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Tonneaux ovales et ronds, grands et petits.
Lite noyer, cerisier et fer. Souuniers et mate-
las crin animai. Tafoles. Fùnniraux, etc.

En ùJ mot tous les meubles de l'hotel du
Soleil au Bouveret , sont vendus dès aujourd'hui
à des prix très bas par Albert Curdy aux Evou-
ettes. On peut visiter tous les jours 28?

'gh 1'rollie/, de l'occasion I £

( BB111U ÌIICZ-VOUS à remettre en
location un (imhieuble, une villa, un
apparleinoiil , tuie chambre, des bu-
reaux, un rcgngasìn, une cave, un ate-
lier , un café, mi locai quelconque !

i iiKitt HKZ-VOUS un omployé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domeslique de campagne ,
etc.

OIKlU'I lKX-VOrs un commis, un
secrétaire, un complablc. un agent ,
un voyageur, un appronti , etc. ;

«'IIEKCIIKZ-VOUS un vak t de
chambre, un cochef, un ouvrier bou-
langer , jaidinicr , vigncron , horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de rhantiers , etc ;

< IlKKl Ill.Z-VOl» une somme-
lière, une caissière, une. demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière taillcusc, modiste, Un-
gere, etc ;

< 1II.IM IIIIZ-VOI H une institu-
trice une gouvernante, une dame ile
compagnie, ole ;

l ' I lHBM'IIBOK-VOI !* une cuisinière,
une femme de chambre, une aide dn ' e
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

rarsÉnrcz n.tss LE

du Val ais
S'adresser au bureau du journal , Sion

Imprimerle Emile G essici-.

vaent de se fixer à Sierre; il a déjà
eu l'occasion de se faire entendre *
maintes reprises avec grand succès.
Aussi sera-t-il accueilli avec plaisir par
l'heureux peuple valaisan pour la
temps du camaval, et appelé . à se faire
entendre soit pour des bals soit ponr
d'autres loccasions. Les bons accueils
qu'il a déjà recus lui sont un garant de
succès |à venir..
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En ùveur de la Construction d'un NOUVEAU THEATRE DE VILLE à Zoug.

Sous la surveillance du Conseil muni.n'iial de Zoug.

I 1 LOX : 30.000 fr. | 1 lOT : 1SOOO fr. 1 1 LOT : 5.QOO fr.
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8288 biliets gagnants au montant de ISoooo Fr. Lo tirage 30 janv ier 1905.

ONZE biliets pour 10 fr. Prospectus gratuita.
197 Bureau de la Loi cric du théàtre de Zoug.

Veuillez m'excuser de ne vous avoir pas donne plus tòt dea nouvelles de mes deux en-
fouts que vous avez guéris de la coqueluche, par traitement par correspondance. Ils ne
se so'nt 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 t'ait part do cette guérison a plusieurs per-
sonnes qui ont, du reste, du vous écrire depuis lors . Rue des Envers 1, Lode, le 18 novem-
bre 1903, Oscar Mojon , fils. %$ft~ Vu Pom' signature conforme. Le Lode : Rod. Anker **̂ fi|

Adresse: Pocllllnlque » ivéc, < ; i u t i s , bstKircrasse 405, Giuri»). HHH9

Contre l'Anemie

IJO IÌMO FGRKUblU GOLLIEZ
(Marque des «2 palmiere «

30 ANS DE SUCCÈS "*B 10 diplòmes et 22 médailles

Falbi esse et

essayez le ventarne

En Tenie dans toutes les pharmacies en flacons de frs. 2,50 et 5 Images d'Epurai VT̂ ZtZ
sorties, port en sns. Exp. li. Mayor Grand
Prò , 21, Genève. 500 sujets differen 2G4

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 12

BUICHE VOILAR D
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LA SORCIÈRE DE VOIRO N

Pai Chs. In-Albon

—» 

— Vous refusez absolument?
— Notre devise est : Honneur avant tout !

Je veux y resler fidèle.
— Vous regretterez \-otre entètement.
— Si je regrette, nul ne le saura .
— Bianche Voilard vous laissera mourir

dans celle prison; loin des vòtres et de votre
fianco.

— La mort est une délivrance.
— Nous n 'avons plus rien à faire ici. Nous

nous relirons. Au revoir , mademoiselle .
— Sorlez I Et grandie par son indi gnation,

Yvonne de la Tour, montrait du doi gt la por-
te à ses étranges visiteurs.

C) Beprodn tion interdite.

La Sorcière de Voiron et de Vernier se reti-
rèrent.

Une fois seule, rhéroique desoenclantc des
de la Tour laissa oouler abondamment ses
larmes, et joignant les mains, elle pria le
Seigneur de prendre en pitie son infortirne
et de veiiler sur les ètres qui lui étaient chers.

lì fau t rendre cette justice à Bianche Voi-
lard que la prison d'Yvonne de la Tour clait
des plus confortables. Ses appartements meu-
bles avec un goùt exquis pouvaient faire
croire par instant à la prisonnière qu'elle é-
tai t dans sa propre demeure. Un service par-
fait pourvoyait à ses moindres besoins, et
Dasloc sentant sa présence inopportune, ne se
montrait qu'à de rares intervalles. Mais né-
anmioins, on comprendra aisément les torturcs
morales qu'Yvonne devait endurer. Séparée
de sa famille, séquestrée dans un chàteau dont
elle ignorait l'emplacement, il lui fallai t tot»
te son energie pour ne point se laisser abat-
tre par le désespoir. Mais elle savait que son
pére et son fiancò devaient remuer ciel et
terre pour découvrir sa retraite, et oonfiante
dans la ùtéussite de leurs desseins, elle souf-
frait sans se plaindre .

La visite de ces deux mystérieux gentils-
bommes l'avait laissée toute perplexe. Leur
tournure arisbocrati que lui avait prou vé qu '
elle n'était pas tombée dans une cmbuscade
de mécréants, mais elle avait beau chereber

dans ses souverurs, rien ne pouvait lui dé-
voiler le nom des exécuteurs des rancun^f
de Bianche Voilard.

Pourtant ce masque dont ils avaient voile
leurs traits ? Le silence obstiné d'un de c<$
visiteurs ! Sion léger frouble à un certain mo-
ment de leur entretien. Tout cela lui parais-
sail bien mystérieux, mais néanmoins il lui
semblai t à tout instant qu 'elle allait deviner
leurs noms et déoouvrir enfin le secret du
mystère dont elle était entourée.

Après le moment d'abattement qui avait
suivi son entretien avec ses visiteurs, Yvonne
releva la tète. Le soleil qui se couchait à
l'horizon dorait l'extrémité supérieure de sa
fenètre et les pointes noires des grands arbres
de la forèt étaient balancées doucement par le
vent .

Une idée soudaine lui traversa l'esprit.
« Si j'essayais, pensa-t-elle, de faire aper-

cevoi r de l'extérieur, que cette partie du chà-
teau est habitée . Des paysans, des bùcherons
pourraient peut-ètre apercevoir ce signa! et
chercher à en connaìtre la cause.

Aussitòt elle grimpa sur un siège et as
sujettit à l'extrémité des barreaux de sa fé
nètre une écharpe de soie bianche. Immédia
tement le vent du soir se mit à faire flot
ter l'éboffe soyeuse et à cette vue, un peu d
espoir égaya le cceur de la pauvre captive.

Cette nuit-là, elle dormii mieux, des son-
ges heureux bercèrent son esprit, elle se vo-
yail libre, et le matin en s"*éveillant, ses pre-
nùers regards lurent pour son écharpe, èlle
se déroulait toujours à la brise, et son
extremité endoyante battait joyeusement les
murs ép.ais de la prison.

Soudain, Yvonne de la Tour poussa un cri.
Son cceur se mit à battre vivement dans sa
poitrine. Elle semblait fascince par une appa-
ritiion inattendue.

Une banderolle bianche flotlai t en effe t, au
siômmet de l'arbre le plus élevé qu 'elle pou-
vait apercevoir.

— Je ne suis pourtant pas victime ti'une
hallucination murmura-t-elle, je suis bien cer-
tame de n'avoir jamais apercu ce lambeau
d'étoffe.

Qu'est ce qu 'il signifie ? M'auraiton déjà
comprise ?

Elle retira vivement son écharpe, puis elle
attendit. Quelques minules après, la band »
rolle placée au sommet de l'arbre disparai»
sait à son tour.

Elle ne put plus se oontenir. Ses larmes
inondèrent son visage.

— Ce soni, eux, ce sónt mes sauveurs. Mon
Dieu merci ! Et replacant son écharpe à son
barreau de fer, elle l'agita violemment. Bien-

Petites annonees
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à louer à Sion pour ie moia d'
Avril ou plus tard , de préférence
hors du centro de la ville, une
maison non-meublée d'aumoins 10
chambres avec jardin , ou bien 2
étages bien situós. Offres sous
chiffre (283) au bureau de la feuil-
le d'Avis.

Cuisine Populaire
Sion, (Grand-Font

¦tauration à %
0 tonte beare

Bonne cuisine
Prix très modérés

Se recommande 288

B. /umori te  i-hsius
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SAOE-FBMME DIPLOMEE

l'ecoit des pensioniiaires. Confort. Soins conscien
cieux. Prix modérés. Discrétion alisolue. Demere

10. RUE DE LAUSANNE , UENEVE. A deux pas d.
la gare.) Man spriclit deutscli. Euglisch spoken HO

L'eiiiplàtrc Hocco «£>£
guérit toutes les affectons rbumatis-
males. — En vente dans toutes les
pharmacies au prix de 1 fr. 2_J.

Adresse : Arthur BELLI
285 musicien NIBOKKK

OIX deixiancle
a louer une chambre bien meublée,
sxpiosée au soleil, avec chauffage et
service.

S'adresser sous chiffrer. (289) à la
Feuille d'Avis.

Atteiition

lieu : 15 FÉVRIER , 20 FÉVRIER, 10
MARS, 1 AVRIL, 15 AVRIL, 20 A-
VRIL, 1 Mai, 15 MAI, 15 JUIN, 20
JUIN. 30 JUIN. 10 JUILLET

mente lacombinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chaeun peut se procurer
contre payements mensuels de fr. \
5,8 ou 10 ou au comptant, auprès c1^la maison soussignée. — Lots prin-
cipaux de l'r. 600.000, Soo.ooo,
2oo.ooo, I5o.ooo, loo.ooo 75.000
So.ooo 25.ooo lo.ooo 5ooo 3ooo
seront tirés et les titres d'obligations
seront remis successivement à l'acqué-
reur. (
Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages
présents ou ultérieurs.
Les prochains tirages auronl

Les prospectus seront envoyés sur de
mj ande gratis et franao par la

Banque pour obligations à primes
a UUME ,M Travail garanti — Télénnone

Bois de sapin
La papeterie de Bex achète le bois de sapin beau blanc en rondins

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

HUG, Frères Cie — & Baie
Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse

offre le plus grand choix de
musique et d'instruments

Pianos, Harmomums, Violons, Guitarres,
Zihters, Orchestrions, Qramm.opb.ones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. — Méllldaes d'or 1901
Demandez nos cataogues. 68.

I ESSI VE p f f E W I Y
le meilleur produit connu pour le blanchissage du linge, auquel
il donne une blancheur eclatante, sans en altérer les tissus,
ce qui est prouvé par une expérience de plus de SO ans.

(Me Fabricants à M O R G E SREDARD &
H E M O R R O I D E S

Guérison assurée et complete par les SI l ' l 'OSITOIItl/r  D'ASI)
SOIi. Dépòt dans toutes Les pharmacies. (La 1747) 168

EMILE GUNTENSPERGER
FERBLANTIER-INSTÌLI V I E I  U

SION Rne de la Dent-Blancne siON

Magasin de Ferblanterie. — Articles demé-
nage. — Coutellerie. — Conronnes mortuaire,
en perles et metal. — Déjiót de verres à vitre
et aiamants de vitrier. — Éntreprise de ferblan-
terie. — Appareillage, — Sonneries electriqnes.
Installations modernes de Bains, Bnanderies
Lavabo». — Cabinet» de toilette. 6

DEPOT DE CARBURE
ET AOOESSOIEES POUE L'AOÉTYLÈNE

ttót la banderolle apparut de nouveau et ré
pondi!, au signal d'Yvonne.

Elle ne pouvait plus douter, c'était le sa
luti k

Li'accnsation
— Je vous le disais bien, disai t le procu-

reur de Béoourt à M. de Nordac, que cette piste
ne nous apporterai! aucune indication. Vous
avez lu Ja réponse du ooadjutcur des capucins
de Rumilly : le Pére Rodolphe était bien pré-
sent au chàteau de la Tour le soir de l'en-
lèvement. Il faut donc abandonner l'idée .que
vous aviez ooncue. Personne ne s'est servi
de la personnalité du Pére Rodolphe pour le
rapt de mademoiselle de la Tour.

Le comte de Nordac resta un moment si-
lencieux. Cette piste qu 'il avait crue sérieuse
et dont les événements lui montraient la faus-
seté, le plongeait dans un déoouragement mo-
mentané. Car i! avait songé qu 'une fois l'ab-
sence du pére capucin prouvée dans la fa-
nt?use nui't de l'enlèvcment, il serait Tacile
de déoouvrir le gredin qui s'était aifublé de
l'habit du Pére Rodolphe et s'était fait passer
pour lui-mème. .'

à euivre



La revolution en Russie
De sombres jours s'abattent sur la pauvre

Russie qui a déjà subì tant de désastres sur le
théàtre de la guerre.

La revolution, la guerre civile, du .sang dans
les rues de St-Pétersbourg, des cadavres par-
torii, le tsar obligó de quitter son palais, sa
capitale avec sa femme et ses enfants, voilà
le triste tableau que nous offre en ce moment
le grand empire moscovite.

Cette crise nous l'avions prévue dès le dé-
bili des hostilités avec le Japon, dès les pre-
mières défaites subies par l'armóe russe. La
nouvelle de la chute de Port-Arthur et de la
mort de tant de frères, que les balles japonaises
ont emportés, est venne faire déborder la
coupé déjà trop remplie du méoontentement
populaire.

Il s'est d'abord manifeste sous la forme d'u-
ne grève : ce fut l'étincelle qui mit le feu aux
poudres. le signe précurseur de la revolution
imminente. A la voix du jeune pope Gapony,
toute Ha classe ouvrière de St-Pétersbourg s'est
levée, elle a adresse au tsar une prière :

« Nous venons à toi comme de pauvres es-
olaves qu'on fai t mourir. Réunis devant ton
palais, nous demandons notre salut i»  :

Mais ce n'est pas seulement une amélioira-
tìon de leurs conditions d'existence que récla-
ment les ouvriers. C'est la mort d'un regime,
l'étranglement d'une constitution, et le tsar
devant cette fièvreuse agitation, craignant cotte
Houle en delire a fait garder son palais afin d'
empècher le peuple d'arriver jusqu 'à lui porter
sa pnére.

Alors se déroulent des scènes hideuses qui
toni, fremir ; dans l'après-midi de dimanche les
ouvriers ont décide de porter leurs doléances
à leur empereur. Ils se concentrent sur plu-
sieurs points et se mettent en marche. Le pope
Gapony est au milieu d'eux portant dans la
main gauche une icone et dans la main droite
la pétition des ouvriers. Le cortège prend la
direction du palais d'Hrver; arrivé à là porte
de la Narva, il se heurte à un régiment ayant
derrière lui deux régiments de réserve.

Le pope Gapony, agitant son ioone demande
au colonel de lui laisser le passage libre, en
lui criant :

•«Je veux remettre moi-mème cette pétilion
a l'empereur! »

A ce moment, une grèle de cailloux tt  de
morceaux de fonte s'abat sur les soldats. Le
colonel commande le feu. En voyant le sang
des leurs collier, les manifestants s'affolent
de rage. La luerie fratricide continue rappe-
lànt les plus sombres jours de l'histoire de
France. Pendant toute la soirée le crépitement

de la fusillade retentit dans les rues de Saint-
Pétersbourg et, sur la neige rougie de sang,
des blessés et des mourants ràlent dans la
souffrance.

Jetons un voile sur les détails lugubres de
cette journée . et examinons un peu ce qu 'est
la situation de l'infortuné tsar dont les ré-
volutionnaires ont changé le nom de pére on
celui de bourreau.

Une dépèche de St-Pétersbourg nous apprcnd
qu'après s'ètre cache depuis trois jours de
palais en palais, il a quitte préci pitamment
Tsarskoié Selo. Où est-il ?

Des journaux disent que l'impératrice flou-
airière lui a propose de partir pour Gatchina,
à vingt-six kilomètres au sud-ouest de Tsar-
koié-Selo. D'autres annoncent qu 'il quitte la
Russie par Libau pour se réfugier avec sa
fami Ile à Copenhague'. "

Quoi qu 'il en soit, la situation de l'empereur
est critique. Voici comment M. Henri Roche-
fort la juge dans l'Intransigeant :

«L'empereur de toutes ies Russies, à qui
dans peu de temps, il n'en resterà peut-ètre
pas beaucoup, est actuellement dans la situa-
tion où s'est trouve Louis XVI, qui 'de conces-
sions en ooncessions, est finalement urrivé à
une concession de cimetière. Il a contre lui la
noblesse pour avoir tenté d'acoorder trop de
liberté à ses sujets, et aussi le ipeuple pour
n'avioir pas suffisamment rompu avec la no-
blesse. S'il regarde sans lui opposer d'obs-
tacle monter'Ie ìlot populaire, il s'y engloutira
infailliblement. S'il lente de léndiguer par des
répressions, dans le genre de celle qui a jon-
ché hier, de .cadavres les rues et les places
de Saint-Pétersbourg, il exaspèrera l'insurrec-
tion, avec laquelle il deviendra alors impos-
sible de négocier».

Quelle ne doit pas ètre sa douleur d'assis-
ter à tant de revers ; les épreuves les plus ter-
ribles l'ont assailli alors qu 'il rèvait pour l'hu-
manilé un ère de paix univcrselle!

Ce n'est pas seulement à St-Péters bourg que
se limite l'agitation révolutionnaire. Les der-
niòres nouvelles rapporlent de graves symp-
tómes qui se manifestent dans plusieurs pro-
vinces : à Moscou, la grève des ouvriers a com
mencé et prend une rapide extension. On si-
gnale une grande agitation à Odessa , à Kar-
kow, à Sebastopol.

Le ministre de ITnténeur aurai t recu . »',
la nouvelle que la population de Kichinew s'est
levée. A Syterleck, au nord-est de St-Péters-
bourg, 18000 hommes, auraient envahi la fa-
brique d'armes de l'Etat, et aurait détruit la
voie ferree. Plusieurs journaux publient une
dépèche de Helsingfors disant que la revolu-
tion a éclaté en Finlande. Les membres de la
Chambre basse, -de la noblesse et les chefs
de la bourgeoisie se sont mis en tète du mou-
vement.

Que sortira-t-il de cette revolution , arrivant
cornine un coup de foudre dans une période ex-
cessi vement difficile pour la Russie doni, la
plus grande parile des forces mililaires sont
engagóes en Extrème-Orient ?

Comment poursuivra-t-on la guerre si l'on
a besoin de soldats a l'intérieur pour soulenir
et défendre le gouvernement? Et qui nous dil
que" ces soldats fatigués, déoouragés par tan l
de défaites, ne finiiont pas eux aussi par inali-
dire ce gouvernement qui les a envoyés souf-
frir et miourir loin de leurs «isbas»?

CONFEDERATICI

Le procès des Bains de Liavey
Le Conseil federai , le Conseil d'Etat du

canton de Vaud, le conseil d'adminislrali'04
de la Société pour l'exploitation des liòtels
et eaux thermales de Lavey les Bains, ont
ratifié la transaction intervenne lo 5 decem-
bre 1904, entre les parties, par laquelle il
est mis fin au procès pendant entre elles de-
puis le 5 mars 1902.

On se rappelle que la société des Bains de
Lavey reclamai t une indemnité en raison du
préjudice cause à son établissemeiil par les
tir des fortifications de St-Maurice. En vertu
de l'arrangement intervenu, la Coniedération
payera à la société des Bains de Lavey une
indemnité de 40,000 francs avec intérèts au
4 pour cent dès le 5 decembre 1904.

Cette transaction, toutefois, ne sera parfaite
que lorsque l'Assemblée federale aura accor-
dé les crédits nécessaires pour le règlement
de cette indemnité. On prévoi t que l'Assem-
blée federale les voterà dans sa prochaine
session.

?̂  • -% ¦¦u.tip.i ¦ - < . l~

Congrès postai
Il parali que le gouvernement italien désira

ajoumer à une date indéterminée le congrès
postai qui doit avoir lieu à Rome .

Aux termes de l'article 19, de la conven-
tion postale universelle, le congrès se róunit
au moins une fois tous les cinq ans. Le der-
nier a eu lieu en 1897 à Washington, et e'
est là crac l'Italie s'était offerte pour reoevoir
le icongrès prochai n qui aurait déjà dù se
réunir en 1902, aux termes de la conven tion.

Le télégraphiste Spalimi
li y a quelques mois, le Conseil federa i, de-

cidali de congédier pour manquements à ses
devoirs de service et critiques à l'égard de
l'administration des télégraphes le télégrap his-
te Spanni, du bureau de Zurich.

M. Spanni recourut à l'Assemblée federale
contro cefte décision.

La commission du Conseil national chargée
d'examiner cótte affaire a siégé lundi et mar-
di à Berne. Trois de ses membres sont (l'avis
que l'Assemblée federale doit se déclarer com-
petente, trois autres se prononcent en faveur
de la non-compétenoe.

Le septième membre de la oommission M.
Stoffel (Tessin) était absent.

La ciommission se réunira à nouveau pour
prendre une décision definitive quelques jours
avant la session de printemps des Chambres
fédérales. La commission entend tout d'abord
laisser trancher la question de oompétence par
le Conseil national. Si celui-ci se déclaré eom-
pétent, le reoours retournera à la oommission
pour que celle-ci procède à l'examen matèrici
des faits et formule ses propositions.

VALAIS
Décision* dn Conseil ti foni

Le Conseil d'Etat décide de transmetlre au
Grand Conseil en sa session de mai prochain,
en i'appuyan t, la demande des communes de
Venthòne et de Veyras tendant à ètre mises
au bénélice de la subvention du 50 pour cent
que l'Etat a payée pour l'ensemble de la route
du Rawyl par la oontrée de Sierre, alors que
le troncon Veyras-Venthòne oonstruit en 1883-
1893' n'a obtenu que le 33 pour cent.

Il proposera en conséquence au Grand Con-
sei l de tenir compie de cette diffé rence de fr.
9,748.50 somme qui serait payable en 4 an-
nui tés.

— MM. Bioley, vioe-président du Conseil d'
Etat et Zen-Ruffi nen, conseiller d'Etat sont
délégués à la conférence fixée à Berne pour
le 25 oourant, pour insister auprès du Conseil
federai à l'effe! d'obtenir que la li gne de Bri-
gue à Pomo d'Ossola soit livrèe à l'exploita-
tion le plus vite possible après l'achèvement
du tunnel et quo celle-ci ne soit pas renvoyée
à l'année 1906, comme on en a prète l'inten -
l ion à fori ou à raison , à Fadministration fe-
derale. Le gouvernement. de Vaud fait en mème
temps une démarche ana'oglie.

Sion—Concours de caves
Nous regrettous vivement que l'on ait mal

interprete notre petite réflexion suivant la liste
de la disLribulion des primes pour le concours
des caves. Il n'est pas entré un seul instant
dans notre pensée, l'intention de critiquer le
jury que nous savons fort bien compose d'
hommes très oompétents et strictemenl impar-
tiaux. Seulement, comme il nous avait été
dit que .certains propriétaires avaient eu moins
de points à cause de leurs « vieux tonneaux »,
nous avons cru bien faire "én adressant un pi»
lit hommage à ces derniers, sans pour cela
con tester que le jury ait agi très loyalement
et donno à chacun selon son mèrito.

Après renseignements donnea de bonne sottr-
ae, nious savons que les « vieilles caves »et
les 5 vieux tonneaux » n'ont absolument pas
été mis à l'arrière-plan ; au contraile, le jury
a su tenir compte de^ leur morite,
deci dit , nous pensons que chacun sera sa-
lisfait.

SUITE

Paix sociale (cor)
La paix, c'est la pleine et entière jouissance

de 'rtiious les biens ' qué le Créateur nous a
octroyés; c'est l'amour, c'est le bonheur; e'
est la fecondile et l'abondance.

La guerre: c'est la désolation et la mine ;
c'est la misere ; c'est l'expression la plus, fe-
roce de la baine ; c'est la destruction.

Tous les hommes savent cela. Tous les
luommes soupirent après le bonheur et la paix,
et cependant, au lieu de se tendre la main ,
dans un fraternol élan de cliarité, ils se dis-
putent tous les jours, souvent pour des l'u-
tililés. t.

Pourquoi cette désiolante contradiction ?
Pourquoi la guerre entre les individus et

entre les nations règne-t-elle à I'état de fléau
endémique ? Pourquoi a-t-elle fai t .ooulér tant
de larmes ? Pourquoi a-t-elle englouti tant de
gènies et tant de nioblcs coeui-s ? Pourquoi?...

Laissions là ces questions trop proiondes et
myslérieuses. Examinons, si vous le voulez
bien, ami lecteur, quelques moyens pratiques
-d'éviter ces frottemenls désagréables qui
troublent la vie, paralysent nos efforls
communs vers le Bien, le Beau, le Vrai, amè-
nent quelquefiois 'des échanges de paiioles bles-
santes, des rancunes mème et jusqu 'à des voies
de fait. Les petites causes ont souvent de
grands effets :

1. Mettons en pratique cette belle maxime :
«Ne faites pas aux autres oe que vous ne
voudriez pas qui vous fùt fait.

2. Ayons toujo.ui-s la meiileure opinion possi-
ble des personnes avec lesquelles nous avons
des rappiorts. Si leurs idées mous choquent,
si leur conduite nous scandalise, prenons-nous
en à cette idée, discutons loyalement, sincère-
nient el tàclions d'améiiorer le tout plutòt par
des moyens charitables. Quant à la personne,
respectons-la toujours et malgré tout, comme
mie créature de Dieu à qui seul èlle doit Tun-
dre compte. « Ayez pitie des méchants, disait
Victor Hugo, car vous ne savez pas ce qui se
passe dans leur cceur. »

6. Prenons pour règie invariante de ne nous
moquer de rien ni de personne . Rien ne prò -
voque .l'indignation et ne fait plus souffrir
paribis qu 'une méchante raillerie. Et, d'ail-
leurs, n'a-t on pas dit:  Le sarcasme est "l'es-
pri t des sots.

4. Dans nos oonversalions, évitons de leur
parler avec excès, mais surtout de blàmer sans
nécessité. Ne parlons d'autrui qu 'avec la plus
grande réserve et le,moins souvent possible
respectant comme une choso sacr.'e, la vérité.

5. Dans nos appréoiations n 'a.loiis pas au-
delà de la cerdcuue et encore. Ne publions
pas tuiues .es iulj iilions , qu 'iiiuJiieuremenl ,
nous pourrioiib prètei à note prochain; nous
mous raxposerions à ùa gros^iei-ej eneurs et
nous pourrions cause* des maux irrépaiab.éi3.

•̂ . i\<^ UU J OìIS pas UOp seuoiij .oò au.v .jyeii.ov.-o
puiieinem peigonue^èo. «mai; pj .oo.mj n 'uot
pas si pariaito qu'elle n'ali rien à lane sup-
Pjoa'ter aux autres, ni si préeieuse qu'elle ne
puisse souffrir aucune humiliation. Il faut que
la raison sache au besoin imppser silence à
l'orgueil lorsqu'il mebace de. crier.

7. Le sage towne sept fois la langue dans
la bouche avant de pai-ter. Appliquons-nous 1'
esprit de cotto maxime et ne répjondons jamais
à la coierie par la colere. Ce serali attiser le
feu :au lieu de l'éteindre. La doiiceur est la
piénitude de la ibree;. a-l-'On dit quelque part
avec infinimen t de liaison.

8. Pour étre palients, raisonnables et torta,
pour .avoir la paix et le bonheur, il lau t avoj i'
avant tout la oonscience tranquille. La paix
sociale et la paix individuelle soni à ce prie
bien quo d'aulres facteurs puissent entrer e|
jeu.

9. En un mot, aimons-nous les uns les au-
tres, comme le oonseillait le divin Maitre .

Pour avoir peut-èlre trop oublié cette sainle
maxime, le monde est le tliéàlre d'un immense
malentendu. Ils sont rares en effet, ceux qui
comme frui t de leurs travaux ne recherchenl
pas le Bien, le Beau, le Vrai et cependant
com bien s'entendent pour unir leurs efforts
et réaliser leurs vceux cominunsl

Ne voit-on pas plutòt les uns paralyser les
eifbrts des autres et tous échoucr ainsi pi-
teusement. Le grand mal doni souffre la so-
ciété, c'est la désunion. Le grand , peut-ètre
l'unique remède, c'est la vraie charité fello
que l'eu tendait le Christ .Le monde est plein
ile belles théories, de promesses séduisantes :
l'esprit s'en amuse mais le cceur reste vide

Mais à peine a-t-il enlr 'ouvert la porte, qu '
il (si 'arréte subitement sur le seuil , la main
encore (s|ur la serrure; ses yeux dilatés sont
diri gés sur l'établi où trónent les chaussures
éculóes.

Il a beau regarder de tous còtés, les souliers
ite Peter-Josi ont disparu !

— Qu 'osl-ce que cela signilie ? se demande
Jean tout alluri.

Peu s'en faut qu 'il ne cric au voleur. Mais
réflécliissant un instant , un gros ri re ride tou-
te ,sa figure, puis s'approcliant des souliers usés
et les examinant de plus près, il murmurc en
hoclianl la tète: Ce farceur ile voisin Joseph,
Malgue son àge, il n 'a que des bétises en tète !
Elle est pourtant un peu forte oelle-là. Encore
un peu et j'allais donnei- l'éveil aux voisiiif|-
mais, ne làisons pas semblant et le matin,
Joseph me rapporterà lui-mème mes sou-
liers.

Pendant ce temps, Peter-Josi était arrivé
heureusemeiit à Brigue et M. le cure remer-
ciait Dieu de l'avoir enfin délivré de ce «Pur-
gatone»; ainsi il avait baptisé la volture dans
laquelle durant des heures il avait été bal-
lote en tous sens ; aussi ce fu! avec un gros
soupir de soulagement qu'il s'étendit sur les
coussins moeileux de la dili gence qui allait
partir pour Sion.

Peter-Josi a fait dételer el est alle oommai»
dei- un quart de pot du ineiileur blanc au
cabaret voisin , tout en mangeanl force pain
et fiomage, que par economie il avai t empórté
avec lui à coté du petit sac d'avoine destil a'
à « Bruni »

Une heure plus tard , tous deux reprennent le
ehemin du logis.

Peter-Josi s'est assis dans l'intérieur de la
voi tuie et a assujeti les rènes au fer du siège de
devant; il sommeille à demi et arrivé au pied
des oontours de Beiseli, quanl. tout en haut ,
apparali un individu déguenillé el pieds nus ;
sur son épaule pend une belle paire de
souliers neui's.

Quand ila volture et l'étranger se renoontrent,
Peter-Josi très curieux de sa nature commande :
«Hooo !» à sa bébé qui s'anète aussitòt, et le
va-nu-pieds d'eri faire autant.

— Que diable, lui dit Peter-Josi, sans au-
tre facon ; que signifie donc cela? Vous ètes
boiteux et vous ailez pieds-nus, tandis que
sur votre épaule pend une bonne et forte paire
de souliers neufs ? Serait-ce par economie
peut-ètre ?

— Oh! non, pas du tout par economie, ré
pond le vaurien, mais bien par nécessité. J'
ai achebé ces souliers à Altdorf dans le can
ton d'Uri, mais je n'ai pu les porter longtemps,
vu qu 'ils m'ont blessé les pieds. Je désirerai*m'en défaire pour racheter une autre paire,
mais je n'ai pas encore trouve d'acheleur;
je les cécterais pourtant à bas prix.

Tout en parlant, la vagabond lui tendali la
paire de souliers dans la volture et Peter-
Josi se mit à les examiner de tous còtés.

« Prends l'occasion par les cheveux, quand
elle se présente », dil un proverbe; et Peter-
Josi prit effectivement l'occasion par les che-
veux en achetant la paire pour 8 francs, tandis
que l'individu se oontondait en remerciemeny
et recommandait notre acheteur à tous les
saints du paradis.

De l'intérieur de la voiture branlante, Un ;
« Hùù » énergique se fit entendre, et Bruni de
reprendre son pas lent.

« voilà ce qu'on peut appeler de la chance,
se dit-il , en„placant son empiette dans un pli
de la capote. Ce sont des souliers excellehts
et très bien ouvragés ; l'on travaille bien dans
le canton d'Uri, presque aussi bien que mon
frère Jean, qui va en faire des yeux quand
je lui dirai qu 'ils ne m'ont ooùté que 8 francs.

A la nuit bombante, Bruni et son maitre ar-
rivent vers les premières maisons du village,
et Peter-Josi une fois près de sa demeure, est
fort étonné d'entendre la voix vibrante de son
frère, se (disputant avec une personne dar*'
la cuisine

Fort surpris, il comprend que quelque chose
d'extraordinaire doit se passer, pour que Jean
parie et crie si fortement.

Devant la maison, quelques gamins sont au
éooutes et derrière eux près de la fontaine,
des femmes se chucho tieni aux oreille et rient
aux éclats, tout en jetanl des regards furlifs
du còte d'où vient le bruit de la dispute.

« Qu'est ce que tout cela peut bien signi-
fier» pense Peter-Josi tout en dételant et e*
conduisant Biuni à l'écurie. Tout pensif , les
siouliers neufs en mains, il s'achemine vers
la maison.

Dans l'intérieur, Jean rouge de colere, prie
à tue-tète dans l'oreille de son voisin Joseph,
qui est très sourd.

— Et moi, je vous dis , voisin Joseph, qu'
il est (tlemps d'en finir; je sais parfa i tement
que c'est vous, et personne d'autre qui m'u
avez fait cette mauvaise farce ! Rendez-nnoi
mes souliers neufs et reprenez ceux-ci , et il
lui met les vieux souliers sous le nez.

« Allons, allons, ne faites pas la sourde 0-
reille, et pensez que mon frère peut rentrer
d'un moment à l'autre !

-- Et nuoi, à mon tour, criait Joseph, je vous
répète pour ]_a centième fois au moins, que
vous fai tes fausse route; gardez ces vieilles
savates que je ne jamais vues ni connues.
Quant à vos souliers neufs, je vous jure que
je ne les ai pas.

Jean va répondre, mais au mème instant,
la porte de la cuisine crie sur ses gonds et
Peter-Josi apparati sur le seuil

Au bruit, Jean se retourne et instinctivement
le vieux Joseph fait de mème, puis le trio de
se regarder étonné.

Les «eux frères chacun une paire de souliers
en main se toisent curieusement ; enfin, l'atra
jetanl les souliers du vagabond sur le foyer
et s'adressant à son cadet qui ouvrait la ban-
che pour lui annoncer l'heureux achat.

— D'où as-tu ces souliers, Peter-Josi?
A les voir, on jurerait que ce sont ceux

qui m'ont été dérobés pendant que je me ren-
dais au clocher pour sonner onze heures ! Fais

j les. ntoi voir de plus près que je les exainme.

et les malheureux souffrent. Ce n'est ipas cu
alignanl des chiffres, en développant des for-
mules, en éclmfaudant des systèmes que l'on
parie au cceur; c'est en y entrotenant le feu
divin de la pureté et de l'amour. Le manque
de charité engendra la terrible question so-
ciale qui se pose plus menacante que jamais
parco qu 'on diffère de revenir à la loi d'a-
mour. Le socialismo triomphera un jour , dit
Herbert Spencer, et son triomphe de courte
durée sera le malheur de l'epoque. Si la pio
phétie se réaìise, ce sera une juste punilion
de l'odieux égoisme humain . Fasse "le Ciel
que l'humanilé s'épargne cette terrible lecon,
qu 'elle abandonne ses préjugés, qu 'elle se rap-
pelle que (les hommes son i; faits pour s'ai-
mer, s'entendre et se comprendre, mais non
pour s'égorger sur les champs de bat aille. P.

Cabane emportée
La cabane que le Club alpin avait oons-

truite au Dòme (Vallee de Viège) a été en
grande parile detraile par l'ouragan de fohn
de la semaine dernière . Le toi t a été arraché
et des débris en ont été portés jusque près
du village de Randa.

Forces motrices
Par cette saison cxceptionnellement sèdie,

dit le « Confédéré », le débit de la Dranse de
Bagnes est descendu à 1600 litres-seoonde. C
est un minimum rarement atteint.

La société ooncessionnaire des chu tes de
500 mètres environ situées en amont de Champ
sec, à 16 kilomètres de Marti gny, en éliulie
actuellement l'utilisation.

Il s'agitde tnouver empioi de cette force cons-
tante de 8000 chevaux et, si possible, de l'e-
norme surplus obtenable pendant neuf mois
de bonne saison. La Dranse ne gèle pas.

>lines de Gampel
La société « Helvétia » des mines de Gam-

pel a l'intention de liquider ses affaires. Une
réunion aura lieu dans ce but le 15 février.

L'alpinisme en hiver
Ainsi que nous l'avions annoncé, plusieurs

membres de la seclion des Diablerets duC.
A. S. ont fait d imanche l'ascension du Torrent-
liorn que l'on a si justement nommé le Rhi gi
du Valais. La plupart des ascensionnistes é-
taient d'un àge avance ; malgré cela, ils n'ont
pas craint d'affronter les fati gués d'une as-
cension d'hiver. Ils se sont mis en route sa-
medi, de Loèche, armés de leurs piolets et de
leurs « skis ». Après avoir passe la nuit à
Loèche-les-Bains, ils sont partis à 5 heures
pour faire leur ascension qui ne s'est pas ef-
fectuée sans peine et sans fati gue. A l'hotel
de Torrentalp ils ont recu un accueil très hos
pitalier ; le propriétaire s'y trouvait justemeii 't
avec des ouvriers en train de réparer les dé-
gàts causés par l'ouragan de la St Sylvestre .
Réconfortés par des aliments chauds et de
i'exoellent vin, ils ont atteint à une heure de
l'après-midi le sommet du Torrenthorn (3000
mètres).

La vue tìu beau paysage d'hiver dont ils ont
joui de cette hauteur leur a fait oublier tou-
tes les fatigués endurées. La temperature est
très douce à cette alti tu de.

* *
On annonce de Zermatt que trois touristes

ah'g'.ais et une dame de l'Oberland viennent
d'arriver dans cette localité et qu 'ils se pro -
posent de faire de grandes parties de «skis »
sur les hauteurs. Ils ont avec eux un des
guides les plus entreprenants de l'Oberland
et ne manqueront pas de réussir dans leur
projet.

Accident
On écrit die Gliss qu'un enfant de 4 ans

est tombe sur le ehemin, d'une fenétre de
six (mètres de hauteur, sans se faire aucun mal

Socictcs ìndustricllcs
Il a été oonstitué sous la dénomination «Ri-

zerie Francois Cattaneo Genève » une société
anonyme ayant son siège aux Acacias (com-
mune de Carouge), avec une succursale à
Brigue et ayant pour objet l'industrie de la
rizerie et de la déoortication des pois, et le
commerce du riz, des céréales et des fari-
nes. La durée de la société est indéterminée.
Le capital social est fixé à la somme de 200
mille francs et divise en 400 actions au por-
telli- de 500 francs chacune. Le premier con-
soli d'administration est compose de MM. Vic-
tor Dusseiller ; Auguste Stocklin , à Zoug, et
Francois Catianéo à Modano.

— ¦ V
I/odyssée d'une paire de souliers



A ces inots, Peter-Josi de vient pale, puis
rouge comme un coquelicot, et tendant les
souliers à son frère, il balbutie :

LES ÉLECTIONS DE LAVE\

FIN

— Je... je... les ai acbelés pour 8 francs , aux
contours de Deiseh , d'un individu qui les a
apportés d'Altdorf. Nest-cc pas qu 'ils son i bon
marche ?

Dans l'incertitude d'avoir fait une grosse
bètise, Peter-Josi suit d'un coi! anxieux chaque
mouvement que fai t Jean en examinani kj _ -
chaussures.

Pendant ce temps. Jean s'est convaincu que
ce sont bien ceux qui lui manquent; une folle
colere le saisit, puis après avoir jeté un re-
gard de pitie sur son frère tout pena tili , il Jes
lance à ses pieds en s'écriant hors de lui :
« Ohi est-i! possible cpa'il y ait sur la terre
un pareil imbéci le ! Peter-Josi, tu en as fait
une belle là. Payer 8 francs une paire de sou-
liers qui font été volés. Mais où , pour l'a-
mour de Dieu, avais-tu . les yeux pour ne pas
reconnaìtre mon ouvrage. Voilà ce qui petit
s'appeler, jeter l'argent par la fenètre. On ne
va pas mal rire sur ton compte, au villag^
quand on apprendra cette belle farce. Et moi
qui accusais le pauvre Joseph.

Peter-Josi s'est assis sur le rebord du foyer,
attenti ant patiemment la fin de l'orage.

Le pauvre Joseph ne comprenait goutte de
ce que disait son voisin Jean et regardai t tan-
tòt celui-ci, tantòt Peter-Josi, en fumant tran-
quiliement sa pipe.

«Que le d... emporio ce ooquin de vaurien ,
se dit-il ; ahi si j'avais pu savoir que ce fus-
sent mes souliers qu'il m'offrait ce déguenillé
de malheur! Je lui en aurais donne des 8 fri
...avec le manche- de mon Joiietl . . .
Je vais ètre par dessus le marche, la risée Dix-huit ovns et six nuktaires aont élas,
de tout le village.... * tous par 9o ou 96 voix.

Les deux frères eurent beau raconter au Pour ** <*ndjdflto, il y a eu 64 votants,';
vieux Joseph, une histoire invraisemblable ont éte é  ̂deux civils et un militaire.

pour que la vérité ne perca pas ; malgré cela , On croit que les élections seront annulées
le l endemain, tout le village sa vai t l'histoire Par  ̂ Conseil d Etat, le nombre des elus mi-
des souliers neufs de Peter-Josi. .itaires ayant été portés, sans autorisation , de

15à 22, et que la mise sous règie de la com-
Plus tard, elle fut racontée de village en lnmie sera ,01.dl011ltóe à brève échéance.

village et parvint ainsi à moi. 

Ferdinand de Sépibus

Les éleclions au conseil communal de Lavey
ont eu lieu dimanche dans le plus grand calme.
Un piquet de gendarmerie leve pour la cir-
constance par la préfecture n'a eu à inter-
venir en aucune manière.

Il s'agissait , comme on sait, de remplacer
{es icivils qui ont tócemment donne leur démis-
sion. Sur les 220 ólecteurs portés au regis-
ti» civique de la commune de Lavey-Morcles,
102 seulement ont pris part au vote ; les civils
se sont absbenus.

Croquis des chàieaux v«laisanS
Saillon

Extrait du numero 293 du 14 decembre 1904
de la « Patrie suisse » avec l'autorisation spe-
ciale du sympatliique auteur: SOLAND1EU

L'origine de l'antique Castrum. de Saillon
(castellum Psallionis) se pera dans la nuit
des temps. Ses ruines sont encore imposantes.
Elles se composent d'une glosse tour ronde
décapitée et d'un vieux mur d'enceinte bas-
tionile de quatre tourelles bàties sur le noe
vif et descendant dans la vallfe par une pente
rapide du sol .Anciennement, le Rhóne ooulait
au pied de ce monticule et l'enceinte ìntirée. so
reliait au fleuve par une petite porte dite
« portella di Saxo », qui donnait passage à
la route. Le pont du Rhòne fui emporte en
1559 par une crue des eaux qui atte ignit 1'
enceinte muróe avec sa porte du Scex, laquelle
fut dès lors abandonnée, puis rasée.

Peu de chàteaux en Valais, ont une plus
illustre histoire.

En 1052 il appartieni à Aimon de Savoie,
évèque de Sion ; en 1150 il est la propriété d'
un autre évèque, Louis de Granges ; puis le
possédèrent successi vement : Humbert III ,
comte de Savoie, Aimon de Saillon, Pierre
de Savoie qui y eleva une grosse tour appelée
dans d'anciens titres : la tour Bayart. Cette tour
avait 12 pieds d'épaisseur et ooùla 150 livres
mauricoises — 7500 francs — (Rameaux).

Au XHIe siede, les comtes de Savoie y éta-
blirent une chàtellenie, et le comte Philippe oc-
troyait aux habitants de Saillon des franchi-
chises oommunales avec foires et marchés.

En 1475, le chàteau fut ruiné par les Pa-
triotes en guerre contre la maison de Savoie.

D'autres familles féodales puissantes choi-
sirent Saillon comme residence ; cibons en pas-
sant les de Codombcy et les de Chàtillon d'
Aoste, les De la Tour-Colombey et les Bri-
thonis, les de Challant et les Régis. Avant la
fin du XVIe siede le fief de Saillon fut amorti
par l'Etat du Valais et l'anti que chàteau devint
par la suite propriété oommunale.

La féodauté l'avait asservì assez longtemps
pour qu'il connùt enfin son àìfranchissement.

Les ruines du vieux manoir féodaj subsrs-
teront encore des siècles cornine l'irré-
eus?,61e témoin des farouches mceurs d'autre-
fois et le plus sanglant défi jeté à la face
de iceux qui seraient tentés de les faire rena! tre.

« Tempus edax, homo edacior. »
Solandieu

NOUVELLES DES CANTONS
;. . s —i 1 — ." *

Berme
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat déclaré, en réponse à une
molion du Grand Conseil, qu 'il ne voit pas la
nécessité d'édicter une loi sur la répression
des excès dans les grèves.

En revanche, il étudie un projet de loi insti-
niant l'arbitrage dans les oonflils colleclifs.

DINER DIPLOMATIQUE
Le dìner que le Conseil federai offre annu-

ellement au corps diplomati que accrédito au-
Près de ila Confédération a eu lieu samedi soir
à l'hotel Bellevue à Berne. La table étai t dé-
corée avec beaucoup de goùt et compiali 78
touverts.

Lucerne
CHALAND COULE

Limdi matin, par un épais brouillard , le
vapeur « Winkelried » a heurtó près de Meg-
gendorf un chaland à moteur, transportanldu
sable, el "l'a cioulé. L'équipage a été sauvé.
Le « Winkelried » n 'a pas d'avaries .

IMPRUDENCE
Un obus cliargé, tire du Gothard , mais qui

n'avait pas crevé, a été trouve aux environs
du village de Piolta par des gainins, qui ne
Irouvèrenl rien de mieux que de le jeter dans
un feu qu'ils avaient allume.

Un ouvrier de la ligne du Gothard , Aurèle
Gobbi vit le clanger et oourut au feu , mais
au moment où il voulait en sortir l'obus , ce-
lui-ci 'fit explosion et blessa grièvement le mal-
heu reux à I'avant-bras.

K O 1-1 O N
PAUVRE HOMME

M. raifany est un mallieureux homme que
ses parenls iaissent dans une misere moire.

En effet, M. Taffany n'a que 90,000 francs
par an à dépenser.

Ce ciboyen de New-York — natureilement
c'est une histoire américaine, — intente un
pnocès à ses frères et sceurs pour qu 'il lui
soit attribué de quoi vivre « oonvenablement »
soit 320,000 francs.

De quoi manger du pain et fumer du linaii-
vais tabac, boni simplement !

* * *
MUSCLES D'ACIER

On h t dans une revue medicale :
« Un chirurgien, pour réparer un muscle

de la cuisse, a logé transversalement un grou-
pe de fils métalliques dans la substance du
muscle, et l'y laissant en permanence, il a, par
des fils _perpendicu!aires aux premiers, attaché
les deux segments de l'organo délacéré. A
Sion grand ébonnement, il a vu , au bout d'un
certain temps, que l'armature se garnissaitde
chairs. »

Je n'ai jamais mieux compris la métaphore :
avoir des muscles d'acier ; vous voyez qu 'on
peut la prendre à ia  lettre; quand vous ne
pourrez plus vous tenir, oe qui s'emploie fré-
quemment, n'hésitez pas à vous faire étayer.

* '•* *
LE DOYEN DES VOLEURS f

11 doit y avoir bien des facons de détenir le
record de la longévité.

Les centenaires interwievés ont chacun leurs
recette : en voici une qui n'est pas banale :

Un certain Walker, arrèté à New-York , fut
conduit chez le commissaire pour avoir volé
uh sac de charbon

Invite à faire oonnaìtre son idenlité , il ré-
pondit avec fierté. qu 'il avait quatre cents ans,
et qu'il était le ' doyen de tous les voleurs (Se
l'Univers.

Et c'est d'une voix émue que Walker reme»
eia le commissaire, auquel il dit :

« Vous allez m'envoyer en prison , où l'on
méne une vie si réglée, où l'installalion est si
hygiénique que, sùrement, je dois mon grand
àge à mes longs séjours sous clef. »

La recette de ce Latudc aniéricain n'est
peut ètre pas très sérluisante, mais d'après
lui, vous voyez que le meilleur moyen pour
atteindre cent, et mème les dépasser, est. le
regime pénitentiaire.

CONTRE LE TRUST DU PAPIER
La grande presse des Elats-Unis vient de se

concertar pour réduire à merci le trust du pa-
pier, qui pretendali abuser de Sion monopole
pour imposer des prix plus élevés dans ses oon-
trats de 1905 avec les jo urnaux américains.

Ceux-ci se sont adressés à des fabricants
indépendants du trust, de Ielle sorte quo ce
dernier a été obligé, voyant lui échapper une
fourniture totale de 60,000 tonnes de pap ier ,
d'abaissor ses prix de quatre dol lars la tonne.

On sait, que d'autre pari , l'attorney gene-
ral des Etats-Unis poursuit le trust du pa-
pier pour violation de la loi contre l'accapare-
ment; mais le «New-York Herald » mentre que,
par l'exemple que les journaux viennent eux-
mèmes de donner , le public pourrait mieux
c|iie les autorités et les lois déjouer les com-
binaisons des trusts.

Nouvelles a la main
En Amérique.
Deux adversaires se battent en cluel , au

fusil .
Arrivé un gendarme :
— Ces messieurs ont sans dou be leur permis

de chasse?

tibie dans cette foule, et alors la cavalerie
chargea, sabre au clair, les fuyards.
La foule exaspérée jura vengeanee. Plusieurs
cosaques et un offeier furent tués sur place.
Cependant le feu des troupes s'était débourné
d'un autre coté et balayait la Perspective News-
ky.

Maintenant, tandis que la troupe continuait
à tirer, on entendait, en réponse au fracas des
armes, les hurras frénéti ques des grévistes lan-
cés en avant.

La poussée devint bientòt irrésistible.
Venant du còte de Pétarsbourgski-Ostroff,

environ 4,000 ouvriers se trouvèrent p.artagés
par les hulans en deux tiionoons. La plupart
des ouvriers continuèrent à avanoer. Ceux qui
faisaient partie du seoond troncon, voyant leur
nombre augmenter rapidement, se remirent en
route, avec calme, pour rejoindre les premiers.

Au pont Troi'tski, la foule se trouva en pré-
sence de troupes d'infanterie et de hulans.
Tout à coup, retenlit la sonnerie : « En avant ! »

La foule s'arrèla, indecise. La cavalerie se
precipita alors, à l'arme bianche, sur cette
masse d'environ 9,000 hommes, et la repous-
sa en blessant plusieurs personnes. La fou-
le recula en désordre et se jeta dans les rues
avoisinantes, poursuivie par la cavalerie.

Elle reflua de nouveau vers le pont Troi'tski ,
où la cavalerie la repoussa à l'arme bianche.

Dans Pétersbourgski-Ostroff, 10,000 ouvriers
environ, se sont réunis près du Club ouvrier
et ont lance des fenètres des maisons avoisi-
nantes une quantité de papiers contenant une
próclamation.

Un ouvrier a, d'une fenètre, harangué ses
camarades, pour incriminer les actes de vio-
lence des troupes et de l'atti tude de l'em-
pereur envers son peuple. La foule a éooutó
oe discours avec sympathie. Un ouvrier s'est
écrié: « A bas i'aubocra tie I »

Sur la chaussée de Schlusselburg, lorsque
Ics troupes tirèrent à blanc pour la première
fois, la foule exerca une violente poussée. Les
cosaques se servirent d'abord de leur. fouet
et du plat de leur sabre, mais blessèrent ainsi
p lusieurs manifestants . Les ouvriers qui se
tiouvaient au premier rang se jetèrsnt à ge-
noux et prièrent les cosaques de les laisser par-
venu' jusqu 'à l'empereur. Ils s'écriaient : « Nous
no voulons Ipas de mal à l'empereur ; nous vou-
lons seulement lui dire toute la vérité . De gre-
co, laissez-nous arriver jusqu 'à lui. » Mais teurs
prières furent vaines.

La foule exerca une no livelle poussée, et
la troupe tira alors trois fois à blanc. La fou-
le recula et la plupart des manifestants se rs-
tirèrent de l'autre coté de la Néva. Une far-
blo parile resta immobile et fut dispersée par
ur.e patrouille à cheval.

E T R A N G E R

D É P È C H E S

UNE DECLARATION DU BARON GAUTSCH
La Cliambre autrichienne a repris ses tra-

vaux. Le baron Gautsch, le nouveau prési-
dent du Conseil croit pouvoir espérer, d'après
certains indices que la Chambre va inaugu-
rar maintenant mie periodo de travail réel,
ainsi que le reclame le peuple. Le président
du Conseil s'engage au nom du gouvernement,
à appuyer dans la plus large mesure l'indus-
trie et l'agricul ture. Il termine sa déclaiation
en Idemandant à la Chambre de se vouer à une
activité régulière et feconde.
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ALIiEMAGNÉ
LA FIN D'UN ETAT FEODAL

Le Reichstag discu te rinìerpellation des na-
lionaux-Jibóraux demandanl, au chancelier de
l'Empire d'ouvrir des néyocialions avec leMe-
ckJombourg afin d'introduire dans cet Elat une
conslitutioii conforme aux princi pes du droit
moderne.

LE MINISTERI! R0UV1ER
Les négociations pour la consti tu tion du mi-

ìiislère ont été laborieuses et ont abouti dans
la nmi! du 23 au 24 à une combinaison assez
sonsiblenient differente de celle qu 'on aimon
cait l'avant-veille. Les sénabeurs Poincaré el
Jean Dupuy, formant l'aile modérée du minis-
tèro on t. rolirj leur concours et il a fallu les
remplacer.

Vers uno 'heure, mardi matin , après une lon-
gue confórenoe au ministère des finances, "e
cabine t a été definiti vement constitué comme
suit:

Présidence du Conseil et ministre des finan-
ces : M. Rouvier, sénateur.

Affaires étrangères : M. Delcassé;
Juslice : M. Chaumié, ' ,-
Intérieur : M. Etienne ;
Guerre : M. Berteaux ;
Marine : M. Thomson ;
Instruction publi que et cultes : M. Bienvenu-

Martin ; ¦ "
Colonies : M. Clémentel. •"
Commerce : M. Dubief ; '
Agriculture: M. Ruau. ¦'¦ -- ;

M. Rouvier a présente vendredi soir, au
président de la népubli que, jes noiiveaux mi-
nistres et sous-secrétaires d'Etat Le chef de
l'Etat après s'ètre entrelenu avec chacun d'eux
en parliculier a signé le décret conoernant le
nouveau cabinet.

Les nouveaux ministres se réuniront vendre-
di à l'Elysée.

M. Rouvier vient d'aviser les présidents du
Sénat et de la Chambre de son désir de voir
oonvoquer le Parlement pour vendredi à 2
heures.

La revolution en Russie
Le volcan gronde toujours ; mais les derniè-

res nouvelles nous permettent d'entrevoir la
fin prochaine de cetbe terrible échauffourée,
car le tsar et ses lieutenants sont fermement
résolus de ne pas fléohir et de sévir vigou-
reusement contre les révoiutionnaires.

Un personnage officici déclaré quo Sa Ma-
jesté a confié à son onde le.grand-due Wla-
dimir le soin de maitriser la révolte.

Or on sait que le grand due Wladimir se-
ra sans pitie et ne fera pas . de sentiment. Il
connait à toni! l'hisboire de la Revolution fran-
ijaise et ne oommettra pas la faute qu 'ont oorn
mise les officiers chargés de sauver Louis
XVI et la royauté.

Il ne oommettra pas de faiblesse. Il a, dit-
il un remède infaillible pour guérir les maux
du peuple: «C'est, et ea 'toujours été de pen-
dre quelques centaines de 'hiécréants en pré-
sente de Jeurs camarades .»'

Le pope Gapony se serait rendu à -Moscou
pour diriger le mouvement des ouvriers.

Les Russes établis à l'étranger ont organi-
sé des manifestations entre autres à Genève,
à Vienne et à Bruxelles. t ,

fe- i

LE MASSACRE DES JARDINS
ALEXANDRE

Par un témoin:
Devant le Palais Imperiai , éta ient massées

des troupes nombreuses, un régiment d'infan-
terie, des cosaques, des chevaliers-gardes qui
se tenaient prèts à charger.

Or, des grévistes s'étaient réunis en assez
grand nombre dans les Jardins Alexandre, qui
forment un des còtés de la place, près des
bàtiments ide l'Amirauté. Ils cherchèrent à fran-
chir les grilles pour pouvoir se diri ger vers
le Palais.

Tout à coup, deux compagnies d'infanterie
vinrent se masser face aux jardins , le pre-
mier rang agenouillé, le second debout, et les
officiers ont commande le feu. On entendit a-
lors une immense clameur de souffrance. Plus
de cent cinquanta personnes, hommes et fem-
mes, venadent de tomber mortellement frappées
par les balles. Le désordre devint indescrip-

GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Libau, 25. — L'amiral Kirilef est parti

pour Cronstadt.

EN MANDCHOURIE
Tokio, 25. — Les Japonais ont repoussé

un détachement de cavalenie russe au nord-
ouj st de Touen-Tsou-Kou dont ils ont occupi
la pictóition.

Ils ont pris quelques chevaux et des armes
ainsi que cinq officiers et des soldats .

1NTERRUPTI0N DU TRAVAIL
Lìakou , 25. — Le travail dans les puits de

naphte n'est pas régulier à cause de la neige.
Le 'travail a repris partiellement dans les au-
tres fabriques.

LE TSAR RECOIT UNE DELEGATION
St-Pétersbourg, 25. — Le bruit cour!

que le tsar serait décide à recevoir une déléga-
tion de douze ouvriers, qui serait envoyi'c.
à Tsarko'r'e sous escorte.

MOUVEMENT REV0LUTI0NNA1RE
St-Pétersbourg, 25. — Hier aucun jour *

nal n'a para. Le public ne sait donc rien de V
extension du mouvement à Moscou, Vilna et
autres villes.

On s'attend à une revolution à Varsovie.

DEMENTI
Sebastopol, 25. — Les bruits répandus à

l'étranger et suivant lesquels l'incendio des
grands chantiers de la marine aurai t été al-
lume par des soldats révoltés, sont entière-
ment controuvés.

LA SOIREE
St-Pétersbourg, 25. — A la tombée de

la nuit les raes offrent de nouveau un spoc
tade inquiétant ; une foule enorme circule. Le
préfet de police a invite les marchands à fer-
mer leujs boutî ues.

Dans les cours intérieures des bàtiments ,
publics se tiennent des soldats qui sont prè ts
à Uiarcher au premier signal .

La circulation des trains pour Tsarkoie-Selo
est arrètée.

La lumière électrique ne fonctionne plus,
cependant la circulation des trains n'est pas
interrompue.

GUERRE SAINTE POUR LA LIBERTÉ
Londres, 25. — De St-Pétersbourg au

« Standard » :
Le pope Gapony a adresse aux troupes

russes une lettre pù il proclamo une guerre
sainto' pjour la' liberté.

Il promet aux soldats l'absolution s'ils tra-
hissent leur serment au tsar.

Cette lettre a été reproduite à un militar d'
exempìaires.

etrhk REVOLUTION SERA ECRASEE
Londres, 25. — De St-Pétersbourg au «Dail-
ly Mail» :

« Le premier acte du general Trépoff en pre-
nant possession de son poste de préfet de po-
lice de Saini-Pétersbourg,. a été de oonvoquer
tous les chefs de police et tous les officiers
commandant la troupe pour leur annoncer qu'
il entendait agir avec une energie extrème.
il entendait agir avec une energie extrème. Il
tir les grévistes que les désordres seront répri-
més avec la dernière rigueur, que les ouvriers
désireux de reprendre le travail seront proté-
gés et. que ceux qui atlen teront à la liberté
dù travail senont jetés en prison et déportés.»

Immense succès Succès mérité
Amenorrhée

Absence, suppression ou diminution du flux
menstrael chez les femmes.

DEMANDEZ ma Tisane emmenago
gue (discrétion professionnelle garanlie)

J. BOUCHERIN, herboriste auborisée, 5.
«route du Chène, Genève.
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Petite recette de cuisine à la végétaline
GRAS-DOUBLE à la LYONNAISE (Entrée)

Après l'avoir bien fait cuire à l'eau avity'
oignons, ail, dous de giroflé, et égoutté, cou-
pez votre gras-double de 4 doigts de longueu:̂
iàibes fondre à la casserete deux cuillerées
de VÉGÉTALINE , faites prendre belle cou-
leur, sei, poivre, persil haché fin , oignon d*
coupé mince, une fois bien grillò, dressez sur
un plat avec une sauce verte. 165

PATé et SIROPU Esc ARGOTS , MURS
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LES PAUVRES GENS
de JIANDC'MOURIE

Moukden 25 novembre
Le 16 octobre, au centre de l'année, jem '

m'appiochai d'un village aubour duqucl crépi-
tait la fusillade. J'en vis sortir enbourés par
des soldats qui les poussaient devant eux cani
me des animaux, une quinzaine de vieillards
attachés les uns aux autres par la natte. Au
cun de ces captifs n'avait moins de soixante
ans, plusieurs devaient ètre nonagénaires. Ces
ruines humaines étaient à peine capables de
marcher et ce qui m'impressiona le plus, e'
est que parmi eux un aveugle faisait entendre
des gémissements. Et, ohi l'horrible vision,
il était impossible de douter que ces vieillards
eussent élè roués de coups ; la plupart avaient
les yeux tuméfiés, la bouche, le nez, les joues
zébrés de contusions et d'éoorchures, macu-
!és |tle sang caillé. Quand ces pauvres créatures
m'apercurent, elles se prosternèient devant moi
implorant ma pitie. J'éprouvai, en les oontam-
plant, un violent sentiment d'indignation et je
faiilis sortir de la stride réserve que les cor-
rcspondants étrangers doivent s'imposer ici,
sous peine de se rendre plus suspeets encore.
Aussi bien, les soldats sùrs de mon approba-
tion, me crièrent familièrement : « Des Hon-
gouses des Hongouses ! » Et ils partirent, en-
traìnant teur bétail humain. Mon intarprèle
avait eu le temps de comprendre les suppli-
cations des pauvres vieillards. Il m'expliqua
que ces ètres falots s'étaient obstinés à ne
point vouloir quitter le village où toute leur
existence s'était écoulée et que quand la ba-
taille avait commencé, ils s'étaient blottis dans
des excavalions pour se soustraire au feu de
l'arti'lerie. On les avait découverts dan s cet'n¦retraite, on les avait considérés comme des
ennemis, et on les avait immédiatament chas-
sés à coups de crasse. ; .,



Madame C.Fisclier à Znrlch, *»<> duThéà
tre ao , cnvo le franco et sous pli , contre SO cent,
en timbres. sa brochure traitant de la 39

Chute i cheveux
! ci .lu grisoiiiiuinent prematuro , de leuro causes
I en geni'énoral et des moyens d'y remódier.
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FBRIQUES DE GYPSES , CHAUX
CIMENT MlXTE (Roehite)

CIMENTiPORTLAND ARTIFICIEL
A

G R A N D C H A M P , ROCHE ET V I L L E N E U V E

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wa»on» de IO tounes

D I P L O M E  M É D A I L L E S
à DE VERMEIL

L ' E X P O S I T I O M  à
de *, .- - , L ' E X P O S I T I O N

ZURICH vd '̂ &SÈfyj D'YVERDON
de V^m^CESrt^ tva/ ' de

18S3 ^gAjtf gX ,894

Médaille d'or, flenève 1896. — Médaille d'or, Vevey 1901.

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, da Pont de la Coulonvrenière et du Pont da Mont
Blanc k Genève, ponr les forti fi cations et les forces motrices dn Rhòne de
St-Manrice, les travaux de l'entreprise du tunnel dn Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

AVIS
Le Directeur du Pénitencier cantonal k Sion a l'avantage d'aviser Messieurs

les marchands de vin, qui s'occupent spécialemcnt de la vente en bouteille , que
l'on fabrique au dit Pénitencier des paillons d'emballages qui seront livres
a des prix favorables .

"• LA DIRECTION DU PÉNITENCIER.

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faite: vos achats
magasins- et chez les négociants qui publientdan

leurs annonces dans ce j ournal.

»!Commercants et Industnels !
Voulez-vous ouvrir de uouveaux débouchés ?
Voii h z-vons douiicr plus d'exteiision à vos affaires ?
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rue de la Dent Bianche

Direct de la fabrique.
Pas d'agents Pas de

A D M I N I S T R A T I O N

l_ s WERRO FILS
Fabrique d'Horlogerie

MONTILIEM. près MOBAÙ

9.50

Remontoirs ancres, très solides et biei, réglés.
Grandeur exacte du dessin ci-contre. Chaque nion-
tre est munie d'un bulletinde garantie pour 3 ans
— En cas d'accident , rhabillage gralir par la
fabrique.

Fr. 8.50 en nikel ou aeier noir.
« décoré, cadrai) couleu r

en argent contròlé et grave.

Envois franco contre remboursement ou mandai
270
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Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Panl-Trois-Clifttcons ,(Dróine)

preparò par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, à MONTELIMAR (T>r< me)
Cfette solution est employée pour combattre les broncbites chroniques, les catha»res inAè-

térés, la plitisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deux tise
degres, où elle a une action decisive et se mentre souveraine. — Ses propriétés reconim
tuantes on font un agent précieux pour combattre la scrofule , la debilitò general ¦». le ru-
mollisseme nt et la cario des os, etc. et gónéralement toutes les maladies qui ont pnir caus
la pauvreté du sang. qu'elle enriebit, ou la malignité des humeurs, auelle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et délicat e
prix 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de BO pour cent sur les produits s «milair x
etlu :ions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demani ir la n
set qui e it expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 J. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Ròhne 108, GElvEVE.

Vento au détail dans les pharmacies : Oh. Morand, a MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
F. Bicqsel et Xavier Zimmormann, à BiQN ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux.
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNY i. )URG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt

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

Cbaussures réelles, solides et bon marche
aehète tout le monde très avantageusement chez

No
.i

n.
n

il

n
l'étranger. -

36-42 Pr
36-42
36—42
40-48
40-48
40—48
26—29

H. BRUHLMANN-HUGGENBERGER à Winterthou
antoufles pour dames, canevas, avec 1/2 talon
Souliers de travail pour dames, solides, cloués
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués
Iloti Ines pour messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis
Souliers pour garcons et fillettes
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tant Ics caractères « S>ou Min » qu 'on peutlra-
duire par « Peuple non tostile ». Il est pos-
sible que certains d'entro eux aient crii , par
na'fveté, 'devoir en user de mème à l'égard des
belligerante.

Des réfugiés, en arrivant à Moukdon , racon-
tent des hisboires sinistres. J'en tiens compte,
je les livre k la publicité , mais je n 'en prends
point la responsabilit é, bien résolu que je suis
à garantir seulement la véracité des faits don!
j'ai pu faire moi-mème le constai. Ils discot
oes fugitifs, que rencontrés en des lieux é-
cartés, par des traìnards et accusés, sans l'om-
bro d'un prétexte, d'ètre des Hongouses, ils
n'ont. pu échapper à la mort qu 'en obbempérant
au lugubre « Diengui , davai !» (Donnez de 1'
argent!) Une jeune femme est arrivóe à Mouk-
den ensanglantée, blessée ; elle était, assuntit-
ene, la survivante de toute une familte qui s'
étai t trois jours auparavant, mise en marche
vers Moukden ; elle raoontait que son pére ,
son mari, ses frères avaient été assai!lis à 1'
improvisle par des soldats et massacrés dans
la . campagne. E tait-oc vrai ? Un fait loul au
moins est certain : elle s'est traìnée seule ju s-
qu'à Moukden, la cuisse percée d'un coup do
baionnetbe.

Aux confins des deux armées, il est des
vallées qui sont quolidiennement prises et re-
prises : Japonaises le matin , elles deviennent
russes à midi pour redevenir japonaises pen-

dant , la nuit .  Un jour , une avant garde rusco masures. Ces masures, les Russes s'y instal-
a fait déguicrp ir ' uno avari! -gxr . '.c japonaiop. lèi-ont, et bientòt je pus voir des soldats error
Lo lendem'ain, les Japonais reviennent en force . panni les décombres, remuer les détritus avec
et obligent les avant-postes à reculer de quel- ] un petit bàton, chercher. parmi toutes ces cìio-
ques centaines de mètres. ' ses eparses ce qu 'il pourrait y avoir- de bon à

Ce que (deviennent les villagéois situés dans omporter.
ces zones maudites, vous piouvez le deviner. ! Quelques jours plus tard , l'armée de Slakel-

Qnand j'accompagnai la 9e division sibérien- iberg, arrèté© nel. par Ics Japonais à la passe
ne, pendant la fameuse avance du Sud-Est de Ta-Mouin-Ling, recevait du généralissime l'or-
l'armée commandée par le general Stakfelberfj ' tire (de battre enTetraite, et elle retoumait vers
j' arrivai le 10 ocìiobre au village de Siazetsau- lo Nord-Ouest pour renforcor les positions du
seu. Là, des maisons occup ées par les Russes ' centre sur .lesquelles se ruait l'ennemi. Sans
l'avaicnt été pendant, trente jours par les Ja- j aucun doute, les Japonais revinrent bientòt
pon ais, depuis la bataille de Liaoyang. Mais occuper Ics villages d'où nous les avions mo-
nolre offensive obl igeai t l'ennemi à rétrogader. montanément ohassés. Quelques Mandchous y
Leurs pelits postes batlaient en retraite devant séjoumaient encore ; ils eurent aussi cette gran-
nous, précipitamment sans doute, car je pus de satisfaction de pouvoir comparer les mé-
ramasser dans les bivouacs qu 'ils venaicnt de t'hodes cmployées par les belligérants dans
quitter, des lettres non encore décachetées n' leur grande oeuvre civilisatrice, et je ne doute
récemment arrivées du Japon, des livres, de point. qlie ces observateurs ne trouvent là une
nombreux jiournau x, de menus objets. oompensation très ampie aux quelques tlésagré-

Plusieurs des maisons qu 'ils évacuaient é ments .que je viens d 'énumérer.
talent en ruines, sans porlcs ni fenètres, elle*" Le 12 octobre, quand , averti par l'épou-
non plus; tout ce qui en avait gami l'intérieur vantable canonnade qui grondai! à l'Oucst, je
étai t saccagé, réduit en miettes, fracassò, con- quilta i l'armée de l'Est devant la passe du Ta-
cassé. Il semblait que pour se divertir , les 'Mjouin-Ling, sentant la nécessité de savoir le
anciens occupants eussent tout pillé, tout bro- plus vite possible quols événements se dérou-
yé méthodi quement, et le sol était jonch é d' laien t au centro et à la droite de l'armée, je
un épais congloméra t fait de parcelles, de miei- ' courus pendant un jour et demi parmi des
tes, d'éclats, de fragments parmi lesquels on ' champs dévastés, je traversai des villages don i
pouvait reconnaìtre des vestiges de tout ce tonte la population était en route vers Mouk-
qui avait autrefois compose le mobilier de ces , den. Seuls quelques vieillards indifferente en

apparence a tant de calamités, étaient restés
dans leurs maisons. De fait pourquoi eussent-
ils fui le danger. eux qui avaient déjà un pied
dans la tombe ? J'entrai pour me reposer et
pour faire cuire quelques aliments dans une
masure qui paraissail intacte. Le canon gron-
dali toujours, mais si loin dans la montagne,
si loin si loin, que par contrasto avec le tu-
multe au milieu duquel j'avais vécu pendant
les journées précédentes, cette maison abritée
sous les touffes vert-cendré de ses grands san-
Jes me paraissait l'endroit idéal où je pour-
rais rèver un instant , laisser mes nerfs se dé-
lendre et goùter en paix la sérénité mélanco-
lique d'un beau paysage d'automne. Soudain ,
des soldats surgirent, des soldats venus d'un
peli! camp de cavalerie dont je n'avais pomi
apercu les tentes. Ayant mis pied à terre, au
nombre d'une quinzaine, ils commcncèient, le
fusil au poing, à escalader les pentes rocailleu-
ses d'une montagne qui dominait toutes les
hauteure \noisines, et au sommet de laquelle,
s'élevait un petit tempie boudhique. La curio
site, l'intérèt iriiomanesque qui s'attachait au
départ mystérieux de cette petite bande, le
sentiment que klu haut de cotte créte, mes re
gard s s'étendraient à une dislance i nfilile, tout
cela dissipa en moi les effets debilitante. Je me
joignis aux soldats et nous oommencàmes une
ascension plus longue et plus rude que je
n'eusse pu le soupeonner tout d'abord.

Ludovic Naudeau
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Un peu plus loin, j e vis des soldats entrainer
rapi'delnent deux jeunes hiommes ligotés. Il
vint ique je rebroussai ehemin, ufi instant après,
et que je passai aux endroite où Ics soldats
et leurs prisonniers avaient disparu. Derrière
une meule de gaolian, j'apercus tout à coup
deux cadavres troués de coups de bai'onnetie
et déjà raidis. La justice sommaire ! D'autres
troupiers qui passaient se signalaient oes restes
lugubres, en iclignant de l'ceil, et ils répétaient :

« Hongouses oubit! Hongouses oubit!» (Des
Hongouses tués l Des Hongouses tués !) Notez
d'ailleurs que ces soldats occupés à capturer
de prétendus Hongouses quittaient sous ce
prétexte, la ligne du feu. Ils eussent été plus
utiles à leur patrie en restant devant les Ja-
ponais.

Chiose singuliòre ! Quelques officiers eroici*'
eux aussi a la legende des « signaleurs ».
Leur esprit a été impressionné par quelques
cas indéniables et maintenant les voilà qui oon-
cluent du parliculier au general . L'hypothèse
de ìcertaines personnes qui ont vécu longtemps
en Mandchourie, c'est que parfois des Chinois
quand ils s'apercoivent que leur maison est
sous 5e feu des Japonais, peuvent, par stup idite
essayer de Ceur faire des signaux dans l'espoir
d'amener ceux.ci h. modifier leur tir. Onm 'a
raconté qu 'en 1900 lors de l'insurrection des
Boxers, les villageois paisibles agitaient, quand
les troupes arrivaient, de petits drapeaux por-
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