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Je vous prie d excuser le retard que ,)'ai mia à vous donner des nouvelles de ma lille
uloptive Marie Mayeux , agee de 11 ans. J'ai attendi! afin de pouvoir vous donner des ren-
Bignements precis et je suis heureux de pouvoir constater que mes craintes au sujet de la
leapparition du mal étaient sans fondement. La petite , qui aulrefois mouillait son lit chaque
mit, a ete guerie radicalement par votre traitement pur correspondance. Je vous remercie
le vos bons soins a cette occasion et desire en mème temps vous faire savoir que ie ne
Inique pas de i-ecommander voire établissement à d'autres malades. Quelques-uns dejà à i a
«ite de mes renseignements, vont vous écrire ces jours-ci. Je vous autorise ;'i publier cette
ettre oìi vous voudrez , il m'est indift'erent de voir publier mon nom dans n'importe quel
purnal pour pi-ouver la gerite de ce que j'avauee. Vuadens, Ct. Fribourg, le 15 septembre\90'i, Pierre Grillarci; %$t\T~ Vu pour legalisation. le synd : Hyacintlie Moret. Le conseiller
(ommunal : Alplionse Tei-cier. ""¦"jpg Adresse : Policliliique privée Claris. Kirchstrasse,
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Feuilleton de la Feuille d'Avis

par le Capitarne M A Y X  E - Il E ID

e 1110 laissais aller sur ina sello , laible et vacil-
lai).!, m'aliandoiiiiaiil à l ' in s l inot  de 111011 che-
Mi . Je n 'avais plus l'energie nécessaire putir
le conduire. Il me porla p lusieurs miiles vers
l'ouesl , car j' avais le soleil eu face. Tauit à coufj

jjp fus róveilló de ma stupeur. Un spectacle
enclianteiir frappai! mes yeux. Vn lac ! Un
WC, dont la surface brllla.it comme le distai !
ttais-je bien sur de le vo i r?  N'élail . -co pas
un mirage? Non ses conto u rs étaient Irop l'or-
tement arrètés. Ils n'avaient pas celle appa-
rence grèle el, nuageuse qui caraetérise lo phé-
nomène. Non ; ce n'étai t pas un mirage. <"é-
lait bien de l'eau !

Involontairement nios éperons pressèronl les
flancs de mon cheval; mais il n 'avait pas be-
soin d'ètre excité. Il avait vu l' eau el se preci-
pitai! vers elle avec une energie nouvelle. I n
•Wment ftprés , il était dedans jusqu 'au ventre
-'m 'élanc'aì de ma selle et plongeaji à mon tour
" j 'étais sur le point de puiser l'eau avec lo
'feux de ma main , lorsque mon allentimi l'ut
fceillée par l'attitude de mon cheval , Au lieu
*¦'• boire avidement, il s'était arrèté, secouant

['l iète, et souff lant  avéc "toutes les apparences
'u désappointomenl. Mon chien . lui aussi . re-

Reprodiutiim iuta dite aar journaux qui n 'ont }kis de trai-
"aree MM. Qihmmi-Lévu, éditeurs, à Paris.
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fusail de boire el s'éloiguaif , de' la rivi.'. 1 1 1 . se
lamentan t et en hurlant. Je comp|ris ce que ce-
la signifiail; mais avec cel ile obstinalion qui
repousse tous les téinoi gna ,ges et ne s'en rap-
porto qu 'à J' expérience pn jpre, jo puisai quel-
ques gouttes dans ma mai ai et. les, portai à mes
lèvres. L'eau était salée et br i l lante!  J' aurais
du prévoir cela avant d'arriver au lac , car
j'avais traverse des chanips de sol :qui l'environ
naient comme d' une cei nture de nt 'i ge1; mais , a
ce moment, Ja lièvre ine brùlait le; cerveau et
je n 'avais plus ma raison. 11 éfai;t inutile de
rester là plus longtemps. Je sautai sjUT.rna selle.
Je m 'éloi gnai du boi;d et de sa blian che cein-
ture de sei. Cà et là le sabol de mon cheval
sonnait contre les .«ossements blancliis d'ani-
maux, trìstes restes de nombreuses victimes
Ce lac meritai !, bien son noni de Laguna del
Muerto f lai- de la mort). Je me dii-igeai vers
son extréniilé meridional e , el pointài de nou-
veau vers l' ouesl, dans l'espoir de gagner la
rivière. y.

A dater de ce momenti jusqu 'à une epoque
éloignée, où je Ime trouvai place au milieu d'u-
ne scène toute differente, ma mémoire ne me
rappelli. (|ue des choses confuses; quel ques in-
cidents, sans aucune liaison entre .• .', ;. mais
se rapportarli, à^des faits réels ; 9ont re&.és dans
mon souvenir. Ils soni, nièlés (Hans mon esprit
avec d' autres visions Iro p terribles et Irop
dépourvues de vraàsemblance ppur que je puis-
se Ics considérer aiitrenient que les halluci-
nalions de mon cerveau malade. Ouel ques-
une cependant soni réelles. De temps en temps
la raison avait. dù me revenir, sousTinflr.ienco
d'une espèce d'oseillatiion étran ge de moir cer-
veau. Je me rappelle ètice descen.du de mon che-
val sur mie hauteur. J'avais dù parcourir* ai»

ZURICH

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
SOOO wagona de IO toiuies

D 1 p L O;M.E
a

L ' E X P  0 S I T I O  N
de

Médaille d'or, Genève 1896.

iM É D A I L L E S
DE VERMEIL

à
L ' E X P O S I T I O N

D'YVERDON

Médaille d'or, Vevev 1901

FOURN1SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et du Pont du Mont-
Blanc à tìenève, pour les fortifications et les forces motrices du Rhóne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zerinatt, Martigny-Chatelard, etc., etc.

paravanl une longue roti le sans ni en rendre
Compte, car Je soleil étail près de l'horizon
quand je mis pied à terre. C'était un po inl é-
levé, au bord d'un précipice, et devant moi je
voyais une très belle rivière , coniali! douce
ment à travers des bosqnets verl.s cornine J'é-
rheraude. Il  me semblail que ces bosqnets é
laienl remp lis d' oiseaux qui chantaienl déli-
cieusement. L'air était temp li de parfums el
Je paysage qui se déroulait devant moi m '01-
frait lous les enchantements d' un El ysée. Au -
tour de moi tout paraissai l lugubre , storilo
et brulé d' une intoléra ble ehaleur.  La soif qui
me torturai! élail surexcilée encore par l'aspeot
de l'eau . Tout cela était réel : toni cela étail
exacl.

Il faut  que je boivel . Il iaut que j atte igne
la rivière ! c 'est de l'eau douce et fraterie.. Oh!
il f au t  que je boive ! Que vois-je? Le rocher
est à pie Non , je ne puis descendre ici ; je
descend rai p lus facilement là-bas. — Qui esl
là?  Qui ètes-vous mons ieur? A b !  c 'esl loi .
mon brave Moro ; c'est toi Al p, Venez ! venez !
suivoz-moi descendons ! descondons à la ri-
vière!— A h !  encore ce roeber! ce mandi! ro-
fher ! — Regardez comme colte eau est belle!
Elle nous sour i l !  011 onl euri son jo yeux clapo-
(onionl ! allons boire!— Non pas encore . nous
ne pouvons pas encore descendre . Il f au t  aller
p lus loin. Mon Dieu il n 'est pas po-s v ' u ¦ de
sauter d'une telle hauteur! mais il f au t  pour-
tant que nous apaisions notre soif!  Viens Go-
dè! viens Moro, mon vieil ami!  Al p viens !
Allons ! nous atteindrons la rivière ; nous boi-
rons. Qui parie de Tentale ? A h !  ah!  ce n 'est
pas moi ! Arrière 'demon i démon ! no me pous
sez pas, urrière vous dis-je

Je suis sur ime roche , sur une masse de di-
mensions énormes ; mais elle n 'osi pas en re-
pos , elle se ineul à t ravers l' espace. landis
que je reste immobile sur elle , étendu. ràlanl
de désespoir e! d'impuissance. ("esl un aé-
r o l i l b o !  re no poni èlre qu 'un aérol i lbe!  Grand
Dieu ( | i io l  choc ip iand  il va lonconlror  notre
planète, horrour ! horre.ur!.

Le soleil so soulòvo au-dessous de moi et
et oscillo dans I n u l e  los direclions cornine se-
coué par un tremblement de terre !

La inoitié de toul cela étai l  réel ; la nioi t ié  é
lai! un rève , un rève dans le genre de ceux
dans lesquels vous jettent les premières at-
teintes d' un empoisonnement.

XI

ZOE
Jo suis conche , el nios yeux si i ivenl  los con-

tours des fi gures qui couvrent les rideaux.
Cr soni dos scènes de l'aiicieri lemps ; dés che-
valiers rovòlus de la colle de n ia i l l e . le beauin e
sur la Iòle , et à cheval, dirigent les uns contre
lesati tres des lances penchées,, quelques uns
tomhent de leu rs selle , alteinls par le for inor-
ici. Il  y a d'autres scènes encore : de nohles
dames , assisos sur  dos palefrois f l a inands . sui
veni de l'a»il le voi de l'émerillon. Kilos soni
enlourées de leu rs pages de service . qui tien-
ile: ' !  .'ti laisse dos chiens de races curi euses el
dispai ues. Peul-èl re n 'onl-elles j amais  oxislé
que dans l 'imagiualion de (jn el qnp art iste à
l i  vieille mode: quoiqu 'il en soif, je considero
l o i i i s  lorui i ' s  élrauges avec uw sorte d'extase
à moitié idiote. Les beaux Iraits de nobles
dames ine causeiil un o vivo impression. Sont-
ils aussi le produit de l'imagiiiation du peintre,

SERVICE DE VOITUR ES

TAVERNIER ALPH0N8Em m

MM. les députés soni ainsés qu 'ils trouve.ront an Restaurant
des Alpes un Iogement ronfortable et une pension soignet

Se recommande

011 ces divins contours représentent-ilsle type
du temps ? Dans ce dernier cas, il n 'esl pas
ólonnaiil que tant de corselets fussenl faus-
sés et Iaut de lances brisées pour gagner un
de leurs souri res. Dos liaguetles de méta ! sou-
fionnent.les rideaux , elles soni br i l l an l es  et se
recourbenl de manière à former un ciel de
Mi.  Mes yeux coiirenl le long de. ces baguell os .
anal ysanl leur configuratimi el admirant, coni
me ' in  enfant  pourrai l  le faire la régularité de
leur coiirbiire. .le ne suis pas chez moi. Tou-
tes ces choses me soni étrang ères. Cependan t
- pensé-je j' ai déjà vu quel que chose de
seinblable , mais où?—Oh ! je sais ; avec des
rayures lissées do soie ; c'était une eouver-
ture de Navajo ! Où élais-je donc ? dans le New-
Mexico ? Oui. Mai i i l enan l  je me souviens l la
Jornada ! Mais comment suis-je venu ici ?

("esl un lab yr in th o  inext r icable  ; mais il m
tst impossible d'en Irouver Je f i l .  Mes doi gts
comme ils soni blancs el effi lés l el mes ongles
longs et bleus comme les griffes d' un oiseau !
Ma barbe est longue! je la sens à 'mon menton !
Comment se fail- i l  que j 'aie uno barbe? Je
n 'en ai jamais porte ; je veux la couper....
Ces chi va hors comme ils se bat tent , oeuvre
sang lante l Celui-là , plus petit , veut désai'(;on-
ner l 'antro . Ohi quel élan prend son cheval ,
et comme il esl ferine en sello . Le cheva l
el le cavalier ne semblenl ne faire qu 'un seul
ètre. I^eurs àmes sont unies par un mystérieux
lien. Le mème sentimeli! les anime. En char
geant ainsi ils ne peuvenr manquer de vaincre,
Oh! les belles dames ! Comme celle qui porle
le fauco n perché sur son point est br i l lante !
comme elle est fière I comme elle esl char-
mante. Fatigué , je m'endormis de nouveau.

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
G R A N D C H A M I P ,  R O C H E  ET V I L L E N E U V E



"Fiatale rivalité
Quoi de plus désaslreux dans une guerre

que la mésintelligence entre les officiers su-
périeurs chargés de diri ger Jes opérations ?
Alors quo, pour arriver à écraser l'ennemi,
l'on aurait besoin de l'union de toutes les for-
ces, non seulement des forces matérielles, mais
encore et surtout des forces de l'intelligence,
on voit dés généraux se diviser pour aes rai-
sons souvent mesquines, jalousie , amour- pro-
pre , divergences de vue dans la manière d'or-
ganiser ou d'exécuter un pian d'attaque ou
de défense.

Et l'ennem i profite de ce désacc.ord l'alai ;
il.acfive ses opérations ; tandis que règne la
discorde. Quand on est enfin tombe cì accori!
ou qu'on a éloigné l'officier que la censure
a condamné cornine étant la cause de divisimi ,
il est parfois trop tard .

A la guerre , il est des heures crili ques des-
quelles dépand le sort des armes, si éloi gné
qu 'on soit encore de la fin des hostilités.

Une fante un malentendu, dont l'imporlance
ne para i trai t mème pas très grande au moment
mème peu t devenir la cause d'un désaslre,

Il n'osi plus un secret pour personne que,
pour le malheur de la Russie, les deux offi-
ciers les plus haut places dans l'armée d'Ex-
trème-Orient sont dans des rapporta très ten-
dus : nous avons nommé l'amiral Alexeieff
et, Je general Kouropatkine.

Cette rivalité est d'autant plus fatale que
les Japonais triomphent et menacent fortenient
de faire chanceler la grande Russie. 11 est
temps que le tzar y mette fin soif d'une ma-
nière, soit d'une autre.

Mais quelle est donc la véritable cause de
la désunion qui paraiyse en quel que sorte les
mouvements des arrnées russes et ralenti t
leur élan ? Cherchons-la dans l'amour propre
de chacim des deux officiers. Tous les deux
veulent eommander... à leur facon. Tel esl du
moins ce qu'il ressort d'un long telegramma
que le general Kouropatkine vieni d'ad resser
à l'empereur.

Dans cette dépèche, de trois pages, le gene-
ral examine la situation très en détail, et I ris
franchement, exposant comment selon lui, il
est possible de remédiejij à /cet état de chose qui ,
s'il devait durer compromettrait inévitablement
le succès des années russes.

Il proteste d'une manière énergique contre
l'amiral Alexeief f qui voudrait lui irnposer son
phm persoimel de campagne, diamét.ralement
oppose au sien.

Est-ce clair?
En terminant , Kouropatkine déclaré qu 'il lui

est impossible dans ces conditions d'assumer
des responsabilités, s'il n'a pas tout le pouvoir.

L'on se demande comment s'y prendra le
tzar pour mettre fin à cette fatale rivali té.
Il a décide, avons-nous dit , d'envoyer sur
le théàtre de la guerre son cousin, le grand-
due Nicolas Nioolaevitch, qui sera le vrai , le
seul commandant en chef de toutes les troupes
d'Extrème-Orient. Mais cette mesure n'empè-
che pas que tout cela soit fort ennuyeux.

Ce troisième commandant devra également
se tracer un pian qui ne sera ni celui de Kou-
ropatkine, ni celui d'Alexeieff, peut-ètre van-
dra-t-il mieux que celui de ses deux prède
cesseurs ; mais ni Kouropatkine, ni Alexeieff
ne le jugeront tei.

JL.a l'iisse du sultan
Un évènement qu'il n'est pas permis de lais-

ser passer inapercu, est venu troubler le cal-
me des chance!leries ; et réveiller de sérieu-
ses inquiétudes. Ce sont les mouvements de
t roupes turques opérés en Asie-Mineure.

Le gouvernement ottoman a invoqué coni
me excuse à l'anormale concentration qui se
poursuit du coté de la frontière caucasien-
ne les excès commis par une bande arménien-
ne venue du territoire russe. Telle est du moins
la réponse qu 'il a faite à l'énergi que prolesta
tion de l'ambassadeur de Russie.

Celle bande arménienne, aurait. selon la ver-
simi turque célèbre les fètes de Pàques en sac-
cageant des bourgades ottomanes et en muli
lant plusieurs jeunes musulmana., Si déplora-
bles que soient ces excès, à supposer qu 'ils
aient été commis, ils n'onl rien qui puisse
snrprendre dans une région aussi Lroublée que
l'Armenie par les liaines religieuses.

]>a preuve en est que, presque au mème mo-
ment des bandes kurdes commettaient con-
tro les villages ebrèiiens des attentats ana-
logues.

On conipr ondrail  Irès bien que la Porte vou-
lu I. renforcer à celle occasion, la gendarme-
rie locale. Mais ce n 'osi point du lout là son
p ian ;  d' ailleurs les aeeroissements d' eflectifs
qui onl si vivement inquiète la Russie sont
antérieurs aux  troubles on question, el toni
à fail hors de j iropor.t.ion avec leur importance
réello .

La velile de ceci n 'osi pas trop difficile à dé-
¦couvnr. Dès le début de la guerre russoda-

ponaise les garnisons de la frontière de l'A-
sie mineure ont été énormémenl augmentées ,
suivant un pian arrèté et. précis. En mème
temps, avec une activité peu en rapport avec
les habitudes turques, on s'efforcait par l'in-
temédiaire d'une maison de Gènes, de remet-
tre en état les cuirassés de la Come d'or.

Tous ces préparatifs apparaitraient vraiment
alarmanls si l'on ne connaissait les sentiments
résolument • pacifi ques du sultan. Aussi est-
il permis d' y voir un simple moyen pour la
Turquie d' obtenir du gouvernement russe
moins d'insistancc pour l'app lication des ré-
foimes promises en Macédoine.

Il esl assez dans les procédés de la di ploma-
tic ottomane de faire d' un empiètemen t d'au-
jourd 'hui l'élément d' une concession de domain

La retraite des troupes d'Asie-Mineure pour
ra bien devenir la rancon du retrait par la
Russie de cerlaines exi gences en Macédoi-
ne.

C'est. là la seule hypolhèse plausiblc, qui
explique le soin , et. l'empressement que le sul-
tan a Snjs à couvrir les fronlières de l'Asie-mi-
neui-e de troupes, tandis que la Russie se troie
vait engagée dans la guerre d'Extrème-Orient.

Un scandale politique
en Italie

3 h 30

4 h
4 h
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30

7 h. 15 Souper

Le monde politi que de Rome et la presse ita-
lienne s'occupent actuellement d' un gros scan
dale politi que , dont M. Nasi l'ancien ministre
de l'instruction publ ique » est le triste héros :

La carrière brisée de M. Nasi a été àussi
brillante que mouvementée, Politicien rusé,
doué d' ime pai-ole captivante et persuasive, il
s'était concilié de nombreuses amitiés en Italie.

11 fut d'abord le disciple de Crispi, lequel
le prit en affection à la suite d'un discours
violent, qu 'il prononca à Tunis contre la Fran-
ce; pendant que ce pays élail en conflit avec
l'Italie. Lorsque la politique extérieure de l'I A
lalie eut changé de tactique par suite de l'arri-
vée des partis avancés au pouvoir, le fin et
éloquent Nasi n 'bésita pas à repudici' son an-
cien programme et à brùler ce qu 'il avai t ado-
rò. En parlant plus simplement on dira qu '«i l
tomaia casaque ».

Ce revirement lui fut profitable : l'avènemenl
de M. Zanardelli à la présidence du Conseil
lui apporta le portefeuille de l'Instruction pu-
blique. Il fut parmi les plus chauds partisans
de la France qu 'il avait si maltraitée naguèrc
dans ses fougueu x discours. C'esl. lui qui cé-
lébrail et. glorifiait avec M. Chaumié, Pan der
nier, les heureuses conséquences du rappro-
chement des deux pays.

M. Zanardelli dont la sante- élait ébranlée
se retira du pouvoir; avec lui tomba le minis
tère. Cesi alors qu 'on fit une découverle sua
prenante, inattendue, devant laquelle il n 'y
avait plus à se faire d'illusion : M. Nasi, presse
sans doute par des nécessités pécuniaires a-
vait trafiqué de son portefeuille avec. ime désin-
volturè, un sans gène incroyable.

On nomma une commission d'enqu ète parle-
mentaire afin de vérifier l'exaclitude des char-
gés qui pesaient sur l'ancien ministre. Le ré-
sultat de cette enquète fut d'amener la preuve
que M. Nasi avait la conscience... aussi large
que le gesto. On découvril toute une sèrie de
faits étranges, mystérieux qui ne laissèrenl. au-
cun doute à cet égard .

La Chambre consultée dernièrement sur l'op-
portunité de l'arrestation immediate de M. Nasi
accorda l'autorisation de le poursuivre. Un
mandat d'amener fut lance. On établit un ser
vice de surveillance autour de sa villa.

M. Nasi ,estimant, malgré ses próìeslations
d'innocence, que la liberté est le plus précieux
des biens avait jugé bon de mettre la frontière
entre Ja justice et sa précieuse personne. Aussi ,
quand la police se presenta pour l'arrèter au
nom de la loi, elle a Hirouvé la maison vide : l"oi
seau s'était envolé vers des cieux lointains.

De sa nouvelle residence il vient d'envoyer
au président de Ja Chambre une lettre dans la
quelle il expose les raisons de sa filile ; il
se plaint d'ètre la victime d'odieuscs machina-
tions et de violentes haines politi ques .

Qu 'en dìtes-vous de cette histoire ? Mal gré
tout ce qu 'on en a dit , ,elle reste un myslère
dont il esl Irès difficile de ,voir Ics dessous.
On en parlerà long temps encore ; peut-ètre un
jour la vérilé se fera entièremieint ; quand les
passions politi ques que soulève le scandale se
seront un peu calmées, on verrà plus clair
fond de l'eau. En attendali! ne jugeons pas el
ne condamnons pas encore.

Deuxième fète Valaisanne de
g,ymnastique à Brigue

Les 11 et 12 juin prochain aura lieu, à Bri-
glie la deuxième fète valaisanne de gymnasti-
qne dont voici le programme :

Samedi 11 juin dans l'après-midi :
A 3 hi. Réunion du comité d'organisation.

3 h. 30 Reception des Sociétés à la gare.
4 h. Cortège.
4 h. 15 Distribution des cartes de Iogement.
4 h. 30 Visite aux installations du Simplon .

de4 h. 30 à G h. Concours de luttes.
de6h. hi. à 7 li. Réunion des délégués des can

f tonsl

de8 li. 30 à 11 li. 30 Productions des sociétés
sur la place de fète.

Dimanche 12 juin :
5 hi. Diane.
5 h. 15 à 5. h. 45 Déjeuner.
5 hi. 50 Arrivée des gymn.astes.
9 h. Office divin à l'Eglise du Collège

de Brigue.
10 h. à 12 h. Travaux de sections.
12 h. à 12 h. 45 Dìner.
12 h. 45 Réunion du cortège à l'avenue de

la gare.
1 h. 15 à 1 h. 45 Productions libres.
1 h. 45 à 4 h. Luttes et tours de force.
4 h. à 5 h. Productions libres.
5 h. 30 à 6 h. 30 Distribution des prix.
8 h. 30 à 11 h. Soirée familiére dans l'en-

cei.nte de la fète.
Avec un programme élaboré avec tant de

soin la. fète promét d'ètre belle. Nous faisons
tous nos vcoux pour sa complète réussile, et
nous invitons tous les amis de la gymnaslique
et de la jeunesse à se rendre très nombreux à
Brigue. Ite donneront ainsi un ténioignage d'en-
couragement aux gymnastes et contribueront
à donner plus d'éclat. et plus d' entrain à lem*
fraternelle et joyeuse réunion .

Briglie, nous n 'en doutons pas, saura réser-
ver à tous ses hòtes le plus bienvcillan t et le
plus cordial accueil. il ne negli gerà rien pour
assurer tout. le succès possible à la 2me fète
valaisanne de gymnastique.

Hotels «le Zerinatt
La Feuille off ideile du commerce annonce

que sous la raison sociale : Société d'hòtels
à Zermadjt, il a *5té Tonde à Lausanne une socié-
té anonyme ayant pour objet l'acquisition , la
location et l' exploitationj d'holels à Zermatt. Le
siège est à Lausanne. Le capita l social est
de trois cent , mille francs. Le conseil d'admi
nistration est compose de M. Ferdinand Volff
à Lucerne, Edmond Chavannes, banquier à
Lausanne, Auguste Emery, banquier à Lausan-
ne, Georges Landis, banquier à Lausanne, et
Edouard Neiss, docteur médecin io, Lausanne.

Les hòtels Schweizerhof , Terminus et Belle-
vue viennent de passer à cette société. et M. C.
Fornalaz restaurateli r à Bordi gliela , en a été
nommé directeur.

VALAIS

Nouvelles des cantons

Confédération

Consulat suisse à Madrid
Le Bund public les li gnes suivanles d'un res-

sortissant suisse à Madrid :
Le poste de consul helvélique à Madrid é-

L'int à repourvoir, les citoyens suisses établis
en Espagne croient pouvoir présenter un can-

didat mieux qualifié que tout autre pour rem-
plir ces fonctions. C'est M. l'ingénieur Men-
gotti, originaire de Poschiavo, qui s'est fai t
une place en vue, aussi bien dans la société
espagnole que dans les cercles gouvernemen-
taux. De plus M. Mengotti compte de nombreu
ses relations en Espagne sans parler des rap
ports avec ses oompatriotes grisons qui ne comp
tent pas moins de 47 familles cn Espagne.

Chronique militaire
Pour la première fois, ces jours-ci , on a vu

à Bellinzone des recrues d'infanterie munies de
bàtons ferrea de montagne, partir pour l'aire
des excursions dans les montagnes environnan
les jusqu 'à une hauteur de 1800 mètres. Pen-
dant ces excursions, elles ont fait des exerci-
ces de tir sur des cibles d'infanterie et d'artille-
rie. La neige éhait si abondante et. l'on s'y en-
foncait tellement. que .des groupes entiers n 'ont
pu s'en tirer qu 'à grand'peine. Ces exercices
ont donne des résultats très satisfaisanls. L'È
cole de recrues était sous le commandement
de M. le lieutenant-colonel Biberstein ; elle com-
prenait trois compagnies tessinoises ; elle a
élé licenciée lundi.

Exposition universel le
de Sl-I .miis

Le Conseil federai demande aux Cham bres
fédérales un crédit supplémentaire de 10,000
frs. pour l'envoi à l'exposition universelle de
St Louis du Dr F Veber et de M. Schuler,
professeur au Polytechnicum de Zurich. Cette
mesure a 'pour but de permettre aux ingénienrs
suisses de se rendre compte des procédés de
l'industrie américaine.

Fètes et promenades
C'esl le refrain de mai ! Quand toute la na-

ture est en fète, quoi de mieux) à faire que d'en
profite r pour se payer quel ques honnèles et
utiles réjouissances.

Dimanche, 15, la section de Sion des Arts
et métiers accompagnée de la Sédunoise el
d' un grand nombre d'invités parmi lesquels
nombre de dames et de demoiselles, fait u-
ne excuision dans la belle vallèe de Bagnes.
Le bui de cette promenade ne pouvait èlre
mieux choisi. Bagnes, que visilent chaque an-
née plus nombreux les étrangers, est une des

vallées les plus riantes et les plus belles du
Valais, surtout maintenant que les arbres sor *-

en fleurs et ses inagni fi ques prairies dans toni
te leur fraicheur.

Aussi je ne dis pas que les Sédunois seront
satisfaits de leur promenade.. ce serait parler
trop froidernent, mais je dis qu 'ils en revien-
dront ravis, enchanlés !

Une seule chose est à souhaiter, c'esl que
le beau temps soit de la partie. Car si la nue
grise s'aba t dans la vallèe elle enlèvera une
grande partie des charmes du voyage.

Le mème jour , St Maurice, recoit Jes Socié-
tés de musique du Bas-Valais. La réunion de
la Société valaisanne d'Education l'aura déjà
préparée un peu. à cette reception. Les dra-
peaux , les banderolles , les guirlandes, les fes-
tons polmoni encore servi r à orner la bonne
pelile cité, qui ne se rappellera sans doute pas
de longtemps d'avoir été honorée de tanl de
visites en si peu de temps. Avec quel ques
modifications , les Cicérons chargés de pro-
noncer le spitz de bienvenue pourront faire
servir celil i qu 'ils ont préparé lors de la réu-
nion preci tèe!...

Mais ne soyons pas méchants ! Et, bon sue
cès au festival dont voici le programmo*!

9 h. 1/2 arrivée des sociétés. Cortège en
ville (chaque société isolément). 10 h. 1/2 Ser
vice divin à l'église abbatiale. Morceau d'or-
gue par M. Sidler professeur; Uh. réunion des
délégués à l'hotel de Ville. Répétition des mor-
ceaux d'ensemble, à la cou r des Écoles primai-
res ; 12 h. 1/2 banquet sur la place du Parvis ;
2h. 1/2 concert, au théàtre; 5 h. 1/2 réunion des
Sociétés place de la gare, grand cortège en ville
6 h. exécution des morceaux d'ensemble, place
du Parvis ; prod uctions libres ; 7 h. 1/2 ciò-
ture de la fète et départ des sociétés.

Jeudi, enfin la Wallensis fédération des sec-
tions des Etudiants suisses du Valais tient sa
réunion generale à Monthey ; où la plus cor-
diale des réceptions lui est réservée.

SOCIETE DES COMMERCANTS
La société des commercants de Sion ama le

plaisir d'offrir  au public sédunois mercredi
18 courant, après la dévotion du mois de mai
une petite soirée liltéraire et musicale, ins-
tructive et amusante, dont le bénéfice sera af-
feeté" aux sinistrés de Grengiolz.

Le programme qui sera imprimé et distribué
prochainement, comprend des projections lu-
mineuses de l'avalanche de Grengiolz , accom-
pagnées d'un récit de la catastrophe, des saynè
les et monologues, ainsi qu 'un petit drame de
guignoles.

La séance sera agrémentée par le gracieux
concours de quelques membres de l'orchestre
sous la direction de M. Che Haenni et par des
productions de quelques dames et demoisel-
les, élèves de Mlle Rouiller.

Il sera percu une petite finance d'entrée, et
l'on fera dans le courant. de la soirée, ime
quète qui pcrmettra à chacun de contribuer ,se
Ion ses moyens selon son bon cceur, au soulage
ment de nos frères du Haut-Valais si crucile
ment éprouvés.

CHRONIQUE SÉDUNOISE

Pour l' a v e n i r  du Valais
IV

La loi sur l'instmction publi que en vigueur
depuis 1873 dit à l'article 92:

Jll y a [un collège industriel à Sion, un collè-
ge classique dans chacune des villes de Bri gue
et de St Maurice, et un lycée à Sion.

Plus loin l'art 94 précise encore :
Le collège industriel est destine :
a) à donnei- l'i astrae tion nécessaire aux jeu-

nes gens qui désirent se vouer au conimer
ce, à l'industrie et. aux Arts.

b) à les préparer aux cours de l'E-
cole pol.vlecnnique federale.  Cet-
te préparation se fai t surtout pendant lo,5
deux dernières années.

Voilà qui est, clair précis el catégori que. A
vec ce programme diìment mis en pratique,
notre enseignement techn ique, suivant le dé-
veloppement general, serait aujourd'hui à la
hauteu r des circonstances el notre mouvenient
ne se serait jamais produit , la pétition de nos
sociétés industrielle el commerciale n 'aurail
jamais vu le jour.

Mais nous ignorons par suite de quelles re-
grettables vicissitudes des prescriptions légales
aussi l'ormelles soni restées lettre morte pen-
dant trente ans.

Au collège industriel prévu par la loi on
a substdtué un collège littéraire , sans qu 'au-
cune protestation ou une simp le remarque ne
se soi t manifeste© dans la population au su-
jet d'une transformation qui, cependan t , l'ai
teignait dans ses intérèts les plus importants.

Ce consentement tacite au nouvel ordre de
choses dégageait, en quel que sorte, la respon-
sabilité morale de ceux à qui incombait le de-
voir d'apliquer la loi dans toute son intégri-
té et qui , pour des raisons difficiles à conce-
voir, s'en écartaient si complètement et si oné-
reusement pour nos intérèts primordiaux-

Or, qu'arriva-t-il? Dans l'impossibilité de
suivre, sur place , un enseignement technique
suffisant, les élèves s'orientèrent, en masse,
vers la carrière du droit et. c'est là que nous
trouvons la cause de cotte pléthore d'hommes
de loi , d'avocata et de notaires qui aboutit , fi-
nalement, par une loi restrictive, chargée d'

arrèter le flux debordali! des candidats à mie
carrière enconibrée et dont les revenus accuse-
raient plutòt la mine des affaires que l'amélio-
ration du sort genera l des travailleurs . Le Va
Jais, pays relativement pauvre, aurait plus bo
soin *. d'hommes de métiers que de juristes ou
de bacheliers.

11 y avail , en concomitance, plus besoin
d'école technique que d ecole de droit. Bref ,
les choses se passèrent ainsi , inapercues pour
le. grand nombre et le moment inéluctable est
arrive où la fante où J' erreur apparai t é-
vidente el menacante.

Notre mouvenient révisionniste n 'a pasd'au
tre cause ni d'autre ori gino .

Le cours techn ique de notre collè ge de Sion
esl absolumonl insuffisant ; nous l'avons dé-
moiitré dans une précédente chronique. L'e-
lude de. la philosop hie y absorbe la majeure
partie des heures !

Par contre la physique el la mécanique y
soni plus que médiocres, toutes les branches
enfin qui devraient remp lir presque exclusi-
vement le programme de ce cours , n 'y soni
qu 'à peine effleurées. L'école industrielle an-
nexée au collège de St Maurice n'est pas
mieli xtraitée ; lout le programme littéraire y fi
gure à part égale.

Quant à l'école professionnelle de Sion, elle
vègetemisérablement, avec un total d'élèves va
riant entre 20 et 25. Son programme est celui
d'uno Ecole primaire supérieure d'enseigne
ment prol'essionnc l ; il est reparti sur trois ans
et se compose comme suit :

ler Cours préparatoire
tteli gion 2 heures .
Langue francaise 6 heures.
Langue allemande 4 heures.
Histoire suisse 2 heures.
Céographie 2 heures.
Arilhméti que 3 heures.
Geometrie 3 heures.
Dessin 4 heures.
Travail manuel 2 heures
Chant 1 heure.
Gymnastique 2 heures.
Calligraphie 2 heures.

lime Classe
Langue francaise 4 heures.
Langue allemande 4 heures.
Géographie 2 heures.
Histoire universelle 2 heures.
Arithmétique 3 heures.
Geometrie 2 heures.
Zoologie 1 heure.
Physique et chunie 2 heures.
ComptabUité 1 heure.
Dessin 8 heures.
Travail manuel 2 heures.
Chant 1 heure.
Gymnastique 2 heures.

lime Cours
Religion 1 heure.
Langue francaise 4 heures.
Langue allemande 4 heures.
Histo i re universelle 2 heures.
Algebre 2 heures.
Geometrie et arpentage 2 heures
Agricolture 1 heure.
Mécanique, électricité 2 heures.
Comptabilité 1 heure.
Dessin 7 heures.
Modelage 3 heures.
Travail manuel 3 heures.
Chant 1 heure.
Gymnastique 2 heures.

11 est aisé de voir, d'un coup d'ceil , que ce
programme est celui d'une école secondaire
bien plus que celui d'une école technique.

C'esl pour ce motif très plausible que l'éco-
le professionnelle cantonale ne compte quue
25 élèves pour une population de 115,000 loii-
bitants.

Une école technique est celle où l'on en-
seigne essentiellement la technologie et toutes
les branches qui s'y rapportenl.

Ces branches doivent donc. ètre enseignées
pai- des techniciens, soit des professeu rs diplò-
més d'une école supérieure technique pour Jes
bra nches qu 'ils ensei gnenl ; soit un mécani-
cien pou r la mécani que, un électricien pour
l'électricité, un physicien pour Ja physique.

Quant au philosophe sa place est au lycée.
La pétition adressée au Grand-Consei l pai

les Sociétés des Arts et métiers et des commer-
cants de Sion, de mème que le rapport qui l'.ac-
compagne, arrive donc à point pour reagir
contre une situation défectueuse et alarman-
te de notre uni que institution professionnelle.

Nous ne doutons pas que la Haule-Assem
blée legislative ne prenne Bérieusement en con-
sideratimi la démarche pressante faite auprès
d'elle pour la réorganisa t ion complète de no-
tre école technique et lui prète un vigoureux
app'ui. Les députés sont les représentants du
peup le, ils ont le devoir de surveiller ses in-
lérèls el de les défendre. Jamais meilleur oc-
casion ne leur a été fournie de soutenir le bien
ètre general du pays tout en don'nant pleine et
entière satisfaction aux vcoux de leurs élec-
teurs.

Jean- Jacques {

Berne
DISTINCTION

Les portefaix de la ville federale ont été
munis par la direction de police d'une nouvelle
coiffure. La casquette rouge est rempIacèe de-
puis le premier mai par un couvre-chef en
drap bleu . La police a pris cette mesure par-
ce quo , dit un de nos confrères, les tourisles
avaient fréqueninient confondu les portefaix
avec les chefs de gareqaij portent une casquette
rouge.

ii f .. .Ui  w. ... .i.?:i



NECROLOGIE
Samedi soir est decèdè à Broc , à l'àge de

jj ans. AI. Belici , directeur de la fabri que de
(bocolat Cailler. Le défunt  avait contraete la
j ijj adie doni il est mori au cours d' un voyage
tali fit dernièrement en Egypte.

Test une grande perte pou r la fabri que de
(jocolat , dont M. Bellet était l'àme, et pour
(souvriers doni il était très aimé.
Le défunt  était d'ori gine vaudoise et avait

débutt'» en qualité de pharmacien. Plus tard ,
h fui amache comme chimiste au serv ice de
la fabrique de chocolat Cailler. Il suivit cet
te entreprise lors de son transfert de Vevey
à Broc, et il contribua beaucoup à lui donner
l'extension qu'elle a prise.

DEVALISE
Mardi soir à Vunenwyl, un nommé Abraham

lienz porteur d'une somme de 14,000 frs en
lillels de banque et en titres, a été dépouillé de
ses valeu rs.

GRAND CONSEIL
Lo grand conseil a clos mercred i matin sa
ssion après avoir adopté en dernière lecture
loi sui' la participation obli gatoire des com-

]TJ «3S aux entreprises de chemin de fer s'ubven
mnées par l'Etat, la loi additionnelle sur l'ins
idioti primaire , et la loi sur la vente à l'em-
M.ò des boissons alcooli ques.

ACCIDENT
I La petite Marie Charbonnaz, àgée de quatre
jus, jouait hindi après-midi , avec d'autres en-
(anls devant le domicile de ses parents. En
Inversant la chaussée à recidons, la fillette pas
sa sous une voiture de place. Le cocher pour
inh'it sa route, sans s'occuper de sa victime,
fi"' a iété blessée aux jambes ejt. à la tète. C'est
un passant qui releva l'enfant et la transporta
dans une pha rmacie.

POUR LES AVEUGLES
La Société de La Suisse orientale pour le

bien des aveugles, qui compte plus de 4,000
membres, se propose de construire avec ses
propres ressources un asile pour les malheu-
reux atteints de cécité. Cet établissement se-
rait construit à Vittenbach non loin de St Gali

Il pourra i t. recevoir 20 à 25 aveugJes , el
cou tornii environ 100,000 frs. La sociélé dis-
mise déjà dans ce but d' un capital de 30,000J'r.

Thurgovie
LVADES REPRIS

Dans Ja nuit du 5 février, deux délenus du
pénitencier de BischofszelJ , s'étaient évadés.
et dès loia on avait perdu leurs traces. Us
viennent d'ètre retrouvés, l'uni à Karlsruhe l'au
Ire à Altana. Tous deiix ont commis de noni-
taeux vols en Allemagne, depuis leurs èva
sous.

Ils seront prochainement extradés en Suisse.

ECHOS
GUERRE A LA CIGARETTE

On fait, en ce moment une guerre acharnée à
ci garetle au Canada : Le parlement d'Ottawa

•consacré plusieurs séances à la discusion de
«Ile grave question, dont il s'étai t déjà oc-
"»*é sans arriver à une solution l'année der-
"ière.
Un député intransigeant, M.Mac Laren , avait

ffoposé purement et simplement la prohibition
«la vente des cigarettes. C'était tro p deman-
fe Et cependant cette motion avait été adop-
fe pai' 103 voix contre 48 en 1903, mais ayant
Élé irrégulièrement présentée, elle n 'eut jamais
J'effet .

Divers oraleurs ont répondu à M. Mac Leren
11 est. évident que l'abus de la cigaretle oc-

Isionne de graves désordres. Mais l'usage
lodéré de la cigarette par des hommes faits
•st tout à fait inoffensif. La prohibition de l'im-
JÓrtation et de la vente du produit incrimii è
^passerai! donc le but en développant ,au con
iraire, par l'attrait du fruii  défendu , l' usage
tt l'abus de la cigarette.
. Le premier ministre sir Vilfrid Laurier, est
"atervenu à son tour dans la question. La
«gaiette est nuisible Aaux enfants ; sur ce point
tout le monde est d'accord , mais elle n'est
Ms nuisible aux hommes faits. L'interdiction
[lux marchands de vendre du tabac aux enfants
fl'est pas une solution pratique, car Ics jeunes
¦umeurs se font approvisionner par les vieux
icheteurs.
¦•• Bref la cigarette vit encore et pour long
¦•stips.

* * *

LES GAITES DES ÉLECTIONS
On en voit de toutes dròles ! Dans une pe-
* commune de France, il y avait, dit-on di-
oiche deux listes en présence, celle du mai-
sortant et Li Uste de celui qui voulait le

"*enir.
Les candidata de cette dernière liste, n'é-
toivant aucune hésitation à prendre toutes
!¦— » - ¦ i-̂ ar. ¦ *-. A _.. . ... . . . . .

si i t i t i isortes d engagements, avaient fai! afficher le
placard suivant : Uue dépéche particuJière de Belgrade annon

« Citoyens, si nous sommes élus, vous pou ce qUe le gouvernement serbe a, décide de de
vez èlre convamciis que notre premier devoir mo]i ^.^ 

ko_^ Q . ,_ roi Mexmdte e(sera de faire construire un pont dans la eom- . . _
ne >} la reme Draga ont eté assassines.

Leurs adversaires répondirent, non sans quel
que logique par affiche ainsi concue :

« Quelle nécessité de nous promettre un pont
puisque nous n 'avons pas de rivière. »

Mais jes premiers ne se tinrent pas pour
bat.tus et répliquèrent en ces termos :

« Nous n'avons pas de rivière il est vrai ;
mais nous en ferons une !». Aux urnes, ci-
toyens, et pas d'abstention»!

Les électeurs nai'fs ont parait-il vote pour
cette dernière liste. Pensez donc un conseil as-
sez puissant pour faire une rivière(?) afin
de pouvoir y construire un pont! C'est le coni
ble du dévouement et de l'habileté d'un con-
seil municipal I

* * *

ANGLETERRE
Le financier Hooley, qui s'était acquis, il

y a quel ques années une notoriété analogue à
celle de M. Vitaker Vright, a élé arrèté.

La Guerre russo-japoiiaise

Nouvelles diverses

UN ANNIVERSA1RE D'UN NOUVEAU GENRE

Les Berlinois ont. célèbre le trois mai un
anniversaire d'un genre tout particulier. Ce
n 'était ni l'aniiiversaire d'une bataille, ni ce-
lui d'un grand homme, ou d' une grande décou-
verte scientifique.

11 ne s'agissait de rien moins que de com-
mémorer le jour où les braves Berlinois..ont
obtenu La permission de fumer dans les rues
et au Thiergarten !

Avant le 3 mai de Pan 1832, date à laquelle
a été signé le décret en question, il était for-
melJement interdit par égard pour les conve-
nances publiques d'arborei' une pipe dans la
ville et au Thiergarten. Les délinquants étaient
punis, au minimum d'une amende de deu x tha
lers ; la recidive entrainai t la prison. Les tra-
ditions populaires rapportent que la police ber-
linoise était iiVnpitoya ble pour les délits de
cette nature.

Les senfinelles eJles-mèines avaient la con-
siglio d'arrèter les personnes qui se permet-
traient de fairemonter dans les rues de la ci
té tudesque els spirales bleutées de la fumèe du
tabac.

Du cigare il n'en était pas encore question à
cette époque-là, du moins il n 'était pas acces-
sibles aux petites bourses qui ne pouvaienl
pas se payer ce luxe ! Comment les Berlinois
auront célèbre dignement l'anniversaire du tri
omplie des pipes, il n 'est pas difficile de le
doviner. Ils auront ce jour-là fumé comme de»
Turcs !

* * *
Petite recette de. cuisine à la Végétaline

Mettez dans une poèle une cuillerée de vé-
gétaline trois tranehes de foie de veau en-
farinées, seJ , poivre , laissez cuire pendant 10
minutes , ajoutez y un filet de vinaigre des
iines herbes et eorniehons hàchés. Seivez.

Les Japonais ont trouvé 1362 cadavres ras-

Un ami de Calino le rencontre et, l'abordant , ses sur le chjunP de bateille"
lui  fai! par! di, décès d'un ami commi,.,. Les arnbulances japonaises onl. recu 425 Bus

ses.
— Iti  sais que A., est mort. On l'enterre

domain. On te verrà à l'enterrement. ?
Domain , je ne peux pas, répond Calino

distrai!, mais après-demain sans laute.

Apres la bataille de Kia Lien Tsc
On a rapportò à Antoung les munitions prises

aux Russes dans la bataille du ler mai sur
le Yalou. Soni arrivés : 20 canons de campagne,
10 mitrailleuses, 2 arnbulances, une grande
quantité de cartouclies el des inslraments de
musique percés pai* des balles japonaises.

Les pertes japonaises poui- le ler mai sont :
191 tués, doni. 31 officiers, et 695 blessés,
dont 29 officiers.

Tous les Russes qui meurent dans les ambii
lances sont inhumés au sommet de la colline
d'Antoung. Les honneurs milita i res leur . ) sont
rendus.

AL.LE1T.AG.IVE
La grève des boulangers que l'on craignait

depuis longtemps a éclaté : 2847 garcons bou-
langers se sont prononcés pour la grève, 102
seulement contre. Les con fiseu rs employés
dans les boulangeries onl, cesse également le
travail. 95 boulangeries, pa ;:iiì "lesquelles les
plus importantes de la ville , consentent à don-
nei- satisfaction à leurs ouvriers, qui réclament
surtout la suppression du système de Ja pen-
sion chez le patron et la fixation d'un salai-
re minimum .

EBOULEMEN'l
Un grand ébouJemenl de montagne s'est pro-

duit samed i dernier dans la vallèe de Cadore
au Tyrol. Les masses de rochers qui sont tank
bées ont entratné dans leur chute 7 cabanes
de paysans et trois personnes ont été tuées.
La localité de Balabso a du ètre évécuée en
partie parce qu 'on craint de nouveaux ébou-
lements.

XORVEGE
On se souvient du terrible incendie qui a

complètement détruit en janvier dernier la vii
le d'Aalesund en Norvège. Les secours venus
de tous les còtés en faveur des sinistrés ont
dépassé: de beaucou p les besoins.

Les sommes recueillies ont monte à 2,100
000 frs, alors que les sinistrés n'avaient be-
soin que de 700,000 frs . doni 280,000 leur
ont été versés immédiatement , et 420,000 le
seront plus tard . La somme disponible , 1,400,
000 frs sera gérée par le comité de secours,
sous le contròie de l'Etat , en vue des besoins
future.

La politique du Japon
Le baron Suyematou, ministre du Japon à

Londres, a fai t à un journaliste londonnien ,
d'inléressa n tes déclarations au sujet de la siiti
ation. En voici la snbstance :

Le premier et principal objet du Japon est
de repousser les Russes aussi loin que possi
ble.

En aucun cas le Japon permettra à la Russie
d'avoir la moindre possession territoriale ou
la più légère influence èn Corée. La situa-
tion de la Corée à l'avenir sera celle d'une E-
gypte ou d'un Cuba japonais.

En ce qui concerne Ja Mandchourie ce pays
sera retrocèdè à la Chine, mais il faudra pren
dre les mesures nécessaires pour rendre impos-
sible à l'avenir le retour des conditions exis-
tant avant la guerre.

Le Japon désire le maintien de la neut ralité
de la Chine. Quan|t à l'intervention de la Fran-
co ou de l'Allemagne, la chose n 'est pas vrai
semblable.

Le baron Suyematsu tenni ne ainsi sa décla*
ration :

Quant aux appréhensions qui semblent gran,
dir relativement a'ux conséquences de la guer-
re sur le Japon en tant que puissance d'Ex-
trème-Orient, je puis dire que les aspirations
de mon pays sont parfaitement légitimes. Quels
que soient ses succès, sa politi que est d'assurer
la liberto absolue de toutes les puissances en
Extrème Orient. Aucune puissance occidentale
n'a à craindre Je moins du monde que le Ja
pon ne soufflé d' une atLique de megaloma-
ne à la suite du conflit actuel .

Envoi de renforts en
mandchourie

Les lOme et 17me corps d'année vont ètre
prèts, dans quelques jours, et partiront aussi-
tót pour l'Extrème-Orient. Ce sera un renfort
d'environ 100,000 hommes pour l'armée du
general Kouropatkine.

On s'attend , à recevoir, la semaine prochai-
ne, l'ordre de mobilisation de quatre corps
d'armée le long du Volga, soit 220,000 hommes
soit: 9 tìfivisions d'infanterie à 4 régimentjj-
3 divisions d'infanterie à 3 régiments et 60
batteries d'artiJIerie à 6 pièces.

Le départ de ces troupes pour l'Extrème-
Orient enlèvera à la Russie d'Europe 6 corps
d'armée sur 31.

Dépèches
(Service special)

La Guerre russo-japouaise
TOKIO , 13 — Une enquète aurait démontré

que le rapport. de l'amiral Alexeieff suivant
lequel le chemin de fer de Port-Arthur serait
rétabli est inexact.

PARIS, 13 — O n  mande de StPétersbourg
que les Japonais continuent leur débarque
ments sans incident notable. On estime qu 'ils
seront 100,000 en Mandchourie dans quelques
jours.

Le bruit d'une bataille au cours de laquelle
le general Zassoulitch aurait été tue est oom
plètement imaginaire.

LONDRES, 13 —Le Standard apprend d'O
dessa que l' amiral Skrydloff a recu télégra-
phi quement avis de sa nomination au coni-
mandement de l'escadre de Vladivostok.

CHEFOU , 13 — Les officiers d'un vapeur ar
rivant de Niou Tchouang n'ajoutent pas foi

à Ja nouvelle de la destruclion de la flotte de
Port-Arthur. La nuit dernière à leni* passage,
ils onl vu Ja lumière des projecteurs des forts
et des navires mouillcs dans le pori.

Rien n'indiquerait la présence de la flotte
japonaise.

MOUKDEN , 13 — Le general Pflueg télégra-
phie que les iniormations des journaux étran-
gers relatives à J'évacualion d'inkéou et au
rappel des troupes qui gardent le chemin de
fer, troupes qui seraient, disait-on remplacées
par les Chinois sont. dénnées de fondement.

ST PETERSBOURG, 13 — L'empereur parti-
rà samedi pour Moscou d'où il se rendra à
Charkoff pour  assister au départ des 2 corps
d'armée qui viennent d'ètre mobilisés.

ST PETERSBOURG , 13 — Des télégrammes
officiels déclarent que l' on n'a recu aucun ren
seignemenf sur les forces ennemies débarquées
à Pi- tze vvo. Ils coniirment la présence de 30
transports japonais au Nord du cap Terminai
Ils relatent quelques engagement. de patrouilles
russes qui t ionnen l  contaci avec l' ennemi.

MOUI\DJ ,'.N, 13 — D'après une Information
du 9 mai Jes Japonais forte de 5 compagnies
se sont approchés de la voie ferree au nord
de Pon-Jan-tien e! ont eu une escarmouche a-
vec les gardes fiontières. Quatre soldats rus-
ses ont. été tués el 8 blessés.

D'après des renseignements parvenus ici ,
environ 10,000 Japonais avec 50 canons se
trouvent à une élape de Sojan. Un autre dé-
tachement considérable se diri ge vers le Nord-
est, en suivant la rivière Aijakde. Les Japo-
nais élèvent des fortifications à Bative et se
dirigent sur Sin-ju. Un détacliement de cavale-
rie surveille l'ennemi.

ST PJiTERSBOURG , 13 — 11 ressort des in
formations recues à l'Etat-màjor general que
les troupes japonaises qui onl débarque à Pi-
Ize vvo s'avancenl lentement sur Kin Tcheou ,
que l' on leprésenle cornine Ja position avaneée
défendaul -  le flibraltar russe en Ì'ixtrème-O'
rienl . lai faible détachement. seulement a été
envoyé à Pou lan lien pour con per Ja voie
ferree , el, c 'est ['arrivée de ce détachemenl
qui a donne naissance au bruii  que les Japo-
nais débarqueraient à Pori Adams. Les Rus-
ses ont occu pé la baie de Sistaho sur la còte
orientale de la péninsule de Liao toung en
face de Kinlclaéou , et ils paraissent ne pas a-
voir l 'intenlion de se retirer plus au sud . Rien
au contraire tout monlre que les Russes se pré-
paienl à offrir une résistance acharnée. Les
bruits relatifs à la destruetion des conduites
d'eau de Port-Arthu r par les Japonais soni
dénués de fondement. On fait en effe! remar
quer cpi e la plus grande parile de l' eau em
ployée dans la forteresse est obtenue par la
condensation de l' eau de la mer ; les Chinois
seuls se servent des puits .

ST PETERSBOURG , 13 — L ' amira l Alexe
eli télégraphie dit-on , au tzar le 12 couranl
que les Russes ont fait sauter les doks et les
quais de Dalny dans le bui probablement d'-
augmenter les difficultés de débarquement des
Japonais. Un télégramme ultérieur indique que
le port , entier do Dalny aurail été détruit.

LONDRES , 13— Une dépèche de Niou ('boi ,
ang dit que l'isolement de Port-Arthur cause
une  p enurie de charbon sur le chemin de l'or ,
sibérien.
Des proclamations japonaises ont été affichées
à Niou chouaiig pour conseiller à la population
indi gène de rester calme, les troupes japo-
naises devant entrer dans la ville d 'ici à quel
ques jours. Ces affiches ont été arrachées et
plusieurs arrestaiions onl élé opérées. Tou-
tes les forces russes de la Mandchourie mé-
ridionales se conceritrenl à Liao lang. La ca-
nonnière Sivoutch sera de !mite par son équi-
page. Les Russes détruirout égalemenl le por i
la concession et la ligne de Takichao.

Les négociations russo chinoiaes relative
meni à la rétrocession de- Niou Chouang a*
vani l'occupation des Japonais n 'ont pas aboli -
t i .  Les Japonais feroiil de ce pori une base
d'opérations.

ST PETERSBOUR G, 13-  Le vice amira l
Tchoukhine chef de l'académie navale Nico-
las el directeur du corps des cadets de la mari
ne esl nomine conuna ndanl  en chef de la Nolte
de la Mer Noi re. 
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CHEFOU , 13 — Le bruit court qu 'une divi-
sion de la garde ; appartenant. au general Ku
roki et forte de 1,500 hommes avec 40 canons
et. de là cavalerie est arrive à Hai Tscheng.

SCHANGHAI , 13 — Les Japonais approchenl
de Pori-Art hur .  On croit que la troisièm e ar-
mée ja ponaise débarquera à Kai Tchao et opere
ra sa jonctlon avec la première.

LONDRES, 13 On mande de Niou-Chouan g
que de nombreuses poinles de cavalerie rus-
se ont élé poussées au nord de Tacili kiao dans
le vóisinnge de Niou Chouang pour hàrce-
ler les Japonsiis.; Cetle tactiqne donnera au
general Kouropatkine si Mie réussit, le temps
de foriii 'i. »r ses posiI ions.
Une dépèche de Possiel Day parvenue a J^iatj
lang, dit que pendant Ja nuit du 11 au 12
des torpilleurs et transports. japonais ont fait.
leu r apparilion dans Ja rade de Pallada.

On suppose qu 'une partie de ces navires
sont deslinés à débarquer une armée japonaise
à Vladivostok.

ST PETERSBOURG , 13 —Le ministre des
voies de Communications presenterà au tzar
un projet concernant la construction d' une se.
conde voie sur le Transibérien.

Le projet sera exécuté sans retard et dans un
délai de 18 mois.

ST PETERSBOURG , 13-Une dépèche du
general Kouropatkine dit qu'un rapport du ge-
neral Korkovitch confirme le- rela.blisseeinent
des Communications par chemin de fer avec
Port-Arthur.

Les autres dépèches officielJes des 9 et 10
courant ne contiennen t. rien de nouveau sur
le mouvement des Japonais.

Une dépèche de Berlin fait. observer que sui
vani les informations de St Pétersbourg la
dépèche de l'amiral Alexeieff relative au ré-
tablissement des Communications avec Port-
Àrthu r a élé publiée sous une forme Inutilée.

Dans la première phràse la dépèche dit  que
les Japonais s'étaient retirés à Bedowo à 15
miiles au sud di, chemin de fer où leurs trou -
pes se concentrent et où 5 pièces de siège
ont été débarquées , ce qui laisse supposer que
le l'établissement des Communications par che
min de fer sera de très courte durée.

ZURICH, 13 — La cour d'A ppel a con f i r m e
le jugement prononcé en première instante
contro Veiuding polir usure .

Entre vu e
BERLIN , 13 — O n  mande de Bel grade que

le roi Pierre aura une onl revue à Nisch avec
le prince Ferdinand de Bul garie qui sa rend
en Aulr iche.

Grève
LIMA , 13 — La grève generalo a élé pro-

clamée par les manceuvres (Jo la Paeifique
Steam Navi gatimi Co. Le chemin de l'or de Li-
ma, le chemin de fer centra i , les minoteries
et difl'érenles autres entreprises sont en grève.

La situation est cri l i que.

Uno bonne nouvelle
BOME , 13 — Lo ministre des finances M.

Luzzali a annonce que le bud get de 1904 pré-
voyail un excédent de recettes de 20, mil l ions
de lires en chiffres ronds.

Pétrole Hahn
Seul remède certain contre la

Chute des cheveux et les pellicules
Exiger la mar«ine «le l'abriqiie

pour éviter les nombreuses imita tions
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se munir de ce depuratif sans rivai . .r)l
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Mes yeux parcourent encore les scènes sur
les rideaux; les chevaliers et les dames, les
chiens de chasse, les faucons et les chevaux.
Mes idées se soni éclaircies, et j'entends de la
musique. Je reste silencieux et, j 'écoute. Ce
sont des voix de femmes ; c'est un chant doux
et. délicatement modulò. L'une joue d'un ins-
trument a cordes. Je reconnais les sous de
la harpe espagnole, mais la musique est fran-
caise, c'est une chanson normande ; les paroles
appartiennent a la langue de cette eontrée ro^
mantique. Cela me cause une vive surprise,
car la mémoire des derniers événements m'esl
revenue, et je sais hien que je suis loin de la
France.

La lumière éclairait mon lit , et, en détour
nant Ja tète, je m 'apercus que les rideaux é
taient ouverts. J'étais couché dans une grande
chambre, irrégulièrement, mais élégamment
meublée. Des figu res humaines élaient devant
moi, les tines debou t, les autres assises ; quel-
ques-unes couchées sur le plancher; d'au tres
occupaient des chaises ou des ottomanes ; tou-
tes paraissaient, absorbées dans quelque oc-
cupalion. Il me semblait voir un assez grand
u. ".m In e de personnes, six ou huit pour le moirts
Mais c'était une illusi m;  je m'apercus bientót
que ma rètine malarie, doublait les objets, et
que quelque chose iii '-ipparaissait sous forme
d'un (Miip l. - doni une image étail la reproduc-
tion de l'autre. Je m 'eft'orcai de raffermir mon
regard ; ma vue devint plus distincte el plus
exacte. Alors je vis qu'il n 'y avait. que trois per-
sonnes dans la salle , un homme el deux fem
mes. Je gardais le silence , ne sachan t Iro p
si celle scène ne coiistituail pus une nouvelle
phase de mon rève. Mes regard s passaienl
d'une personne a l'autre sans s'arrèter sur au

cune d'elles la plus rapprochée de moi était
une femme d'un àge inùr ,assise sur une otto ma
ne très basse. La harpe dont j 'avais entendu les
sons étail, devant elle, et elle conlinuait à en
jouer. Elle devait avoir été, à ce qu 'il me
paini , d'une rare beauté dans sa jeunesse ; et
elle était encore belle sous beaucoup de rap-
port». Elle avail. conserve les traits p leins de
noblesse, mais sa li gure portait l'empreinle
de soiiff'rances murales p lus qu 'ordinaires.  Les
soucis plus que le temps avaient ride le satin
de ses joues. C'était une francaise; un eth'no-
logiste pouvait l'affirmer à première vue. Les
caraclérisliques de sa race privilégiée élaient
facilement reconnaissables. Je ne pus m 'eiii-
pècher de penser qu 'il avait élé un lemps où
les sourires de cette figure avaient du l'aire
baltre plus d'un coeur. Le sourire avail  dis-
parii maintenant, et avai t  fait p lace à unelris-
tesse profo nde et sympathiqite.  Cette melan-
conie se faisait aussi sentir dans sa voix , dans
son chant, dans chacune des notes qui s'é-
chappaient des vibrai ions de son instrumenl .

Mes regards se porlèrenl p lus loin. Un hom-
me, qui avail  passò l'à ge moyen élail assis de-
vant une table , à peu près - au milieu de
la chambre. Sa fi gure était tournée de mon co-
té, et sa nationalité n'était pas plus diff ide
à reconnailre que celle de la dame. Les joues
vermeilles le front large , le mentoli proémi-
nenl, la petite casquette vede à l'orme haute
et cònique, les lunetles bleues étaient autant
de signes caraetéristi ques. C'était un Alle-
mand. L'expression de sa physionomie n'était
pas très intelli gente , mais il avail une de ces
fi gures quo l'on relrouve chez bien des hom-
mes dont l'intelli gence a brille dans des re-
cherehes scientifi ques ou artisli ques de tout

genre ; recherehes profondes el merveilleuses, paravant, lorsque je regardai la dame plus
dues* à des talenta ordinaires fécoìidés par un ;ìgée. C'était les mèmes traits, et, si je puis
travail extraordinai re ; travail herculéen qui ainsi parler, le mème type transmis de la mé-
ne connati pas de repos : Pelimi sur Ossa. I ré à Ja fille ; le mème front élevé, le mème
L'homme quo'j ' avais devant les yeux me seni- ang le facial , la mème li gne du nez , droite
bla devoir ètre un de ces travailleurs infati- comme mi rayon de lumière , et la courbe de»
gables, L'oecupation à laquelle il se livrail narines, délicatement. dessinée en spirale , quo
était, également caractérisli que. Devant lui , l' on relrouve dans les médailles grecquer»
sur la labpel , et autour de lui , sur le plancher , Leurs cheveux aussi élaienl de la mème con
étaient étendus les objets de son étude : des leur , d'un blond dorè ; mais chez la mère l' or
planles et des arbrisseaux de différentes espè- étail mélange de quelques fils d' argenl. Les
ces. Il était occupjé à los classer, el les placai! tresses de la jeune fille semblaient des rayons
avec précaution entro les feuilles de son ber- du soleil , tombant sur son con sur ses épaules
bier. Il était clair que cel homme élail un boia- doni, les blancs contours paraissaient avoir
nisle. Un regard jeté à droite délourna bien été taillés dans un bloc de Carrare. On trou-
vite mon atlention du. naturaliste et de son vera'sans doute que j 'emp loie un langage bien
travail.J'avais sous les yeux la plus charmante élevé, bien poéti que. il m 'est. impossibl e (ré-
créature qu 'il m 'eut jamais élé donne de voir ; crire ou de parler autremenl à ce sujet. Au
mon cceur bondit dans ma poitrine et je me reste, je m'arrète là , et je supprinie des détails
penchai avec efl' orl. en avant frappé d'admira qui auraient peu d'inlérèls pour le lecleur.
tion. En échange accordez-moi la faveur de croire

L'jris dans tout son éclat , les teintes rosées que la charmanlee créature , qui Eil sur moi a-
do l'aurore , les brillantes nuances de l'oiseau lors une impression désormais ineffa-
de Junon , soni de belles et. douces choses. Réu- cable était belle, élail adorable.
nissez-les ; rassemblez toutes les beautés de — Ah! il serait bien krande complaisance
la nature dans iiu barmonieux ensemble , et si ma fame el matemoiselle ils Coulaient chou
vous n'approcherez pas de la mystérieuse in- er le Marseillaise, la krante Marseillaise. Qu '
fluenco qu'exerce sur le cceur de celui qui la Ij l « mein lieb fraulein? (ma chère demoiselle)
contemple l'aspect enchanteur d'une jolie fem — Zoe ! Zoe prends la mandolino. Oui tloc-
me. Parmi toutes les choses créées, il n 'y a teur, nous allons jouer , pour vous faire p iai-
rien d'anssi beau, d'aussi ravissanl qu 'une jo- sir. Vous aimez la musique, el nous aussi. Al
He femme ! Cependant ce n'était point une Ions , Zoe.
l'emme qui tenait  ainsi mon regard captif , mais La jeune lil l e , qui jusque là avait suivi a-
une enfant , une jeune fille , à peine au seuil vec atlention le travail du naturaliste, se diri-
de la pu berte , et prète à fleurir aux premiers gea vers un coin de la chambre, et décrochant
rayons de l'amour. un instrument qui ressemblait à une guitare

Il me sembla que j'avais déjà vu cette l'i- elle retourna s'assooir près de sa mère. La
gure, Je J' avais vue en effet , un moment au mandoline fut mise d'accorci avac la harpe.

el. Jes deux instrumenls relentiren t des notes
vjbrantes de la Marseillaise. Il y avait quel-
que chose de particulièrement gracieux dans ce
petit concert. L'accompagnement , autant  que
j 'en pus juger était. parfaitement exéculé , et
les voix , pleines de douceur, s'y ha rmonisaient
admirablement. Mes yeux ne quil taient  pas
la jeune Zoe, dont la .figure , animée par les
fortes pensées de l'hymne, s' i l luminai!  de ray
ons divins , elle semblail une déesse de la liber-
té jelant le cri : Aux armes ! Le bolanisle avail
interrompu son travail el prètail l'oreille a-
vec délices. A chaque retour de I'énergiquo
appel : Aux armes citoyens ! Je brav e homme
batlail  des mains et frappait la mesure avec
ses pieds sur le p lancher. Le mème enthonsias
ine , qui à celle epoque , met lait toute l'Euro-
pe en rumeur éclatail dans lous ses traits.

- Où suis—je donc de la musi que fran-
caise, des fi gures francaises, des voix tran-
caisesdo la causerie francaise ! Car le bola-
nisle s'était servi de celle langue en s'adres,
sani, aux dames bien qu 'avec un fori accenl
des bords du Rliin qui m 'avait confirmé dans
ma première impression relative à sa na-
tionalité. Où suis-je donc ? Mon crii erral i au-
tour de la chambre en clierchant une réponse ;ì
cette question. Je reconnaissais le sty le de l'a
meublenienl ; Ics chaises de campèche avec
les pieds en croix , un rebozo un paniate di
feuilles de palmìer. Al p ! Al p ! Mon chien étail
couché sur le tapis près de mon lit , el il dor
inait.
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i II Hit* Il IO-*- VOUS 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 ;

4 II1 :lt< 111CZ- VOI S un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

< II1 CK< li i:%- VOI S un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

« 'I1K lt< IHEZ-VOUS un vale! de
chambre, un cocher, un ouvrier liou-
langer, jardiniei -, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou do chantiers, etc ;

4 II10IU I I I .X-VOI  S une inslltu-
trice, une gouvernante , une dame do
compagnie, etc ;

« ' I IIOlM'IIIoa-VOlIS une somme-
Uère, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouviièrc tailleuse, modiste, lin-
gèrc, eie ;

< Il 10IM Hl '%-VOI S une cuisinière,
une femme de chambre , une aide dola
ménagère, une Jionne d'en fanls , eie..;

INSÉKHZ OAJVS IA K

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

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

QUICONQUE
Industriel, ( oiiunercant, Inventeur, Employé, Ouvrier ou Particulier veut
H 'assurer une publicité de ler ordre el avantageuse doit insérer dans

La Suisse
journal quolidicn de la Suisse romande, paraissan t à Genève.

Le journal „La Suisse" est répandu par plus de 300 dépóts
et r evendeu rw  en Smsse et à l'étranger , Il permei , graie à sii
Irès forte vente au numero, d'atteindre par le moyen de ses
annonces, une clientèle plus étendue et plus variée
cpie par les journaux cpii sont distribués chaque jour aux mèmes abonnés,

Tarif tres modérés. RéityctlQiis importantes par annonces répétées. Contrats de
lignes. Renseignements et Devis.

S'adres. k la Société SUISSE D'EDITION , 8 rue du Commerce, HIENÈVE

Lampe électrique de poche
ca 5000 eclairages, merveilleuse ct pratiijue , une faiJile pression
produi t la plus belle lumière éleotrique.

Aucun clanger de feu , mème en inlroduis'.int la lampe allumée
dans un tonneau de poudre , Millions de lampes en usage. Fr,
2.T3 pièce contre remboursenient. Pile de rechange servant quel-
ques mois, à fr. 1.25 pièce, fìabais aux revendeurs. ICahaìs
iiiiportant pour la veute eu gros. Il sul.it de montrer
cetle lampe pour ètre certain de la venie. Ila

s\\\"'| !/.'/'.'miìMv
X '̂xi'i*''' •m̂èy&L

AU JUPITER
Lue Thalberg, 2. «EarÈViq

L̂ LOUER
lieux chambres ìmeublées, iiid^penJiuites

confortables.
S'adresser ìi l'Adininistration du journal .

T^fDAfKIDC I'u,ue"",*s» nlcoollqucH
1 1 HUll Iì IJ O  *** PrIscurw g«éris pour

toujours, mème à leur in-
sù. Nombreuses lettres de reconnaissance.
Traitement complet : 4 fr. 50. Discrétion.
.1 l 'Ml'X l'Alt VII V. chimiste, Guelma. (Al-
gerie) 143

AV01J VE PRH\TAi\IftRE
pour Semences 163

MKe COTTET , négocian t, MONTHEY
RECETTE SIMOND
pour fabriquer soi-méme, en tout temps, de
l'excellent V1X ARTIFICIEL. I'•: < '« » .\ «MII -
l|I H pour le ménage et les travaux de la
campagne. En paquets, avec mode d'emploi ,
pour 100, 200, 300 litres et plus, à 2 fr. 50 par
100 litres (sans le sucre). Dix ans de succo.';
toujours croissant. — Envoi partout contre retri*
Dé pòt: Pharm. CH. JORIS, Martigny-Bourg.-

l'Unmi. A. .SlMOVIl, Bolle. 14!)

Surdité. surdimutité
Troubles de la parole

Bégaiement, bredouillemcnt, liallmtìe-
menl , zézaiement , nasonnement , aphonìe,
mutismo, défaut du langage par sirrét
de tléveloppement,

Traitement S,..M ì I . I  » I» cllnlqne
ot<i-Iur .v ii '4<«I< '! ;i<i> i« ' «lu Dr. A. WYMtt.
*i«>, ru«- <l«n «. i inilolc . «., n, \ . . SS

Consultai ions de 10 à 11 b. et. de '2 ii 8 li.

BEAU
i Piallo noir, « .aissci l .  presque neuf, à veu-
! dre ,'i de bonnes conditions.

S'adresser au bureau, de la, feuille. d'Avis
I qui indiquera. jfifi


