
Inili isti  I'I-I , '.' umiiV'f-caut , In vent e IH-. Emp itivi- ,'' Ouvrier mi l'articu.'i^r 'veul
N'iiiSHiiror' une ptibliciió de l' r ord re el avanta ^ euso doli insérer dans

litfiir*isrlirls J8
. ... '¦Jr-iifiiia :

Traité toutes les maladies chroniques ou aigiies
pa • les plantes médicinales.

Les maladies des femmes, les maladies sexuelles,
les arréts des époques, les suites de couch.es, flueurs
blanehes, ete. amai que l'anemie, les maux d'estomac,
la phtisie, les bronchites, les rhumatism.es, l'obésité,
la constipation, lós hémorroides», les plaies de toute
nature, les maladies de cceur, du foie, des reins, de
la peau, du cuir chevelu, des voies urinaires, ete.,
sans nutre aux occupations journalières et avec la
plus grande discrétion.

Traitement. par corresp.

La Suisse
journal quotidien de la Suisse .roiir-inde, paraissaiil à Genève.

Le journal 1,,Li Suissi*'' osi icpandu par plus de 300 dépòts
et revciidcurH cn Siih-se et à l'élranger, Il perinei , »ràce à sa
tr«\s forte vente «il numero, d'uttèincl rc par le moyen de ses
aniio'nbes, une clienlélc plus élendue et plus v<i |'iée
([ iie par les journaux qui soni dislribués oblique, jour aux mènies abonnés.

Tarif très. modérés. Réductions importante s par annoaces répétées. Contratta de
lignes. Renseignements et Davis ,

S'adrcs. à la Société SCISSE IVÉDl'ITON , 8 me du Commerce , GENÈVE

Pour les malades de l'estomac
A tous ceux qui , par un refroidissument ou une ì-eplétion de l'estomac , par l'usage

d'alimenta difticilea à dig-érer, trop eluiuds ou trop t'roids ou par une manière de vivit?
rrégulière . se sont attirés une maladie «l'estomac, telle que:

catarrlie d'estomac. erampes d'estomac
maux d'estomac, digeation difficile ou engorgement

on rei 'ommanile par la présente un bon remède domestique. dont la vertu durative
a été épronvée depuis de longues années. ; c

V'est le remètle - digesti t" et depurati 1", le

D' P. Brunner-Ennenda (SlailS)

_______________*BÌ£*tm
a»»»il»a«a»»WaMaMaa»««»Ma»aMMWa»lllMMa»BMBa«««««««««Ma««« »

S O C I É T ÉSolution de Biphosphate de chaux
des Frères MAR1STES de St-l'aul-TroiK-Cli-Ueaux .'Dròme)

préparé par M. L. ARSAC, pliarin. de première classe, à MONTÉLIMAR (Dròine)
Cette solution est, etnployée pour. combattre les bronchites cliroui ques, Ies catbarres invé-

térés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalemeut au premier et deuxième
degrés, ou elle a une .action decisive et se uiontre • souveraine. — Ses propriétés reconsti-
tuaiites en font un agent précieux pour . combattre la scrofole , la débilité generale , le ra-
niollissement et ¦ la carie des os, ete. et gónérnlement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté dn sang. qu 'elle enriebit , ou la malignile des bumeurs, l i ne i l e  corrige. Elle est
très avantageuse anx enfants i'aibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate,
prix : ìì fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaires,
solutions ou sirops. Ponr plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no-
fcice qui est expédiée franco. "' Dépót general pour la Suisse :

19 • J. BOUSSEK.

.GENÈVE, 108, rue du Róline 103, GENÈVE.

Vento au détail dans les. pbarmacies : Oh*. Morand , à MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud,
K. Bichsel et Xavier Zimmermann, a SIO.N" ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux. à
MONTHEY ; Cb. Joris, à MART IGNY-BOURG ; J.-M. de Cliastonay, Sierre et Zermatt.

Usines de Grandchamp et de Roche
à ORANDOHAMP

PRÈS 108
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUES DE GYPSES , CHAUX
CIMENT MIXTE (Rochite)

..Kriiutcì'wein de Hubert Ullrich

Figure mai gre et pale , anemie , affaiblissement S

Ce kr.uiterwein est préparé avec ile bounes herbes, reconnues comme
curatives, et du bon vin . Il forti fi e et vivide tout l'orgauisme digestil' de
riiommc saus ètre purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux
sanguins, purifi e le sans; de toutes Ics matières nuisibles à. la sante
et agit avautageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.
Par l'emploi opportun du ..Ivriuit.erweiir' , les maladies d'estomac sont le p lus

souvent, étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de prétorer son em-
pio! à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la sante. Tous les syinptomes.
tels que: uiaux «lo («'(<' . reiivois, Rr«I«?iii-.s «liuis lo !;<>sior, flatuosità' , smi-
K-vonioii* «Io cceur, voniiNKOiiionts, ete, et qui sont encore plus violenta quand
il s'agit de aiiiiludlo.s «l'estomac cIiroui<iiics, disparaissent après uu seni emploi

[ 3 Pnnstinflfl'nn et toutes ses suites désagréables, telles que : i>ollqn«s. op-LiU bUl lO l l j JU l lU l l  nrcssion, «?altori iei ifs  «Io coeur, iusuii.uics, ainsi que
Ics congestioni* au l'ole, à la rate et les airections hómoi-roMlii'es sont
guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du „Kranterwein". ' Le „Kr£euter-
wein" empèebe tonte indigestion. donne un essor au système de digestion et fait
disparaitre de l'estomac et des intestina toutes les matières mauvaises, par une lé-
sère selle.

souvent la
d'une mau-

[vaise digestion . d'une constitution incomp lète du sang et d'un état maladif du foie.
Lors de manque compiei d'appétit , affaiblissement nerveux , émotions, de fréquents
maux de tèté, insomnies, les malades dépórissent souvent doucement. Le ..Kriluter-
wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la p lus affaiblie. Le ..Kriintei-wein "
augmenté l'appétit, active la digestion et l'alimentation , , raffermit les tissus, hàte et
ameliore la formation du sang. calme les nerfs agites et donne aux malades de nou-
velles forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de remercie-
ments le prouvent.

T e  ItTpanlorìUDin " co vonrl ea boatellles à 2 fr. 50 et :' fr. 50, dans lesLV „I\I dlllGl YVGlll Ò\S VtJl lU pharmacies de Sion , Sierre, Viège, Saxon ,
Loèche. Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, ete, ainsi que dans
toutes les pbarmacies de toutes les grandes et petiies localités du canton du Valais
et de toute la Suisse.

Eli outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Cliastonav à Sierre
expedient aux prix originaux ;'i partir de 'à bouteilles de .„ Kriiuterwein ". dans
toutes Ies localités de la Suisse. 107

Se méfier des contrefacons !
Exiger ..Krautenvein-' de Hubert UJlricli

Mon „Krauter\vein'1 n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de Malaga
150,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100.0, Vin roùge 240,0, Jus de sorbier sau-
vage 150,1' , Jus de cerises 320,0 Fenouil , Anis, Aunee, Ginseng améric. Racine de
gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances

PAUL ROY. MONTHEY
foiirnisseur des montres nu tir cantonal

valaisan l.'0>i
( M È D A I L L E S

DE VERMEILf i M

FROMAGES

Horlogerie

„La Perfectionnée"

Nous expédions partout contre rembonrs pai
pièce de 15 à 25 kg. et par colis postai de 5 kg.
Maigre sale ler eboix , 00—05 le '/.. li

„ sale 2e choix, 45— ór. „
Mirgras qualité extra 70—75 „
Gras fin de Montagne, 80—85 ,,
Petit ménage, petite pièce de

gras de 4 kg. à fr. 170 le kg.
Rabais aux revendeurs

Biiouterie - urfévrerie • s^resser . H A U I A K O. Hoine,
J : 72 - • Chatillens-Orón (Vanii)

niachines à condro

„La Siléncieuse"
Vélo

Tout acheteur d'une machine, recoit une
montre gi-ati».
5-1 On. envoie. à choix ilttns tout le canton. •

L ' E X PO S I T I O N
D'YVERDON

Médaille d'or, Vevev 1901

ZUR CH

Médaille d'or. Genève 189(1Chantier et Marbrerie
de Veuve ORTELLI à Monthe y

M01m.11e.1t8 i.iiiéraires en tous genres, clieminees
lavalios, travaux d'cglises, ete 73

Dessins et catalogne, franco sur ilemaiule.
Fournitures de pierres de taille en granit et

marbré de Collombey
Travati pi -ompt et soigné — Télép hone.Toute marebandise or ou argent est controlét

•nix soins eie rinléi'ietir. l / ;uiiuur ;ii 'esl pas
UViCUglt?. Il* , peul cjre-toul ce qu 'on vnuclra
an ihofidci, mais pour tout ci' qu i  concèrn.c-
l'objpl ainn -', il ;i les youx ' ouvoiis. ' .• . . .

•lo maiiiaìs habilemént le ciayj ii el j 'am usa'ì
ina compagne en faisant  des croquis sur des
carrés de papier et sur  les feu i l les  blanehes
de ses cahiers de mnsiquo. La plupart de ces
ci-oqufs ie])résenlaieiit d<*s- vi-sag.es de CéfiimtS
cblns loti les' sortes d' al l i l iu les  et de costumes.
Kllés se rcssemblaient tout es par les Ira i ls
du fisage . L'on l'ani , sans en deviner Ja cause
avail rem»rqué celle par t icu lar i 'té .

Pourquoi cela ? deinanda-l. -ello un jour
que nous étioiis tissis l' un près de l'adtre. Ces
femmes ont tonles  des costumes dilférenls ,
elles soni de dif lerenles  nations, et pourtant
elles se ressemblent. toutes ? 1-lllcs Olii Jes mé-
mes Irails, mais loul à fai l les nièmes I r a i l s
je crois ? '

- C'est. vo l t e  li gur i ' , je no puis pas en
dessiner d'autres". i

Llle leva ses grands yeux el los fixa sur,
inni  aver uno expiessipn d 'ó tonnement .  naif  ;
mais sa physionomie n 'exprimail aucun  em-
barras.

— Cola me ressemble?
Oui , on tan i  quo je puis le faire.
Et pourquo i ne pouvez-vous pas .dessi

d'autres fi gures ?
Pourquoi ? Parce quo je... — .Io crains

quo vous ne me compremez pas

¦' —; Oh! Henri, eroyez-vous que j e suis une
aussi niauvaise  écolièfe ? Esl -ce ;que- je ne
comprènda; jias toni ce que vous me racòritez
dos pays lo in l ' i ius  que vous avez parcourus.
Surement , je eomprendrais cela loul aussi
bien....'

Àlo'rs, jè vais vous le dire.
Je me penchai en avai.it, le coeur ému et la

voix l ì e inh lan le .
("esl parco quo votre fi gure esl Ioli jours devant
inos y e u x ;  je ne sais pas en dessiner d'autre.
("est parco quo je vous aime !

Ohi c 'osi là la raison. Et quand vous
ainiez quel qu 'iin , sa ligure esl toujours . devant
vns yeux , quo celle personne soit présente
ou, non?  Est-ce ainsi ?

C'osi ainsi , lé pondis-je t r is lein onl  -désap-
pointé.

— Et c'est cela qu 'on appell i* l' amour  Hen-
ri ¦>

- Oui. .
- Alórs . je dois vous aimer , car ,.quel que

pari que je sois, jc vois touj ours votre fi gH
Ee cornine-si elle étai t devant moi ! Si je savais
me servir i lu crayon coinme vous . j e suis
suro quo je pourrai.s la dessiner , quand mème
vous no seriez pas là. Eh bien alors ! est-ce que
vous ponsez ( |iio je vous aim e. Henri ?

La piume ne pourrait rendre ce quo j 'é-
piouvai  en ce moment. flNWufo étions assis, et
la feu i l l e  de pap ier sur laquelle étaient les
croquis étail élendue entro nous Heux. -Ma

FOURN1SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et du Pont du Mont-
Blanc à Genève, pour les fortillcatioiis et Ies forces motrices dn Rhfme de
St-Maurice, lós travaux de .'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, ete., ete.

mani glissa sur la surfaco jusqu 'à ce que
los doi gls de. ma compagne , qui  n 'opposail
aucune résislanco fussen l serrés dans Ics
iniens. Une commotion violente resulta ( loco
contaci électrique: Le pap ier tomba sur Je
plancher et le cceur t rembl ant , mais romp li
d' oigiieil , j 'attirai sur mon. sein la charmante
créature Nos lèvres . se rencontrèrenl
dans un premier baiser. .lo senlis son
creur batlre dans sa poilr ine.  Oh! bon-
heur , joies du ciel ! j 'étais lo souverain 'do co
cher polii orcur.

ti
douce , do triomp he p lus enivranl que de ser-
ter  contre son soin la, t remblante petite cap-
i n e  doni  le cceur osi ag ile des innocenles  pul -
sations d' un amour de jeune l i l le .

Ce soni là des réfexions faites' après coup.
A l'e poque doni  je vous retrace l'histoire , j'é-
tais trop jeune pour raisonner a ins i , trop peu
fa

^
miliarisé avec la di plomai ie de la passion.

Néanmoins, mon esprit se jela alors dans ' d e
longues suites de raisonnemenls , el je combi-
nai fles plans nombreux  pour arr iver  à décon-
v t i r  si j'étais aimé.

Il y avail. une  guilare' dans la maison. Pen-
dali) (pie j'étais au collè ge, j 'avais  appi  is à
jouer do cel, itisi rumeni  doni les sons char-
niaienl  Zoe et sa mère , .le leur disais Jes airs
de mon pays. des chanls  d' amour , el , le cceur
battant, j'épiais sur sa physionomie l'effe! quo
pouvaient produire les phrases brùlahtes de
ces romances. • Plus d' une fois , j 'avais depose
là ri i istnimonl avec un désappointemenl com-
p iei. De jour on jour , mes réflexions devenaient
plus I t i s tes .  So pouva i t - i l  qu'elle fu i  t rop jeu-
ne pour comprendre la signification du mot
a n i o n i  ? trop j eune  poni - éprouvor ce senti
n i e n l ?  Elle n 'ava i l  que  douze ans il esl vrai ;
mais c 'étai t  une l i l l e  des pays chauds , ot j '
avais vu souvent , .sous le ciel du Mexique
des òpouses, des mères do fami l le  qui  n'avaient
que cet àge. Tous les jours . nous sortions en-
semble. Lo botaniste étail occupò de ses tra-
vaux el hi mère se livrait silencieusemonl

LES CHASSEURS
* r\ *;!j> r> • '(  -,c* vt/* '4''if TfjSa "cr r|.jrjJH, «J.a jEiL.iSa *l maiU-Uirii rii ^

par le Capitaine M A Y X  K - Il E 1 D

Vous pouvez taire  de grandes choses ; von?
putivo/ ,  acquet i r  de la reiiommée , et au dè-
dalo qui  vous a d' abord accuei l l i , sticcédeera
peul-èl ie  uno l i un i i l i t é  qu i  n t e l l r a  cel le  femme
ì\ vos pieds . ("osi encore de l'amour sans
doute . de l'amour v ioloni mème , base sur 1
ad in i ra t io i i  qu 'inspire " quelque qualité inlel-
lectuelle ou mème p h ysi qu e  doni vous aunz
fait preuve. ("esl un amour qui  prend poui
guide la raison . el non ce myslérieus inst ine!
auquel obéit seulement le premier. Quel osi
colu i dos doux amours doni l'homme doit  le
plus s'onorguei l l i r?  Duquel simitnos-noiis le
plus f ior?  Du dernier?  I l é las !  non.  El quo
t-elii i qu i  nous a fails répondre a ins i  réponde
pourquoi, mais je n 'ai jamais  rencontre un
seu l homme qui ne pr éféràt ètre a imé p our  les
•igiémonis do sa personne plutei quo pour les
qualit és de son esprit .  Vous pouvez trouver
nuiuvais quo j e-tasse cotte déclara t ion ; vous
pouvez protesto! encore . Elio n 'en reste pas
moins viale.  Oh! il n 'y a pas de joie plus

_ Repi-otlui tion intei dite aux journaux qui n oni JOT.V d; triti-
M over MM. t'iilinann- Léei/ . éditenrs . à /'.iris.

XIV
LUMIERE ET OMBRE

a maison quo nous habil ions occupai! le
mi l ieu  d' un enclos carré qui s'étendail jus-
qu 'au bord de la rivière Del-iVorte. .Cet enclos
qui renformail un parterre ot un ja rdin anglais ,
élail défondi ;, - de tous cótés par do hauts
murs. Le falle de ces murs clait gam i d' une
rangée ilo cactus doni les grosses branehes ép i-
neuses formaionl d'infranchissables «chevau x
de friso.» On n'arrivait à la maison et au jar-
din que par une porte massive munie d' un
guichet , laquelle, ainsi que je l'avais remarqué ,
élail toujours fermée et barricadée. Je n 'avais
nulle envie à aller dehors . Le jardin qui é-
taìl fort grand limitai! mes promenades , sou-
vonl , je m'y promenais avec Zoe et sa mèro ,
el plus souvent encore avec Zoe seule. On y
trouvait dans cette eneejnte plus d'un objet

CIMENT PORTLAND ARTIF ICIEL
GRANDCHAMiP ,  R O C H E  ET V I L L E N E U V E

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wagous «le IO tonnes
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Guillaume II et TAlsace
A peine de retour de sa croisière a travers

la Mediterranée, Guillaume II , toujours infa-
ti gable, enlreprend une tournée cn Alsace-Lor
rame. i

Ces deux provinces prises à la France lors
de la guerre de 1870 ; soni restées francai-
ses par le cceur ; et malgré toUtes les visites
que leur fait l'empereur d'Allemagne, elles
onl. enoore le regard diri ge vers la France
sous le regime de laquelle elles avaient con-
quis La liberto. Elles l'aimaient et l'aiment
encore parce qu'elles voyaient en elle une na-
tion noble et enlhousiaste qui avail prodigué
sa pensée, ses trésors et son sang pour des
causes grandes et, généreuses.

L'a France de son còte a toujours deplorò la
perte de ces deux pays ; elle en a pleure eh
silence.

De nombreux écrivains nulionalistes, ont pris
a tache de rappeler au peuple qu 'un jour se
leverà où la France prendra sa revanche. L'Al-
sace et. la Lorraine redeviendront alors fran-
caises et la tache de 1870 sera effaeée. Ce
sont là do. généreuses et patriotiques illusions.
Si jamais elles se réalisent, ce ne sera pas de
sitòt ; car une guerre entre la France et l'Alle-
magne ne peut-ètre envisagée dans les cir-
coustano s actuelles. D'autant plus qu'aux
Cliambres francaises MM. Jaurès et Clémen
ceau prèchent l'Iute mattonai ism e e~t la Irater-
nité des peuples ; et que le, ministèro est d'ac-
corti avec eux sur ce chapitre.

Les Alsaciens et les Lorrains pourront enco-
re longtemps soupirer en silence sous lo re-
gime germanique ; il est vrai que lo temps el-
iaco toutes les plaies ; ou "du moins qu 'il les
attenne; pour la memo r-iison, on. peut dire
que lès habitants de l'Alsace-Lorraine- s'ha-
bitueront lentement, insensiblement à l'idée
qu'ils sont bien définitivemont allemands, et
qu 'en somme ce n'est pas une honte.

L'antipathie qu 'ils témoignaiènt à I Allema-
gne, s'est. bien amoindrie, et Guillaume li n 'a
pas trop à se plaindre de l'accueil qu 'ils lui
ont réservé ces j ours. Il est arrive à Stras-
bourg au . son des cloches et du canori. Sur
tout le parcours de la gare jusq 'au chàteau
imp eriai les troupes formaient la haie. A beau-
coup de fenètres flottaient des drapeaux aux
armoiries de l'empire; à d'autres par contre
les persienues étaient herméti quement closes...
Là demeurent les Alsaciens de vieille .roche,
Ies Alsaciens qui se rappellent la France et
1870 et. qui ne peuvent s'accommoder au ré-
régime actuel.

Samedi malin Guillaume II et l'impératrice
quiltèrent Strasbourg pour Metz. Le < *oup!e
imperiai accompagné d'une très nombreuse et
très brillante suite traversa les grandes rues
prolégé par une doublé haie de soldats.

De Metz les souverains se sont dirigés sur
Sarrebruck. Là, l'empereur, répondant au dis-
cours de bienveime prononcé par le bourg-
mestre a rappelé l'année 1870, au cours de
laquelle l'empereur Guillaume ler, se rendant
sur les champs de bataille passa à Sarrebruck :

« C'est gràce(à son action, a jàjouté l'empereur
et gràce à la faveur divine que Sarrebruck
n'est plus désormais une ville frontière, et
que ce pays d'est plus à la merci des invasions
dévaslatrices de l'ennemi; car en ce moment
j 'arrive, moi , son successela*, en qual ité d'
empereur d'Allemagne, de Metz, qui est une
ville frontière allemande et dont les remparts
inexpugnables protègent cette cóntrée, qui ,
Dieu le veuille ainsi, ne sera jamais dóvastée
par une nouvelle guerre.

Selon que chaque allemand dans toutes les
conditions et dans lous les domaines rem-
plira son devpir dans son pays, c'est-à-dire
éfablira son foyer et consacrerà ses 'orces
à la patrie, notre unite s'affamerà au monde
par dola nos frontières , ainsi qu 'il est. nécessai
re pour que nous vivions en paix, et je prie
Dieu qu'il veuille bien me soutenir dans ma ta-
cile qui est de donservejr' la] pjaax' h mon pay'tsr

Gomme nous avons la conscience pure et
que nous ne cherchons querelle nulle part, Di
eu nous assisterà encore si jamais nos dispo-
sitions pacifi ques son en butte àdes entrenri-
ses de violence hostile ».

L'empereur a terminò son discou rs en ex-
primant la conviclion que la population de
Sarrebruck soutiendra toujours la "cause du
tròne, de l'autel, de la patrie et de l'empire.

Los allemands on t. vivement applaudi. Les
a*imis de la France se sont contentés de ne rien
dire et ont renouvelé dans leu r cceur le ser-
moni de rester fidèle , du moins au souvenir de
la Franco puisqu 'il ne leur reste plus quo cola.

Un pays vendu
Une plaie monacante pour la r rance vieni

tle montrer un de ses hideux còtés ; nous vou-
lons parler des affaires d'espionnage. Le pro-
cès de Dreyfus, qui divisa le pays en deux
ramps n'est pas encore termine, et un cas no.i-
voau de haute trahison a été découvert à Pa-
ris : dos documents militaires secrets de Ja

plus haute importance ont été vendus à l'Al-
lemagne. Si cette affaire prend le .développe-
ment de celle de Dreyfus, voici encore de la
copie pour les journalisles.

Pauvre France ! Cette fois dit le « Matin » on
n'a plus seulement livré ou veridu à une puis-
sanee étrangère do vaguos notes sur des freins
hydr.auliques, des troupes de couverture; des
modifications à des fo rmations d'artillerie com
me dans cette lameiitable affaire Dreyfus quo
tous onl encore présente à la mémoire, et
qui a fait se battre lo monde et so déchinl
la France. Non, on a livré — écoulez bien ce-
ci — quatre-vingt-einq plans de l'oris
et do batteries tic Toulon.

Nous avons eu ces. plans entre les mains,
et c'est nous qui les avons rendus à rios états-
majors ; nous vous dirons comment.

Et puis, on a livré et, vend u davantage en-
core : on a livré et vendu teilemenl que si, il y
a quelques mois, la :Frahce avail. été engagée
dans une guerre navale, elle aurait souffert
peut-ètre d' une manière irreparable-de .ee qui
.avait élé vendu et livré .

Quand la livraison a eu lieu, si elle remonle
à trois ans ou à dix , cela nous l'i gnorons en
core. Mais los deux états-majors de notre ar-
mée ne tarderont . pas à le savoir ; car ils ont
arrèté les dispositions nécessaires à col, égard ,
en mème temps qu'ils prenaient toutes les me-
sures pour réparer le mal cause et, annihiler
l'oeuvre de la trahison.»

Les espions ; ils seraient deux pour celle
làche besogne se nomineraient. Cesar .Colio
et Jérémie Mesqui ; le premier est italien ; le
deuxième .naturalisé francais, ce dernier a
longtemps vécu à Toulon comme entrepre- .
neur de travaux publics. Tous les deux seraient
actuellement à Bruxelles.

En présence de ces faits , on redolite d'au-
tres révélations, et l'on se prend à penser que
la France n'a plus de secrets militaires ; qu'
elle est vendue à l'Allemagne par de non»
breux espions fascinés par l'or d'outre-Rhin.

C'est le correspondant du Matin à Londres
M. Hedeman qui a pris possession des docu -
ments de défense navale sus mentionnés. Un
Italien nommé Fragola qui avait été le guide
à Londres des deux espions les avait , parai.1
il en main. Poussé par la nécessité, il se deci-
da à les vendre au Matin.

M. Hedeman a fait vérifier les plans par
l'attaché naval francais à Londres qui les a
reconnus véritables. Le ministre de Ja mari-
ne a déclaré dans un communique qu 'il n'a-
vait rien à voir avec ces plans ; qu'il avait
été en rapport avec Fragola qui lui avait of-
ferì la comm ttnication de dil'férentes pièces qu '
il aVait été du reste, incapable de produire^

Le general Pendezee, chef d'état-major de
l'armée a été charge d'ouvrir une enquète sur
les faits signalés par le Matin.

Confédération

VALAIS

Arntée suisse
Le Conseil fèdera ! a nommé chef de l'état-

major de la Illme division M. ie lieutenant-co-
lonel Romei-, actuellement chef de l'état-ma-
jor de la Vllmc division.

M. Romei- remplacera à la Illme division M.
le lieutenant-colonel H. von Steiger, qui a été
appelé au commandement dii 12me régiment
d'infanterie.

I.o traité de commerce .
avec l'Italie

Les pourparlers engagés à Rome pour là
conclusion d'un nouveau traité de commerce
vac l'Italie trameni, en longueur. Le Conseil
federai lem cependant toni: son possible pour
acliver les délibéralious de facon à ce que te
traile puisse èli o soumis aux Chambres dans
la. session de juin prochain.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat accordo son approbalion

à l'àcte d'emprunt de frs 100,000 contraete
par la commune de Loèche-Ville auprès de
la Caisse hypolhécaire et d'épargrie du canton.

Il àlloue les subventions suivantes pour les
travaux d'amélioration à exéculor dans les al-
pages ci-après :

lo du 12<>/o aux consorfs de la Grande- .Tcur,
territoire de Vouvry, pour la construction d'u-
ne écurie, eanalisation d'eau el amélioration
de chemins.

2o du 12 o/o au consortage de Savalenaz,
fière Vouvry, pour la construction d'une éta-
ble.

"Le Conseil d'Etat discute et adopté le pro-
jet de décret érigeant les quatre sections de la
commune' de Lens en communes séparées
sous les noms de Lens, Chermignon , Monta
na et Icogne.

Le ler lieutenant Emile Dubuis, à Sion, esl.
p rotriti au grade de capitaine d'infanterie.

11 est porte un arrèté accordant le renouvol-
lement, pour une durée de 5 ans, de la oonces-
sion accordée le 27 juin 189!) à M .Jos. Seilei

¦ . .-.-vi» . ** ¦ • *¦¦ f,

à Brigue ,d'Une prise d'èau au Rhòne, vers Je
pont se trouvant à proximité ' de l'hotel du
Glacier du Rhòne.

Est accordée la déclaration d'uùtilité publi-
que pour les expropriaiions de parcelles do
terrains réclamées" par la commune de Marti-
gny-Ville en vue de l'élarg issement. do trois
rues et. de l'èia blissement d' un canal d'égputs.

Le Graiid-Conseil
SÉANCE DU 17 MAI 1904

Présidence de ' M. Henri Roten.
Lecture du pròtocole de la séance . .prece

dente ; et du rapport du Conseil d'Eta t sur
sa gestion financièro pendant l'année 1903.
¦ Le bud get de 1903 prévoyait un déficit de
fr. 77,044,90- tandisque le compte de Ja gestion
financièro boucle , au contraire par un boni
de 2,624,08. Ce résultat dil, le rapport , sensi-
bloment intenerir aux bonis des comptes d'ad-
minislralion obterius depuis une sèrie d'années ,
puisque ceux-ci at.tei gnaient. prestine toujours
une c.inquantaine de mille francs, et. dépas-
saient mème fréquemnient, celle somme, doit
ètre -pour les Pouvoirs publics un avertisse-
ment sérieux de ne pas abandonner la li gne
de conduite prudente qui a prèside jusqu 'à
présent à la gestion de nos finances. Lo rap-
port constate, que .l'année 1.903 a élé mauvaisc
au point de'vué des dépenses extraordinaires
occasionnées par les conséquences des phéno-
mènes atmosphéri ques qui , depuis quol ques
années tende.nt à prendre, en Valais , un ca-
ractère vraimenl. • calami teux.

M . Gentinetla , député, aborde la question
de la revision de |a Constitution ; et demande
si Io Grand Conseil laisse au peup le le soin
de decider de la question. Il dit que le message
y relatif.et la vèrification des' signatures 'de la
pétition populaire devraient reveui r intaets" i a
Grand-Conseil. .
• M. Alexandre Seder appitie M. Gentinetla.

M. H. de Torrente, président du. Conseil d'E-
tat répond que le Grand Conseil n 'a plus à
s'occuper de,la revisiòn "de la Constitution ;
du moment qiie [le péritionnenient a atteint
le npmbre de s'ignalures nécessaires, c'est au
peuple maintenant à décider. Le Grand-Con-
seil ne petit aller à, l'ericonlre du vote óopu-
laire. Quant au message du Conseil d'Etat.
il peut désormais ' otre: considère comme un
document historìque. - •' ••

M. de Torrente admet que le Grand-Consei l
puisse émettre à ce sujet ..des app.récialions
générales; mais il n 'admel pas qu 'irenlame
une discussion de nature à en modifier les
conclusions. ' .

Il est décide de renvoyor à la prochaine sé-
ance- la discussion sur Jos deux points pré-
cités de la revision de la Constitution.

M. Graven parie de la classificalion des rou-
tes . et démontre . les diffieultés que rencon-
tre le projet de loi ; et; les conséquences finan-
cières qui en résulleront. Plusieurs routes qu '
il a été décide de mettre en première classe
sont dans un mauvais état ot nécessiteront
des dépenses enormes. Il cito entro antro la iali-
te de Marligny-Chatelard , qui laisse beaucoup
à désirer. Celle question demande qu 'on ag is-
se avec beaUcoup de prudence et qii'qn ne dé-
cide rien qu 'après mure réflexiqn. L'oraleur
propose de proroger la session afin de pouvoir
discuter sur la matière en premier et en deuxiè-
me débats. • "* • ' •

Les rapporteurs de gestion donneili, lecture
de leur rapport; ils conslatent quo la commis-
sion n'a que des éloges à adresser aux dévoués
présidents des déparlements qui diri gent a-
vec tant do prudence, d'habileté et de dévoxre-
ment les affaires publi ques du cantori.'

La discussion est ouverte sur le compie d'aà
ministratioii pour l' exercice de 1903. Les cha-
pìlros A B C du produit  des immeubles el dès
capitaux ne donnent lieu à aucune observation .
A la lift. D., Créances douteusos on litigo ou
en li quidalion , la . Commission fail  observér
que ces cré.ances ne de vra i onl. plus èlre porlées
aux recettes. •¦

M. de Torrente fait observér que le ¦bud get
subira i!, uno trop grande niodificalion , si l'on
retranchaif du coup la somme portéo sous
ce titre (74 ,780,frs ,97cts) quo lo Conseil d'E-
tal diminne chaque année co chiffre , el que d'
ailleurs toutes ces créances no peuvent èlre
considérées comme perdues., 11" invite par con-
séquenl la commission à bien vouloir lais-
ser, au Conseil d'Etat le soin de celle question.

Une petite discussion s'élève encore au "su-
jet du reliquat. des receveurs. La commission
demande de diminuer le chiffre de 118,725 fr.
Q6 qu 'elle estime trop élevé.

Le chef du département des finances n'en-
tre pas dans ces vues et propose . de maintenir
ce chiffre.

M. Delacosle demande à ce quo les commis
sions retoivent au plus tòt les .louvclles taxos
concernant la revision des ròles de l ' imp òt.

M. de Torrente répond que les laxes en vi-
gueur ne peuvent. étre changées avant quo le
mestirage • des propriétés ait été fait lana
toutes les communes. Travail qui doit ótre ef-
fectué pour la fin de l'année 190IÌ . Il no so-
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rait pas juste que dos communes aient la non
velie taxe et. d'autres l'ancienne.

La discussion du compio d'adminis t ra l ion
est interrompue et. l'on donne lecture dos ine»
sages concernant la demando de concessici!
d'un chemin de for Bri glie au glacier du Rhòne
(Stub ol. Imfeld); dò Viège au glacier du Rhòne
(Tobel ct Vogt) ainsi quo colle d' un chemin de
for do Sierre à Inden.

SÉANCE DU 18 M A I

Présidence de M. Hen ri Roten.
. A l'ouverture do la séance il esl. donne leciti

re du message concernant l'agrandissomenl de
l'Ecole normale des fi lles , ol la prolongation
d' uno année dos cours d'Ecolo normale. Le
message fail ressortir la nécessité de cel a-
grandissemont qui "comporlo principalemeni l i
construction d'un nouvel élage , et l'agrandis-
sement de Iti parile ouost du bàtiment. Il est
renvqyé pour eludo à la commission.

La Ioduro el, la discussion du rapport do ges-
tion sont repris. La commission fai l  rwi.arq u
à la. lettre d) do la dette publi que qti 'ijl y a lune
anomalie dans los chiffres ; et insiste pour quo
la Haute Assemblée décide que ce chiffr e  dis-
paraisse. Lo président. du Conseil d'Etal expli
quo d'où vieni collo anomalie el déclaré se
ranger à l'avis de la commission.

A propos du traitement des receveurs la
commission demandei à ce quo le Conseil d'Etal
impose un livre de caisse à ces fonctionnaites
M. de Torrente fait ressortir \a régul'arité de
leurs services et déclaré quo cotte mesure esl in
opportune. El qu 'à moins do nommer à la ilia-
co dos braves bourgeois receveurs actuels , des
comptables doub'lemenl salariés, ce qui occa-
sionnerait, un grand bouleversement et des dé-
penses beaucoup plus élevées, il no voit pts,
pourquoi l' on prondrait la mesure proposée
par la commission. Il domande à ce quo la pro-
posilion falle par colto dernière soit mise aux
voix. Elle est. repoussée.

Lo traitement . du 2me secrétaire do Pirite
rieu r ayant été augnionté do 100 frs ; la com-
mission on demande le motif.  (ò prudence!)
M. lo Chef du Département répond (pie le traitc-
ment de ce fonctionnaire a été augmenté en
raison do sos années de service.

Le Président de l'instruction publi que é-
tanl ab'sent on passe au Dé partement de .Tus-
tico et Police. Ce chapitre donne lieu à diver-
ses remarques qùe nous énumérons briève-
ment ; la commission demando quel est le mo-
tif de l'augmontation du chiffre de dépenses d<g
offices de poursuites et l'aillites ; do colui des
frais de procedure criminelle du districi
de Sion. M. le Chef du Département répond à la
premi f.iv question en disant que l'augmema
ti "ii dei dépenses est due au grand nombre
formulaires qui ont dù ètre adressés aux offi-
ces de poursuites pt faillites ; à la 2me ques-
tion en disant qu'à la présente année a été por- .
tèe une listo des frais d'un procès qui durali
depuis plusieurs années ; et quo los frais de
tribunaux devicnnenl chaque année plus éle-
vés.

M. de Sépibus , de Sierre , i'ail l'èma.-qum'
le nombre chaque. année p lus considérable < _
vagabonda qui inondenl nol.ro pays. M. Bres
soud relève colle romarque et domande si lc
Conseil d'Etal ne pourrait pas prendre des
mesures pour mettre Fin à cel état de chose.*
« Ces vagabonds dit- i l  so proniènonl de Ja Fur-

ka au Lémati et du Lénian à la Furka ! pour
m;t pari je recois périodiquement à peu prì?
Ics iiKÌnios personnages. .lo n'ai pas à demander
leur noni ,mais jc le leur dis ».

M. lo Chef du département prend acte de cot-
te remarque et dil qu 'il fera son possible pou r
ré pondre au désir exprimé.

La commission doniaande encore l' augmon-
tation des primes accordées pour la destruction
dos animaux nuisib les . Cello proposilion c:(

abandonnée après explication ; ainsi que collo

relativo à la demando do franchiso do pori

pour lo transfert dos équipements militaires.

MM. Troillel et Genti notiti rapporteurs, don-

neiti ensuite 'lecture de la pétition adressée pal-
la société des commercants et la société des
arts ol. métiers concernant l'amélioration de
l'enseignemènl professionel dans le canton.
Nos lecteurs onl lu à co sujet l'intéressante
elude de notre dévoué collaboi-ateur « Jean
Jacques ». Aussi nous nous contenterons d
relever Ics éloquentos paroles de M. le député
Troillet. qui parie de l'ère nouvelle qui va s'ou-
vrir pour lo Valais après l'achèvomonl des
travaux du Simplon , en remorcianl au noni
du pays, los doux sociétés de Sion qui onl. ou
la, générouso ini t ia t ive de présontor cette ques
tion à la Haute Assemblée.

La pétition est renvoyée pour elude au Con
seil d'Etat.

La commission propose d'adhérer au préavis
du Conseil d'EIat sur la question de la oonces-
sion d' un chemin do fer électri que à voix _
Iroite do Sierre à Inden ; soit. d'accorder Ja
dito concessimi. La question mise aux  voix
esl, adopléo.

Par contro le Consoli d 'Etat  donno un préavis
défavorablo aux  demandes do eoncessions au
nombre do trois concernant l'établissement d'
un chemin de fer électrique à voieétroi te  a tra
vers lo districi do Conchcs. 11 fail remarquer
quo Ics communes intérosséos à ces projels
y soni opposéos ol demando lo rejot pur  r<"
simp le dos trois demandes de ooncession.

M. lo député Imboden domande do renvoyor
la question à une aut re  .séance. 11 n 'enlro pa.s
dans los vues du Conseil d 'EIa t .

La discussion osi. renvoyéo.
La commission proposo d'accorder au Con-

seil d'Etat Jes pouvoirs nécessaires pou r li >
transfert, des mines.

Il est donne connafssance de doux deman-
des de eoncessions de mines ; du rapport il _
Conseil d'Etal sur los subventions scolaires
fédérales, et. du message concernant le projet
de décret de la division en communes dos sec-
tions do Lens.

Il est demandé qne celle dernière quoslion
no traine plus en longueur.

Ces divers mossages soni ronvoyés pour (>¦
ludo aux commissions ot la séance est levée.

Conseil conili.miai tle Sion
SÉANCE DU 7 MAI 1904

Les travaux de construction des égouls prò-
vus dans le Cahier des charges du 25.Avril 19Ct
sont adjug és à MM. Mutti Joseph , Meyer .1*»
seph et Werlen Guil l aume suivant  la sèrio dos
prix annexée au dil Cahier des charges.

L'entroprise sera représentée par uno seule
personne responsable vis à vis do Ja Municipa-
lité .

11 est donne connaissance dos décisions de
la réparlition definitive des dépenses du canal
de desséchement Sion Riddes. Ces décisions
sont renvoyées à la commission des domaines
pour préavis.

Cotte commission est en mème temps chat
gèo d'étudier l'acquisition des lorrains situés
entro la Morge , l'Ile des écussons el U> Rhòne
tant au point de vue do propriété qu'au poinl
de vue de juridiction.

Il est. décide do procèder à l'examen do
la correction de la Sionne /doni les rives ma
nacent de s'écrouler.

Les statuts de la caisse obli gatoire de se-
cours des ouvriers de tous les métiers de Ja
Ville de Sion soni adoptés avec la niodifica-
lion suivanle :

à l'art 2 alinea 3 il sera ajoute les mots
employes d'hòtels , ceux d'ouvriors agricolos

LISTE DES AUTORISATIONS A BAT1R
DU ler JANVIER A CE .TOUR

Séance du 2(ì Février 1904

M. Emile Géroudet est. autorisé a bàtir  une
villa sur la route de Conlhey, conformément
aux p lans déposés.

Séance dn U Mars 1904

M. Antoine Favre est autorisé à bàtir à l'a
venue du Midi , conformément aux plans dà
posés.

. Séance du 18 Mais 1904
M. Haenni Hermann est autorisé à const riiii t ?

un bàtiment à la Pianta conformément aio
plans déposés.

Séance du 27 Avr il  1904

Il est donne les aulorisations suivantes de
bàtir  selon les p lans déposés :

à M. Fontaine Al phonse pour la trans.fonna
lion du bàtiment dit Moulins de Si- Georges.

à M. Defabiani , frères , pour la construelioi .
d' une maison à la Pianta.
à i  Girardi , frères pou r la transforma lion

d'une maison à la rue des Taiineries.
à l'hoirie de M. Nicolas Déloz pour la cons-

truclioh d'une villa à la Pianta.
à M. R. Julier pour la construction d'une de-

pendance (buanderie et btichor).
à la Vinicole de Savièse pour la construc-

tion d'une porto d'entrée de sa cour.
à M. Berthousoz Séverin pour la transfer-

malion de son bàtiment à la Pianta.
à M. Oscar do Werra pour la construction

d'un mur de clòture do sa cour à hi Rue de
la. Den t Bianche.

Sion—Conceri
La société d'orcheslro donno vendredi soir,

20 mai , un concert au café-jardin de la Pian-
ta. Il est superflu do reoommandor au public



sédunois de so rendre - nombreux à ce con-
cert pour deux molifs ; d' abord parco que cha-
cun. sait apprécier les belles productions .de
Eorchestre; ot ensuite parco que Ics soirs de-
licieux doni nous jouissons 'inviteli) tou t  le
mondo a jouir  d' une soirée musicale en p lein

S ion,  soiree musicale et li Itera ire
La salle du Casino étail Irop pelile hier

soir, mercredi , pour contenir le Eloi des audi-
lems ile la soirée liitéraire ol musicale or-
ganisée par la Socilé des Commercants au
pr ofit des sinislrés do Greng iols. Quand il s'ag ii
d'une bornio oeuvre le. publi c sédunois sait
toujours londre la main pour donner.

La soirée , a débuté par uno fantaisie si<
dos opéras do Mèyerbeer- très bien cxécutéo.
Li « Mère de Francis» monologue dramat i que a
té dit par M. Delacosle professeur de.langues
étrangères qui a rendli avec .uno émouvante
expression los inquiétudes et les ospérances
d' une mè'ro au chovel de son fils malade. Milo
Rouillor a 'chanté «Un rayon de Ics yeux >;
avec beaucoup de-sentimeli!..

M. Dèlacosto annonco' qu 'un legtettable ac-
eident su rv enu  à l' appa i . ' il  . ildii; , ' do ronoti-
Iter aux  projee tions lumin.niscs do la cala*
fcpp he do Grengiols.
! En termos émus il rappelle lo souvenir de
'la nu i t  lugubre où la catastrophe s'osi produite,
et fait un prossant appo! au com i- généreux
des auditeurs polir venir en .aide aux  infort i i
nées victimes qui ont. survécti et so trouvent
maiiitenant sans foyer. '

Pour faire diversion à cotte desolante vision
voici apparaìtre sur la scène un voyageur an-
glais , un vrai s. v. p. dans son costume , dans
sa personne, dans ses mariières, dans son ac-
colli. Ah! co qu 'il fail rire col Eng lisch l Le
ròle est joué avec une perfection si naturel le
quo c'osi à s'y meprendre !

Milo de Riedmatten chanté «Absenee ot re-
tour , l'Airicaine » avec une giace enti-amante
qui souJèvo de vifs  applau&issemerits ; non
moins applaudis ont été Min o Marl in  pour la
:< .fulve» ot lo e barit oni- « des. Eaux de la Fri-
Io» chansons munic i pales de MM. Duri iz  ot
Ch. Haenni * . .

La soirée so prolungo ol le drame tragi-comi
que « l'assassinai d'une belle-mèro » prévu -dans
lo programmo ne pcjul èlre ddnné. M. Delacos
lo nous annonco qu 'il viòndr a prochainement
dans iune antro soirée à la salle industrielle en
moine temps que les projeclions Juniineusos
fte-.Ja catastrophe de Grengiols : parile retniso
n 'osi pas perdilo.

IMI terminanl un mot de félicitafion à tous
ceux qui ont contribué à rendre Ja soirée char-
niarile ;el nos plus chtileuroux . remerciements
à la jeune et active société des commercant^
doni, l'adivi té ot l' esprit d ' in i l i a t ivc  soni appelés
à rend re à Sion de nombreux et signalés ser-
vices.

Société électrique
du Val d'Anniviers

(Communique) La société électrique du Val
u 'Anniv iers a. résolii d'éclairer é.leel.riqucnient
les habitations de lai-Vallèe; olio a adjugé ces
travaux à la société generalo ri 'éloctricrlé de
Bàio ,donl lo bureau d ' ins ta l l a l ions  esl à Lau-
sanne. . ' *
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Conthey— Eleclion
¦ M. Lucien Délòzo , juge de la commune de

"Venda/ , ti élé èli) dimanche, sans opposition
dépu té au Grand-Conseil , pour le districi do
Conthey en romp lacoinenl de leu M J..T. Glas-
sey.

lassai de navi$*-ation
Un essai de navi galion sur lo Rhòne a ou

lieu dimanche après-midi. Un ponlon a été
romontè dès lo poni, de Massbngcx en anioni de
edili ile St-Maurice et. est' entré dans le peti!
golfo l'orine pur le torroni qui v ient des Casos.

Lo bateau après avoir opere le chargemcnl
ile \ iyres ol li quide ot d'une vingtuine do i as-
sagere ,s est élancé dans lo couranl du Rhò-
ne el esl venu aborder vers lo poni do Masson-
gox , au bou'l d' un quart d'heure.

? •l i i i i l e*  de montabile
Un cours de guide de montagne .-una Hou

<l« 13 au 23 juin prochain à Saas-Fée.
Tou s ceux qui veulent . prendre part à re cours
•Joivent s'inserire ch.éz le président de leur
oommune. Les aspiran|s doivent . avoir atteint
''àge do 23 ans révolus ," jouir d'une bornio répu-
tatiou posseder les qualités nécessaires au ser-
vite de guide ot avoir fait un certain nombre
de courses en qualité do porteurs.

Toutes les demandes devront ètre parve-
i«es au Département de l'intérieur pour le 25
mai. •

Hercnience
Dimanche les électeurs de la-commune d'Hé-

rémence ,dans Je Val d'Hérens , étainl appe-
lés àvoter sur la question de savoir si la com-
mune devait , éri géo en cercie , au lieu do l'aire
partie du corps électoral du districi .pour la no-
minalion do son représentant au Grand-Con-
seil.

,\ 3 voix de majorité l'assemblée [ rimaire
s'osi pmnoncée contre l'érection du cercie;
mais or; dit qu 'un recours en nullité do la
volat imi pourrait èlre intròduit; plusieurs ci-
tovens &v ;in ( vote sans on avoir le droit.

Histoire du Valais
A propos du l'Hisloire moderne du Valais ,

par suite d' une erreur typographique : au lieu
de au l irage de ' 10,000 oxemp laires , liso
au lirage do 1 ,000 exemplaires.

. . 
— _̂ _̂_mm___ i
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ItIariijEjn,v T

Un voi do 120 frs. on argent ol do quel ques
vètonienls a été commis dimancJie.soir au préju
dico d'un domesti que. L ' ind i t f idu , un Italien ,
soupeonné d'ètre l'auteur de co Jarcin ,a pris
la fi l i le .

ìfl.IRTSGXl* (à proposi d' un suicide)
ÌS'ous- recevons la Ioide salvante .:
Eu ma qualité d'ancien (arinoti .', el seul du

noni  de .MORAND, ayant pratiqué ce mèlici'
à Martigny, je lions à relover Font ref i lei p«
ru dans le dernier numero eie vot re Journal ,
sous la rubri que Marti gny-*Viille .

La personne doni vous a'nnoncez la mort
subite survenue à Ai gle ces derniers jours ; por-
te le nom do Pierre Joseph MOREN ori ginairo
de Vétro/ , et' ancien tanneur à Marti gny-Bourg
avèc lequel jo n 'ai rien de commuri.

Pour faire cessor tonto confusici!, je vot$
prie donc , do bien vouloir bisérer Ja présente
ì edificai ioti dans le prochain numero de
votre Journal ot agréer mes civilités ernpros -
séos. Mauric e Morand.

Salvan—Rive
Dimanche soir , une rixe à main année, en-

gagée pour dos raisons encore inconnues , a
eu pour théàtre Je hameau de la Medettaz
(Salvan). .Un débitant do v,in , d'ori gine ila
Henne .-, et des ouvriers do memo nationalilé
se sont. pris de querelle. Au cours de la bagarre ,
l' un d'eux fut atteint d'une balle de revolver qn *
lui traversa la jambè au-dcssits du genou. Le
médecin de l'entreprise, àussfitòt appelé , a pro-
di gué los premiers soins.au blessé qui puni-
rà reprondre son travail  dans quelques j ours.

Eri a t t endan t  l'auteur 'di! coup a pris la
fui te .  ' ¦'¦' . ¦¦

Simplon
Aujourd'hui  18 mai la route du Simp lon esl

de nouveau ouverte aux voilure|s.

Vernajaz—Lugubre déoouveie
Un pècheur a découvert ut) cadlavre, diman

che malin , entrò l'embouchurè du Trien t ot fe
pont du Rhòrie de Vornayaz. A l'aide d'un
gresp il on est parvenu à le sortir de l'eau.
lì élail  vòlti d'une blouso , d'uri pantalon de
d rap ot paraissait. àgé d'environ 35 ans. Ol
ignote son nom. ot. son lieu d'orig ine.

Iies travaux de la ligne '
Verna,ya/,-Cliàlelard

'•Les travaux de la ligne vernayaz-Chàlelard
avaiiLeni rap idement. On annonce en effe! q iie
I ji-s premières voitures faisan t le sei-vico entro
la valle? du Rhòne et Chamonix viennent'de
par t i r  du Grand Hotel des gorges du Trient- k
\ . '. i i ' iyaz. La circulation est dono rétablie eu
Ire les deux lo.calilés. Les travaux du "hevn 'l
fi a ler soni poussés avec une grande activité".

Le vù.du .c passant. au-dessus dò la ion ie
de Vornayaz à Salvan est - déjà élabli. Les
divers to' ncons. bordali)I. la route internaliona-
lc son;" letminés. La circulation ne sera "dono
pas i i i l t r iompue  à ca.'uso des travaux pendaiil
i 'élé. lài i  rovo ncho, les travaux seront irilerroin-
pus dès maintenant jus qu'au 31 octobre sur
toni  !e f.i.icours qui , surp lombe .la "rotilo , cela
er, évi ,al  on d'accidents.

La S6ma,'ne dernière les chàntiers ont età
v'iSatts par les iiigénieurs supérieuis Ju l'ari»-
I y.'.r* Mruferranée, qui ont felicitò leurs col-
legllo? lianco-suisses pour l'activité qu 'ils *.al
dé.ploy. e au cours de l'entreprise.

On sai' que la li gne Vemayaz-Chàtelard co
somieri an Chr,telarci avec celle cond*u'sj .nl à
Clinrr.onix el reliora ainsi le Valais à !,t ' Fv:.nco
a 'raveis les alpes. Ce sera une des plus p iiio-
• esmies de la Suisse.

Nouvelles des cantons

Argo vi e \-
TROP DE JURISTES .

Le canton d'Argovie souffre depuis quelque
temps d'une pléthore do jurislos. Aujourd 'hui
par exemple, on compte uno douzaino de jeu-
nes avocats sans travail.

Rolatanl co fait , un journ al observe qui?
dans les mil ieux universi taires', lo canlon d'Ar-
govie passo pour un canlon de jnristes. Noi re
confrère désireux de justifier cette réputat ion

au point do vue do la qualité plulòl ipi^
colui de la quantité , propose de -rendre Tao
cès du barreau plus diff ici le  par le moyen d' o:t
amens plus sérieux.

Bàie
UNE CATASTROPHE

Les journaux bàlois raconlent qu 'un terri-
ble aceident s'est produit le 8 mai à la gare
do Teinach en Wurtemberg.

Une personne de Bàie MmeHaffa-Vesner,
doni, le mari exeree la profession do cordonili;!
se trouvait à la station de Teinach attendant
lo train pour Vildberg. Mme Haffa avail a-
vec oJJe ses deux jumeaux àgés de 3 à 4 ans
et un bébé de 18 mois qu 'elle portali dans se?)
bras.

Tout à coup, au moment, ou le train venait
de Pforzhei m un dos jumeaux so precipita
sur la voié .Effrayée la mèro so mit à t _
poursuite. Malheureusement,-le second des ju-
meaux la suivil ot tomba sur les rails.
par le train.

Foudroyante hi locomotive arriva sur lo pa
tit groupe. L'enfant que Mme Haffa portai!
sur les bras fut jote de coté et n 'out aucun
mal. En revanche le premier des jumeaiiaj
qui s'étail aventuié sur la li gne fut  tue nel .
La pauvre mère, olle ,eut les deux jambes
coup ées par Jes roues de* la machine. Quali
ait second des jumeait xqui avail. cherche à se
relever en se cramponnant à un rail , il eu'
Idus les doi gts dos mains écrasés. Enfin tue
damo Rathfelder , qui s'était courageusemenl
portée au secours des victimes ,oul un pied
écrasé.

L'état de Mme Haffa est toujours très gravo
et l'on ne conservo que peti d'espoir de la
sauver. L'enfant blessé et Mme Rathfelder en
revanche, vont. aussi .bien quo possible.

Bétail curieux ,le mari de Mine Haffa avait
acheté à sa feniine , .au moment de son départ
de Ràle une carie de deux sous assuranl la
voyageuse pour une somme de 5,000 marks con
tre les accidenls do chemin de for.

Vuud
SURV'EILLEZ LES ENFANTS-

Un terrible aceident s'est produit lundi à La'
sanno. Un peli ! garcon de 4 ans esl tombe .a*
ci don toi lem ent d' une fenétre do troisièmo éta
gè et s'est brisé lo erano sur la rue. Le doc
tour ,qui avail été appelé aussitòt , n 'a pu qte
eonstàter le décès du pauvre polii .

Zurich

TRAITEMENT DES REGENTS

Le peuple zurichois était , appelé dimanche à
voler sur Ja Joi qui  augmenlail le trailemenl
des insti luteurs prima i res et secondairos. Lo
minimum , était. - f ixé.à 1400 frs pour Jes irisli-
ttilètirs primaire s ot à 2000 frs pour les mai-
tres secondairos ;de plus le logement le pianta
gè et le bois. Los augmentations payées par
l'Eia! pour années de service étaient fixéci
commee suit; de 5 à 7 ans 100 frs ; de 8 à
10 :200 ; do 11 à 13: 300 ; de 11 à 14:  100
de 17 à 19: 500 : au-deJ à de 20 ans : 600.

L,e canlon so proposail. d'a|ffectelr accolte au»
mentation la subvention federale (260,000fr'
et une allocation supp lémonlaire évaluée à 65,
000 frs par an.

Tous les partis recommandaienl le proje '-
mais quel ques articles hosliles avaient paru-
dans l' organo , de la li gue des paysans.

Le résultat de la votation a été negali! ' , la
poti p io .a. rejelé le proje! par 31,074 non cori"
Ire 30.791 oui.

ECHOS
LA CORNEILLE DU RÉGIMENT

Le ler régiment de la garde imperialo al-
lemande est en deuil. Parfaitement ! Il vieni d«
perdre... une corneille très bien dressée ,ado|*i
tèe par lui , cornine cerhiins régiments francai»'
adoptent un chien perdu.

Col oiseau était célèbre, à Be,i|litri)a'il y alnénie
des photographies — roproduitos , nalurellc-
nient, sur ddes cartes postales — qui la mot*
treni défilant au pas ,marchant «à la prua
sienne » derrière son régiment , sous les yeutj
sévères de Guillaumoll  et de son état-major.

Avec une gravite comiquo, il suivait tous I04
exercices des soldats de la garde et fi gurai!
aux revues.

La corneille du régiment est morte en bra
ve; elle a eu un trépas di gne d' olle .elle a
des blessures graves, recues au cours d'ure
!)!. faille avec un chat, que son gros beo a ébor-
gné. Elio a vendu ehèremenl sa vie.

* * *
LES ANIMAUX DANS L'ARMÉE

Indépendamment des toutous regimentaires,
le cas de cotte corneille militaire n 'est pas uni-
que : beaucoup d'autres animaux ont été auss "
adoptés par des régiments : mais c'est surtout

LONDRES . 18— Plusieurs  journa ux pu-
plionl h* dépèche suivante do "St Pétersbourg
le 17:

La Grando-Brolagne el les Etats-Unis ont
nolifié à la Russie , en réponse à l'allusion di-
plomati que à la belli gérance dos Chinois qu 'i ls
s'allendaienl à ce que " la Russie rospeclo cn-

tièrement la neutralité de la Chine.
Uno dépèche do Schangai di l  que les Japo-

nais out envoyé au vice-mi Tseng Tobi à
Moukden une dé pèche pon r lu i  annoncer qu 'ils
ont repris Antòung pour fa Ch ine , le prossant
do venir rèi ahi ir " son gouvernemenf dans coi

rAng lelorro qui présente uno grande variété
dans lo choix de ces an imaux .

C'est ainsi que le Royal Volsi ) Fusiliers pos-
sedè un bott e portant, entro ses cornos , Je nu-
mero du règi 11 toni , si irnionte des armes royales.
Le.21e fusiliers royal écossais |xisséda long-
temps un cerf , le 19e hussards un ours noir ,
qtii fu t . fusil lo pour avoir voulu dévoror un
soldal , et. le 3o régiment do la memo armo
une ligrosse qu 'il avail ramenée des Indes : jeu
ne elle faisait. la joie des cavaliere ; adul to ,
olle en amai!  fail  volonliers son re-pas.

Enfin, la reine Victoria avail fail don d' un
cerf aux highlanders dn régiment Scaford , d'
un bone aux hihglanders de Sulherland et
d' une chèvre bianche à chacun des trois baiale
lons du régiment do Galles. Elle avait décoré de
sa main pour sa bollo conduite pendant , la
guerre d'Af ghanista n , le cheval do lord Ro-
berts : ce bravo coursièr élail  chevalier de l'or-
dre du Cabotil.

Et l'on te reproché, ò Caligola ! d'avoir voulu
nommer const i f  loti cheval Inc ina l i i sT

* * *
LES DAURIGNAC A P01SS".

No.us avons des nouvelles des frères Dauri-
gnac. Ilomain est satisfai! de son sort—par-
liteli!—et a acceplé avec la serenile du sago sa
nouvelle exislonce. Place lou l  d' abord au ser-
vice de la comptabilité, il y fi t  preuve d' un si
si mediocre gòni ì - "-ir la mathématiqne—q ù*i
eut cru cela, de co finaucier ?—qu 'on dut  con-
sacro!' ses loisirs à d'au tres labeurs.

Actuellement il confectionnè des mortaises
—ces petites chevrilles qui sorvent dans la fa
bricalion des ch tises—il n 'en fait pas une don-
zaino, mais 1200. par jou r. Aussi est-i] bien
payé . Il gagne par ce travail la sommo quota
dienne de 1,80... sur laquelle l'administration
re!ioni un frane. Colle retenue procuro à Ro-
main Dauri gnac quel ques douceurs.

Au surp lus n 'csl-il pas sans hahilelé ma-
ìiuelle. Il .a construit uno petite armoire) à giace
et diverses boìles pour son usage personnel ,
qui soni, fort !tvéussies, et sont admirées des
prisoimiers.

Emile Dauri gnac n ' imito guère le calme do
som fròre. Il né dérago pas, et sa colere a pour
efto l de- le reléguer à l ' in t ' i rmorie  : il 11'on est
pour -ainsi diro pas sòrti depuis son entrée à
Poissy.

Il a un empiei ; il osi charg e de pourvoir de
tisanes tous ses co-détenus en traitement à
l'infirmerie.

Où ètes-vous beaux jours de l'hotel de la
G m.ndo-Arméo ?

« O soleils descendus derrière l ' honzon»!

* * *
\oHve l l e s  à la main

Deux chiffonniers arrivent devanl un magni-
fi que l.i ognon do chou. Lc premier avance son
crochet, mais le douxième , l'arre la ut de la main
lui  d i t :

— Pormettez , cher ami ; nous avons aujour-
d'hui dn monde à dtnor.

Dépèches
(Service special)

La (jiicrrc russo-jnpoiiaisc

PARIS , 18 —Ori  mando, de St Pétersbou¦_ >
que le village de Tai Lan Ian, qui avail favo -
rise les Koungotisses a élé incendie et la tnan-
darhì exécuté conformément à la proclamai ion
de l'Amirai Alexeieff.

On mando de Moukden que d ' impor tan ts
évènements semidott i so préparer. Los vedet-
tes dos doux années soni déjà en contact dans
la zòne située au nord-ouosl de Fceng Hoang
Tchceng et au nord osi du Liao lang. L'armée
japonaise en marche sur Liao lang peut ètre
évaluée à 100,000 hommes. Toutefois s'il en
fati ! croire les riimeurs porsislanlos do source
chinoiséun corps japonais exécu tonn  mouvo
moni tournanl ayanl  pour oh jec l i fun  ] iOint  s i ine
entre Litio lang ol Moukd en .  Le corps japonais

débàrqufe à Pilzewo ol su r l a  force dt tqel  los ron
soignoments vai ionl  marche Vers le nord , lì
invasion do la Mandchourie est complète.

SHAN HAI KOUAN , 18 - Los troupes ja
ponaisos onl débarqué à Xai Ping le 16. l'allei?
onl ronconi ré un e  certaine fésistanco,car 011 a
entendu Ionio la j ournée  une violente fus i l
do.

te ville et invitanl  aussi les commercants chi
nóis à revenir et à ropfèndre leurs affaires.

MOU KDEN . 17MOU KDEN , 17 — O n  annonc .e aujourd'hui
que le corps principal des Japonais marche sur
Hai Lceng et Kaiping. En méme temps des
forces moins considérabJes s'avancent dans la
dirocl ion de Liao lang?

ST PÉTERSBOURG , 18 — Dss lélégrammós
dos généraux Kouropafkinc et Sakaroff annon-
cent que Jes Japonais ont débarqué au village
de Hoùantsiatoun et se sont mis on marche
dans la direction do Kai-tschou.

ANGLETERRE
CHAMRRES DES COMMUNES

LONDRES , 18 — La. Chambre des comuni
nos a repoussé par 297 voix contro 213 l'amen
dément de sir H. Camp bell .. Bannermann n|
bill des finances, condamnanf Paugmentation
des dé penses de l'Eta t ol blamanl les prodi gai
tés du gotivornemont.

CHAMBRE DES LORDS

LONDRES , 18 — A  la Chambre dos Lords
au cours du débat sur le Thibet , le conile de
Hardwike sous-secrétairo parlemonlaire pour
l'Ind e a dit que l'Angleterre étai! en guerre
avec lo Thibet.

AU THIBET
GÌANGTSE , 17 — Un grand convoi est arri-
ve mardi s'aiti et sauf , bien qri'on diri go sur
lui du fori thibétains une fusillade terrible. Un
délachement d'infanterie montée s'est porle
mardi sur on village d'ou l'on avait fait feu
sur le courrier de la poste. Ce délachement ay-
anl aussi essttyé quel ques coups de feu •
partiellement détruit le village. Les Thibétains
continuent à recevoir des renforts. On annon-
ce qu 'un millier d'hommes venant de Lhassa
avec deux gros canons sont en route.

TRA ITE DE COMMERCE

BERNE , 18 —Le Bund dément qu 'il soit
déjà décide de convoquer une session extraon
dina ire de l'Assemblée federale au mois d'
A r n i  polir discuter le nouveau traité de com-
merce avec l'Italie. Le Conseil federai persisi^
à croire que les négociations pourront ètre
lerminées en temps utile pour que le traité soit
soumis àl'Assemblée federale dans la session
de Juin et puisse entrer en vigueur à l'expira
tion du traité actuel , soit, le 17 seplembre.

ACCIDENT D'AUTOMOBILI

THANN , 18 — Un douloureux aceident esl
survenu hier à Thann ,en Alsace. Une voi
Iure automobile appartenant à M. Scheuru,
industriel , parent . du sénateur francais Scheit-
rer-Kestner, passant devan t, l'église catholi que
au moment, où uno prooession en sortait , a
bouscnlé celle-ci .

Un petit garcon do 8 ans a été écrasé et
tue sur lo coup. Son pére qui voulait se préci-

piler à son secours, est tombe lui-mème soiS.
la voitu re et a eu les deux bras litléralement
broyés. Uno vive pani que s'osi produil e par-
mi les membres de la procession , et uno, di-
zaine de personnes ont été blessées.

La forile indi gnée, voulait lyncher lo con-
oiicteur de l' aolomobile. Célui-ci n'a pu èlre
prolégé qu 'à grand peine par la police qui l'a
conduit en prison. Le cenducteur prélend quo
si l' accidonl s'osi produit , c'est que les fro ins
n'ont pas fonclionné. Comme la voiture a élé
mise sous scollés , il sera aisé do savoir si lo
conducleur a dil. vra i

RMETTé sij>JLorsri>
pour fabriquer soi-mème, en tout temps, de
l'excellent VIN ARTIFICIKl, ÉCOa\OMI-
tM 1: 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 succès
toujours croissant. -- Envoi partout cantre remb.
Ll'pót: Pharm. CK. JORIS , Martigny-BourR.

Pharm. A. SIMON», Bolle. 149

Surdité. surdimutité
Troubles de la parole

Bégaiement, bredouillement, lialbutie-
mcnt , zézaiement , nasonnemenl, aphonie ,
mutismo, défaut du langage par arrèt
de développement.

Traitement «péctal a la clinlque
oto-laryngologique «In Dr. A. iv vss,
30, rae de Caudale, Genève. 8.1'

Consultations de 10 it 11 li. et de 2 a 8 li.
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Znercher- -)0 j ^^^mmggu ĵpj î n Trava il  promp t, el, SÓigné *- CLI U1U JLldllil | uvee ilaul.letable.le résonnanee

• |̂ .- Seul reinède pevtain contre In | O1̂ allx basses la puissanee d'un pia-

ATFI IFR HF PFINTI IRF I Prix raodérés Prix m  ̂ I Chute des cheveux et ies pellicules B ^US^
dans 

le w un cL"g
*¦  ' ¦¦ ' I tn L/ C .  I U . I I N  I Vj rV aZ. M — S| . 

J Malgré leur supériórité ces pianos sont

Garniture en Vo itures , Fournitures et Échanges de Voit ures |L .,,. , / M • *̂ S _?ZS^ l'£5X _Z B ;S*,M^»- 'r^— --- ¦¦.-,.---»-«-- _ «^«%* ^ffl ,̂ l imbres CU CaOUtChOUC t̂fS ri , rn Garantie 5 ans sur fa dure
I. WTIII01 r Rue te Remparts , $101 l\ _ #| Salsepa reille H A H N  f nmi uj ^m

"*** ffl Jp ^m ^i DEPURATIVE, CONCENTRÉE i Seul représentant 'SELLERIE EN TOUS GENRES lf TÉLÉPHONE TÉLÉPHONF Ŵm m°̂ »eE8?nne ao r̂ant ik ^s«**>» *. 1 ?t ir^rii'i- 1 .- , 1 i i-  , , Ĉ 
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mtér«?ssant. Il y avait une ruine, et la maison I maconneiie .vemi'ssée, dans le style propre nous admirions ensemble les feux du soleil 'dieu aux coiolles qui so ferinttient el le doux prit. . Toni entière à l'amour , elio n'avait 1
elle-mème gardait encore les traces d'une splen- atj x coutrées espagnoles. Il y avait un esca- .'coij ehaat, A ce moment de la journée , nous ' roucou lement dos colombes percliées par con- mais rófléchi à la possibilité de 'mon dé part ,
deur effàcée. C'était un grand bàtiment dans liei* titil lò dans la borgo , au-dessus duquel ,ét.ions toujours seuls, ma petite compagne et, p les sur les branches des arbres voisins so ' et je n 'y avais pas rófléchi p lus qu 'elle. Ses
le style mauresque-espagnol, avee im toit piai pendaient les branches d'arbustres pleureurs, moi. .le dis ma petite compagne," el cependant- murmu raient comme nous leurs • .amours. Le : joues paliient soudainement , et je lus une prò-
bordé d'un parapet crénelé sur la facadc, Ca et et qui conduisail.  jusqu 'au boni de l'eau. J'a- à celle epoque , j 'avais crii voir  en elle un feurllago des bois avail tevèlu  les tona chmi 'ds -j fonde, douleur dans ses yeux qu'elle fixa sur
là, l'absence de quelqu 'une des dents d e p icr vais rentarqué une  pelile barqtte amarrée sous changenienl, soudain. Il  ine semblait quo sa el variós dò l'automne. L'ombre des'grands ar- moi , mais les mois étaient prononcés.
re de ces créneaux accusai! la négli gence et .'• les satiles auprès de . la dentière branche. De taille s'était élevée, que les li gnes de son bres se jouai t . sur ' la surl 'ace de l'eau et — .:,Quaiul il l'audia  quo je vous qu i t l e?
délabreinent. Le jardin était rempli de symp- ce coté seulement , les yeux pouvaient - tran- corps accijs a 'ent de plus en plus les contours diaprait le cóurajit calme el silencieux. Le Elle se jet a. entre .mes bras avec. un cri ait i ti.
tòmes analogues ; mais dans ces ruines mèmes eliir los limites de l' enclos. Le point de vue de la femme ! A mes yeux , co n 'était plus une soleil allait atleindre l'horizon . Nos yeux or- colerne si elle avait élé Erappée au coeur, el,
ont trouvait un éclatant, témoi gnage du soin qui élail. magnif i que , et commandait Ies cours si- enfant. Ses ibrm.es se développa 'enl el ses ges raienl au hasard el s'arrètaieht; sur Ja' .girou- d' une voix passionnée , cria ;
avait prèside, autrefois à I'inslallalion de ces n*jc.i*x de Dei-Norie à. une  dislance de pìusiours les prenaient ces allures féminines qui  coni- el le él incelanle du clocher voisin.  * Oh 1. mon -Dieu I mon Dieu ! mo q iiitler-
slatues bnsees, de ces fontaines sans eaux , milles.  inandent. lo rospect. Son teint se rehàussait — L'église, mummia ma compagne , comme .- . Oh! vous ne me qui l lc rez  pas? vou s qui  ayoz
de ces berceaux effondrés , de ces grandes Lc pays de l'autre còlè de Ja riv ière , pa- ' de plus v'ves couleurs e,t son visage revèlait. se parlan t à elle-mème. ("esl à peine . si je appiis a aimer,
allées envahies par les mauvaises herbes, ot : raj ssail. i ncu l l e  et inhabl lé .  Aussi  loin quo 1* 'un éclat plus brillant de jour eri 'jour. La puis ine rappeler comme olle est. Il  y ti si Oh! Henri j ìoui - quoi m 'avez-vous ensei-
dont les resles accusaient à i a  fois la gran- ceil pouyail s'élendre , Je riche feuillago dui ' fiamme de l'amour qui s'échappait de ses long temps que je ne l' ai vue. ' gné l'amour.
deur passée et l'abandon présent. On avait cotonnier garnj ssaj t le paysage, et couvrait Isa, gran/ls yeux noirs , ajoutait , encore à leur hit- . — Depuis combien de- temps donc ! - Zoe !
réuni là beaucoup. d'arbres d'espèces rares r ivière de son ombre , A l' est , s'élevaient les mide éclat , Il s'opérail une transformai ioni' — Oh.! bien des années ; bien des années .jV- Henr i ! Henri ! dìles 'qiie vous ne me qu ii-
et exotiques, mais il y avait quel que chose hauls pie» des montagnes Eocheuses, la oliai- 'dans son àme et dans son corps, et celle trans- lais loul  jeune alors. •ei'ez P:1S?
de sauvage dans l'aspect de leurs fruits et, ne mystérieuse des Organos, doni les lacs 'formation élail l'oeuvre de l'amou r , Elle était — Et depuis lors vous n 'avez ' pas dép'assé - Jamais! Zoe ; je vous le jure ! Jamais!
de leurs feuillages. Leurs branches entrela- sombres et. élevés,. avec leur ITu x et reflux , ' sous l' influenco divine. l'enceinle de ces murs ? Il  me seinbla en ce inonie .nl enteìidre le brui i
cées formaient d'épais fourrés qui dénotaient impriment  à l'àme du chasseur solitaire une Un soir , nous étions assis comme d'habi- Oh si fail. papa , nous a n m d i i i l  souvenl en ( l 'l"i - avlron. Mais l' ag i la t ion  violente de la
l'absence de toute culture. Celle sauvage ri e supersti l icuse terreur. A l'ouest, tout au loin , -ludo sous l'ombre solennelle d' un hosquel. bateau , en descondanl la r ivière ; mais pas passion, le contact de ina bien-aimée, qui , dana
n 'était pas dénuée d' un certain charme ; en et à peine visibles , les rangées jumelles des Nous avions pris avec nous la gtiitarc el la, dans des derniers temps . ' l (> trans'porl de ses craintes, m 'ava i l  enlad
outre, l'odórat étai t agréablement frapp é par Mimbres , ces monlagnes d' or , doni les défilés .mandolino , mais à peine , avions-nous lire quel- — Et vous n 'a.ve/. pus envie  d' al ler  là-bas lK ' S(>s <l p '^ l»rn a m'cmpèchèrenl de lounifi
l'arome de miniera de fleurs , doni, l'air élail. résonnent si rarenienl. ' sous les pieds de l'ioni- ques notes, (la musique était otibliée et Ies Hans ras granita bois si ghia ?' les yeux vers le bord.y
continuellement embaumé. Les murs du jar- me. Le trappeur intrè p ide lui-mème rebrousse finsttameitts reposaient sur le gazon à nos - Je ne le désire pas je suis heureuse ici.
din aboutissait à la -rivière et s'arrèta.ent Ir, chemin quand il approche de ces contrées in- pieds. Nous pi.ófóri ons à tout la, melodie de - Mais seroz-vous toujours heureuse ici ?
car la rive, coupée à pie et la profondeur de connues qui s'étendent du nord-ouesl. du Gilè., nos propres voix Nous ótiol)S lus charmùs - Et , pourquoi pas Henri ? Quand vous ètes , t .l'eau qu, coulait au pied formaient une défen- Cesi, le pays des A paches el des Navajoes par J' expression de nos senlimenlsintimes que prc** «io moi comment ne .serais-je pas heure.. ^ 

(A Sum'e)
se suftisante de ce coté. Une épaisse rangée de antropop hages. par celI(?v deg chants les ]ug tendreg „ ,( sH . . *
cotonnier bordait le rivage, el sous leur orti- Cliaque soir , nous a l l ions  sous les bosquels vait assez de musique aulour de nous : le : — Mais quanti... '"' ' . ' .. " • ' '
bre, on avail pla.cé de nombreux sièges en de cotonniers , et assis I * 11n près de l'autre^ bourdonnemenl , de l'aboille sauvage , elisati! a- Une triste pensée seinbla obsenreir son es- ¦ ¦
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