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Sous la surveillance ilu Conseil municipal de Zoug.
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8288 billets gagnants au montan t de 15oooo Fr. Le tirage SO janvier 1905.
ONZE billets pour IO fr. Prospectus gratuito.

197 Bureau de la laoleric <lu théàtre «le Kong.

Petites annonces
du

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

ClIIJalK'HKae-Y'OaLTS à remettre en
location un immeulile, une villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux , un magasin, une cave, un ate-
lier, tm café, un locai quelconque !

Dil KIU;iI!i.Z-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
eie.

K'BlKaWBB«Z-VOI 'S  un commis, un
secrétaire, nn comptublc. un agent ,
un voyageur, un appi-enti , ete. ;

<' .H B B4aW'Iiaorc-Y <u :K un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langcr. jardinier , vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
bB-qù'es ou de chàntiers, ete ;

rirKltOJ l-.X-vmiS une somme-
lier , une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrièie tailleìiso; modiste, lin-
ière, ete ;

s '5as- : - f l j < 'aEa- :z - voa s une insUtu-
Irice une gouverniuilc-, une damo de
comp. .gnie, ete ;

VBSfi 'aBSf 'BHB ' .'iB-YOS/.*. une cuisinière,
une femme de chambre, une aidc de 1 e
Uiónagère, une bonne d' enfants, ei,c. ;

sx.o.Eoataoifa B »Y IY S» ».#»<

l̂lumettes
10 kl.
10 kl
10 kl
10 kJ

3.20
2,60

2.60

300 IMteg allumettee la Fr. 4,10
Fr. 8.60Pruneaux eéchés

Chataignes bel. eéch
bon Tabac à fum. alt
Ploire* séch. alt.
Savon lessive bl. sii.10 pc

1 fine chemise p. bommje ooul. " 2.-
End-Haber. MURI (Argovie)
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RODOLPHE MOSSE
l.i p lus grande .Maison de publicité

du contincnt
n Z U R I C H  =

Aai.iu — Bàie '— Berne — Bienne — Coirò
— St-Gall t— Glaris —- Lausanne — Lucerne

Schaffhouse — Siileur
.Serlln, K'raacfort B/ ltX., Vienne, ete,

SE RECOMMANDE POUJt
IlilllMi 1 S S 1 I K S I O N  Efiiiil

mm FERRUGIWEUX GOLLIEZ
(Marque des «2 pahmers «

30 ANS DE SUCCÈS ""» ¦ IO diplòmes et 22 médailles
ED Teine dans toutes les pnarmacies en flacons ile frs. 2.50 et 5

HUG, Frères Cie — & Bàie
M ******************

Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse
offre le plus grand choix de

musique et <]* .;.stranie.its
Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,

Ziliters, Orchestrions, Grammophones, Aocor
déons, Instruments en ouivre, ete.

Conditions avantageuses. — Méllldaes d'or 1901
Demandez nos cataogues. 58.

Journal et Feuille d'ÀYis
du Valaj s

S'adresser au bureau du journal, Sion
Imprimerle Emile Gessler.

WS&XWmm COQUELUCHE llillBglB
Veuillez m'excuser de ne vous avoir pas donne plus tòt des nouvelles de mes deux en-

fants, que vous avez guéris de la coqueluche, par traitement par correspondance. Ils no
se sont jamais mieux portés que depuis lors et, je ne puis assez vous remercier de ce que
vous avez fait pour moi en cette occasion. J'ai fait part de cette guérison à plusieurs per-
sonnes qui ont , du reste, dù vous écrire depuis lors . Rue des Envers 1, Lode, le 18 novem-
bre 1903, OscarMojon , fils. jja^"* Vu pour signature conforme. Le Lode: Rod. Anker *̂ M.

Adresse: Pocliliniquc p:ivcc, <.l;u is, listKircrasse 405, Glaris. B&ilIf MhiiuESB
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Boucherie chevaline Dcgt rbaix
LAUSAmiHE

expédie en port du , contro remboui s depuis
5 kilog. viai.de :de cheval au prix de

fr. 0.50, O.OO, 0.70 le kilo.
Indiquer le prix dans la commanJe.

Souffrez-vous
1 i upotuiic
1 heIJe boìte
100 feuil. de papier 9B p Off uk f. réglé
100 enveloppes fines, 2 foi-mats
10 plumes d'acier, 1 porle-plume
.1 bon crayon 1 gomme
.1 flacon d'encre, 1 assortiment de
magnifiques cartes- de félicitation.
;18 boìtes allumettes meilleure qual.

Eud-lluber. MURI (Argovie)

Rhumatisme articulaire
maux de dos, de reins, lumbagos ? employez

En 2-8 jours
os goitres et toul es grosseurs au co» dispa-
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon tau ant-
goitreuse suf'fit. Mon huile, pour Ics oreilU s guérit
tout aussi rapidement bourdonnements et du
reti: d oreilles, 1 flacon ir. 2.20.

S. FISCHE!., mèli.
ù Grnb Appenzell Rh.-E.) 76

RBDARD & à M O R G E S

le meilleur produit connu pour lo" blanchissage du Unge, auquel
il donne une blauclieur eclatante, sans en altérer les tissus,
ce qui est prouvé par une expérience «le plus «le iiO ans.

/ Aie Fabricants

l'Emplàtre Rocco
Il vous apporterà un rapide soulagement et une guérison certaine. — Exiger la marque Rocc*

Fr. 1.25 dans les pharmacies Et. ALLET, V. PITTELOUD et X. ZIMMER-
MANN à SION ; J.-M. de GHASTONAY, SIERRE, J. Burgener a Sierre et dans
ìoutes les pharmacies en Suisse. 94

H E M O R R O I D E S
Oucrison assurée et complète par les SI IM'OSITOIRET D'AMU
SOTi. Dépót dan« toutes les pharmacies. (La 1747) 168

BLU NI E Vf lMLAK U
(*) Feuilleton rie la Feuille d 'Avis 10
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LA SORCIÈRE DE VOIRON

l'ur < li*. Iit-Alboii

—^ 
r

Chez le procureur «lu roi
Rien , absolument rien ; les appartementa

de Mille Yvonne sont inoonnus de tout le
monde, les portes sont secrètes el les tene-
tres ne lui permetterit quo d'apercevoir le ciel
bleu et les poinles des plus grands arbres.

La cago est joìie, mais elle est solide , l'oi-
seau pourra chanter longtemps.

— Dans quelques jours, Dastoc, j 'ira: le ren-
dre visite, j 'emploierai le memo signal que
précédemment pour t'avertir de ma présence ;
ainsi donc, au revoir, fais bonne garde et
tu se ras largement récompensé.

Dastoc salua obséquieusement, tendit la
main pour recevoir une bouree bien gamie
et sorlit k petits pas.

(*) Beprodnction interdite.

Ce Dastoc étai t certainement l'individu le
plus méprisable de la création. Condamné aux
ga|lères à perpetuile pour plusieurs attaques
à main armée, il s'était evade de la cimine
quand il es Corcata se dirigeaient sur Toulon,

Rccueilli par Joseph qui l'avait trouvé ca-
cale dans une grange, tors d'uno de ses expé-
ditions nocturnes, il avait été vile enròlé
dans la bande de la sorcière. Bianche Voi-
lard avait devine ses bas instinets, son hy-
pocrisie raffinée et elle l'avait domine corn-
ine ejlle dominait tout'le montìie. C'était une re-
orue precaouse, car ce Dastioc avai t recu une
éducation des plus soignées et exoellait aussi
dans 3'art de se travestir et pouvait facij ement
se faire passier pour un grand seigneur.

Bianche Voilaird, après avoir congédié Jo-
sepb, écrivit quelques mots à de Vernier pour
le metta*e au courant de ces évènements, et
ciuand le jour commenca à poindre, elle so:i-
gea a'ors à prendre un peu de repos. j Ce soir-Jà, les deux hommes qui étaient de

La pelile ville de Voiron s'éveillai t lente- ! garde au-dessus de la porte '.princi pale échan-
ment, Ics angelus tintaient aux- •clocliérs deò "' geaient leurs impressions, tout en jouant aux
ég'ises, les ouvriers oommencaient a prendre des, le jeu favori de cette epoque.
le. chemin des ateliers .et les conversations — Tout de mème, disait l'un, c'est un hon-
roulaient toujours sur le mystérieux enlève- i neur pour des gredins de notre espèce, t'ètre
meni. d'Vvonne de la, Tour, tant cet évènement 1 au service de la Sorcière de Voiron. Màtin,
passionnait tout le monde. quelle femme ! La première fois que je l'ai

vuo. Ies dents me claquaient .de frayeur et
La séquestréc

Le chàteau des Etangs, dans lequel Yvon
ne de la Tour se trouvait enfermée se trou

vai l "dans les bois qui couvraient autrefois
la plaine qui s'étend de St-Etienne -de-Croissy
à St-Laurent-du-Pont. Cette forèt où fourmiil-
laient les bètes fauves, les. sangliers et mème
les- loups, pendant les hi vers rigoureux , a
complètement disparu aujourd 'hui. Elle appar-
tenait en grande partie. a Bianche Voilard et
son chàteau , bàti à mi-còte, se trouvait dans
le site le plus, sauvage qu 'il soit possible ci'
imag iner. Il était entouré d'étangs très pro-
fond s d'où il tirait son nom et ses défenses na-
turelles unies au pont-lévis et aux portes mas-
sives en rendaient l'accès presque impoasible.
On ne poulvait pas trouver une retraile plus
sùre pour mettre quelqu'un à- l'abri de toutes
Ics recherches. Joignez à cela , un geòlier corn-
ine Dastoc, une meute de chiens d'une férocité
inou'ie, cinq gardiens armés jusqu 'aux dents et
vous avouerez que la detenne de Ja Sorcière
était vraiment bien gardée.

pourtant , je n 'ai peur de personne, pas memo
du diable.

— C'est vrai, répondit l'autre, c'est une ru

de femme. Quel regard 1 Quelle assurance ! El-
le conunanderait à toute une armée ! A prò
pos, elle doit venir un de ces soirs visitor la
prisonnière . Un beau brin de fille, ma foi ,
et je ne sierais pas étonné que ce soit par
jalousie quelle l'ait fait enlevor.

— Tu crois ?
— Pardi , c'est bien possible. Toute sor-

cière qu 'elle est,, elle est femme, et jolie fem-
me. Celui qui fera Sj a^onquète, mon cher ,
pourra se vanter... .

— Qu'est-ce que vous dites ? cria derrière
eux une voix sevère.

Les deux liommes se retournèrent et pous
sèrent un cri de surprise : deux genti'.hommes
masqués se dressaient devant eux. Leur pre
mier mouvement fut  de sauter sur leurs armes.

— Halte-là, cria la mème voix, et au mè-
me moment, le plus élégant , souleva légère-
ment son domino.

— La Sorcière ! murmurèrent les deux ar-
chers en reculant d'effroi.

— Vous ne m'attendiez pas, paraìt-il , dit-
elle, et je ,vois que vous ne faites pas sérieu-
sement votre service. C'est bon pour une fois ,
Reprencz votre poste, et l'ceil aux aguets.

Confus , les deux archers se remirent en sen-
tinelle.

— Mais par où diable a -t-elle pu passer.
murmurèrent-ils entre leurs dents.

Le fait est qu'aucun bruit ne s'était fait
entendre, la porte était toujours fermée et les

chiens n'avaient donne aucun appel de voix.
— Vous leur avez fai t joliment peur, disait

de Vernier à Bianche Voilard , en faisant avec
elle le tour du chemjin de ronde. Votre pres-
lige va s'en accroitre encore, et ces pauyres
archers ne dormiront plus tranquilles... •

— C'est ce qu'il faut, de Vernier. Il faut
qu'on me craigne pour qu 'on m'obéisse, et
vous voyez que je réussis assez bien. Mais
Dastoc doit ètre prévenu de notre visite, diri-
geons-nous donc de ce coté. A propos, de
Vernier, je vous recommande la plus grande
prudence, ne vous trahissez ni par votre émo-
tion, ni par une parole, soyez simplement té-
li )in de ma conversation avec Mlle de la
Tour. Et ajuslez bien votre domino, pour qu '
.un aceident ne lui fasse pas découvrir votre
personnalité et laissez-moi faire.

Dastoc arrivai t à ce moment.
La prisonnière vous attend , dit-il. '
— A-t-elJe fait des diffieultés pour nous re-

cevoir ? • ,

(A sUivr©)
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Lati ariificiet pour veaux
¦ Vendu sous W contrOte <Ju laboràtolra fiderai -

Aliment complet REHPLAQANT AVEC UNE ÉNORMS
ECONOMIE LE LAIT NAT D REL

pour l'élevage des veaux, porcelets , ete.
(Maison fondée en 1882)

En sacs de 5, 10, 25 et SO kilogs.

A. PANCMAUD, Fabric. à VKVEY
En vente dans tous les magasins. (282*

Faibl esse et
Manque d'appétit

essayez le véritable

dans tous les journaux suisses et étrangers

• Rabais pour ordres importants #
Catalogues de journaux g i-atis et franco

Images d'Epinal V̂ oVZt^l
sorties, port eu sus. Exp. la. llayor Grand-
Pré, 21, Genève. 500 sujets dilferen 264
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Les réclamations de nos abonnés étant no-
tre seul mioyen de contròie, nous Jes prions, s'
ils ne recoivent pas régulièrement « La Feuil-
le d'Avis » de réclamer directement à l'admi-
nistration.

Le VALAIS
POLITiqUE ET RELIGIEUX

Ceux qui s'efforcent, soit par des articles
de journaux, soit par tout autre moyen de pro-
pagande, d'éveiller parmi le peuple des pas-
sions sectaires; font une besogne préjudicia-
ble aux intérèts de la solciété.

Ils auront beau s'évertuer à crier sur tous
les tons qu'ils travaillent pour le bien du peu-
ple, nous ne les croirons pas, assurés que
nous sommes qu'ils n'agissent que par vaine
gioire ou pour leur propre profit.
. Un peu partout, mais surtout en Valais, on

cherche à diviser, à seimier la- zizanie. Il
serait bon, il serait urgent de reagir contre
cet état de choses et, au lieu de jeter ile Ja
poudre aux yeux du peuple, on devrait plu-
tót ehercher à lui inculquer les principes d'u-
ne politique sage. On veut à tout prix faire
de la politique une question reli-
gieuse et vice versa. Oubliant que ce sont
là deux choses absolumentdistinctes, deux
questions différentes.

Il ne nous appartieni pas de rechercher l'o-
rigine du mal ; mais il est de notre devoir (de
travailler à l'empècher de s'étendrevLe Va-
laisan cultive sa vigne et labbure son champ.
Il méne une existence toute de travail et de
lutte contre un sol souvent ingrat.

Quel est son véritable ami ? > •
Est-ce celui qui, phaque jour, lui scie les

oreilles avec de belles phrases, de grands mots
souvent vides de sens et quelquefois outra-
geants pour certaines classes de citoyens ? —
Non ! s

Est-ce celui qui, degagé de tout intérét per-
sonnel dans le domaine des affaires publiques,
travaille à l'amélioration de la condition éco-
nomique du paysan comme de .l'industriel
et du commercant? — Oui ! ;

Méfiez-vous de ceux qui disent à tout pro-
pos : « Peuple, nous voulons ton bien, nous
travaiUons pour toi I » et qui ne font rien ; et
qui n'ont recu de toi aucun mandai.

Or nous avons en Valais un homme qui pré-
tend faire oeuvre populaire en se lancant tète
baissée — fiatmberge au vont — contre des
ennemis qui n'existent que dans son imagina-
tìion maladive, et qui, prétend-il, vont dévorer
le pays si le peuple ne se range pas Jbien
vite derrière son drapeau.

« Un vent de bataille soufflé sur le Valais »,
écrit-il dans son « Nouvelliste» de jeudi !

Mais M. Haegier puisqu'il faut l'appeler par
son nom, oublié ou fait semblant de ne pas
voir que « ce vent de bataille c'est lui
qui le fait souffler.

Il croit peut-ètre qu'il s'adresse à des lec-
teurs trop nai'fs pour le voir. Il faudrait en
vérité ètre bien simple d'espri t pour avaler une
pareille blague. Il suffit de lire des phrases
comme celles-ci pour juger l'homme :

« Certains chefs de gare et autres fonction-
naires fédéraux, par baine ou par zèle, ou-
Mieux de leur dignité ou de leur ròle, agis-
sent auprès de leurs subordonnés par intimi-
dation ou par menace, et le tour est joué.

Les empJoyés doivent voter corame le chef ,
ou gare à eux. On refuserà à la forame fct aux
enfants le pain et le sei.

C'est le dilemme aigu que vlous pose le bai»
dit : « Le vote ou la vie ! » ,

Formule atroce et sauvage pour des pauvres
gens qui ont besoin de travail parce qu'ils ont
besoin de manger!

Ceux qui l'emploient sont d'affreux scélé-
rats qui méritent que Ies bonnètes citoyens,
né fùt-ce que pour sauver le bon renom de £a
démocratie, les saisissent et les branchent à
un arbre du chemin, (sic) afin de rendre au
suffrage universel l'indépendance sans laquel-
le il ne sera jamais, 'hélas ! que ce qu 'il (est:
une pnodigieuse filouterie ».

Peut-on employer un langage plus violent?
On voit bien que M. Haegier — né journa-

liste ! — ne cherche que plaies et bosses.
Mais pour excuser ses charges belliqueuses,

il s'appuie sur la nécessité d'abandonner le
vieux parti conservateur et de fonder sur ses
ruines le parti « catholique ».

De quelle autorité a-t-il recu le pouvoir de
critiquer nos hommes de loi , de leur enseigner
le chemin à suivre et de fulminer des anathè-
mes contre qui n'est pas de son avis. t

Vraiment, il J]aut une rudeihardiesse pour s'e-
riger ainsi en moraliste de tout le monde :

« Qui vive!» crie-t-iJ, dans Sion bureau de
rédaction. Es-tu cathbilique?

\
Ah! tu ne me réppnds pasl... Eh bien ! sois

anathèmel i e /
Catholiques ; màis les Valaisans le sont, tous

ont été baptisés. Et ce n'est pjas à lui (a Juger
nos concitoyens.

La plouitique les ai .divisés en deux camps.
Demander maintenant aux conservateurs de
déchirer leur drapeau et aux libéraux de re-
noncer à (leurs principes, c'est une monstrueu-
se utopie. > -

Nous avons bien assez avec la guerre politi-
que sans provoquer la guerre religieuse

Si, M. Haegier, le foudroyant M. Haegier,
croit pouvoir forcer la main aux chets
de partis, il se fait une illusion ridiente de
son influenoe ; et les correspondances" que le
rédacteur du Nouvelliste s'adresse à lui-mème
et adresse à d'autres journaux, pour les repno-
duire ensuite, ne font que rendre plus eviden-
te la blessure portée à son ainour-propre pop
la complète indifférence. du public à son é-
gard : * -

« Mais, écrit-il, au « Pays » de Porrentruy (ar-
ticle reproduit par le Nouvelliste ) comment
les Valaisans s'appelleront-ils désiormais ? Dé-
mocrates ou Catlioliques ? Rien n'est encore
fixé : entre les deux leur cceur balance».

C'est un mensonge, ni les libéraux, ni les
conservateurs valaisans n'ont songé un seul
instant à changer leur vieux titre de rallie-
ment, et il fau t toute la prétention d'un Chs.
St-Maurice pour écrire des billevesées sembla-
bles. . ¦ ,. ' ,-'

Malborough s'en va-t-en guerreI...
Mais il n'en reviendra1 pas...

VJ Ẑ ^J Î N

CONFÉDÉRATION

NOUVEL LES DES CANTONS

L<a mission suisse en lflandchourie
Le « Bund » annonce que le Conseil federai

a recu des nouvelles du consul general suisse
au Japon, ooncernant les deux officiers
suisses, le lieutenant-cplonel Gertsch et
le capitaine Vogel, qui reviennent du quar-
tier general japonais en Mandchourie. Ces deux
officiers sont rentrés à Yokohama. Us ont pris
congé des autorités japonaises et s'embarque-
ront la semaine prochaine pour l'Europe via
Suez. Ils seront en Suisse au mois de mars.

Le consul continue que les deux officiers
ont vu beaucoup de choses intérressantes en
Mandchourie.

Contróleurs d'armes de division
Le. Conseil federai a nommé remplacants dos

contróleurs d'armes de division pour l'année
1905, savoir : ler arrondissement de division :
le major Regis, Benjamin, à Lonay sur Mor-
ges, remplacant actuel ; le premier lieutenant
Ferrari Henri, à Ste-Croix, remplacant actuel
et le major de Preux Maurice, à Lausanne,
•remplacant supplémentaire.

2me arrondissement de division : le premier
lieutenant Blattner Emile, à Neuchàtel, nou-
veau.

3me arnondissement de division : le pre-
mier-lieutenant Schwarz Hans à Berne, rem-
placant actuel.

•a ' ' * ._ ..
a -

Les chemins de fer électriques
On sait que la fabrique 'de machine d'CEr-

likon a fait procéder à des essais de traction
électrique sur la ligne Seebach-Affoltern. A
partir d'aujo.urd'hui, elle organisé sur cette
section un service régulier de sept trains par
jour dans les deux directions, les dimanches
et jours de fète exceptés. Le trajet ne dure
que six ou sept minutes, mais l'expérienoe
n'en est pas moins intéressante, car elle per-
mettra de constater si l'entrée en gare, ot le
changement de voies peuvent s'effectuer facile-
ment. Si les essais donnent des résultats favo-
rables, ils seront étendus à la section Affol-
tern-Wettingen ; alors on pourra envisager 1'
introduction de la traction électrique pour le
tunnel du Simplon'. •

Chemins de fer fédéraux
La « Basler-Zeitung » annonce que le Con-

seil fed erai soumet aux Chambres de nouvelles
propositions pour le règlement des indemnilés
à allouer aux membres des Chambres fédé-
rales.

Au lieu de l'indemnité kilométrique, il pro-
pose de remettre aux députés pour chaque
session une carte de première classe de li-
bre circulation, valable pour un doublé par-
cours, de leur domicile à Berne.

La méme décision serai t app liquée pour les
séances des commissions qui ont lieu en de-
hors des sessions.

"' -a" ." I*.

Cartes de circulation
« La direction generale des chemins de fei

fédéraux a remis au département federai les
projets d'boraire des quatre arrondissements.
Le second train de nuit Genève-Zurich, qui
est reclame de tant de cótés n 'y figure pas.
Les interessés devront donc présente r leurs
revendications dans Ja conférence des Jioraires
et faire appel au département federai des che-
mins de fer. i

\Banques i ' \ .
Le benèfico net de Ja Banque populaire suis-

se est de fr. 1,853,273,43 plour 1904, oe qui
permei de distribuer un dividendo do trois
pour cent aux actionnaires et de (porter fr.
457,792,82 aU flonds de réserVe. ¦

Service militaire
Corame complément au tableau pani dans

notre dernier numero ooncernant les ecoles
militaires et les oours de répétition en 1905,
nous pubiions encore l'extrait suivant du ta-
bleau lèderai y relatif.

FORTS DE ST-MAURICE
Cours de cadres : appointés, 7-29 mars, Sa-

vatan.
Sous officiers : 31 mars 6 mai, Savatan. Les

appointés de la comp. de position 3 A ne se-
ront appelés qu'en 1906.

Cours théorique pour officiers nouvellement
nommés : 31 mars 6 mai, Savatan.

Cours de tir pour officiers d'art, de forleres-
se : 21 avril, 6 mai Savatan.

Reeraes trompettes : 7 avril-6 mai Savatan.
Cours tactique I : officiers du corps de sù-

reté, 8-30 mai, Dailly.
Cours tactique II : officiers supérieurs et ca-

pitaines : . 7-22 jiiin.
Recrues : bat. 12, 4 juillet-19 aoùt, Dailly ;

recrues de forteresse, 24 juin-19 aoùt, Savatan,
sauf les recrues de la compagnie de position
3 A qui ne seront appelés qu 'en 1906.

Cours de répétition. sf- Etats-majors de Dail-
ly et Savatan : 22 apùt-16 septembre.

Bataillion 12: 29 aoùt-15 septembre.
Bataillion 103 et lOf L1: 9-15 septembre..
Arlillerie de forteresse III , mìtrailleurs 3 et

sapeurs 3: 25 aoùt-16 septembre.
Compagnie position 3 A : 80 aoùt-16 septem-

bre. : •
Ambulanoe 2 L: 9-16 septembre.
Les trains de ligne avec leurs unités : 5

15 septembre.
TROUPES SANITAIRES

EcOle de recrues : 16 septembre au 2 novem-
bre, Bàie.

Cours de répétition: Etat-major lazaret de
corps I et ambulanoe 4, 5, 9 et 10, Morat,
du 27 mai au 9 juin. , e

Sous-officiers, 22 juillet au 18 fl/aù|t, Bàie.
Aspirante : 27 septemibre au 2 novembre,

Bàie.
ECOLES CENTRALES

Ecole I: pour premj ers-lieutenants et Jieu-
tenants, du 10 février24 mars, du 14 juillet
25 aoùt, du 1 octobre-12 novembre à Tboune.

Kcole III : majors, 13 juin-3 juillet, Bellin-
zlone. i

Ecol© II : pour capitaines, 6 avril-18 mai, Ge-
nève. ; • ; i 

¦ ,
Secrétaires d'.Etot-major : élèves : 8 févrler-

1 mars, Thioune. ' : ,
ARTILLERIE

Ecoles d'aspirants d'artillerie de campagne,
de position et du train d'armée: 19 juillet
au 4 novembre, Tboune, Zurich.

Eoole de sous-oificiers, artillerje de posi-
tion, de montagne et de campagne : 22 ' sep-
tembre au 28 octobre, Frauenfeld ; arlillerie
de campagne; 17 novembre au 23 décembre,
Tboune. i

Ecoles re recrues. Arlillerie de campagne:
recrues de Neuchàtel et du Jura-Bernois, 18
février au 15 avril , à Bière ; autres recrues
de langue francaise : 15 avril au 10 juin , Bière

Position, 25 février au 22 avril, Tboune et
Payerne.. Train d'armée, 10 janvier au 22
février, Thioune.

L'artiflerie du ler Gio'rpg n'a pas de. cours
de répétition mais 6 cours d'instruction de
18 jours à Tboune avec les nouvelles pièces.
Ces six jour s sont répartis du 25 février au
12 ju in. Les cadres entrent 8 jours avant.

Ire division d'artillerie de positwn. du 28
aoùt au 14 septembre. J_e ku sera determiné
ultérieuremcnt.

Artit 'lv'iie de montagne, 25 goùt au 14 sep-
tembi'o ; lieu i:ixó ultéric u remont.

Trai.i 0'armZ.e ler yprps : Equi pago de ponts ,
24 j uillet-10 aoùt, Payerne ; train (ies subsi *tanoes n° 1, 24 mars-8 avri i , Payerne j traju clpa
subUótxinces nn 2, 7-82 avi-il , t ' ayerne : traivi
de ligne et ordonnance§ avee leuf^ corps.

GENIE
Ecole d'aspjr'an.ts : 25 aoùt au 28 octobre,

à Zurich. . ; ;
Cours techniques : Officiers supérieurs et ca-

pitaines (reconnaissance), du 26 ni&i au 16
juin ; — officiens suhiaj ternes, 6 mars au 2
avril, Lausanne.

Sous officiers : 26 miai &u 24 juin et 26 sep-
tembre au 25 octobre à Brugg.

Ecoles de recrues : Sapeurs, 4 avril au 25
mai, Liestatl et Brugg. Pontonniers, 30 mai
au 20 juillet, Brugg. Pionniers des télégraphes,
4 juillet au 24 aoùt, Brugg. Les cadres entrent
8 jours avant. : i

Cours de répétition : Bat. 1, 29 aoùt au 15
septembre. Anet et manceuvres. Bat. 2, 18
septembre au 5 octobre, Anet. Pontonniers, 24
juillet au 10 aoùt, Brugg. Télégraphistes, 18
septembre au 5 octobre, Anet.

Bataillon de chemin de fer, 29 aoùt au 15
septembre, Anet et manceuvres. Aénostiers, 29
aoùt au 15 septembre, Berne et manceuvres.

Retardataires de landwehr : Sapeurs I, 29
septembre au 5 octobre, Cerlier ; pontonniers
I, 16-22 juin , Brugg ; pionniers de chemin de
fer, 29 septembre au 8 octobre, Cerlier. Les
cadres entrent 4 jours avant la troupe.

" t t.

A travers Ics Alpes Jbernoiscs
M. EmcJi, ingénieur à Berne, vient de pu-

blier son projet de chemin de fer Frutigen
Brigue qui avait été soumis en 1903 à l'exa-
men des experts Colombo, Garnier et Pontzen
concurremment avec les projets Hittmann, Sbo-
ckalper, Beyeler, et Greulich .

On sait que les experts ont qtonné la préfé-
rence au projet BeyeJer qui fai t passer le tra-
ce par le Wildstrubel. M. Emcb, dans son ex-
posé, oritique les projets oonturrents; parti -
culièrement celui de M. Beyeler, qui, dit-il ,
manque de précision dans l'élalwration du
trace et l'évaluation exacte des frais d'éta-
blissemeht: ces derniers, taxés à 74 millions
de francs — chiffre .porte à '82 pai- Ies (experts
— serait selon M. Emch, en réalité de 93 (mil-
lions pour la voie simple et de 138 millions
pour la voie doublé, i » < ' <

Tunnel du Simplon
Voici les deux points principaux sur les-

quels portent les divergences entre le Conseil
federai et le gouvernement italien, au sujet
des compétences de la délégation du Simplon :

L'Italie demande que les tarifs des lignes
d'accès au Simplon soient soumis au préavis
de la délégation. Le Conseil federai prétend
que celle-ci n'a pas k s'occuper des tarifs, 1'
Italie (ayant recu par ailleurs des garanties suf-
fisantes pour ses intérèts.

L'autre divergence a trait au nombre des se-
crétaires de la délégation. L'Italie en a dé-
signé, pour son compte, deux ; si la Suisse
en fai t autant, la délégation se Irou-
verait coimjposée de 18 mjembres au lieu
de 14. Le Conseil federai estime, d'ailleurs,
que c'est à la délégation à designer son se-
crétaire. Espénons que l'on ne tarderà pas à
s'arranger.

Comme nous l'avons annoncé dernièrement,
l'entreprise a recommencé le percement de la
galerie principale en rejoignant l'axe au mo-
yen d'un ctouloir partant .de la. seconde galerie
et en lajssant en arrière du front d'attaque un
nouveau troncon de 23 mètres d'épaisseur,
qui formait bouchpn- Pendant que Fon cons-
truisait le canal pour l'écoulement des eaux
chaudes, on a perforé ce troncon sans rencon-
trer dans cette opération les grosses diffieul-
tés qu'on r'edoutajt. Le 14 courant, la per-
foration a l'avftncement était reprise. Il res-
tai! a percer environ 150 mètres, dont on es-
però venir à lx>ut pour la 'fin de février pu le
commencement de mars. La quantité 'd'eau
qpj se trouvé amassée dans le tunnel nord, en
contre-pente, exjgera beaucoup de précautions.

jota a. _-__ # . ! . .I -' |

Jr Necrologie
Marldj i, 17 courant, on eonduisait ì\ sa der

njèr e demeure, la dépouille mortelle de M.
l'abbé Daniel Revey, ancien cure, decèdè a
Muraz-Sierre le 15 janvier, ftprèg une Jpngue
et pénible maladie.

Ce digne prètre était né en 1835.
Il fit ses études littéraires au collège de

Sion et sa théologie au séminaire de Valére.
Pendant le ebupij de sa carrière sacerdotale,

il occupa successìvémient elusieurs postes et
fut partout un prètre. .zelò, un prètre selon le
cceur de Dieu.

Mr l'a^hé de Courten, révérend cure de Ven-
thòne, cruj en f i i  l-'ioiiaispn funebre^ s'iexprime
ainsi : < , >. < • ;•

« Mpnsrieùr l'abbé Revey fut toujours Thom-
rae de DJeu ji t̂ l'hlomme du peuple.»

Le convpj funebre était des plus jmposants.
La grande église paroissiaJe de Vissoie étajt
comble. La présence de douze ecclésiastiques
de M. de Preux, président du consoli d'Etat
eit des mjagistrats de la vallèe, revètus du
manteau cèrémonia!,. riltiaussait oonsidérable-
ment le convoi funebre.

Prions ptour lui

sion—Conférence militaire
La Sectfon valaisanne de la Société suisse

des officiers convoque les officiers valaisans
à fune assemblée generale qui sera tenue <"*,
l'hotel de Ville à Sion, le dimanche 29 jan-
vier à 2 *h ,e\ demie de l'après-midi. Tenue
civile . ' .,

ORDRE DU JOUR
1. Conférence de M. le major d'état-major

de Ferro t:
«La guerre dans les Alpes et l'organisa t ion

des troupes alpines en Suisse. »
2. M'Olions éventuelles au sujet des projets

de loi en présence, réglant l'organisation mi-
litaire en Suisse. ;

3. Propositions diverses.
-aìu £ ; ,, ajiaaa, i n a-& .

Finhaut—Aceident (cor.)
Le chantier du chemin de fer Martigny-C'hà-

telard a enregistré une nouvelle vietime mer-
credi. Un ouvrier italien manceuvrait un va
gonnet charge de déblai, lorsque le véhicule
iprjS à la descente. d'une allure prononcée,
bouscule l'ouvrier qui roule jusqu'au bas
du ¦cjoitieja'u.

On n'a relevé qu'un ciadavre avec des cpn-
tusions à la tète et dans tout le oorps.

L'odyssée d'une paire de souliers
Dans un des nombreux villages du dixain

de Oonches, vivaient, il y a bien des années,
deux frères qui, après la mort du pére et jfle
la mère ne purent se décider à se quitter et
firent ménage en commun.

Bien que cet état de chose duràt depuis
près de quarante ans déjà, jamais la moindre
dispute ne vint assombrir, pour un instant seu-
lement le ciel serein de leur existence si
tranquille et si bien rompile.

Aussi, Ies deux oélibataires étaient-ils à
bien des lieues à la ronde, cités oomme un
mOdèle, et bien des ménages jeunes et vieux,

eussent pu prendre un exemple sur ces deux
frères iou]ours si unis et de bonne humour.

Pourtant l'alné avait un défaut, un assez
grand défaut mème: il aimait l'argenti

Non pas qu'il en fùt à se priver du néces-
saire, oh non, mais il avait une préjdilection
marquée pour les belles pièces jaunes k l'ef-
figie de Louis-Philippe et de Napoléon I.

Aussi, quand une de ces monnaies tombali
dans ses mains rugeuses, elle ne revoyait
le jour qu'en cas de nécessité absolue, en-
fermée qu'elle était dans un vieux bas, qui lui-
mème reposai t sous des hardes de toutes sortes,
au fond d'un bahut à serrure défiant toutes
infractions. i i

Que l'on juge donc de la suiprise generale
quand, par un beau matin, le bruit se répan-
dit au village que Jean et Peter-Josi venaienl
de se quereller sérieusement la velile au soli-
ci que la cause de cette querelle n 'étajt autre
qu'une vulgaire paire de souliers. '

Jean, Faìne était cordonnier de .son métier,
et Peter-José, le cadet, par tous les temps,
descendait jusqu'à Brigue avec sa jument «Bru-
ni » pour y ehercher dog marchandises qu '
il chargeait sur le dos de sa bète ; plus Aard,
quand M route confortable de la Furka fut
terminée ju squ'à Munster, il acheta un char
puis se paya méme le luxe d'une volture.

Peter-Josi fut ainsi le premier voiturier do
Conches et il en était fier. Il en usait dee pai-
res de souliers ! marchant toujours à, coté de« Bruni » qui trainai ! péniblement une grosse
charge. sur cette route neuve dont le terrain
était enoore mal affermi et jonché de cailloux,
petits et gros. > '

En été, aux grandes occasions, quand, par
exemple, M. le Rév. Cure ou M. le vicaire
daignaient lui oonfier leur auguste personne,
pour se rendre de-ci de-là, ou qu 'un de ces
messieurs du oonseil communal descendait à
Brigue pu méme k Sion, alors Peter-Josi at-
telajt sa jument, qui sous le hjarnais et les^oups
de fouet avait passe du bru n au gris, à une
vieille carriole qu'il avait pompèusemént' bap-
tisée du « Kutsche Voiture »

Il avait découvert au fond d'une remìse aBrigqe cet instrument de supplice qui auraitbeaucoup mieux fi gure au musée d'antiqujtés.Il avait acquis à un prix dérisoire'ce vieuxmeublé qui vu de derrière, avec sa capoterapiécée corame un' vieux bas, ressemblait à
j?f Y jnépreridre à un vieux souffiet de forge pla-
ce sur quatre roues chez 'lesquelles régnait une
anarchie complète chacune faisant en tournant
dea zjg .s-za|s inquiétants.

Aussi malheur au vpyageur qui s'aventuraitdans cette carapace aux rèssorts criards s'
entaPecIiocjUant à chftque tour de roue l U y était
jete de drpite à gauche, de gauche à droite,soulevé de son siège pour y retomber moulu,épuisé, a,près avioir passe par toutes Jes pha-
ses du mal de mer, il pjouvait rendre gràce |i
Dieu s'il arrivait tout d'une pièce k destinà-
tion. ' i

Quant k Peter-José, dluiiant ce tepp a de sup-
plice du voyageur, il trònait fièrément sur
son « Bock » fumant stoi'quement son brùle-
gueule, brandissant de la main droite son
fouet pour activer le trot de sa vieille jument,
et de 'la gauche, tjr ant de toutes ses forces
sur les rènes, quand son « Bruni » Wmtìiehc^it
tout en trottinant à contempler méìancolique-
ment les sabots difformes de ses pieds de de-vant; alors la vjeille jument, pour un instant,relevait sa lourde tète et emboìtait un tpoi
plus long, tandis que le cocher, faisant despnouesses d'équilibre, là-haut perché sur sonsiège, fier cOmime un empereur romain, redres-
sait lui aussi la tète et semiblait dire aux
passants : « Regardez le, premier cocher de
Conches »! et la vieille carcasse de geindre
de crjer sur ses rèssorts. rouillés, et le mal-
heureux vpyageur, dans Fintérieùr, d'en fai-
re autant. ' ; L

Or, un soir, Peter-Josi venait de rentrer
2.vec son char, surchargé de marchandises et
p. était en train de dételer son cheval ; son
frère qui se trouvait sur le seuil de .la porte
d'entrée Favertit que M. le cure désirait par-
tir pour Sion auprès de Mgr l'évèque :

« Tjens-toi donc prét sous les fenètres du
presbytère demain matin à quatre heures ; tu
àttelleras « Bruni » à la volture et sois exact.

Monsieur le cure, nouvellement installé à
son nouveau poste ne connaissait pas toncore
l'instrument de locomotion qui allait le ,trans-
porter, le lendemain, jusqu'à Brigue, sinon,
il eut certainement préféré faire le .trajet «ad
pedes opostolorum ».

Le lendemain, à quatre heures du matin, pré-
cis cornine un huissier, Peter-Josi se trouvait
avec son attelage, sous la fenètre de la cure
et bientòt le prètre appamt sur le seuil de la
Piorie. .berd. de Sépibùs.

(à suivre).

lana
UNE FEMME PROFESSEUR de MEDeCINe

Mme la dottoresse Scliwenter-Trachsler vient
d'ètre appelée à faire un oours de médecine,
à Berne, au titre de professeur agrégé.

Mme Schwenter-Trachsler est la première
femme qui, en Suisse, ait été appelée àpro-
fesser dans une faculté de médecine.

* * #

LA FILLE DE CHAMBERLAIN <
Mercredi a été ensevelie à Adelboden (Ober-

land, Mme Ethel "Rocliards, fille de M. Cham-
berlain, l'ancien ministre anglais des colonies.
M. Chamberlain ayant recu la nouvelle trop
tard, n'a pu assister à la cérémonie funebre



laquelle étaient seuls présents les membres
i la famille et les membres de la colonie (all-
use. Le corps a été depose dans un tombeau
i famille acheté à la commune.

Zurich
CRIMINEL INCONNU

La récompense de 300 francs promise à
lui qui découvrirait l'auteur de l'assassinai
i vicaire Adamer, sur l'Uetliherg, a valu à
direction de la police plus de cinquante let-
s de dénonciations. Toutes Ies pistes in-
miées ont été reconnues fausses.

JSOHOÉs*
LE MARI RESSUSC1TE

-aimé

A Liverpool, un jeune poinmercant devant
marier, tombe maiade. Le deuxième jour

! maladie, les médecins le disent mort. On
met en bière au milieu des gémissements

i toute l'assemblée..
fdajs vpila que l'Anglais reraue, se démène
bièn entre ses quatre planches qu'on se

ite de lui ouvrir. C'est la fiancée, qui la
emière écarte le voile du vis.ago de son

U pasteur qui se trouvp I3, est recquis pour
i màrier tout (te suite. A l'envers de la fapu-
mB, le mari était en blanc et l'éppuse vètue

*- ' I l i  —
'' : --f è. la , v. .- f W ¥ t : - ' ' --

CASSEROLE DE M. BAUDRY-D'ASSOfl
Au cours de la séance de samedi soir à la
Ambre francaise, M. Baudry-d'Asson s'était
esente dans l'hémicycle portant une casse-
e en cuivre. Dans 1© tumulte qui s'est pro-
ì k ce moment, le député de. la Vendéè s'
I tipuvó séparé de cet 'ùstensile de cuisine
[il avait, paraìt-il, empruhté ' à un restau-
téur du voisinàge. ' .
M. Baudry-d'Asspn est venu, dimanche, à
Cli^nibrej réclamer: 

la 
casserole pour la resti-

li a sòh Jégitime propriétaire. On se livra
ssitót à des recherches qui se prolongèrent
tdant près d'une heure et n'aboutirent à
turi résultat.résultat.

PATINEUR HERQIQUE

revjnt pas

«*niT«U«a A la mai»

k propos du patinage, on peut rappeler le
m d'un patineui* fort oublié aujourd'hui et
j le mérite d'autant mpins qu 'il fut à son
ire, un héros. Il s'appolaj t Billiaut. On sait
e, en i.795, la cavalerie francaise sNempara
me flotte hollandaise, près de l'ile de Te-
i, dang le Zuj dcrzée qui s'était gelé pen-
ai la nuit. En tète de l'egoadrQ'i voltigeait
jeune sous officier de hussards : c'était Dil-

uì, le seul soldat de toute. l'armée qui pos-
dàt des patins. Il arriva le premier auprès
in des navires et le contourna, oomme sl à
1 seul, il .en falsai,! le blocus. Le capitaine
1 Vaisseau, en bon Hollandais , admira un
vailìant patincur et co flit k luj que , au
imeni de la capitolation, il vpulut . remettre
n sabre. Pichegru, qui avait assistè à ce
tflant exploit, felicita le sjpus^ffiqep : « Toi,
[dit-il. tu iras loin ; tu peux t'-en flatter. »
ìilliaut alla sì loin qu'il partii un jour pour
bùie Nord — la giace l'attirait — et 'qu'il

<m*aw___** "*' -*

ntre amis :
-Eh bien ! le mariage de X... tient-il tou-
S?
-Oui, il épouse l'unique héritière d'un
ionnaire. L'affaire est dans le sac.
- Je crois plutót, moi, que le sac est dan s

É T R A N Q E R
La grève a StrPétersbourg

4 situation est très grave à St-Pétersbourg,
le mouvement gréviste prend les propor-
«s d'une véritable poussée révolutionnaire.
) réunjions succèdent aux réunions et des
bes du jour y ont été votés, qui demandent
Ite les revendications ouvrières, la convo-
iion immediate d'une assemblée oonstitu-
k, élue par le suffrago universel, la ces-
ion de Ja guerre, l'amnistie complète des
«ttiniers et exilés politiques, la liberté de la
Sse, la lilierté de conscience, de réunion
d'associatimi.
» la tète de ce >mouvement se trouvé un
le pépe très populaire parmi les ouvriers.
1 gràce à son initiative que ces derniers
tant leur puissanee d'action. C'est lui qui
a enregimentés, organisés et qui a fonde
caisse d'assistance dont Ies fonds pennel-
li aux grévistes de pourvoir aux besoins
la vie en attendant que le chòmage pren-

1 grève, commencée aux usines Poutiloff
lite du renvoi d'un groupe d'ouvriers, s'
étendue à plusieurs établissements indus-
si tnotamment àdes filatures de coton et
& fabriques de produits métallurgiquos.
<8 travaux sont interrompus sur les chan-
8 gouvernementaux de la Néva : la cons-
**»n de deux navires sous-marin est siis-
ele ainsi que celle de plusieurs canonniè-
¦ la préparation du matériel de guerre dont
*un besoin si urgent est également inter-
ne.
j
**arrèt du travail porte à cinquante mille
^bre total des ouvriers qui chòment. Ils
""Sait une attitude inquiétante. La force
*** giarde les usines où le travail a cesse.

On mande de St-Pétersbourg que ies grévis-
tes ont préparé une pétition qu 'ils adresseront
au gouvernement. Cette pétition reclame des
mesures pour mettre fin à l'absence de droits
et à la misere de la population de l'empire.

Au nom des grévistes, le pope Gapouy a
également remis au directeur des usines de
Pputiloff les desiderata suivants :

1. Renvoi d'un oontremaìlre et réintégration
de quatre ouvriers.

z. Journée de travail de huit heures, avec
trois de repos.

3. Estimation de l'ouvrage livré, par un
contremaìtre designò par les ouvriers ; les an-
ciennes estimations sereni examinées à nou-
veau.

4. Création dans l'usine d'ime oommission
ouvrière permanente chargée, de concert a
vec l'administration, d'examiner toutes les pré-
tentions des ouvriers et de statuer sur Ics cas
de renvoi. ; ; :

5. Paye journalière minimum de un rouble
pour les hommes.

6. Suppression des heures supplémentaires
sauf les cas de nécessité absolue, l'heure eomp-
tant alors doublé.

1 ?

7. L'usine payera intégralement la main d'
oeuvre si le travail est mal fait , sans que pe
soit la fante de l'ouvrier.

8. Le salaire minimum des femmes sera de
70 kppecks. . .- - . » . 1 •¦-•"

9. Création d'une, cròche*; surveillance du
personnel medicai plus attentive, surtout pour
les blessés. t ,

10. Amélioratìon des conditions sanitaires
de certains ateliers. :

11. Aucun ouvrier ne sopporterà les con-
sci uences des grèves.

12. Les journées de grève seront payées par
l'administration oomme si Jes ouvriers tra-
vaiUaient. - * .. ; '

Ces revendications n'ont pas été acceptées ;
car ie directeur des usines a déclaré qu'il était
impossible d'y donnei* satisfaction sans ruiner
Ies actipnnaires. La société n'a pas de capitaux
diaponibles ; beaucoup d'avances ont été faites
par le gouvernement sur les oommandes qu'
on était en train d'exécuter. ;

La grève n <eaJt dono pas sur le point de
prendre fin ; elle tend au contraire à devenir
generale. En raison de la rigueur de l'hiver,
et de l'augmentation des frais d'existenoe, on
doit. s'attendre aux plus graves évènements.

* * * ; "
Attentai ou aceident ?

Hier à St-Pétersbourg, à Fissile de la céré-
monie de la l>jnédiction de la .Néva, à laquelle
assistali le tsar, tandis que les canpnŝ  ton-
naient, un pnojectile a bri^é uno fenètre du
Palais d'Uiver, Personne n 'a été blessé.

Voici les détails que le télégraphe apporte
S'ùi- cet incident : • • 1 ; ' i '

Un incident extraordinaire s'est produit à
l'issue de la oérémoniè"*de la bénedietion des
eaux de la Néva par le tsar. Au moment (pù
le canon annoncait la tin de la cérémonie, un
projectile vint frapper une fenètre du palais
d'Hiver. Ce projectile, du diamo tre de deux
pouces, a fait deux trous dans une doublé
fenètre de la' salle Nicolas, immédiatement
au-dessus d'une fenètre à laquelle plusieurs
jiournal istes et un groupe d'officiers se tenaient
pour assister à Ja cérémonie. Le projectile a
brisé plusieurs lampes électriques et s'est
abattu sur le parquet avec un grand bruit : un
officier le remarqua alprŝ

On avait cru tput d'alxird que la commotion
produite par le canon avait brisé la fenètre ou
détaché des ornements de cristal du lustre,
mais Ja découverte du projectile et des trous
vint démontrer le contraire et tandis qu'on
d' seutait l'incident avec animation, la procès
sten imperiale rentrait au palais Tout l'en-.
tourage du tsar fut bientòt informe de l'inci-
dent et un officier designa au souverain les
trous fails par les balles, mais c'est à peine si
le tsar, ne montrant aucune émotion, leva les
yeux vers la fenètre

Le grand-due Vladimir a immédiatement ou-
vert une enquète. La balle, ainsi qua le preu-
ve la brisure en diagonale, était venue de la
direction de là Bourse. ¦

Le rapport officici de la police sur cet in-
cident est curieux à rapporter. ,

« Un aceident, dit ce rapport , s'est produit
pendant le baptème des eaux de la Néva, au-
quel assistali l'empereur. Au moment du salut,
(salves) un canon place près de la Bourse
a iiré par hasard, au milieu d'une charge à
blanc, une charge à mitraille.

Des balles ont frappé le trottoi r près du
camp Jordan. Les vitres de 4 fenètres de la
facade du palais d'hiver ont été brisées. Un
agent de la police munici pale de St-Péters-
bourg a été blessé. Jusqu 'ici, on n'a pas enoore
constate d'autres accidents. L'enquète con-
tinue.»

4 ¦ > ———
ALL.HMAG1VE

NJUTFRAGE /
Le vapeur « Bengalia », de la li gne Ham-

bourg-Amérique, a donne sur un rocher à la
còte de M-uiagascar et a ooulé. L'équi page est
sauvé, mais le staemer est considère oomme
perdu. , -, I | ;' ; ! |;i ;|

LA GREVE DE LA RUHR
Le nombre des grévistes a atteint mercredi

184,868.
Au puits « Graf Bismarck » un ouvrier qui

voulait travailler a été blessé d'une balle de
revolver.

Il est caraetéristique que les grévistes de
Ja Rulli* ont les symìpathies non seulement de la
démocratie sociale, mais du centre-catbolique
et mème à un certain degré des oonservateurs.

Il fau t l'attribuer entre autres, 'à l'antago-
nisme politique qui divise la haute industrie
de Wesphalie, crai se rattaebe au parti na-
lionaMibéral , et le monde ouvrier, encadré en
grande parile dans cette région, par des agso-
ciatìons catholiques,.

Le « Reicheshofe » (oonservateur) comprend
que le devoir du gouvernement est de main-
tenir J ,ordre. Mais il l'adjure, dans son pro-
pre intérèt et dans Finterei de la monarchie
elle-mème d *éviter tout oe qui lui donnerait
l'air do favOrìser les magnais des inines.

La « Germania » (catholique) dit que si F
égo'fsme et la raideur de la grande .industrie
cbnduìsent à une grève^généràfe; , il appartién-
dra au gouvernement èt 'à  Ja représentation
nationale de dire leur mot pbuT' sauvegarder
les intérèts généiaux. "Los propriétaires de
mines feraient bien de s'en aviser a. temps.

~ ĵ y y- t • * ""e»-^ '̂ '

TREMBLEMENT BB TERRE
Quelques journaux pubJ ient une dépèche de

Bakou annoncant que Ja ville de Chemakha
(Caucaso) vient d'ètre ravagée par- un ter-
rible tremblement de terre. Il y aurait une
contarne, de victimes sous les décombres.

Wiil.KTVAUlK
TEMPETE

Une violente tempète s'est abattue depuis
samedi siir les oótes anglaises.

On signaie beaucoup de naufrages en mer.
Au large de Ventnpr, lundi matin, la bar-

que francaise « Gloire-de-Marie », capitaine 01-
Ijvier, a fallii s'échouer sur des bas-fonds ro-
ebeux , La barque put toutefois jeter l'ancre
k Une centaine de mètres de là còte, devant
Dunnose Point, et les cinq hommes composan,t
l'équipage rairerit à la mer te carnet du Jj iord
dans lequel ils s'embarquèrent. Pendant une
demi-heure ils hésitèrent "̂  quittei* le bord de
là barque. qui les protégeait. Quand ils essa-
yèrent 'de gagner ìa còte, Je canot fut cha-
viré et Ies cinq malheureux furent noyés sous
les yeux. de nombreux témoins impuissants
à leur pprter secours.

On signale beaucoup dautrés naufrages de
barques anglaises. 1 •• ¦>

La tempète a cause sur terre, méme, des
dégàts énonnes. Durant la plus grande par-
ile de la journée de hindi, les oommunications
téléphoniques de Londres aVec les villages de
province ont été ìnterrompues.

Dans te nord de l'Angleterre et en Eoos
se, la circulation des trains a été rendue pres
que impossible, en raison de la grande qnan
lite de neige qui était to'mbée. ., ;...

_ . « . ./ ¦' *¦
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• 't BTORVEGE
LA CATASTROPHE DE NOESDALEN

La ca '.asliophe de Ncesdalen, que les dé-
j/. 'iehìes ont annPncée mercredi est due à la
chute dans le fjord d'un enorme bloc de ro-
cher mine par les eaux. La vague soulevée
par le déplaoement de l'eau s'est proplagée
k la ronde, mais son action a été particulière-
ment déslastreuse au fond de deux cirques
où se trouvent les villages de Ncesdalen et de
Boetel . Dans le premier, cinq fermes avec tren-
te-quatre habitants ont été empbrtés par le
Fot. A Bcedél, yingt-cinq hommes ont péri a-
vec beaucoup de bétail.

GUERRE RUSSO-JAPONAISE

LES PAUVRES GENS
de IflANDCHOllRUE

Moukden 25 novembre
Les Mandchous ont-ils eu des torts ? Oui,

certains d'entre eux ont eu dos: torts. Sans
aucun doute, les sympathies des Chinois sont
acquises Ji-Hx Japonais. Les Russes le sen-
tent, les Russes le savent, leur instinct leur
dit que cette sympathie est naturelle et log»
que et ils s'en irritent. Dans l'exaspération
que leur causèrent leurs persistants déboires,
ils en vinrent peu à peu à oonsidérer la oom-
plicité des indigènes comme le principal élé-
ment du succès de leurs ennemis. C'est là,
je crois, qu'ils exagèrent. Mes observations
personnelles et les conversations que j 'ai euej ?
avec les nombreux missionnaires catholiques
et protestants établis en Mandchourie me pei
mettent de conclure quo l'immense majorité
des habitants de cette province n'a pour les
soldats insulaires qu 'un amour vague et pla-
tonique, inspiré seulement par l'habile propa-
gande entreprise dont , depuis longtemps, de
mystérieux agents, des émissaires rétribués,
ont été charges. Mais, en fait, au début de {la
guerre l'immense majorité des Mandchous n'
avait aucune idée de ce que ppuvaient ètre
ces Japonais dont on parlait tant et n'avait
mème aucune idée de leur aspect physique.
Je me souviens qu'au printemps, v alors que
je voyageais au sud de Moukden, je passais
dans des villages où los Chinois, s'apercevani
que je n'étais point Russe, clabaudaient en-
tre eux : « Iben ! Iben ! » (Un Japonais ! ce

LES HERREROS SE RENDENT
S'il faut en croire une dépèche de Berlinle general von Trotha annonce que la plupartdes chefs Herreros, abandonnés par .leurs hom-mes, font leur soumission. Seul, le plus re-douté et le plus farouche, Wilhelm Marco tientla campagne avec quelques parlisans. '
Le Reichstag a recu du grand état-major ge-neral le rapport relatif aux évènements del insurrection. Ce rapport insiste, entre autreschoses, sur les diffieultés qui résultent pourtes opérations de la, campagne, des oonditionsdefectueuses d'atterrissement à Swakopmunda Windhceck.
Jusqu'à présent, 39 officiers et 286 hommesont péri dans des oombats ; Ì5 officiers et^47 hOmmes sont morts du typhus Les cas detyphus Ont diminué dans ces derniers temps.
10,400 hommes, en chiffres ronds, se trou,-vent actuellement sur le territoire du pnotec-torat. Sur ce nombre, il y a un total de fVOOb,essés et malades, dpnt 374 mnt atteints dutyphus. 1 , 1

07?nSi emfenta «omprenaiit un total dea^dO hommes sont enoore en route pom* lacotonie ou sur le point 'de partir. Imrnédiato-hient après l'arrivée des derniers transportsle reste du corps de marine expéditionnairequi comprend environ 350 hommes, sera re-tìré

D É P È C H E S

INCENDIE

„ » -.- . .  ̂ té ?

Z.uich , 20. — Un incendie a éclaté à la
Kochstrasse dans un . bàtiment qui servait de
fabrique de matières inflammabtes.

Le bàtiment entier a été la proie des flam-
mes. Un ouvrier est reste dans le brasier. Un
jeune homme de seize ans, nommé Witwer,
a été arrèté ; il est accuse d'avoir cause F
incendie par négligence. 1

AU PALAIS D'HIVER
"St-Pétersbourg, 20. — On rapporto que

la cause de l'incident d'hier, lors de la con-
sécraiion de Ja bénedietion des eaux n'est pas
dù à la malveillance, mais au fait que lors dn
(?iirnìer exercìce do tir de J'artillerie de la gai-
de, une charge de botte à mitraill e était res-
tée dans un des canons où on Favait laissée
par négligence.

LA CRISE A PARIS

Paris, 20. — Le président de la républi-"
que, parlant avec les cliefs des groupes repré-
sentants du Sénat et de la Chambre, a discutè
quelques questions politi ques qui sont en ce
moment soumises à la décision du président.

Les représentants de groupes qui ont soli-
temi jusqu 'ici le cabinet Combes ont déclaré
que le cabinet à oonstituer devrait garder sans
modifìcations le programme de Combes, per-
suadés qu 'ils sont que la majori té républicaine
veut l'exéculion de ce programmo de réfor-
mes.

Le président Loubet appellerà aujourd'liui
auprès de lui les personnages politiques aux-
quels il jcpihpte donner la mission de former le
cabinet.

On assure que.MM. Sarrien et Rouvier res-

doit ètre un Japonais I) Mon interprete, ind ignò
leur criait : « Meyo l Tà Fagoa!» Et les na'ifs
Mandchous se répétaient les uns aux autres :
« Ah! Ah! Tà Fagoa! Tà Fagoa! » (C'est Un
Francais ; il parait que c'est un Francais !)

Tout ce qu'ils savaient des Japonais, les
pauvres Mandchous, c'est que leur venue coin-
cidera i t avec le, départ des « Lousse-kojis ».
On leur avait assuré que ces insulaires vien-
draient les délivrer de la domination russe et
que leur province serait aussitòt rendue à la
Chine. Dès lors, ils avaient souhailé ardem-
ment l'apparition des Iben libérateurs.

Mais la plupart des Mandchous sont trop
indifférents à tout ce qui n'est pas la culture
de la terre ou le négoce; ils sont trop (peu
avertis des subtilités de la politique, trop peu
habitués à l'action, trop incapables d'initiati-
ve, trop peu passionnés, trop apath iques,
trop accoutumés à ne se mèler en rien des af-
faires publiques, trop pusillanimes, et si dé-
cidés à ne jamais se sacrifier à une cause quel-
conque, qu'ils n'ont mème pas la notion de
ce que peut ètre une cause pour oser prendre
au profit de l'une ou de l'autre des deux {ar-
mées, une attitude militante. La masse hu-
maine de ce pays est sans organisation sociale,
sans cadres, sans idées directrices. Elle est
malléable et jusqu'à nouvel ordre taillableet
corvéable à merci. Tout au plus, pendant les
premiers mois de la guerre, certains villageois
ont-ils pu, à l'instigation scerete des manda-
rins, essayer de cacher les céréales et les
denrées aux recherches des approvisionneurs
de l'armée russe, malgré les offres généreuses
de ceux-ci, dans l'espoir de créer des diffieul-
tés à cette marche et de faci'.iter ultérieurement
la marche des Japonais libérateurs. Maismain-

tent seuls en présence, M. Brisson étant dis-
qualifié par sa non-réélection à la présidence
de la Chambre. *

1

A LA RUHR . ,
Dortmund, 20. — La situation est en ge-

neral satisfaìsante; il faut toutefois mention-
ner le fait que hier quelques ooups de revolver
ont été tirés et que des femmes, de grévistes
ont craché au visage d'ouvriers qui voulaient
encore travailler.

Les grévistes. iont une attitude très disci-
pJinée; on, suppose que les grévistes pourront
lenir, cinq semaines.

Le eommissaire du gouvernement a obtenu
des propriétaires des mines l'assurance j>or-

1 mede qu'ils fenont disparaìtre certains abùs
' dans leurs exploitations, ce qui serait un pre-

mier pas vers la oonciliation
•J ; 

*' 
¦' [

: *" 'MILITAIRE
Berne, 20. — Dans sa séance de ce mjatin,

le Conseil federai a nomméoommandant de la
Ire division d'armée M. le colonel-division-
naire Secertan, jusqu'ici commandant de la
lime division en remplacement du colonel Is-
ler. — Il a remplacé le colonel Secretan k
la tète de la lime division par le oolonel /Ch'.
Kcechiin, de Bàie, jusqu'ici commandant de
la Ire brigade d'infanterie.

> J * -*8 ' * ¦ "- "* ' k 'i-.-i '

RAPPEL DE KOUROPATKINE
Londres, 20. — De St-Pétersbourg.
«On dit dans 'es hautes spères administra-

tives et de la bburse, qu'on fait de vigoureux
eftoirts pour obtenir le rappel du general Kou-
rópatkine .

fmmen»e succès Suc«ès ménte
Ana.cnorrhétt

Absence, suppregsson ou diminution du flux
inenstruel chez lw femiiuw .

DEMANDEZ ma Tisane eminénago-
gue (discrétion professionnelle garanti*)

J. BOUCHERLN, berboriste autorisée, §.
«route du Chèli*, Generi*.
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Petite recette de cuisine à la végétaline
ROGNONS DE MOUTON (Entrée)

Fendez-les en deux, enlevez la parti© ner-
veuse qui 'est dure, mettez trois minutes à
l'eau bouillante 'avec une pineée de sei polir
enlever le goùt de l'urine qui déplaìt tant.
Egouttez et essuyez.

ij ans une casserole, faites fondre de la VÉ-
GÉTALINE, mettez-y les rognons cinq minu-
tes, retirez du feu, saupoudrez-les de farine,
remuez, versez-y un verre de vin blanc, bbuilli
à part , persil hacbé, sei, poivre, remettez sur
le feu pour lier, avec gros comme une noix
de VÉGÉTALINE, opérez vivement pPur ne pas
laisser durcir et servez très chaud. 165

tenant, corame on le verrà plus loin, la ques-
tion n'est plus 14.

Deux minorités insigntfiantes au ppdnt de
vue du nombre de ceux qui les oomposent,
mais très agissantes, ont irrémédiablement
compromis les paysans mandchous aux yeux
du soldat russe. Je parie des espions et des
brigands hongouses. On en a eu tes jireuves
Un certain nombre de Chinois soudoyés par les
Japonais ont entrepris pour eux un service
d'espionnage et les ont quelquefois habilement
renseignes sur l'état des fortifications russes
et sur Femplacement de leurs batteries. On
a capturé des Chinois, qui , affiliés sans au-
cun doute au service des Japonais, avaient,
par dea signaux conventionnels exécutés au
sommet des monlagnes, indique à ceux-ci les
évolutions de l'artillerie russe.

Les méfaits des Hongouses ont davantage
encore exaspéré les soldats slaves. Ces ban-
dite existaient bien avant l'arrivée des Rus-
ses en Mandchourie. Us vivent couramment
de voi et de crime, et leurs compatriotes. sont
leurs premières victimes. Mais depuis le dé-
but de la guerre, ils ont recu des armes (de
précision, ils ont vu leurs rangs, surtout dans
les parages du Liao, grossis par de nombreux
soldats de l'armée régulière chinoise. Main-
tenant, associant la rapine et la politique, ils
forment dans les monlagnes, dans les forèts ,
ou aux confins de la frontière chinoise, des
bandes sans aucune force militaire, il est"vrai,
mais redoutables pourtant aux trainards, aux
isolés, aux malades, aux conducteurs de con-
vois, voire aux correspondants de journaux.
On les _ i{ vu apparaitre parfois assez nom-
breux dans les champs de gaolian, où, par une

(k suivre en 4mie page)
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PRÈS 253
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VAL AIS , fai te:  os achat
et chez les négociants qui publi e

leurs annonces dans ce j ournal .

-i i i_i~:.AiA f i8 ì f ĴP JL+~Commercants et Industriate ,

Voulez-vous oiivrir de nouveaux débour.hés ?
Voulez-vous donner plus d'extensiou a vos affaires

POUR VOS TRAVID I! D'IMPRESSION t

dans ìss mn9r^

Insérez dans la

*r s

'^C ^àl- 'j ous aFEUILLE D'AflS DU VALAIS
le Valais
la Suisse
l'étrangei

Adresser les ordres d'insertion djreotement & l'administration du
Journal à Sion :
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lFBRI QUES DE GYPSES , CHA UX
CIMENT MIXTE (Rochite)

Tarif d msertion
IO cent, la ligne ou son espace pour
15 cent. pour
2© cent. pour

A D M I N I S T R A T I O N
D I P L OM E

L ' B XP  0 S IT I C I,
de

PRODUCTION MOY ENNE PAR AN
3000 wagon» de IO tonnes

M É D A I L LE S
DE VERMEIL

à
L ' E X P O S I T I ON

Imprimerle E. Gessici
rue de la Dent Bianche Journal ct Feuille d'Avis (In Valais

ZURICH
de ^_ $f

18S3 7̂ 5.
Médaille d'or, Genève 1896

Bois de sapin
La papeterie de Bex achète le JJOìS de sapin beau blanc en rondine

ou gros quartiere. 28°
Adresser les offres au bureau de la papeterie de BEX.

D'YVERDON
^ __y de
$r 1894

Médaille d'or, Vevey 1901

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et du Pont du Mont
Blanc h Genève, pour les fortifications et les forces motrice** du Rhòne de
St-Maurice , les travaux de l'entreprise dn tunnel dn Simplon, Ies chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, ete., et*.

| Offre plus ravorable
il n'y en a pas !

H. BRUHLMANN-HUGGENBERGER à Winterthou ™̂un lo u l'I us noni* ilnniAR. canfivas. avec 1/2 talon No

C/liaussureS réelles, solides et bon marche
achète tout le monde très avantageusement chez

antnuflos pour dames, canevas, avec 1/2 talon No. 36—42 Fr. 1.80
Souliers do t ravail pour dames, solides, cloués ,, 30-42 „ 5.50
Souliers de dimanclie ponr dames, élégants, garnis „ 36—42 „ 6.50
Souliers do travail pour hommes, solides, cloués „ 40-48 „ 6.50
Bottines pour messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides „ 40—48 „ 8.—
Souliers do dimanche pour messieurs, élégants, garnis „ 40—48 „ S.50
Souliers pour garcons et fillettes „ 26—29 „ 3.50

De nombreuses attestatimi» pour envois en Suiise et à Véli-anger.
fj-ESfT" Envoi contre remboursement Echango franco 9̂B&

'§lg&_7~ 45© articles divers. lae catalogue illustre sera envoie
à tonte personne qui en fera la demande 'r _9 _ ^ Z a 3005 q. 252

AVIS

LA DIRECTION DU PENITENCIER
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CHAUX & CIMENTS

Le Directeu r du Pénitcneier cantonal ìì Sion a l'avantage d'aviser Messieurs
les raarchands de vin , qui s'occupent spécialement de la vente en boutcille , que
l'on fabrique au dit Pénitencier des paillons d'emballages qui soront livres
a des prix favorables .

Canaux & tuyanx en grès ct cimenta, Briques argile cuite & cinient!
Fabrique de carbonaie p óur eaux gazeuses, de laine de bois

pour emballer les fruits et pour literie 150
Chuii v et Cimenta de France et Suisse. — «Ryps. — Dalles et
Briques en verre. — Produits réiractaircs. — Carton bitume.

Carrelages divers. j, RQD , k Montreux et Villeneuve.

Si vous avez à vous plaindre
do maux d'estomac,

ROUGliiUJim

m Boutons m
rg rtres, oc «mas, demangeaisons, toutes
ojs maladies provenan t d'un vice de
sang et de la

de digestioas pen ibles, d'aigreurs
de cori sti pations, de malaises,

' d'hémorroides
adressez une carte postale a la G0N8TIPATI0N HABITUELLE

comme congestions, nevralgies, mlgraines
indigestions, maux d'estomac, ete, no
sont guéries par aucun remèate aussi
surement que par la

Pharmacie du %Fhéàf ve
G E N È V E

pour recevoir contre remboursement de fr
3.50 un flacon de véritable Poudre sto-
niacklqne digestive Mailer , suffisaat
pour une cure d'un mois l 's

Prix modérés Prix modérés

Firn bres en caoutchouc

TÉLÉPHONE
-«••

Salse»» Model
d'un goùt agréable et ne déningeant
cn ancune fagon. PRIX : 3 fi. 50 le
flacon ; 5 fr. le demi-litre ; H fr. le
litre (Suffìsant pour une cu-e com-
p lète .) Nombreuses atlestationf Se veiàd
dauK tnutes les bonnes pharm. du Va nis. 64

DEPOT G E E N R A L :
PHAllMACIE CEJN-Taji IaE
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ics d i '  ois <;ui exploilcnt Io -  RU:EOS el ;,', uri
chisseut de la giiei'io. La Ru^i-j eut un g ;L:U1
dépensier: nwkne quand il n'a pas d'argent,
il est pnodi gue. A moins que sOn dessein soit
de ne p,as payer du tout, il paie royalettiient.
Le Chinois est un grand doitìmércant. Meme
quand il n'a pas de rnarchandises, il trouvé
à vendre. Ainsi, le Chinois et le Russe de-
vaient forcéinent s'entendre sur le terrain des
échanges. ¦ ' i

Malheureusement, le Russe a les défauts de
ses qualités. Il est pnodigue, oui , mais il est
aussi très désordonné. U donne de l'argent,
mais il donne tou t aux uns et rien aux^autres.
Il encourage la cupidité des coquins el des fi
'ous, oui , mais il lèse les travailleurs. 11 en-
rlchit.la population des villes, oui , mftisiil mine
les campagnards, et pourtant c'est des .campa-
gnards qu'il a le plus besoin. Tous ceux qui
traitent officiellement avec les représentants
de l'administration russe recoivent des salaires
cxorbitants, oui , mais le plus souvent , dans
Jes villages, les honnèles paysans ne sont pas
gratifica d'un kopeck en échange des mar-
chandises ou des objets qu 'on leur empruhté à
perpetuile. Quand , dans les rues de Moukden,
messieurs les Russes montent dans une de ces
voiturettes traiìices par un coolie qu 'on ap-
pello , en Extrème Orient, des rickcliaus, ils
trouvent bout naturel de payer au .voyou mai-

gre qui Ies a trahspiortés, un ou deux rou-
bles, ce qui est exorbitant, oui, mais parfois ,
dans une ferine isolée, ils oublieront. de donner
quelques kopecks au paysan navré qui voit
ses céréales dévorées par les chevaux. Tou-
jours au pauvre, la besace !

Mais ceux qui profitent de Ja guerre en
prolitent bien. Des maquignons amenèrent de
Mongolie cent ou deux cent mille chevaux
et les vendirent au quadruple de leur valeur.
De gros contractants, des fournisseurs de mu-
lets et de bceufs, des commissionnaires en
fourrages et en céréales, des fabricants de sel-
le» cliinoises, dont très souvent l'infanterie
montée s'approvisionna, des marchands de sel-
aes de bàts, de sacs, de courroies réalisèrent
au service des Russes, de copieux hinélices.
Les grands négociants chinois, les épiciers mil-
Jioj inaires, les Itai, les.Tiphontai' ont toujours
des boutiques ouverbes dans les rues de Móuk-
tden et vendent à des prix inoui's des marchan-
dises de qualité vile, presque toutes des oontre-
facons manufacturées au Japon et introduites
en Mandchourie par la seule porte qui nous
reste entr 'ouverte : Hsinmintun, ville chinoise
où vient aboutir le chemin de fer de Tientsin
et où partent d'incessants convois pour Tieling
et Moukden. Et à ces'convois, des centaines de
rouliers, de portefaix y sont occupés. Etres
sordides, mieux rémunérés qu 'ils n'auraient
j -rmais osé l'eapérer.

**®_ HEU1JRE '.̂ ^
Encadrements , Recisi res

aux prix les plus avantageux M. E. LAGIER
médec. -chirurgien-dentiste

CONSULTATIONS :

fusillade inattendue, ils ont jeté .la pani que
parmi des troupes épuisées et énervées.

Les hommes sont des hommes ! On ne peut
demander aux soldats russes d'ètre tous dos
phi'osophes ou des sociologues. Finalement,
c'est à la masse de la population chinoise
que la guérilla des Hongouses devait étre
le plus funeste.

On a fini par apprcndre que les autorités
ehinoises favorisaient clandestinement Jes évo-
lutions de ces francs-tireurs . Il n'en a pas
fallu davantage pour exaspérer les troupes.
Maintenant, aux yeux des soldats, tout villa-
geois est un espion, tout piéton est un Hongoii-
se. Us se trompent, mais ètes-vous bien sùrs
que dans de semblabJes circonstances, des sol-
dats francais ou allemands montreraient plus
de clairvoyance? Ils se trompent; ils se trom-
pent d'une manière navrante, et il faudrait le
leur faire savoir, mais comment? Si les offi-
ciers charges du service des renseignements
n'avaient pas craint de s'humilier en consul-
tant les missionnaires (à l'école desquels il
eussent dù, à vrai dire, se mettre pour oom-
mencer à recueillir les notions qui leur man-
quent totalement sur Ja Mandchourie), ils eus-
sent connu un peu mieux les habi tants de ce
pays, leurs mceurs, leur caractère, leur menta-
Jité, et ils eussent pu éviter un malentendu la-
mentatile dont les conséquences font fremir.

SIE^BS. Lundi , Mercred i . Yen livil
SION. Mardi , Jeudi. f i l ino l i .

Mais les Russes ne savent pas. Ila s'ima-
ginent que la population entière de la Mand-
chourie est affiliée à la conspiration japonaise.
Iìs s'ind ign ent: il leur parait que cotto popula-
tion fai t preuve à leur égard d'une noire ' in-
grati lu'de. I's supputent les sommes énormes ,
qu'ils ne cessent de dépenser dans le pays et
i!s s'étonnent que ces sacrifices ne J_eur assu '
rent pas le loyalisme des Mandchous.

Il est faci le de se tromper ; nos sens ont
tant de faiblesses; ils se laissent si souvent
dominer par notre indi gnation. Moi-mème, I
quand il m'est^dvenu de traverser des distriets
qu'on avait dit liankis par les Hongouses, n'
ai-je point ciu parfois apercevoir des senlinel-
les apostées par ces bandits ; ne me suis-je
point quelquefois laisse aller à croire que des
Chinois signalaient mon passage, en faisant
dans Ja direction d'un bois ou d'une colline
de mystérieux gestes ? En regard ant avec plus
d'attention, je m'apercevais qua l'homme doni
J'aspect m'avait alarmé, avait tout simplemen t
leve le bras pour endosser, au serein, sa veste
ouatée, ou qu 'il avait jeté loin de lui quel que
caillou arrachó à son champ. Ah ! si nous pre -
nions toujours le temps de réfléchir , de re-
garder ,, si nous nous sorvions de notre cer-
veau pour penser l

Reconnaissons-Ie ! Il faudrait écrire une lon-
gue eludo économique, si l'on voulait recenser

TÉLÉPHONE

Maintenant l'hiver est venu, et depuis :
sieurs semaines, l'administration russe a
appel à l'industrie mandchoue ; elle a oomii
de des milliers de défroques ouatées §
auxquelles oh espère que les soldats ru:
supporbei-ont impunément le froid intense
la Mandchourie. Elles sont hideuses, ces
des, elles sont ridicules et aussi peu milita
que possible: co sont de grandes robes
noises en calicot bleu et garnies intérieuren
d'une espèce de bourre. Déjà quelques sol
en sont affuhlés; les pauvres diables qu
ont pas encore pu parvenir à deviner ce
ils sont venus faire en Mandchourie, déas
lent mélancoliquement dans ce costume
carnaval . J'ai bien peur, moi qui ai une
fonde sympatliie, une fraternelle pitie I
ces pauvres gens, j'ai bien peur que les ri
de chambre dont on les a munis, ne coi
buent pas à leur rendre l'esprit plus mai
Mais la question n'est pas là. Mème clan
fabrication .de ces souquenilles, les Ru
sont. déjà esCioqués. Je sais pertinemmeiit
on Jes confectionne avec de vieilles étoffe-'
vec des cotons pourris auxquels on aj *
du sahle, des copeaux, toutes sortes de
tières étrangères. Les Russes, une fois dep
paieront cher et seront mal servis. NitcheV']

Ludovic Naude
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