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¦ ¦ ¦

Abonnements : Rédaction et Adminis t ra t ion:  Annonces :
:j • • .' • . . - ¦•• Ganton Suisse Etrangov

i m ,  « mois li mo» IMPRIMERIE E. GESSLER , Bue de la Dent-Blanche, SION. !J,a iglie o,uÌ T  °\paca ' • ° 10 °-*5 âo
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en Voitures , Fournitures et Échanges de Voitures
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Le fls lri if .li Cucir! chez sii
Le Phonographe populaire

Par son prix extra róduit de 10 fr., vrai pho-
nographe populaire, bien conditionné, se trouve èfcre
mis a la portée de toutes les bourses. Pour cette
niodigue somme l'on a une vraie machine parlante ,
fonctionnan t très bien et 'pòuyant r ivaliser avec les
plus chers appareils. Il suffit d'entendre notre pho-
nographe deux minutes, pour ètre convaincu de la
supénorité.. Fermez les yeux' et vous croirez voir
l'artiste à coté de vous ou voir la musique mili-
taire dont vous entendez le plus joli pas redoublé
que vous puissiez rèver. Il ìi'y aucune différence
entre notre appareil et la réalité. A titre excep-
tionnel, nous ajouton s, au prix de 15 fr., cinq
<-j lindrcs et le catalogne de nos rouleaux. En

cas de nonconvenance, nous échangeons l'appareil . Cylindres, morceaux de premiers artistes
de 1 ff . 50, d'une fabrique (Pathé) occupant 3200 ouvriers, faisan t 50,000 cylindres et 1000
phonographes par jour . 11

Garniture
I,

SELLERIE EN TOUS GENRES
Toujours grand assorlimenl de colliers de luxe et de ti'avail avec lous autres

travaux ci fournitures. — PRIX MODERES. TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ.
A l' occasion tle la saison d'été, j 'offre a vendre un léger petit omnibus

«le 4» à 8 places, fraìcliemeet remis à neuf , illusi qu'un léger pauier vis-à-
vis à l'état de iieuf de mème, de mème plusieurs autres voitures, le toul en
bon état. 179

USjgT" Dépòt iies machines à coudre Système ..Phoenix" "̂ Hf
la meilleure connue. Diplòme d'or

Prix les plus modérés. '
Se. recommandè

en 1902.
Prix les plus_ modérós
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marchand-tailleui¦n-oa Catarrlie de la vessie, B*5H_S_B

Néphrite. hydropisie.
C'est avec un réel plaisir que je vous écris, car votre traitement a opere des merveilles.

Après l'avoir suivi , j e me suis trouve debarrassé du catari-nc de la vessie, de népbrlte,
hydropisie, sont lement des bras et des j ambes, envie constante d'uriner et
mauva's goùt à la bouche. Vos procedes m'ont sauvo d'une mort inevitàble. En vous
temoignan t mes sincères remerciements pour vos bons soins et toutes les peines que vous
avez prises pour moi, je tiens aussi à vous assurer que je ne manquerai pas, à l'avenir , de
faire valoir auprès de mes connaissances, les heureux succès de votre traitement. Dans le
cas oùj'ourais encore besoin de consulter des medecins, soit pour moi , soit pour ma famille,
je m'adresserai à vous de preference à tout autre et vous autorise avec plaisir à iuserer la
presente attestation dans n 'importe quel journal. Verrey-Nendaz s| Vaysonnaz, Valais, le 7
dicembre 190^. Antoine Fournier. _Jj^T" Poni- legalisation 

de la 
signature de Jean Fournier

a Verrey-Nendaz, le 7 Déeembre 1902. Atteste : Jos. Delèze, nót'aire.
Adresse : Policlinique privée, Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 120
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une bonne «.cyclette neni e .. COLOMBEFacilités de payement. iso

VADI , boulanger, SION.

Au Jnpitcr, 2, rue Thalberg, Genève
Rabais aux revendeurs

Pépuratif
du sana pour une cure de

Printemps
est la

SALSEPAREILLE
MODEL

contre boutons; .- roag«ura, -dartres, eczémas,
démangeaison, toutes les maladies provenan t
d'un sang vicié, comme hemorroides, maux
d'estomac, rhumatismes, affections nerveuses,
les souffrances de la femme pendan t les rè-
gles, etc.

Prix : le flacon 3.50, 1/2 lit. 5 fr.
le litre (cure complète) 8 fr.

Nombreuses aUestations., 04
Envoi franco par la

MOTEURS ELECTRIQUES
Société generale d'EIectricité Bàie A. E. 6.

LA USANNE Bureau d'installation LA USANNE
Escaliers du Grand Pont , 5. 03

Lumière. Force motrice. Tramways. Lampes à are et à incandescence.
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Sirop de brou de noix ferrugineux
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préparé pai

Gèo MYLIUS, électricieu , 7, r. aerarti, Geiièye

LAMPE ÉLECTRIQUE
de poche . . . pr. 2.25
avec loupe . . „ 2.75
Pile de rechange „ |[-
Lainpe à accumula-

teur „COMETE " „ 10.-
Béférences, certificata et cata-

logues à diserétion. 181
Telepbones (Pbéropbone) depuis f. 15. Sonuct ' eselectriques dep. fr. 2.50. - Boutons fr. 0.36l'iles depuis fr. 3.25. - Accessoires. etcBougeoirs, Porte-niontre , Lanternes de ménage,dep. fr. 5.— (ravissantcadeaup. toutes occasions

Fort rabais aux revendeurs

PMnacie centrale MOD EL & MADLENE R
Une iTlont-ltlanc, 9, Genève

Dépóts dans les pharmecies : Sion : Pittelond :
Brigue: Gemsch ; Martigny: Lovey; Monthey';
Oarraux , Zam OfTen; Sierre : de Chastonay.

DÉPOT DE MATÉRIEL D'INSTALLATION
Catalogues et devis gratuitemevt sur demande
Si vous voulez vous débarrasser des

it;lxnmatisixies __^__ -̂
Oourbatures dans les rema,

douleurs rhumatisiiiales
employez le remède excellent

Emplatre Rocco
ordonné pur Ics medecins SSr .11 .

Fr. 1,25 aux pharmacies : H, Al lei , V. ^^Ms^^^^Mf îL\luY V ,
IMtctloud et X. Xiiiiniermuuu à SION ^^^^^^^^^^ " ' ' '
J.-M. de Chastonuy, SIERRE , et dans toutes les pharmacies en Suisse

LES CHASSEURS
ÌÙK CWmt M lL^ìRM ^

par le Capitaine M A Y NE - R E I D

UNI

meni, mon cher monsieur ,qu en pensez-vous.
•le ne répondis pas.
— Monsieur continiia-l-i l , la voix tremolan-

te d'émolion ; vous ne pouviez pas m 'ol'leiiser
p lus cruellement.

— Vous vous trompez monsieur, je\ne vous
ai poinl ofl ' ensé.

— Comment qual i l 'iez-vous votre conduite
Abuser mon enfant !

— Abuser m 'écriai-je sentanl moti courage
revenir sous celle accusation.

— Oui abuser!.. Ne vous èles-vous pas fai t
aimer d' e l leV

— Je me suis fait aimer d elle loyalemeiil.
— - Fi , monsieur c'esl une enfant et. non pas

une femme. Vous en l'aire aimer loyalement !
Sail-elle seulemenl ce que c'esl que l'amour?

— Papa jj e sais ce quo c'est que
l'amour. Je le sais depuis plusieurs jours. Ne
soyez pas fàcile contre Henri ,car je l'aime
ohi papa ! je l'aime de tout mon cceur!

Il se tourna \rei-s elle et la regarda avec éton
nement.

—Qu 'est-ce que j' entends ,s'écria-t-il ; oh !
ohi moti Dieu ! oli ! mon enfant !

Sa voix me remil a jusqu 'au fond du coeur;
elle était pleine de sanglots.

- Ecoutcz-moi monsieur m 'écriai-je en me
plaeani résolument devant lui .  J'ai conquis
l'amour de votr e f i l le  ;je lui  ai donne le mien
en échange. Nous sommes du mème rang, de
la mème condition. Quel crime ai-je commis?
En quoi vous-ai-je offensé ?

11 me regarda quel ques [natante sans taire cani Isa main sur la mienne, murmura en Ite . .
aucune réponse.

— Vous seriez donc dispose a l'épouser dit
t-il enfin , avec un changemeti l évident de loti
¦ — Si j' avais laissé col amour se développei
ainsi  sans avoir cetl^ inlention , j' aurais mèri te
tous vos reproches. J'aurais ti -aìlreusemenl a
Liiitsé de etile enfant , comme vous le dìtes.

M'épouser ! s'écria Zoe, aver- un air de prol 'on
il ¦ suiprisi . surprise.

•- r.( '. . ' ;z la pauvre enfanl  ne sail pas me
n1"- (¦¦ que ce mot" veni dire .

— Oui charman te Zoe je vous épousei -ai;
autrotnenl mon com i' , commi' le vòl te , serait
buso pour jamais.

Oh! mons ieur !
- Cesi bien monsieur , assez pour l'instant.

Vous avez conquis celle enfant  sur elle-mème :
il vous resle à la conquérir sur moi.

3ì veux sonder la profondeur de volte alla
chenienl . je veux vous soumottre à, une épre u ve

.1 arcepte toutes les épreuves quo vous vou-
drez m 'imposei.

— Nous verrons, venez rentrons.
El la prenant par la main il la conduisit vers

là maison je marc-haj derrière eux.
Cornine nous traversions un petit bois

d'oiangcr.s sauvages , où l'allée se rétrécissail ,
le pere quitta la main de sa fille el passa en a-
vant. Zoe se trouvait entre nous deux , el au
moentoù nous nous l iouvionsau  milieu dit bos
quel , eli.* se retourna soudainement , et pla-

l i l an l  e', à voix basse :
Henri 'dites-moi ce que c'esl qu 'épousei
Clièn. Zoe pas à présent.

- Viens Zoe , la m a i n  mon enfanl.
Papa me voici.

XV

AUTOBIOGRAPHI1
•! ( ' is seni avec mon bòlo dans l'apparii:

mer,' (|tie j 'occupais depuis moti arrivée dans
la maison . Les femmes s'étaient retirées dans
une  autre p ièce. Seguil i , en entranl dans la
chtmibre, avaif donne un tour de clef ci poussc
les vcrrous Quelle terrible épreuve allail-i l
ìmposer à ina loyauté , à mon amour? Cet
limimi" connu par I n n i  d'exp loils sanguinai-
res, ra l l a i l - i l  s'al laquer a ma vie? Alla i t - i l  me
lier j! lui  par quelque épouvantable sermoni ?
Da sombres appréhensions me traversaient l'es
j i r i t ;  je demeurais silencieux , mais non sans
éprouver quel ques craintes. Une bouteille de
viri était  placée entre nous deux , et Seguili ,
remplissant deux verres m 'invita à boire . Cel-
le politesse me rassura, mais Je vin n 'était-il
par , enip...? Il avait vide son vene avant que
ma pensée n 'eùt complèt e sa forme.

.le le calomnie, pensai-je , cet homme, à-
piès toul .est incapald e d' un pareli ade de tra-
ili son.

Je bus. el la cha leur  du v in  le rendi! un
peu de calme et de tranquillile. Après un me

meni de silenee, il entama la conversation
ex abrupto :

— Que savez-vous de moi ?
- Votre nom et votre surnom rien de plus.

— C'est plus qu 'on en sail ici.
Et so main indi quait la porle par un geslc

ex p ressi f.
—Qui vous a Je plus souvent parie de moi ?
— Un ami que vous avez vu a Santa Fé.
— Ah! Saint-Vrain - un brave garocn plein de

bravoure.
Je l'ai rencontre aulrefois à Chihuahua. Il ne
vous a rien dit de plus relativement à .moi.

— Non. 11 {m'avait promis de me donner quel-
ques détails sur vous, mais i l .n 'y a plus pen-
sé; la caravane est parile el nous nous som-
mes trouvés séparés.

— Donc vous avez appris que j 'étais Seguin
le chasseur?-, de scalpes ; que j 'étais emp loyés
par les citoyens d'EI-Paso pour aller à la olias-
se des Apaches et des Novajoes , el qu 'on me
puyai  une somme déterrninée pour chaque che-
velure d'Indien clouée a leurs portes ? Vous a-
vez appris cela?

— Oui.
— Tout cela est vrai.
Je gardai le silenee.
— Maintenant , monsieur repril-il après une

pause ,voulez-vous encore épouser ma fille ,
la fille d' un abominable meurtrier?

— Vos crimes ne soni pas les siens. Elle esl
innocente mème de la connaissance de ces cri-
mes, avez-vous dil. Vous pouvez ètre un démon
elle ,c'est un ange.
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Nouveau magasin
à coté de la Srenette

Grand choix en drap, cheviot», ìiiilaine, coton et toile
Pélerines pour honimes et garcons;

Costumes de coufection bien soignés pour garcons.
Cliemises et caìecons. Chapeaux et bonnets.

t ici 'tiliciilN : de M. Hermann Jeger a Tuscherz. Je suis tres content du Phonograp he; il
joue très bien et me (ait bien plaisir. Je puis le recommander à tout le
nionde.

de M. O. Daiker, coiffeur à Bàie, Hochstrasse 52. Je suis très content du
Phonographe, tout le monde l'admire. Prière de m'envoyer do suite etc.

de M. Emile Gsell , St-Georges.iAvec plaisir je vous exprime ma plus grande
satisfaction de cet instrument et vous prie d'envoyer à mon ami etc.

de M. Emile Sturzenegger, Ammerzwyl (Berne). Bien recu l'appareil et
- . suis très content, il jotie très distinctement. ; 116 
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1 I UV/UnjjO ct Prìseurs guóris poui

.. toujours, mème à leur in-sù. Nombreuses lettres de reconnaissanceIraitement complet : 4 fr. 50. Diserétion
JUflEM PARAHY, chimiste, Guelma. (Al-gerie) 143

Fred. GOLLIEZ , pharmacien a MORA!
30 ans de succès et les cures Ics plus licureuses autorisent a recommander

col énergique depurati! et pour remplacer avantageusement rimile de foie de
morue dans les cas suivants : Scrot'ule, Rachitisme chez les enfants, Débilité,
Humeurs et Vices du Sang, Dartres, Glandes, érnptions de la peau, feus au
visage, etc.

Prescri t par de ìiomlirciix 'méileciiis; ee iléparatif agréable au goiìt , se tligère l'acilement
MOIS naiiséi 's. ni ilégofìt.

Reconstituant, anti-scrofulenx , anti-racliitique par excellence pour toutes
Ics personnes débiles, faibles, anémiques.

WeW Pour éviter les contrefacons, demandez expressémenl le DÉPUltATIF
(ÌOLLIEZ a la marque des 2 palmiers .

En flacons de 3 fr. ct 5^fr. 50 ; celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies, 35

Feuilleton de la Feuille a Avis

("esl sans dotile un osprey qui plonge pen-
sai-je ,et ne m 'occupant plus de. cela , j e me
laissai aller à l' extase d' un long baiser. Au
moment ou je relevai la lète , une forme qui
noir sombrero gami d' un galon d'or, Un coup
s'elevai! dv la r ive frappa mes yeux;  un
d'ceil me suffit pour reconnaltre celui  qui le
portali: C'était Seguili .  Un ins l an l  après, il
éuiil près de nous.

- Papa ! s'écria Zé, se levanl  ton i  à coup
et se jetant dans ses bras.

Le pére la retini auprès do lu i  en lu i  pre-
nani les deux mains qu 'il tini serrées dans
les siennes. Pendant un moment il garda le
silenee , f ixant  sur moi un regard doni je ne
san rais rendre l'expression. C'était un mélange
de reproche, de douleur el d'indi gnation. Je
ni 'élai s leve pour aller à sa rencontre ; mais
ce regard étrange me cloua sur p lace , el je
restai debout, rougissant et silencieux.

- Et c'est aitisi que vous me récompense/'
de vous avoir sauvé la vie ? Un noble remercie

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas  di trai-
le avec MM. Calmnnn-Léi 'y, éditeurs, à Paris.



Sur le chemin de Lhassa
La colonne de l'expédition anglaise s'avan-

ce lentement, sans se laisser arrèter par les
difficultés de la route à travers le Thibet. En
vain les farouches habitants de la contrée pour
qui les étrangers foulant leur sol sacre mé-
ritent la peine de mort, s'efforcent-ils de leur
opposer une résistance acharnée, victorieuse
et infatigable la colonne avance toujours.

La mission premi de plus en plus le carae-
tère d'une expédition militaire et attire l'at-
tention generale en Europe.

ili pjsjt à peu près certain qne le colonel Young
usuanti entrerà dans Lhassa, la capitale mys
térieuse du Thibet, pour imposer au Dalai'-La
ma un traile plus onéreux sans doute que celui
qu'il aurait pu signer s'il avait eu la délica-
tesse d'envoyer au lieu de troupes armées,
un délégué charge de discuter avec la mission
anglaise. Non,il a préféré se retrancher dans
sa farouche baine ,et livrer aux profanateurs
du territoire où il exerce son étrange tyrannie,
une sèrie de combats qui ne les. empècheront
cependant pas de pénétrer dans la ville sainte
du Boudhisme, leur capitale.

On sait que le parlement anglais a autorisé
cette mai-che sur Lhassa; et qne le gouverne-
ment indien a déjà designò des troupes de ren-
fort pour l'expédition. Le Dalai'-Lama n'aura
qu'à s'en prendre à hù-mème de la loui-dj
fante qu'il acommise en essayant d'entraver
la marche des Anglais.

On ne peut encore préciser quelles seront
les exigences de l'Angleterre lorsque l'expédi-
tion aura fait son entrée à Lhassa. Tout porte
à croire cependant qu'elle ne dépassera pas
eertaines limites qui seraient propres à trou-
bler la quietale des autres nations d'Occi-
dent et à exciter des jalousies par l'annexion
d'un nouveau territoire à l'empire déjà si vas-
te de ses eolonies.

Elle se contenterà croit-on d'assurer par un
traité Ja liberté des relations eommerciales en
ice ses possessions indiennes et le Thibet et
d'obtenir les garanties néeessaires pour l'ob-
senration stricte des engagements pris par ce
dernier pays. Bien que l'opinion generale s'en
tienile à celle hypothèse ; et qu'on ne croit pas
à Pahnexion du Thibet à l'Angleterre, l'influ-
ence de cette dernière ne se fera pas moins
ressenti r, et lentement, insensiblement le pays
sera amene à faire partie des possessions an
glaises.

VALAIS
Chemin de fer

Nous avons annona jl y ^(quelque temps qu
une concession avait été demandée pour la
construction d'un chemin de fer électrique de
Sion à Saanen par le Sanetsch, destine à met-
ile en communication rapide Sion et l'Ober-
land bernois. Cette ligne permettrait aux tou-
ristes de se rendre de Sion à Berne en traver-
sai directement le massif des Alpes bernoises.
La ligne se souderai t à Saanen au Montreux-
Oberland bernois.

Voici quelques détails com'plémentaires sur
cette intéressante entreprise.

La ligne .partant de Sion-gare, passerai! à
la-Pianta, et au Grand-Pont, continuerait vers
les Capncins ,d'où elle suivrait la route du Sa-
netsch, par Ormone jusque près Saint-Germain
quelle toucherait à la scie pour longer les
msisom les plus élevées de Granois. De ce vil-
lage ,elle s'éleverait en lacets jusque près de
la chapelle de Ste-Marguerite et, passant darsi
les rochers, arriverait aux Mayens, d'où el-
le atteind rait le col du Sanetsch. De là, sui-
vant, la pente orientale du bassin de la Sarine,
elio entrerai!, dans le bassin du Rohrbach jus-
qu'à Lauenen, et depuis là suivi ait la route
jusqu 'à Saanen.

Voici le.s principales distances :
de Sion à St. Germain : 5,7 km. ;
de Sion à Granois, 7,6 km.
de Sion au col du Sanetsch 23,6 km.
de Sion à Lauenen 36,2 km.
de Sion à Saanen 40 km.

Le projet prévoit les gares ou haltes suivantes.
1 Sion-Gare. 2 Sion-Ville, balte, 3 La Mu-

ra halle 4—5 Ormone et St Germain gares 6
Granois gare, et dépót 7 Prabé balte 8 San-
fleuron gare 9 Sanetsch balte 10 Lauenen ga-
re et dépót 11 Saanen gare.

Toutes les gares et haltes pourront rece-
voir des marchandises ;à toutes les gares des
croisements soni prévus, plus deux croisements
dans les Mayens.

La construction de la ligne h'exigera pas
de t ravaux d'art importants . La pente maxi-
ma ser; de 8 W/o avec rayon minimum de 30 m.
ct ligne aérienne .Les voitures seront du type
M. 0. B.. La vitesse moyenne serait de 20 km.
à l'heure. L'exploitation n'est prévue que pen-
dant 20C jours par an.

Les frais de construction et d'installation
Miivant devis s'élèvent à 4 et demi millions
environ, au plus 4,700,000 frs et les frais d'ex-
ploitation à 90,000 frs tout compris.

_ _ . _t*e_... À afe.

Le Grand-Conseil

Séance du Mai
Présidence de M. II. Roten.
Après la lecture du protocle de la prece

denle séance. M. le Président annonce qu 'il
a recu ur. message de l'entrepreneur de la rou-
te du St. Bernard de l'hospice à la frontière
italienne .

M. Joseph de Lavallaz demande à ce que
celle pélition soil lue conformément à la règl^
Toute pélition doit ètre dabord présentée à la
Haute Assemblée avant d'ètre transinise pour
étude au Conseil d'Etat.

Le message est lu : Par suite des difficultés
diverses qu'ont rencontre les travaux, dureté
de la roche, chomage dù à la temperature
difficulté de se proeurer des ouvriers , l'entre-
neur de la sus-dite route déclaré subir une per
te de 6,000 fis . et prie Ja Haute Assemblée
de mettre cette perle à la charge du fise can-
tonal.

Il esl, également. donne connaissance d'une
lettre dans laquelle l'auteu r se plaint d'a-
voir été la victime de manceuvres indi gnes,
particulièrement dans un article du Journal
de Genève ; il en appello au témoignage de MM
les avocats Défayes el. J. de Lavallaz, et do-
mande à la Haute Assemblée de s'intéresser
à sa cause. (Hilarité)

M. J. de Lavallaz déclaré qu'il a bien recu
une longue épttre de celle personne ; mais qu 'il
n'est nullement interesse dans la question.

Le projet de loi additionnel modifiant la
loi du 4 mais 1896 sur le notariat est renvoyée
au Conseil d'Etat pour préavis et rapport.

M. Ducrey, chef du département de Justice
et Police combat une proposition de M. l'avocat
Couchepin fondant à obliger les stipulations
dépassant Ja somme de 1000 frs à ètre faites
par des actes notariés.

Il demande à la Haute Assemblée de re-
poussér cette proposition comme porlant attein
te à la liberté individuelle, et cornine étant
tout à fait inopportune.

M. l'avocat Couchepin tout en motivant les
points princi paux qui l'ont engagé à formu-
ler la demande retire sa proposition.

Le rapporteur du message coneernant la
construction de la maison d'Ecole normale des
élèves institutrices étant absent, la H. A. pas-
se, à la lecture du rapport du Conseil d'Admi
nistration de la caisse hypothécaire et d'épar-
gne. Ce rapport dit que le resultai financier de
1903 est des plus réjouissants ; et l'on peut
conslater dès maintenant que tout en rendant
de précieux serviees à ses clients, la Caisse hy-
pothécaire est en mesure de seeonder finan-
cièrèment le Valais selon le but que se sont
propose ses fondateurs.

La commission constate le fai t et prie la
H.—A. d'approuver les comptes de la Caisse.

M. le député Torrioni eslimant que la Caisse
hypothécaire et d'épargne a pour but de ren-
dre service aux populations, propose d'abaisser
le taux actuel de 5 1/2 o/o et de Srevenir à l'an-
cien taux de 5<y0 .

M. le président du département des finances
estime qu'il serai t dangereux d'adopter la mesu
re proposée par M. Torrioni étant donne les flue
tuations de la valeur de l'argent. Il dit que
le Conseil d'administration est sous ce rapport
mieux place que le Grand-Conseil pour juger
cette question, Il est préférable de faire absten-
sion d'une décision formelle à cet égard.

M. Torrioni répond qu 'il a seulement de-
mande que le Grand-Consei l emette son désir
dans cette question.

Sans prendre de décision formelle la H.-A.
exprime le vceu quo le taux soit abaissé dans
la mesure du possible.

Les rapports de Ja commission coneernant
Ja demande de concession des mines de Nen-
daz et. de SI. Marlin se rangenl au
préavis du Conseil d'Eta t et demandent à ce
que la H.-A. se prononce favorablement.

Les deux concessions sont accordées.
Le rapport de .gestion caulinne; au départe-

ment de l'instruction publi que, la commission
demande à ce quo les objets trouvés
dans les fouilles de Marti gny soient
remises immédiatement au rnusée can-
tonal ; et qu 'on en fasse un rapport détaillé.

M. Rey, chef du département de rinstruction
publique dit que la plupart des objets trouvés
ont besoin d'ètre remis en bon étal avant d'ètre
rangés dans le musée cantonal.

Département des travaux publics : la commis-
sion fait remarquer le mauvais état de la rou-
te de St Gingólph à Brigue et demando si
les cantonnierssommeillent sur leur tàche.Elle
propose de faire l'achat d'un rouleau compres
seur.

ivf. Zen-Ruffinen , chef du déparfemenf des
travaux publ ics déclaré qu 'il est favorable
à l'achat d'un rouleau compresseur ; mais quo
ce rouleau ne rendra pas tous ses serviees tant
qu 'une chaussée n'aura. pas été établie en diffé-
rents endroils de la route.

La commission demande également à ce que
les proprj étaires de vignes neuves contribuent

à nourrir le fond de la caisse pour la défense
contre (le phylJoxéra. M. de Torrente déclaré
que cette mesure est de toute justice et que le
Conseil d'Etat y veillera.

L'examen de la gestion financière pour 1903
est termine. Elle est approuvée à l'unanimité.

Il est donne connaissance de deux messages
dont la commission est chargée de faire rapport
et la séance est levée à midi.

Séance du 20 Mai
Présidence de M. Henri Roten .
Il est donne lecture du message coneernant

le projet de répartition des subventions scoi
laires.

M, le député Burgener rapporteur de la com
mission chargée d'étudier la question de la
division des sections de Lens en communes es-
time qu'il y aurai t lieu de procéder à une vi-
site locale. La commission se rendra sur les
lieux et donnera son rapport à la H.-A. mar-
di ou mercredi prochain.

M .l'avocat Jos ;de Lavallaz rapporteur de
la commission chargée d'étudier Jes demandes
de crédit pour les écoles normàles annonce
que cette dernière se range au préavis du Con-
seil d'Eta t sur le premier point ; mais deman-
de la construction d'une maison pour l'éco-
le des élèves-inslilutrices au lieti de l'agran-
dissement projeté de rétablissemeiil actuel. La
commission eslime que cet agrandissement ne
peut-ètre considérée que cornine un pis-aller
et qu'il ne répondrait ni aux exigences mo-
dernes, ni mème aux besoins que reclame l'in-
troduction d'une troisième année d'école.

M. Rey, chef du département de l'instruc-
tion publ ique dit que la commission a trouve
le mot juste en déclarant que l'agrandisse-
ment du batiment d'école des élèves-institutri
ces ne pouvait ètre considerò que commè un
pi» aller; que l'Etat le considerai! aussi com-
me tei ; mais qu'il n'avait pas osé demandi*
les crédits néeessaires pour la construction
d'un nouveau bàtimenl ; il est heureux que
la commission ait pris elle-mème l ' initiative
de ce projet.

La Haute-Assemblée se prononce en faveur
de la construction d'un nouveau batiment pou?
l'Ecole des élèves-institutrices. M. Rey esti-
me qu 'un crédit de 100,000 frs est suffisanj'
pour mettre en exécution celle décision. Cet-
te dépense serait converte en partie par la
vente du locai actuel et par la subvention
federale en sorte quo l'Etat n'aurajijt àsupporter
qu'environ 25,000 .fis de dépense.

M. Joseph de Lavallaz fait encore remar-
quer que la formation des élèves-institutrices
est trop exclusivement théorique et qu 'il y au-
rait lieu d'étendre les cours pratiques de cou-
ture, de lingerie, de cuisine, d'economie domes-
ti que ; en un mot les travaux que la future ins-
titutrice est appelée à enseigner dans les éco-
les afin de pouvoir former dans nos villages
de vraies et bonnes ménagères pour le bien-ètre
et la prosperile des familles.

Ajoutons en passant que la Munici palité de
Sion avait refusò d'accepter le projet d'agran-
dissement présente par le Conseil d'Eta t, com-
me étant un projet d'enlaidissement puisqu 'il
masquait l'Eglise de St Théodule un des plis}
antiques monuments de Sion.

Six recours en gràce ont été portes devant
la H.-A. parmi lesquels un honiicide involon-
taire, un infanticide t un honiicide premeditò.

Ces trois recours ont été rejetés ; la giace esl
accordée à deux condamnés après qu 'ils au-
ront subi les deux tiers de la. peine ; et le der-
nier est gràcié.

Lecture du rapport du Conseil d'Etat sur
sa (gestion administrative.

M. l'avocat Defayes dit qu 'à plusieurs repri-
ses il a eu l'occasion d'eiitendre des plaintes
au sujet du regime suivi dans les prisons pré-
venf ives. Ces détenus ne sont pas encore des
condamnés ; panni eux , il peut. se trouver des
innocents, et il n 'est pas juste qu 'on les iiour-
risse trop sommaireinent.

M. Ducrey chef du département de Justice el.
Police déclaré que c'est la première planile
qu'il entend formuler sur le regime auquel
sont astreints les prisonniers préventifs ; que
le département a déjà pris plusieurs fois des
renseignements à ce sujet. Si un détenu a. be-
soin d'un regime special on ne le lui refu -
se pas. M. Ducrey croit donc qu 'il n'y a. pas
lieu de modifier le regime actuel.

M. Burgener rappelle qu'il a. soumis en no-
vembre au Conseil d'Etat un projet tendant à
étudier la question de former pour le collège
de Bri gue un Conseil d'instruclion publi que
séparé ; le Conseil d'Etat n'ayant pas jugé bon
de réaliser ce vceu des députés haul-valai-
sans a néanmoins donne satisfaction à. leur
amour-propre en adjoignanl. troia membres al-
lemands au Conseil de l'instruction publi que
de manière) à ce que le Haut-Valais el le BasAit;
Valais soient traités sur un pied d'égalj té pai
faite .

La commission fai t observer que dans Jes
écoles de plus de six mois, les parents qui

emploient leurs enfan ts pour divers travaux
sont méconlenls ; elle demande la suppression
des deux mois en jilus et l'augmentat ion d'
une année de la durée de Ja fréquentation
des écoles ;cetle proposition est repoussée.

Le rapport. continue ; à sigrtaler un e alterca
tion au sujet de la route Granges-Lens. MM.
Robyr el Germanier défendent chacun leur
cause.

Pour lerm i ner Ja Commission exprime Je
voeux que des poleaux indicaletiis soienl pi
cés entre les différentes Jocalilés( cas poleaux
rendraient de grands serviees aux lout is les)
et qu 'on obli ge les voiluriers à se m u n i r  de fal-
lo ts.

M. Zen-Ruffinen répond que ces deux de-
siderata sont prévus dans le projel de la nou-
velle loi et qu 'il est premature d'entrer dans
des détails à ce sujet.

La séance est levée à midi .

Sion ,
.Te me fais un plaisir de revenir sur le com-

te-rendu donne à la hàte de la soirée lilté-
raire et musicale organisée par la société des
Commercanls ; afin de le compléter et de tecti-
fier une inexactitude qui s'y est fàcheusemenl
glissée. Ayant eu l'occasion de me renseigner,
j 'ai appris que ce n 'est pas Mlle Rouiller ;
mais bien. Mine Armand de Riedmatlen , une
de ses distinguées élèves qui a chante, avec
le talent et la belle voix qu 'on lui  connaìt
«Un rayon de les yeux» avec accompagne-
ment du violoii de M. Zoni. M.M. Gay qui joua i1

le róle de Parisien dans l'Eng lischmann , et
qui a si bien débile son monologue J 'Emhalleur
melile tous les éloges.

Les productions de l'orchestre sous la direc-
tion de M. Chs. Haenni onl élé excellenles.

La soirée a produit , tous frais déduils , la
jolie somme de 263,frs ,35 qui , comme on le
sait sera vetsée dans la caisse en faveur des
sinistrés de Grengiols. Merci encore une fois
aux généreu x donateurs ; et à tous ceux qui
ont contribué au succès de celle soirée phi-
lanthropique.

CHRONIQUE SÉDUNOISE

Ze Valais alpestre — Les premiers
touristes — Prévisions agricolcs

Un accident aux forts de Sl.-Maurice A
jrropos d'une soiree

Depuis quel ques années surtout. le Valais
alpestre s'est fait une repu tatimi europ éen-
ne et le nombre de ses visiteurs augmente cha-
que année. C'est que peu de pays présenferi i'
autant de silos variés el j ouissenl d' un eli
màt aussi salubre.

La vogue s'est portée plus particulièrement
sur les stations alpestres de hautes altitud^
Evolène, Zermatt,Zinal.

Et comme l'engoùmenl et la mode sont des
maladies conlagieuses, on s'y est laissé pren-
dre et c'est vers ces points consacrés par te
Baedecker que se déverse el séjourne le gros
flot des excursionnistes.

Et cependant, que d'autres admirables ni
coins presques inconnus, qui n 'ont encore ni
pension, ni hotel , et dont la beauté , l'air et
l'altitude ne le c'èdent en rien à ceux des sta
tions Jes plus célèbres.

Voyez le Lcetschenlhal! esl-il plus riante val-
lèe ,plus grandiose panorama , plus douce paix ,
plus agrestes silos et meilleur climat ! Non ! la
délicieuse poesie qui se degagé de sa merveil-
leuse nature au cachet bucoli que, la pinete
de son air qu'embaume une des plus riches
flores du pays, Ja spJendeur de ses pàlurages,
l'austérilé de ses grands bois noirs el la fraì-
cheurs de ses glaciers élernels en font un des
recoins les plus riches du décor al pestre du
pittoresque Valais. Eh bien , à pari une modeste
hófcellerie, le Lcetschenthal n 'a pas d'hotel , le
tourisle n 'y passe relativement très peti , le
pensions y soni, inconiiues et sans Je chemin de
l'or doni, on parie , et qui fera de ce vallon en-
chanteur une voie ferree, la plus romanlique
contrée alpestre de notre pays risquerait d'ètre
toul. à fait oubliée , tant il est vrai que la Reda
me est J'àine de la Renommée el que l'hom-
me s'y laissera toujours plus facilemenl preti
die qu 'à ses propres sympathies.

Et que dirai-je du Vallon de Nendaz , du
Val des Dix , des Mayens de Pralong, des Crè-
tes de Thyon, des monls de Savièse, de Ja
Vallèe de Tourtemagne, autant de séjours ra-
vissants où la vogue n'a pas encore jusqu 'ici ,
daigné arborei- son pavillon.

Le jour où ces lieux privilég iés de la cré-
ation auront fini par éveiller l'attention des
chercheui-s, le Valais al pestre aura doublé au
moins le nombre de ses hótels el. relégué le
genie de ses montagnes dans ses derniers re-
traiichements à la porle des glaciers.

* * *
Les premiers touristes soni apparus.
Les hótels de montagne se préparent à re

cevoir le flux des étrangers qui , cette année,
semble s'anuoncer plus fort que jama is. Cet-
te affluence de promeneurs vers notre beau
pays lient , en ce moment, aux évènemenls qui ,
un peu parloul dépriment la vieille Europe.

On est. fali gué de la politi que, fali gué des af-
faires. On seni le besoin de revivre un peu de
Ja vraie vie, de se reposer dans un milieu
rianl et paisible, où le calme et la fraìcheur de

la nature rendent au corps épuisé ce qu'il
lui fau t pour recommencer, hélas, la lutte sem-
pilernelle.

La vie moderne esl une course à la inori
les passions qui dévorent la société métropo.
litaine finissent par dégouter Ja créature <.|
la conlrai gnent à chercher un dernier refuge
dans la paix des montagnes.

L'avenir , aujourd 'hui  est aux pays al pestres.

\ u Je lemps exceplionnelemenl favorable qu
il a fail. depuis une  b u i l a i i i e  de jours surtol
la campagne a prospere à vue d'ceil et an
jou id 'hu i , Ionie chance de gel paraìt écartéf
l .es arbres fruiliers soni chargés, les prairi es
uni  raienienl élé aussi belles ,la vi gne s'an-
nonce sous les plus réjouissants ausp ices et la
ré-colte generale promel d'ètre exceptionnelle
si , lontefois, les ennemis de la vi gne , les ler-
ribles microbos qui affectenl les pampres de
nos voisins , ne viennent à l'improviste, nou s
chercher querelle.

* * *
Un bien trislo acciden t est survenu aux fori, ,

de Sl-JVIaurice. M. Oswald ile l ì iedmalten , <f
ficier du genie , en voulant, pa raì l - i l , netloyi
son arine , a recu , dans  la poitrine une déchai
gè qui l'a tra verse de part en part. On ne con-
nati pas encore les détails précis , mais l'é-
tat du blessé semble très grave. Cette nouvelle
a cause à Sion une trèsvive émotion , car li,
de Riedmatlen possedè dans sa ville natalej
les meilleures sympathies.

* * *
En relatant l'exécution du programme de la

charmante soirée donneo par les « Commev
cants » au profil des sinistrés de Greng iols ,
mon bonorable confrère a commis une lacune
quo je m 'empresse de combler. Uans l'énuua
ration des ròles et des interprètes, le chro
ni queur ne fai l pas mention du très-vif succès
remporté par M. Maurice Gay dans le dialoga
comi que avec l'Ang lais et le désopilant mo-
nologue » l'Emballeur «. D'ailleurs M. Gay s'est
prodi gué pour l'organisation et la réussite dt
cette « première » de la jeune Société des Cot&
mercants, il y a mis toute son intelli gente a-
tivité qui nous vaudra encore ,par la suite, dt
ces agréahles soirées-surprises auxquelles
nous ne sommes pas habitués.

C'éfail. donc justice de rendre hommage aus-
si au jeune débutant et je n 'attends que la
première occasion pour Jui adresser de nou-
velles félicilations.

Jean-Jacques.

Comédie et l'o i i r t i e r ie
Quand on considère de près les faits e|

gesles de l ' individu en rapport avec ses seni
bJables on finii très souvent, pour ne pas di
re presque toujours , à se convaincre qn 'Hs
son i ler esultai , d' un róle habilement étudié el
presque j amais l'expression d' un sentiment en
d'une opinion sincère.

Ce fait vu et revu se renouvelle sans cesse;
et ce n'est guère à l'honneu r de notre race,

Ne d'ites pas que c'est pousser trop loin l'es-
prit de criti que que d'avancer une thèse ì
grosse d'importance. On l'a dailleurs pose bien
avant notre epoque où font est masque et fauxj
vernis. Un grand homme de l'anti quité disail
sur son lit de mori : « Mon róle est joué»! el
Diog ene le pliilosophe au tonneau , chercliail
en plein midi un homme à travers les rues
bruyantes d'Athènes ?et malgré sa lanterne
allumée, dont. je suppose le bon état d'entie
lien, "il ne parvenait pas à en rencontrer un.

Les lemps passent mais l'homme est toujours
homme, voilà pourquoi ce qui se passait au-
trefois se passe encore aujourd 'hui avec cello
seule différence que l'individu toujours plus
en coniaci avec Ja société, avec une sociélé
clierclianl à dissimuler ses misères el ses de
fattls sous un masque de politesse el de savoir-
vivre, se lime ,se dégrossit comme on dit dans
monde ; les lermes se limer, se dégrossir veli-
Ioni Ioni simplemenl dire apprendre à cicliti
dans l' expression de son visage, dans s<|
actes ses vraìs senlimenls et sa manière ile
penser.

Malheur aux  nai 'l's, à ceux trop rares qui
ont conserve la franehise de l'àme et du co^ur.
Toujours fenlés de jug er les att i res d'après
eux-inèmes, ils ne verront pas la hideuse tour-
borie sous Je masque qui  la recouvre el v
laisseront duper de toutes les faocns.

Si monstrueux que' cela paraisse, l'homme 1«
plus droit. le plus sincère , celui qui mériferait »
tous égards Je respect, l'estime et le succès
est souvent Ja vict ime de ses qualités.

Devant le voile toujours imp énétrable qui
cache les vrais senlimenls d'autrui , l'on es'
force de dissimuler ses propres senlimenls si
l'on ne veut pas ètre pris à chaque moment
dans les pièges de la inéchanceté humaine.
J'ai lu à (ce sujet une fori, intéressante brochure
doni je ne nie souviens plus du noni de l'auteur .
Ce livre est intilulé «La vérité pendant un
jour». Nul ne saura redire à quelles fracasso
ries, à quels contretemps à quels malheiirs
s'expose, un homme, qui s'avise seulement
pendant un j our à Idi re la vérité ,, tant est gran-
de la fausseté des manières et des paroles en
usage dans Je monde.

Une personne vous calesse quand elle
aurait envie de vous niordre ; elje vous
fai t  un compi imeni tandis qu 'en son
cceur elle vous insulterai 'vokmliers;

elle fait vos éloges si vous ètes 1»



pour l'écouter; et vous n 'avez pas sitot tour-
né les talons qu 'elle vous lourne en ridiede.

Et dites que ce n 'esl pas vra i?  qu 'on n'a
le droit de qualifier de « Comédie et fourberie »
la plupart des actes et des paroles qui se
font et se débi tent .

11 y aura it  là matièr e à entreprendre une
lutte en règie; mais qui oserait l'entreprendre
par crainte d'ètre obli gé de prècher dans le
désert? Le mieux , à mon avis est de fréquen-
ter le moins possible le « tout le monde». De
chercher de saines distractions au sein de la vie

de famille. De n 'entrer en rapport avec les au-

tres que pour assurer la marche des affaires ;

et d'ètre en tout et partout sobre en paroles
et d'une excessive prudence dans les actes.

Ne dltes pas :«A cel homme, je puis me
fier comme à mon bornio! » I Rappelez-vous
que . les meilleurs amis ne sont,souvent, que
les moins acharnés de vos ennemis et qu 'on
a vu souvent des personnes Irahies par leurs
plus intimes. «A eet homme je puis me fier ».

eCtte parole esl dangereuse, soyez prudenl
;en. tout et partout.

On dira quo celle théorie conduit à l'égo'is-
me, à l'exclnsivisme. Jusqu 'à un certain point
peut-ètre. Mais n'est-on pas force d' en arrivei
lai

Au.v tireurs valaisans

(Communi qué) Nous apprenons qu 'à l'occa-

sion du tir federa i de SI Gali de celle année il

D'est consti l iié à liergiswil (Nidwald) un comit '

[charg e d'organiser une Société Suisse des li-
reurs vétérans dans le sein de la Société Suis-
se des carabiniere.

261 tjren rs vélérans ont déjà répond ti à l'ap-

pel du cornile d'Hergjswyj, lequel a olitemi
eertaines faveurs pour ses-membres qui pren-
dront pari au tir federai.

Une jou rnée speciale est. organisée! alci »

inlention et a été fixée au 23 juil let  à St Gali.
Les tireurs valaisans àg és d'au moins 6f

ans ,qui désireraient se faire inserire pour
partici per à celle fèle doivent s'annoncer à
M. Blàtler , conseiller d'Etat à lierg iswil ou
au cornile centrai de la fédération valaisanne
de société de tir à Sion.
ii- ~~~"™"~—"

Tunnel «lu Siniplon
La rencontre de nouvelles sources d'eau

chaude, du cólo nord i|(i fumici , ont force J'en-
tieprise du Tunnel du Simplon de cesser Ies
travaux de ce cóle.

Les portes de fer placées il y a quelque
temps onl été fermées, afin d'empècher que
le tunnel ne soit en vall i par l' eau , et pour
pevmettre aux ouvriers de travailler à
l'élargissement du tunnel el aux travaux de
revélement,

Les travaux de perfoialion con ti imeni du
coté sud. Il reste encore 900 m. à perforer.

Li'alanne aux fortifieations

Dans la nujt du 15 au 16 couran t les hommes
du Haut-Valais attachés aux for t i f ica i  ions du
Gothard ont été alannés.

Les offjcieis sons-officiers et soldats de tou-
tes armes de l'éljte , de la Landwehr (ler et
2e bans) et Je Jandsl .urm arme avaient été
formés en deux groupes, l'un compose des
hommes d'Obergesteln , Oberwald et Unterwas
sor, l'autre des hommes de Mùnster, Geschi-
nen, Ulrlchen. Le [rassemblemenl general etti
lieti à Ulriehen.

L'exercice a pleinement réussi . H esl bon
Jojonter toutefois quo l'alarme n'a surpris per-
sonne , attendi! que la présence de nombreux
off iciers le dimanche dans la contlrée avait in-
di qué à la population qu 'i l « a l l a i t  se passer
(Jliel qne chose ».

La mème nui t  un exercice semblable a eu
lieu de l'autre coté de la frontière valaisanne ,
dans le canton d'Ur i . A 3 h. el demie du matin,
un coup de canon avisait les chefs de seetion
d'avoir h alarmer immédiatement la t roup i
ntlachée à la défense du Gothard .

Bientòt la generale retentissail et les lélé
grammes étaient cxp édiés dans toutes les di-
reclions, tandi s quo des messagers se rendaient
en bàie dans les maisons isolées de la monta-
gne pour porter los ordres de mobilisation.

A 5 heures du matin , la troupe , à peu près
au comp iei ,était réunie à Allori, Gceschenen
et Andermatt , où elle fut passée en revue et
recut des inslruclions complémentaires poni -
lo cas p lus sérieu x d'une mobilisation do gnor

I>es avalanehes
Un tourisle de Lausanne, qui a passe , di-

manche 15 mai ,de Salvan à Champéry par le
col de Susanfe .traversée passablement té-
méraite en celle saison, dit  que la plupart des
granges de Vau d'Enhaut au-dessus de Salvai/
Qnt été emportées par des avalanehes , qui ont
tóé en outre des forèts sur Ics deux versants
» yallon.

A la montagne

M. Aman , directeur du chemin de fer du Gor-
nergral , avait organisé pour hindi une expé-
dition en skis à la pointo du Gornergrat. A
celle occasion , les partic i panls ont constale qu '
à une demi-heure environ de Zermatt ,, an-
ioni- de la station de Gornergrat , il y avait en-
core 5 mètres de neige. Entre la cabnne du
Riffel  et le Gornergrat , sur un trajet d'en-
viron 200 mètres la neige dopasse mème de 5
m. les poleaux lélégraphiques ; ceux-ci ayant

une hauteur de 8 m. on aurait donc environ
13 m. de neige. Afin de mettre la li gne en

exploitation au commencement de ju in , com-

me cela a lieu d'orci inaire , on va envoyer ces
jours prochains une équi pe de 60 hommes
pour déblayer la voie.

rVos guides

En 1903, 270 guides ont. exercé leur pro-

fossion en Valais , soit: 148 dans le districi

de Viège, 26 dans celui d'Hérens et 24 dans

J'Entremont, Le 24 mars 1903, le Conseil d'E-

tat. a pris un arrèté subordonnant l'obtention
de la patente de guide à une police d'assurance
de 2000 frs au moins. Cette assurance obli-
gatoire est une précieuse mesure de précaulion
pour le guide et, sa famille , et ne pòse pas
lourdenieiit sur lui , puisque le guide ne paye
qu 'une prime de 4 frs. le reste étant suppor-
tò par le comité centrai du Club Al pin Suis-
se el par l'Etat.

Tous les deux ans des cours de guides sont
organisés sous les ausp ices du Département
de Justice et Police. C'esl ainsi que, en juin
prochain , un cours aura lieu à Saas-Fé.

Accident
Mard i dernier on a retrouvé près du tunnel

de Tète Nojre , el corps abìmé de Louis Hugon ,
de Trient. On atlr jbu e la chute qui lui a fail
perdio la vie à une passerelle mal établie.

Sion—Concert de l'orchestre

La. soirée donnée au Café-Jardin de la Pian
la par la vaillanle société de l'orchestre , a
attirò une foule d'auditeurs.

Les produclions ont été vivement app lau-
dici, particulièremenl Bianche de Mans fan-
taisie sur l'opera due au talent de M. Ghs Haen
ni ,le distingue directeur de l'orchestre. A-
près l' exécution de ce morceau une gente et
jolie fillette est allée "lui offrir un grand
el, non moins joli bouquet. Malheii reusement
la pluie est venue en 'importune ahréger ce
charmant concert.

Nouvelles des cantons

ii

Genève
FONCTIONNAIRE 1NFIDELE

Magnenat, ex-caissier de la Compagnie ge-
nevoise des tiamways qui s'était enfui à Paris,
après avoir comtnis divers détourneinents , a
été ramené mercredi matin à Genève.

Magnenat nie avoir coinmis des détourne
mente au pròjudice de la compagnie. Il y au-
rait eu, selon lui , de simples erreurs de comp-
labilité pour environ 3,800 frs .

ma ui i

GRAVE ACCIDENT
Mlle Julia Birbel , àgée de 26 ans," domes-

ti que chez M. Bouet avenu e des Vollandes a
Genève était occupée mard i soir à dissoudre de
l'encaustique sur le fourneau de la. cuisine.
Le mélange prjt feu tout à coup ;uiie explosion
se produisit et en une seconde la bonne fui
enlourée- ,de flammes. Conservant son sang-
froid , Mlle B poussa dans le vestibule un bébé
qui se trouvait à ses còtés ol s'enfuil  sur le pa
liei- on criant  au secours.

A ses appels un voisin accourut. Il s'empa-
ra d'une couverlure et, avec l'ajde de deux
passanls attirés par les cris parvinrenl à é-
touffer les flammes.

TERRIBLE ACCIDENT A LUTIU
Un terrjbje accident est arrivò mard i soir

à Lutry. Un enfant de trois ans a élé broyé
par Je tramway . Voici dans quelles circons-
tances l'affreux malheur est arrivò.

M. Constant Rouge ,vi gneron de Paudex ,
et sa femme travaillaient dans une vigne si-
tuée entre Paudex et Lutry. A un certain mo-
ment , Mme Rouge se rendit pour chercher de 1'
eau à une petite fontaine qui se trouve à la
bifiiK -aiion des routes de Lutry à Ouch y el
d i  Lutry à Lausanne. Elle était accompagnée
de son enfant. Celui-ci au moment où la voi-
ture montani à Lausanne arrivai!, s'élanca stil-
la tonte .  Lo conducteur qui n 'apercut l'en-
fant qu 'au dernier moment , fi t  l'impossible
pour arrèter sa voiture ,mais en vaili . Le pau-
vre petit fut  pris sous la roue, scalpé et é-
venlré. On \e releva aussitòt , mais les trois
docteuis qui par hasard se trouvaient dans la
voitu re ne purent que constater le décès u '
autorisèrent la levée immediate du cadavre.

Nouvelles diverses

La guerre russo-japonaise
Des Russes arrivés mecredi matin à Dalny,

à bord d'une jon qne annoncent que les Japo
nais ont bombarde Port-Arthur lundi. après-
midi et que le cuirassé Shikishima et Je croi-
seur Asama etani entrés en contaci avec des
mines ont coulé.

Le bombardement a commence à 1 h. de
l'après-midi et 2 h. après le Sikishima heur-
ta une mine et disparut en 2 minutes. Dans
la confusion qui se produisit l'Asama heurta
également une mine ;il fui  pris à la remorque
mais il s'enfoncait si vite qu 'on dui l'aban-
donner.

Les 13 Russes déclaren t lenir cette infor-
mation de l'offieier commandant à DaJny, le-
quel a montre le télégramme recu de Port-
Arthur à ce sujet. Ce télégramme dit que les
torp illeurs russes sortirent du port aussitòt a-
près la destruction des deyx navires japonais.
L'escadre j aponaise ayant été renforcée,- ils'
regagnèrent le port , Le goulet de Port-Arthur
a été complètement obstruó pendant quel que
temps, mais un des vapeurs coulés précédem
meni ayant été détruit ,1'entrce du port est main
lenanl libre quoique d'un accès dangereux.

Dépèches
(Service special)

La (luerre russo-japouaisc.
WASHINGTON , 19 - Le consul des Etats

Unis à fanger télégraphie au Département d'
Etat que d'accord avec le ministre d'Angleterre,
il a informe le ministre des affai res étrang ères
marocain de la capture de MM, Perdicarìs et
Vail i , demandant que Jes conditions de Rai-
fu Il i  soient acceptòs de facon à assurer la
mise en liberto des captila.

LONDRES , 19 — O n  mande de Vei Hei Vei
Le capitaine d' un navire chinois arrivò ici dit
que dimanche dernier en mème temps qu 'une
grande partie de la flotte bolbardait Port-Arthur
mi débarquement en force s'effecluait derriè-
re la ville ,dans le bui évident de diri ger une
attaque combinòe par terre et par - mer con-
tre la forteresse .

Une dépèche de Tokio dit que le 16 les
Japonais ont occupò Kai Ping, tandis que les
Russes, battatent en retraite. (Suivant ime dé-
pèche de Tintsin , les Russes auraient perdu
2000 hommes dans celle affaire.

Le bruit. court que 70,000 Russes marchent
au secours de Port-Arthur et que les Japona is
hàtent leurs opérations en conséquence. Ils
ont déjà débarqué 45,,Q0.Q hommes à aKj Tchao
et à Taljen wian, i,nvestis,san( complètement
Port-Arthur. Leurs lignes avaneòes sont à 7
niillcs des batteries russes ; ils montoni des
pièces de inaline de 6 pouces sur dos roues
d'acier, dans le bui. de les opposer aux bat-
tteries russes

LONDRES, 20— On mande de Sangai que
Ics troupes russes ont évaené Kao Pan Tse el
et se concentrent au nord-est au delà de Mouk-
den. Les Russes amassent dans . ces deux . vii-
les des approvisionnements et des inuilitions
provenant de Lj ao Iang et de Monk .'ltìii,

Le brujt court que la banque russo-chìnolse
a ferra- sa succmsale de Moukden.

L -  ministre (l'Allemagne cherche dit-on à
ohtenit le consenfemenl du gouvernement chi -
nois pò. , l'établissement de postes militaires
allemand: des deux còtés du chemin de fer
d i  Chantoung,

MOUKDEN , 20— Il se confinile que la mar-
che eu avant des Japonais nolnmnie nt dans le
sud subii, un talentissem enl momentané. Sui-
vant les rapports officiels ils se ret ireraient
provisoirement des positions acquises pendant
l'engagement qui a ou lieu ròcemment et qui
se termina apparemment le 17. Les Rtvsses
se sont défìnitivement assurés que les Japonais
se sont repliés à 14 milles de la posit ion qu 'ils
occupaienl en face de Kai-tchou.

RUSSIE
DRMONSTRATION REVOLUT10NNAIRE
VIENNE , 20 — Suivant une info rmation re-

cue d'Odessa , les étudiants ont fait ime dé-
monstration ròvolutionnaire qui a proYoqué 1'
intervention des cosaques.

Les fe»,udiants ont éte appuyòs dans lem
résistance par quelques centaines d'ouvriers
et un combat en règie s'est engagé qui a dure
de 9 he. du matin à 4 h. de l'après-midi.

Cinq cosaques ont été tués et 15 blessés, 30
ouvriers et 15 étudiants sont restés sur le
carreau.

\ \( .| i  i i;i;iii;
La Chambre des Conimunes s'est aj our

née au 31 mai et la chambre des lord s au. ]
juin.

ESP AGI* E
MADRID , 20 -- On assuré dans les cercles

politiquès (fuo le t ra i l e  fra iico-espagnol rela-
tif au Maroc an ra i l  élé sìgné jeud i

•
AFFAIRES de M 1CKIJOB E

SOFIA , 20 — L'assemblée des réfu g iés ina-
còdonien q u i  a eu l ieu jeudi , n 'était que Lai-
blement frequentée, Jes chefs du rnouvement
et des partis politi ques ayant refusé d' y pren
die- part. .

L'assemblée a volò une résolution invitant
les puissances à maintenir  L'artiele 6 du pro-
programme Murzsleg et protestali  I coni re la
convenlion intervenue entre la Turquie el la
Bul garie.

ALLEMAGNE
STUTTGART , 20 —Le ministre des culles

et de l'instruction p u b l i que  de Wurtemberg a
ordonné que Jes femmes allemandes pourrajent
ètre recues à l'Université de Tubingue com-
me éludianles ordinaires dans Ics mèmes con-
ditions . quo Jes étudiants. ' •- , . ' .-; i

BERNE , 20 - Des difficultés se soni de non
veau présentées dans les pourparlers enga-
gés à Rome pour la concliision d' un nouveau
traile de commerce entre la Suisse et l'Italie.
Il est possible quo Ics négociations soienl iij-
terrompues de ce fai t  pendant  quelques jours ,
de l'aocn à permettre a u x  délégués de pren
die de nouvelles inslru cl ions auprès de leurs
gouvernements pespectifs.

RER1NE , 20 —La liste des tractanda que
les Chambres anion i à discuter dans leur sea
sion ordinane du mois de ju inn prochain com-
pienti 56 objets doni 20 nouveaux.

Panni ces derniers Eigurent le rapport de
gestion du Conseil federai et les compt.es de la
Confédération pour l'exercice de 1903.

Y ligurent en out re : .
lo l'inilialive du canlon de Zurich lendant

à rinlioduction de l' inilialive populai re en ma-
tière de législalioii federale ,

2o l'acquisitimi de matèrie] de guerre pour
1905.

3o la revision de là loi sur les allumettes..
4o"l'édìlìon d' un guide officiel des chemins

de fer suisses.
4tìo les crédits pour la conslroolìon de non
veaux bàtimenls postaux à Bàie et à Genève.

BERNE , 20 —Le Conseil federai demande
aux Chambres fédérales un crédit, supplémen
taire de 3,500 frs pour la frappe d'une jné
iaille destinée à commémorer l'import .Hit e-
vènement du percement du Simplon,

v 6Q ANN éES DE SUCC èS V
AUOOOL. nmm toM»TIEHimLto

(Le seul Alcool de Sfentli s me) véritable}

CALME la SOIF et ASSAINIT lEAU
Disslpe les MAUX de CCEUR , de TéTE , (I'ESTOMAC

Ics (NaiQESTIQNS, la DYSENTERIE , li CHOLÉRINE
XS0ELLE1TT pour les DBNXS et la TOILETTI.

PRESERVATA contre les ÉPIDÉMIES
*\ Eriger le Nom DE RICQIIES __j

BILE GUNTENSPERGER
rue de la Dent Bianche
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Avalli «le l'aire venir du «Ichors
dcuiaiidez les prix.

Entreprise d'instailations compl(*|je9 et ga
ranties sous tous les rapports

Muller

Aux personnes alleiutes ile Vari ces

^
niant  ile j.iuilies) nous recom-

¦¦a, mandons les

U 
^&iW*%MLMacon ^l_f __|H_.

Fiiffisaut m_P
____

*
[MIIII - un rn?î __P___¦ > ¦ traiteuiect^H^H

Pr, à.èa ^K
S.Hvdresser à la ^ ĵ

Pharmacie du

Efficacité constante,
k Seul traitement
IgV rationnel.
«Jjkl te coMil i i . imi . '•' -.
Sn. par M. M.
¦__ 

aùdecLas.
Théàtre a Genève

Compresses
antivariiiueuses

PAUL ROY. MONTHEY

Horlogerie
Bijouterie - Orfévrerie

fournisseur des montres an tir cantonal
valaisan 1903

-Machines a coutlre

„La Silencieuse"
vé,os „La Perfectionnée"

Tout aoheteur d'une machine cecoit un
montre gratis.
5-1 On envoie A choix dans tout le, canton.

Toute mai-chandise or ou argent est control et

9 Avaiìfages
sont. ofl'erts gràce a mes achats en
Si'03, ce qui aiigmente cliaque année
la vente ile ines chaussures :

ria bornie qualité 2° la bonne fa y on
So LE BAS PRIX

Gran d choix de Clianssures en tons genres

par exemple: Nos Frs
Souliers forts, p. ouvriers cloués 40/48 G.50
Souliers à laoer pour messieurs

solides, cloués, crochets . . 40/48 8.—
Soul. de diman. à lacer av. bouts

sol. et élégants p. messieurs 40/48 8.50
Souliers, sol., cloués, p. dames B6/43 5.50
Soul. de dimanche à laoer, avec

bouts, sol. et élég. p. dames 86/42 G.50
Bottines de dim. à élastique, so-

lides et élégantes p. dames 3G/42 G.SO
Soul. d'enfants gare, filles, sol. 26/20 3.50
Soul. „ „ 30/35 4.50

D'innombrables lettres de remerciement consta-tant la satisfaction de ma clientèle et provenan tde toutes les contrées de la Suisse et de l'étrau-ger, sont à la disposition de tout le monde.
J'ai pour principe de ne pas lenir de la mauvaise

marchandise ooinme on en offre souvent sous des
noma fallftcìcux. Garantie pour chaque paire,
Kchange iminédiat et franco. Prix-courant avec
pl»18 de aoo illustrations, FRANCO et GRATIS.

ROD. HIRT , LENZBOORG
La plus ancienne et la plus grande maison d'ex-

pédition de clianssures de la Suisse. I!i7

If MOIlt tapissier
rue de Conthey 43

f^ SION M

Harnais de luxe, colliers, ete

se recommande pour tous Ics travaux
coneernant son mótìer.

Prix modérés

K AA OBJETS
Olili POUR FRS

OCCASION UNIQUE.
Une magnifique montre de précision, dorée,

marchant bien, avec garantie de 3 ans et ebaine
assortie, une eravate en soie moderne poni-
mons., 3 moueboirs fins; 1 jolie bague "pour
mons., avec pierre préc. imis., un magninque
portemonnaie en cuir, 1 beau miroir de poebe,
1 paire de boutons de jmanchettes, 3 boutons
de plastron 9 „/" or doublé , avec ferm. patentée
1 éeritoire nickelée, Ire quai., 1 album chic
avec 3G vues des plus belles du monde, 1 broclie
paris. elegante (nouveauté), 1 paire de boutons
de bi-ill.'iuts simili trSs b. imit., 5 objets de
farce provoqùant de la gaìté chez jeunes et
vieux , 20 objets imp. pour la correspondance
et encore 400 pièces indispens. dans la maison,
le tout ensemble, avec la mentre qui seule .
vaut autan t , ne coùte quo S'r t i iM'S >4h

Envoi contre rembours. ou contre mandai
de poste par la Naisoa centrale «l'expé-
dition viennoise 1'. LI ST, KKAItKAl .

B. — On remi l'argent pour ce qui ne convieni,
vax. 29 OF G398

BEAU
Piano noir , («aisscrl , presque neuf , à ven-
dre à de bonnes conditions.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
qui indi quera . 166

M. T0RRENT
SIOX rue de la Cathédrale

draiMl choix d'Enea liiTinnils
Fiilirication de I t l^ .JSTIClvS

pour le commerce et l'administration
I C I B. . I  KI :

Titre dorè soigné. 12

Confiserie Patisserie
Alexandre CARLEN

SION
Vis-à-vis de la pharmacie Zimmermann

Une du Rhòne n° 1

Tota les jours  Patisserie f ra - i e l le
Jìonhons. Dessert» assortis
Fondant, Chocolats, Tìiés

Oàteaux varie» sur commande 25
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Cette solution est employée pour combattre les broncbites chroniques, les catharres invi'- Il ,̂ _„,. ___
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Une expression douloureuse se peignil. sur sa
fi gure ,pendan t que je parlais ainsi.

— Crimes l dèmon i murmurait-il comme se
parlant a lui-mème ; oui , vous avez le droit
de parler ainsi. C'est ainsi que penso le mondo.
On vous a raconté des hisfoires des hommes
de la montagne dans toutes leurs exagéralions
sanglantes. On vous a Hit que' pendant une tré
ve, j'avais inv i te un ,village d'Apaches à un
banquet doni, j'avais empoisonné les viandea ;
qu 'ainsi j'avais empoisonné tous mes hòtes,
hommes femmes enfants et qu'ensuito je les a-
vais scalpés! On vous a dit que j'avais fait pia-
cer en face de la bouche d'un canon deux cents
sauvages qui ìgnoraient. l'effet de col insl.ru-
menl de destruction ; que j'avais mis le leu à
cette pièce chargée de mitraille, et massacré
ainsi ces pauvres gens sans défiance. On vous
a isans doute raconté ces actes de cuauté, et
l'-aucoup d'autres encore.

— C'est vra i on m 'a raconté ces histoires
lorsqiu- j'élais parmi les chasseurs de la monta-
gne mais je ne savais trop si je devais los

— Monsieur ces hisfoires sont fausses.
— Je suis heureux de vous entendro parler

ainsi , je ne pouvais pas aujourd 'hui vous croi-
re capablc de pareils actes de barbarorie.

— Et cependant fussent-elles vraics jtisque
dans leurs plus horribles détails, elles n 'appro-
cheraient. pas encore de toutes les cruautés
dont les sauvages se soni rendus coupables en-

vers les habitants de ces fronlières sans défen-
se. Si vous saviez l'histoire de ce pays pen-
dant les dix dernicres années , les massacres
et Jes assassinala, les vols et les enlèvements,
des provinces entièrement dépeup lées ; des vil-
lages livres aux flammes ; les hommes égorgés
à leur propre foyer ; les femmes los plus char-
manles, emmenées caplives et livrées aux em-
brassemenls de ces voleurs dn desert i Oh!
Dieu ! moi aussi j' ai recu des atteintes qui m'ex-
cuseronl. à vos yeux , ot. qui m 'excuseront peut-
ètre aussi devant le tribunal supreme.

En disant ces mois , il cacha sa tèlo dans
ses mains , et s'accouda les deux mains sur
la. table.

J'ai besoin de vous faire une courte histoire
de ma vie.

Je fis un si gne d'assenlimonl , et, après a-
voir rempli et vide nn second verre de vin ,
il continua en ces lermes :

— .Te ne suis pas Francais comme on le sup-
pose ; je suis creole de la Nouvelle-Orléans ;
mes parents étaient des réfug iés de Saint-Do-
mingue , où à la suite de Ja révolle des nè-
gres, ils avaient vu leu rs biens confisqués pal-
le sanguirmire Christophe. A près avoir fail mes
études pour èlre ing énieur civil , je fus en-
voyé aux mines de Mexico en cette qualité
par le propriétaire d' une do ces mines qui
connaissail mon pére . J'élais jeune alors , el
j le passai plusieurs années emp loyé dans les
etablissements de San-Luis-Polosi. Quand j'eus

économisé quelque argenl. sur mes apponilo
menls, je pensais m'établir pour mon compte
Le bruii , courrait depuis longtemps que de ri-
ches veines d'or existaient aux bords du Gila
el. de ses affluente. On avail cueilli dans ces
riviéres des sables aurifères , et le quartz lai-
feux ,qu i enveloppe ordinairomenl l'or , se moti
trait partout à nn ,dans les montagnes solitai-
res de celle région sauvage. Je partis pour
celle contrée avec une troupe d'hommes clioisis
el. après avoir voyage pendant plusieurs se-
maines à travers la chatne des Mimbres , je
liouvai près de la source du Gila , de précieux
gisements do minerai . .l'installai une mine , efc
au bout de cinq ans j 'élais riche. Alors ie me
ìappelai la compagne de mon enfance rune bel
le et charmante cousine qui avail conquis ton-
te ma confiance , et m'avait insp irò mon pre-
mier amour. Pour moi , le premier amour devail
ètre le dernier ; ce n 'était pas .comme cela ar-
rivo si souvent un amour  fug il i f .  A Iravers
tous mes voyages son souvenir m'avait accom-
pagné. M'avait-elle gardé sa foi comme je lui
avais gardé la mienne ? Je rése
lus donc de m'en assurer par moi-mème, et,
laissant mes affaires à la garde de mon may
ora i , je parlis pour ma ville natale.

Adele avail élé fidèle a sa parole , et je re-
vins a mon élablissemenf avec elle. Je bàlis
une maison a Valverd e, le districi le plus voi-
sin do ma mine. Valverde étail alors une vil le
florissante; maintenant elle est en mine, et

vous avez pu voir ce q u i  eu reste en renani
ici. Là , nous vécùmes plusieurs années au
sein du bonheur et de la richesse. Ces jours
passés m 'apparaissenf maintenant comme au-
tanl de siècles de félicilé. Nous nous aimions
avec ardeur , et notre union fui  bénie par la
naissance de deux enfants , de deux filles. La
plus jeune ressemblail à sa mère ; l'alnée m'a-
l-on dil . t on a i I pr inci palem enl de moi. Nous
les adorions trop : nous él ions trop heureux
de Ics posseder.

A col epoque , un nouveau gouverneur fu i
cnvoyé à. Saufa-Fé ; un homme qui par son li-
bertdnage et sa tyrannie, a élé jusqu 'à ce jour
la plaie de cette province. 11 n 'y a pas d' ade
si vii , de crimes si noir , doni ce monstre ne
soit capable. 11 se fnontra, d' abord très aimable
et fui dans toutes les maisons des gens riches
de la vallèe. Gomme j'élais du nombre de eeux-
ei , je fus honoré de ses visites, el cela très
fréquemment. Il résidail do preferente à Àlbis
kerque, et donnai l  de grandes fèles dans son pa
Jais. Ma femme el moi y élions toujours invi-
tés des premiers . En revanche il venai l sou-
vent dans noi re maison de Valverde , sous pré-
texle de visiler les différent es pari ies de la
province. Je m'apercus enfin que ces visiles
s'adressaienl à ma femme , auprès de laquelle
il se monlrai t  fori empressé. Je ne vous par-
lerai pas de la beati le d 'Adele à celle epoque.
Vous pou ve z vous en faire une idée , el votre
imagination sera aidée par les gnìces quo vous

paraissez avoir décotivertes dans sa li l le , t»
la petite Zoe est l'exacte reproduction de»
qu 'élais samère, à son àge.

A l'epoque doni je parie elle était dans loin
l 'éclat de sa beauté. Tout le monde parlai!
d'elle et ces éloges avaienl piqué la vani»
du l yran liberi in. En consóquence, je deviot
l'objets de toutes ses préférences amicales. Bw
di tout cela ne m 'avail échappé; mais , f"1'
f ianf .  dans la vcrlu de ma lemme, je ni»
quiétais peu de ce qu 'il pouvait l'aire , .l"'
cune ins i l i l o  apparente , jusque-là n 'avail *f
pelò mon a l l c n l i o n .  A mon retour d'une J*
gue a bsence molivée par les travaux àc .
mine , Adele me donna connaissance des lo»
lalives rnsultàntes doni elle avail élé l' obi*
a différentes tpoques ,de la pari de son Ext»
ic've , choses {|u "ollo m 'avail Ines jusque-11
par délU'alesse; elle m 'appril qu 'elle avait '¦*
parliculièremcnl oulragée dans une vis ito "
cenle . pendant mon absence, c'en étail assd
pour le sang d' un creole, .le parlis pour Ali*
kerque . el . eu pleine place publi que , deva
toni  le monde assemblò , je chàliai l ' insu lta
Ari ète el jeté en prison , je ne fus rendu a >
libe l lo qu 'après plusieurs semaines. Quand i1
retournai chez moi , je trouvai ma maison pili"
el. ma fami l le  dans le désespoir. Les féroc"
Navajoes avaient iiassé par là. Tout avail '''
délrui l , mis en p ièce dans mon habi ta t ^
ci mon enfan t !... Dieu pufLsantl ma pel ile '
dèi • avai l  élé amenée captive dans les ino'*
gnes. (à suivre'




