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A l'époijno où so passe notre récit, la co-
quotto petite ville de Voiron, n 'était pas enoor-?
une cité industrieUe remarquablo, el l'activi-
té qui se manifeste aujourd'hui dans tout son
périmèlre, était à peu près inoonnuo. La seule
industrio doiìt se prévalaiont les liabitanls é-
tait .o tissagp', ci une toile grassièR% t rès mar-
chande et dont la foire célèbre de Beaucaire
absorbait à pou près toute la production.

On ne trouvait ni placos éclairées, ni rues
spacieuses, le quartier riche se tiouvait en
coroadossé à la colline qui domine lo ehàteau

Reprotiuctioti tnterditt

de l'ancienne famille de E .Tal-. Quelques inai -
sons au lieu dit Sermorons avaient bkm 1
apparence de oonstituer un embryon do nou-
veau quartier, mais la ville elle-mème selrou-
vail. toute entière au-deJà et au-dessus du (or-
ront de. la Morge. Pas de police ou à peu
près. Seule, la maréchaussée provinciale fai -
sait de temps en temps quelques apparitions ,
j orsquVm signalait la prósonce des conlreban-
dioi-s, connus sious le nom de brigands , 1cr
rcur des braves gens, puis tout reprenait son
aspcct habitué!. C'est dire que les vols, les
attaques nocturnes n 'étaient pas rares dans
la conlrée et que les bourgeois memo dans
la ville , ne dormaient jamais quo d' un oeil.

Or , un matin de juillet de l'année 1(i03.
on eut pu voir sur la lisière d'un bois de
chataìgners, bornanl. au nord la ville, un élé-
gan t cavalier, tenant son cheval par la bride
et. semblant attendre impatiomment quel qu 'un.
Ses regards se portaient souvent , en effet ,
dans la direction de Voiron , et son oreilb
prètait l'orcille au moindre bruit. Bierì fait ,
tout jeune, ce cavalier à l'allure de mousque-
taire, était le comte Louis de Nordac , descon-
dant d' uno des plus anciennes familles dau-
phinoises ,et lieutenant dans les armées du
Roi ' Mais bien en cour, il passait presque l'an-
née entière dans ses domaines du Dauphiné ,
laissant à d'autres le sóiri.' de se morfondre dans
d'ennuyeuses garnisons, ou ' de se faire tuer
dans des escarniouches sans gioire. On lui

prè tait un nombre incalculable de bonnes for-
luncs que sa bornie mine ne dementai! p.»̂ .
et l'on allait mème jusqu 'à dire que lo roi
malgré l'estime qu 'il lui portai t, avait quel
quo ombrage de ses succès. Bref , c'étai t un
grand seignour , un joli garcon, un conquórant
des coeurs.

Tout à coup, un bruit so fi t  entendre sta-
la route. Le comte murmura : Enfin ! et nn«
jeune personne d'une très grande distinction
apparut. Derrière elle, marchait un vieux ser-
vitela-, et un lévrier bondissait au-devant do
sa maìlrcsso on poussant des aboiemonts jo-
jeux. Lo comte fit quelques pas en avant, mit
le chapeau à la main et salua profondémenl
la nouvelle venue.

Bianche Voilard était son nom. Orp helin*
depuis quelques années et héritier? d' urie gros-
so fortu ne, que ses parents , simples roturier *
avaient amassés dans le commerce, elle pas
sait, avec raison pour Ja plus belle personne
do la région. Sa beauté était faite et do gràc:1
et d' esprit. Ses grands yeux blcus réflétaient
un àme sereine, son front d'une blanchetir
marmoréenne faisait mieux ressorti r enoore
le diadème de ses b'onds cheveux, pendan t
quo sa boriche ne semb.'ait ètre faite que pour
pioJiguer des tourires. Sa démarche, sa tenue ,
tout. son ètre, en entier , respirait une aiislo-
cratie que démentaient ses Origines , mais qui
la classait néanmoins parmi les femmes rè-
vées par les esprits les plus blasés. Son entrée

aux offioes, le dimanehe, était un évènement
et les héritières des nobles familles jalous aient
cotte rolurière , dont le oorps et l'esprit avaient
recu tous les dons en partage.

Hautaino dans ses relalions, elle n 'avait ja-
mais accepté les hommages empressés do ses
adorateurs, car olle voulait vraiment r.imor
|.our donner une parcelle de son affeclio n , el
colui qu 'elle aurait choisi devait. l'avoir sans
partage.

Elle avait: rencontre un soir, - dans un bai
donne par un des chàtelains des environs, le
lomte Louis de Nordac , et celil i ci habilo ì
découvrir ics beautés inconnucs , n 'avait pas
Iarde à rcrnarquer et à aimer Bianche Voilard .
Sos avances discrètes, sa distinctio n, ses sen-
sontrmon ts sur les dévoirs de l 'honnour , sos
dolj ors chevaleresquos avaient fait uno pro -
"ondo impression sur l'àme neuve de la jeune
lille . Elle l'avait compare dans son esprit atyj
jeunes gens qui la poursuivaient , doni les
compii men te fades la fati gaiont et doni les
sanlimcnts vul gairos so montra ient dans Jours
ronversations et cette comparaison avait mis
Louis de Nordac hien au-dessus de tous ses
t-oncurronte. Une légère inlimité avait d'abord
pris naissanco entre eux , puis une amitié vivo
Ics unit bientòt et il ne fut plus question
dans la ville et dans les environs, que du pro -
.:iiain mariage de la hau tai ne et aristoerati quo
Bianche Voilard avec le comic de Nordac. Los
(louaitières poussèrent des ciis d'indi gnation

à la pensée qu 'une roturièrc allait s'allier à
une familJe d'ancienne noblesse, et les vieil-
les filles titrées, dont aucun cavalier n 'avait
\ rum, siiiilaien t. grandir en elles, Jour indi-
gnafion et leur rancceur.

Tout bas mème, on murrnurait que le comte
ot sa fiancée se souciaient trop peu dea lois
do réliquette, que leur condiate étai t un vé-
ritable sqandaJe, et Jc cure, consulte sur.ee
}:oint, pai' de ^ìobles dames dévoles, se con-
tonta de hocher silencieusement la tète. Quoi
qu 'il cn soit, tous Jes matins, à l'aube , on les
voyait .sortir .ensemble à cheva l , pendant que
Joseph, !e vioux serviteur , gardait sur sa vieil-
le monture, respectucusemeut ses distances.
Ls ne rentraiont qu 'à la nuit , alors qu; dans
la petite villo Jes lampes fumouses s'allumaient
et quo !es commères bavardes , dobout «mr
le seuil de leur- porte, se racontaient les in-
ci lente de la journée.

— Je vous remercre, dit  le comte à demi-
\-oix, et en saluant- eneore, d'avoir répondu
à colte invitation matinale, car j'ai besoin de
vous cnlretenir sérieusoment quel ques instants.

— Jo m'élonno dit l̂ajpr ĵ e,-. de ce rendez-
vous à pareille houré etijej^-^emJj labJe endroit,
car il me semb-e que vous auriez bien pu
vous présenter cornm^ cjlh abitnde, chez moi.

à suivra

W H E M  VOILARD
ou
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ArNOS LECTEURS
A l'occasion dù nouvel-an, nous présentons

à tous nos abonnés, anciens et nouveaux, nos
meilleure souhaits de paix, de prospérité et
de bonheur. Nous les remercions de la con-
fiance qu'ils nous ont témoignée et nous avons
la conviction qu'ils voudront bien continue*;
de nous encourager de leur précieuse sym-
pathie. De notre coté, nous tàcherons toujours
d'apporter, à notre journal, de précieuses amé-
liorations.

REDACTION ET ADMINISTRATION

Bulletta du iour
La presse i^usst et le manifes te imperiai

— L'affaire Syveton — Vacances parlemen-
iaùes — Au Japon — La Croix-Rouge —.

Démission de M. de Kcerber

La presse russe salue avec enthousiasme -
l'ukase imperiai promettant àu peuple dans un
avenir très prochain, d'importantes et libéra-
les réformes.

Elle voit dans ce manifeste un second af»
franchissement des paysans qui, depuis 1861
ont k peu près perdu leur liberté civile et &ont
les esclaves des autorités administratives.

Cet affranchissement raettra ainsi fin au dé-
membrement du peuple russe en deux corps
que rien ne pouvait unir et par le fait jnème, Il
fera de nouveau de la Russie une grande nation
plus moderne et plus puissante parce qu 'elle
ne formerà plus qu'un seul corps et ne sera
plus sans cesse troublée par des divisìons in-
testines -qui l'aifaiblissent ph ysiquement et mo-
lemtent.

Les journaux constatent avec une grande sa-
tisfaction crae l'ukase place au premier rang
des réformes l'élaboration des mesures devant
garantir la pleine application des lois dans
tout l'empire: «En mettant le peuple a l'abri
des mesures arbitraires de l'administration, oet-
te Deforme constituera, déclarent-ils, le plus
colossal changement qu'ait jamais connu l'em-
pire. ,

En terminant leurs oc^rnmentaires, us ex-
priment l'espoir que le conseil des ministres
saura étre à la hauteur de la tàche qui lui in-
combe.

De son coté le gouvernement adresse aux
journaux un <x>mmuniqué disant que leur de
voir, en présence de la surexcitation, des es-
prits, est de s'efforcer de rótablir le calme.

* i* *

L'affaire Syveton n'a rien perdu de son inté-
rèt malgré tout ce qu'en ont dit les journaux
de France et de Navarro : elle s'est corsée ; elle
a pris une tournure très inattendue.

Le pauvre défunt qu'on accusait de s'ètre
donne Ja mort afin d'échapper k des révéla-
tjons déshonorantes, aurait,. paraìt-il , eu enco-
re un autre motif d'en finir avec la vie. Son
éppuse a révélé un fait terrible sur le compte
du député de Paris ; eiUe a mème prète germent
qu'jl a détourné, en qualité de caissier ur^
somme de fr. 98,000 appartenant a la ligue
de la Patrie francaise.

Cotte déppsition et les renseignements de 1'
enquète faite par le juge à ce sujet, ont per-
mis d'établir la réalité de ce détournement.
Mme Syveton a déclaré tru'elle-mème, sur l'or-
dre de son mari, s'était rendue en Belgique
pour y convertir en valeurs les 98,000 fr. en
question. Ces fonda ont été affectés à divers
achats de rentes.

Après le dramiei ,Mme Syveton, craignant
que la divuigation de ce détournement pùt
avoir jtfus tard des conséquences fàcheuses
pour elle, s'empresse de faire oonnaìtre l'exis-
tence des valeurs enferraées da*js le bureau
de son mari. - ¦

Elle Jes a ensuite ppxtées chez M. Jules Le-
maìtre, président de la Ligu» de la Patrie
francaise. Les dernières nouvelltP nous annon-
cent trae M. J. Lemattre, aecompagné de M.
Dausset, secrétaire general, se sont rendus à
Anvers dans le but de prendre des inforanations
relatives a un achat de rente de M. Syveton
à la Banque d'Anvers.

Les renseignements manquent sur ce point ;
car ni le directeur de la banque, ni M. Lemai-
tre, ni M. Dausset n'ont voulu faire des confi-
dences aux reporters. Une dépéche de Bru-
xelles raconte qu'un rédacteur du «Petit Pa-
risien» qui se trouvait dans le rapide de Bel-
gique en compagnie du président de la Patrie
francaise ,en a recu cette réponse :

«Si le juge d'instruction me demando ce que
je suis alle faire en Belgique — et je ,ne crois
pas qu'il me le demande — je le lui di*ai,'uaai3
pas à d'autres.»

— On ne connaìtra donc jamais la véritó
sur cette affaire? reprend le journaliste.

— Je Je crains ! répond M. J. Lemaìtre.

— Mme Syveton la connaìt, et elle est seule?

— Elle et sa bonne, rectifie M. -Lemaìtre .
Lo curieux rédacteur n 'obtint rien de plus ;

en sorto que l'on peut ŝ attendre encore a
quelques nouvelles surprises sur cette affaire
tant ,que le mystère qui l'entoure n'àura p^f-
été entièrement dévoilé.

• » •

La Chambre et le Sénat francais ont vote
mercredi un douzième provisoire afin do.'per*
mettre au gouvernement de cheminer pendant
lo mois de janvier. Ils sont entrés jeudi en
vacances, heureux d'ètre enfin débarrassés- ' -pour quelque temps, des soucis politi quès..̂  •

Cette première partie de la session, a été
marquée par des séances tumultueuses com-;
me jamais on en a vu depuis le comniencement
de la troisième république ; la plus memora-,
ble est sans aucun doute celle où M. Syve -
ton, l'infortuné Syveton, dont nous venons de
parler, souffleta sur les deux joues le gene-
ral André, ministre de la guerre .

De nombreuses interpellations ont été adres-
sées-au gouvernement qui , toujiQÙrs est sorti
victorieux — nùri sans de yiolentes échaifo.u-
rèes. — En somme, on a fait beaucoup de
bruit; mais peu de besogne, puisqu'on n 'est
pas venu à bout de terminer l'examen du bud-
get, el, qu'on n'a pas mème entamé la discus-
lion des artides du projet de loi instituant
l'impòt sur le revenu.

Un peu moins de débats politiques et un peu
plus de questions pratiques feraient tout aussi
bien les affaires du pays.

/ , ,. .
-
• ¦ 

* * *

La Chambre japjonaise des pairs a vote: mer
credi à l'unanimité, le budget de la guerre.
tei uu'il a été propose. Elle a adopté un bill
créant un eupplément dimpóts.

* * *
Une enquète est faite contre ie corniti de

la Croix-Rouge russe, qu 'on accuse d'abusi
dans la manipulation des fonds destinés a
cotto institution.

Les journaux publient une note invitati ; 'et
personnes, ayant fait des dons , à faire i- in
naìtre exactement les sommes dorinées et V
epoque à laquelle s'est faite la donation.

* * * ..*-:
¦¦ ¦

"
:

Le premier ministre autrichien,. M. de Kcer
bùr ja donne sa dérrùssion, alléguant des motifs
de sante.. Une dépéche de Vienne annoncé opra-
rne très prochaine la retraite des ministres
du commerce et de l'instruction publique .

Elle ajoute que le cabinet sera recoristitué.
avec le concours des Tchèques, sous la pré
sidence de M. Witteek, ministre des chemins
de fer.

Confederatimi

Militaire
Discutant le projet de loi du département mi

litaire, au chapitre de l'organisatiOn du bàtail-
lon d'infanterie, la Soeiété des officiers de ~|
ville de Berne s'est prononcóe pour : Je maiii-
tien des quatre compagnies et des 4 section:;
dans la compagnie, les capitaines montés, lo
grade de capitarne pour J'adjudant du bàtaillon
Io majntien du quartier-maitré ètdu second me
decin, le maintien d'un drapeau par balaillon ,
la création d'une fonction de fourrier d'élat
major, l'attribution du sous-officier d'armemertt
et des ar^uriere à l'état-major, le maintien 'c'è:,
iianfares de bàtaillon. :.'.

¦ ^>i* \:.J.-. . -- - I M II HII \

*La navigation sur le Rhin
A la suite des essais tentes cette année. un

syndicat de banquiere, constitué à Strasbourg;
a retini un capital de 20 millions de marka
pour la construction d'une voie navigabili
jusqu'à Bàie, à la condition qu 'il se forme une
soeiété d'exploitation et que celle-ci soit misii
au bénéfice d'une concession nour 99 ans.
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Un recensement monéiaire
Une saine politique monetai re exige la oon-

naissance aussi exacte que possible de l'outil-
ge monétaire du pays. Gomme on ne sàurait
cependant aniver à connaitre toutes les prv>-
visions d'argent d'un pays, force est de s'en
tenir à ce que l'on appello des enquètes mo-
nétaires, opérations qui consistent dans ]e plus
grand nombre possible de recensements de
eaisses publiques et privées.

Des recensements de ce genre ont déjà eu
lieu plusieurs fois en Suisse, et- ils ont tou-
jours été très utiles, notamment en 1892, lors-
qu'il s'agissait de montrer à quel point no-
tre pays était sature de monnaies d'un Elat
wisin et de prendre les mesures commapdéeB
par cette situation .

Il a paru aux autorités fédérales que le ino
ment (était venu pour refaire un semb!ablu
rj énombrement, et le 3 septembre 1904, le Co-n
seil federai a charge le département des fi
nancos d'une enquète monétaire.

Ce département adresse à tous ceux qui sont
àppelés à collaborer à ce travail, l'invitat ion
pressante de chercher, par un comptage cons-
Ciencieux de leur encarsse et en romplissaii t
exactement le forrnulaire du recensement., à

ce que l'enquète ifournisse une image ausai
fidèle que possible de la circulation des billets
de banque et des "monnaies en Suisse.

Les très nOrribretises relations commerciales
de notre pays avec Fétranger, et surtout aussi
la grande affiuenoe des - étrangers, ont chaque
année ,poùr oonsérruence, l'entrée en Suisse
de quantités àsse'i" importante de billets et
da monnaies qui n'dnt chez nous aucun cours
legai. Si le dépàrtifknent fait néaiimoins. porter
ivtnquétè oificiellè' sur ies monnaies d.'ElaJi
étrarrgers, cei ii'est pràs quii veuilk: faiiv nai-
tre l'idee, quo - dorénavaiit ' les eaisses (itibli-
ques seront autorisées à les accepter ; cela n 'a
pas d'autre but- que de pmeurer dós donnéoi*
exactes sur la circulation en Suisse de ces mòti-
nak'S;-Tous les billets-de banque el monnaies
de pays étrangers seront oomptes au cours
du jour. . ,., ,¦.-. : ..-;•
. Le travail- des reccnseurs: consiste a t omp-
ter. leur encarsse et^'à èn faire le dépouille-
ment le soir du-2%janvier 1905.
[ ¦ L'enquèlo pòrte -sur les billets de batique ,
Ics noonnaio3vd'òry les grossés monnaies d'ar-
gent, les rniorrnaies: divisioniraires d'argent.
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claar, -̂  a rectuiéllinexactitude due a une er
ì^ur tyj^g^ràphique
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Décisiona da Conseil «'Bfét
.—. Stàtuant sutr déff^cas particuliers, le Con-

seil d'Etat esfimié' qùe' les prorogations et .les
transferts de concessrbns ;dè force motrice ac-
(wrdés par les cémniUnes doivent ètre soumis
à ia- ratifieation"̂  rAssémblée primai re et à
l'homologation dùJ; Conseil :d*Etat.

— M. Paul de pócatrix, député a Martigny,
est rfommé expert'-tìe l'Etat et président de la
Cómmission chàrgée de 'l'estimatiòn des ter-
rains à expropriet :̂ óur la oorrection de la rou-
te. Leytron^Pully. 1 ; -.'

. . . ' . ,-
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., . lue tire a'ia „GaJBe|te*' '
Nous ne ìésistons pas au plaisir de remer-

cieir notref cher cénfrèrer de <da Gaiette dy
Valais» p&ur la rèclàrhe gratuite qu'il veut
bien faire en faveur du «Journal et Feuille d'
Avis .du.yalais.» ; .• - -, .  - • . .•• • . < <

Dans son édition\dé j eudi, la borine feuille
revient à la; chargef et' sous la rubrique' «SIM
PLES REMA^lQUES'-qù'ellé aurait dù raison-
nabiement intituler «REMARQUES fy' M SIM-
PLE» elle -Qonsacré"presque uhé .OTlonhe en-
lière à niotie journaif ; Mais c'est beaucoup trop
u 'honneur que tu nous fais là, bonne vieille
commère au lavoir !

Quand ¦ on a comme toi,; cinquarife a.ns, pas
mal de peceadilles daris ton tablier, on devrait
ètre un peu plus raisórinàble et penser qu 'en
iaisant de Ja reclame ,-ppub les autres, òu se
i'ait tort à -soi-mèmèi ¦* " - • "- '. . '' '•¦¦¦•- • :

-Mais voilà, tu voulàfe peut-ètre nuire k ta
\ orsine.?... Lia-... n'esTi-ce1' pas? yóyons, .à la
i in * de - l'année,;'•,6'6àt' :permis'. Si c'était'-lit ;: l'i;'
dee que tu avais derrièré ìà 'jtóte , il fau t ayòu-
cr que: tu h'as pas bietì vù clmr : tu aurais dù
mettre.tes iunettes bléues; àllons dohcl.' .

Tu te crois, dòuce Gàzette ,admirablement
inspirée de rolever certame "coquille qui s'est
glissée dans la «FéuSllé d'Avis». C'est bien le
cas de dire que tu ne. vois pas ce que tu as dans
l'ceil.l. Èa É^ùillè ̂ Avis — 

si tu avais vu

As-tu réoQfié l'abstìrde histoire du cambri-
olage de, l'église de Grimisuat dont les autres
journaux ont donnóiun: dementi. Histoire que
tu avais accommodée avec tant de peine pour
ne pas laisser voir qu'elle venait d'un au-
tre journal ? . .,. • .J ft .i S r, ., ¦< . , .., .

II. est inutile de,, eiter encore"et tu ne nous
cn voudrasr... certaiii*3ment--pas de te faire, à
i otre tour,:_ cette ,pei|ite,,remarque.

Le .«CaJrn«>ns-notts».' 'te rend rèveuse ; tu es
si souvent dans les nuages que cela ne nous
ólonne nullement. Mais . ce qu 'il y a de plus
dròle, c'est que tantòt, Ju.rrous reproches de
uous mèler de politique, tantòt de nous en
Jésintéresser complètement. Non... non, tu bas
la; protentaine, ma-ob-ùimère!
1 Ul nous semble q'tté , notre programme ne
to' regarde nùUerrierit,^ 

et que nous; n'avons pas
l>4aoin. "de . te. 'cohsujj ^i;' .pour . savoir ce que
i\ous devons ou ce que nous. ne devons pas
publier dans notre journal.

Nous pouvons très bien tenir nos lecteurs
an courant dù mio^^émeiit' politique du can-
1©4, et , nous, .Jig fen^r^ j .toujours, à titre Tl'iri-
.'o(rna,tions js aras è^fèienclàaìnésà aucun parti :
C'tjst là rtotr©' pj fOgfamme que 'tu envies pèut-
ètrè. -,-.uv: ' ¦¦¦¦ ''V ¦ Joèm •¦¦l 'i •' ' -:• ? ; '' r« ' ; ;¦

Allbnsv'bohfìe wrnm^re,' avoue qu'en voulanl
te |fflé̂ r

,
,"!̂ *kuJjè|L^M*'̂ !;ĵ d.s lout simple-

ment ridicule.' u ' ",. "' ,' ." -. .
Tu fais preuve de ntóchanccté, ce qui donne

une très mauvaise* impressioxi sur une figure
d'ordinaire beate et débonnairè .

Chère Gazette,. tu copviendras qu 'il ne nous
est .pourtan t jamais yenù en idée de vouloir
attaiquer nos voisins-parce. que c'esL la date
où l'on réhouvelte les abonnements. aux jour-
naux. . A foi seùlé.r*>bussent de ces idées gé-
niaks parco crue tu .as.peur —de quoi? de
la eoncurrehee. ,.Ce n 'est pas gentil , tout de
mème, n 'est-co pas. ?.t ;v^ ...• . - . -

Tu ne peux .pou-r.tant ' pas te -résoudre à voir
d'un bon o3Ìl la «Feuille d'Avis». et cela te
clioque cru'ello ait ajóutó à son titre «Organe
de publicité et d'informations». Si tu avais
meilleure «jugeotte» tu'ne rri'ontrerais pas aussi
long 'le bout de ton oreille. . - ,- ..

Puisque tu nous recommandes encore d'è-
tre plus conséquents, tu nous permettras de
faire; à notre tour une. petite remarque. N'as-

tu pas, dans le temps, affirmé les bons prin-
cipes du rédacteur de la «Feuille d'Avis» prin-
cipes qu'il n'abaiidonnera jamais d'ailleurs. A-
lors pourquoi cra irrs-tu et critigues-tu Ce méme
rédacteur ? Est ce logique cela ? ¦ •

Mais touchons-là, nous croyons quo tu n 'as
pas assez réfléchi à tout, en attaquanl sans
raison un collègue qui ne fa . jamais dit. un
mot de mal et qui t 'a rendu à l'occasion l' un
ou l'autre service si petits aient-ils été, en
te tounrissarit de la prose pour remplir tes( olonnes. ,

Ceci dit , bonne Gazette , nous ne contestons
pas quo tu aies été créée et mise au monde
pour autre chose que pour servir les - inté-
rèts des révolutionnaires et dès socialistes,
IS'ous ajouterons .que pour un organe politi-,que, tu n'en es guère un. Il est si rare que
tu prenries sérieusement la défense dù pari ,
òont tu veux ètre le champion. En v-:rité ,,
s'il n 'avait pas d'autres défenseurs que toi , il ;
serait bien à plaindre.

Et maintenant; bonne année ! ;! A. P

,J.J , , -, ., Sic fJ^cliisse/.-:pa»:(cor;) :. > ¦ ¦•iJ '.i |
En lisant dans la Gazette dù Valais l'ài'ticleji

intitulé : «Simples r«marques», il a bien falìu
me convaincre, contrairement à ce qUe 'j'dvais
jusqu'à présent préfend u, qu 'une guerre ;t'é-
tait déclarée; petite. Feurlle d'Avis.

La haine ou du moins le ' sentiment de ré- '
pulsion que ce journal a pour toi, perce trop
pour qu'il soit possible de ne rien voir. Ces
mots de «Amie, chérie», bien qu'empreints d'
uno iron ie trop lourde pour qu 'ils puissent . pro-
durre leurs effets, montrent suffisammenl que
la bile s'est déjà mélée au sang si limp ide
d'habitude, de cet aimable écrivain, au point
qTi'elle lui empèche de cacher le bout de ses
oreilles. La criti que sur ta modestie, sent àussi
l'IiOrrrme qui parie de la vertu sans. la ^rati ;
quer : il no serait pas difficile , en observant
attentivement, de remarquer que cet «Echo/> est
mème plus pédant que ses moustaches blon-
des ; c'est ce que pro-uve d'ailleurs cette phras-e
qu 'il nous met sous les yeux : «Allons, voilà
qui est mieux comprendre ton róle,,, arrèlant
sur ses lèvres le mot de «petit iosecte.» Si
jo puis découvrir eri lui un brin de modestie,
c'est pour te lire, modeste Feuille d'Avis. Il
n'a pas besoin de dire qu 'il n 'a jeté, qu 'un
cnoup d'ceil sur toi, au oommencement de son
article; pn voit clairement qu'il ne fa guère
lue , sans cela, il aurait certainement remar-
que que l'erreur glissée darrs tes lignes, à
propos du nombre des communes -, samedi der-
nier, avait déjà été réparée avant ^ue des
;phrases telles que : «Ob i pour le <coùp" s'est
%<ì moquer des autres et de toi ;» -e,t ,«Eeoute,
?L-hérie,.tu te trompes un tantinet, car il-y a én
ièn . Valais 170 communes, c'est déjà quelque
chose, y oompris les 5 nouvelles érigées par
lo Grand Conseil» ne soient venues te renséi
gnor. Mais laisse le bonbomme oontinuer son
orèche et réver sur le «Calmons-nous» et sur
la oorrespondance de Nendaz , articles sensés,
suivant point en point ton programme qui est
do tenir le juste milieu en matière de politi-
que .alin de conservèr l'union entre tous les
enfants de notre cher Valais, et poursuis cou-
rageusement la route que tu fes tracce, sans
finquiéteir de oes dards émoussés que . tes
ennemis te lancent à tort et à travers. Ils ne
pourront què montrer aux lecteurs la justice
de ta cause et la faiblesse de leui-s argu-
ments. Un ami de la paix. '

* Réd. Nous regrettons de ne pouvoir publier
ici toutes les lettres qui nous sont parvenues
de nos amis nous témoignant de leur sympa-
thie à propos de la mestruine querelle que
nous cherche la «Gazette». A tous nous adres-
E,ons nos plus sincères remerciements.

f fa i - i %  •* .-*¦-¦

A nos amis
Décidéniont, nous avons de la . chance-: -Les

oracles de la Gazette daignent s'occuper de
i ous. Hier, c'était à propos de notre neutra-
lilé qui empèche notre confrère de dormir; au-
jourd'hu i , c'est a cause de ' notre. publicité, et
derytain, pWbablemént, pour un motif tetti aussi
empreint de noblesse et, de générosité .

Le persiflage de l'Auvergnat qui s'est em-
paré du nom d'une nymphe ne saurait trouver
d'éclio qu'au milieu de ses pareils. La basse
j aJousie y coudóie la faconde et l'iiianilé. C
èst pourquoi nous ne . répondrons plus désor-
mais, quo par le mépris du silence, à ces atta-
ques de Pierrot , mais d'un Pierrot que l'indif-
férence du public a poussé aux pires excen-
tri ci tés.

Nous laisserons le lecteur jug e de ces mes-
quineries et n'en continuerons qu'avec plus
do coufago et d'ardeur à mériter la confiance
de nos abonnés, notre uni que souci et notre
plus grand tort, aux yeux de nos excellents

Le succès inespéré qui a couronne notre
première année d'existence suffi rait à réduire
à néant toutes les critiques de nos zo'iles,
mais nous ne l'étalerons pas, par pur esprit
de Charité, et pour finir , nous souhaitons à
notre confrère tout le succès qu 'il désire, tout

ce qu il lui faut pour le réaliser et... nous ti-
ìons déiinitivenient ie rideau .

A bon entendeur, salut I •
' La Rédaction.

Tunnel du Simplon
M. Duinoiit , député du Jura vient de déposer

une demande d'interpeliation en vue de do-
mandér quels travaux le gouvernement.fran-
cais compte proposex ,au Parlement d'entre
prendre sur les voies franeaises d'accès. au
tunnel du Simp lon.

Sion—Serenaste
• Lo jour du Nouvel-An à la sortie de la grand'
mosse, i'Harmònie munici pale donnera. devant
i'Hetèl de ville , une sérénade en l'honneur
de nos au lori tés oomimunates, conseil munie.
pai et ooj iseil bou rgeoisial.

: . «. i- : 
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^-£| |!̂ *Ì% :7£M?è^! a ; été ̂ enseveli :>à Sion
;K-,.;;,,iP:- .- ;Bw>n>. '• le- doyea-. des ' typógraplies
du, Vaiiais.. Arrivé, à l'extrème veillesseV"ce bra-
ve rhomme; avait conserve dans. ses a'jures la
vivaci té "de- la jeunesse. Un peu originai, oom-
mvi'.'e sont; tous les .yieux.célibataires endurcis,,
il n'était pas moins estimé pour ses banner*
qualités. i v

Qu 'il repose en paix !

Sion—Pour les orphelins
Une soirée réeréative est donne-? lundi soir

fl'OÙX janvier, au Casino, au profit de i'oi-
phelìnat des gar<^ons. 11 y aura des projecttòns
lumitift uses traitant le dernier pèlerinage en
Terre Sainte. Le Comité del'association catho-
lique invite, le public sédunois à bien vouìoir
se rendre nombreux-à cette ' soirée de bieii
faisance. ' 'V

Vieux souvenirs
; Le general comte Raphael de Courten est
mort à Florence la veille de Noèl, à' l'àge de

,95 ans. ; : ' ;
: C'est une noble figure de soldat qui dispa-
raìt , car M. de Courten fut avant tout un exem-
p'e..,de vertus et. de .bravoune militaire;-

Engagé très jeune dans l'armée pontiiicale, il
prit part à ia-campagne contre l'Àutriche en qua
iilé - de capitarne; et commarida une division

tdes gardes jofs de rexpédrtion de St-Marin.
Jfommé general eh 'tóeo îV'rtecùt de Lamori-
j òière le eornmandèrfient de là place d'Ancóne.

C'est un des épisodes Ies plus tragiques de
sa longue carrière-passée sous le drapeau pori
tiàcaj . Ancóne énserrée par les troupes pié-
hióntàises attendait; dès secours de la France.
Ltunoricière battu a Castelfidardo n'avait plus
d'armée et les secours ne vinrent pas.

La flotte de ramiral Persane avait investi
Ancóne du còte de. la mer. Elle portait plus de
400 bouches. à feu. Les canons étaient des
pièces de 80 rayées lancant des boulets à
6ó km. Les batteries qui défendaient le port
n'avaient. que 25 pièces de canons de porte-»
et de calibre inférieurs. Du coté de la terre,
l'ennemi te tenait encore à distance. L'ail*
droite de sa ligne était à Cameràno; elle s'é-
tóndail en demi-cercle; quelques points choi-
eis sur les priheipaux débouchés de la garni-
Bpn aseiégée, étaient fortement occupés.

La ville avait sur les remparts, faisant face
à la campagne, 110 pièces de siège, plus 14
pièces légères. Il n 'y avait pas de, réserve.
Les approvisionnements en poudre et en bou-
lets étaient insuffisants. Les bouches à feu ap:
partenant à tous les modèles d'artillerie de
l'Europe, il y avait une multiplicité de cali-
breé ,qui rendait les approvisionnements dif-
ficiles.

La population de la ville était hostile à Li
garnison qui était péniblement impressionnée
par les nouvelles des succès piómontais.

C'est le 18 àeptembre que le feu commenta.
L'artillerie de la place répóndit vigoureusement
au feu de l'ennemi. Le bòmbardement continua
sans grand résultat jusqu'au 20. Le 21 au
matin,  ̂

canot avec pavillon parlaméntaire
fut' envoyé au commandant de la place assié
geo ,lui notifian t le blocus du port. Le feti,
un instant suspendu reprit plus vivement que
jamais. A partir de ce jour , il occasionna quoti-
diennement à l'armée assiégée, une perte mo-
yenne de 20 à 25 hommes. Le 23, un dimanehe,
le bòmbardement devint très vif vers le point
du jour, après avoir dure toute la nuit.

Plusieurs édifices étaient criblés par les
obus .Le cercle d'investissement, sans cessa
rompu par les courageuses sorties des assié-
gé6,- se reformait sans cesse. Dans la matinée
du 28, les batteries piémontaises s'avancant
à moins de deux cents cinqiiante mètres des
remparts. les démoiirent, rapidement. L'artil-
lerie de la place, désormais découverte, était
privée de tous moyens de résistance ; elle con-
tinua néanmoins le feu pendant quelques ttio-
mcnts. Alors, un des obus ennemis fit sauter
un des magasins à poudre.

Une brèche de cinq cents mètres de largeur
était ouverte au corps de la place. Les Piémion-
tais pouvaient débarquer sur le quai et enlever
la forteresse d'assaut.

Tout était fini : le drapeau blanc fut ar-
bore 6ur la citadelle et tous les forts répé-



*

tèrent ce signal. Le major Manzi fut immé-
diatement envoyé à bord d'un vaisseau pour
traiter de la capitulation.

Le vieux soldat valaisan ne pariait jamai3
du terrible siège d'Ancóne sans une violoni;;
émotion. A co souvenir, di nejyivait de pèni
hles, mais glorieuses journóes.

Eu 1867, il était à Mentana, àia téle d'ai*
brigade et combattit vaulamment contre les
troupes de Garibaldi. En 1870, il commanda
la défense de Rome contre les troupes italien-
nes, pt ne quitta son poste qu 'après l'entree
des régiments royaux par la brèche de la Por
ta Pia-

Le generai de Courtea fit ensuite un court
séjour en Suisse, puis alla se fixer à Florence
qu'il n'a plus quittée. Il avait recu, en témoi-
gnage de Bes services distingués, une pension
égalo à son traitemciit de general.

11 était officier de la Légion d'honneur et
grand'e noi x de l'ordre de Pie X.

Notre feuilleton
Nos lecteurs suivront avec beaucoup d'in-

téréf. 1© feuilleton' que nous oommencons avec
ce numero: Bianche Voilard ou La Sor-
cière de Voiron oeuvre du poète Charles
In-Albon, un enfant tdu Va'ais dont la piu-
me fai t le plus grand honneur à notre pays.
C'est une véritable et bonne surprise de fin
d'annéé que cet écrivain nous a réservée. Nous
l'cn remercions très cliareureusément.

Nouvellos des cantons
*"• •**.'- .. . ... 
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Vaud
Le Grand Conseil de Vaud s'est occupé c'àn s

sa séanee du 28 décembre, du conflit qui vient
d'éclater de nouveau à Lavey entre civils et
militaires.

M. Amiguet-Massard, député de Gryon déve-
toppe l'interpellation qu 'il a déposée à ce su-
jet, d'entente avec ses collègues du district d'
Aigle.

«Il y a dix ans, dit-il, avant la oonstruction
des forte Lavey-Morcles était une commune
riche et tranquille. Aujourd'hui, un vent de
malheur soufflé sur la localité. Les finances
eommunales se sont obérées, des discordes per-
pétuelles entre civns e1 militaires attrisient le
village, les autorités sont pour la seconde fois
démissionnaires, en un mot, Lavey marche à
sa ruine.

Au sein du conseil oommunal, les militaires
ont, avec l'aide de eivils qui émanent au bud'
get des forts (pour charrois, menus Bervices,
etc.) majorisé souvent les bourgeois de Lavey.
Des dépenses nouvelles. sont faites au profi t des
mKt tairies qui ne payent pas ou très peu d'ini-
pois. Le rommerce locai ne tire aucun profit
de l'accaoissement de la population , car los mi-
litaires se fournissent aux forts .

L'irritation est grande à Layey-Moi c'es, l'a-
narchie y règne. Il ya lieu pour les auteritós
cantonaites de s'occuper à bref délai de tet te
poser-un ordro du jour ,. après avoir entendu la
situation anormale. L'orateur se féserve de dé-
réppnse du Conseil d'Etat.

M. Thélin, conseiller 'd'Etat, expose la situa-
tìoo. de la commune de Lavey et rappelle com
ment ile gouvernement vaudois tenta d'y re-
médier: «Il a, dil i' àgi selon les term.es striets
de la loi. Il a ùonné l'ord re de convoquer l'as-
semblée communale pour procéder au rempla-
cement des conseillers municipaux démission
ru-dres. SI la chose n'abouti t pas il ne resterà
qu'une solutio n : la mise sous règie de tavey-
Moroles.

Jtf. Thélin espère «cependant .qu'il n'y aura
pas besoin rio recourir à cette extrémité. De
nouvelles négociations vont étre entamées a-
vecle Conseil federai. Cette autori té a toujours
fait le meilleur accueil aux réeljamations venant
de Lavey. Ce regrettahle conflit finirà par s'ar-
ranger. f

M. Amiguet-Massard après avoir remercie
M. Thélin de ses explications, depose un ordre
du jour ainsi concu :

« Le Grand Conseil, vu les explications four-
jes par le Conseil d'Etat , attendu que oe der-
nier est prèt à intervenir auprès de l'autori té
federalo pour faire cesser l'état de chose anor-
mal existant dans la commune de Lavey-Mor-
cles, en vue d'y permettre le fonctionnément
régulier de l'administration civile passe à l'or-
dre du jour ».>. . . i

Cet ordre du j our est vote à l'unanimité a
près les intéressantes considérations que voi-
cî  

Jomulées par M. Meuron :
« Les frottements qui se sont produits entro

civils et militaires, non seulement à Lavjy,
.«rais encore à Gceschenen, à Andermatt, à
Airolo pont imputables aux deux parties. Civils
et militaires, ont des torte à se reprocher. Il
faut reagir énergiquement contre un pa;eiì es-
prit qui est de nature à désaffectionner le peu-
ple suisse de ses institutionB militaires.

La création de fortifications en Suisse a pro-
voqué une situation anormale qui reclamerà
desitois nouvelles. A coté de la population bour
«oppiato, on a vu se oonstituer une population
militaire qui veut prendre ̂ art aux 'aifaireB

kcommunaJes. Cette population se compose elle-
mémp de deux éléments : les employés établis
à demeure et les soldats qui font leur service
dans la garde du sùreté des fortifications. S'iln'y a pas de doute BUT le droit des militaires
4 voter, on ^ieut se demander où ce droit uoitètre exercé. La question est plus delicate en
<»re lorsqu'il s'agit de l'administration effec-
tive de la commune. 11 y a tout un ordre de tei-toyons qui sont exclus de par leurs fonctionsde toute partioipation à l'administration om-
munale. L'autorité militaire devrait faire rester

les (employés des forts dans cette categoria
et reatreindre la ieprésentation des nùlitaires
à ceux qui y ont réeìlement des intérèts mo
raux et matériels suffisants.

Lucerne
ASSEMBLEE POLITIQUE

LunSli a PU lieu à Sursée une nombre use as
sombJée de délégués du parti conservateur pour
discuter la revision .constitutionnelle proposée
pax le Grand Conseil pour l'éleetion du Conseil
d'Etat Dt des députés aux Etats par le peuple.

Ixs deux conseillers nationaux Hochstras-
ser et Schobingèr, ont recommande l'adoption
de cette réforme, qui a été réclamée par la mi
r.oiité libérale. Le parti conservateur doit. la
soutenir, encore que ni dans l'un ni dans l'au-
tre des partis , ni surtout dans la population .
le besoin d'une pareille inovation soit bien
vivement Tessenti.

L'assemblée de Sursée unanime a approu
ve la revision. La résolution qu 'elle a adoptée
dit quo le parti conservateur maintiendra la
part faite àia majorité dans le gouvernement où
elle compte deùx représentants. Ces deux re-
présentants. serOnt choisis sur: une doublé pré
B3ntation faite par le parti liberal.

Quant à la réduction de 7 à 5 du ivombr,
dos conseillers d'Etat, demandée par le par
ti liberal, l'assemblée l'a repousséc.

TharroTi»
AU CAFF

Dans la soirée de mercredi une rixe a écla
té dans un café de Kesikon entra le patron et
un consommateur nommé Patrei-ler, qui refu-
s.iit de payer 1 fr. 70 pour avoir deteriore son
mobilier.

Un autre consommateur, le nommé Binstger ,
s'étant interpose, Patreiber le frappa d'un coup
de eputeau à Faine. Binstger a été eonduit à
l'Hotel de ville une sérénade en l'honn-eur
ber aux suites de sa terrible blessure.

UN BEAU CADEAU
Là fabri que des frères Buhler, à Uzvvil , a

livró samedi dernier sa 20,000e machine. A
l'occasion de cet évènement, la maison a dis-
tiibué à ses ouvriers et employés la belle som-
me de 50,000 ir., qui a été répartie piopor-
tionnollement aux années de . service.

... :T Si. -, -J. •? "¦

LES ETRANGEBS
Chaque tour arrivent à Berne des trains bon-

dés d'Anglais qui se rendent dans l'Oberland
pour y passer l'hiver. . ¦• - ; • -•• '-

Un de ces jours derniers, on ne eomptai t pas
n.oins de 150 Anglais en train de diner au
buffet de la gare de Berne. Tous ces touriutes
si répartissant ontre Ies stations de Grindel -
w:i.l ? ', Adelboden et Kandersleg.

FORCE HYDRAULiQUE
On va tornmèncer à Brusion (Grisondf) les

travaux de captatton d'une force hydraulique
considérablê la plus importante de la Suisŝ
Ciitte usine produira une rore© de 37 mille che-
vaux k l'étiage, créée par urne accumulation
dus eaux du Posefeiavo, favorisée particuliè-
rement par la configuration mème du.. pays.
C-j tte energie considérable pourra étre établie
à dee eonditions exceptionnellement ava,rit ;x-
gj 'iises, àj in prix de revient très bas, et elle
s'.:ra utilisée en partie par les chemins de
fer et les services ihdustriels de la Lombardie.
. Le transport de cette energie atteindra une
distanco de 150 kilomètres offrant ainsi une

dùs plus intéressantes applications de la Incli-
ni que actuelle de l'électricité.

Tessin
Les CARRIERES de la LEVANTINE

Mercredi matin, s'-est constittXée à Belliny.one
la Soeiété anonyme pour l'exploitalion des car-
rières de Granii de la Levantine et du canton
d'Uri . Les propriétaires actuels, des canières
cèdent à la soeiété les droits et leur matériel
qui leur seront payés moitié en espèces et
moitié en actions de 2e rang ' de la soeiété. Le
capital de la soeiété est d'envifon quatre mil-
lions de francs.

rVeacH&tel
Une GREVE en PERSPECTIVE

Un conflit est sur le point d'éclater dans l'é-
tablissement pour la construction d'automo-
biies Marti et Cie, à St Blaise.

73 ouvriers mécaniciens, serruriers, machi-
nistes sont occupés dans cet établissement qui
q-ji est une succursale de la maison de Frauen-
feld. Les heures de travail varient de 19 à
11 heures par jour , suivant Ies circonstances,
et pour la plupart . des ouvriers les salaires
ne clépassent guère 40 à 42 centimes Jiar heure.

Depuis le printemps dernier , ces ouvriers
sont órgamsés en un syndicat qui corunrend
actuellement 60 membres sur 73 ouvriers oc-
cupés dans l'établissement.

Ixi syndicat demande que le salaire soit por-
te à 50 e, l'heure pour les ouvriers de métier ,
à 45 centimes pour Ies machinistes, et à 40 e.
pour les maiLoeuvres au minimum. Us font en
outre quelques réclamations secondaires.

EC1J ) S
POUR DEVENIR MILL10NNAIRE

S'il n 'est pas absolument prouvé qu 'on
puisse so faire des rentes en éleyant des la^pius,
il est désormais établi qu'on peut du moins
en élevant des phoques, devénir millionnaire.

Le cas s'est présente en Amérique où \Xj
ancien ouvrier mécanicien, de Pittsburg, M.
David Forster qui avait vainement chèrché la
fortune en exergant son métier, vient de la
trouver aux environs de Terre-Neuve en chas-
HUiit d'ftbtì^d,, pjuis en capturant et élevant des
phoques.

C'osi à l'automobilismo quo M. Forster.dut
la pi-emière idée de cette industrie. Ayant
constate que les chauffeurs paraissent avoir
une prédiJectton marquée pour la fourrure^
il acheta des parcs à Terre-Neuve, y fit dee
essais de la «production intensive de cet am-
phibie et il gagne actuellement, par la vente,
de douze à quinze millions par an.

* * *
BJERCULàWBM

Les fouilles d'Herculànum siont interrompues
faute d'argent. ... .: ._ .v, r

M. Waldstein, professeur.à Ciunbridge apio
jote de les còntinuer et de les mener à bonne
dn , avwc lo concours de plusieurs gouverriy-
rn'jnts. Dans ce but, il s'estorce d'abord d'in-
teivsser à son oeuvre les grandes sociétés sa
vantes et il a exposé mardi, devant la «Ho
yal Academy » de Londres,.l'état de la question.

Herculanum se trouvait plus près du Vestiva
quo Pompei', et, par conséquent, en 68 dis-
parut s-ous la lave plus rapidement. Toute la
v io privée et sociale y fut pour ainsi dire ar-
rèléj sur lo champ et c'est pourquoi une explo
l'Atioa 'du sol d' iic-rcùlanum donnerait p'roba-
blcment de plus curieux resultate encore qu'à
Pompei.

La vide d'ailleurs, fut sous la domination
iomaine, un centro de haute culture intellec-
tu-clle. " '."'-' .- ' l" .'.. ,

A Pompei', on n'a trouvé aucun mairuscri: .
tandis qu'on en a trouvé 17;50 dans une seule
villa d'iterculanum, Les Fabii, Balbus Agrip-
pina, Fiso et autres Romains illustr-es avvieni
leurs villas dans cette cité. Ou y a découvert
une bibliothèque entièrement composée d'ou-
vr..g'..s trai aiìt de la philosophie épicuriimiA/r
kon propriéiaire étaft éviderument un spécia-
liste, i '

Qui sait si des spécialistes en d'autres ma
tiere n'avait pas forme :des bibliothèques
ana'ogueg que l'on Vdécouvrira un jour?

Lo professvur Waldstei.r a déjà recu la pro-
messe d'un concours effectiì' de la pari du roi
d'Italie, dù gouvernement italien, du président
dt» Etats-Unis, de l'e.mperêuj; d'Al.lemagnij, du
président Loubet, du ^gouvernement francàisj
de l'empereur d'Autriche et du roi de Suède.
Il est donc piobable que l'antique ville d'Her-
culànum sera, déblayée par les soins et aux
frais d'un Comité internattenal.

* i
LE CHAT, DE L'AVEUGLE

On n 'a coiawi, Jasqu'iei que des chiens d'
aveugles. U existe à l^andrès un chat qui .ac-
comp'lit avec intelligencQ «t le zète du caniche
le plus doué, ctes fonctAorip ànaloguès à eeltes
des braves toutus «copip^gnons de la cécile
infortunée: / . ' t

Ce chat se nomme Pasqpin; il opero àlon
d ivs près de la gare Terminus du North Lon-
don Railway. •'•¦ . .- ;. :.-

Près de l'étalage d'un marchand die musi-
que, Pasquin, un superbe angora -  ̂ se tient
paisibiement une giorte de tirelire au eou.

Dépose-ton une obole. danŝ Ie coffre-fort por-
tatif ? Pasquin se flrofese sur «es patteB de der- |
rièro et rentue la téle avec energie.

Lo metal résonne dan^ la tirelire, on vient
recuaillir le don du passant, 'et la (Séance con-
tinue. '",

C'est depuis peu que Pasquin prète son con-
cours, et cependant il a déjà été réuni assez
d'argent pour envoyer deux cents enfants pau-
vres respirer un peu d'air sain et vivifiant —
ce chat est le collaborateur apprécié d'une ,
a uvre de bienraisance. '

EXPÉRIENCES MEDJCALeS
Un chirurgien de l'armée am'éricaine, le doc-

teur Seaman, avait désire d'ètre envoyé sur
le .théàtre de la guerre d'Ex^ème-Orient afin
d'étudier les progrès de la médecine militaire
dos Japonais. S'étant vu rofuser une déléga-
tion speciale du département de la guerre,
il te 'est délégué lui-ménie et à ses frais, et de re
tour d,e son grand voyage, il vient de lire à
la Soeiété medicale de New-York un rapport
(tes plus intéressante.. «Nous avons plus de
science medicale que les Japonais, déclare-
t-il, mais les Japonais nous distancent étrange-
ment dans re soin parfait avec lequel ils ap-
pliquent ce qu'ils savent, à une armée en cam-
pagne. Los statistiques montrent, paraìt-il, que
dans les guerres en general, pour un homme
qui meurt tue, quatre succombent aux mala-
dies. Ceci n'est pas le cas chez les Japonais.
Tout homme qui roeurt dans Parméè, doit
mourir sur le champ de bataille.»

C'est là, on en conviendra, une excellente
manière de compenser la superiori té en nom-
bre de l'ennemi russe. . :.

Nouvelle*? r?vf i t>j( s

A> 'GLETERRK
LA MISERE EN IRLANDE

A la suite des pluies excessives de l'été,

la récolte des pommes de terre a été presque
nulle dans l'Ouest iriandais. La disette y sévit
actuellement, et il est à craindre que là si-
tuation ne s'aggrave enoore vers la fin de
l'hiver, en février et en mars, lorsque les
paysans auront épuisé leurs dernières ressour-
ces.

La misere actuelle n'est pas seulement le
résultat des circonstances déiavorables >qui ont
amene i'automne dernier une mauvaise. ré-
colte. Depuis 1845, des famines désolent pò1
ìiodiquement l'Irlande. La cause du mal est
surlout l'exploitation défectueuse du sófdans
l'Ouest iriandais, où d'excellentes terres qui
pourraient ètro cultivées, restent en friche
ou abandonnées au bétail.

». i . ' i.
i . :*. 'S

RUSSIE
L'AGITATION POLITIQUE

D paraìt que le rescrit du tsar n'a pas eri-:
core réussi à calmer les esprits dans les prin^
cipaux centres de la Russie. ¦ ' Y f

Un grand banquet liberal a eu lieti lundi
à St-Pétersbo.urg, gious la présidence de .M. Ke- ¦
drine, avocat et membre influent du. C°tiseilij
iQuniéipal. 0n rèmarquàit de nombreux-sa-*
vanta, de3':professeurs de l'Université et . desj:
iiautes écoles, des avocate et d'autres répiéseh-1
tante du monde intelluctuel, ainsi que les étù :
diants et une députation de vingt ouvriers so-
cialistes. Trois de ces derniers ont piononcé -
des discours qui ont été frénéti quement ap-
plaudis.

La résiolution suivante a été adoptéo :
«En présence deThorrible gliene entieprjse

par le gouvernement sans àu'.ane consiuéra
tion de l'opinion ni des intérèts du peup le rus- :
se, les assistants jugent de leur devoir ,, en qua
lì'é de représentants -des prol-j ssions'libémles,
de piotester contre cette guerre, et de féclanier
sa cessation, à quoi néanmoins la Russie né
pourra pas aboutir tant qu 'alie n'aura paa un
regime gouvernemental constitutionnel.

L'assemblée des zemstvos du gouvernement
i.v Moscou a été ou verte le -mème jour devant
un public de 1500 personnes environ, om-
I o^é en majeure part ie d'étudiants et d'étu-
diantes.

Lo prince Troubetzkoi président , a pronunce
à cette occasion, un discours dans lequel il a
Ivit ressortir la situation difficile dans laquel-
le t» trouvé la Russie, par suite do la regretta-
ba gueiie russo japonaise; l'impossibili là d'i.-n
cnvisag'er la fin dans un avenir prochain et la
gravite, au point de vue économique, de la
crise de dégorganisation intérieure .que tia-
verse la Russie. «Tout cela, a-t-il dit , pése
sur le peuple russe, comme un joùg lerri -
blemient lourd.» L'oTateur a montre aussi -; 1-
e xcitatton violento et maladive du peuple rus-
se. . . , ¦': :.:S- _ . i.  s 4

i. Dans sa séanoe de mercredi,.te conseil-mu-
hicipaì de St-Pétersbourg a décide, à l'unani-
mité do formuler une requète au gouverne-
ment tendant à faire convo^uer une assemblee
generale de délégués des conseils munici paux
de toute la Russie.

Le Conseil a adopté une proposi tion de MM.
Kodrino et Schutlikoff suivant 'laquelle .il se-
rait nécessaire de protester oontie l'emploi ,
par la police des «dvornik (gardiens des cours ,
cortes de concierges payés par les propriétai-
ros, mais fonus en toute occasion, et jusque
dans la rue, main forte à la police) pour agir
contre, les personnes qui prennent part aux
manifestations dans les rues, ce procede étant
contraire aux prescriptions sur les «dvornik».

TRAVSVAAL
LES AFFAIRES DU TRANSVAAL

Un journal holl mdais public le récit d' une
conférence entre ' ord Milner, gouverneur ."in-
g.'ais de l'Afrique australe, et les chefs boera,
tenue, après les funérailles de l'ex-président
Krùger.

Au cours de cette conférence lord Milner
airrait présente un projet de gouvernement re .
présentatif embrassant tous Ies partis. Les re-
présentants beers, tout en remerciant Lord Mil-
n ir, ont ìtóisé d'accepter son projet , décla, ani
quo pour ètro acceptable par eux, un pio-jet
devait proportionner leur représentatiort à
leurs intérèts permanente dans le pays.

Dépèehw
! '> I .I . i 

EMPRUNT
St-Pétersbourg ,30. — Le gouvernemeni

a commencé l'émission d'un nouvel emprunt
à 4 et demi pour cent de 231,000 roubles.

LES ZEMSTVOS
St-Pétersbourg On commento tres vi

v-ement la conduite des zemstvos de Moscou
et de Tschernikoff, qui cessent de se réunir ,

REMPLACEMENT ET RAPFEL
St-Pétersbourg, 30. — On parie du rem

placernent du vice amirai Kazakoff par le vice
amirai Dubassof à la cómmission internatio
naie dans l'affaire de Hull , et du rappel ile Skri
dloff. . . . . -. -

DÉPART DU TSAR
St-Pétersbourg, 30. — Le tsar el le

grand-due Michel-Alexandiovitch sont partis
hier goir pour inspecter les troupes à O.lessa.

SUR MEB
Shanghai, '30. —- Les nouvelles de Sasseho
annoncent que le òommandant et le premier
officicr du to.rpi.leur «Rasloropny» pnt été idén-
tiliés par les Japonais à bord du «Nevretia»

*¦ "* . ""* 4~ '¦* '- :

LES PERTES
Tokio, 30. — Une nouvelle liste de portes

donnant .49 oificiers. tués -et 58 blessés a para
Elle concerne sans doute l'armée devant Ptort-
Arthur.

SAUCE PIQUANTE

- . '"'t  ASSAUT JAPONAIS
Paris, 29. — La 'légàtion du Japon public

la. dépéche suivante : ; V : "-¦' ' ¦, '¦' ' ;- '¦¦'¦"¦¦ ;Y
. line :dépèche dù; quartief de<Ta tròisième ar-

mène jfponaise sous Poi-t^Arthur/'du 29 dit quo
c'est à l'aide de sept nriùes chàrgées de dyna-
mite qù'on a fait sauter hier matin, à dix heu-
î f't}ùè"'iy6' Japjonais ont ouverttine brache

^.n's %j iaur ? de. fa,cade du fort- d'Erkingehan.
D'auùe part Ja légation du Japon oommu-

ruque la dépéche suivanLe : .' « ' . : , ' :
•LVitat - major-.̂ anniotifce qu-e 'mercredi à Ì0 h.

du> ma,tiiV la gauche fe-t le centre ' des troupes
sous ' Port-Artliùr,' ont fait sauter 1© parapet
dù tort d'Erlungchan, puis orit occupé d'assaui
% tori lui-mème.

'.Lesjroupes. ont . construit-. des ouvrages dé-
toasive malgré le feu de Farmée qui continue ;
elles étaient protégées par- l'artillerie de siège.
et les pièces de campagne.

BW A. 4 : heures de "l'après-midi, les Japo-
rarnaos ont prrs d assaut la première ligne in-
«ftéitieùr de pp-rt et les.p ièces de siège, 'puis
l—f ils sont ©ntrés darrs hi gorge du fort d''0̂
ia»"i!ennemi s'est retiré après une 'résistance
iWacliarTiée. ... « • • ¦•*

«MrLe fort d'Erlungchan étai t exitièrernent en-
WrnJQJ.ro possession à 7 h. . 30 du soir. . . .-,..

Les pertes ' des Japonais à la prise du fort
id'Erlurrgchan s.'élèyent .à uii millier d'hommes.
;Là garnisorr russe .comprenait 500 bohrmes ;
|le .tieis s'est échappé. . v , - . -
- Le quartier general de l'armée de Mandchoti-
•ri-v a envoyé mardi dernier un rapport disant :
•: Les carrons de gros calibro et lès pièces
itìe. carhpagne russes pnt .bombarde cotte a.-
près-inidi , à 3 h., le pont .du cliemin de fer
.traversant io Cha-Ho-, dans le. voisinage de la
gare. Les canons de Tolien-Taung ont tire sur
CliiangrToùn et sur Cha-Lia-Toun. Au ooùcher
du- soleil, la eavalerie russe a attaqué Elin-
Toun, mais elle a été repoussee par les nólres.
A 8 h. 1/2 du soir, la eavalerie russe aenvé-'
loppe les grand-gardes japonaises, mais celle
ci ayant recu des renforts, elles repoussèrent
rVinnemi. Les Japonais ont eu 3 hommes tués

- i
ou blessés. ; ._ '_____

Petite recette de cuisine à la vegetatine

Mettez dans une casserole un bon 'verro de
vinai gre, ime gousse d'ail, sei, poivre, tliym,,
laurier, fai tes réduire de moitié et passez au .
temis, 'jorsqù'olle est passée, faites fondre danjj
uno casseroile de la VEGETALINE que vous
licz dpucement avec de la farine, sans rous-
sir , versez-y Viotto sauce, ajoutez des finca
hòrbes, faites. bouillir quelques minutes et ser-
vez. 165
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Madame C.F.Belior à ZnricU,™B,luTlléS-
tre 20, envoie franco et sous pli, contro »o cent,
en timbres, sa brochure traitant de la 89

Chute J cheveux
et du grisonnement premature, de leurs cause»
en gemellerai st nos moyens d'y remédier.

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , fai te  : vos achats
dMì.3.,lé^ inarvasins et chez les négociants qui publ ien t
leurs annonces dans ce j ournal .
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AVIS
Le Directeur du Péniteneier cantonal à Sion a l'avantage d'aviser Messieurs

les marchands de vin , qui s'oecupent spécial ement de la vente en bouteille, que

l'en fabrique au dit Péniteneier des patitone «Pemballages qui seront livres

a des prix favorables. 
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Adresser lo» ordres d'insertion direotement à l'administration du
fournal à Sion : 1

Commercants et Industriels!
Vonlez-vous onvrir de nouveaux déboudiés ?
Voulez-vous donner plus <rextensioii à vos affaires i

Insérez dans là
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Travaux de ( lit'vres, da Peni ie la Conleuvreutère et d» r\mt *U Houì-
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fer Viège-Zei uiatt , Hai-tiguy-t'kat^lai'dj etc, de
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MARQUE CAW
^liti système le più» perfecti»MNté <lu monde

Bec en Or, de frs. 7,50 à frs 36.—
Seul itepót en Valais chez
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de rhagasin, une employée tle bureau,
une puvrière lailleuse, modiste, Un-
gerei etc;

< 1IKIU I111Z - VOUS une irrstitu-
trice? une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

(•aillltOI-rK^-VOUS une cuisinière.
une femme de chambre, une aide de 'E
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

I .VSKltK» UASH *LE

5 kg
5 kg
5 kg
6 kg

Images d'Epinal k^awVSSft
aorties, port en sus. Jfap. li. Jlayor Grand
Pré, 21, Genève. 500 sujeti3 diiferen> 264

T yV li A: O

4.25
5:50
6.*05 kg

|>our la |»i|»o
dtoiix agréable fr
guai, supérieure fr.
tabac en fenilles fr,
Maryland . Ili &
Porbo-Rioo fi

Livraison franco de port !
tflrtly & Bettex, Bosswil

Petites armonees
du

Journal et Feuille d'Àiis
da Valili*

ClIERCMK'B-VOUS à remettre èn
location un immeuble, ture villa, un
iippartemcnt, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque !

rilKRC'IIEiK-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

CMKBCMEZ-VOIJS un commls, un
secrétaire, un comptable. un agenl,
un voyageur, un apprenti , etc ;

<:ill<:R<.'lIK"«-VOUl* -un valet tle
chambre, un cocher, un ouvrier- bou-
langer, jardirrier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de far
briques ou de chantiers, etc ;

CHEBCHEZ-VOUS une somme-
lière, une caissière, une demoiselle

L I S B Z
„La Récapitulatiun

Banque • H A RTIN fc Ciò

RenBeignements financiers. — tk jr»es -
Spéoialités de Valeur» à Loti — Li -io* de ti
rages. — Vérification de titre».
93 Numero» specimen» grati*.

7 'Boulevard Georges-Favon GEKHVB, 18
Tout nouvel abonné pour l'anmvi rBcevra

LA BECAPITULÀTION jusqu'au , W fin de
l'année courante , une primo d'alioiuc-
meni

M. E. UGIER
médec.-chirurgien-dentiste

CONSULTATIONS :
SIEB.K.E. Lundi , Merci-edi , Vendredi
SIOKf. Mard», Jeudi , Samedi.

Si vous avez à YOIìS plaindre
de maux d'estomac,

dedigestioas pénibles, d'aigrears,

d'hémorroides
de consti pations, de malaises,
adressez une carte postale a la

Pharmacìcilu %FhéàtV6
GÉHE vi

pour recevoir contre ìwnbóursement d» fr.
a.50 un flacon de véritable I'oiidre sto*
macliique . digestive Heller suffisapt
pour une cure d'un mois . è ¦¦' 1/s ¦'

Jonrtìil et Feuille d'Avis

On demande

(z

du Valais
S'atlrosser au bureau du journal , Sion

imprimane Emile Gesslèr.

de suite uve fili* propri» et active
pour bon ménage de 5 personnes (sans
enfants). Salaire 25 à 30 frs. par mois
Occassion d'apprendre la langue.

277 Scheller-Kuhn
à 13746) 7 Neustadtgasse

près de Grossnirlnster ZURICH

—®\ HE'LIURE 'irrri

Encadrements , Regiskes
aux prix les plus avan tageux

Prix modérésPrix modérés

timbres; en eaoutehouc

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Boucherìe chevaline Ucg( rliaix¦ • liAUSANMJB
expédie en port dO, contre ijembom* depili»

6 kilog. viaud* :de cheva l au prix d»
fr. 0.5Ó, O.OÓj 0.70 le kilo.

Indiquer le prix dans la cèmaian l«.

, «Majntenant, ordionna-t-il, qu'on. lui apporto
a boir© et a manger, car il a uh long jeun *
fen perepective. QU'IMI l'emmenèe à la tour de
i'Hiarlióge.» , -, • Ì;A -y '-i.
ì Pendant'qu'on l'emmenait, Gqetz méditai.t à
|>arL .lui sur ies . projets de Conrad! 11 se re-
présentait les borreurs d'une longue captivité.
Il imaginait. mille supplices. Màis comment. eùt-
deviné le sort <\xii l'attendait dans la totÌrju*é
l'Horioge?

»-. * »i A

Quaird le solèjl se leva et que ses premiers
rayons illuminèren t le grand cadran de l'hor-
toge de la toirr qui se dreseait au dessus du
inur de l'est, les bandita et les rebelles virent
un spectacle étrange.
I Lea bbmmes de Goetz avaient passe la nuit
à sa rechetche. Et maintonantj ih le trOuvaienl.
Car c'était lui dont ils apercevaìent là-haut la
tète. &es cheveux noirs étaient subitementde-
yenus gris, ses yeux sortaient des orbites, sa
face était convulsée. Sa téle, introduite pai
un tro-u pratique dans le cadran, ressortait
juste au-de^sOus du chiffre XII. Getto tè-
te était vivant©. Les yeux voyaient, les
yeux attendaient, fixés par une angoisse in-
dicible.

Lee aiguillee de l'iiorloge avaient été rempla-
cées par deux James luisantes, soigneu&ement
aiguisées, qui étineej aient au soleil. Mais 1'
ordre eri était, change ; la plus longue, au lieu
d'indi quer l«s naiuutes, iudiquait les heures,

..i

la plus courte rriarquait les minutes. Il était
lacile de eotaiprendre qu 'à chaque tour du ca-
d ran Ja plus courte des deux lames déchi-
lait de sa poitr te la gorge de 'Gcetz, et ,que 'j (.
plufi longue, qui maintenant indjquait cinq heu-
res, allait au bout de, sept heures tràncher
Ja chair et Jes ós .du cou, précipitant la tète
ti ans les fossés du chàtoau.
[ Au matin, le comte Conrad envoya à Die
Irich d'Altenau iin message ainsi concu : «TV
yois cominent ¦ ton chef te surveille de s-on
f  ostie élevé. Dans une heure, ceux de Schaum-
turg vio-nt sortir, en i-ioute pour Hameln. Un
d'entre nous reste au chàtoau. C'est le vieux.
|lax Sieferln. Si aucun de \ious n'entre dati!;
to chàtoau avant le douzième coup de midi ,
(ju pourras entrer délivrer ton chef. Mais si
àvant le douzième coup, vous chcrchez à en-
tahir. le chàtoau, si vous vous opposez à no-
tre passage, aussitòt le vieux Max brisera le
frein qtri maintient les contrepoids ile l'hor-
loge, tu verras les lames tourner rapidement
et la tète tle Gcetz bomber dans le Cosse avan t
que tu aies eu le temps de le seoourir. »

Au bas de la lettre était la signature de
Goetz. Au haut de la to.ur, les yevix de Gietz
sémblaient dire- Obéissez.

A svi'}»£

LE SUPPLI CE DE G(ETZ. |

Main de fer

NOUVELLE-  '?\

te guidietrai jusqu'à lai salle souterraine. Liee per-

upxontje rmuenont aevant tea yeux eciours.
Toutes ces richesses t*appaaiiéndroht si tu
feviiiY mt* wii iv ivv

bres, je t'attendrai. Pendant une heure, je res-
terai prèa du bouquet d'arbree qui est au pied

A LA

«Brunehilde de Schaumburg à Goetz laMam
de Fer : '

« Gcetz, tu es un héros, et ta valeur est par-
tout proclamée; mais ceux de Schaumburg sont
timides comme des brebis ; c'est pourquoi je
viens à toi, car Ies femmes n'aiment pas ceux
dont le cceur est pusillanime. La richesse est
la juste récompense du courage ; le trésor de
Schaumburg doit t'appartenir, parce quo"tu en
es le plus digne. Mais saché-le, ce trésor est
enfoui dane une cachette si habilement dissi-
mulée que tu pourrais détfuire le chàtoau de
fond en comibl,è. sans le trouver*. yiens donc, je

leg de 1 Onent, l ior du Rhìn> les diamants de

«Dos imo la nuit close énaissira ses toile-

tte la tète de l'horloge. Trois soirs oonséculifn ,
je sera! au rendez-vous. Viens, mais viens seni ,
si tu amènes un de tes compagnons, Ies arti
lices que j'ai ourdis en ta faveur sont àéjouéa
et les richesse de Schaumburg se Ironvei i t  it
jamais perdues pour toi.

Gcetz lut et relut cette lettre . La cupidità
Ilùji brulait le cceur.; Devant ses yeux brillai t
le trésor entassé, l'or scintillait, les diamanti!
dardaient leurs feux. Pourtant Gcetz hésilait.

La première nuit, il s'approcha à une porte ?
de fiòche du bouquet d'arbres. Il distinguali
à travers la masse sombre du feuillage, une sil-
houette bianche. Une heure s'écoula. L'appa
rition disparut.

La seconde nuit ,Gcetz s'approcha davanlage .
Il à.vait errimene avec lui une douzaine d'
hommes qui rampèrent sur le sol. Cetto fois
Gcetz fn,e trouva au lieu du rendez-vous qu 'un'.1
lettre contonant ces mots : «Je ne puis me
fier à celui qui n 'a pas confiance en moi: Si
tu veux ce que tu cherches, vions seul . Mais
demain sera la dernière fois.»

I Donc, la troisième nuit, Goetz doni, la con
voitiBC était exaJtée jusqu 'à la fièvre , vint seni.
Dans sa poitrine, son cceur battait à se rom
pre, car sous i'obscure clarté des éb^iles, il
apercevait *a bianche silhouette. Il s'élanr»"
vers eile... Tout. à coup, il sentii son con ser-
re comme dans un étau, ses genoux maintonus
comme dans un carcan ; des cordes comme
des serpents vivants, s'enroiilèrent aiitour de

ses ' membres, un baìllon étouffa ses cris, un
bandeau lui ferma Jes yeux. Il essaya de lutter.
Un. coup : violemment asséné le terrassa. ,

Quand il revint à lui , il gisait, étroiitoment
garrotte, près du pont-levis du chàtoau . Qua
tre hommes d'armes l'enlevèrent sans profé-
rer une parole, et lê 

portèrent dans la ;gt anele
salle où le corate Conrad et sa femme Brune-
hilde étaient assM soùs un, ; dais. TSperdu "de
rage,- Gcetz ne voyait que .Brunehilde. Pareil
(a' un tigre pris au piège, il làncait (sur- (elle dty
rogards chargés de fureur et de borite. Telli
èitait sa colere que les blasphèmes qui lui
montaient du cceur s'arrètaien t dans sa gorge.

Alors le comte Conrad lui dit avec une b.m-
homie dérisoire:-

«Ami Gcetz, ne roule pas des yeux si terri-
bles. Tu n'es pas le premier borrirne qui soit
tombe dans le piège d'une femme. Si tu es
ici , c'est. ta punition d'avoir pu croire-que la
comtesse de Schaumburg étai t capable de t ra-
hir Ies siens. Avoue que cela valait une lecon.
D'ailleurs , ne crains rien ,il ne te sera fai t
aucun mal, pourvu que tes gens soient rai-
sonnablcs. Mais dis-nous quel est le. nom. de
bon lieuberrant, car j'ai un message à lui adres-
ser.

— C'est Dietrich d'Altenau,. grommela Goetz ,
persuade qu 'il s'agissait de :tràiter de sa ran
con.

Puis Conrad lui ayant.fait-apposer sa si gna
ture au bas d' un .parcbetmin : ,.- .

OIMENT PORTLAND ARTJ FICIEL

6RANDCHÀMP ,  ROCHE ET V I L L E N E U V E
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