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Le Phonographe populaire
'Par son prix! extra réduit de io fr., vrui pho-

nographe populaire, bien conditionné. so trouve ètre
. mi» a la porlie. de toutes les hoprses. Poni- cette

uiodique somme Ton a une vraie machine parlante ,
. fonctipnnarit tttès ,hien et pouvant irivaliser avec les
plus chers- appareils II suffit d'eniendre notre pho-

, uograrilie deux minutes, pour étre? convaincu de la
supónorité! Fermez les yeux et bous croirez voir

.̂ l'artàste, à coté de vous ou voir ".a mus;que mili-" taire 'dont vons entendez le plus J'oli'jks redoublé
que Vous pnissiez rèver. Il n'y aucune différence

£éa«^^^^^B â_»m. 
1,ntre notve W.Pareil ot lil réalitié. A titre excep-'"'*' ~^^^^£z£*r\\*3A} tionnel , nous ' ajoutons, au prix do 15 fr., cinq

, i «yllndres et le catalogne de nos rouleaux. Encas ae nònconveiiance , nous éehangeons l'appareil. Cylindres, morceaux ile premiers artistesde 1 tr. 50, d une! fabriqué (Pathé) occupant 3200 ouvriers, faisant 50,000 Cylindres et 1000pnonographes parijour. . il

MOTEUR?
Société generale

ÉLECTRIQUES
d'Electricité Baie . E. G.

LAUSANNE Bureau d'installation LA USANNE
Escaliers du Grand Pont, 5. 63

Lumière. Force motrice. Tramways. Lampes à are et'à incandescence.

Commercants et Industriels!!
Voulez-vous oiivrir de nouveaux jléboiichéi ?
Voulez-vous donner plus rt'extensiijn à vos a lini ics ?

Insérez dans : la

DÉPOT DE MATÈRIE! D'INSTALLATION
Catalogues et devis gratuitement sur demandéFEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Tarif d'insertion
IO cent, la ligne ou son espaco lpour le Valais.
15 cent. • Jpour la Suisse.
20 cent. Ipour J'élrangor.

Adresser les ordres d'insertion • directement a l'administration du
Journal à Sion :

^LCcoi'clieLir de pianos
Los poi-sonnes qui désirent faire: accorder ou réparer leurs pianos on harmoniums

par l'accordeur de la Maison A. I<:.ìl< II. à montreux
sont priées de passer leur conunànde de suite à l'hotel de la Poste ù Sion

Garantip pour un ouvrage prompt et soigné.Au Jfipitcìv 2, rue Thalbcrg, Ociièvc
Rabais aux revendeurs.

Certificata |M. Hermann Jeger k Tusoherz. Je suis très eontent. du Phonographe; il
joue très bien et me tait bien plaisir. Je puis le recommander à tout lemonde.
gf. O. Daiker, coiffeur k Baie, Hochstràsse 52. Je suis très eontent du
Phonographe, tout le monde l'admire. Prière de m'envoyer de suite etc.
M. Emile Gsell, St-GeórgesJ'Avec plaisir je vous exprime ma plus grandesatisfaction de cet instruilieqt et vous prie d'envoyer à mon ami etc.
M. Emile Sturzenegger, Ammerzwyl (Berne). Bien reou l'appareil et ensuis tres eontent, il joue très distinctement. \\b

GRAIRES , PLANTES , OIGHONS A FLEURS
Albert PITET ainé

PITET FRèRES,. «W
Horticulteurs, Marchauds-gralniers
— 31, RUE MARTHEHAY. 31. —

L l l S i X XK
Envoi fianco du catalogue sur demandò

Imprime rie E. Gessler
rue de , la Dent Bianche

A Remettre il Genève
vui;a3iuu cAi;cjJiiuuiicne , jju i t i  ì I I I I X V

de sauté : Resta urani avec ea fé, 3
sai les à inanger, G petits salons riche-
mentineublés, importantmatériel de le»'
ordre. Bónéfice net 12000 fr. par an.
Heprise 35000 fr. Pacilités de paienient.

Petit hdtel s 20 chambres, salles à
manger et café, installation modejrne,
immenble neuf sur principale place,1 be-
m'-fìce assuré. — Excellents Cafés,
Bras.serie« i>t IteslituruntH depuis
5000 jusqu'à lOOOOOfr., facilités de jjaie-
ment. — Pensions d'étrangers, Épiceries
de ler ordre, Commerces de Vins, Dro-
gueries, Couleurs, Tabacs, etc., etc.
A NYON, LAUSANNE.EVIAN, THO-

NON, ANNECY, CHAMBERY,
AK-LES-BAINS

llòtels, Cafés, Restaurants réputés.
Honseignements sflrs et gratuità': S'adr.
à L. RUSSILL'.'.N, Corraterie t? à Genève

Téléphone \'° 2601.

TVD AfMrC! h*»»tfélM», aleooMqucs
I V IllMTllPiìM** prlseurs guéris pour

! toujours, méine n leur in-
sù.. Nombreuses lbttres de ¦ reconnaissance.
Traitement compiei : 4 fr. (IO. . PiaciétÙMt.
Jl'tiIEX' P ;̂.BAHV, ohiinisfe. -t?«>7«/». i Al-
gerie) , i.ljj

A vendre
IMI ìuoteur électriiuie de. la force , do .2 che-mux. Teu usagó. Prix avantageux.¦ S'adresser au bureau ile la Feuille d'Avis

qui indiquera. Crrande
exposition

de chapeaux modèles
des prix modéi és. Se recommande

Mlle Cabrili modiste

¦an Catarrhe de la vessie, BBBSSB
[ ¦ , ' Néptirite, hydropisie.

| C'est uvee un réel plaisir que io vous ecris, xiar votre traitement a opéYé des merveillesi Après l'avoir suivijje me sms trouve dubarrasse du catarrhe de la vessie de néphrltehydropisie, gouflement des bras et des jambes, envie constante d'urlner et
j njauva'B grodt k hi ¦ boitóhe. A os : 'procede-» m'ont sauve d'une mort inevitable En vonstemoignant mes sjnoères remei-ciemeiits pour vos bons soins et toutes Ics peinos que vousavéz prises poni- inoi , je tìons aussi à vous assurte que je rie manquera! pas à l'avenir ile
. l'aire valoir aiipi i'v*. de mes connaissances, les heureux succès de votre traitement Dans lei cas oi'i j'inirnis t-iu-pre besoin de consti Iter des médecins, soit pour moi, soit pam- ma famille' je iii 'adn-'ss, .'nii h vons de préference à tout autre: et vous autorise avec iilnà'sir a inserer là
|CÌ*rtaen.fc. atnistatiotn dans n'importe quel journal. Verrey-Nendaz slVaysonnaz Valais le 7
I d.n-x.iiibio

^
l'JO-2. Aiftoine Fournier, |̂ ; Pqpr legalisation de la signature de Jean Fournior

à. V errWy-Stiiii'daz, le 7 Décembre 1902. Attesti! : Jos. Doh'-ze , notaire.
Adfés'se : Ppliclinique prìvée, Glàris, Kfrchstrasse 405, Glaris . log

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trols-ChAteaux (Dr6me)

preparò par M. L. AESAC, pharm. de première classe; à MONTELIMAR (Dróme)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invé-

térés, la phtisie tubèrculeuse a toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degrès, ou elle a une action decisive jet se montre souveraiiie. — Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrophule, la débilité generale , le ra-
molissement et la carie des os, etc. ot généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit , ou la 'malignile des humeurs, qu'elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate,
prix : 3 fr. Te demi-litre ; 5 fr. le lil re. Economie de 50 pour cent sur les produits similaires,
solutipns ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la nn-
tice qui est expódiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

19 J. HOT SS I H .
GENÈVE, 108, rue du Ròhne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : CU.' Moraud, a MARTIGNY- VILLE ; V. Pitteloud ,
F. Bichsel et Xavier Zimmermann. à SION ; Louis Rey, il ST-MAURICE ; M. Carraux. à
MONTHEY ; Ch. Joris, a MARTIGNY-BOURG : J.-M. de Chastonav , Sierre et, Zermatt.
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IRENE
L'ari n 'ost-il pas aussi un moyen do rei ni

cer ici-has quel ques traits de cette beante son-
veraine qu 'il voulait s'effo rcer d'attoindro pal -
la sainteté et la pureté de sa propre vie .
^'étail une noble et be llo , vocation. Il exal-
ta son fière de seni ardent enthousiasme, lui
facilita los moyens d'exécutèr son projet eu
l»i cédant tonto sa part do l'héritage palei
nel, et tit si bien, qu 'un jour , lo jeune hom-
me partii  ponr Rome, portant dans sa valisi;
tonte sa fortune et dans son imagination toii-
tes les illuskms d'un artiste qui se croit du
talent parco qu 'il a lo désir d'en avoir. I

Art is te , il Totali jusque dans l'àme ot jus-
qu'à la moelle des os. Au contact do c.-s
chefs-d'ceuvre, dont il n'avait pas memo soup- !
conné l' existonco jusque -là , el doni la poi Ice- '
tion dépassait ses rèves les plus hardis , il
hit ébloui , étouidi , subjugué.

Il s'enivra d'admiration, se grisa d'entmm
liasm'e. Il so p longea dans des extases de
joi iissanco qui lo lonaient des journées on
lières , rivo au sol en face do l'Ecole d 'Albo
nes ou de la Disputo du Sainl-Sacrement.

Beproductìon info dite auc journattx qui n 'ont pas de trai
ti avec MM. Calmann-Lévy, editeurs, à Paris.

Le soir vomì , il fallai! manger ; los pièces
d'or s'écouladent. une à une , et , le Iendemain .
il retoumait admirer quel que meiveillé on
core-incornine : fragmerit anti que , mine gran-
diose, tableau sublime. L'admiration était 'de-
venue l'étkt normàl de soli . esprit. L'vidmiia-
ralion paral ysait sa volonté.

Cotte extase perpétuelle avail fini par icii-
dre l'artiste impropre à l'action. One sòrte de
décoiiragement s'était -emparèe de lui à' la
vue de ces beautés qu 'il savait bien ne pou -
voir jamais égaler. Son imag ination , jusqin- -
là privée de Ioni ce qui aurail pu nourrir
et développer son goùt artisti que , "fut trop
binsquement mise en contact avec ce que 1'
art a jamais produil de plus parfait. Tonte
iniliative individuelle , Ioni germe d'ori ginali-
té el de talont personnel furent étouffés en
lui. Il ne fit  jamais que dès cop ies, dont il
gardait pou r lui les meilleures, vendant les
autres à des Américains de passage : juste
assez pour avoir de quoi vivrò et donner du
pain a sa feninie e t à  son enfant.

Car il s'était marie très peli de leiups. aprós
son arrivée , et avant que la petite fortune si
gén'éréusemeht cédée par son frère fùt enco-
re dissi pée. Il avait épousé une fil le du peu-
ple, ni très bello, ni très intelli gente , mais
profondément éprise comme lui de l'amour
de Rome. Singulier sentimcnt fait d'exalta-
tion reli gieuse et d'orgueil patrioti que que n'
inspire aucune autre ville du monde ! Elle n '

avail jamais voulu , eh véritable Transtéveii-
ne qu 'elle était, dé passer dans ses promenades
champètres, lo point d'où l'on cesse d'aper-
cevoir le dòmo de Sainl-Piorre à travers los
pins paràsols éi Ics arches d'a'cqiieducs ruines.

Ils . vécurenl ensemble, parfaitement heu-
reux , dans un dénueméli t voisin de la misere ,

ine manquant aucune dès grandes cérémonios
;qui àtti raiènt la foule dans les églises et sur
le passage dos cortèges pontificaux , toujours

lles ' premièrs àirx spécfaclès et dans les ré-
ijouissances pòpirlaircs ,' courses des Barberi ,
ìMoccoletti , GiraiidoIa..;lI s'était fait plus Ro
|main qu 'un Romain de naissance, parlait le
Idialecte do la Piazza Montanara , dinait d'un
•artichaut fri! et d' uiio ' poignòe de fèves, pil-
lai!, les vi gnès en joyeuse compagnie, se me-
lali on temps de carnaval aux pittórèsques
inascaiades cpi'organisaient. les pensionnàires
de la Villa Médieis ,' avec lesquels il était en
grande intimile. '

Connaissant Rome mieux que Je cicerone le
plus export , il était toujours dispose à faire
part dò ses découvértes a ces jeunes gens,
souvent trop absorbés par leur travail pour
chercher eux-mèmes lés renseignements dont
ils avaient besojn. Jl savait leur procurer au
juste le modèle quii Jeùr fallai!, le point do
vue où ils trouveraient .l'effet de lumière né-
cessaire pour un tableau. Eux le traitaient
en bon camarade, avec condescendance ; à
leurs yeux, c'était un fruit sec, un simple ra-

pili qui faisait d'assez bonnes copies. Et pas
un seul de ces jeunes artistes , doni le nom était
destine à devonir célèbre , n 'avait au cceur un
anioni- aussi passionné pour les chefs-d'ceu :

jvre de son art , uno si fine et si suro appré-
ciation de la beante quo ce pauvre copiste
a la vesto fri póo. Il brocantail aussi , quand
l'occasion s'en presentai!. A force de goùt et
de flair , en ramassant à droite et à gauche
des fraginents sans valeur aux yeux des collec-
[tionneurs novices , il avait fini par se former
un petit musée dont pour rien au monde, il
n 'eùt consenti à se dessaisir.

Pendant ce temps, l'abbé Castillac consu-
mai! ses jours et ses forees à la poursuite de
•son bel idéal de la perfection d'ici-bas. Il a-
jvait accepté la petite cure de Saint-Fortunat ,
'parco qu 'il savait qu 'il vivrai! très loin des
bruits du monde. Il avait compiè implicitenient
isur le genie de son frère et s'étonnait naive-
meni.de.'ne pas voir son nom parrai ceux des
artistes que citait l'uni que journal qui par-
tvint jus qu 'à lui .  Les lettres du peintre ne lui
parlaient jamais des travaux qu 'il devait com-
poser. C'était sans doute, modestie de sa part.
En revanche, elles exprimaient la piété la
plus exaltée,. l'ej ithousiasnie le plus passion-
pé. C'était là le princi pal , se répétait l'abbé
Castillac complètement rassuré. Qu 'importait
le succès ? Il ne pouvai t manquer au talent
réel , dùt-il arriver très tard.

Un coup de foudre vint anéantir ces espé-

rances. Une epidemie de fièvre pemicieuse
enleva en quelques jours lo copiste et sa fora-
me, dont l'enfant resta seul sur le pavé do la
ville éternelle.

L'abbé Castillac accourtit à Rome lo creil i-
brisé, mais plein d'ardeur pour la tàche qui
lui restait à remplir. Il ne vouliit jamais en-
tendre parler de vendre rien de ce qui avait
appartenu à son frère . Il emballa avec, un soin
reli gieux toutes ses copies et ses ébau-
ches, traila comme dos reli ques les fragmonts
sans grande valeur qui composaient sa col-
lection, et, de retour au presb ytère, consa-
cra la plus belle chambre à l'installation de
ces trésors.

Saverio avait alors douze ans. Depuis ce
jour, son éducation devant. la tàche bien-ai-
imée de l'abbé Castillac. 11 déversa à pleins
bords dans cette jeune intelli gence les effu-
sions ardentes de son propre amour pour lo
beau et le vra i, les trésors longuement a-
massés de sa profonde érudition. Dans les
livres comme partout , il lui apprit de bonne
heure à ne rechercher' que la beante morale,
et à se détoumer quand il ne la rencontre-
rait pas.

Jamais il ne l'encourageait par l'espoir du
succès, et il l'habitua à considérer comme une
profanation la seule pensée qu 'il pourrait t i-
rer un bénéfice quelconque des trésors de
science qu 'il amassait. 11 recommencait pour
lui le rève de sa propre j eunesse. Toute son,

Boìte aux l ettres
Emp irti re Rocco. - Il est cerhiiii

q.vus l'expérience des oiii p lùtres Koceo,
: pour les rhumatismes et le 'luiiibago a don-
ne , les meilleurs résultats :— Vons trou-
verez. ces emplatres dans toutes les phar-
macies. - Voici i'ailresse ila tabricaivt: M.
E. Nadoluy, à Bilie et k Si-Louis I Alsace)

Feuilleton de la Feuille d'Avis
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.es premières violettes
• 

¦ 

..«.-ili* ai ilH ¦ •¦¦*•

Dans un recoin de mon jar din

ou ne croit que la mauvaise herbe

j'ai découvert un «nid» superbe

Bien bloti sous un romarin.

Jamais j e ne l'aurais trouve

Sans le doux parfum de violettes.

Cet humble « nid » de v iolettes.

Quel oiscau donc l'aurait couvel

Leur vue a fascine mes yeux

Plus qu 'un trésor de rEmpyrée

Plus qne la manne désirée

Dans le désert par les Hébreux.

Je m'ennivrai de leur encens

R«npii d'un Bì tronblant mystère
Que j 'y rctrouvais la Chimère
Du vieux matin do mes vingt ans.

C'étaieht mes plus chers souvemrs
Qui revenaient troubler mon àme
Dos premiers feux la douce fiamme
Qui rallumait tous raes désirs.

Je me souvenais de ce temps
Où fleurissant ma boutonnière
Uno charmante bouqiietière
M'en offrait pour mes vingt printemps

Je me rappelais qu 'autrefois
Aux j ours lointains de mon enfance

N 'ayant au cceur que l'innocence
J' allais en cueillir dans les bois.

11 me revenait qu 'un beau j our
Pour fèter la plus tendre mèro
J'en lis, ò plaisir éphémère
Une couronne à son amour.

En me grisant de leurs senteura
Mon cceur se reniplissait d'alarmes
Et je sentais de chaudes larmes
Rouler sur mon bouquet de fleurs. .

Car c'était tout le vieux Passe
Qui dans mon àme endolorie
Réveillait, dans sa rèveriè .
Le deuil un instant affàissé.

C'étaient les jours délicieux
De l'enfance et de la jeunesse
Tout auréolés d'allégresse
Qui défilaient devant raes yeux.

C'était à travers les autans
Commfe en de magiques mirage-a
Los ineffacables visages
Des inoubliables parents.

C'était enfin le pur bonheur
Que le doux printemps fait éclore
Plus resplendissant que l'aurore
Dans les sombres replis du cceur.

Dans votre «nid» de frais satra.
Vivez en paix, mes violettes
Je viendrai vous conler, fleurettea,
Mes angoisses, chaque matin.

Solandieu

Confédération

Etrangei

La situation en Armenie
L'on se rappelle encore les liorribles bou

cheries que les soldats turcs ont faites en Ar-
menie dans les années 1895 et, 1896. Toute
l'Europe en 'fut émue ; mais les gouvernemenls
se montrèrent *en cette circonstance d'une apa
Ihio coupable. Depuis la baine sourde des
Turcs ne s'est pas éteinte, elle a couvó sous la

condro , so manifestant à maintes reprises par
des actes de bri gandage ; et nous sommes à la

veille de nouveaux massacres.
On mande en effet de Sassoun quo la situa-

tion des Arméniens est des plus graves. Sept

bataillons turcs ont été réunis près de Sassoun.
Ils occupent la vallèe et n'attendent que la fon-
te des neiges pour marcher contre la ville
arménienne , et en massacrer les habitants. Le
moti! de cette levée de boucliers ottomana nous

l'ignorons. A lire la nouvelle qui annoncait

l'envoi des troupes contre les Arméniens on

aurait pu croire que ces derniers se sont ren-

dus coupables de graves méfaits ; mais il est

permis d'en douter. Nous ne tarderons pas

d'ailleurs à ètre renseignés : la France et l'An-

gleterre vont faire d'ici à quelques jours des
démarches au sujet de la situation pénible des
Arméniens à Sassoun et dans les environs
de cette ville.

L'Interpellation Millerand
La séance du 17 mars à la Chambre des

Députés a été marquée par un incident qui
mèrito bien que nous lui consacrions quelques
li gnes.

M. Millerand , président de la commission
d'assurance et de prévoyance sociale avait é-
cri t il y a quelque temps à M. Combes pour
avoir l'avis du gouvernement sur le projet
des rotraites ouvrières. Cette lettre était res-
tée sans réponse.

Froissé par ce retard dont il ne s'expliquait
pas bien la cause, M. Millerand prepara une
nouvelle lettre dans laquelle il s'exprimait en
termes (très vifs sur Tattitude du président
du conseil. Cette lettre lue jeudi devant la
commission, a produit , comme on le pense,
une vive émotion dans les couloirs , d'autant
plus que M. Millerand manifesta l'intention d'in
terpeller M. Combes sur la politi que sociale
du gouvernement et sur ses intontions en ce
qui concerne les rotraites ouvrières.

A deux heures, la séance de la Chambre
est ouverte par M. Brisson président. Som-
nolente et enuuyeiise d'abord ; un grand nom-
bre de députés sont absents ; quel ques-uns per-
rorent et d'autres bàillent; toul à coup, et cora-
me par enchanteinenl , la Chambre se retrou-
vé au grand compiei. Les gradins vides quel
ques inslants auparavant se garnissenl coni
me aux jours des grandes séances ; une cor
laine agitation so manifeste sur tous les bancs,

M. Millerand monto à la tribune ; tous les
regards soni diri gés sur lu i ;  d'une voix nette
claire , un peu lento, mais très précise, il ex-
pose les motifs de son interpellalion. So dis-
cours très serre, d'une logique écrasante soll -
ièvo les applaudissemonls du centro et los
protestaiions de l'extrème gauche qui n 'en re-
vient pas d'entendre pareilles déclarations
dans la nonché de colui qui fut  le bras droit
do Waldeck-Roussean el qui , hier encore se
Irouvai t ètre le verbo le plus autorisé du Bloc .

«Tnutre ! crie une voix. Assassin i C'est un
coup de couteau dans lo ' dos!»

M. Combes succède ;i la l ri mine- il so de-
fend contre les accusatioiis do M. Millerand
qui lui a reproché de laisser à l'arrière pian
les questions économiques pour ne s'occupo!-
que de la loi contre les eongrégations. Vivo-
nient applaud i par la gauche , il est l'objet d'u-
ne ovation en retournanl. à son banc.

M. Jaurès, le leader socialiste républicain
domande la parole et déclare au noni de son
groupe qu 'il ne manquera pas au pacte d'u-
nion concili entre tous los républieains de gan-
che. Il demando à M. Millerand comment il
refera une majorité s'il discrédito lo minis-
tère.

Sur co deux ordres du jour ont été dépo-
sés ; l'un de M. Millerand, ainsi concu : «La
Chambre, résolue à faire aboutir la loi des
retraites par la cóllaboration nécessaire du
gouvernement et, de la commission, passe à
l'ordre du jour . ; l'autre de M. Bieiivenu-Mar-
tin : «La Chambre, approuvant les déclarations
du gouvernement, comptant sur son energie
pour poursuivre l'oeuvre de laiche el de ré-
lormes sociales, passe à l'ord re du jour.»

Ce dernier ordre du jour l'a emporté pai
10 voix de majorité. Cesi une bien Inibii
vicfOire pour le gouverneirueiil ; et M. Cora
bes ne doi t en ètre quo médiocrement Batté .

Les oomptes de la Confédération
Comme complément. à la dépèche de vendre

di donnant les comptes d'Etat de la Confédé-
ration, voici quel ques chiffres indi quant los
princi pales augmonfations do recettes ol les
diniinutions de dépenses.

\UGMENTATION DE RECETTES
Douanes : 4,360,000 ; Intérèts des cap itaux :

690,000; postes : 462,000 ; déparlement militai
re: 410,000 ; départemen t de justice ot poli-
co: 38,000; télégraphes : 42,000 frs.

DIMJNUT ION DE DÉPENSES
Coiisti'iictions fédérales : 1,977,000 ; amortis-

seinents ot intérèts : 1,707,000 ; département
militaire : 1,192,000; télégraphes : 835,000 ; dou
anca: 225,000; inspectorat general des travaux
publics : 220,000 ; déparlement de l'Intérieur :
217,000 ; administration generale : 46 000 ; jus-
tice et police : 39,000; département du commer-
ce et do l'industrie : 58,000 ; chemins de fer :

139,000 frs.

4 miM<-il federai
Lo Conseil lèderai a accordé l'exéquatnr à

MM . Ed gar Lebart comme consul du Nicara-
gua , li Bàie, et F. S. Gautschy, nommé vici '
consul du Portugal à Davosplatz.

Il a été informe par lo Département du J UH
lieo des Grisons que le peup le a, par son vo-
te du 28 février, décide d'adhéror au con-
cordai pour la suppression de la cani ioti quo
doit fournir un étranger pour intonici' une ac-
tion devant les tribunaux.

Il soumettra à l'Assemblée federale un pro-
jet de loi federa i relat if aux chèques et vire-
ments postaux.

VALAIS
Décisioits du Conseil d'Etat

Il est porte un ariète sur la vaccinatici!
obligatoire en 1904.

— M. Cyrille Maillard , substitut , est nommé
officier civil d'Orsières en remplacement de
M. Tornay, démissionnaire, pour raison d'àge.

— Sur la proposition du Département de
l'Intérieur, il est adopté un formulaire de
rapport que le garde-forestier chef devia adres-
ser chaque mois aux adhiinistrations eoinmu-
nales formant le districi forestier d'arrondis-
sement, sur les opérations faites par lui et
le personnel forestier subalterne.

— Il est. accordé à ku collimane do Saxon
un permis de coupé pour environ 400 m.
dans les forèts Ecotteaux et Trossettes.

- M. l'avocai. Ed. Coquoz , à Marti gny-Vil-
le , est nommé rapporteur-subslitut du dis-
trici de Mart igny.

— Le Conseil d'Etat arroto les sommes à
allouer sur la subventioii scolaire federale aux
communes qui ont exécuté des réparations ou
des constmetions scolaires dans le courant de
1903. Ces subventions s'élèvont au 25 o/o de
la dépense.

Afin  d'établir un mode uniforme de procè-
der , il est décide que ics bons alloués aux
communes pour subventions scolai res de-
viòhi, ètre qùittàncés- paf K* "re'cevear enra-
inunal ot cont i-esigue par le président de la
commune.

— L'approbation est accordée au règlement
d'atelier de la fabriqué do meubles F. Wid-
raann, à Sion.

Militai ri».

Le Département militaire porte, par voie
d'affiche rouge et bianche, à la eonnaissance
des intéressés de la partie francaise du canton
quo l'inspection des armes et de l'habille-
inont aura lieu du 15 avril à 8 heures et demie
du matin au 8 juin prochain.

La date, le ' lieu tìe rinspection- et; la place
deii' assemblement pour chaque commune est
ind iquée dans raffiche quo devront consulter
les inléressés.

Doivent paraìtre à celle inspection : 1. Les
sous-officiers et soldats de tous grad es et de
toute mme de l'elite et de la landwehr , ler
et 2me bau , à l'exception des ieerues do cette
année et des militaires du bat . de fusiliers
130, ler bau qui ont pris part au cours de

répétition de cette année ; 2. Tous les offi-

ciers, sous-officiers, soldats du landsturm ar-

me.
La piiblication de l'ai fiche tient lieu sans

autre. d'ordre do marche.
Aux exercices obligatoires de tir qui au-

ront lieu dans le cours de la présente

année, sont tenus de prendre part; dans l'e-

lite : 1. Los officiers de compagnie, les sous-
officiers et les soldats portant fusil du pre-
mier corps d'armée qui n'ont pas à prendre

pari à une éoole de recrues, à une école cen-

trale ,, à une école de tir d'officiers ou de sous

officiers, à reception dea sous-officiers d'ar-

mement et des armuriers qui ont pris pari

à un coui-s special à la fabriqué d'armes ; 2.

Les soldats portant fusil des années 1872 et

1873 du bat. 89.
Dans la landwehr : les '" officiers de compa-

gnie, les sous-officiers et les soldats portoni
fusil de toutes les classes' d'age du ler et 2me
bau , à l'exception des bataillons da ler bau

appelés à un cours de répétition.
Il est rappelé que les membres militaires

des sociétés de tir sont assurés contro les ac-
cidents survenus durant lèurs exercices, à ten-

neur de la loi federale du 28 juin 1901 con
cernant l'assurance des militaires.

Décisions du Conseil eoiiiniuual
Ensuite de l'invitation. adressée au Conseil

par- le Département de . l'Intérieur de mani
tester son opinion sur la révision de la consti-
tution dans l' une ou l'autre des formes in-
di quées dans la décision, du Consei l d'Etat ; il

est formule les vceux suivants : ,
1. La révision de la constitution est oppor-

tune.
2. Elle doit rester totale.
3. Elle porterà entre,[( autre sur les points

suivants : . .....
Inti oduelion d'un referendum obligatoire a

vec vote obligatoire» -rs-"--i  -
hitioduction do l'initiative constilutionnel

le.
Faculté accordée aux communes importai!

les d'inlroduire un conseil délibératif. (Con

soil communal) et un Conseil exécutif (Con

Hoil municipal.) l
Dispositions concernant le dévcloppement

des écoles professionnelles. industrielles et

commefciales.
Un appai plus efficace à l'agriculture dans

le sens de l' assurance du bétail et de tout
autre assurance agricole.

Développement des institutions de bienfai-
sances tei les que caisse de retraite pour les
vieillards etc. •

Monopolisation dos forees motrices et ap-
plication de leur produit integrai au digueraent
du Rhòne et des torrents.

Le printemps
Le pri n temps vient d'ètre reconnu officiel-

lement par nos calendriers.
Ce charmant, visiteur '— et nous lui en sa-

vons gre — n'a du reste pas attendu son
jour pour faire son apparition ; depuis plus

d'une semaine, nous jouissons d'un temps su-
perbe ; sous les caresses du soleil , de timi-
des flourettes se sont déjà montrées dans les
haies, parmi les gazons verdissants. Nous a-
vons mème pu voir des branches d'amandier
en fleurs. La vigne taillée et labourée, com-
mence à pleurer, tandis que ses bourgeons se
gonfioni sous l'influence de la douce chaleur
de l'atmosphère et de l'humidité du sol. Les
neiges ahondantes de cet hiver exerceront une
bienfaisante action sur nos campagnes et nous
fon t esperei- une année prospère. Que la Pro-
vidence éloigne les désastreuses gelées d'a-
dii et de mai, et nos braves vignerons pour-
ront préparer «cercles et tomies».

CHRONIQUE SEDUXOISE
t.e calte des inori N

Le souvenir de ceux qui ne soni plus par
ceux qui sont encore, c'est la vie des morts.
Celtii-là soni est comme s'il n 'avait jamais
été , dont personne ne se souvient plus. Ou-
blier les morts, c'est donc les tuer tout à
fait. : -

Le culto des morts est le culto de l'amo;
honorer la mémoire des morts, c'est faire ac-
te de foi en la vie éternelle.

Quand ce morts lèguent à hi société l'ex-
emple de leur vie , c'est un devoir pour les
vivarits de leur consacrer le eulte du sou-
venir.

En Valais corame partout ailleurs, nous u-
vons parrai nos morts, des ètres qui ont ho-
noré leur patrio par leurs talents et par leurs
travaux.

Après une existence toute consacrée au bien
de l'humanité, après de rudes labeurs dont
les bons fruits ne leur valurent souvent que
des amertunies, ils s'en sont allés pour l'au-
tre monde, méconnus de beaucoup, et, après
bien des sac.rifices cachés et des privatiòns
noblemen t soufferles , suivis dans la lombi;,
de l ' ingratitude du grand nombre.

Si, cuirassés dans ce froid égo'isme qui est
l'àme de notre epoque, nous n'avons pas vou-
lu soulager leurs misères, ayóns pour eux au
moins, maintenant qu 'ils n 'ont plus faim , la
reconnaiss-iiice posthume. Un souvenir ne nous
coùtera rien et répai-era un peu nos torts
toul en relevant un tantinet notre niveau ino-
rai.

Quels sont nos morts de mèrito, et qu 'avons-
nous fait pour eux ?

Les héros d'ulnchen ont encore une pati-
vi e croix de bois branlante sur les lieux où
ils versèrent leur sang pour la défense de
la patrie.

Schinner, ce soldat fondu qui fit peur à
Francois I , n'a pas mème une plaque en mé-
ta! au coin d' une de nos . rues l

Los Platter de Graechen, savants profes-
seurs et médecins du XVIme siècle sont to-
talement ignorés de la grande partie de leurs
compatriotes . ' ".' ." .

Chs. Ls. de Bons n'a qu 'uii médaillon dans
l'enceinte de notre petit, théàtre.

Mario, dont les ouvrages charmant» n 'ont
pas peu contribué à faire connaitre notre beau
pays et à le faire aimer, n'a encore en dépit
de la souscription recueillie pour un monu-
ment , qu 'une tombe négligée où les herbes
folles se disputent la place à mi-hauteur d'
homme.

Le naturaliste Rion, le premier qui ait pu-
blié un guide de botaniste en Valais, nous pa-
raìt aujourd'hui absolument oublié.

Et, enfin Resse de Larzes, ce remaiquable*
poeto improvisateur que tonte l'Europe fnui -
caise et catholi que a acciaine, ce litlórateur
do genie qui fut un vrai phénomène de la
pensée et du verbo, et qui vient de mourir à
Fri bourg, sera-t-il mieux récomponsé que ses
devanciers?

Jusqu 'ici, tout fait présager qu 'il ne survi-
vivra guère à ses ceuvres et que sa tombe dis-
paraitra comme les autres à l'échéance de la
concession municipale.

Vraiment , la chose est peu édifiante et sera-
blera.it indi quer un état d'amo peu compati-
ble avec la conception que nous devons avoir
du sentiment du taci et de la dignité.

Non, cortes le Valaisan n 'est pas mi peuple
oublieux ni ingrat , imiis il se désintéresse re-
gi ettablement, trop, de ces choses do l'art
qui, dans le milieu essentiellemnt agricole où
il vit , échappe généralenient à son attentici!,
et, dont la portée ne semble qu'efflenrer son
esprit tonine vers d'autres horizons. —

Doit-on en inférer que c'est nécessairemenl
à l'Etat de prendio l'initiative d'élever un mo-
numen t à nos morts «illustres» et à en sup-
porter les charges. Cortes non. L'Etat peut et
doit, y prendre une part très active, sans dou-
te, accorder une subvention, se faire repré-
senter à la córémonie d'inauguration, etc.
Mais c'est au peuple d'abord à honorer la
mémoire des citoyens qui sont sortis de son
sein et qui, par leurs divers travaux, lui ont
donne le vivant témoignage de leur intelli-
gence et de leur dévoùraent.

A ce titre là, nous avons quelques petites
dettes d'honneur à régler ; rien ne nous est
plus facile. Solidarison-nous, apportons cha-

cun notre obole, notre piene à l'édifice, et,
puisque c'est par la presse que se transmettont
aujourd'hui les vceux do l'opinion publi que
la «Feuille d'Avis du Valais» so montre fière ,
en cette circonstance de donner asilo à tou-
tes les bonnes volontés, et , pour predici- d'ex-
emple, s'inserii , dès maintenant , en lète do
ses colonnes, pour une souscri ption en fa-
veur d' un souvenir commémoiatif à notre é-
minent concitoyen le regretté poeto Alfred Des-
se de Larzes.

, Souscription pour une plaque commemora
live au poète Bosso de Larzes.

La, réduction de la «Feuille d'Avis ófr

C'onfereuee aiitl-alcooll qn<>
Nous relalerons dans un prochain nume

ro, détails de la très intéressante conferei!
ce donneo hier soir , dans la grande salle ih
l'Hotel de Ville , par AI . Dolarue, un des nom
raes, qui en Suisse, on! lo p lus travaille à
combattre le fléau devastatoti!- do notre siòc-fe :
l'alcool . Disons seulement pour aujourd 'hui ,
quo la salle s'est trouvée trop petite poni- con
lenir tous les auditeurs ot quo le succès de
cotte soiree a élé compiei. La suite à bientòt.

JLel t re d'Aiuérique
Lettre d'un compatriote , dódiée particuliè-

ìemem à ceux quo baritoni los idées •J'ómi
giiition.

Buenos-Ayres, 24 février 1904,
Si le cceur hiunain a lo memo tréfonds sui

la cime des Alpes que dans les immenses plai-
nos .'Vi-genlines, les raanifestations do sa vie
ne se ressemblent guère, bien que l' assimila
tion des nouveaux arrivés soit assez rap idi'
pour que Jes us et continue de la contrée
soi t adoptés d'emblée par eux.

Assez mal connus de l'Euiop éen qui n 'y
a jamais mis les pieds , ces pays neufs
st ili encore privés d'une quantité de choses
qu 'il y aurait à leur enseigner, et rares «ini
le? émigrants dont le derrière de la ròte ne
caresse le rève de faire rapidement fortune
en Amérique, gràce à ce que l'on va pouvoir
lui en remontrer.

1 eiieur s'évanouit en foulant le K 1 uié-
rj cain, car l'mtensité de la vie, d'activité ci
le mouvement y apparaissent avec tant le . i i
lence que l'on se demando déjà avec uno cor
taiir. anxiété si l'on aura le temps de se re-
poser, parmi cotto fourmilière et ces ruches
enfiévrées, des af faires et, des préoccupationis
do Iendemain . car pour elles le présen t "xis-
U à ptine.

Une raison péremptoire d'ailleurs explique
ce.t état de combativité ; l'espoir de retournor
quoique le souvenir du sol nata! s'efface en-
suite en raison de la distance, du temps et
de la chance, on ne s'arrète plus que cotte
chance ne Vienne couroiiner vos efforls ou
quelque obstacle les briser en renversant d' un
coup les plus beaux .projets, les succès al-
terata, l'édifice déjà bàli et aussitót dótruit.

Quelles sont les causes de cette i'acilité à
s'enrichir et, celles des ruines encore plus ra-
pides ?

En tenant compie de ce que les temps actuel s
ont changé et qu'auj ourd'hui la lutte est p lus
apre qu'autrefois, nous eroyons que ces cau-
ses sont, d'abord,; l'unite monétaire, c'est-à-
dire la valeur de ce qui moralement repré-
sente chez nous le frane, la piastre ici, va-
lant presque toujours plus du doublé du frane .

Ce mème papier , par son changement conti-
nue! de valeur, augmente ou diminue celle
de la propriété, du capital et des marchandises,
devenanl pour une pereonne ad.roite une sour-
ce de spéculations.

Le oscillations de la Bourse ont cependant
diminué presque totalement depuis que l'Etat
a lixó une base à la valeur de l'or, qui est
maintenant au taux de 227,27 ce qui repié-
sente pour ia piastre 2,20 frs. de notre mon
naie

Les personnes qui possèdent, n'importo quel
capital et savent le bien piacer, ont la chance

< : voir se doubler en moins de dix ans, par
la loi ce des- intérèts qui donnent , hors des
banques du 10 ou du 12 o,o par an. Un pro-
priéUure qui loue sa maison peut en achete/-
une autre égale au bout de 10 ans avec le
loyer qu'il a touché. Une chambre ayant pi-
gnon sur rue en ville se pale facilement. jusqu'à
60 piastres de loyer par mois, soit plus de
180 fis i

Une autre source de richesse, mais pour le
colon, est le rendement considérable des
champs et du bétail. Ainsi, ce dernier vous
rembourse aisément votre capital on doux ans
par le renouvellement rapide de la descendance
par la laine les peaux, les os, les cornes ot
la viande. Quant aux champs, la fecondile du
sol argentin est proverbiale.

Mais il y a des ombres au tableau , et il
suffit d'une sécheresse, d'ime epidemie, d'une
invasion de sauterelles ou des pluies trop a bon
dantes pour avoir tout à recommencer.

A Buenos-Ayres, le nombre des négoces qui ,
se montoni et de ceux qui dégringolent cha-
que jour est incroyable. Et ce fait s'expli que
à peine, car de plusieurs commercants éta-ì



blis au mème endroit et tous aussi bien acha
landés, les uns s'en iront droit à la faill ite
tandisquo les autres ne désempliront pas.

Un proverbe ospagnol dit : « Mas vale caer en
grada quo sor gracioso » Mieux vaut tomber en
gràce qu 'ètre gracieux.

Cela ne prouve rien d'ailleurs, puisqu 'il fau-
drait encore expli quer La raison de cette faveur.

On roste confondu en voyan t sur quelles
classes des gens tombent parfois les faveurs
du public , et spécialement des dames, et je
vous citera i le cas d' un vieil escogriffe mal
léché, logé dans une bicoque au fond d'une
cour , dont la raarchandise s'amoncelait dans
le soil disant magasin comme los hardes chez
un chiffonnier.

Col homme sale et grossier a ramasse une
fortune en peu d'années, gràce aux grandes
dames do la villo , so rendant en bel équi page
chez lu i  et se pressant e sa port o, car il n'en
laisser ontrer qu 'une ou deux à la fois, les
gouxmandant , les apostrophant. eri les |raitaiit
de perruches, tout en leur vendant sa mar-
chandise aussi cher qu 'ailleurs.

i les grands magasins de luxe, bien acha-
landés, et bon marche no manquent cortes pas
;'i Buenos-Aires.

Voilà ce qu 'on appello tomber on giaco sans
ótre gracieux.

Expliquer co phénomène serali difficile , ou
Jit quo femme lient à ótre frappóe. Je n'en
[jais rien , et col exemple ne fait que comlirmor
le manque d'equilibro et co que j'ai dit  au
siijot dos vicissitudes par lesquelles passoni
los négocos dans la capitale argentine.

Cela ne signifie point quo le premier imbò-
cilo veni! n 'ail qu 'à se mettre derrière un comp-
toir. Lo vieux n 'étai t pas sot du tout , et puis
il faut aussi savoir profiter ile la chance el la
saisir par les cheveux , comme l'a si bien com-
pris notre compatriote et ami grison M. Monsch
installò avec un restaurant dans une promena
ile près do la villo , faisant des journèes de près
de cinq mille francs et au bout de cinq ans
vendant son fond à son successsur qui s'en
tire à peine, tandisquo l'autre se retire avec
ceni mille piastres en poche.

Ceci s'appello ètre habilo ot profilar ' de La
chance. .

Pour l'aire «auter le tunnel
dn Mimplon.

Lo percement du Simplon étant près d'ètre
termine lo Conseil federai a du exarainer les
moyens pro pres à emp òcher que celle grande
voie raternationnale no puisse servir de passa
gè à mie armée étrangère. Il a finaleineiit
décide de faire piacer dans le soiiterrain des
mines destinées on cas de danger , à faire suu-
ter Ionio la partie du tunnel situò» .sur le
len i tone  do la Con fédération.

En conséquence, lo Consoli lèderai domande
mix Chambres un. crédit do 890,000 frs. potir
l'installalion de cos mines qui devront. ótre
prétes à fonctionner à la fin de l'année colt-
rante.

Nouvelles des cai ito UB

Baie

D'après la «Gazette de Francfort», l'élatsa
nilaire de la ville de Bàio ne serait rien moins
(pio satisfaisan l à l'heure aetuelle. Les décès
atteignenl frò queniment le chiffre de vingt par
jour ot plus do la moitié des morts sont des
des enfants. Outre la scaldatine et les affec-
tions dos voios respiratoires, qui sévisseonl
depuis p lusieurs mois en porraanence, la rou
geolo fai t  de grands ravages et cotte maladie
on genera l benigne, se présente, accompagnée
de tanl de complicaiions , que son issue est
fre quentinoli ! fatale.

Chose curieuse , co soni Ics quartiers con-
sidérós comme los plus sains de la villo qui
sont los plus ravages. On parlo de deux mil-
le cas de nialadies infeclueuses depuis le dé-
but do l'hiver , et , on ce moment encore. plus
do doux cents cas sont si gnalós.

Enfin , uno epidemie de nature exception-
aelle s'est dedalee dans un établissement d'
insu-ueition frequente par des jeunes filles do
fanimiles aisées. 11 s'agit d' uno sorte de danse
de St-Guy. Un nombre assoz considerale do
dcnioiselles ont ótó contiaintes de suspendre
leurs études do facon prolongée.

Genève

Jeudi soir , un honinie entrail dans le poste
rio gendarmerie de Cornavin, à Genève el s
ccriait:

— Messieurs les officiers, je suis René Cla
viei*, prètre mormon . J'ai rive de Quebec pour
prècher à la fonie de Genève, aux descen-
dants de Calvin..

— Asseyez-vous donc , répondirent les gen-
darmes.

Le malheureux fon a été conduit aussitót
à l'asile d'aliónés de Bei-Air.
end...

Vaud
On écrit d'Ai gle :
Lundi soir à l'usine du Mollage (manufac-

ture de bois de socques), un ouvrier nommé
Vuilloud , voulant graisser ou serrer le grais-
seur d'une des machines à ouvrer les seinel-
les de galoches, alors que la machine était
en mouvement, a eu la main prise sous les
couteaux qui , tournant à une vitesse de 8à
900 tours à la minute , eurent vite fait de lui
enlever en obli que, toute la paume de la main
avec les quatre doigts. Le pouce seul est reste.
A ses cris un camarade pousssant rapidement
la courroie d'embrayage, arrota vite la ma-
chine. Mais il était trop tard .

Zurich
Le compie d'Etat de Zurich pour 1903, se

solde par un excédent de dépenses de 888726
francs evec 19.670.617 fr. aux recettes et
20,559,343 fr. aux dépenses. Lo bud get pré-
voyai t un excédent de dépenses de 1,004,250
francs. ' • . • ,

On signale de nombreux cas de scartati-
ne dans le canton de Zurich. L'Office sani-
taire can tonal en relève 215 pour le mois pas
sé. doni 115 à Zurich memo.

N y a. égalomont plusieurs cos do rougeoj o
dans le canton.

ECHOS
f .é  record du mentre

Les tribunaux de Chicago viennent de con-
damner à mort deux jeunes chefs de bandits ,
qui pendant longtemps furent la terren i- de la
contree. Le premier se vanto d'avoir tue pour
sa pari 23 individus ; plusieurs innocents ont
été condaninés pour ses crimes, mais celui-ci
a refusé de fournir des détails , à moins qu 'on
ne lui payàt les récompenses qui avaient été
piomises à qui ferait découvrir les nieurtriers.

Les deux prisoimiers n 'ont pu ètre arrètés
qu'après une lutte désespérée. Réfug iés dans
une butte , ils linren! tout 1 un détachement de
police en respect . Profitant d'un moment où
les agents céssèrent de tirer pour soigner leurs
blessés, les bandits s'ochapp èrent et voulurent
contraindre le conducteur d'un train do mar-
ebandisos à les transporter. Sur le refus de
celui ci , ils le tuòrent d' un coup de revolver.

Devant. leurs juges, los deux crìminels onl
icvendiqué chacun (d'honneur» d'avoir fait le
plus de victimes, eri manifeslant la plus vive
indi gnation quand un crime qui était l'oeuvre
do l' un d'eùx était at tr ibué à l'autre.

La harpe de Marie Htuart
A Edinburg h, on a vend u en public , on-

tre autres objets histori ques, la harpe quiap-
partenait autrelois à Marie Stuart , et dont la
niallieureuse reine avail fai t cadeau ù un bar-
do corame prix de concours.

Le musée des antiquités d'Edinburg h s'est
rendu acquéreur du vieil instrument pour lo
prix de 23.000 fr. La vente a étó poussòe
par M. Théodore Napier, jacobito fànatique,
qui est. alle jusqu'à offrir 22.000 fr.

l.u facon de ne revelller
Un médecin export du nord de l'Angleterre

vieni de dénoncer, corame dangereux à la san-
to et mème à la vie, l'habitude de so lover
Irop vite le matin et a pòse cet axiorae fori
agréable, que l'on devrait, à son réveil s'ò-
teiidre avec calme et se lover seulement lors-
qu 'on s'y sent dispose.

«Le sauvage paresseux et libre , dit-il  dans
son style un peu ampouté, se lève quand il
s'y seni prè t et ne devient fon que rarement,
sinon jamais. Les brusques réveils , alors quo
le sommeil n'est pas termine, boivent l'àme,
gèlen t le sang, font gonf-ler la rate , détruisont
toutes les bonnes intentions et. troublont l'ac-
tivité mental e durant tonto la journée ». Les
médecins de Molière ne s'exprimaient pas
aiitrement... Mais, quand mème, il est proba-
ble que le médecin export Falcotl a raison.

Songez un peu encore, tandis que vos yeux
sont. clos, mais que votre esprit s'óveille len-
tement et reprend conscience de vivre. Et
c'est seulement après cet éveil progressi? quo
le docteur vous permei de sonner la femme
de chambre, de demander votre thè ou votre
chocolat.

Quelque chose de délicieux est de oasser
lontement de la position plus ou moins hori-
zontale gardée pendant le sommeil , à la posi
tion presque assise en relevant ou doublant
l'oreiller.

l.e.H journalistes et la guerre
La légation japonaise à Londres corani uni-

que à la presse les instructions de son gou-
vernement à l'égard des correspondants des
journaux qui voudront suivre les opérations
de la guerre. Elles sont très rigoureuses: Tous
les correspondants devront conserver le cos-
tume européen et porter au bras gauche un
brassard blanc portant le nom du journal en

langue japonaise. Chacun d'eux pourra avoir
des domestiques et un interprete dùment ac-
crédito. Tous les journalistes seront soumis
strictement aux lois militaires et passiblesdu
consei l de guerre.

C'est à donner la chair de poule ces cho-
ses-là, n'est-ce pas ? ;

Nouvelles diverses
Angleterre

Perle d'un sous-iuarains
Vendredi , vers trois. heures de l'après-midi

un sous-marin anglais a été coulé par un - pa-
quebo l tiansatlanti quo en face du pharo flot-
tarli de Nab dans la .Manche. Il s'est perdo
corps et bien. ,

Doux officiers , un lieutenan t et un sous-
lieutenant se trouvaient à bord du sous-marin.

Ce navire étai t du modèle le plus récent ei
dè placail environ 25Q. t onnes. Il tavait recu
l'ordre do prendre position devant . le phare
de Nab et. d'attendre l'arrivée d'un cuirussò
soi-disan t ennerai , de l'attaquer et de remonter
ensuite; à la siirfafae. A ce moment letransatlan
tiipio Borwjk-Gastle est apparii se diri geant sur
le sous-marin qui n'out pas lo temps do so
garer.

aLes Allemauds en Afrlque
Los Allemands viennent de subir uno san-

glanlo défaito dans le sud-ouesl africain.
Le major (ìjasenapp .'aveo un état-inajor com-

pose de nombreux .officiers et de 36 cava-
liere s'ótanl dótachó de sa compagnie , rencon-
tra, le 13 courant , L'arrière garde onnemie,
qui ree ut inopra ément des renforts , de sorte
que le major Glesenapp dut se replier ;
sept officiers et dix-néuf hoimnes onl étó In-
és; trois officiers et- , doux hommes ont óló
blessés.

I.a question macédónlenne»
Los ambassadeurs d'Autriche et de Russie

n 'accepten t pas les récent es propositions de
la Porte. Us enverront une nouvelle noto in-
sistant sur l'adoptioii inté grale de leurs de-
mandes.

On croit que les tentatives de l'Allemagne
pour fai re modifier Ics ditos demandes ont
encouragé la Porte a. leur faire échec ; mais
les Allemands renoncent à leur tacli quo que
déjoufe la l'ormeté dos anibassades russe ot
autrichienne.

On s'atlond on conséquence à une prochai-
ne solution de }>l _q.m\stion....

France
Mori subite d'un cousui

Le Consul de France en Af ghanistan. Paul
Abel-Emile Schmid!, de passage à Paris osi
mori subitenicni dans la rue Saint-Anno;  il
a ótó frapp é d' ime congeslion déterininóe pai
le froid.

M. Schmid! était ago de cinqiuinte-trois ans ,
et son long séjour eri; Orioni l'avait particul iè-
remonl rend u sonsiblo aux intenipéries du
climal parisien.

j-

4 'ontre les bureaux de placement
A près la promul ga fiori de la nouvelle loi

sur les bureaux de placement , los syudicats
ouvriers ont jugé népossaire d'organiser une
grande réunion pour discuter les moyens ef-
ficaces de faire rendre à cette loi son plein
effet.

Devant uno assistaiice de I rois mille ouvri-
ers environ , différenls oraleurs ont próconisé
l'action direete contre les bureaux do place-
ment. qui restoraient ouverts. C'est. malgré les
salisiactions accordées aux travailleurs , le re-
commencement ,à brève échéance de l'agita-
tion révolutionnaire . '

L'ordre du jour vote à la fin de la réunion
ne laisse aucun doute à co sujet : il décide
la conlinuation de la lùt te  on vue de la aup-
pression totide dos bureaux de placement «a-
van t la fin de la cession du conseil munici-
pal.»

Il faut donc- s'attendre à de nouveaux trou-
bles.

I.c typhus à Paris
Suivant la direction de l'assistance publi-

que , les hòpitaux de Paris regorgent de typ hi-
ques. Il y en aurait en ce moment 400, sans
compier les cas en observation.

iti:i .< ;i<ti i:
On vien t d'arrèler un imprimeur de Herstal ,

près de Liège, ancien rédacteur d'un journal
anarchiste. Il y a tout lieu de croire qu 'il
est l'un des auteurs¦ > de l'attentai anarchiste
annonce dans nos dépèches de vendredi.

Il avail déjà été condamné à plusieurs mois
de prismi pour excitation à la révolte. Il em-
ployait comme ouvrier typographe, un anar-
chiste avere qui avait été expulsé du pays
tout récemment.

La guerre russo-japOua.se
Il est difficile , au milieu de l'enchevètre-

nient des dépèches fausses ou vraies, qui nous
arrivent du théàtre de la guerre, de se faire
une idée plus ou moins exacte de la situa-
tion.

Les opérations militaires s'effectuent de
part et d'autre avec le calme précurseur des
grandes batailles. A peine a-t-on enregistré ces
derniers jours quelques escarmouches entre
éclaireurs au nord de la Corée. En Mandchou -
rie, rien. A Port-Arthur, la. flotte japonaise n'a
pas reparu. Les Russes prolitent de ce calme
pour se fortifier davantage et piacer des mines
sous-marines sur les points où un débarque-
ment, est à prévoir.

Les Japonais de leur coté, réparent leurs
navires éprouvés par leur séjour en mer et les
derniers combats avant de tenter une attaqué.

Une dépèche annonce cependant une nouvel
le sensationnelle : suivant un télégramme recu
de Moukden , il y aurait eu sur les bords du
Yalou un engagement au cours duquel les Rus
ses auraient fait 1800 prisonniers ; la dépèche
n 'étant pas de source officielle , il est sago d'at
tondre à co sujet des rensei gnements plus sùrs.

Dépèches
(Service special)

La (iiierre russo-jn-poiiaise
N EW-YORK. 21. — Une dépèche de St-

Pólcisbourg au Heral d se fait l'éclio du bruit
suivant lequel l'escadre de Vladivostock ten-
to tni t do rejoindre l'escadre de Port-Arthur.
On engagement naval serait considerò comme
imm.inent.

On mande de Seoul au Herald que les Ja-
ponais procèderi! toutes les nuits à de nom-
breuses exécutions après des jugements som-
maires.

PARIS. 21. — Une dépèche officielle de
Pori-Arthur , reproduite par l'Eclair , dit quo
la journée du 20 s'est passée sans aucun inci-
dont. On n'a pas revu la flotte japonaise.

L'amiral Makharoff dèmoni quo des cartona
aient élé débarqués du Cosarevitch ou du Ret-
visan dans le bui d'armer la baie du Pigeon.
Les deux cuirassés ont conserve toute leur
artillerio et soni prèt's au combat.

INKEOU. 21. — On apcrcoil la nui t  les
feux dos escadres japonaises qui semblent al-
tondre la débàcle dos g lacos pour tonter un
débarquement.

Les Russes se fortifi enl à remboucliure du
VaJou ainsi qu 'à Tatoung kou. Ils pourront
ainsi prendre de flanc la seule route que pnis-
senl suivre les Japonais.

St-PETERSROUR Ò. 21 . - Le general Mon^
tagu Gera rd et lo colonel Waters attaché mi-
litaire ang lais vont )uir t i r  pour rExtrème-O-
riehl où ils siiivront tes opérations militai-
res.

On dèmoni la nouvelle do la capture do 1800
aJ ponais.

LONDRES . 21. — On mando d'inkeo u au
Daill y Mail que Irois réfug iés arrivòs de Vladi-
vostock après un voyage de 8 jours et 1/2
en chemin do fer disent que le bombardement
des Japonais a eu peu d'efiét. Les civils ont
quitte la ville qui a une forte garnison.

On mande de Seoul au Dailly Télégraph
que le gouvernement coréen a donne ordre
aux autori tés de faciliter le passage aux trou-
pes japonaises et de garder les routes. -— Il
y aurait 2000 Russes à Anju.

Sur 2000 Coréens qui avaient recu l'ordre
de se diri ger sur Wiju , 400 ont deserte. Le
mauvais temps dans le nord de la Corée gène
beaucoup les Irotipcs japonaises.

LA PESTE
LONDRES. 21. — Une dépèche de Johan-

nosbourg au Dail y Télégrap h dit que la peste
a éclaté dans le quartier des. coolies. Il y
a eu 27 décès. On prend dos mesures rigou-
reuses pour écarter de la ville les gens de
couleur. Aucun blanc n 'a encore été atteint.

Suivant une dépèche do Johannesbourg quo
reproduisent plusieurs journaux , on annonce
officiellemenl qu 'il y a eu 38 cas depuis jeu-
di et 30 décès depuis vendredi.

DANS L'URUGUAY
MONTEVIDEO 21 — L'opinion publi que est

très optimiste. Dans le sud et l' ouest , on est
pour ainsi dire déba rrassé des rebelles. I^e
commerce est rétabli le long du fleuve et de
la còte.

COLLISION EN MER
DUBLIN. 21. — Une collision s'est produi

te dimanche dans le brouillard entre un voi-
lier allemand et un voilier ang lais. Le voilier
anglais s'est perdi! corps et biens. Il avait
à bord 22 hommes d'équi page.

EXECUTION
BERLIN. 21. — On mande de St-Péters-

bourg à l'agence Wolf que le médecin vété-
rinaire Gertschun , condamné à mort comme
l'insti gateur de la tentat ivo de meurtre con-
tre le ministre Sipiaguine a été exécuté On
dément l'information suivant laquelle il au-
rait demandé sa gràce. En revanche, son com-

plice, la capitaine d'artillerie Gregorieff qui
trahit plus tard les autres conjurés a adres-
se un recours en gràce sur lequel il n 'a pas
encore été pris de décision. Le capitaine Zro-
koff , de l'intendance , qui vendait des socrets
militaires et notamment des plans de l'orga-
nisation de l'armée aux Japonais a été con-
damné et exécuté après avoir été casse.

Sir Jacob Morting
EN VOYAGE

LUGANO, 21-- Les obsèques de Mgr. Molo
ont eu lieu aujourd'hui en présence d'un grand
Concours de population , de toutes les parties
du canton. Le cortège est parti de lévèché
à heures, a parcouru la ville et est arrive à la
cathédrale à 11 heures. Sur tout le parcours
les magasins étaient fermés. Une foule considò
rable se pressai! dans les rues. On remarquait
dans le cortège qui occupait une longneur de
un kilomètre de nombreux prélats de Suisse
et do Lombardie, les óvèques do Coire Còni o
et Bàie, les délégations du Grand-Conseil ol
du Conseil d'Etat, les associations catholi ques
avec leur bannières, les collèges et lo clergé
de tout le Canton. . .

L'ahsoute a été donnée par Mgr. Haas.

Persuade» qu 'il n'y avait pas dans tout lo
Royaume Uni un enfant plus intelli gent et
plus aimablo que Jacob , ses parents le trai-
tèrent en petit seigheur , se bercant en atten -
dan t , de l'idée qu 'il sera plus tard un lord
distingue.

Envoyé plus fard à la célèbre uni versile d'
Oxford , il n'y fit pàs trop mauvaise fi gure ;
seulemenl ses compagnons so désopilèrent
bien souvenl la rate à ses dépons. C'est une
gioire corame une autre.

Sir Edward et mistress Victoria, ayant dis-
parii de la scène du mondo . Jacob fut d'a-
bord bien attristò , mais il ótail déjà trop. gros
pour mourir de chagrin; puis, avec sa Eoi
anglicane, il était inlimeinent convaincu quo
ses parents bien-aimés se trouvaient dans la
gioire du Pére. Et dès lors, à quoi bon pleu-
rer?.. Aussi , quand la nei ge eut reculò jus-
qu 'au sommet des Cambrian. los lemps de
deuil avaienl passe.

Sir Jacob Morting se trouva donc seul
avec ses millions.

Que faire ?

Epouser une jol ie miss el se met t re  on fa-
mille ? Ce serait très gentil , et les cbarinanles
miss ne manquent pas on Ang leterre ; mais
ce qui est embarrassant , c\ .! qu 'olles soni
souvent fori difficilos dans le choix de leurs
époux. Ben est peu qui se laissent tonter par
des millions ; elles regardent les beaux yeux ,
les coquettes nioustaches et mème les nez
bien laillés . Or, vous saurez que le pauvre
Jacob n 'était pas fait pour sédnire : il avait
des yeux perdus dans l' amp leur dos joues ,
un nez informe, et point do nioustaches!! !

Il n'y fallai! donc pas penser ; ol cependanl
sir Morting eut le doux bonheur de rèver pen-
dant une année aux joies pures d'un foyer
domestique. Il avait en lète une délicieuso
Irlandaise entrevue au port de Cardi gan ; cel-
le bello créature était  na t ive  de Waterford ,
et. comme son péro était comniercanl , olle lo
sutvait dans ses voyages. Elle dut  sans doute
ètre intri guée on voyant partout, dans tous
les ports où elle débarquait, co gros homme
la regardant avec un air si dròle. Allait-ello
à Liverpool , à Cardiff , à Baron , toujours  l'in-
connu, I/O fait est que Jacob bien approvi-

' sionné, comme nous le savons , en fai! d'ar-
ie pauvre garcon, au désespoir , reprit la mu-
le d'Aberysuith , juran t comme lo corboau ,
qu'on ne l'y prendrait plus ...

Quo faire maintenant ?
Se livrer à la politi que, aux affair es , am-

bitionner des places, réaliser les espórances
de défunt Edward... Sir Mar tiney ne so sent
pas né pour ce genre de vie.

Soudain, ' une pensée lumineuso corame en
ont souvent les grands hommes, jaillit  de ce
cerveau biitani que et le fa it bondh- do joie !
Vdyagerl...

II
Où le lecteur suit Jacob Marting dans

son premier voyage.
Persuado que le bonheur pour lui était de

voyager, sir Jacob boucla ses valises gonflées
de billets de banque le Iendemain de sa mer-
veilleuse découverte ; et sans dire adieu à
personne, il fila pour Liverpool. Là , un ma-
gnifi que trois màis, le «St.Hélens» semblait
attenére. Le paquebot parlai! pour le Gap.
Notre corpulent héros y prend place, toujours
avec ses valises, bien entendu.

«Vous allez au Cap, Monsieur? interrogea
en francais un vieux gentleman en prenant
place à coté de sir Marting.

— Yes, milord.

à suivre
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son ambiiion aurait été de lui faire traverso!
la vie pur et sans tache. IL travaillait à en
faire un chrétien , un entliousiaste ; la naturi'
s'était. chargée de faire de lui un artiste .

L'abbé Castillac qui n 'était pas de son siò
eie , no s'était jamais dit que Saverio serai.l
un jour obli gé de demander son pain autra
vail , et que le meilleur service à lui rendre
était peut-étre do le mettre en état de se ero
or uno position indé pendante. Son modesto
traitement suffisail toni juste à le faire vivrò ,
et. il ne rogardait jamais dans l'avenir. Il n 'a-
vait qu 'une idée, qu 'un but : lui inspirer l'a
mour de la beauté morale, le désir d'arrivei
en loute chose à la perfection plutót qu 'au
succès, et le eulte passionné de l'idéal aimò,
respeeté jusqu 'à la vénération, partout , tou
jours , et sous quelque forme qu 'il se présen-
te.

Si peu au courant qu 'il fui du mouvemcnl
de son siècle, l'abbé Castillac avait peur do
co soufflé perfide qu 'il lui semblait voir pas
sor sur les plus belles choses de l'esprit. Il
craignait la raillerie , insecte raalfaisant qui
s'attaque aux plus belles fleurs de l 'intelli
genee pour leur enlever leur subtil parfum :
il crai gnait la criti que, vent aride et brùlali l
qui dossèche jusqu 'à la racine des plantes
les plus vi goureuses, celles dont les rameaux
étaient charg és de fruits utiles à l'humanitò.

Un de ses premiers conseils à Saverio fu '
do lui  recommander de n 'avoir pas trop d'es

prit. Ce siècle, à son avis, en avait beaucoup
trop. Ce continue! pòtillemenl. d'étincelles imi-
ti les, no donnant ni lumière ni chaleur , ho
laissait , dans son op inion , que des condivo
au foyer. Los anciens étaient bien plus forls
parce qu 'ils étaient graves. Ils riaient , etnous
ne savons que ricanor , Ils Nagellaient les
travers et les vices, et nous nous contentons
do nous en moquer.

Il y.avait un produit de notre littératuro
moderne qui avait le pouvoir  d'irriter jusqu '
à i a  colere co protro si doux , si indulgent.
C en 'òlail pourtant pas des ceuvres inumi
rales, — cellos-là ne trouvaient jamais le che-
min du presbytère ? — c'étaient de simp les pa-
rodios plus ou moins sp irituellcs ; des p iai
santones parfois si inoffensives qu 'elles tro u
vaient accès dans les ponsionnats de jounos
filles. Mais , c'étaient des charges d'amvres
aimées et respecléos, des parodies où le
ridicale , la plus terrible de toutes les ar
mes, frappali des types vénérés pour les trans
Iformer en bouffonneries , et leur enlever à
¦tout -jamais ce caractère d'inconloslable gran-
j deur doni les avail revèlus l'imagination do
'l'abbé.

Un jour, dans uno réunion de prètros , un
'confrère de l' abbé Castillac, j ovial cure gas-
'con aux joues rubicondeg, excellenl protro d'
ailleurs , mais ayant dans l' esprit uno pointe
de sol gaulois , so pormit de parodici' en sa
présence cerlaines scènes de l'Iliade. C'était

une plaisanterie de séminaire , aussi joyeusi
([ii 'innocente. A sa grande stupéfaction , il vii
lo cure de Saint-Fortuiiat se dresser devanI
lui de loute la Iiauteur de sa laille , et , le l'ronl
courroucé, l'oeil indignéa lui iinposer silence
Le bon cure gascon delneura interdi!. Qu 'a
vait-il fait de si grave I

— Ce que vous-avez fai!? Vous avez brist
un idéal ! gronda l'abbé Castillac doni la voix
l' iòmissait d'émotion. Vous travaillez avec ceux
qui s'efforcent do déti-uire le respect souvo
rain quo doit nous insp irer la beante paltoni
où nous la renconlrons. Toni ce qui est beau
osi sain. On ne plaisantè pas avec les choses
saintes , c'est un crime, run sacrilego....

11 s'arrèta brusquemeiil et so confondit cn
oxcuses. Après quoi , il se plongea dans dos
abìmos d'humilité ne sachant pas common!
expièr sa violence.

Mais la lecon était donneo, et , parmi ses
confrères ,, le cure de Sainl-Kortunal passai!
pour un saint , mais un sainl devant lequel il
ne fallai!, pas plaisanteri

Avec Saverio, son système d'ed ucatimi um-
idii à favoriser le développement de toutes Ics
éxaltations et de tous les cnthousiasnies.Ce-
lai! pfé'cisément le contraire du programmo
de l'éducation moderne, qui cherche par-dea-
sus toul  à remp lacer par un solide bagage
d'idòos positives ot do nolions pral i ques , le
cortège brillant des illusions ot des croyan-
cos na 'ives. .

lous les dévouements inutilcs , les héroi's-
mos sans résultats, les ulopies génòreuses ,
trouvaient en lui  un apologiste éloquent et
cohvaincu. Cel amoureux de l'idéal ne pon
vail  passer indifférent auprès do la beante .
Il lui rendali hommage partout où il la ron-
conlrail , et la découvrail là où d'autres re
gard s moins atleiitifs ne savaient pas la trou-
ver . Mais pour lui , tonto beauté était un re
Hot de la beante invisible et souveraine, et,
si elle réussissail à détourner à son profit uno
partie do l'admiration,, sans la reporter à la
source divine , elio devenait un piège, un dan
ger, une tentation.

L'abbé Castillac ne se doutail guère, lo jour
où Irene vini interrompre son savant conimeli
taire de la tragèdie d'Euri pide, qu 'il allait a
voir uno nouvelle òducation à entieprendre.

Irono , en effet , pioli tant de l'invitation du
curò , désireuse. de roinpre la monotonie de
sa vie , rovini non seulement le Iendemain,
mais les jours suivants.,

Puis , elle ne so contenta p lus d'écouter ,
elle vouluI apprendre. Bientòt , l'abbé Castil-
lac découvril en olle une àme plus avide de
savoir , uno intel l i gence plus prompte à s'assi-
miler que colle de Saverio. Chez lui , l'ima-
gination devaiicait le ' raisonnement ; il avait
un de ces tempéraments d'artiste qui mettent
leur impression personnelle à la place de la
ròflexion. L'esprit d'Irene était plus calme et
mieux òquilibré.
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Sòn éducation , jusque- là avait étó complè-
temen t livree à sa sceur ; il en était resultò
l'ignorance la plus absoliie, une de ces igno-
rances qui ont du moins l'avantage do laisser
le champ libre , aucune idée fausso ou erro-
nee n'ayant été déposée dans sa mémoire,
vierge do tonte trace d'órudition. E lle savait
à peine lire et ecrire, ayant seulement appris
par cceur quel ques parties de l' office de l'E-
glise grecquo. Elle faisait supéiieurement les
confitiires et ces mille peliles sucreries qui
foni les Idélices dos Orieiitalos ; olle brodai!
au tambour, confectionnait des oiseaux a ree
des perles eniilées el des fleurs do pap ier ,
et tous ces hideux petits produits de l'indus-
trie féminine, mélange d'adresse, de dòsceu-
vrement et de mauvais goùt qui ne trouvent
leur emploi on France que dans les loteries
et les ventes de bienfaisance, mais qu 'A ga-
toklès trouvai t moyen d'écouler à de vieillos
Anglaises corame échantillons do l'art grecet
moderne.

Quand elle commenca à comprendre La por-
tée de l'enseignement que l'abbé Castillac don-
nait à son neveu, et qu 'à cette lumière, elle
pul sonder l'abime de son ignorance, elle fut
prise d'un touchant sentimenl d'humilité. Me-
las i Pierre Miraldi avait sans douto recu la
mème instruction. Quoi d'étonnan t s'il n 'avait
en elle rien de capable de I'enchalner ?

(A suivre.)

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
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