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¦W&denswil & Zurich

Envois sont là ndrcsser directement a Wadcns,, il. Frompte exécution
Emballage cartonné gratis. — Prix modérés.
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En fareur de la Oonstruotion d'un NOUVEAU THEATBE DE VILLE à Zoug.

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug.

| 1 laOT i 30.OOO fr. | 1 LOT ; ISO'OO fr. 11 LOT : 5.000 fr. I

8288 billets gagnants au montant de ISoooo Fr. Le tirage 30 janvier 1905.

ONZE billets pour 10 ir. Prospeetus gratuita.
197 Bureau de la laoferie du théàtre de Zoug.

ISEflSB Carie des os GE-MBS
J'ai souffert pendant 5 ans de carie des os et, j 'avais deux grandes plaies, 1 une au

bras droit, l'autre à la ellisse droite, qui me faisaient très mal et desquelles sortait un
liquide- jaunatre ot purulent. A plusieurs reprises, on a pu extraire des parcelles d'os. La
banche droite me causait de cruelles douleurs tandis que la jambe du mème còte n'a pas
pu se développer pendant la croissance et est beaucoup plus faiole et plus mirice que
l'autre. J'ai stilli trois opérations sans obtenir d'amélioration stable; le mal revenait sans
cesse. C'est à la Policlinique de Glaris. qui m'a traité par correspondance, que je dois
enfin ma guérison. Les plaies sont entièrement cicatrisécs et je n'éprouve plus aucune
douleur. Je remercie l'établissement de Glaris de ses botis soins et l'assure que je ne
nianquerai pas do le recommander à d'autres malades. Draebhausen, disti-. Cottbus, le 2
septembre 1903, Frédéric Schonnop. WOT Vu pour légalisation da la signature: Drachliausen
e 29 septembre 1903, le maire: Thabow. "WS Adresse : Policlinique privée Glaris, Kircli-

strasse. 405 Glaris * 128

l_t_sr Srande Giquidation "_s_i
Tonneaux ovales et, ronds, grands et petits.

laits noyer, cerisier et fer. Sominiers et mate-
las crin animai. Tables. Fóurueanx, etc.

En U AI mot tous les meubles de l'hotel du
Soleil au Bouveret , sont vendus dès aujourd'hui
a des prix très bas par Albert Curd y aux Evou-
ettes. On peut visiter tous les jours .8?

0 Profitez de l'occasion ! 0
a_a_-_-_-a _-_¦_¦ -a_-_-_-a- _--- «----a-a- _~a-i Si vous voulez vous débarrasser des

Ir&Ii-loia tibiale** E_V _^___
Courbatures dans les reins,

douleurs rliumatismales
employez le remède excollent

toutes les pharmacies en Suisse

On demandé
a louer une chambre bien meublée,
3xposée au soleil, avec chauffage et
service.

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

Emplat re  Rocco
ordonné par les médecius

Fr. 1,35 aux pharmacies : 11, Allei. V.
Pitetloud et, X. Zìiiimei-iiiiiiin à SION
J.-M. de Chastonay, SIERRE , et dans

guent boutons, dartres, eruptions de la peau, glandes, olous, eto
Le seul qui remplace l'huile de foie de morue ou ses émnlsions. im

M"e A. S A V I G N Y
Fusterie, 1. Genève

Consnltations tous Ics jours
RECOIT DES FENSIONNAIR.ES

Téléphone 2608 213

I 

Madame C.Fischer a Zurich, rie duThéà
tre 20, envoie franco et sous pli, contre 80 cent,
en timbres, sa brochure traitant de la 39

•C SS 'Q -C •© L A ìf S
AUTO NOISKTTES

DELECTA

___k_tteiitioii

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

ménte lacombinaison de va-
leurs à lots autorisécs par la
loi que chacun peut se proeurer
oontre payements mensueìs de fr. \
5,8 ou 10 ou au oomptant, auprès df
la maison soussignée. — Lots prin-
cipaux de fr. 600.000, 3oo.ooo,
Soo.ooo, 15o.ooo , loo.ooo 75.000
5o.ooo 25.000 I0.000 Sooo Sooo
seront tirés et les titres d'obligations
seront remis successivement à l'acqué-
reror. \-  ' \. \ j( fjjjj|
Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages
présents ou ultéri,eurs.
Iaes prochains tirages auront

Les prospeetus seront envoyés sur
imjande gratis et franco par la

10

20Chute 1 cheveux
et du grisonnement premature, de leurs causes
en genrénéral et des moyens d'y remédier.

-A-lluiiiette®
4,10
3.60
3.20

10 kl.
10 kl
10 kl
10 kl

300 boites allumettes la Fr. 4,1C
10 kl. Pruneaux séchés Fr. 3.60
10 kl. Chataignes bel. séch. " 3.2C
10 kl. bon Tabac à fum. sii. " 2,6C
10 kl. Ptoires séch. slt. " 4.5C
10 pc. Savon lessive bl. slt. " 2.60

300 boites allumettes la

1 fine chemise p. homme coul. " 2.-
End-Huber. MURI (Argovie)

LACTINA SUISSE
Lait artif tciel pou r veaux
¦ ¦)»*_- téu- U contro!» du Uberatolrt leder»! ¦ a

AllmeiU «motel REMPLA gANT AVEC UNE (NORME
tCOKOMIE LE LAIT NAT ORBI

pour rStva-jB des veaux, porcelete, etc.
(Ualton tonate M Ì8SSI

Ed «ae» de 5, 10, 35 et 60 kilogs.

Banque pour obligations a primes
à BEBIVE ,.«1

31 ANS DE SUCCÈS
toutes les pharmacies en ftacons de fr. 3— et 5.50

itssr-
En vente dans

Exi ger sur chaque flacon le nom de F R E D .  G O L L I E Z
J V 1 0 R A T  et la marque des «2  palmiers »pliarmacien à

A, FANCHAUD, Fabrlc. à VSVEY
En venie dans tous les magasins. (2821 . fr. 31 Papeterie

1 belle boìte
seulement 279

100 feuil. de papier de poste f. réglé
100 enveltoppes fines, 2 fortnats
10 pluiwes d'acier, 1 porte-piume
1 boti crayon 1 gomme
1 Hadwi d'enare, 1 assortiment de
n_agnifiques cartes de félicitation.
18 boites allume t les meilleure quai.

End-IIuber. MURI CArgovie)

CHAUX & CIMENTS
4'auaux & tuyaux en grès et ciinent, Briques argile cuite & cinioni

Fabriqué de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 150

4' l inux et Ciments de France et Suisse. — 4-ìyps. — Balles et
Briques en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume.

Carrelages divers. j  R QD , à Montreux et Villeneuve.

En 2-8 jours
es goìtres et toutes groaseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon «m ant-
gcMreuse suffit. Mon huile pour les oreilk » guérit
tout aussi rapidemont bourdonnements et du-
rrtè d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

8. FISCHER, me»!,
a Grub Appenzell Rh.-E.) 76

MUTUE VO ILARIÌ
ou

LA SORCIÈRE DE VOIRON
i

Par 4'lis. In-Albou

sans que

« irrémédiablement morte pour vous.
« Inutile uè la chercher plus longteraps. >:

« Signé : La Sorcière de Voiron. »
— Vous le voyez, monsieur le Procureur ,,

la Sorcière de Voiron et Bianche Voilard ne
•"ont. qu 'un.

vous a remis cette missive ?
ai trouvée, un matin, sur une table,
personne n 'ait pu me dire comment

le 3

eJ.e m'était parvenue.
— Etrange ! Etrange ! murmurait le procu-

reur. K
— Ce n'est pas tout , repri t de Nordac,

Bianche Voilard possedè en pleine forèt,
un marnar très ancien, appelé le chàteau
des Etangs. Il se trouve à trois lieues de
Voiron, dans les bois de Saint-Joseph!-del -
Rivière. J'ai fait surveiller cette demeure,
nuit et jour par mes hommes. Voici oe
que j'ai su. Ce chàteau gardé comme une
forteresse est confié à un nommé Dastoc.
àme damnée de Bianche Voilard. A tout
instant, cet homme"' se rend à Voiron, à
cheval, et a de longs entretiens la nuit
avec la propriétaire du caste!.

Il repart aussitót, réunit le personnel sous
ses ordres et inspecte soigneusement les en-
virons du chàteau des Etangs. Toutes ces
précautions, cette garde nombreuse, consti-
tuent assez d'indices pour faire supposer
qu'Yvonne de la Tour est enfermée dans

co caste!. De plus, un de mes hommes,
déguisé en bùcheron a vu flotter une échar-
pe bianche à une fenètre du chàteau. Im-
médiatement, il est monte sur l'arbre V
plus élevé, il a fixé un lambeau d'éboffo
à une branche, et le Iendemain, oomme 1'
écharpe de la fenètre avait disparu , il a
fait disparaìtre la. banderolle. L'écharpe re-
parut de nouveau et fut violemment agité-̂
Il bissa de nouveau son signal et l'agita
également. Plus de doute, on lui répondait
du chàteau, on demandali du seeours, e'
était Yvonne de la Tour.

— Vous commencez à me convaincre, Mon-
sieur de Nordac.

— Eiiiljn , mrmrmura ce dernier.
— Néanmoins, j'hésite enoore : Une per-

quisition chez Bianche Voilard ! Jugez du
scandalo ! Tout Voiron va ètre bouleversé.

— Qu'importe! Il faut agir , et sans retard .
Les moments sont précieux, Monsieur le
Procureur.

Au mème moment, on frappa à la porle
Entrez, dit M. de Bécourt.

lieutenant de gendarmerie royale en

Monsieur de Nordac tressaillit.
— Ils avajent le cceur percé d'un coup

de poignard, et à la lame étai t fixée cette
inscription :

Monsieur de Nordac et monsieur de Bé-
oourt se penchèrent sur le napier que leur
tendali l'officier et ils y lurent : La Sor-
cière de Voiron.

Le magistrat et le comle se regardè-
rent.

— Savez-vous leurs noms ? interrogea M.
de Nordac.

— L'un s'appelait Fontal , et l'autre Gai»
pard Téran, répondit l'officier.

— Mes deux serviteurs, cria Monsieur
de Nordac avec force ! Vous le voyez, il
n'y a plus à hésiter. Surpris à comniuni-
quer avec le chàteau par le moyen que
je vous ai fait connaitre, ils ont été mis à
mori immédiatement, et Bianche Voilard, par
bravade ou par imprudence, s'est vendue
elle-mème.

Monsieur de Bécourt s'était leve. Sa convic-
lion était faite.

— Monsieur, dit-il à l'officier , donnez vos
ordres pour que dix hommes soient prèt_
à parti r avec vous. Nous irons à birde a-
battue à Voiron pour une perquisition ur-
gente. Gardez secret le but de notre en-
treprise. Dépèchez-vous, nous partons dans
une heure.

à suivre.

l' i!
tra.

— Je viens vous prevenir, monsiepr .'<
Procureur, dit-il , en s'inclinant , qu 'on vient
de trouver assassinés à quelques centai-
nes de mètres du chàteau des Etangs,
tout près de Voiron, deux hommes, deux
bùchenons, croit-on.

. .:. !

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 13 sonne ne la quittent pas d'un pas et viennent
chaque soir me rendre compie de leur mission.
Or, toutes les nuits, Bianche Voilard recoit
secrètement chez elle, des individua que de
longs manteaux recouvrent et qui , comme des
malfaiteurs inquiets , rasant les murs, pren-
nent mille précautions pour ne pas ótre aper-
cus. Que viennent faire chez une forame à
pareiile heure de semblables visiteurs ? Quel-
ques lambeaux de phrase entendus par . mes
serviteurs, vont vous l'apprendre.

Un soir, cache dans le renfoncemen t d'une
porte, un des nòtres veillait. Bientòt deux
hommes masqués sortirent de chez Bianche
Voilard . En passant près de lui , l'un de ces
mystérieux personnages disait à l'autre : « Dé-
cidément, pour les beaux yeux de la Sorcière,
j'enlèverais toutes les donzelles de la région !
Il fait bon travailler sous ses ordres ».

« C'est vrai, répondit l'autre, on se ferait
damner pour elle.

— Et cette sorcière ? répondit le Procure^-
sceptique, en souriant ironiquement.

— C'est Bianche Voilard .
Le Procureur haussa ìmperceptiblement les

épaules.
— Vous doutez, Monsieur, lisez.
De Nordac tendit un papier. M. de Bécourt

lut ce qui suit :
« Monsieur le comte de Nordac,

« Je vous avertis que tous vos efforts se-
« ront vains. Mademoiselle de la Tour est

I/accusation
Or, tout s'effondrait d'un seul ooup.
— Vous me voyez cruellement décu, Mon-

sieur le Procureur, répondit enfin de Nordac,
mais quoique mes pronostica m'aient trompé
dans cette affaire , je reste néanmoins oon-
vaincu que l'auteur responsable de l'enlève-
ment est bien Bianche Voilard .

— Avez-vous de nouvelles preuves contre
cette personne? Si oui, faites-les moi connaitre
et nous aviserons.

— Ecoutez-moi. Depuis le jour où mes soup-
cons sur Bianche Voilard ont été definitive
ment établis, j'ai fait entourer sa personne
et sa maison de la plus étroite surveillance.
Des hommes complètement dévoués à ma per

(*) Reproduction intirdit?



I D Y L L E  B K E T O N N K
AU vieux pays breton
L'Amour se fai t mystique
Et l'on y voit, dit-on
Plus d'un oouple ruslique
S'aimer naivement
Durant toute la vie
Et faire le serment
Du vceu oliaste, à Marie
Or, le récit suivant
En est un témoignage;
Au pays bretonnant
11 naquit sur la piago,
Au milieu du warech
Et du vent qui f rissonne ;
Elle est de Niogareck
Mon idylle bretonne.

lis s'en allaient rèveurs
A travers les falaises
Mùs de tendres ardeurs
Et tous les deux bien aises. . .
C'était l'aube d'un jour
De coanmune allégresse
Où le plus pur amour
Les rempilissait d'ivresse.
Dans l'air matutinal
Ils marchaient en silence,
Leur soufflé virginal
Exhalait l'innocence.
Car ils s'aimaient, les deux
Sans oser se le dire,
La fiamme de leurs yeux
Le feu de leur sourire
Avaient parie pour eux
Et leur.àme ingenue *" /"
Toute éprise des Cìeux '
Se bercait dans la nuel
Ils s'en allaient, joyeux,
Poursuivant de doux rèves,
Ecoutant, radieux, . - -
L'apre chanson des grèves,
Les voix de l'Océan,
Le miorne bruii des vagues,
Ou les cris d'un titan
Dans les fils des madragues.

II • > < 1
Tout au fond des bosquets - . .. .
Une humble croix de pierre .
Cachait ses bras épais
Sous un manteau de lierre.
C'est là qu'ils s'en allaient,
D'un mème sentimcnt,:
Aux anges qui véillàient :
Faire un pieux serment. .- . : • :
Dans les buissons fleuris
Les oiseaux en prière
Jetaient de petits cris , .. .
Remplissant la clairière. _, .-
Et les zéphirs chanteurs . . .' .
Jouant dans la ramée^ 

gjj ¦
Envoyaiant leurs senteur's , ¦
A. la -brise embaumée. ¦ '_¦-.-¦
...Mettons-nous à genoux —;
Dit alors le j eune homme

Dieu qui veille sur nous
Fait bien ce qu 'il consommé;
Il daignera bénir,
Kos serments, ò Marie!
Gomme II a fait vordir
L'herbe de la prairie.
Ouvrons-Lui donc nos cceurs,
Qu'il descende ,jpn nos àmes,
Pour calmer nos ardeurs
Et . rafraìchir nos flammes!
— Oui, dit la jeune fille,
Confions-nous à Dieu,
Prions, sous la charmille,
L'Amour est en ce lieu 
Ce fut un long moment
D'un religieux silence
Où pas un rnouvement
Ne trahit la présence
Des jeunes ampureux
Pliongés dans la prière,
Exhalant de leurs vceux
La sentence dernière.

CONFÉDÉRATION

Bulletin du jour

Correspondance

Sion .le 27 anvier 1905 SOLANDIEU

Les événements en Russie : inccrtilude —
Le general Trèpoff; en province; les Zems-
tvos — Le nouveau ministère francais —

Nouvelle crise en Espagne

Il est difficile de se rendre un compie exact
des événements de Russie ; car depuis que le
gouvernement, un instant surpris par la sou-
daineté de la crise ouvrière, a pu se ressaisir
et reprendre d'une main ferme les rènes de l'E-
tat, la censure ,la terrible et inexorable cen-
sure ne laisse plus rien dévoiler ' au dehors
de la marche de l'agitation révolutionnaire.

On sait seulement qu'une accalmie s'est pro-
duite à Saint-Pétersbourg. Un ukase du tsar an-
nonce la création d'un gouvernement general
pour la ville ; le premier tilulaire en est le ge-
neral Trepoff, qui est oomme on dit, un hom-
me à poigne. Son pére, lulta oontre l'agitation
nihiliste avec une rare energie et le fils s'est
montre partisan des mèmes méthodes dans
tous 'les postes qu 'il a occupés jusqu 'ici , no-
tamment dans celui de préfet de police de M'os-
cou qu 'il vient de quitter. ' •

Le rescrit imperiai oonfère au gouverneur
general des pouvoirs presque souverains : le
préfet de police, les autorités militaires et le
gouverneur civil lui sont subordonnés.

Beauooup de prérogatives du ministre de
l'intérieur seront exercées dans la circons-
cription de St-Pétersbourg par le généial Tie-
poff. Le gouverneur general ale droit de cen-
sure et le droit d'expulsion. Il ala haute main
sur la police des ateliers et des usines, oontróle
les administrations des autorité s communales
et 'des zemstvos. Il exerce un pouvoir ab-
solument discrétionnaire pour assurer le main-
tien de l'ordre.

Le premier acte du general Trépof a été de
faire arrèter une dizaine d'écrivains dont les
tendances révolutionnaires soni notoires. Celle
mesure de rigueur s'acoorde avec l'opinion
expriméc par ics fonctionnaires russes sur les
origines de la crise. La thèse des fonctionnaires
est que la grève a été fornentée et exploitéo
par des agitateurs polili ques.

En prenant possession de son poste, le gé-
/ìéral Trépoff a oonvoqué tous Ics chefs de

polioe et tous les oommandants de troupe pour
leur annoncer que les désórdres devront "ètre
réprimés avee la dernière sévérité. En mème
temps, il a fait afficher une proclamation an-
noncant que les ouvriers désireux de repren-
dre le travail seront protégés et que oeux qui
attentent à la liberté du travail seront punis
d'emprisonnement et déportés.

On annonce qu'aujourd'hui vendredi , le tzar
doit publier un nouveau message engageant
les ouvriers à oesser la grève et les assurant
que leurs revendications seront étudiées avec
soin, que satisfaction leur sera donnée dans
la mesure "du pjossible.

En attendant, le travail n 'a pas enoore repris
bien que les rues de St-Pébersbourg aient re-
vètu leur aspect habituel . On signale par
contre en province une extension du soulève-
ment et de. grands désórdres.

Le tsar a recu de deux zemstvos des let-
tres lui indi quant quel serait le seni moy^
de mettre fin aux troubles qui déchirent 1'
intérieur de l'empire. Voici le passage le plus
important d'une de ces lettres :

« Quarante années durant, nous avons oon-
iirmé que tout était bien, et nous avons été
de celie facon, habiiués à la pensée quo toute
autre opinion serait un crime d'Elat. gètto
situation d'esciave pour le peuple russe ra-
baissé, a provoqué en Russie une crise ; et
l'on ne pourra pas en sortir au moyen de
demi-mesures uniquement palliatives. A l'heu
re aetuelle, la Russie est sur la voie d' une
ruine complète. Le danger qui menaoe la pa-
trie est formidable ; et il ne provieni pas seu-
lement de l'ennemi exlérieur avec lequel nous
sommes en lutto , mais il provieni aussi de
nos ennemis intérieurs , oontre lesquels la bu-
reaucratie iutle depuis si longtemps, d'une
facon si nuisible pour le pays. Le danger rcside
dans l'arrèt compiei apportò par la bureaucra-
tie, au développement general. La nailon russe
a, en effet , été arrètée par des moyens artifi-
ciels dans son développement naturel ; or, tout ,
organismo caie l'on empèché de se mouvoir
et de oioitre, est bien près de la mort ; et cet
état de prostration dans lequel se trouve le
pays est. gros de dangers qu'on 'ne peut pas
mème prévoir.

» Il avait été donne aux représentants des
zemstvos, l'occasion de parler, honnètement
e't lìbrement • des maux de la Russie, mais
les bureaucrates ont pris des mesures en vue
d'empècher cette libre discussion. Seuls des
représentants libres et élus pourraient sortir
la Russie de sa situation présente. Les re-
présentants deyraient toujours partiei per à la

Hausse du sucre -
Les fabricants de produits dans ia compo-

sition désquels il entre du sucre ont eu le 15
janvier une assemblée à Olten pour examiner
la gfituation qui leur- est faite par la hausse
du prix des sucres. De nombreux fabricants
avaient répondu à l'appel. Ils ont décide la
formation d'un cartel.
: Les prix de vente de leurs produits seront
élevés proporlionnellement à ceux des sucres.
Un prix-courant minimum sera établi et tous
les fabricants se rattachant à oe cartel se sont
engagés "à ne jpas vendre au-dessous des li-
mites fixées en oommun.

Ceibe Convention èst définitivemient entrée
en vigueur le 23 de oe mois.

Bons de jouissance
La nouvelle publiée par le « Genevois » "et

reproduite par divers journaux, d'après la-
quelle la maison von Ernst et Cie, à Berne,
en sa qualité de porteur de bons de jouissan-
ce J.-S., aurait rononcé au procès qu 'elle a in-
tente à la Compagnie .l.-S. en liquidation par
devan t le tribunal federai , est inexacte.

Ce •pró.às a é'.é siinp lemeiit sus; endu , d'ac-
cor-l entre les parties, jusqu'après .'e p.onónró
du Tribunal' fèdera ! sur lo pinx-is, égalomonl
intenti a la Compagnie .I. -S- . par l'Aspo.'a ion
goac'-.' ioiiW LO_ porteurs te LVnis.

Carabiniers
Le comité centrai de la Société suisse des

carabiniers, réuni à Zurich, a arrèté le règle-
ment pour le tir de seetion de campagne pour
1905-1906, ainsi que les dispositions fonda-
montales du pian de tir pour le prochain tir
lèderai de 1907.V »

L'assemblée de la société suisse des carabi-
niers aura lieu le 9 avril à Olten. Les délé-
gués cantonaux seront oonvoqués pour le 8
février à Berne afin d'entendre les Communi-
cations du oomité centrai au sujet des dispo-
sitions fondamentales du règlement pour le
tir de seetion de campagne.

¦ Il ¦*¦ «I
.1 •

Horlogcrie
Le oomité centrai de la Chambre suisse d'

borlogerie a examiné mardi une proposition
de la société des fabrican ts de la Chaux-de-
Fonds tendali!, à provoquer un mouvement. ge-
neral en faveur do l'augmentation du prix de
vente des montres.

\ La propo sition était basée sur les hausses
! qui se poni produites oes derniers temps dans
i io prix des fournituroo , alors quo lo pii.. ùJ_

\ montres toruiinécò o_,t Uuijoiii'i _ :i b..:oio oa
» slutioniiairo. r j ¦ ¦ , :
* Lo couiiié cenli 'al di) ia Ciiai' ibro SJ ì.ìSò d'
i horlogeiie a admis colte proposi ;iuii et il a
¦j décide d'en saisir pour examen Ses société;*
i de fabricants des princi pales villes des ré-
] gioiis horlogères.

Ili
Tout a coup, le soleil
Emppurpra I'horizon
Saluant le Róveil
De Flore en sa saison.
—:Lev|ons-no;us mainteiiAnt,
Murmura le jeune homme,
Viens, je suis tout tremblant,
Et pourquoi donc, en somme?
Le bonheur est à moi,
0 viens, ma fiancée,
Je te donne ma foi,
Donne-moi ta pensée!...
— Héiàs! Yvon, ma foi
S'est donnée à la Vierge
Ce soir, en foi de quoi
J'irai brùler un cierge.
Oublie et sois heureux,
Ajouta la payse,
Au Ciel, j'ai fait mes vceux
A Dieu je suis promise.
A Sainte-Anne, demain
J'irai prendre le voile,
Regagne ton chemin
Et suis ta bonne étoile.
Elle ite condurrà | - • .\ . .
Vers la' plage bénie
r\ - A i •Ou no'tre amour luira
D'une fiamme infinie.
Adieu, ne pleure pas,
Que le Ciel t'accompagne
Adieu, jusqu 'au trépas,
0 champs de ma BretagneL.
Puis l'enfant disparut
A travers les bruyères,
Tandis qu'Yvon s'en fut
Marmottant des prières
Errer par les sentiers
Des monls et de la plaine
.Tetani aux vehts al tiers
Sa dévorante peine.

législation relative, à l'administration du bud-
get et au qontròle sur les autorités. Us pré-
pareraient ainsi à la Russie et à l'empereur
une voie nouvelle, "glorieuse et nacitique . »

* * *
A peine le nouveau ministère francais a-

t-ii eu le teinp.s de se reeionuutiie; à peine •"*{*
membres ont-i!s pu se donner l'accolade de la
fraternité, qu 'ils doivent entrer dans l'arène.

C'est aujourd'hui , en effet , que le gouverne-
ment doit répondre aux différentes interpella
tions qua ues iléputés de diverses nuanoes ont
uéposées sur le 'bureau de la Chambre.

Ces interpellations sont relatives à la pa-
li! i que generale du .nouveau conseil. Il est hors
de doute que la situation n'a guère été modi-
fiée par le changement de ministère. M. Com-
bes est parti ; mais l'esprit du « bloc « demeure
elle programme élaboré par M. Combes àl-
tend, dan s une entière sécurité, son exécution

Peut-ètre me!tra-ton moins d'achamement
à le pouisuivre parco que dies éléments modé-
rés sont entrés,d#ns la composition du minis-
tère Rouvier. Mais le fait seul que le minis-
tère de l'instruction publ ique et des cultes a
été confié à • M. Bienvenu-Martin, le fameux
auteur des ordres du jour approuvant les ac-
tes du gouvernement précédent, est une preu-
ve evidente que l'oeuvre de la lai'cisation des
écoles et de la séparation de l'Eglise de l'Etat
sera menée de front avec les autres projet
de rétorme.

* * *
Une dépèche de Madrid annonce qu'une cri-

se minis té rielle s'étant déclarée, le roi a charge
M. de Villaverde de oonstituer un nouveau
cabinet. t

Déjà ! dira-t-on.1 Le ministère Ascaragua a
vécu oe que vivent les roses... On l'avait pré-
vu lors Ide sa formation car il ne s'appuyait
sur aucune base solide du parti conservatela
et se tnouvait dù fait de l'éloignement de ses
principaux chefs, à la merci des partis de
l'opposition.

II. de Villaverde sera-t-il plus heureux? L
n'est ppint facile de lenir les rènes du gouver-
nement dans uh pays oomme FEspagne et ceux
qui ont pour ainsi diro force M. Maura de se re-
tirer s'en repentiiont peut-ètre.

VALAIS souffrances des pauvres, ies meilleurs v̂ous
éoouteiU d'une oreille distraile, évoquant dans
leur imagination charmée, des glissades fan-
lasliques, d'amusantes silhouelles.

Patiner, c'est presque voler : les pieds ont
des ailes, et dans une cadence entraìnante, le
inoutvemenl acquiert sa plénitude avec un mi-
nimum d'effioris i On ne seni plus la résistance
du sol, ni oolle des niuscles.

Cesi un art comme un autre, dans lequel
on oblienl, gràce à l'habitude , une immagin-»-
ble perfection.

On patine dans la saison rude, sur toutes
les surfaoes du globe, par plaisir, par néees-
sité, par snobismo.

Dans toutes les oonlrées septentrionales,
dans ie nord de Ja Russie, en Scandinavie, dana
le haut du Canada, dans ies ìles glaoó.es, du
Ixiut du monde, le patinage remplace la mar
[Che pendantla plus grande parile de l'année.
Les oenties d'habitalions, séparés par .des lacs
et des rivières gelés seraient privés de tou-
tes relations, sans colte faculté de courir sur
une surfaoe ptóe, aussi aisément que sur uno
route piane.

Entre les villes, les bourgs et les campa-
gnes de la Suède et de la Norvège, du Dane-
mark et de la Hollande septentrionale, c'est
un incessant va et vient ìde patineurs et de pa-
iineuses glissant oomme des lutins et des elfes
de légendes.'

Las laitières patinent avec une pfaisante agi-
j'ite, portant en equilibra sur leur lète les
grands pois de lait. Les enfants vont à l'éoole,
glissant par bandes, coinme veleni les moi-
neaux. Des bourgades entières se rendent gn
patinant aux «villes du dimanche »! >

Très curieuses, ces villes du dimanche, dans
les oonlrées scandinaves, et elles valent un
bout de description.

Le pays est pauvre, les hameaux éloignés,
les uns des autres, et par raison d'economie,
une seule église groupe en paroisse un vaste
territoire. Elle s'élève au point centrai et tou-
jours à la longue distanoe du bourg le plus pro-
che. Aussi chaque famille oonstruit-elle une
maison en bois, grande ou petite, pauvre ou
riche, selon ses movens, autour du tempie.

Le samedi soir, dans .es villes et les villages ,
les magasins et les boutiques se ferment, les
volets se olosent, et l'on s'en va vers la cité
du dimanche où l'on ne reviendra que la
lundi matin.

Quand les étoiles s'allument au ciel, la ville
eudermie s'éveiUe au bruit des chants et
des rires. L'été, de grands bateaux amènent
les paroissiens; l'hiver, ils viennent en pati-
nani, rytlimant leurs glissades au refrain des
cantiques.

Après les offices, familles et amis se réunis-
sent pour Ies repas monstres et les farandoles
interminables sur la place.

Le lundi matin, la ville reprend, pour une
semaine, son sommeil interrompu .

Ailleurs que dans les j iays septentrionaux, lc
patinage devient purement un plaisir, un sport
hygiénique autant .que plaisant ; plaisir popu-
laire sans prétention et sans règles.

A Saint-Pétersbourg, on patine aux Des, à
Londres, sur la Serpenline-River, à Vienne sur
l'Eislauf. L'Eislauf est un vaste étang dont
Ics berges se oouvrent de chauffioirs et de
buffets merveiileusements agencés, d'orche.-
ties captivants. Des cordons de lumières élec-
triques font de l'Eislauf , un lieu de féerie. Mais
n'est pas admis qui veut sur le lac enchanté;
il faut montrer patte bianche avant de se me-
ler aux groupes aristocratiques, et il est mème
un tei aoin réservé où l'on n 'admet un pa-
tineur que s'il petit s'asseoir dans les carros-
ses de la cour. J. C.

Décisions du Consci i d'Etat
Le Conseil d'Etat approuvé la répartition

,des dons en faveur des victimes de l'avalan-
che de Grengiols, faite par le comité locai
d'après l'éclielle adoptée pai- le Conseil d'Elat.

— Vu l'exteiision de la fièvre aphleuse, le
Conseil d'Etat porle un arrèté étendant aux
communes 'de Gampel et de Steg, le bau établi
j>ar .l'arreté du 5 janvier dernier.

— Il est nommé une commission mixte com-
posée de cinq membres, soit des quatre pré-
sidents des nouvelles ,communes de Lens, Cher-
mignon, Montana et loagne et du vioe-président
de la commune de Lens chargée de gérar prò
visioirement les avoirs bourgeoisiaux jusqu '
au partage à intervenir.

Le président de la commune de Montai«j
presiderà la oommission et celui de la com-
mune de Lens en sera le vioe-président.

Ce Conseil mixte est en outre charge prò-
visoirement .de la délivrance des certificals
d'origine aux Grands-bourgeois.

Tunnel du Sljnplon
Mercredi, une délégation composce de MM.

Zen-Ruffinen, chef du départemen t des tra-
vaux publics du Valais, Duboux et Virieux,
Vaud et Cardinaux, Fribourg, s'est rendue à
la direction des C. F. F., puis au département
federai des chemins de ter dans le but de
prendre des renseignements précis au sujet
de la date piiochaine de l'ouverture du Simplon.

fc M. Zemp, chef du département des chemins
de fer a recu les délégués auxquels il a ex-
primé sion désir de voir le Simplon s'ouvrir le
p'ius tòt possible. Il a ajoute que le Département
ferali tous ses efforts pour atteindre oe but.

* * *
Mardi et mercredi ont eu lieu, à Paris, les

premières conférences entre les représentants
des compagnies de ciiemins de far francais et
des chemins de fer fédéraux pour discuter la
question des tarifs des marchandises pour le
traile entre la France et l'Italie par .le Simplo^

*»- ' KW»*.-.*^„-- - '. ..": , . - . ***

Li'alpinisme en hirer
On mande d'Orsières: MM. Joseph Couttel ,

Fontaine, Dr Payot et Beaujard ont fait maj
di la traversée du ool Ferrei en skis, accom,-
pagnés de deux guides de Chamonix. Partis à 4
h. du matin de Courmayeur, ils sont arrivés -,'
4 h. de l'après-midi à l'hotel de Praz de Fort,
où ils ont oouché. Ils sont rentrés mercredi
à Charnonix après avoir fait le tour du mont
Blanc en skis. i •

Sanatorium de Beauregard
Il ne s'est présente de nouveau aucun ama-

teur à la deuxième vente aux enchères des
immeubles de la société en faillite du-Sanato-
rium de Beauregard, à Montana sur Sierre.

Une troisième et dernière tentalive auia lieu
en 'février. Les installations de l'entreprise a-
vaient ooùté 790,000 fr.

Fièvre aphleuse
L'epidemie de fièvre aphteuse, introduite il,

y a c[uelque temps dans le Haut-Valais pai- des
bceufs venant d'Italie a pris une inquiétante
extension et a gagné aussi le Bas-Valais ; 1'
une ou l'autre oommunes de St-Maurice en
sont atteintes. Il importe donc que les proprié-
taires et les iiispecteurs de bétail veillent avec
sioin à la stricte exécution des mesures sani-
taires que comporte la situation. On a pu voir
par les amendes que l'Etat s'est vu obligé
d'infli ger à divers parliculiers qu'il s'en tiouve
encore de négligents.

Chemins de fer fédéraux
Pour faciliter l'acquisition d'abonnements

pour le trafic interne des C. F. F. un certain
nombre de stations seront autorisées, dès le
ler fiévier , à vendre de ces billets, qu'elles
pourront préparer elles-mèmes. On a désigné,
entre autres, comme stations pouvant délivrer
do ces abonnements : Genève, Lausanne, SION,
Neuchàtel, Delémont, Fribourg, Berne, Nou-
veau-a?olenre, Olten, Bàie. Lucerne. Aarau et
Zurich. i

Sion— Conférence
M. le chanoine Juies Gross donne dimanche

29 courant, une conférence anti-alcooli que au
cercle catliolique ouvrier de Sion.

Le patinage
L'hiver qui endeuille les campagnas en fai-

sant des arbres de vilains squelettes ot en
luant les oiseaux, qui installe la trislesse et
la faim dans toutes les chaumières et toutes les
inansardes, apporto néanmoins à son oortège
d'inoonvénienls, quelques compensalions. C'
est le temps des réunions intimes de famille
et d'aniis, des sauteries amusantes, des ¦ loiv
gues veillées.

C'osi aussi le temps des sports les plus ra-
_"es, par oonséqxtents, les plus prises : c'est
surtout la 'saison du patinage .

Sous nos .atilude tempérées, patine r est une
joie, d'autant plus précieuse qu 'elle s'offre
moins fréquemment. Si le patinage était no-
tre allure normale, obligatoire, pendant de
longs mois, l'acooutumanoe amènerait la sa-
tiété et détruirai t le plaisir. Mais nous ne pou-
vons goiìter ce sport exquis que durant quel-
ques jours. De là son prix.

Cesi la mème raison qui rend les patineurs
féioces. Plus le froid sévit avec rage, plus il
pétri f io d'eaux babilJardes , plus leur cceur s'
opinioni!., plus leur contenlement prend d'am-
pleur. Parlez-leur des misères du nioment, des

La paix et le travail
Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »

.qui a inscrit en lète de son programme cette
belle devise : « Taix et Travail » est mi jour-
nal qui promet, car il va de l'avant.

Le terrain sur lequel il s'est place est vaste
et offre un champ ,de labour ouvert aux se-
meurs de bons grains, à tous oeux qu 'intéresse
l'avenir óconomlque, social et mora! du Valais,
de ce cher et beau pays que d'aucuns rèvent
de changer en un grand théàtre de disoordes
parco qu'il leur plaìt d'y jouer un ròle.

Une personne autorisée me disait demie-
rement :

« La Feuille d'Avis est un journal qui piai*
aux Valaisans, c'est le journal par excellence
de la famille et je ne doute pas que son succès
ne soit assure . »

Voilà pourquoi je te dis « Feuille d'Avis »,
de. pouisuivre le Chemin que tu t'es trace,
le si) lon que tu as ouvert, laissant reposer
dans la boue les qucrelles intestincs que d'au-
tres se font un plaisir de soulever.

En cncourageant le développement agricole
et industrie] du pays, tu fais une ceuvre d igne
de t'attirer les sympathies et. la confiance de
toutes les personnes bien pensantes.

A. Noisy, ainé.
i _-_-_-

___
-_-_-

____
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-»-»»**

Croquis et légendes des chàteau*
valaisans

I_e chàteau des lavelli
Propriété de Bozon de Granges, évèque o6

Sion en 1237, ce chàteau passa en héritag*
à Guillaume d'Anniviers. En 1360, il app»r'
tenait à Jean d'Anniviers qui se laissa pre1}'
dre par le conile Vert qui le rendit . l'année sui-
vante à son propriétaire, sous la promesse qu*
le seigneur d'Anniviers ne ferait point



guerre au comte pendant neuf ans. Quelques
années plus tard, chàteau et seigneurie é-
taient à Jacques 'l'avelli , fils de Bruy lavelli
seigneur de Bex, Vouvry, etc, par suite de
son mariage (1351) avec Jeaniiette d'Anniviers ,
lille de Jean. Pendant les démèlés de Leveque
son onde, avec les De la Tour, ceux-ci préten-
dant à des droits de lief sur les biens des
seigneurs de Granges, s'empaièient de leur
chàteau que gardait Jean, bàtard d'Etienne de
Chatillon. C'était en 1366, le 20 avril ; l'évè-
que l'y lit assiéger et-le Chapitre envoya
à cet effet une bombarde, quatre balistes et
200 carreaux (flèches) de son arsenal de Va-
lére. Le légat du Pape intervint alors ct en
verta d'un accorci du 9 mai, Antoine et Jean
De la Tour rcmirent la place au legai. Le
31 mai, &,près une sentence definitive pro-
noncée au bord de la Morge de Conthey, à
la Maladière, Jacques Tavelli fut remis en
possession de son chàteau en reconnaissant
-pi'il jc flait du fief de l'évèquo.

Le chàteau de Tavelli fut à moitié ruiné dans
la guerre de Rarogne (1417) ct rebàti à neuf
dans le XVIlme siècle (Rameau). Son pro-
priétaire actuel se dispose à le demolir pour
cn faire une maison moderne.

Sic transit.... 'Solandieu.

INOUVELLES DES CANT ONS
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Grisons
UN BEAU COUP DE MINE

Samedi dernier on a fait sauter près de Coi-
re une mine chragée de 35 quintaux de pou-
dre. L'explosion, formidahle, a fourni de 8,000
à 10,000 mètres cubes de pierres à bàtir , au
lieu des 15,000 à 20,000 mètres cubes àtten-
dus. On oonsidère néanmoins ce resultai oom-
me très salisfait.

LES MEFAITS DE LA LUGE
Mardi une étiangère, Mlle Thonen, en sé-

jour à l'hotel Blumlisap, à Kandersteg se lu-
geait sur une pente rapide. A un moment don-
ne, Mlle Thonen ne fut plus maitresse de Sion

. traìneau et alla donner avec violenoe cantre
une borne.

Transportéa à l'infirmerie de Fruti gen, la
lime de ce regrettab'.a accident no tarda pas à
sucoomber à ses blessures.

E O H O H
PATRONS SOCIALISTES

L'ESCLAVAGE RETABL1

Dans certains ouvroirs à Paris où les pa-
trons se disent socialistes, les ouvrière,? g.m
gnent 0 fr. 75 à 1 fr pour 14 heures de Ira-
vai! affirme le « Cri de Paris ». 'C'est-à-dire
moitié moins que dans Ics usines des capitali»
tes. Mais l'exploiteur étant « socialiste » les
victimes se déclarent satisfaites ; et les au-
tres ouvriers piofitent avec empressement de
leur misere.

Si les patrons bourgeois faisaient professigli
de ibi socialiste ils pourraient diminuer noia-
blement les salaires de leur usines, et ils se-
raient adorés de leur personnel .

* * * ,

On sait qu'en raison de la crise industrielle
qui sévit en Angleterre, la misere est grande
dans tous les quartiers pauvres de Londres.
Toutes les institutions charitables s'efforcent
de secourir les ouvriers sans travail. A.  ce
propos, le « Dailly Mirrar » raoontait une anec-
dote typiqué.

Ce journal recut d'un ouvrier nomr.a
Frederick Lucas, urie lettre où le signataire
offrai t de se vendre comme esclave, à oondition
qu 'il eùt de ,!juoi manger ju gcru 'à la fin de ses
jours et qu'un subside fùt acoordé à la femme
et à ses enfants. Après avoir procède à une
rapide enquèle qui lui permit d'établir que le
malheureux étai t digne de lioutes les pitiés,
itotro confrère le pri t au mot et l'achetà. Le
prix de la vente (plusieurs centaines de francs)
fut verse à la famille.

Lo « Daily Mirror » reconnaìt que le pauvre
diable a plus de bonne volonté ,A'iue de sa-
voir, et il pose à ses leeteurs cette question :
« Quo feions-nous de notre esclave»»?

Après tout , voilà une reclame qui ne manqiie
pas d'ingéniosité.

l a i  ¦ '

NOUVELLE FALSIFICATION DES CAFES
Elle se praticpie assez souvent en Alléma-

gne ; peut-ètre nést-elle pas inconnue dans d'au
lres pays, d'autant qu'elle apparali oomme bien
facile à réaliser. On ajoute en effet tout
bonnement au café un peu d'eau, qui ne ooù-
te rien rapporto beaucoup au vendeur. On sait
bien que lorsqu'on grillo du café, on lui fait
perd re environ 20°/o de son poids par é_yap'Ora-
lion. On le vend plus cher que dans son état
naturel, puisqu 'il y a dépense de charbon,
niani pulation , etc . Mais, si si l'on pouvait lui
rendre une partie Ju poids qui s'en est alle
nar la torréfaction, évidemment il „y aurait
benèfico. Or rien de si simple. I! suffit de lui
restituer, au moins eh partie , la perle en ea*en lui incorporant de nouveau de l'eau, et
l'on peut lui en restituer jusqu 'à 12o/0.

En pratique, le café torréfié absorbe, diffi-
cilement l'eau ; on laisse les giains bien s'im-
biber, et pour l'empècher de aevenir mou, e*'y «ajoute du borax, oe qui augmente enoore le
poids et rend le café brillant et dur. L'operi*
tion se fait en plongeant le café nouvellement
grillò dans une solution bouillante de borax
à 5o/o ; puis on le laisse sècher. Cesi ainsi
que certains marchands, tout en faisant des bé-
néfioes arrivent à vendre le cdJ'é au-dessous du
prix

1(1 y a &vi|demmenl tromperie sur la marchan-
dise vendue et l'usage habituel de ces ca-
lés oeut avoir des inoonvénients^ -/arce que
le borax n 'est pas sans action sur l'economie,
li est heureusenient aisé de déoeler la frau-
ue en dessectianl les grains sur le feu:

Si la perté de poids dépasse 5 pour cent, e'
est que le café a élé préalablement niouillé.
Sous la langue d'ailleurs, il possedè un petit
goCit caracléristique.

-
\ouvelle à la inaili

Au tribunali.
— Pourquoi avéz-v.ous ouvert le cràne de vo-

tre ami ?
— C'étail afin de mieux partager ses idées !

E T R A N G E R
Ia.escadre de Renfort

On mande de Majunga, 24 janvier. — L'a-
miral Rodjestvensky, oommandant l'escadre
russe du Pacifique, a recu à son bord un jour-
naliste qui lui avait demandé une interview.

Autour du vàisseau-amirai, au large de Nos-
si-Bé les quarante-cinq navires de l'escadre
qui comprend les deux divisions des amiraux
l'elkersahm et Enquist, étaient rangés.

Un grand nombre de charbonniers allemands
et dont plusieurs ont quatre chem^nées 

et 
trois

màis précédent, accompagnent ou suivenì! la
flotte.

Le panorama est grandiose.
La nuit, les milliers de feu et les projec-

leurs des croiseurs électriques fouillent l'hori-
zon silencieux.

Pendant le jour, ranimation est très gran-
de dans la rade. ; . ,-

La cnaleui'&tait très forte ces jours derniers
et obligeait rigoureusement les marins a 'fai-
re usage uu casque blanc. Cinq marins sont
mori d'insolation. Cependant, l'état sanitaire
reste excellent.

Depuis quatre jours, des pluies estivales di-
iuviennes tombent et la bourrasque est assez
torte. i

On éprouve beaucoup de jieine à accoste!
les vaisseaux.

L'amiral Rodjestvensky a déclare au jou r-
naiiste qui l'a interviewé qu 'il n'ignorait pas
la présenoe de quelques unités japona ises dans
le voisinage. . r

L'amiral a mème apercu récemment, lors
de long de sa nayigation le long de la còte o-
rientale de Madagascar, quatre vaisseaux en
li giic, au loin, qu'il a supposés ètre japonais.

« Mais, ajoute l'amiral, l'amiral Togo ne oom-
mettra pas la laute de venir attaquer jusqu 'ici,
si loin de sa base d'opérations, notre force
qui est opnsidérable . Toutefois, notre vigilan-
oo reste enlière. » **.

L'amiral attend la nouvelle prochaine de
l'arrivée de la troisième division, commandée
par l'amiral Botrowsky, et venant de Djibou-

Sur le bateau-hòpital offerì à la Russie par
Ics Dames francaises i de la Croix-Rouge, il
y a de nombreuses infirmières appartenant à la
haute aristocratie russe. Plusieurs soni sceme
ou parentes des oomman.dants et officiers de
la flótte. Parmi elles soni deux nièces de l'a-
miral Rodjestvensky:

ALLEHAGNE
LA GREVE DES MINEURS

On annonce d'Essen : Dans les dix-huit cir-
aonscriptions minières du districi minicr de
Dortmund sont desoendus mercredi 47,605 mi-
neurs, sur 243,264. Il a donc manque 195,
mille 658 mineurs oontre 195,071 le jour pré-
cédent, ce qui représente une augmentation du
nombre des grévistes de 587 hommes.

Le mouvement qui reclama une intervention
legislative pour briser la résistance des jm-
trons de la Ruli r prend de l'exlension. Tous
les partis s'élèvenl vivement oontre les abus
du trust des patrons. Le groupe catho.ique à
la Chambre prussienna s'est associé aux vceux
tendant à ce qu'une. commission d'enquète soit,
norrìrnée et chargée d'élaborer un projet de
législation minière qui viso à rél'ormer les a-
bus. . . . . . ;

TRAVAUX PARLEMENf AIRES
Dans sa séance de mercredi, la, Chambre

dos députés a repousse l'urgence sur deux pro-
positions des radicaùx tchèques tendant à mo-
d'ifier un paragraphe de la loi militaire et à
introduire le suffrage universe! direct.

Lorsqu'à 6 h. et quart, le président voulu!
suspendre les délibérations, de violcntes protes-
talions s'élevèrent du coté des Allemands qui
réclamèrent la continuation de la séance.

Sur la demandé du président, la Chambre
a vote à uno grande majorité une proposition
faisant droit à ce vceu, et l'on . a passò à la
discussion de la troisième proposition d'ui-
gc-nre de radicaùx tchèques, concernant les
actes de violenoe sur les minorités tchèques
en Bohème.

TERRIBLE CATASTROPHE
QUINZE MORTS

Une terrible catastrophe s'est produite, mei-
credi soir, vers six heures, à la carrière d'ar-
doises de la Renaissance, à Avrillé, locali-
tè située à 4 kilomètres d'Angers.

Leur journée finie, quinze ouvriers employés
au puits No 4, remontaient au jour, lorsqu'à

50 mètres du ^veau du sol, la cable de la
benne, dans laquelle ils avaient pris place,
s'étant rompu su'bi tement, lis furent précipités,
d' une hauteur de 150 mètres, au fond du puits.
Las f reins automatiques, qui auraient pu oon-
jurer celle effroyahle Catastrophe, ne foiiction-
nèrent "malheureusement pas. Treize ouvriers
furent tués sur le coup; "deux autres ne sur-
vécurent que quelques minutes à leurs effroya-
bles blessures.

Une vingta ine d'ouvriers, qui se trouvaient
au fond de l'ardoisiére, affolés, remontèrent
à l'aide du bassicot, peti te benne de seoours.

Les seeours furent ìmmédiatement organi-
sès et, à 9 heures, on remontai t les premiers
cadavres borri blement mutilés. Les troncs et
les membres brisés étaient épars au fon d du
nuits et il fallut, pour les ramener au jour,
après ies avoir rassembles tant bien cjue mal,
les piacer daiis des draps.

' «il 1 .
ETATS-CÌ\IS

L'INDUSTRIE DU COTON
Onze cent trente-cinq délégués venus de trei-

ze Etats ou terriboires oùi'cm cultive le colon se
sont renoontrés à la Nouvelle-Orléans. Us ont
décide à l'unanimité que les premières ques-
tions à débattre étaient celles de la réduction
le la surfaoe plantée en coton et de l'emploi
de l'cngrais, ces deux questions étant d'une
iinportanoe capitale pour l'avenir de la cul-
ture dans les Etats du Sud.

D É P È C H E S
r 'V - '<* ' »• ? .J. 1 ' X :  «

RUSSES A GENÈVE

Genève, 27. — A la so'rtie du meeting des
Ku'sses au cirque Rancy et bien qua tous Ies
orateurs eussent reclame le calme, un cortè ge
s'est. forme, précède du drapeau rouge . Les
gendarmes ont barre le passage aux mani fc #
tants ; là police s'est emparóe du drapeau
rouge. •' ;

Il s'est produit une bousculade devant les
bureaux de la « Tribune de Genève »; les gen-
darmes ont été fràppés à ooups de canne, ou
mordus aux mains.Une dizaine d'arresta.tions
ont été opérées.

LÉGISLATION MINIERE EN PRUSSE
. Berlin, 27. :— Le gouverneniient prussici!

a l'intention de présenler 'prochainement à la
Diète un projet de loi modifiant Ja législation
sur les mines.

- «
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ELECTIONS HONGR01SES
Budapest, 27. — On cibnnaìt 116 résultats.

Soni élus 51 libéraux , 40 du parti Kossu lihi,
13 dissidenls, 6 de la Volkspartei , 2 Banff ys-
tas et 2 indépendants. Parmi les candidats
élus on cite les nome du oomte A. Apponvi
du conile A. Carol y i, Franz Kossuth.

1NCENDIE
Belgrade, 27. — Le vii lago de Wanchy

a été dótruit hier soir par un incendio.
CI'
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LES PAUVRES GENS
de KfANDCHOI B1K

Moukden 25 novembre
'v oilà deux armées, composées chacune de

200,000 hommes. Peul-on Sc'atonner qu ii y ait
dan s Ies rangs des Russes, dans les rangs des
JapoTiais, des assassins, des velours, des sa-
diques, des fous, des ladies ? S'étonner de cela,
ce serait méoonnaìtre les cà:ractéristi ques de 1'
humanité enlière. Point d'agglomeratimi hu -
maine qui ne renfierme el,! très nombreux , des
èlres aniormaux, des fils dégénérés, des idiols,
des monstres.

Et oes deux armées combattent avec achar-
nement, 'loin du sol nata! ; elles ont toutes deux
à vaincre des difficultés inoui'es, à supporta!
des fatigues accablanles. Point de so'dat , d' t 4
còte 011 de l'autre, qui n 'ait déjà vu tomber
autour de lui des centaines de ses camarades ;
point de soldat, aussi borné qu 'il puisse ètre,
qui ne suppute combien grandes sont les
forees tendant chaque jour à sa propre destruc-
tion. A oes hommes qui vivent ' avec l'obses-
sion du perii perpétuel et qui depuis des mois
tuent et risquent* d'ètre tués, peut on esperei
qu'ils aient tous la douceur d'un missionnaire,
la compréhension d'un philosophe, la souplesse
d'un diplomate; peut-on supposer que ces in-
cultes paysans russes, les èlres les plus arriérés
de la . population de l'Europe, pourront faire
preuve d'autant de discernement et de méthode
qu'un sociologue en voyage? Mais non ! Qn
Ies a fait venir ici sans les avoir consultés,
sans leur dire pourquoi, pour servir une cause
à laquelle ils ne comprennent rien ; ils res-
tent ici parce qu'ils ne peuvent pas s'en ai-
ler, ils s'exposent chaque jour à la mort, par-
ce qu'ils ne peuvent pas faire autrement ; ils
subissent une fatalité inéluctable. Mais quanti
ils ont faim, il faut qu'ils mangent : c'est la
guerre ! Quand ils ont froid , il fau t qu 'ils trou-
vent du bois pour faire du feu : c'est la guerre,'

LA SITUATION GENERALE

Moscou , 27. — La situation dans la ville
est encore indecise.

Les ouvriers de quelques fa bri ques ont. e:#
sayé de reprendre le travail, mais l'ont de
nouveau abandonné . Le mouvement est sur-
Dout sensibile chez les typographes et toutes
les principales imprimeries sont en grève.

Il est pnobable que ce matin, la plus grande
partie des journaux ne paraìtront pas.

Le travail a élé suspendu dans les ateliers
de chemins de fer de Kansa. Le bruit oourt
qu'une grève des ouvriers des ateliers de trains
de Miosoou est 'imminente.

Le travai. a été repris dans l'usine à gaz
que Ies grévistes ont voulu clétruire, mais
i,.s en ont étó empècliés par les oosaques.

La ville est calme, les nouvelles parvenant
de différenls còtés signalent la oontiiiuation de
la grève dans différentes grandes villes, ainsi
Kowno, 'Odessa, Libau .

A Kiew, la population se mnntre iròs agi lée.
On annonoe la proclamation de la grève ge-
nerale pour dimanche.

A Dorpat, une manifestation oontre le gou-
vernement a été faite par une foule de 2000
personnes.

Les manifestants ont enfemoa Ies vìlres de
la préfecture de polioe; ils ont été dispersós
par les gendarmes. .

Des femmes ont pris part en grand nombre
à catte manifestation.

(113 membres du parti Rossuth. Les autres é
lus appartiennent à l'opposilion.

-———— •

LA PROPORTIONNELLE
Lucerne 27. — Dans une assemblèe oon-

voquée par l'Union ouvrière lucernoise, il a
élé décide jeudi de lancer Ìmmédiatement
une demandé d'initiative tendant à introduire
la propiortionnelle pour les électi.ons au con-
seil municipal.

SANGLANTE RENCONTRE
Biga a7. — Un renoontre sanglante a eu

liou entre 'es troupes et les grévistes près de
la gare de Tukkum ; il ya  eu trente tués ou
blessés panni lesquels deux soldats dont un
£'"-is offici i- de- police du disi .net. blessé à
mort. Les grévistes ont force leurs camarades
cpii travaillaient encore, à cesser la grève.

ìli. i»-> i**;ì' a-i '

DANS LA CAPITALE
St-Pétersbourg, 27. — La grève dans les

usines de Poutiloff continue, mais oh ne si-
gliate pas de nouveaux désórdres.

On s'attend un peu à ce que le travail soit
repris dans plusieurs fabriques.

Des directeurs de journaux ont tenu hier
une assemblée dans laquelle ils ont décide de
faire paraìtre Ies journaux le samed i et de se
bomer pour le moment à publier les rensef-
gnements officiel s sur les autres troubles sans
aucun Qommenlaire.

1. t

ROGNONS DE MOUTON (Entrée)

que la bète humaine, quand on ne peut nas
(ai re vibrer en elle aucune idée, aucun prin-
cipe généreux, quand il n'y a en elle aucun
ressort moral, quand ella est seulement llns-
Irument, dominée par se sinstinets, abrutie pai
oes trois fléaux : i'ignoiance, l'alcoolism? et
la supérslition. k ..

— Je vous l'acoorde, répondis-je ; je recon-
nais avec vous, que décidément Ies guerres
modernes ne s'acoommodent plus de iobscuran
tisme, de i'abèlissement des masses. Les suc-
cès des Japonais prouvent oombien il est né-
cessaire que le moindre soldat apporto a la
guerre quelque intelligence et une ardente pas
sion. De pilus en plus, il sera difficile de camp-
ter sur la seule obéissance passive pour pous-
ser à la tuerie des troupeaux humains incons-
cionts de leur 'destinée, ignorants des raisons
piofondes pour lesquelles ils doivent faire le-
sacrifice de leur vie. De moins en moins, les
gouvemements pourront se lancer dans les
aventures et entreprendre fu lilement des guer-
res qui n'entliousiasmenl pas, qui n 'intéressent
pas la majorité de leur* peuple. Tout cela,
je le reconnais. Mais cette question d'orare
general , n'est point celle que nous discutons.
Et, puisque nous parlions des souffrances de
la fìopulation chinoise, laisse3:-moi vous dire
ma pensée : peut-ètre Ies soldats, russes se oon-
duisent-ils ici avec plus de douceur, de mode
ration , moins de bru talité cpie n'en montre
rateili en de semb'ables circonstances d'autres
troupes d'Europe.

Des voies de fait, des agressions, des cri-
mes ont été commis, oui , sans doute, mais
par la lie de l'armée, et tonte, armée a sa lie.

Petite recette de cuisine à la végétalinc

Fendez-les en deux, enlevez la parile ner-
veuse qui est dure, mettez trois minutes à V
eau bourlante avec pincée de sei pour enle-
ver le goùt d'urine qui déplaìt tant. Egouttez
et essuyez.

Dans une casserole, faites fondre de la vé-
gétaliue, mettez-y les rognons, cinq minu-
tes, relirez du feu, sàupoudrez-les de farine,
remuez,versez-y un verre de vin blanc, bouilli
à puri, persil haché, sei, poivre, remettez sur
le feu pour lier avec gros comme une noix ^le
vegetatine, opérez vivement pour ne pas
laisser durcir et servez très chaud. 165

Non, voyez-vous, il ne fau t pas accuser les
soldats, il no faut pas accuser les hommes.
Aucun Ide oeux qui sont ici dans Ies rangs des
Japonais ou dans ceux des Russes, depuis
les généraux jusqu 'aux simples soldats, n'est
individuellemeiit responsable des fléaux qui
se sont abattus sur la Mandchourie. Le com-
battant, dans une guerre oomme celle-ci, ne
s'appartieni plus, j l  est le jouet d'une fatalité
supérieure, il n'a plus son libre arbitro, il
est un demi-automate ; quand il n 'obéi t pas
à la discipline, il obèit à ses inslincts, il sa-
lisfait ses besoins matériels et physiques ; il
fai t des victimes, oui, de nombreuses vietimeli,
jnais il est lui-mème une victime, car ce n'
est point par son vceu qu 'il a quitte ses foyers.
Les idées directrices des chefs auxquels il
lui faut óbéir aveuglément, il n'en est pas res-
ponsable, car il les ignoro, il les ignorerà tou-
jours. Ce n'est pas lui qu 'il faudra ccuser
des sévices dont se plaint la population de
Mandchourie, pas plus qu 'il ne faut reprocher
à un bàton Ics ooups qu 'il a donnés.

Quand on conlraint l'homme à se transfor-
mer en bète feroce, et en bète fe roce souvent
affamée, il ne faut pas s'étonner que cette
bète égratigne et qu 'elle morde. Quand lc sol-
dat demolii pour la brùler Ja maison à un pay-
san, il y est oontraint par la néeessité; quandi
il prend la bourse du paysan, c'est pour se
procurer du pain. Les coupables, ce sont ceux
qui "ont lance dans cette guerre sans sede-
mander s'ils ont des moyens matériels suffi -
sants pourla rendre possible et sans chercherà
prévoir Ies sinistres conséquences qu 'elle en-
trainerait. Les coupables, ce sont ceux qui
n'ont pas vu qu 'en commencant une semblable*
guerre dans un pays neutre, ils commettaient
le plus grand attentai que le princi pe de jus-
tice ait subi depuis l'abolilion de l'esclavage.

"V (à suivre en 4me page)

DÉFAITE DU GOUVERNEMENT HONGROIS
Budapest 27. — On oonnaisrait ce ma-

tin, à 2 heures, 280 résultats des elections de
la Chambre hongroise. Sont élus 114 libéraux,

Je causais de toutes oes choses avec un
jeune chirurgien militaire, l'un de ceux qui
(rèvent 'la régénération de l'Empire, l'un de ces
enthiousiastes, nombreux dans l'armée de
Mandchourie qui formeront la classe dirigeante
de la Russie de demain.

Il ime dit, mélanooliquement : ;
— C'est une bète effrayante, voyez-vous,

I n s ó p a r a b l e s
eompagnons

LA BEAUTÉ

fi <*•£& ^̂
LA SANTE

ET T^S PILULES PINK
La beauté ne va pas sans la san-

te. La sante ne vn pas sans un sang
pur. Les pilules Pink donnent un
sang pur. Le sang impur eause 1'
anemie , la chlorose , Ies maux d'es-
tomac, le. l'humatisme. Lc sang im-
pur cause indirectement la debilitò
nerveuse, les nevralgies, la sciatique

Prenez les Pilules Pink aujourd'
bui , votre guérison commencera au-
joui 'd'hui.

Elias sont en vente dans toutes les pharma
oics et au dépòt MM. Cartier ct Jorin , droguis
tes, Genève. 3 50 la boite, 19 fr. les 6 boites.
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Médaille d'or, Genève 1896. — Médaille d'or, Vevey 1901

FOURNISSEURS
DE CHATJX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Ckèvres, du Pont de la Oonlonvreniòre et du Pont dn Mont
Blanc à Genève, ponr les fortifications et les forees motrice** dn Rhòne de
St-Mauriee, les travaux. de l'eutreprise du tnii nel dn Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc., etc.

AVIS

LA DIRECTION DU PÉNITENCIER

HUG, Frères Cie — & Bàie

Le Directeur du Péniteneier cantonal à Sion a l'avantage d'aviser Messieurs
les marchands de vin, qui s'oecupent spécialement de la vente en bouteille, que
l'on fabriqué au dit Péniteneier des paillons d'emballage* qui seront livres
a des prix favorables.

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

musique et d'instruments
Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,

Zihters, Orohestrions, Grammophonea, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantagenses. — Mélildaes d'or 1901
Demandez nos cataogues. 58.

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.

FROMAGE DE QJOTYER© ET WS JUIM.
LES MEILLEURS DBS

Nous expédions par  pièces de 15 à 25
maigre, 1 choix Fr. 0.55 et 0.60 le 1/2 K° Il
Kalgre, 2e choix „ 0.40 et 0.45 le „ K° ||

Pour petit ménage petite pièce de
S'adresser k M_-IIiL___t_>,

FROMAGES SUISSES
Ko, par colis postai de
Ml-gras, . . Fr
bras . . . .  „
GRAS de 4 K« a 1,
Chatlllena-Oron

5 à 10 Ko
0.65 et 0.70 e 1/2 K °
0.75 et 0.80 v „ K°

70 le K»
VAUD.

Cette pjopulation, foulée, pillée, volée, violée,
estolle neutre? Vous ne parviendrez pas à
diminuer la valeur de ce mot ; elle est neutre.

Les Mandchous sont des gens qui ont le
tori d'habiter leur pays, des villageois qui
commettent l'erreur de vivre dans leur village.
Pourquoi sont-ils là -et pas ailleurs ? Pourquoi
existent-ils? Est-il bien sur qu 'ils aient le droà t
d'exister De quel droit ces hommes prétendenl
ils lètre des hommes et respirer notre atmOsphè
re?

Ces 'Mandchous, les Japonais et les Russes
les lèsent sans l'ombre d'un prétexte. On
écrase ces èlres comme s'ils étaient des chose^
on les fait sauter comme on fait sauter Un ro-
cher qui gène l'établissement d'une nouvel-
le route, on marche dessus oomme sur des
ordures. Que les Japonais veuillent faire la
guerre |aux Russes, que les Russes veuillent
faire la guerre aux Japonais, cela se ooncoit,
mais si cette guerre, ils ne peuvent pas la faire
sans molester un peuple neutre, ils n'ont pas
le Idroit de la faire. Tant qu'il existera. dans le
monde un principe de justice, un idéal, un
droit des gens, les humàins de Mandchourig
pourront crier à l'univers impassible : « A 1'
aide ! Au seeours. On nous tue!»

Leur crime a ces pauvres gens de Mand-
chourie? Us sont faibles, ils sont trop faibles
pour chasser les gpoliateurs du sol natal. Il
y a une formidabile antinomie entre le senti-

M É D A I L L E S
DE VERME1L

mèntalisme larmioyant, entre l'humanitarisme
sirupeux qu'étaient en certaines circonstances
les peupies civilisés, et leur impassibilité hypo
ente devant les horreurs d'une grande guerre
et les catastropb.es qu'elle entraine.

Socio'ogues d'Europe, vous réclamez des ré-
formes ; vious aspirez au progrès infini ; vous
demandez que les principes de justice domi-
nent de pilus en plus les relations entre les
hommes ; socialistes, vous faites des grèves,
vious luttez pour obtenir quelques centimes de
plus à la fin de chaque journée de labeur ; ia
temationalistes, vous prònez le désarmement,
vous rèvez de fraternité et de concorde entro
les peupies. 0 rèveurs! ò Byzantins l venez
voir ici ce qu'on fait du principe de justiocf -
venez apprendre que la civilisation, bien loin
d'ètre la maitresse de l'univers, n'y occupo
enoore qu'une petite place. Avant de vous é-
garer dans vos arguties, avant de vous griser
de vos subli'.es casuistiques, venez voir oe que
l'humanité du vingtième siècle renferme en-
core de férocité aveugle; venez voir quel fu-
mier humain devient, sous le talon des forts
une race désarmée. Souhaitez que Ies nations
où fleurissent les plus nobles fleurs intellec-
tuelles, où la pensee flamboie, celles qui sor»1
les dépositaires des idées sacrées, les ebamps
d'expérience du progrès, ce]Ies où il est per-
mis de parler de droit et de justice soient en
mème temps les mieux armées, les plus inat-

taquab'cs, les plus terribles.
Mais piour retremp'er un homme ou une meo,

surtout une race, vive l'advfersitél Les injus-
tices ctommises en Mandchourie piar deux ru»
tions qui prétendent l'une et l'autre représen-
ter la civilisation moderne susciteront Un jour
des Vengeurs. Déjàl — ohi regardez, quand jls
observent l'étranger, les veux graves des en-
fants de dix ans — déjà, on voit grandir dans c*f
pays une generation d'hommes, acooutumés A
circuler aux alentours des oamps russes et
japonais, familiarisés bon gre mal gre avec
les choses militaires, les garconnets d'aujour-
d'hui n'auront pas la pusillanimité de leurs
ancetres. Us voient, ils eooutent, ils oompren-
nent. Us doivent étre nombreux, ils sont nom-
breux déjà , ceux qui ont oonscience que le
pire perii pour un peuple, c'est la mollesse et la
lacheté En voyant éclater les obus japonai s
dans le village natal, en fuyant sous les balles,
en voyant galopper les oosaques sous leurs
saules, en vOyant leur maison flambèr, ils
ont dù se dire bien souvent que, décidément, en
oe bas monde il ne suffit. pas d'ètre pacifi que
pour avoir la paix ; ils ont dù comprendre
que la mollesse, la couardise, n'écartent pas
les périls, mais au oontraire, les attirent et kf
multiplient. .

Ce n'aura, pas été en vain que Ja guerre si-
no japonaise,' l'insurrection des Boxers et le
confili actuel auront amene dans cette partie de

l'Asie l'attirail du militarisme et que des mi mandchbue a vu croupir les générations. Il*
!iers. Ides millions de Mandchous auront appris sauront vouEoir, ils sauront lutter, s'efforcer
à leurs dépens comment une fatalité inexora- souffrir les Mandchous des époques futu-
ble écrase les peupies engourdis , les jpeuples res. Le canon a tìissipé dans leur pays la peus-
trop sages, ceux qui ont renoncé à ej ,re forts , sière des sìècies, il a tire de son sornhieil
à flutter et à vaincre. lis ne le constatent que leur race figée dans une paix incompatible avec
trop : da bravoure fait courir à l'homme beau- la tìombathité, l'avi.dité de l'espèce humai-
coup moins de danger que la ìàcheté. ne. %

Déjà i!s s'aguerrissent. On voit évoluèr a- Ce n'est point à tort que d'excellents ob-
vec l'armée russe ou sur ses derrières, des mil- servateurs, (comme l'amiral anglais Charles Be-
iliers d'auxiliaires chinois, de voituriers, de resfiord, dans son « Pàrlage de Ja Chine », ont
pailefreniers, de petits marchands, de colpor- remarqué que la population de la Mandchourie
leurs, et ces gens ne mlontrent pas plus de poi- était vigoureuse, laborieuse, Ja plus énergi-
tronnerie qu'on n'en pb'serve en pareìl cas «que de la Chine, et pourrait, quand des temps
chèz. des paysans d'Europe. On peut avoir, nouveaux surviendraient, fournir, sous l'aus-
dans les rues de Moukden, on pouvait avoir à pice d'instructeurs compétents, une excellenle
Liao-yang ce spectacle: instructif : des gamins armée.
chinois faisant le salut militaire tout en sifflant Mais que la Mandchourie reste sous l'auto
des aire de régiments russes ; des bandes de rité russe, pu que, suivant son vceu, elle soit
marmots jouant aux soldats, tout cornine des . remise isous la domination du palais de Pékin,
bambins de arance, avec des fusils et des sa c'est tfoujours en fin de o-mp te avec la Chine,
bres de bois. Nous voilà loin, très loin du pe- oui presque exolusivent avec la Chine, qu 'elle
tit Chinois de paravent :grotesque avec son aura des rapporta intimes, des échanges Intel-
évantail, sa bonbonnière. Certes je ne dis lectuels, une communautéd'aspirations; c'est
pas que tous ces enfants seront des patriotes au monde jaune qu'elle appartieni et qu 'elle
avides de revanche, des héros ou des martyrs. retournera tòt ou tard .
Non, miaàs un fait est indéniabUe : il germe dans Quand l'instructeur japonais, quand le pa-
ce pays une nouvelle sorte d'homme toute fribte mandchou auront fait leur ceuvre, quand
.illférente des ancetres, si béats, si bénins, si l'union des jaunes sera oonclue, ó Europe, |
veules, des fossiles, des végétaux à forme hu- lors tu pourras payer cher ton aveuglement, to»
inaine, dont pendant des siècles, la plaine hypocrisie, ta faiblesse et tous les attentats

qu'on aura cojmmis au nom de la civilisation .

DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VALAI S , faite-3 vos achats
dans les magasi*' s et chez les négociants qui publien l
leurs annonces dans ce j ournal .

Commercants et Industriels »

Voulez-vous ouvrir de nouveaux débouebés ?
Voulez-vous donner plus d'extension à vos affaires ?

Insérez dans la

FEUILLE D'AVIS DV VALAIS
Tarif d 'insertion

Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration du
Journal à Sion :

IO cent. la ligne ou son espace pour le Valais
15 cent. pour la Suisse
2© cent. pour l'étranger

________ P1E N11
le meilleur produit connu pour le blanchissage du Unge, auquel
il donne une blaucheur eclatante, sans en aitérer les tissus,
ce qui est prouvé par nne expérience de plus de 2© ans.

RED A ]?  7) ì <&; Cie Fahricants à MOR GES

L'ORCHESTRE quintet te
Arthur Belli

Résidant anciennement a Brigue,
vient de se fixer à Sierre; il a déjà
eu l'occasion de se faire entendre A
maintes reprises avec grand succès.
Aussi sera-t-ìl aecueilli avec plaisir par
.'heureux peuple valaisan pour la
temlps du carnaval, et appelé à se faire
entendre soit plour des bàls soit pouf
d'autres loccasions. Les bons accueils
qu'il a déjà recus lui sOnt un garant de
succès là venir.

Adresse : Arthur BELLI
285 musicien SIERRE

On cherche
a louer a
Avri l ou plus tard , de préférence
hors du centre de la ville, une
maison non-meublée d'aumoins 10
chambres avec jardin , ou bien 2
étages bien situés. Offres sous
chiffre (283) au bureau de la feuil-
le d'Avis.

Sion pour le mois d'

—m RB__.njRE :<^
Encadrements , Reg ista

aux pr ix  les plus avan tagenx

lmprimerie E. Gessler ,
rue de la Dent Bianche

Petites annonces

Journal et Feuille d'Avis
(hi Valais

( lUìlU IfK..- VOUS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque !

t JIIIOIU:__ *.__ - VOIrs un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

C-H-JERCH-T-Z-VOITS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti,

t 1IKIM 111 /,-VOI < H un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

CHEBCHEZ-VOll une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

< I I I  -t< I I I / ,-VOI  S une insUtu-
trice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc. ;

< Il i ;i_ < I II  /. VO! S une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de 'E
ménagère, une bornie d'enfants, eie ;

iarsÉREZ D.OS i>io

etc. ;

Journal et Feuille d'Aris
du Valais

P"ndm>-CT au bureau du journ al, Sion
niiiiriiiici ie Emile Gessler.
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A POUR VOS TRAVAUH D'IMPRESSION
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A D M I N I S T R A T I O N

Journal el Feuil le d'Avis du Valais
Impressions soignées en tous genres

Circu aires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Lettres de mariag-e

^nveloppes — Tètes de lettres

Lei tres de faire part

— ournaux — Brochures — Registres —

Actions — Obligations

— Cartes de fiancailles —

Cartes de vins — Et!qu_ttes pour vins

— Catalogues — Prix-courants —

A ffiches — Programmes - Lettres de voiture

Chèques — Memorandums

Factures — Oiplómes

— Menus —
i

etc. etc-
___<______ 

Travail prompt et soigné


