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Lampe électrique de poche

§ca 

5000 éclairages, merveilleuse et pratkjue, une faible pression
produit la plus belle lumière électrique.

Aucun danger de feu , mème en introduisanl Iti lampe allumée
dans un tonneau de poudre. Millions de lampcs, en usage. Fr.
£.75 pièce contre remboursement. Pile de rechan^e servant quel-
ques mois, à fr. 1.25 pièce. Rabais aux revenjlcurs. -tubai*
importali! pour la vente .en gros. 11 sj iffìt de montrer

, celle lampe pour ètre certain de la vente. Ila

AO JUPITER
Rue Thalbcrg, 2. gggjjVjE 
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i MALADIES NERVEUSES i
i Epilepsie , Hystérie , Danse de Saint-Guy, j Gnériion frequente , Soulagement toujours cirtaia >
< AfcriìT £te ™!S_K!' par le SIROP de H EN R Y M U R E |
• Cnses, Vertiges , Eblouissements , Fatigue \ suec.it.iuer4 ur 11 timi d tipétiatilttioB _tn. Iti SòptUix 4a FtriL I
t cerebrale , ttligralne, Insomme , Spermatorrhee I WAGON : 5 .-n, - Noni:» CHATIS . »

i Î ^M;/?» j
" _ ___R\___-K^ /yt  cine, j_ n'ai pai trouté de remèile -_ . . ,
< jB__-©*_*_3i_JKé * piu"ero_ acequeie»eicar Boteconire sollicito cfricacemenl la secretlon urlnalre. |
l iffiR ___H_*S 3̂§8_' ' '" ,rr "»"'"15 d" poi ir ine.  > apaise les Douleur» (ìesRelnaoUle la Vessie, >

!>9BÈm<&lBr r̂i ' u'Ciim- TiEM . de Montpellier. , eritraiiie le sable , le inucus et Ics concretions, .
____fflSt^_vv/ KK .̂ ooflt «quii, etneacit* puioante et rend aux nrinfis ieur limpiciilé normale. -| V *̂̂ VJ-J _̂i___>-- ontre Hhumos . Catarrhes jvéphrirea, Gravelie, Catarri. -, vèaical. >

, aifirus ou chroniques, Toux spa_n.oc.iqme. AlìectioD„ ue la Prostate el (le VUrithr; »Ir ri t a tiona di: la t jorge ci ile la poi trine. .
' Fate l';Sirop V.-Emttrl, PAT » MURI, fotlmrtn ImittVoni. PBI-- DB LA BOITF. : 2 FRANCS. '

; MALADIES DE POITRINE]_?/?-7/VC///7f CHRONIQUE j
*| Tnitéti une nn Succès remarquable et louvent surprenant J niPUlTlcuc c-nonem e !1 -i-r SOLUTION HENRY MURE ^« 2̂? »
I P»_io»ph_K_ie,ar»éni«eetcróosotéc. -LiTrtE:Sfr.DE¥i-LiTnKV3fr: i . mnunuiQO uno un |

MEME SOLUTION a.sén/.. tauf_ffl.nl ; Limi , 4 fr.; DEMI-LITRI, Zfr.SO.l ÉPUISEMENT NER VEUX I' Révoille 1'Appétìt et abrégé les Con-.leeconc.e. ... |.«-.l--»tl. l l t t . n r i . U A  I
I SOLUTION HENRY MURE au bi-plmsphau cruullie-: Li LIT» : 3 fr. I ANEMIE '
I __ WOTICP KMVnr-B BKATta ET FRAMrO SOR pgyA*DE. I . . .  __ _ _  |

J Depot general de lALCOOLATURE D'ARNICA !
* de In TRAPPI SI 5JOTKE DAME BBS KXZC-Ba
I Jìomà-fe «ouvaraii - contre tou.es blaisurti ,  coup urts , oontuiions, dàftllltncoi, àccidants oholiriformn. '
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Pétrole HAHN pow les cheveux
1 Seul remède certain contre la

Chute des cheveux et les pellicules
Esiger la u.urque de l'abrique

poto - éviter les nombreuses imitations.

EMULSION HAHN
D'Rl lLE DE FOIE DE MORDE

àgà i aux hypophòsphites.

LJQUEUR DE fiOUDRON HAHN
Succès certain contre 61

la toux , Fiume, catarrhe , bronchite , etc.
v i '

P-iarmacie HAHN, J. BRUN , SUGO 1
18, ___o-_.g-6____a_._e , 18. GENÈVE

DES FRATELLI BRANCA DE MILAN
LES SEULS QUI. EN POSSEDENTI _Jg VÉRITABLE PROCÈDE

A IIS .II . Toxa<4 iJi>/ IIV <;IK \ I<4 li io» \iM_m in I> M.I *. in
Se m_j fier des contrefapohs - E^i _rer là bouteille d'origine. OC

Ui-pii ' si 'uliiiit (ii ;i i t ''i-ii l i>t (' iiiicBssidiiiiiiii ' i '  pinir la (' (iiifmliVi -tioii Silice : U1USKPPE FOSSATI ,;i l'biu_NO.
t' iiiulossiiiii. : poni - rA.U- .Mq-i -> ilu Sud : C.-F. HOFER & Cie, tiènesj - pour l'Amérique dn Nord;: L. «A.N 'OOLFI & Cie, Netv-York
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Solution de OBiphosphate de chaux
,1.... V ,.,".,., _ . .1 A l?TV f nT.A Q ,!_. U,.I>....I. 'Î A1._^1._._.... .. M ...A,.,..Sucg 1 i_ „_ .U-_ I„U_-JIJ .io _S-i-« nui- _ 1 win-vi_u»:uu.\ ^iyiuut.y

préparé par M. L. AJ_tSAC, pharin. de première classe, à MOl^TELIMAR (Dròme)
Cette solution est employée pourl combattre les bronchites chroniques, les catharres invér

térés. la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degrés, où elle a une action décisiv^ 

et se montre souveraine. — Ses propriétés reoonsti-
tuantes en font un agent pr^cieux ppur eombaltre la scrophule, la debilitò generale, le ra-
molissement et la carie des os, etc. !et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichi^, ou la malignile des humeurs, qtfelle corrige. Elle est
très ayantageuse aux enfants faibles! et aux personnes d'une complexion faible et delicate,
prix : 3 fi-, le demi-litre ; 5 fr. le liire. Economie de 60 pour cent sur les produits similaires,
solutions ou sirops. Pour plus! de datai ls sur les bons eitets de ce remède, demander la no-
tice qui est expédiée franco. Dépót general póur la Suisse :

19 ' / . ' •»- BOUSSEB.
GEKÈVE, 108, rue du Ròhne 1GS, GENÈVE.

Vente-au détail dans les pharmacies: Ch. Morand , a MARTIGNY-VILLE j V. Pitteloud ,
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, L SION : Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux , ì
MONTHEY ; Ch. Joris, k MARTIGN Y-BOURG ; J.-M. de Cha_tonay, Sierre et Zermatt.

A Remettre i Genève
Occasion exceptionnelle ; pour cause

de santi : Restaurant avee café, 3
salles à manger, 6 petits salons riche-
ment meubles, important matèrici de l«r
ordre. JBénéfice net 12000 fr. par an.
Beprise 35000 fr. Facilités de paiement.

Petit hotel : 20 chambres, salles a
manger et café, installation moderne,
immeuble neuf sur principale place, be-
néflce assui-li. — Excellents Cal'és,
Hriisserlcs et Restaurant!* depuis
5000 jusqu'à 100000 fr., facilités.de paie-
ment. — Pensions d'étrangers, Epiceries
de ler ordre, Commerces de Vins, Dro-
a-ueries, Couleurs, Tabacs, etc, etc.
A NYON, LAUSANNE, EVIAN, THO-

NON . ANNECY, CHAMBERY,
AIX-LES-BAINS

Hotels, Cafés, Restaurants répùtés.
Renseignements sùi-s et gratuita. S'adr.
ù L. RUSSILLON, Corraterie 6 à Genève

Téléphone No 2001. Chantier et Marbrerie
de Veuve ORTELLI à Monthey

A vendre

Munuuients funérairesentoas genres, cbemiBée-
larabos, travaux d'églises, ete. 78-,

. . ' Destina et Catalogne franco sur demande.
.Fournitures de pierres de tail le en granii et,**v _>':<«* v-~l_a_-m"'de CkAliMbèv '

Travail prompt et soigné. — télép hone.
2 pressolrs srrauit , - avec
tous leurs accessoirs è bas

EMILE GUN T ENPEPR
rue de la Dent Bianche

im&£. s 1 o N: Sé^«-

V v a n t  de taire venir du dchom '¦
demandez les prix.

rantisous tous les rapports 1
Entreprise d'instollation s compiei et ga

Commercants et
Vttulra-v«ns wvrir^#ii«B?i_itii^ niéboucltés ? #
Voulez -vous donner plus d'exlension à vos affaires

i\___>' "i •• -'• ¦ i ; I

Industriels

Insérez dans la

LIZEZ
„La Récapitulation"
Renseignements financiers. — Boursea —

Spécialités de Valeurs à Lots — Liste» de ti-
rages. — Vériflcation de titres.
97 Numéros spécimens gratis,

Banque A. MARTIN k Cie
43, Boulevard de. Plainpalais, GENÈVE 97

Tarif d insertion
IO teul. lu iigno mi son pspacc' poni
15 cent. l'Otti
20 cent. l'"in

Fromage de Gruyère
le meilleur est expédié contre reinbours par
pièce de 15 à 26 kg. et par colis postai de 6 kg.
Maigre ler choix, belle ouvert. 60—60 lo '/t «

„ 2e choix, mille trous 50—45 „
Mi-gras, excellent bon goùt 70—7tì „
Gras de Montagne, extra 80—86 ,,
Petit ménage, petite pièce de

gras de 4 kg. à fr. 170 le kg.
petite pièce de maigre à fr. 1.00 le kg.

S'adresser à ìlAH. l.ARl», 11..irlo.
72 Chatillens-Oron ( .raud)

CARTES
DE VISITE

«lepuis Ir. 2

FEUILLE D'AVIS QU VA LAIS

Imprimerle E. Gessler

le \ iila is
in Suisse
l'étrangVi

Adrestier les ordres d'insertion direotexnent à l'administration du
Journal a Sion :

rue de la Dent Bianche
__ — 1, 1 1 -i-j—.-__i.—_______.. —_.—^

TUTì Ari XTr"C *'||menr8 > alcoollques
V K D I lWr i l .  et Prf»eurs guéris pour

7. f  **v M *»*"•" toujours , méme à leur in-
8U. Nombreuses lettres de ì-econnaissance.
Traitement coinplet : 4 fr. 50. Disciétion.
JM.IKX PARAHV, chimiste, Guelma. (Al-
gerieì 143

à 1 imprimerò du journal
a Sion

IRENE
Li* gai concert de la nature en lete, se re-

jouissn nt au matin d' une belle journée , vint
trapper ses oreilles..

Les cigaìes criaient à lue-tòte dans les
olìyiers, les grives chantaient dans les gené-
vvi .rs ìuiins et les genèls , el toni en haut ,
juste au-dessus de sa tète , une alouette ìnon-
tai l droit vers le ciel en lantani à plein go-
sier les notes sonores de sa. jo yeuse chan
son.

Pourquoi portai! elle un cceur mori dans sa
poitrine ? Pourquoi un voile funebre s'éten-
ilait-il devant ses yeux pour rendre à ses 1 .-
gattls, moins intense le bleu de la mer , moins
hlanehes les ailes des mouettes qui tourn o
vaient dans l'espace à ses pieds, moi ns flam
uoyants les coquelicots qui bordaient la rou
lo? Pourquoi le lombeau avait-il refusé de
s ouvri r pour la recevoir, quand elle avait cui
s'endormir pour toujours , la veille au soir?
Son cceur était plein de douleur et de poé-
8'c, son esprit vide d'instruction et de philo-
sophie . Toutes les questions de sa jeune Ame

Reprodwtion intei dite anr journaux qui n'ont pas de trai
f i  avec MM. Calmann-Livy. éditeurs, à Paris.

vendre
un molalii - électrique de la force de 2 che-
vaux. Peu usagé. Prix avantageux.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
qui indi quera.

Feuilleton de la Feuille d 'Avis élonnée par la souffrance cornine elle avai t
été étonnée par l'amour , restaienl. sans ré-
ponse. Son cceur avait déjà soufl'ert les an-
^oisses de l'agonie, el son intelli gence som-
• 11eilla.it encore dans les langes de l'ignorau-
e.

Elle arriva au petit  cimelière qui entourail
l'é glise et. qui conimuni quail  par une porte
le bois avec le jardin du presb ytère. Elle

«u'ra longtemps parmi les tombes. La mélan-
rolie de cet endroil. lui plaisait instinctive-
ment. La petite porte était ouverte. Elle entra
timidement ; elle aurait aimé revoir ce prèd e
au visage imposant , au front calme, doni le
regard si paterne!, si doux , si pénélrant , s'é-
lait pose sur elle la veille ; elle aurait  voulu
pouvoir lui parler. Le jardin était vide , mais
la porte de la maison était grande ouverte.
A l'intérieur , elle apercut l' abbé Caslillac as-
sis. La tète appuy ée sur sa main , il l isail
dan s un gros livre. Il n 'était pas seni. Devant
lui , place à l'autre bout de la table, un jeune
bomine , presque un enfant écrivait. Il pouvail
avoir un an ou deux de plus qu 'elle. Il étail
inince , élancé, avec un front proénilnenl dans
lequel brillaienl comme des charbons ardents
ses yeux noirs el profonds. Il étail élégant et
gracieux plutót que robuste. Il leva les yeux
et. apercut Irene qui le regardait. Il roug it
comme une jeune fill e et s'arréta indécis , la
piume en l'air , les sourcils relevés par l'è
tonnement.

— Me suis In bien , Saverio ? demanda I ab-
bé Castillac. t >

El il si^ mi! a scamler les sy llabes pleines
et sonores de la laugiie d'Homère. Irene l'é-
eouta les lèvres enlr 'ouvertes, se rapprochanl
lentement. Il lisail une tragèdie d'Euri pide.
Cortes , celle langue n 'avait pas grand rapporl
avec celle que parlai! -Igatoklès , mais elle en
comprenail quel ques mois el rharmonie lui
en plaisail. L'abbé Caslillac , suivanl son ha-
bitude, s'absorbail dans sa. lecture; ce ne fui
qu 'au moment de lo timer la page qu 'il leva
macbinalemenl les yeux. Il regarda un mo-
ment Irene de ce regard vague el distrali qu'
il avait quel quefois , quand il était en com-
pagnie de ses auteurs favoris,. et ce ne fut
qu 'au bout d' un instant de réflexion , qu 'il se
persuada de la réalité de celle apparition ,
qu 'il avait prise lout d'abord pour un mirage
de son imagination occupee des malheurs d'I-
phi géniè*; II 1 se leva vivement et , venant à
elle , il l ' invita à entrqr dans la salle.

-: Vous me devancez, dit-il, avec la cour-
loisie rospoctueuse qui lui étail babituelle
quand il s'adressail a . toutes les femmes sans
exception. .le complais nionte.r au chàteau aus-
sitiM la lecon termjnée. .

Elle essaya de lui .dire en francais qu 'elle
aurait du plaisir à entendre la suite de sa
lecture , et rougit en sentan t les expressions
lui  faire défaut .

En présence de son tr'oublé et de son

embarra s, l'abbé Caslillac se sentii pris d
une immense compassion. 11 eut pit ie  de sa
l imid i t e , de son ignorance evidente. Il essaya
de lui ad resser quel ques paroles bienveillan -
les. Elle roug it encore plus et les larmesmon-
lèrent à ses yeux. Celle fois , ce n'était p lus
le souvenir de ses malheurs qui  la faisait
pleurer; c'était la gène et le décourageménl
de sa position actuelle , son impossibililé de
s'esprimer, de répondre cornine elle l ' aurai t
voulu a ces paroles encourageantes qu 'elle
comprenail à peu près. L'abbé Caslillac cher-
chait vainement une solution à celle diff icul-
lé. Saverio lenait ses yeux fixés sur Irene ,
cherchant à comprendre les mots presque inin-
Lelli gibles qu 'elle balbuliail dans son trouble.
Il lui demanda doucement en italien ce qu '
elle désirail. Il n'avait aucune raison parli-
ci! lière pour employer cette langue , il le fai-
sait au hasard , parce que c'était celle de son
enfance, et qu 'elle lui était. familière.

Un éclair de joie fug i t ive  illumina le pa-
le visage d'Irene. En dehors de sa langue ma-
tern elle, c'était la seule dans laquelle elle pùl
se faire comprendre.

Puisque vous vous entendez avec mon ne-
veu , il nous servirà d'interprete , nous pour-
rons causer ainsi , dit palernellement l'abbé.

Mais Irene ne désirail pas causer , elle s'as-
sit modestement à l'un des coins de la table,
et demanda comme une faveur que la le_ ;on
interiompue fùt continuée.

Quand elle fui. terminée, elle dit. t imide-
ment :

— J'aimerais entendre la suite, et surtout
comprendre tout.

Revenez demain, di! simplement l'abbé.
Elle s'inclina cornine l'avait fait sa 8o.ur

la veille, et. se leva pour s'éloigner.
— Si vous le désirez, dit l'abbé , Saverio va

vous accompagner. Vous ne connaissez pas
encore les routes, et il pourra vous rendre
service, puisque vous parlez la mème langue.

Elle hésita avec la timidité d'une petite fil-
le embarrassée.

Saverio §e leva et. se tini debout auprès
d'elle, comme s'il attendai ! un ordre. L'abbé
Castillac la regarda un moment en silence.
Saverio n'était qu 'un enfant, mais elle était
évidemment encore pJUis jeune que lui. Il se
demanda s'il n 'avait pas fallu une ini quité
bien noire pour faire peser le lourd fardeau
d' un mariage évidemment. malheureux sur ces
fréles épaules d'adolescente. 11 avait beau fai-
re, il ne pouvait se persuader que cette jeune
fille à la robe iramaculée, aux longues tres-
ses pendantes, aux yeux limpides, fùt  une
femme mariée. Il lui souril gravement, paler-
nellement, comme il souriait à ses petites filr
les du catechismo, quand elles avaienl bien
recite leur lecon, et Irene répondit involon-
tairement à ce scurire.

Irene traversa le petit jardin du cure, et
; s'arréta indecise au milieu du cimelière.



Étranger

,, 1 Confédération

Visite royale à Barcelone
Barcelone, le foyer de l'anarchie et du socia-

lismo espagnols, llarcelone la ville aux grèves,
aux insurrections , Barcelone la républicaine
va donc recevoir dans quelques jours la visite
du jeune roi Al phonse XIII.

Qu 'on nous permette à cette occasion de
jeter un petit coup d'ceil sur la fameuse cité
doni les rues se sont si souvent emplies du bruit
confus des bagarres sanglantes et des chants
révolutionnaires .

La ville s'étend en demi-cercle autour de la
mer sur un terrain qui s'élève en pente dou-
ce vers les montagnes et qui est borné au nord
ouest par les «Montana malas», au sud ouest
par le Montjuich , hauteur isolée qui domine la
vil le el que couronne une citadelle. Elle corn
prend 2 parties distinctes : la nouvele et l'àn
cienne ville. La premièie, bàlie, hors de l'en
ceinte , présente des maisons magnifi ques, des
rues larges, do vastes avenues plantées d'ar
bres. La seconde généralement mal consimile,
est divisée en deux par la Rambla.belle ave-
nue, qui descend jusqu 'au port, où se dresse le
monument de Christophe Colomb. Le long du
quai s'élend une belle promenade, et plus loin
un pare magnifi que. La ville est très animée,
la circulation est surtout très intense sur la
Rambla bordée d'hòtels, de cafés et de théà
li-es et br illamment éclairés le soir. Les Barce
lonàis très actiis et très remuants sont forte
ment passionnés pour les spectacles ; US pos
sédent un des plus vastes et des plus beau x
Ihéàtres de l'Europe : le Liceo, sur la Rambla

L'histoire de Barcelone est celle de ta Ca
talognc. Peut-ètre fut-elle fondée par le Cariba
ginois Amilcar Barca, qui lui aurait donni
son nom : Barcino. Auguste en fit une coloni,
romaine jusqu 'au moment où les Wisigoth*
en firent leur capitale. Au Ville siècle elle lom
ba entre les mains des Maures. Louis le Débon
naire la prit en 801 et créa les comtés de Bare .»
Ione qui se rendirent indépendants en 871
Réunie à l'Aragon au XII siècle, Barcelon
de vint une des plus puissantes eités mariti
mes de la Mediterranée : Jaine el Conquis
lator lui donna en 1258 un code maritine
qui fui bientòt adopté par toutes les nations
européennes. Mais la réunion de la Castill
et de l'Aragon sous Ferdinand et Isabelle el
surtout les découvertes du XV siècle porte
tèrent un coup terrible à sa prosperile. Plus
tard , à la suite de soulèvements et de son
intervention dans la guerre de succession,ell<
perdit ses privilèges. Les Francais l'occupo
reni , de 1808 à 1813.

Depuis lors l'histoire de Barcelone est mar
quée par une sèrie de révoltes réprimées d' u-
ne facon sanglante.

Mais, revenons à notre sujet.
C'est la première fois que la ville recoit

la. visite de son jeune souverain. Quel accueil
lui fera-t-elle ? La dépèche qui nous a an-
nonce cette nouvelle est plutót de nature à nous
donner des craintes qu 'à nous faire entrevoir
une brillante reception ; puisqu'à l'annonce of-
ficielle faite par le maire, de la visite royale,
les munici paux républicains et les catalanis-
tes ont. refusé obstinément de voler des cré-
dits pour la reception du roi.

Peut-ètre Alphonse XIII agit-il très sage-
ment - en entreprenant son voyage ; en tout
cas il fait preuve d'un courage digne d'élo-
ges. Il veut voir ce peuple qu'il aime et dont
il se sai t hai parce qu'il est roi; il veut lu i
montrer qu 'il s'intéresse a lui et essayer di-
luì inspirer par sa sympathique présence un
sentiment de respect et d'estimo qui depuis ,
trop longtemps a fait place ala baine. Il osi
fori à craindre que des manifeslations hos
tiles éclatenl à son arrivée. Ce n'est pas sans
raison qu 'à Madrid , on l'a longtemps èmpè
che de mettre à exécution son projet et qu
ce n 'est qu 'avec répugnance qu 'on le voit pai
tir.

Qui nous dit qu 'une balle regicide ne s'è
garera pas dans la foule accourue pour voir
passer le roi? Qui nous dit qu'un poignarri
lenu par une main fanati que de compagnon
ne tenterà pas de fouiller les chairs roya-
les ? Et la dynamite ?

Dreu veuille que rien de cela n arnve, et qu.
les Barcelonais , voyant leur souverain si jeu
no , anime des meilleures et des plus gène
reuses inlentions , l'accueillent avec respect
sinon avec enthousiasme I

AI.I.FÌtlAOlVF.
Le budget militaire

La discussion du budget militaire au Reicb
slag s'est lerminée par un de ces vacarmes
qui lendent à devenir à l'ordre du jour dans
les Chambres.

Une violente discussion s'est engagée entre
M. Pauli , conservateur , et les socialistes aux
quels M. Pauli avait reprochó de faire de l'a-
gi tation pour vi vie des deniers des travail
leurs . Au milieu d' un grand tumulte, un socia
liste s'écrie : «Vous ètes un insolent i».

M. Singer, socialiste a qualifié les déclara-
tions de M. Pauli de misérables calomnies.
Il s'est fait rappeler a l'ordre. M. Pauli , con-
tinuant son discours , dit que le député so-
cialiste Herbert de Stettin , aurait lotiche des
ouvriers 200 marks par semaine ; à quoi M.
Herbert a répondu qu 'une telle supposition no
peut venir que d'un idiot de première classe ,
et qu 'il ne peut discuter sérieusement avec
un individu qui le colporte.

Heureusement que les horions n'ont pas
suivi les gros mots !

A xia.i-Ti-ititi:
Le premier échec du cabinet anglais

Séance sensationnel le mardi à la Chambre
des Communes. Le gouvernemonl ang lais a
été battu par 141 voix contre 139 sur une
motion demandant la réduction du bud get de
l'instruction publi que en Irlande. l'ersonne ne
s'attendait àce vote, qui a provoqué une stu-
peur generale et une vive satisfaction sur les
bancs de l'opposition. Néannioins , Al. Balfoui
a refusé de le considérer comme un vote de
blàme et il n 'a pas donne sa démission.

Flt.li.dH ET A Ni; l_IOTF.ltIMO
Le «orrespondant du Figaro à Londres se

déclaré en mesure de donner des renseigne-
ments précis sur les négociations en cours
entre le Foreign Office et le quai d'Orsay pour
résoudre les questions colouiales pendanlcs
entro les deux pays. Ces négociations remon-
tent à peu près a nno annó-e. Dès le début
la question d'E gypte faillit tout compromettre.
Mais, après négociations , .Al. Delcassé indi-
qua. qu 'il serait dispose à accorder certaines
facilités en échange de quoi l'Ang leterre sé
désinteresserait du Maroc. L'arrangement sur
devra se faire de concert avec l'Espagne. En-
fiti la question du Siam serait aussi résolue.
La France et l'Ang leterre préciseraient les dis
positions de la Convention de . 1885, de fa-
con à bien definir les zones qui leur soni
assignées. On peni considérer dès inainlenanl
comme certain que les deux gouvernemenl s
animés du plus vif désir de mettre un terme
aux difficultés qui les. divisimi , trouvoront Ics
solutions qui conviennenl.

Déclarations d-un diplomate
j aponais

Le baron Sayamatsa , gendre du marquis
Sta est arrivé lundi a Londres. Il n 'a pas.d e
mission speciale ; il voyage, assure-l-il pour
son plaisir. H a  déclaré que le Japon en eu
treprenant une guerre ne visait qu 'à défendr ..
son existence de nation. L'influence du Ja
pon en 'Corée, a-t-il ajoute, doit ètre prép on-
dérante. La présence de tout autre puissanco
dàhs cette péninsule serait une menace cons-
tante et intolérable pour le Japon. En outre ,
la présence d'une autre puissance dans la
Mandchourie ne serait, elle aussi , que la pré-
face de l'absorption de la Corée par cette puis-
sance. Or la Russie s'est établie en Manri-
chourie malgré ses engagements répétés. Doni -
le Japon devait faire la guerre.

— Mais , nous ne cherchons aucun accrois-
sement territorial. Notre seul désir , c'est quo
la Mandchourie fasse partie inté grante de la
Chine. Le bui auquel tend le Japon , c 'est quo
les puissances l'admettent dans leur confra-
ternite, 'mais il n 'a pas de parti pris poni
une nation plutót que pour une autre. Il croit
à l' utilité prati que de l'alliance ang lo-japonai-
se.

-Politi quement parlant , les Etats-Unis no
sont pas nos alliés oomme l'Ang leterre ; ce-
pendant , les deux pays soni pour nous des
alliés naturels. Nous sommes très reconnais-
ssants aux Etats-Unis de la si grande sympa-
lliie qu 'ils tómoignent . pour nous , sympathie
sincère qui date de l'epoque où l'Amérique,
avant toutes les autres nations , envoya une
mission dans notre pays.»

-tllNNiOllM ll l_ l- .>l ì [4»H

Voici les appréciations de la « Revue militai
re suisse » sur la question des missions mili
taires , débattue avec quel que vivacité par une
partie de la presse suisse.

Queques journaux ont criti qué l'envoi de
missions en Extrème-Orient. pour eux , le jeu
ne vau t pas la chandelle. En quoi la défense
de la Mandchourie intéressera-t-elic celle de
la Suisse? On eùt compris l'envoi d'une mis
sion au Transwa.il , parce qu 'entrc les Boers el
nous existe une certaine analog ie; mais en
Extrème-Orient !

Ce raisonnement est supperficiel. Ce que
nos officiers vont chercher en Mandchourie , ci-
ne sont pas des nolions de haute strate gie.
ce soni de simples renseignements tact i ques.

A ce point de vue, la guerre du Transvaai
ne leur aurait pas appris grand' ehose, pré
cisément parcéque l'analog ie entre les Breu
et les milices suisses n 'est qu 'apparenle. Il
parait probable que si les Bcers, au lieu d'è
tre de simples commandos sans cohésion , sans

unite de commandement, sans mstruction mi-
litaire et au début sans disci pline, avaient
eu la moitié de nos connaissances tacti ques
les Buller , les Gattacre, les Methuen ne s'en
seraient pas tirés à si bon compte. Quant aux
enseignements tactiques que l'on a dabord pre-
tenda inférer des opérations des Bcers, la ré-
action qui s'est produite, aussitól mieux con-
nus les détails de la campagne, prouve assez
combien entre les belli gérants du sud-africain et
ceux de nos armées d'Europe, les conditions
ont été différentes. N'est-il pas caraetéristi que
que les Ang lais eux-mémes, dans leur nouveau
règlement, elaborò par les officiers qui ont
mene la campagne, n'aient pas adopté les mo-
difications que la tacti que des Boere aurait  jus
tifiées ?

En Mandchourie, au contraire , nous nous
trouvons dans les exactes conditions de ren-
contre tactique des armées europ éennes, y com-
prisla nòtre. De paride! d'ani re , l'armemenf
—canons et fusils .—$k q*u dernier modèle;
de part et d'autre aussi , l ' instruct ion lac-
ticque s'insp iro des dbeirines qui se trouvent
veni à la base de tous nos règlernenls euro-
péens d' exercices et de mana.tivrcs. Los deux
adversaires paraissent avoir entretenu le cul-
le de l' offensive et an tan! qu 'on en peni juger
d'ici, l'equilibro moral semble parlai! au dé-
biti des opérations.

Qu 'importe dès lors que ce soit dans les
plaines mandchouriennes au lieti du plateau
suisse, dans les montagnes de la Corée au
lieu des Al pes et du Jura , que l'expérience
des nouvelles armées .et des nouvelles l'or-
mations soit poursuivie? Les enseignemeul.s
à en tirer soni les mèmes là-bas que che/,
nous; les canons el les fusils produiront en
Extrème-Orien t les mèines effets qu 'ils pro -
duj raien t en Occident si la guerre y éclatail ;
ils nous apprendront par conséquenf dans les
mèmés conditions ce q'ue nous désirons qu '
ils nous . apprennent.

Les principali xpoints d'interi ógation posés
par la guerre du Transvaai pourront ètre élu
cidés peut-ètre . Les formations à adopter pai
notre règlement d'exercice pourront ètre de
gagées, avec leur conséquence éventuelle qui
esl une diminution de pertes humaines. La
vie de nos concitoyens sur un champ de ba
faille ne vaudrait-elle pas les 80.000 fr. de-
mandes par le gouvernement?

\o_iiiuuiioH iiiilltnire
Dans sa séance de mard i , le Conseil d'Etat

du Canton de Genève a nommé M. le mix 'y- t
Carni Ile Pochette commafldant du bataillon 10,
en remplacejnent du major Lagotala démission
naire.

M. Rochette a été longtemps instrucleur d'in-
fanterie de ila Ire division. Il étail jusqu 'ici
incorporò dans le bataillon 16 mais le colonel
Isler en avait fait son premier adjudant. Lieu-
tenant en 1887, M. Rochette était cap itaine
en 1896 et son brevet de major date de jan-
vier de cette année. '

lOquipeiuenl militaire
Ainsi que nous l'avons annonce , on

expérimentera aux prochaines écoles de re-
crues. un équipement pour l'infan terie ,donl
le premier mèrito est de peser 4 kilos et demi
de moins que le costume actuel.

Voici les modifications apportées : plus de
képi (schako), mais un casque en liège; plus
de tunique, Une vareuse à col rabaltu , avec
un seul rang de boutons et quatre poehes ;
pour la tenue de quartier , un spencer (le mot
vient de Neuchàtel), sorte de gilet sans man-
ches. Les . deux pantalons, étroits du bas,
pour entier dans la chaussure , pourront en hi-
ver, se porter l' un sur l'autre. Plus de capole:
une sorte de poncho mexicain , de 2 mèlre s
sur 1 in. 30, avec ouverture pour la tète et
crochels pour envelopper les bras comme
dans des manches. Les dits ponchos ajoutés
formeront des tentès-abris.

Portes par dessus le sac( un simp le sai
d'alpinisle), ils abriteront. cerlainemen l de la
pluie mais seront moins efficaces contre le
froid ; leur nom officiel est encore à trouver .

La couleur de l' uniforme sera un gris li-
rant sur le vert ou le bleu.

VA LAIS
Un oonflit de frontiere

Le village de St-Gingol ph, sur la rive du lac
Lémaii, a 'appartenu jusqu 'en 1536 k la Savoie ,
de 1536 à 1569 au Valais. Enfin la convention
du 4 mare 1569 à Thonon , entre Ics eigneurs
du Valais et le due Emmanuel Philibert de
Savoie desi gna la Morge comme frontière en
tre les deux pays, de telle sorte qu 'une moitié
du village devint valaisanne, tandisque l'au
moitié passa à la Savoie.

Mai s si la question de la frontière se trouvail
li quidée , celle de la réparti t ion des biens com
munau x , consistant surtout en forèts et en
al pages , demeurait en suspens. Cette situa
tion équivoque fut la source de nombreuses
querelles entre les deu xparties du village. Au

jourd hui encore St-Gingolph-Valais se plaint
que les co-propriétaires francais ont finale-
ment accaparé la majeure partie des biens
communaux. Malheureusement, les pourparlers
tramèrent en longueur et furent finalement
rompus par les évènemenls politiques de 1860
(annexion de la Savoie à la France).

A la demande du gouvernement valaisan
qui ne parait pas croire à la possibilité d'une
eniente amicale entre St- Gingolph-Suisse et
Sl-(iingo l p li-France , le Conseil federai a de
nouveau repris l'affaire en mains. Et , dans
le bui d'é pargner aux parties de longs et coù-
l.ouy |.i'.i( òs, il a propose au gouvernement
francais de faire partager le différend n 'ati f
au parlage des biens < immunaux par la voie
ad ministra live, c'est-à-dirc , au cas où la loi
francaiso le premettrait , par des commissaires
nommés par chacun des gouvernements inlé-
retsés.

Le gouvernement francais n 'a pas encore. ri
pondu à celle |)ro posilion.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
3_e centenaire du bulletin offloiel. — Le
développement de Sion. — Oonoesuions

ferrugineusea
M. Gusla ve O^gier , archiviste cantonal , vieni

de publier un I rès intéressant travail sur la
marche dn bul le t in  officiel du canton du Va-
lais depuis sa fondation (4 septembre 1803)
h re jour. Edi le  sous forme d'une gracieuse
li ioc l iure  de 32 l'olios, l'ouvrag c de M. Ogg ier
ci i i i s l i tue  une page ori ginale de l'histoire va-
laisaune du XlXme siècle, remplie de détails
pi quanls el inconnus d'une grande partie de
lecteurs. Elle nous initie aux mceurs et cou-
tume_ de cette dernière période du bon vieux
temps ([ili devail malheureusemenl sombrer
avec le siècle.

M. Oggier a lai! o.uvre méritoire , il con-
vieni de l' en féliciter chaleureusement. Sans
se décorer pompeusement du titre d'historien
qu 'on prodigué chez nous presque autan t que
colui de poeto, notre archiviste cantonal pour-
rait , mieux que nTmporte qui , nous dire les
grands faits qui marquèrent l'histoire de no-
tre pays , il pourrait nous raconler, dans le
style clair et précis qui lui est particulier ,
une foule d'évènements et de choses inédites
que les rares écrivains histori ques ont crii
devoir negli ger et qui sont cependant du plus
palpitarti intérét . La culture littéraire de M.
Oggier, sa parfaite connaissance des langues
allemande et latine et par dessus tout sa
qualité d'archiviste le désignent le tout pre-
mier au iòle d'historien complémentaire des
Rameau , des Furrer et des Boccard. Nous n 'al-
teudons plus que sa nouvelle oeuvre pour le
féliciter.

Le Conseil nntnici pal ne negli ge rien poni
em beli ir notre bonne petite ville et lui don-
ner tout le confort désirable. Après l'ouver-
ture de nouvelles rues et la création de Iro -
toirs dans les artères princi pales, le Jardin
public est verni donner aux Sédunois un agre-
ment de plus , et non des moins appréciés.
Voilà qu 'on va ouvrir une nouvelle avenue ,
décorée du noni bien locai et gentiment sono-
re de Pratifori. Cette nouvelle rue, partati!
de l'avenue de la gare et faisant face à la
rue des Vergere, est appelée à une rapide ex-
tension. :;

Une paril e des terrains avoisinanls ne lar-
derà, pas à donner asile à de coquettes villas
en mème temps que l'arsenal bénéficiera de
l'àvantagé très réel d' un chemin direct poni
la gare avec laquelle il est en relation cons-
tante. Quand on supplite d'avance le revenu
que toutes les nouvelles constructions rappor
teront au fisc , on ne peut s'empècher de recon-
naìtre que l' ouverture de celle nouvelle al-
tère est en somme une bonne affaire pour
notre administration communale.

# * *

Au moment où le Valais esl en proie aux
demandes de concessions pour chemins de
fer , nous sommes à nous demander comment
il ne s'est pas encore trouve un consortiuni
de cap italistes pour l' enlreprise d' un funicu
lai re Sion-Ma yens.

Il est aisé de se convaincre dès l'abord .
que l'affaire serait rentable. Rega rdez Leysins .
regardez Villas sur Ollon ,, des stations avec
lesquelles les Mayens peuvent aventageuse
meni , rivaliser; elles ont depuis plusieurs an
nées leur chemin de fer et réalisent de jolis
bénéfices tout en développant considérable
ment le commerce de ces stations.

Si les mayens de Sion possédaien t un che
min d'accès carossable, le succès d'une voie
ferree serait assurément beaucoup moins sur.
Tandis que le sentici- long et fati guant qui y
méne est la cause qu 'aujourd'hui beaucoup
de visileurs renoncent à la course à pied ou
au délour de Vex , avec chaise à porteur di-
ce village à la station ; ce système de trans
port avec retai ne sourit que fort peu au
tomiste. Dans ces conditions , la création d'un
fnniculaire rencontreraìt un succès certain e!

ne tarderail pas à donner à notre délicieuse
residence d'été une vogue qu 'elle mérite cer-
tainement et des ressources précieuses pour
ses embellissements.

Un projet de chemin de fer Sion-Mayens
aurait, paraìt-il été étudié il y a quel ques an-
nées par un ingénieur du pays, mais, pour
des raisons que nous ignorons , il a tirai! él<
momentanément abandonné.

Jean-J acques.

Les chàteaux de Sion
C'est toujours avec un plaisir nouvea u que

l'on entend la parole facile et finement humo-
riste de M. le chauoine Jules Cross ; aussi Ics
Sédunois se sont-ils pressés hier soir dans
la salle des séances du Grand Conseil à I'
Hotel de Ville pour l'entendre parler do nos
vieux chàteaux.

Le sujet était certes des p lus intéressanti. .
Présente d'une facen très spirituelle , il fuK
développé avec beaucoup de ciarle et d'érudi *
tion : «S'il nous étai t donne, a dit M. Gross,
d'avoir sous la main un magiciea ou une ma-
gicienne qui puisse redonner pour un moment
la vie à ces vieux débris qui furent nos chà-
teaux I»

Eh bien, cela nous fut donne; l'aimable
conférencier ne s'est peut-ètre pas douté qu 'il
nous a servi de magicien ; car nous avons bel
et bien vu revivre, gràce au charme de &t
parole, les vieux nmnoirs dont les tour s dé-
capitées se dressent avec une certaine fierté
dominant la ville de Sion.

Ca été une charmante promenade arche
otogique agrémentée de l' ime ou l' autre de
ces légendes d'autrefois qui tenden t malheu-
reusement à dispaiaìtre de notre pays ; et,
comme conclusion, M. Gross a demande que
nous ne porlions pas un jugement trop .sevè-
re sur les mceurs et les usages quelque peu
barbares du moyen-àge: si l'on n'avait pas
à cette epoque toute les délicatesses de la mo-
derne civilisation, l'on avait par contre les
nobles élans de la foi , la male energie des
chevaliers, et la soif de l'idéal, toutes choses
qui tendent ù s'affaiblir dans notre siècle quel
que peu anemie.

En terminanl, l'aimable conférencier a ex-
primé le désir de voir se fonder une société
d'histoire pour le Bas-Valais, comme il en
existe ime dans le Haut . Il a parie en termes 4
logieux de la société qui s'est fondée tout der-
nièrement à Sion dans le but de recueillir
Oj. de réunir à Valére lous les objets rappe-
lant notre histoire nationale, souvenirs pré-
cieux que nous n'avons pas su garder avec
un soin assez jaloux et dont une grande partie
est allée enrichir les musées des autres can-
tons, voire mème les musées étrangers.

Nous remercions M. le chanoine Jules Gross
de sa très intéressante conferente, ainsi que
la jeune et active société des Commercants
qui l'a organisée.

La St. Joseph
En Fianco et dans quel ques conlrées rie la

Suisse le 19 mare est chòmé par les charpen-
tiers qui ont tout naturellement choisi pour
patron St Joseph, époux de la Vierge Marie
qui , chacun le sait, était charpentier de son état

Ce jour là, bien que le compagnonage ait
perdu beaucoup de son prestige et surtout , ce
qui n'est pas à regretter ses traditions batail-
leuses, qui ensanglantèrent souvent les grands
centres, il est encore d'usage, dans les villes de
France, de promener par les rues le chef-d'ceu
vre, de la corporation , escorté de tous les com-
pagnons, précédés de la mère, tambour et musi^
que en tète.

Il y a une cinquantaine d'années, les cora-
pagnons charpenliers ne formaient qu 'une seu
le société ; aujourd'hui , ils en font trois: les
compagnons du Devoir , ceux du Devoir et de
la liberté et ceux qu 'en argot l'on appello les
Renards.

A Paris, les compagnons du Devoir ont loti
jours fai t célébrer leur messe à l'église St
Laurent où ils se rendent précédés d'une mu
sique militaire; ceux du Devoir et de la Li-
berto qui ne se paient généralement que le
luxe d' une fanfare municipale vont à Notre-
Dame ; après la messe un banquet les réuni l
tous et le soir, un bai ouvert par la mère
termine joyeu sement la journée.

Le vent de rationalisme qui soufflé depuis
quelques années sur la France aura donne
k ces réjouissances populaires un cachet pure -
ment. profane, mais le Saint-Joseph charpen-
tier survivra malgré tout, à tous les orages
qui battent en brèche les anciennes et nai'ves
traditions.

Sion — Projeotions lumineuses
Dimanche soir , le 20 mars, à 8 heures , au-

ra lieu dans la grande salle de l'hotel de
Ville, une grande soirée de projections lumi-
neuses, organisée par M. J. Delarue , de Lau-
sanne avec le concours de la Société de Tem-
poranee de Sion.

Entrée libre.



Nouvelles des cantons

AFFAIRES FEDERALES

Berne
Lundi , à Porrentruy, la cour d'assises du

Jura a condamné pour meurtre , à trois ans
de réclusion, aux frais et à 3500 fr. de dom-
mages-intérèts aux enfants de la victime, le
nonimé Louis Tschumi , bùcheron , né le 31
janvier 1883, à Porrentruy, ori ginane de Wel-
fisberg.

Le 17 novembre 1903, Louis Tschumi se
rendali à Porrentruy, dans la forèt du Fa-
hy, en compagnie de son camarade Hèche.
En rotile , ils s'arrètèrent au café de la Pres-
se, pour y boi re de l'eau de vie. Arrivé sur
le chantier , Tschumi se sentii incapable de
travailler et alla se coucher près du feu. •

A dix heures 1/2 , avec l'autorisation du
patron Zingg, un aulre bùcheron , Emile Vié-

i nat, quitta le travail , pour aller chercher de
/ l'eau-de-vie à Courtedoux; il . ne revint que

vers midi et demi, pris de boisson , et rap-
portant avec lui deux litres de schnaps. A 2
heures de l'après-midi , sa femme arriva sur
les l icux avec une (-barrette à quatre  roues
pour chercher le bois. Voyant son mari  en
èia! d 'é luié lé . Mme Vienili s'oflorea de hoito
elle nielli - ( lotlX verios ri'oail-rio-vie (| Il 'oli Vi.
nai t  de lui  versoi.

Une discussion no tarda pas à s'élev.T-r èli-
tre Zingg et Vienet , en apparence pour un
moti ) des plus fuliles.

La discussion monta à un diapason lei quo
Tschumi qui donnait depuis midi dans leehe-
valel qui servai! à faire des fagots, à còtédu
leu commun , se réveilla en sursaut , se pré
cipita sur Vienat , le saisit à la gorge en di
sant:  Tu ne veux pourtant pas battre Zingg !

Mme Vienat , voulan i les séparer, donna sul-
la inaiti de Tschumi un coup avec le cou
teau qu 'elle employait pour couper son pain.
Le sang jaUlit. Alors Tschumi s'écria : «Ah !
vous voulez du sang, eh bien , vous en au
rez l» En mème temps , il reculait de quelques
pas , s'armait de son couteau de poche el
bondissait sur Vienat. Le coup fui terrible ;
la lame penetra profondément dans la poltri ne ,
Irancha l'artère sous-clavière gauche. Le san»
jaillil aussitòt avec abondance et l'hémorra
gie fui complète eu quelques minutes.

Tschumi voyant sa victime tomber , donna
tranqiiilleinent la main à un camarade, spee
ialeur  de la scène : «Adieu , dit-il tu ne me
ìovei ras plus !» Zingg voulut le reteitir poni
le remettre à la police, mais comme Tschumi
10 monacai! du mème sort, il n 'insista pas.
11 so rendit néannioins au poste de gendarm e
rio pour Io nantir  de ce qui s'était passe el
le soir mème, à 8 heures 1/2 , Louis Tschumi
était. arrèté chòz ses parents.

Emile Vienat était àgé de 39 ans : il laisse
uno veuve el cinq enfants en bas àge.

•"•¦•# j_*iS»- _̂ ti_3^r.̂
Xcucluìtel

Mardi après midi , une famil le  composéedu
pòro , ouvrier repasseur . àg é de 54 ans , do
la mère, à gée do 45 ans , et rie deux enfants ,
était con gédiée du domicile qu 'elle Inibita l i
ino du Nord, -à la Chaux-dc-Fonds. Le mari
partii soi-disant en quète d'une volture poni
mener les siens chez ses parents à Biaufond ;
.il ne reparti! plus ; la mère et ses deux jeun os
garcons de 11 et 13 ans ne surent que devo
air ; on les trouva vers sept heures et demio
le soir dans un corririor de la rue du Doubs .
où la mèro souffrait d' une attaque de sciali
que. Lo pére manquait toujours.

La pauvre femme a été trasportée à l'ho
p ital. Quant aux enfants , l'Assistance en a
pris soin inoinentanémerit.

Il faurirait ètre de pierre pour ne pas avoii
le cceur serre en lisant ces choses-là.
),. _ —n»_ . _«¦»?»* *__*,«_.*-* ¦.

Tessili
Le Conseil d'Eta t du Tessin et le Consei l

federai ont envoyé des condoléances eu vi
cai re genera l , Mgr. Antonine , à l'occasion ri.
La mori de Mgr. Molo.
Vendredi , le chap itre de la calhédrale, prò
cèderà à l'élection du vicaire capitulaire , qui
administrera le riiocèse jusqu 'à la désignation
par le pape du nouvel évèque.

* * *
Le testameli! de Mgr Molo a été publié jeu

di. Saul quel ques petites sommes qu 'il lègue
aux membres do sa famille, Mgr Molo laisse
tonte sa fortune qui est assez importante
au séminaire ecclésiastique fonde à Lugano
par Mgr Lachat.

ECHOS
f_a pouMlère

La poussière est un des plus grands en-
nemis des organes du corps humain , des ma-
chines et des instniments. La poussière rio
pierre est la plus dangereuse. Les poumons
des tailleurs de pierres contiennent des mil-
lions rie corps microscopiques, qui ne soni
antro chose que de la poussière de pierre et
qui occasionnent souvent la mort de l'indi

vidu.
Les orgues reposant sur un fond de pier-

re et surtout de ciment sont usées au bout de
quelques années, parco que la poussière de
pierre entre dans les tuyaux et en use les
parois. Voici un exemple qui fait bien voir
aussi quel tori la poussière de pierre peut
faire aux montres.

Un rhabilleur , un jour , recevait une mon-
tre à secret , en or , à réparer. Le cylindre é-
tait use. Il fut remplacé par un nouveau. Au
bout de trois mois, le nouveau cylindre é-
tait de nouveau use. Un troisième cylindre
partageait le mème sort au bout de six mois.

C'est alors qu'on découvrit par hasard , la
cause de cette usure rapide. Le possesseur
de cette montre était receveur des contri bu-
llona, et il séchait les signatures avec du sa-
ble fin. Là fine poussière du sable entrait ain-
si dans la montre suspendue devant lui , dont
la botte à secret ne fermali pas bien. Le re
cevétir couvrit alors sa montre d'un globe en
verve et le fait ne se reproduisit plus.

I_a carrière d'un aeteur
Le célèbre artiste dramatique hongrois Lu-

riovie I.arnay vient de publier ses Mémoires
qu 'il tonnine par uno nolo aniusalite , slalis-
ti q i ic  rie carrier.1 s ' i l  en esl :

cJ'i.i joué en 1)8 v i l les  pendant oSiiS s_ oi-
IVOM dans 371 pièces ol 155 ìòlos riiiTóieitls.

:..Stu' la scène, je me suis marie I72t lois
et je suis mori 1120 fois, savoir: poignar-
dé 61 fois ; tue d'un coup rie feu 51 lois ;
noyé 22 fois ; empoisonné 166 fois ; assommo
86 fois ; «rupture d'anévrisnie 192 fois ; de
capite 31 fois ; assassine 109 foiset exécuté
33 fois. Enfin , je me suis suicide 314 foie
et je suis mort do mort naturelle 55 fois» .

Nouvelles diverses
Angleterre

MORT DU DUC DE CAMBRIDGE
Le due de Cambridge est inori jeudi matin.
Prince de. la famille royale d'Ang leterre et

general anglais , le due de Cambridge est né
en 1819 à Hanovre. 11 a hérité en 1850 des
titres et rangs de son péro , premier cousin
do la reine Victoria.

Le due de Cambrid ge pril pari en 1854 à
la bataille de l 'Alma et cele d'Inkermann. En
1859, il fut nonimé comman dant. en chef de
lUarmee angJaise et lelri-maréchal en 1862.
' C'est. sous son commandment que s'ost cons-

tat ile l'armée, de près de 200 mille volonlai
res que compte aujourd'hui l'Angleterr.

\CCIDENT

Un désastreux accident est surveuu der-
nièrement à Norbiton . Un jeune garcon jou-
ait. avec d'autres enfants sur lo trottoir ji .is
te Q'U moment où arrivai! une volture auto-
mobile, sans que les jeunes garcons y fissent
attention. Un passant les en averiit , el tous
sauf un se mirent en sùreté; ce derni er  fut
renversé à terre par la volture qui no s'arrota
pas. On s'empressa autour du pauvre  garcon
qu 'on reconduisit chez lui , mais il uiourut
quel ques minutes après.

France
i INCENDIESy
Mercredi matin, un incendio a éclaté à

Maxilly entre Evian et Lugrin.
La ferme du chàteau de Maxill y, louée à

un Suisse a été consumée entièremenl ; on é-
value les pertes à environ 75.000 fr. Elles soni
couvertes par les assurances.

D'autre pari, on annonce qu 'un nouvel in-
cendié s'est déclaré jeudi matin à Amp hion
entre Evian et Thonon. Une ferme a été com-
plètement detraile.

Ces incendies qui se sont répétés ces jours
derniers en Savoie ont ému 'les populations
de la contrée.

La gendarmerie exerce une attive surveil
lance. Jusqu 'ici , elle n'a encore rien riécou
veri.

MORT D'UN GENERAL
Le general Japy, sénateur rie Bellori osi

mort jeudi. Il avait pris part à toutes les cani
pagnes du second empire. Sous la républi que.
il commanda les corps d'armée rio Marseille
et Limoges.

Belgique
TRAIN TELESCOPE

Jeudi matin, le train qui amène les élu
diants de la région du Centre à l'Ecole des
mines de Monsa a été télescopé en gare de
La Lauvière, par une locomotive qui faisait
des manceuvres. Une vingtaine de voyageurs
pour la plupart étudiants, ont été blessés.
quel ques-uns très sérieusement.

_K8PAC._l.f_
L'ENTREVUE DE GUILLAUME II ET

D'ALPHONSE XIII.
C.est àbord du croiseur Frédéric-Charles

qu 'Cà eu lieu l'entrevue des deux souverains.
Elle a dure une heure. Le roi de retour sul-

la Giralda a recu à huit heures la visite de
Guillaumell. La ville de Vigo était pavoissée.
Aucun teasl n'a été porte. L'empereur dans
une conversation avec lo general Polavieja,
a fait l'éloge des armées espagnoles.

Les ministres se soni, montres très -"éservés
et ont insistè sur le caractère de pure ?our-
toisie di. voyage de Guillaume II.

Toutefois un haut personnage allemand a
déclaré que l'empereur parlant du roi Al-
pohnse XIII a dit: «Il est très sympathique, je
le porte dans mon .cceur!» Ce mème person-
nage, interrogé sur l'importance politique que
pourrait, avoir la visite de l'empereur a ré-
pondu : «Qui sait?»

Les deux souverains ont fait une prome-
nade en mer à borri du «Vasco Nunez» ; au
moment où le batea u -passai! devant les na-
vires de guerre ospagnols, ceux-ci Pont salué
de nombreux coups .de; canon. En méme
temps, la musique du"«l*flays» a exécuté l'h y-
ne allemand et les équijiages espagnoìs ont
poussé des hourras. Pendant la promenade, le
temps était. splendide et' l'aspect du port ma-
gnificine. Plus de fronte vapeurs ont suivi lo
«Vasco-Nunoz» .

Le «Kcenig-Alberl,» ayanl à son borri l'em-
pereur , -e! le d''iédéri ch-karl» sont partis à
4heures r i -  l ' après-midi. Le «Giralda» sur le-
quel so l i o u v a i l  le roi d'Èspagne, les a ac
compagués jusqu 'à la limile des eaux espa
gnolos.

liollamle '
UN MYSTERE DANS UN HOTEL .

Un diamo à sensation s'est passe à La Haye.
La semaine dernière , une dame américaine
mourait subitement dans un hotel de La Haye ,
à la suite, à ce qu 'on pensa , de fortes injec-
tions de morphine. Les circonstanees de sa
mort. portèrent la police à faire une enquéte
qui fit connaìtre que le mari de la defunto
était dans un hotel de Rotterdam. Quand on
l'engagea à venir au burea u de police donnei-
des renseignements, il ne s'y presenta pas ,
mais on le trouva également. mori à la suite
on le trouva egalemeni. mort à la suite ri 'a-
d'abus d'injections de morphine comme sa lem
me. eCtte étrange cotneidence a fait faire bien
des cominentaires, on s'est demande s'il no s'a
gii pas d' un doublé suicide, mais rien jus-
qu 'à présent n'en expli querai t le mot il ' : los
deux Aniéricains étaient fort riches. L'évène-
rnent reste donc eutouré de mystères.

;. ¦ • *? •• ' ' *"" _ .1*
Turquie

Un combat a cu lieu dimanche entro Turcs
et Bul gares entré Ochrida et Kitcheno. La
bande bulgare a été battil e et a perd u 19 morts
et 12 prisonniers. Los Turcs ont eu 1 mort et
2 blessés.

Fu eaual «le Tokio ai Yokohama.
La revue «Japan and America» annonce qv.1

un cana l et une route vont ètre construits
entre Tokio et Yokohama. Le canal suivra
la còte; il est destine à éviter aux navires la
traveisée, entre ces deux villes, sur une mer
désolée par de fréquentes tempètes ; sa la;«
geur sera de 55 mètres. et l' on estimo qu 'il
conterà environ 15 millions de yens. La roti -
le sera, destinée à rioubler la grand' route ac-
tuelle de Tokai'do; elle aura 36 mètres rie
largeur sur lesquols 5 mètres rie chaque co
té seront réservés à des1 trolloirs pour los
piélons , lanriis que sur la.chaussée rouloront
rios chemins do fer éloctri qties. On eslime quo
les travaux s'élèveront à 3 millions do yens.

Le resultai économique rio cette doublé cons-
truction sera d'éviter à Tokio la nécessité tlo
creuser un pori ri 'eaii profonde qui ne re
viendrait pas à moins rie 40 millions de yens.

La guerre russo-japonaise
Défidément la flotte nisse.joue de malheur:

et les japonais doivent jubiler en voyant coll-
ier les navires ennemis sans aucun effort de
leur part.

Le centre-torpilleur russe '¦'- «Skori» rentranl
avant-hier à Port-Arthur a 'ióuché une torp il
le déplacée et a sauté. Quatre hommes senio
moni ont pu ètre sauvés.

# * *
On mande de Seoul au Daill y Malli le 16:

Les Russes soni encore en forc e sur le Ya
loti autour du Wiju.

Les seules nouvelles rii gne de foi émanant
de l'intérieur , annoncent que tout est calmo
dans les princi pales villes de* Mandchourie.
On déploie une grande attivile sur le parcoure
du chemin de fer et à Moukden. On rapporto
que la semaine dernière, un corps nombreux
a occupé une forte position straté gique dans
la ville fortifiée de Achagan , point extrème
de pénétration des Japonais dans la guerre
russo-japonaise.

Si on ajoute foi aux récits des indi gènes
qui ont quitte Ping-Yang le 13 mars, il est
exacl que le corps princi pal russe qui était
concentré en deca du Yalou a maintenant
franchi le fleuve , laissant de petits détiche
ments à Antoung et sur d'autres points pour
garder le fleuve..

Dépèches
(Sei-vice special)

La Guerre russo-japonaise
TOKIO. 18. — Un télégramme officiel de

Seoul dit. que 1500 cavaliere russes ont pous-
sé une pointe vers le sud entre Wiju et Ping
Yang. Deux cents d'entre eux soni allés jus-
qu 'au fleuve Susenke et ont tire sur les Ja-
ponais qui occupaient la rive opposée. Ceux-
ci n 'ont pas ri poste.

St. PETERSBOURG. 18. — Suivant une in-
formation de bonne source, le gouvernement
russe ne considero pas la Corée comme état
belli gérant , mal gré ses rapports actuels a-
vec le Japon.

; PARIS. 18. — On mande d'tnkeou au Jour-
nal : On s'attend toujours à une attaque des
Japonais qui tenteraient une action decisive
et débarqueraient des troupes à l'embouchure
du Lyao. Toutes Jes dispositions nécessaires
soni prises et les Russes résisteront avec opi-
niatreté. On envoie sur ce point des batteries
à t i r  rap ide et des patrouilles de cosaques
suive i l l en t  la còte.

Lo correspondant du Journal à Port Said
a inlorviewé à bord du Yara le baron Ro-
soti , ministre de Russie à Tokio. Le baron
Roseo rapporto que la veille de son départ
une bande de Japonais s'est livrèe devant son
domicile à une manifestation hostile ; la po-
lice aeu beaucoup de mal à les disperser.

C'est le 6 février quo lo baron Komura ap-
pril au baron Rosen la rupi uro dos relalions
entre le Japon et hi Russie. Le ministre ja-
ponais lui déclara que les Russes seraienl
proté gés, mais il lui conseilla de partir avec
les consuls. Le baron Rosen déféra à cette
invitation.

Le ministre de Russie déclaré que la note
de son gouvernement , qui avait été expédiée
le 5 février ne lui est. parvenue que le len-
demain de la rupture «ss. mème temps qu'un
paquet de dépèches de St. Pétersbourg que
les Japonais avaient inlerceptées. Le comman-
dan t du Variag, la légation russe à Seoul et le
consul à Chemulpo ignoraient la rupture. La dé-
pèche de l'amiral Aloxeieff la leur signalant
ayant été interceptéo.
„ Le combat de Chemulpo l'ut , dil le baron
Rosen une véritable boucherie et un guet "a-
pens. D'ailleurs, il n 'y a ajoute-t-il que guet
apens dans le début de cette guerre, car j'ai
la certitude quo les navires qui ont attaque
Port Arthur étaient cu route bien avant la
rupture  officielle. . - . -

Le baron Rosen van le  l'hbmogénéité de la
flott e japonaise. I! e roti cependant, vu le se-
cret rioni on les e n l o t u e . què los pertes qu 'elle
a subies sont sérieuses. Pour lui , le gouver-
nement du mikado n 'a tail la guerre quo pour
éviter la revolution , que los óléments chau
vins voulaient provoquer. Le ministre de Rus-
sie insiste sur la sévérité de la censure ja-
ponaise.

NEW-Y ORK. 18. - On mande de Chefou
au Herald que des débarquements de troupes
japonaises sont diri gées dans le but de cou-
per les Communications entre Vladivostock et
Port-Arthur , ce qui est considéré comme de
toute importance.

LONDRES. 18. — On mande de Wei-hai-wei
au Daill y Mail : Une nouvelle de source offi-
cieuse dit que le vicomte Hoki , ancien mi-
nistre à Berlin et à Londres, se rendra. pro-
chainement à Seoul pour y éta blir une admi-
nistration virttiellcment japonaise. Le gouver-
nement actuel serait rnaintenu , mais sous la
tu Ielle des Japonais.

Le correspondant du Times à Wei-hai-wei
dit que le bmit court qu 'une sanglante affai-
re aairail eu lieu aux avants-postes russes
au nord d'Andjou , mais que celle nouvelle
n 'esl pas confirmée.

Le marquis Ito est arrivé jeudi à Chemul pu
Il a été recu pan- les hauts fonctionnaires co
réens el le ministre du Japon à Seoul. A Se-
oul où il est arrivé par train special , les bori
neurs militaires lui ont été rendus. Le marquis
Ito a été ensuite recu par l'empereur de Corée.

DANS L'URUGUAY

Londres 18. —- Une dépèche de Montevi
eleo au Times dit que M. Frederico Ounfielri
a été élu président du Sénat et vic-président
de la Républi que. L'impression produite est
défavorable. Le general Saravia est campé à
trois lieues du fleuve; les désertions ont réduit
ses troupes à 4.000 hommes.

A.CCIDENT

Turin. 18. — Jeudi soir, pendant que le dui-
ri'Aoste faisait une promenade à cheval avec
son officier d'ordonnance , le cheval du prin-
ce fit un écart, et le due fut projeté contre un
arbre. Le bulletin publié dans la soirée por-
to que lo due a une fracturé de la jambe
gauche, mais sans computation.

ATTENTAT

LIEGE , 18— Un attentai anarchiste a été
commis à Liège. Vere 2,15 plusieurs person-
nes apert;urent une bolle de 0,30cts. de haut
posées sur la porte de la maison de M. Lau-
rent chef de la police de sureté. Prévenu M.
Laurent alla chercher le commandant de la
gendarmerie pour avoir son opinion. Il revint
avec lui et le commandant examinà la boìt<j-
qui était suspendue à un long fil . Tout à .coup
une formidable exp losion se fit entendre, la
la bombe venait d'éclater blessant 8 person-
nes, et causant de nombreux dégàts dans la
maison de M .Laurent et brisant les vitres
des maisons voisines. Quatre des personnes
blessées sont gravement atteintes. notamment
le chef de la gendarmerie qui a du supportò
l'amputation des deu xjambes. On a aucun
indice sur l'auteur de l'attentai.

BERNE, 18 — Les comptes d'Etat de la Coi.
fédération pour 1903 bouclent par un excé-
d*ent de recettes de 2,471,697 frs, tandis que
les prévisions budgetaires prévoyaient 4,155
mille fra de déficit.

La plus value la plus importante des recetles
provieni des douanes : 4,360,000 et d'autre part
les diminutions des dépenses soit pour l'a
mortissement de la dette ,soit pour les construc
tions de l'administration militaire , des postes
et des télégraphes.

BERNE , 18— Le colonel Audéoud el le ca-
pitaine Bardet part iront ce soir à 8 h. poni
l'Extrème-Orient.

Extraits du Bulletin officiel
Le 0c_.s€il d'Etat. du Canton du Valais

En exécution de l'art. 4 de la loi du 19
novembre 1885 concernanl la vaccination o-
bligatoire et les mesures contre la propaga-
tion de la variole:

Sur la proposition du Département de l'in-
térieur , arrèté :
f Article premier. -- La vaccination officielle
aura lieu en 1904 du 15 avril au ler otto-
bre.

Art.: 2. —. Devronl ètre présentés à la vac-
cination tous les enfants qui n 'ont pas atteint
Page de trois ans.
! En outré, Soni soumises à la vacclnations ,
toutes les personnes qui n 'auraient pas encore
été vdccinées.

Art. 3. — Les viccinations soni faites par
le médecin du districi qui se procurerà le
vaccin nécessaire à l'institut baetério-thérapi-
que et vaccinai suisse, à Berne.

Art. 4. — Les administrations communales
soni tenues d'adresser au médecin du districi
jusqu 'au premier àvril prochain , un état no-
minatif , en deux doubles, des enfants, et lo
cas échéant, des personnes qui doivent ètre
vaccinées.

Art. 5. — Après entente avec le médecin
En 'outre sont soumises à la vaccinatici}

connaìtre, par publication aux criées ordinai -
res, les lieux, jours et heures auxquels il se-
ra procède à la vaccination et à la vérifica-
lion du resultai de celle-ci.

Art . 6. — Les ntédecins de districi doivent
adresser au Département de l'intérieur , jus ^
qu'au premier déCenmbre 1904, un rapport
general sur l'exécution du présent arrèté et.
sur les résultats obtenus.

Art. 7. •— Les contraventions au présent ar^
rètés soni publiées conformément aux dispo-
sitions de la loi précitée.

Donne en Conseil d'Etat à Sion , le 15 mars
1904 pour ètre publié et affiché dans toutes
les communes du canton, le dimanche 20
mars 1904.

Le chancelier d 'Etat:  C. Rotea.
Le président du Grand Conseil : H. de Tor

renté.

Sir Jacob Morting
EN VOYAGE

Si vous aviez été sur le quai de la gare de
Marti gny le 26 aoùt de l'an 1898, à l'arrivée
de l' express d'ouze heures, vous auriez vu
descendre d'un wagon un homme porteur de
deux valises, d'un habit et d'un pantalon «
carreaux, d'un gilet blanc, d'un chapeau ma-
gistral trop étroit pour sa large face, d'une
canne à gros nceuds, d'une paire de lorgnons,
de gigantesques favoris et... d'un épigastre phé-
noménal !.... )

Vous l'auriez entendu pousser un «Aò yes
mein Godi» empreint de la plus sublime sin-
cerile. Et, si , par plus de curiosile, vous l'a-
viez suivi , vous l'auriez vu entrer tant bien
que mal au buffet de la gare, s'asseoir soli-
demenl sur une chaise, déposer ses valises,
sa canne et demander du thè...

Sir Jacob Morting : c'est lui , est né à Abery-
swith , dans le pays de Galles. Vous ne con-
naissez peut-ètre pas Aberysuith ; peu impor-
te; c'est une petite ville sur le bord du Car-
di gan Bay dans la mer d'Irlande ; elle est do-
minée par les Cambrian Mountains derrière
lesquelles notre héros a vu se lever le pre-
mier soleil. Ses parents, plus de dix fois mil-
lionnaires se nommaient : sir Edward Mar-
ting et Vittoria Paronfield.

fc suivrg.
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POUR VOS TRAYADX D'IMPRESSIONEdu Valaia

adressez-vous à
PRIM E

Une ' prime est accordée à tous nos
lecteurs et abonnés.

Voici : A toute personne qui nous pro-
curerà Me nouveaux Abonnés (e. a. ri -
des pebopnes qui n'ont pas jusqu 'ici
recu Ila feuille d'Avis), pour chaque
nouvel abonné, il sera remis un tiket
compose de 4 coupons valant chacun
30 et. Ces coupons devront étre déta-
chés el remis, pour ètre payés, par l'ad-
ministrtlion du jou rnal à des dates qui
seront Uxées ultérieuromeni dans la
Feuille d'Avis.

FUI.KF1I F__ -VOFK à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

FI_TKHCHK_l_-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne
etc.

* II F.IM lIF-f.-VOF* un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti, etc. ;

FII F.K4 HK/-VOW. un valet de
chambre , un cocher,. un ouvrier bou-
langer, ja rdinier, vigneron, horloger,
tailleur , cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

FilF.RFlfKZ- VOll» une institu-
trice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

«!HllK€HEX-TOiIM une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, tin-
gere, etc ;

< I l I  lt< IlI.Z-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;

n'SKKKK DAN» !_____

Un essai vous convaincra
de la In- ,une qualitò et des prix modérés

chòz

A. Clausen "£T
Soulier du travail p. hommes m- 40—47

depuis fr , 6.B0.
Bottini ' il lacets, croeltets nr 40—47 „ tv. 8.—

„ J „ „ bontà „ „ „ 8.50
SOU Iì BI - montant l'erre p, dames 31!—42 „ 5.80
Bottini ' a lacets p. dimanches „ „ li.50
SOulier moiltttut q. filles et garcon 2G—29

depuis fr. 3-80
¦ ¦ ' ' ' '' ' 4  80

Mar 'baii ilisi ' provenant des meilleurs fabri-
IUII '.S envoi contre reiubourseuieiit.

Echange immèdiat 138
! v . - .# -1
'

Journal et Feuille d'Aids
du Valais

S'adresser au bureau du journal, Sion,
Imprimerle Gessler.

Parmi tous Ita remédes contre le

rhuit iatisme
l'Emplàtre Rocco \m ~»~~ H ZURICH

le lumbago et toute douleur dans les membres m}.
provenant d'un refrokiissement 111 . __„, .. ,_ - . .; ~ - 1 i ¦—"ftffic H.es
qui est ordonné par jes médecins se distingue par
son efflcacité luervelllciisc.

Exiger le mot „Rocoo" s. v. p.
Fr. 1,35 dans les pharu»:u ies : H. Allet, V. Pitteloud, X.

Ziiiiiuormu-iii à Sion ; J.-T. de ' Chaatonay, à Sierre, et
dans toutes les pharmacies en Suisse. 94

— Cartes de fiangailles —

Cartes de vins — Etiquettes pour viris

Programmes — Lettres de volture Él l de

Chèques — Memorandums

Factures — Diplòmes

PRODUCTION M OYENNE PAR AN
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AU CENTRE DE SION _^^ HjOITER

A LOUER
Plusieurs chambres meublées au l,r étage, ainsi que deux petits apparteraents,

bien éclairés, pour classe ouvrière. VADI, bòulanger , SION.

A la méme adresse deux magasins avec appatrtonients , jardiu et dépendance
Convieni pour n'importo quel genre de commerce. 145

AD: CENTRE DE SIERRE
j (p lace Belle-Vue)

lllllllll Maladie des organes génitaux BJjjJBBB
Mlaladieti <lu bus-ventre , eontaglou , vice* «.o-rct» et tour * suite*, impnis-

«ance, pertett seminale), pollutionei, ardeur el : ctentlon d'uriue, ciivics comi-
tante!) «ruri i ter , inflainniatloni.. affectioùs de la Tèsale, affalblinseiiieiit et ir-
ritai i on de» neri.*, etc. Traitement par correspon d^iice sana un dérangeitìent dans la
profession. Point de conséquence fftehense pour l'organi.-me. Discrétion absolue. Adresse :
Policlinique privée alarla , Kirchstrasse 405 ,€H.ai_ls.B| _¦____! _____ ¦ ¦

— Voulez-vous remonter au -chàteau ou des-
cendre sur la plage demanda Saverio.

Elle hésila. Au chàteau , elle retrouverait
Adonitza et ses lamentations.

— J'aime la mer.. dit-elle.
- Moi aussi, dit Saverio. Je connais , au

fond d'une crique bien solitaire, une , grotta
bleue cornine celle d'Anti paros. La tradition
rapporto qu 'au temps où les ancètres du mar-
quis des Ourques faisaiqnt . de^a , contrebande,
un passage souterrain existait entre cette grot-
te et le chàteau. Ces légendes de famille doi-
vent vous inléresser, madame la marquise?

Elle s'arréta et tressaillit.
— O h i -n e  m 'appelez jamais ainsi , dil-elle

vivement. Jamais... jamais...
— Pardon , dit Saverio , comment doifrje

vous appeler alors ?
— A ppele_ .-moi Irene , cela me ¦ < • rappellerai

Athènes ; jo ne veux pas avoir d'autre noni.
— Athènes ! Vous n'ètes arrivée que d'hier

et vous regrettez déjà votre pays ! Cette ruine
là-haut , si triste , si sombre, n'est i pas faile
pour vous la faire oublier. : Moi;.aussi , j-'ai
une belle patrie à laquelle je -pense-souvent.
.le suis romain. Là-bas, j'ai grandi au milieu
rie lout  ce que le genie humain ,a jamais pro-
dui t  rie plus beau. Si vous .vpulez, nous cau-
serons ensemble dos beaux pays que nous a-
vons quittés.

Ils descendaient le sentier étroit et rap ide
qui menali a Ja plage. Dans les endroits 10-

cailleux et difficiles , Saverio passai! le prò
miei- et tendali la main à Irene. Une fois son
pied glissa ; elle fit un f a u x  pas ol se releva
en riant de sa màladresse. Elle avari quinze
ans. Puis , ils arrivèrent à la grolle , elle s'as-
sit sur . un fragmen! de rocher; Saverio so
laissa glisser sur le sable, moitié assis, mol-
ile couché, et ils restèrenl longtemps silen-
oieux. Elle regardail à l'horizon, aussi loin
que ses regards pouvaienl porter, et olle n 'a
percevait rien , pas une voile , pas un esquif.
Klle rega rda près d'elle ; les vagucs venaient
mollement touchér le borri de sa robe.Savario
flati la ;  mais Saverio était un meonnu. Par-
tout dans sa-vie , dans son présent comme
dans son avenir, le vide l' oubli , l 'isolemonl ,
i' exil parmi des étrangers. Son mari lui avail
juré qu 'il reviendrait; mais olle savail bien
qu 'il avail menti , et d'ailleurs que lui imper-
iali qu 'il revìnt ou non. Il ne Paimait p lus ,
( ' e calme, cette immetisité, ce vide lui  f i ronl
peur; une contraction nervouso sona HU poi
trine, un sanglot s'en échappa. Klle ól oinl ì l
ses deux bras devant elle el courba non vi»a =
j^e sur ses genoux. D'un bond , Saverio HO
icdressa, les poingts serrés , l' coil farouche

— Oh! si je eonnaissais celui qui fai t coll-
ier ces larmes l dit-il d' une voix t remblanle
de colere.

Irene releva lentement la téle, el le regarda
avec élonnement. L'idée de la vengeance el
rie la ranciine était nouvelle pour elle. Elle
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secoua lentement la tète.
— Personne n 'est coupable, dit-elle vague-

inent  et comme se parlant à elle-mème ; c 'est
la l'atalité... c'était inévilable... Ce n 'osi pas
ma laute si je suis si ignorante , et co n 'est
pas la sienne si...

Elle s'arréta et se remit à pleurer silon-
oieusement Js'

^Saverio^ .i 'osait'- l%il.ei'roger. JJn lact umó
el une iiislinclive délicatesse le lui défen-
daient. il cherchj t |à. la dislraire. 11 lui fit riou-
cement observer Sin fragment de corail quo les
vagucs avaient rotile sur le sable , et un gros
crabe quj  s'enfuya it gauchemenl , marchantr io
coté ù. la manière de ses semblables. Kllo li
regarda un moment et souril. Puis , olle pensa
ij ii 'Adònilza s'inquiéterait de sa longu e ab-
Honce ol se leva pour partir.

IMI l'Otnonlahl le chemin rocailleux , elle fui
óloiiiioe rio trouver le soleil plus brillali ! el
lo (rimili  don oiseaux plus harnionieux. Elle
l ' i i f r i l l i l  mii poi gnée de g iroflées et d'ocillels
HftUVflges , auprès desquels elle avail passe
HdiiM Ics romarqiìeì- quel ques heures plutót.

Elle trouva Adonitza assise ait milieu de
ses caisses fi ntoitié déballées , pleuranl à
ohaudes larmes. ; Elle n'avait pas fait au tre
chose depuis lo matin.

— Allons , ne pleure plus , dit-elle presque
gaiement. Tu verras que nous serons heu-
ìouses ici . Mettons d'abord tout cela en or-
dre.

Elle se mit èn devoir de vidor les caisses
qui contehaient beaucoup plus d'inutilitós quo
de choses sórieuses, et ce fui. presque en ri-
anl qu 'elle s'assil devant la lablo boiteuso
sur laquelle étail servi leur frugai repas.

Mais , quand elle eut pose sa pelilo tèlo
d'enfant sur le dur oreiller de son grand lil
solenne! et délabré, dans la boiserie riuquel
des craquemoiils sinistros se faisaient cnten-
"dre, elio eut peur. Elle "se sentii si "sente , si
oubliée, si abandonnée, qu 'elle poussa un cri
rie désespoir et s'ondormit  en sanglotant corn-
ino olio l'a vai I l'ai l  la volilo.

IV
L'abbé Caslillac descendait d'uno famille de

petite noblesse provengale, fière el poéti que,
race rie ìnarins el de félibres , chez qui la foi
et Penthousiasme élaienl héréditaires. L'hon-
neur y élail passo a l'état de tradition de pé-
re en fils.

Dans ses soùvenirs d'enfance, son pére dis-
paraissail do bornie heure. Sa mémoire se per-
pétuait dans le récil d'une mort héroi'quo,
Irouvée à bord d'une fregate avec laquelle il
se fi t  sauler pour ne pas se rendre à l'en-
nemi.

Sa veuve s'habilla de noir , mais son visage
portai! l'expression de la lierlé plutót que
celle do la douleur ; elle avail partagé la vie
et inerite l'amour d' un hé'ros.

Elle eleva ses deux fils dans les sentiments

Tona les jours Fatasene fraìche
Bonbons. Desserts assortii
Fondant, Chocalats, Thés

Gateaux variés sur commande 25

qui avaient été ceux de leur pero . Elle avait
peu de fortune et peu d'instruction à leur don-
nei'. Elle n'avait jamais hi d'autre livre quo
son paroissien des dimanches , el sa mémoi-
re n 'étai t guère ornée que d' un inépuisable
ré pertoire de vieux poèmes provencaux , nier-
veilleux récits de chevalerie, légendes de
saints , histoire d'héro .smes invraisemblaM.es.
Ne sachant pas autre chose, elle ne pouvait
ficii ' ensoi gner d'antro à ses fils. Elle- les pia
ca de bonne heure dans un polii seminane,
où les germes ri 'enthousiasme et d'exaltatioii
semés par elle dans leurs cceurs no tardò-
rent pas à se développer.

L'aìné , épris dès son bas àge des splen-
rieurs du mysticisme et rèvanl le plus subli-
me idéal de la perfection ici-bas embrassa
sans hésiler les joies et les abnégations du
sacerdoce.

La mère mourut avant que lo cade! se fùt
décide à rien.

Elle eùt aimé à lui voir cont inuer  les tra-
ditions de la famille ol ombrasse!- la glorieuso
carrière de son pére ; mais il était chétif , ti-
mide el faible. C'était cornine son frère , un
rèveur et un mystique, mais , c'était de p lus .
un artiste. 11 fil pari , à son aìné de ses rèves
et de ses ambitions. Il voulait ètre peintre.
La grande àme de l'abbé s'épanouil à celle
idée ; il partagea toutes ses illusione . Pencoli-
ragea dans ses inlentions.

(A suivre.)

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les nègociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.
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A D M I N I S T R A T I O N

Circu aires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adressj e

Lettres de mariage J
Enveloppes — Tètes de lettres

Lettres de faire part

Journaux — Brochures — Registres

Actions — Obligations

FOURN1 SSEUR S

Travail prompt et soigné

DE CHATJX ET CIMENT POUR LES
Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvreuière et du Pont da Mo nt-

icane à Genève, pour les forti Ocatious et les forces motrices da Rhòne de.
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplou, les chemins ile
fer Viège-Zerinatt, Martigny-Clia telarti, etc, etc.

Menus
etc. etc

QUICONQUE
Industrie!, ( onimercaut, Inventear, Employé, Ouvrier ou Particulier veut
N 'aMHurev  une publicité - de V1 ordre et avantageuse doit Insérer dans

La Suisse
journ il quotidien de la Suisse romande, paraissanl à Genève.

Le journal „La Suisse" est répandu par plus de 800 dépóts
et revendeurt. en Suisse et k Péti-anger, IT:pem_et:, gràcé iV- ki
très forte vente au numero, d'atteindre par le moyen de ses
annonces, une clientèle plus étendue et plus varice
que par les journaux qui soni distribués chaque jour aux mèmes abonnés.

Tarif très modérés. Réductions importantes par annonces répétées. Contrats de
lignes. Rensei gnem ents et Devis.

S'adres. à la Société SUISSE D'ÉDITION, 8 rue du Commerce, GENÈVE
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Usines de Grandchamp et de Roche
à X Z T E I AL WDOHAMP

PHES 108

W VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUES DE GYPSES , CHAU X
C1MENÌT MIXTE (Rochite)

\ M E D A I L LE S

Médaille d'or, Genève 1896. — Médaille d'or. Vevev 1901

SDE VERMEIL
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|L ' | E X P OS I T I O  N
D'YVERDON

de
1894

Confìserie Patisserie
Alexandre CARLEN

SION
Vis-à-vLs de la pharmacie Zimniernianu

Rue du Rhòne n° 1




