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cipiter sur le comte de Nordac, puis se mai-
trisa.

La cOmtesse de Casteltmpnte, hautaine,
méprisante, soutenait les regards de Nordac ;
tout le monde se taisait.

Personne ne pongeait à rompre ce silence
de mort.

Tout à coup, cassante, la voix hautaine
de la comtesse de Castelmonte se fit enten-
dre.

— Sire jj'attends encore, dit-elle, l'expulsion
de cet imppsteur ! Qu'attendez-vous ? Faut-

*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 23

il qu il m insulto encore une foia ?
— Si je puis un imposteur, qu 'on mei lie

prouve. Je vais vous prouver, moi, Sire,
s'écria avec force de Nordac, que cette femme
dont j'i gnore les titres actuels, s'appelle de
son vrai nom : Bianche Voilard .

»Je jure qu'elle est l'instigatrice de l'en-
lèvement de ma fiancée ; je jure qu'elle a fait
assassiner deux de mes serviteurs, qu'elle est
recherchée pour ses crimes, par le procureur
royal de Grenoble, et à l'appui de mes di-
res, voici son portrait en miniature avec les
soeaux du procureur de Grenoble. Voyez pi
Bianche Voilard ,dite la Sorcière de Voiron
et cette femme ne sont pas la mème créature?

Il y avait tant d'autorité ,tant de conviction
dpns l'accusation de Nordac, que le roi l'é-
coutait sans moli dire .
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II saieit le médail_on et y jeta un coup d'ceil.
— Que tout le, monde? se retire .dit le roi.

Vous, de Nordac, restez ici.
— Madame ,dit-il à la. comtesisei de Castel-

mOnte ,regagnez vos applarteménts.
La foule des cOurtìsans se retira sans mot-

dire.
La comtesse de Castelmonte disparut.

Le roi et de Nordac restèrent seuls.
Leur entretien dura lOhgtempls. De Nor-

dac épuisa toutes les ressources de son a-
mour blessé pour convaincre le roi de ses
malheurs.

Il lui dévoila le pian de Bianche Voilard
diessé contre lui, rnpnfcra a,u roi ses lettres
de menaces et lui prouva que la ctomtestsc/
de Castelmonte! n'était pais seulement une aven-
turière, majs une criminelle releVànt de la
justice royale.

Henri IV fut convameu, car un courtisan
qui veillait pour essayer de surprendre quel-
ques brides de la donversatijon entendit dis-
tinctement ces paroles prononeées par le Roi :
j£— C'est bien, Nordac. Rentrez à votre hò-

tellerie. Vous m'avez convaincu, justice vous
sera faite. t

Nordac, persuade d'ètre enfin vengé, bai-
sa avec effusion la main dui roi et sortii tout
joyeux du Louvre. J i _•

l ESSTYE pHEHH X
T>J ?J \\ A J ?Ty & f *ìe Fabricants à MORGE &

\e meilleur produit connu pour le blanchissage du linge, auquel
il donne une blancheur eclatante, sans en aiterei* les tissus,
ce qui est prouvé par une expérience de plus de 20 ans.

¦Hélas ! il p-vait -Ottipté sans les charmes
pierfides de da Sorcière: de Voiron.

En effet, lOTsqu'après les évènements que
npus venons de raclonter, Henri IV penetra
dans les appartemmts de la fausse comtesse
de Castelmonte, pour lui demander raison des
accusations du comte de Nordac, il la trouva
toute en larmes.

— Madame, dit. Je roj , ce n'est pas l'ins-
tant de pleurer, mais c'est le moment d'avouer
vos crimes. -̂

— Mes crimes, ph'l sire, dit la comtesse
©n se redressant. Comment ,vous aussi osez
m'accuser. Mais (regardez-moi. Voyez ces yeux
qui pleurent, ce sein secoué de sanglots, ce
visage ravagé par la douleur ^et dites-moi si
c'est là }a figure d'une crimintelle. ?

« Mais, regairdez-moi, pire.
, Et ses magnifiques cheveux bJonds épars,

elle tournait vers le roi le plus beau visage
qu'il soit (possible de voir.

Sa voix caressante, secouée par des spas-
mes intermittenfs, ressemblait àun chiant de
sirène, et sa gorge d'une blancheur eclatante
défiait par sa beauté les plus beaux modèles
de l'antiquité.

— Mais enfin, dit le roi, ravi de ce' taJbleau
sublime, tout vous accuse.
, — Tout ,non pire. La jalousie sans doute,

' 
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est le mobile d'une pemblable accUsatiou! Je
ne qonnais pas efe Nordac. D'où vj ent-il ? Quel
est-il ? Ohi pire, si vous persistez àme croire
cpupable, je me tuerai k vos pieds.

— Ne vious laispez pas aller au désespoir,
Madame, tout pourra s'arranger. Nous dissipe-
ions ce malentendu.

— Merci, sire ,ppur ces bjonnes paroles I
Oui , réfléchispez, et vous vous donvaincrez
de mon innooence. Souvenez-vous du soir où
vous m'avez rencontrtée.

»Fuyant un mari jalpux, j 'arrivais dans vo-
tre cpjp itjaj e, quand le hasard vous rnit sur
mja iteiiite. A vos déclarations d'affection, je
répicttidis en vous donnant mon cceur.

«Sire, sans réfléofeir, je vous ai toul donne i
»A vous l-'éclat de mes re^irds, la blan-

cheur de mon front, les bouc.es soyeuses de
ma chèvelurel A vous toute la gràce de mon
corps, toutes les pensées de mon esprit!

»La comtesse de Castelmonte ne s'appar
lient plus, elle est à vous route entière I
et pour toujours I

(A suivre au prochain numerò)

Charles In-Albbn

BLU MIE VOILAR D
ou

LA SORCIÈRE DE VOIRON

Par CJIis. In-Albon

DEUXIÈME PARTIE

* 
Un bai à la Cour

Tout lo monde se regarda; le Roi lui-
mème, interrogeait de Nordac du regard. Un
malaise indescriptible régnait dans l'assem-
blée.

Quand le premier moment de stupeur fut
passe ,le roi ,d'une voix grave dit simp le-
ment à Nordac :

— Montrez-le.
Droit cOmmie un justicier, les regards fou-

droyants ,de Nordac s'avanca, écarta un grou-
pe de jeunes peigneurs ,et s'arrètant devant
la comlesse Louisa de Castelmonte ,il la mon
tra du doigt en s'écriant:

— Sire ,le voilà I
Je renonce à dépeindre le coup de thé-

àtre qui se produisit.
Henri IV fit un mouvement pour se pré-

( *) Reprmluction intedite.
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pagne et sachant trai-rfe.
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u'n jeune hlommè pouf soignér des
porcs pt aider aux travaux de la cam-
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j[Ies pharmacies, à 1 fr. 25. 

A louer
chambres meubJées, confiortables, lu-
mière électrique. Pour rens'eignetaènts
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représentants capables

ponr article do denrées clolonialeis
bien introduits en ctannaissaint la
bien lucrative. VendeUrs capables
clientèle sont priés d'adresser of-
fres islouis ini-: Z. V. 2671, Sudolphe
Mosse, Zuj ioh. (z à 6256) 315



Les poètes valaisans

Les demeurcs d'antan
La ruelle qui monte, étroite et S'olitaire,
Le long des murs lépreux et lernes des maisons,
Voit, entre ses pavés, bJoltis sous le gazon,
Croìtre le pissenlil et la pariétaire.

Tortueuse ,erie laisse apercevoi r au fond
Le porche d'une église avec ses saints de pierre
Et, plus pioches, les. loils d'un burg où des chi-
Ont l'altitude niaise et le geste bouffon. [mères

Et nul bruit si ce n'est, quand aux soirs d'in-
[cendie

Les vitraux blason ila s mirent dans l'eau verdie
Leur gerbe de lumière en fuseaux allongés,
L'amer sanglot du veni, qui sourdement ahane
Et qui fait tres_ aillir le lourd heurloir forge
Où s'enroule, ciuinlif , et pe torci un iguane.

Sion, ce 19 mars 1905 C.

ter . • » -*f.̂

Bulletin du jour
La déchéance de Kouropatkine — Linièvilch
généralissime — Guerre de races dans le
Caucase — Travaux parlementaires frangais

Le general Kouropatkine est relevé de ses
fonctions de généralissime des armées russes
sur le théàtre de la guerre ; il est en route
pour St-Pétersbourg. Ce n'est pas lui-mème
qui a demande à ètre remplacé : victime ex-
piatrice de la guerre^ il revient parce que le
tsar le lui ordonne.

La disgràce de Kouiopatkine est une grave
nouvellei, dans les conditions critiques qui l'en-
tourent et cependant elle est aceuedlie à Pé-
tersbourg avec satisfaction, presque avec joie
s'il pouvait encore y avoir de la joie dans
cette grande ville en deuil. On commente, beau-
coup ce fait que contrairement à tous les usa-
ges ,la mise à la retraite du généralissime ne
figure pas dans l'ukase imperiai avec les motifs
tels que « cause de maladie» ou «sur sa de-
mande» cela est considéré comme une marque
de disgràce absolue.

On raconte que l'empereur était furieux que
Kouropatkine, malgré ses ordres précis, n'ari
pas envoyé des renseignements plus détaillés
sur les opérations. Souvent le public se plai-
gnait de n'ètre pas rena-igne plus longuement.
On ne eommuniqué, disait-il, que des dépè-
ches truquées.- Or, c'était ,paralt-il, les télé-
grammes textuels envoyés par Kouropatkine.

La dernière dépèche du généralissime,, re-
cue mercredi ,et disant simplement : Mes trou-
pes passent en bon ordre à coté de Tié-Ling,
mit, paraìt-il ,le comb_e à la colere imperiale
et determina la résolution du remplacement de
Kouropatkine.

D'autre part, la conduite de la bataille de
Moukden a prète à des critiques sévères oon-
tre le general russe. On lui reproche de s'ètre
laisse tromper par la manceuvre japonaise et
de ne lui avoir oppose qu'une défense passive
cxmdamnée d'avance à l'insuccès. Aucune ex-
cuse n'est admise : -fouropatkine devait avoir
une armée assez forte pour resister victorieu-
sement à l'ennemi. Ne connaissait-il pas la
tactique japonaise? Ne devait-il pas ètre ren-
seigné sur les forces exactes de l'ennemi ? Cesi
l'A B C du métier.

En un mot ,on charge maintenant le malheu-
reux vaincu de tous les crimes qui peuven t ètre
imputés à un officier supérieur : malversai ions,
làchetés sont les moindres accusations portées
contre lui. On assure qu'il sera jugé par un
Conseil de guerre.

Où sont les acclamations qui saluaient son
départ à la gare Nicolas, quand une fou 'eem-
pressée d'officiers généraux, de dames de la
cour se précipitait pour baiser les pans de
sa tunique ?

Cela se passai! il y a à peine neuf mois.
Kouropatkine avait alors promis dans un no-
ble élan de patriolisme :

« Nous ne signerons la paix qu'à Tokio».
Hélas ! il ignorali ce que devait ètre la

guerre avec le Japon : au lieu d'aller à Tokio,
il revient à St-Pétersbourg pour étre jug é. Tris-
te sort que celui de ce vieux guerrier auquel
plus d'une victoire a. cependant souri duran t
le cours d'une longue carrière pleine de inerite .

* * *
C'est le general Linièvilch qui remplacé «pio-

visoiremento Kouropatkine à la tète de l'ar-
mée russe. On considère ce choix cornin e ex-
cellent dans les milieux militaires.

Né en décembre 1838, Linievitch oonimenca
sa carrière au Caucase; puis ri commanda
la brigade transcaspienne en 1885, les trou-
pes de l'Oussouri en 1891, le premier corps si-
bérien en 1900. Enfin , il fut le chef jusqu 'à
l'arrivée de Kouropatkine. Il a été nommé chef
de la première armée après Liaoyang.

Blessé à la guerre de Ja Turquie, chevalior
de St-Georges, il a recu la croix de comman-
deur de Saint-Georges et de Ste-Anne avec
gtaives en 1900, après la campagne des Boxers.

L empereur lui a télégraphié d'envoyer d ur-
genoe des renseigiiemeiits précis sur la
situatión de l'armée, les morls, les prisonniers,
les pertes ,car actuellenient, on ignore tout.
Le general Soukoiiilinoff devient le chef d'é-
tat-major en remplacement de Sakharoff. Il
aura pour adjoinl le general Skongarewsky.

Le nouveau généralissime n'est pas un ge-
neral de salon ; il est «sorti des rangs», il est
aimé de ses l.oupieirs dont il sait les fatigues
les eouffranus et les privations. E tant donne
son caractèie énergique, on espère — en Rus-
sie — un ciiangement de tactique ; certains
émettent memo la crainte qu'il ne tombe dans
un excès appose à celui de Kou ropatk ine poni-
tori le ^eul ordre donne fut toujours colui de
battre en retraite.

Maigre es* oir, quand on considero la triste
situatión de;; débris de l'ai-iiée qui lui sont
confiés. La tà che est trop lourde ; il est très
piobable que la paix seira faite avant que Li-
nievitch ari a coompli la mission qui lui in-
combe : rami' e_- les troupes hors de l'atteinte
des Japonai;;, reconstitueii- l'armée et repren-
dre l'offensive dans un laps de temps plus
ou moins long.

Lorsque Ica Japonais se seront emparés de
Kharbine et. de Vlàdivoslock .— et ils le feront
la situatión nera devenue impossible pour les
Russes : coti te que conte la paix devra ètre
signée.

La. Feuilk' d 'Avis . a publié récemment à
cette place qu'une guerre de races
avait éclaté dans la province russe
du Caucase; elle a donne en quelques li gnes
l'origine de cette guerre et raoonté les scènes
sanglantes crai en ont été la conséquence. De-
puis lors ,d'autres évènements ont attiré 'l'at-
tention publique vers d'autres horizons ; et ce-
pendant, malgré l'envoi des troupes de Cosa-
ques, les scènes de meurtres et de pillage. se
renouvellent chaque jour. Tartars, Turcs et
Arméniens vivent en perpétuelle baine. Les
Arméniens, plus faibles, avaient continuelle-
ment à souffrir dee vexations de leurs barbares
voisinis. Poussés a bou t j ls ont. fini par se
révolter: des bàtailJes ont jonché de cadavres
les rues des principales villes du Caucase, Ra-
boum et Bakou. D'après les déclarations faites
à la chambre des communes d'Angleterre, par
le comte Percy, secrétaire du «Poreign Office»
et d'après le rapport du consul de Grande-Bre-
lagne à Batoum', le conflit a dtpré quatre jours
d|ans cotte ville. Des maisons arméniennes ont
été brùlées. Les membres d'un grand nom-
bre dp familles arméniennes ont été assié-
gés dans leur domicile et égorgés; le nom-
bre de ces morts est évalué à plus de cinq
cents. Et dire que ces scènes sauvages se
déioulent gjur les confins d'un grand empire
qui veut ètre un pays civilisé . . • t

* * *
Une grosse réforme vient d'ètre déflnitive -

ment votée par la Chambre farneaise dea dé-
putés : nous voulons parler de la loi réclui-
sant à deux ans la durée du service mriilaire.

La Chambre l'a adoptée sans aucune modifj-
cation suivant le texte déj à vote par le SénaJ

La Chambre a fixé à demain mardi la dis-
cussion dm projet de loi sur la séparalion des
Eglises et d|e l'Etat. Sur la demande de M.
Millerand, les retraites ouvrières viendrout im-
médiatement après la séparation. M. Berboaux ,
ministre de la gue_-re a. depose le projet de
loi portant réorganisalion de la justice mi-
litaire.

CONFÉDÉRATION

J

Chambres fédéralos
Aujourd'liu i, lundi, les chambres fédérales se

sont réunies en session extraordinaire pour
continuer d'exaniiner Jes questions à l'ordre
du jour : au conseil national, bureaux de pla-
cement et lutte contre le chómage ; aux Etats ,
loi sur la poJice des denrées alimentaires , oons-
truction d'un chemin de fer Brienz-Inlerlakeii.
D'autres questiona viendront ensuite sur le
tapis; entre autres celle du siège de la future
banque nationale, des chemins de fer et. voies
d'aocès au Simp lon , la ralificalion du nouveau
traile de commerce avec l'Allemagne, etc.

Corps diploinatique
On mande de Berne au «Basler Nachrichten»

quo le Conseil federai a accorte son agrément
à la nomination de M. de la Rica, oomme minis
tre d'Espag ne à Borine.

M. de la Rica est attendu oes joiurs-ci à
Berne pou r prend re possession de son poste
qui , depuis plusieurs années se trouvai t va-
cati t.

On attribue oette nomination au désir de
l'Espagne de renouveler Ja convention com-
mercialo avec la Suisse, convention qui doit
ètre dénoncée le 5 aoiìf. prochain et que le
Conseil federai s'est. refusé, à diverses repri-
ses, à prolonger.

M. José de la Rica est né en 1847. En 1891,
il fui. nommé ministre résident à Montevidéo.
En 1894, il fut envoyé comme ministre à To-
kio. En 1898, il revenait à Montevidéo comme
ministre résident. En 1901 , il allait représenter
l'Espagne à Slockliolm.

V__4_ I__ _4LI «

Le Conseil federai accepté la démission don-
neo par M. Emile Talichet, d'Orbe, de ses
fonctions de consul de Suisse à Tiflis (Russie)

Par note du 12 courant, M. José Irala ,envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de
la République du Paraguay près la Confédéra-
tion suisse, a informe le Conseil federai qu'il a
élé rappelé par son gouvernement.

Décisions du Consoli d'Etat
Le caperai 0. Parchet de Vouvry, est nomine

brigadier de gendarmerie . |
Le gendarme Henri Favre de JVIonthey est

nommé caporal do gendarmerie. ;
— M. Paul de Cocjatrix est nommé expert

de l'Etat et président de la commission char-
gée die la taxe des terrains à exproprier au
lieu dit «Novay» requis pour la qoiistruction '
de la nouvelle roube de la Porte du Sqex. I

Il est de plus, décide, l'urgenoe de la prise
do possession de ces immeubiles prévue par
l'art. 31 de la loi swr les expropriations, du
1 décembre 1887. j

— Sont déclarées d'utilité publique les ex- i
piopriatiions réclamées par la commune de Va- .
ròne, en vue de la construction d une remise .
des pompes. • |

— Est approuvee la décision prise par le
Conseil oommunal d'Icogne répartissanb les
frais d'arpentage des communes par égales '
parts entrò la commune et les propriétaires. I

— Il 'est porte un arrèté levant le bau impose •
sur le bétail des communes de Naters, Glis, ;
Brig ,Brigerbad, Ried-Brigue, Thermen, Viège,
Leiden, Eggerberg et Ausserberg. * .

— Ensuite d'examen palisfaisant, il est ac- !
corde le brévet de sage-femme à : j
MMmes : Rosalie Crépin, née Grange, de Trois-
torrents — Jeanne Bonella , née Andréoli, à
Sion — Adelino Bonvin, née Briguet à Lens
— Catherine Bagnoud, née Bagnoud à loogne
— Catherine Muttei-, née Pralong à Salins — '
Val. Roch, née Baruchet à Pt.-Valais
ther Carron, née Carron à Fully. - Adele insjstent pour le
May, née Felay à Bagnes — Eugénie Favre, ;
Logon, Agettes — ' Mad . Dolaloye-Pfamatter à '
Ardon — Elisabeth Perren, née Gasser, à Mol-
lens. ..' . . ' .. . .' j

Mlles Claudine Both, de Saxon — Ida Far-
quet, de Bramois — JVtargueribe Pralong, à
Évolène (Haudères) — JVLad. Beytrison à Evo- '
lène (HaUdères) — B&rthe Czech à Sion — Eu- '
genie Bonvin d'Arbaz — Madeleine Sierro, d' ,
Hérémence — Ana'is CarraUx à Muraz (Col-
lombey) — Eléonore Zufferey à Chippis — :

vie Gay-Balmas à Vernayaz. ¦

Sion—Conseil communal •
Séance du Conseil du 10 mars 1905

11 esb procède à l'ouverture de la seule sou- ;
mission parvenue au bureau ensuite de la mi- >
se au concours de la place de fonctionnaire
avec fourniture dos attelages et du matériel
nécessaire poni- l'enlèVement des balayures.
(Bulletin off.' N. 9 1905) J

Cette soumission est renvoyée au bureau
des travaux publics pour préavis. !

— Il esb pris connaissance dos comptes de
l'usine à gaz et du service des eaux bouclant
les premiers par fr. 105,92 et les seconds par
fr. 1860, 70 de bénéfiqe. Ces comptes seront
examinés avec la gestion generale. . :

Toutefois, il est d'ores et déjà décide que
sous la rubrique caisse, il ne devra fi gurer !
que l'encaisse réelle. ,'i

— L'assemblée primaire est fixée au 26 mars
courant avec l'ordre du jour suivant :

1 Règlement du service des eaux
2 Bisse de Clavoz
3 Avenue de Pratifori
4 Quartier des écjur ies
5 Electricité
6 Lecture des comptes de 1904
7 I.ec.ure du bud get de 1905.

]_a politique valaisanne
Des négociations sont actuellement engagées

dans le but d'arriver à une entente entre le
parti conservateur-gouvernenicntal et les con-
servateurs-démocrates du Haut-Vàlais.

M. Baumberger, dans les « None _urchèr-
Nacbrichten» ayanl publié à ce sujel un ar-
tici© que reproduit la « Gazotte de Lausanne »
do samedi 18 mars, nous avons tenu de nous in-
formor auprès d'une personne autorisée, et voi-
ci les renseignemenls que nous a donnés l'ho-
norable président de la conférence politi que ,
de Viège, M. Ch'. de Preux, président du Con-
seil d'Etat :

« Les informalions publiées par la presse ren-
ferment quelque chose d'exa&t ; il est vrai qu'on
veut entier dans une poilitique de rapproche-
ment ; màis rien de définiti f n'a encore été
décide.

Uno conférence a été tenue à Viège 'e di-
manche 12 mars. On y a nommé une commis-
sion de huit membres du parli oonservateur
gouvernomontai chajrgée d'exaniiner les condi-
bions des conservalcuirs-démocrates dont le chef
est M. Alexandre Seder, député.

Cette commission fera rapport dans ime as-
semblée pionière, qui sera tenue probablement
au mois de mai. D'ici là, rien de définitif ne
peut ètre conclu.»

Les «Neue Zurcher Nachrichten» énumèrent
les points sur lesqucls ont. porte les délibé-
rations de la conférence de Viège.

« Création d'un conseil d'éducation de lan-
gue allemande pour Je Haut Valais, extension
des compétencéis des autorités du districi, pro-
mulgation d-'un ensemble de lois touchant l'e-
conomie publique, electron par le peuple du
Conseil d'Etat et des députés aux Etats, scru-
tin proportionnel pour l'élec-ion du Grand-Con-
Conseil, suppression de l'article de la Cons-
titution federale interdisant l'action des Jésu-i
tes dans l'église et l'école .»

Le journal zurichois ajoute :
« Les démocrates seraient. disposés à ajour-

ner les deux questions touchant l'élection di-
recte du gouverniement et les Jésuites .mais

scrutili proportionnel.»

enoore une fois sur le fait
questions ne sont qu'à l'état
vaut mieux pour le moment

. Nous insistane
quo oes diverses
de projet et qu'il
s'abstenir de commentajres.
Les négociations en oours ont un caractèrei très
important. Il ne faut pas les compromettre ni
les ©ntraver.

Elles peuvent ahoulir comme elles peuvent
tout ausisi bien échouer. On espère toutefois
qu'elles abòutiront; et cela dans l'intérèt so-
cial ,politique et économique du pays.

S'unir et non se diviser, c'est le secret des
peuples qui veulent ètre prospères.

Votat ion du 19 mars
D'après les résultats parvenus ce soir à la

Chancellerie d'Etat, on peut évaluer à enviro^
11000 le nombre des citoyens qui ont pris part
à la votation.

Voici par districi, les résultats connus :
JVIonthey : oui : 440 — non : 188 ; St- Mauri-

ce 449 — 145; Martigny : 749 — 133; Entre-
mont : 240 — 376 ; Conthey : 628 — 101; Sion :
427 — 69; Hé'rens 611 — 114; Sierre : 990 —
248 ; Loèche : 604 — 74; Rarogne : 293 —
251; Viège: 727 — 104 ; Brigue 392 — 78;
Moerell : 145 — 52 ; Conchès : 429 — 92 ; EooJes
mil. : 66 — 37

Total : 8190 — 2062
M'anquent les résultats des communes de

St-Gingolph, Dorénaz, Arbaz, Mollens, Ico-
gne, Vissoie et de quelques petites co_r___u___s
ilu Haut-Valais.

Sion—Fédération de tir
L'assemblée annxielle de la fédération valai-

sanno des sociétés de tir aeu lieu di manche à
l'hotel du Midi à Sion. Le président, M. L.
Bey, ancien conseiller d'Età!, constate la pré-
sence de 29 délégués représentant les 13 sec-
tions de la foderali©!! qui compte actue.liement
800 membres. Un© nouvelle société a été ad-
mise au sein d© l'association : colle du Sband
de Sion ; par contre ,il est enregistré mie nou-
velle démission : Je Guillaume Teli , de Sion
également. MM. Adrien SìockaJpetr de St-Mauri
ce, ot Burkharl do Bri gue, soni désignés comme
délégués h la réunion centrale de la sociélé
suisse des carabiniere à Olten le 9 avril.

La sociélé Noble Jeu de Cibi© de Si-Mau-
rice organisora, cotto année le conoours can-
tonal de sections. Une pioposition bendant à
élimjner de e© concours annuel Jes sociétés
trai ne font pas parile d© la Confédérabion, resi/
en minorile, à la votation par 13 voix conti*c
12. — Il serait à désirer qu© les nombreuses
sociétés de tir n 'appartenant pas à l'Associa-
tion s'inscrivissent à celle-ci. La colisation an-
nuelle est minime, et nombreux B©raioiitJes
avanbages que ces nouvelles sections en reti-
reraient.

Vouvry—Incendio
On nous écrit que dimanche soir, vers les

10 h. un violent incendi© a éclaté à Vouvry au
lieu dit «Les MonliiiìS». Lo feu pri t au galetas
d'un Vaste bàtiment cra 'avait épargné l'incendie
d© 1805 ,de lugubre mémoire.

Il consuma seulement la charpente et une
grande quantité' de bois, car e© qui
est assez rare, le pJancher du , ..ga-
letas étai t cimenté. Sans cello circonstartee,
et l'arrivée de prompts secours, les moulins,
battoirs, hurierie, tour et mécanique seraient
devenus la proie des flammes et le quarliel-
le plus industriel de Vouviry auraib pu étre
anéanti. Les doanmages assez oonsidérables
sont en par li© oouveiris par des assurances ; un
seul propriétaire n 'avai t rien d'assuré.

L'état détectueux de la cheminée du bàti-
niont incendié ©st piobableinent la cause de
sinistre. En t©i*minant, un mot de remercie-
monts à nos voisins et parti cui ièrement à nos
bons amis de ChesseJ qui arrivèrent presque
aussitòt sur les lieux sauvant ainsi Vouvry
d'un grand désastre. C.

Poche dans le Léman
Le départen_ent cantonal des Finances porte

à la connaissance des aulorilés des commu-
nes riveraines ©t du public que les commis-
saires suisses et francais pour la pèche ont,
d'aocord avec le département federai de l'Iute-
térieur, décide que jusqu'à nouvel avis, les
pécheurs du lac Léman pourront utiliser les
engins qui étaient perrnis avant l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle convention internationale
sur la pèche ,avec cette restriction cependant,
que les grands pics (fileits) ne pourront ètre
aocouplés ni en longueur, ni en hauteur.

— Le Conseil prend acte du dépòt des plana
du bisse de Clavoz.

Il procèderà à une inspeolion du projet , pur
les lieux 1© 16 courant.

— 11 est aocordé pour la oonstruction du
bisse de Maragnenaz-Chandolin pur Sion, doni
le devis s'élèv© à fr. 1400, une subvention du
40 pour oent. Cette subvention est acoordée
aux conditions usueries.

Ensuite d'une • demande de M. l'archi beote
Dufour, tendanl à savoir à quelles conditions
M. Emile Géioudet pourrait évacuer ses eaux
d'évier et d© W .C. dans Le canal d'arrosage
qui se tiouve au Levant de son bàtiment en
construction à la grand route, il est décide
que oes ©aux ne pourront ètre écoulées dans
le dib canal eb qu'en derogatici! à l'art. 14
dxi règlement sur les égonts, ri est aceordé au
demandeur l'autorisation de créer un puits per
du jusqu 'au moment de la construction du ca-
nal ógout colleoteur.

— Un© requète de MM. Defabiiani frères,
dans le but d'obtenir la pioJongalion du ré-
seau de distribution d'eau jusqu 'à leur maison
à la Pianta est renvoyée à la commission des
services industriels.

— Une demando de la communauté protes-
tante concernant l'éooulement du trop plein de
la fosse de l'immeuble quelle possedè à Si-
Georges est renvoyée à la commission des é-
gouts.

— M. X. lesi autorisé à modifier la devanture
de son magasin à la rue de Loèche selon les
plaiis déposés et pe cbiil'ormant aux directions
de la commission tì'édilité.

JLes fetes au Simplon
Le «Siecolo» d© Milan aimonCe que les gran-

des fòtes pour 1© piercement du Simplon sont
fixées au 2 avril.

Nous ne savons pas s'il faut ajouber foi à
ceti© iii_o_mation : il y a quelques jours, l'en-
treprise du Simplon adressait à la presse mi
commmiiqué publié disant qu 'une fèto aurait
lieu le 28 mars , une fèle intime des ouvriers
ayant. travaille au tunnel, tandis que la fèle
officielle était fixée à Ja date de l'ouverture
à rexploitalion do la ligne, c'est-à-dire au mois
d'oclobre. Il est. possible qu 'on ait ju gé bon
de cha.ii ger les dates.

I.e Simplon et la Frano©
Jeudi, à la séanoe de la Chambre des dé-

putés francaise, M. Charru yer a demande que
son inberpellalion sur les voies d'aocès au Sim-
plon soit discutè© brès prochalneineiit. Le gou-
vernement n 'a pas répondu .

On n'est vraiment. pas press© d'exaniiner
oette important© question.

1905-1907

Association agricole valaisanne
Les délégués de l'Association agricole du

Valais ont leur réunion ordinario du printemps
le premier avril piochain à deux heures du
soir, au café industriel à Sion.

Ardire du jour :
1 Vérriication des pouvoirs des délégués.
3 PiOicès-verbal de la dernière séance.
3 Compi© dp 1904.
4 Reception des nouvelles sociétés.
5 Projet d'assurance du bétail.
6 Nomination du cornile pour la période de

7 Choix de la looalhé pour la réunion de
la fédération des pociélés d'agriculture de
la Suisse romande.

8 Piopositionts ind'ividuelles.

CBROSIQrj E FAL USl^yE
L'art et Vedilità — Une loi difficile

Madame Burnat-Piovins, l'auteur de maints
charmantsécrils sur le Valais, vient d© publier
dans la «Gazette de Lausanne», un article dé-
licieux, plein de gràce et de verve, d'Jiumour
et de poesie; mi article, qui joint à la pé-
trilante gauloiserie, un bon gens rare, chez
une femme qui est en mème temps une artiste-

Malheureusement le titre de cette diatribe
contre le vandalismo moderne est d'une for-
me un peu crii©: «les Cancers» sont chose trop
hideuse pour s'©n servir oomme de tropes
dans un sujet d'esthétique natuielle, décrit
par la piume d'une femlne. A part cela, madame
Burnat est parfaitement fondée à rompre en
visière avec ce mercantriisme outré qui est
en train de transformer notre vieille Suisse,
sa patrie d'adoption , en im pays «rococò» où
l'imbécile et extravagante reclame a indi gne-
ment oufragó la splendeur virginale de ses
plus beaux sites ©t ©iliache de son « Gala Pe-
ter ou de son «Omèga» Ics li gnes pures et.
vermeilles de l'horizon.

Dans cotte déchéance de la beante originelle,
et ideale d© nos piiuu rescpj .es paysages, Mine
Burnat cito Sion, dont le jardin public et l' a-
venne de la gare constituent une crian te mésal-
l ianc© avec le Sion moyen àge qui se rebiffe ,
ridiculeuseiiient maquillé , sous le pinceau bru-
ta! des bar boni 1 Leurs de facade.

Le « square » de Valére y est tancé de la
belle facon, et ici surloub, je partage en plein
lo" dépit rageur de l'aimable critique d'art.

Cependant, en toutes choses, il fau t distin-
guer. Passe ©licore pour le Jardin public qui ,
en réali té, n'était pas un embellissement né-
cessaire à ce quartier moderne de l'antique
citò des princes-évèques, car la spac-ieuse «Pian-
ta», avec un monumeiit commémoratif de sa
glorieuse bataille y aurait suffi .

Un gioupe allégorique, par exemple, édifié
dans son contre et gracieusement entauré d'un
bouquet de sapin , ©ut été du plus saisissant
effet.

Quant à l'avenue de la gare, soil la grande
arlère du nouveau Sion, son améliorabion s'im-
posail d une marnerò aussi urgente qu evidente.
Il faut qu 'un chemin qui conduri. d'une gare a
un© ville , si vieille et si pittoresque soit-erie,
soi t un chemin prabicable où la bone et les
crevasses ne rendent pas le passage odìeux
aux piétons et aux voitures ; or, l'tuicienne
chaussée de notre superbe avenue était, il y
a peu de temps encore, le sujet des critiques
amères eb justifiées d© tous ceux qui La sui-
vaient. L'administration municipale s'est dé-
cide© à mie réfection doni les effe ts sont très
heureux ; j© ne saurais donc partager les ic-
grebs de Mino Burnat qu 'on ce qui concerne
1© « gris-perle » des becs de gaz ; le « gris-per-
Le» est la couleur favorite des gommeux, elle
ne saurait déoemmoiil ètre celle d'une édilité



ien entendu©; le «bronze» en parodie occu-
j iice, óbaib toub indiqué.
— Le «barbouillage » de la cathédrale, sei?

ms crùs de la décoration intérieure et le
•apt» de la grille de Ste-Théodule sont par
mire dos points sur lesquels tout cceur bien
. partagera l'indignation de l'aimable auteur
es «croquis valaisans».
Il faut distinguer, toute la scienoe de l'art

st là; dans une vieille ville , ce qu'il faul
ire, c'est assainir les vieux quartiere en leur
uv rant l'air et le soleil ; ri suffit parfois , pour
>la, d© la chute d'une masure sans valeur
istorique et architecturale ; puis, ce qu 'il fau t
irtout, c'est nettoyer les ooins de ruelles aux
liasmes pestiteli tiels et soumettre les habi-
tnts, par des ordonnances rigoureuses, à l'ob-
jrvance des règles élémentaires de propre -
: et d'hygiène publiques, en supprimant dé-
nilivemenb les vieux usages passés dans les
itturs ©b qui, à l'ombre des murs domicili-
aires, Lendraient à perpétue!- ces petits fo-
ers d'infeclion cachés pù fermentent Ics épi-
émies qu 'on veut injustemont attribuer à 1'
au ou à la chaleur.
Le cri de Mm© Burnat est un cri d aJarme ;

,„ mème temps qu'une protesLition contre la
dolation du Passe, c'est un avertissement ponr
'Avenir ; il n© faut ni tornir l'un ni devaricer
'autre; savoir concilier ingénieusement ces
leux grandes périodes de l'Histoire des peu-
iles, là est toute la sagesse du Présent

M. Louis C'ourthion écrivait dans le «Valais
tanaiid » du ler juillet 1898, ces lignes qui
ae reviennont en mémoire et qui corroboreiV
es idées d© Mme Burnat : «EmbelJissement
....des Alpes... Co serait faiblesse que de Jo
dissimili©!, mais nous marchons à une ver-
tigineuse vriesse vere le banal; on veut em-
bellir les Alpes!... Avez-vous bien coni pris,
et ètes-vous bien certain qu'une monche ne
'est intioduite dans votre oreille pour y bour-
donner et vous ©mpècher de bien entendre?...
«Et pourtant oui, c'est bien cai Et s'il est

en ceci quelque cliose de colossal, c'est moins
l'Alpe que la prétenlion de ceux qui la onoient
embellissable I »
« Mais à quoi bon protestar, maugreer, se

moquer ou pouffer . Bien n'est plus impas-
siblement tenace que le calcul des gens d'af-
faires et ri convieni de nous résigner, etc.»
Je suis tonb à fari d'accord avec M. Courthion,
uri sur ce dernier point, car il ne faut point
3 répigner platement, mais savoir piotester
temps, comme on le fai t en ce moment pour

•s remparts de Soleure.
* * *

Et puisque nous parlons d'edili I è, Jaissez-
;z-moi vouis dire deux mots d'une Loi édi-
tair© qui, bien qu© n'ayant pas eiicore cinq
as d'exi&tence, a fait. déjà beauooup parler
'elle. Il s'agit d© la loi du 26 novembre 1900
Micernant Les exproprialions pour cause d'édi-
té publique.
Il y est dib comme préambule :

"Le Grand Conseil du canton du Valais
oulant favorisci- le déveJoppement. et l'exlen-
ion des travaux d'edili té

ordonne:
Artide prender : les communes cpn prevoient

es travaux d'édilité et qui veulent se mettre
u benèfico de la présente loi doivent sou-
ìettre leurs plans d'extension, d'éJargissement
1 de percée de rue ou de route, d'insballalion
e canalisation et d'égouts .etc, à l'appioba-
on du Conseil d'Etat.
Art. 3: A partir du dépòt des plans, l'aduli-
islration communale peut interdire tout chan-
ement à l 'état des inrmieubles à expro-
rier. Cette interdiction est limibée à un délai
e six mois.
Art. 4: he propriétaire du terrain frapp é de

elle s©rvriuctó peut en réclamer l'expiopria-
on.
Et enfin, à l'article 6 : Tous les immeubles ,

uit ceux qui ont fait l'objet de l'expropria-
on partiolle que oeux sis à proximité qui
cinrièrent une plus value par les travaux pro-
-tés sont appelés à contribuer jusqu'au 60
our cent d© la plus-valiie, à rélablissement
les travaux mentiomiés à l'article premier.

Or, depuis bientòt dix ans figure au pian
'extension do Sion une avenue déjà haptisée
u nom de Pratifori ; des terrains avoisinants s©
»nt achetés en prévision de l'ouverture de la
oie prévue au pian d'extension, des maisons
y sont bàties après approbation legale des
lans de construction, les prapriétaires ont été
ivités à se mettre à l'alignement; depuis plus
e deux ans, l'interdiction prévue à l'ari 4
eia loi a été signifiée aux prop riélaires, deux
Mnmissions d'expropriation ont fixé le moli-
mi de la plus-value el ,aujourti'hui l'on sou-
ict à l'assemblée primaire qui a vote le pian
'extension, mi nouveau vote pouvant le sup-
rimer ,et cela parce cju'il se trouve parmi les
lopriétairos bordiers, des oontribuables crai
5 présentent lésés. — Dura lex, sed lex —
La loi c'est. la loi, il faut ou l'app li quer^ ou

abipger.
Toutefois, il y a un point que l'on no paurait

fanchir sans inconstitutionnalité flagrante, e'
st celui de donner aux intéressés un chemin
'accès cn lieu et place de l'avenue suppri-
•ée, car on ne peut admettre qu'après avoir
Ppiouvé des plans de bàtisse ©t obli gé les
"opriétaires à se conformer aux prescriplions
* la loi , une administration vienile ,ap_*ès coup
^r enlever le passage prévu et en v©rtu du-
N ils ont acheté des terrains et construi t

a maisons.
En ma qualité de membre de la Sté de déve-
Ppement de Sion el de contribuable, je pro-
sia contro cette prétenlion avec la demière-
«rgie. Jean-Jacques.

«NE VILLE INONDEE DE
«PERFECSKOP »

V*3 sera sous p©u la bonne ville de Sion et
"Utres villes du canton peut-ètre. Pas ini

Sédunois n'au ra manente ' de recevoir la visite
d' un Mo-is.ieur très presse, à l'accent anglais,
faisant. irruption dans votre domicile, dans vo-
tre magasin ou dans votre bureau :

«Vòlez-vous sivouplaj t» , Monsieur , m'acoor-
der un petit , instant, je veux vite vous montrer
quelque chose de très nouveau I »

Et, tandis qu'intrigué et perplexe, vous de-
mandez ce quo qet étrange commis-voyageur
va bien vous montrer, prestement ri sort de
sa sacoche un peti t appareri en alumlnium
t[u'il vous place dans la main, en vous priant
de bien vouloir regarder dedans ; puis fai t dé-
filer une sèrie de phptographies iniéressanles.

A peine la dernière vue a-t-elle disparu, cpi'il
vous met devant l©s yeux son carneb de
comnuuides déjà bien rompili : il n'y a! pas pour
moins de 1000 fr. d'appareils vendus à Sion ;
il vous mon tre Ics nonis d'une foule de signa-
taires; le tout accompagné d'un boniment qui
a l'air le plus jnpffen sif du monde. Puis vous
mettant mie piume dans la main, vous laisse
dans l'alternative ou de signor ou de paraìtre
— à (ses yeux du moins — parfaitement. ridien-
te. ' '

Un appareri (sbéréosoope) de 6,85 fr. ce n'est
pas cher ; mais avec ca, il faub des photogra-
phies à 0,85fr. la pièoe, qu'un second voya-
geur, plus bard, pour dosèr la pillile, viendra
nabriement vous faire oonnnander. 24 photo-
graphics, un appareri, c'esl presque 30 fr. qui
vous sont escamiotés en un habile tour de pres-
ti digitaiion.

Allez nier après cela que les Américariis
sont des gens à rouler le monde !

Fiou-Frou.

. il a été déjà souscrib une somme d© 1 mil
I lion 771,000 francs.
i * * *

N O U V E L L E S  DES C A N T O N S

Argovie
PROCÈS DE PRESSE

Dernièrement le tribunal cantonal argovien
a acquiblé un journal argovien poursuivi pour
avoir accuse M .le Conseiller national Jiigg-.r
d'avoir forfait à l'honneur.

Cet acquitbement n'a pas été du goùt de
M. Jaeger qui, dans pon organo, a pubJié des
articles très vris contre les membres du dit
tribunal. Ceux-c'i (ont depose une plainte et,
de plus ,ont adresse un© pétition au Grand
Conseil bendant. à la nomination d'une com-
mission chargée d'exaniiner la gestion dnbri-
bunal cantonal el. de tléolarer si oui ou non les
accusations portées par M. Jaeger soni fondées.

LE MOELLEUX» DES VINS

St-Gall
LA PEINE DE MORT

Le Grand Conseil du canton de Sb-GaJJi_e uranu Lonsen ctu canuon eie bt-uaii a
reppussé pai" 78 voix contro 56, la motion
Schérrer-Fullemann, demandant la suppression
de la peine capitale dans le code penai st-
gallois.

On sai t que cotte motion fut déposée à la
suite de l'affair© Frida Keller. Il y a quel-
ques mois, cette femme fut condamné© à mort
pour avoir assassine son enfant. Malgré l'hor-
reur du crime, la condamnation causa dans
tout Le pays une grande émotion et, sous-la
pression de l'opinion publi que, le Grand Con-
seil commua la peine de mort de Ja jeune oon-
damnée en celle de vingt ans de travaux for-
ces. Les adversaires de la peine de mort ju-
gcaient le moment venti de demander sa sup-
pression : mais le Grand C onseil a estinte bon
de la maintenir. La dé' ermination de la Haute-
Asta&mbJóa saint-gai'oise a été diotée par le
sentiment d'indignation genera'© provocraé par
les assassinate commis récemment. sur deux
jeunes filles à Hérisau et à Waldshut.

On sait combien les gourmets appreoioiit
la qualité connue sous la déniomination de
moelleux des vins, c'est-à-dire cette sorbe do
voltante, très sensible au goùt et qui donne
au vin tant de qualité.

M. Muntz , de l'Lnstitut a fait des recherches
sur la nature de ceibe propriété préoieuse et
il a trouvó qu'elle tenari à la présenc©', dans
les gomonos du vin , d'une certaine quantité
de pectine ,substance qtie l'on trouve dans un
assez grand nombre d© fruils et d'où dépend
la prise ©n gelée du sue de ces fruits. Cei be
pectine se constitue elle-mème au xdépons d'un
sucre, la peqtose, des tissus végétaux.

Plus il y a de pectine dans le jus de raisin.,
plus le moelleux du vin est grand ; et plus
la proportion de pectine est élevée.

Pour obtenir ebbe qualité si àppréciéet il
faut donc laisser mùrir à fond ' les ven.clan-
ges, et mòni© laisser les grains se ramollir,
comme on Le fait. d'habibude pour cerlains vins,
notammiont. pour oeux d© Sautern©.

UNE EXPLORATION PERDUE

Zurich

On annonce que l'expédition organisée, ri
y a cinq ans, par le baron Tori, dans le but
d'explorer les régions arcfi.ques, est définiti-
vement perdue. L'expédition de secours, partie
en février 1903, d© Yakoutsk, sous la direction
du lieutenant Klotohak, vient do rentrer en
rapportant la oertitud© du désastre.

La mission Klotchak atteignit, en juiriet, l'ar
chipel Bérmet, et se mit à faire des recher-
ches dans toutes les directions. Finalement,
on trouva enveloppé© dans uno' pièce d'étoffe,
une lettre du bàron Toll, contenant le récit
de ses avenlures et déclarant qu 'il n'avait phis
d© vivres era© pour une vinglaine de jours. Les
recherches continuèrent, mais diirent, en fin
de compte ,ètr© abandomiées, car il m'y avait
malheureuselmont plus de doute à cionserver :
le baron Toll et ses compagnons étaien t morte
de faim.

* * *

AVOCATS ROULES

Un oartain nombre d'avocats de Zuiicli vien-
nent d'ètre l'objet d'un© mystii'ication aesuré
ment p©u banal© de la part d'un escroc.

Le perspunag© en question, mi certain Emile
Schmid, de Nesslau (Sb-Gall), avait choisi oom-
me victimes, le ctessup du panier du bai-reau
zurichois, c'est-à-dire, Les avpcabs Les plus ex-
périmentés, les plus eloquente ©t les plus
habiles. Une fois sa list© étabh©, il se pre-
sentai t chez chacun d'eux, leur racontait une
tjisto ire abiacadabrante d'héri,tagp à touohor, et
leur demandait s'ils cpnsentiraiant à se char-
ger de ses intérèts. A oeux qui réppndaient
favorablement, Schmid adressait aussitòt une
petite requète tendant à oblenir un secours
provisoire.
Douze avocats sur les vingt-cteux qui avaient
été consulte-, tombèrent dans le panneau et
remirent des sommes variant de 5 à 10 francs.
Les dix autres y allèrent simplement de leurs
conseils. Le vingt-tioisième enfin , plus avisé,
résolut d'éclaircir la chose. Des informations
rapidement prises, firent découvrir que le soi-
disant héritier n'était qu'un ad roit filou dont
l'arrcslabioii s'imposait. Aujourd 'hu i , Schmid
— cpii avait poussé l'habileté jusqu 'à donner
son véritable noni , est sous les verrous.

NOUVEAU CHEMIN DE FER
Le Grand Conseil des Grisons a renvoyé

à la compagnie des c hemins de fer rhétiens
Ics act.es du piojet de chemin de ter Davos-
Filisur , en l'invitant à se mettre en rapport
avec les intéressés et. à s'occuper de réunir
les ressources financières en application de la
loi cantonale sur les chemins de fer. Le ca-
pital de construction est do 5 millions 334,100
francs .sur lesquels 2 millions 667 ,050 francs
doivent ètre apportés en actions, y oompris
participation du canton. La prise d'actions des
intéressés dori oouvrir 1,717 ,050 francs. mais

SOUS L'AVALANCHE
Une avalanqlie est tombée samedi, en des-

sous du Schwabentobel, pur la route de Land-
wassar et a enseveli un cantonnier.
Le cadavre a ©té retrouvé api'és de très grands
efforts.

E OWOS
LE PLUS GROS DIAMANT DU MONDE

On vient, de découvrir au Transvaai, dans
la mine « Premier », près de Pretoria, un dia-
mant monstre, le plus volumineux que l'on
connaisse à l'heure actuelle. Et oomme tous
les diamants célèbres doivent, leur iom pro-
pre. On l'a baptisé le « Cullinan.»

L . ;¦ Cullinan » empiii la main d'un homme -,
ri a 10 centimètres d© longueur, 6 1/4 de lar-
geur , 3 3/4 d'épaisseur. C'est donc une sorle
do table ou de plaque. Il pese brut. 3,024 ca-
rats 3/ — soit 620 grammes . 6$. Rappeìons
que le «Régent» " tarile, pése seulement 136
carats . Mais (on sari que la beante de sa forme,
la qualité de son eaU à peu près sans défaut ,
sont surtout oe qui en ont fait l' un© des plus
belles gemmes du monde. On diirle «CuUiman»
également. très pur.

Détail assez curieux : ce fui. un peu par
basarci que l'on découvtìt le mons-
trueux diamant: dans la soirée du 20 jan -
vier ,M. Fred Wells, contremiaìtre de la mine
faisait une tournée pur les travaux, entre qua-
tre et cinq heures, quand ri remarqua sur le
sol un reflet qui attira vivement son attention.
Il s'appiocba, les rayons du soleil qui décli-
nait allumaienl' une aigrette lumineuse sur une
pointe cristalline émergeant du sol légèrement.
M. Wells lira son ciouleau , cieusa le sol autour
du caillou brillan b, s'enfiévrant à mesure que
la pierre résislait, au point qu'il cassa la lame
de l'inst-Umont ,et iinit par arraóher la pierre
piécieuse. M. Wells n 'a pas perdu sa journée.

¦r» 5K t̂* . - _ ¦• »

D E P E C H E S

É T R A N G E R

UN JOUET DANGEREUX
C'est un journal medicai crui nous 1© si-

gliate, el nous nous empressons, à notre tour,
d© l'indicraer. Il s'agii, de Ja éorde à sauter.

«Ce jouet ,dit 1© docteur Hehey, asouvenb
cause de graves broubles iii teptinaux et des
maladies nerveuses, résullant'.'des seconsses
ctourtes et répétées produites ;par le saut à
la corde.

Il est facile d'ailleurs, de sé' rendre compie
que ce sautillemen t precipite 1 doit fort mal-
mener la di gestion; ensuite, l'essoufflement qu'
il amèno, fai t entrer beaucoup de poussière
d,ans Les potunons. Enfin , pour cloro la liste dea
méfaits reprochés à cet antique joueb, disons
que Les pieds se déformenb et que les épaules
se cOurbent à col exercice.

GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Los derniers rapports de

Kouropatkine
Lisez les dpux rapports suivants qui sont

les derniers envoyés du bhéàbre de la (guerre
par le general Kouropabkine disgràcié :

16 piarsi
Les arrière-gardés de nos armées onb livré

hier un combat sur une créte au sud-est de
Tié-Ling et près dU village de Palizouan, (situé
au sud-est de Tiéling.

La nuit jiios arrière-gardes ont reculé jus-
qu'aux positions situées sur Ja sinuosité du

Lia-Ho et prés du village de Ifealinsa, jsans
ètre pressées par l'ennemi.

Le 16 mars, nos armées ont continue leur
marche.

l_e 16 mare, Famoumine a été ocoupé par
les Tonghouses. Kouropatkine.

Le general Kouropatkine télégraphié au tsar
le 17 mare :

Suivant. les ordires de Votre Majesté envo-
yés Le 15 mare et recus hier, jj 'ai remis aujourd'
bui , 17 mare, au general Linievrich, tercommaj!-
demant des forces armées de terre et d© mei
opérant contre les Japonais.

Kouropalkine.

Lisez la première dépèche de Linievibh, 17
mars :

Suivant. Les ordfres de Votre Tvlajesté, j'ai
assume aujourd'hui, 17 mare, le cpmmande-
ment de loubes nos foroes de terre jet d© mèr
opérant contre les Japonais.

Linievitch
Dans leui- laconisme, ces dépèches disent

beaucoup dp choses. Ce sont des documents
hisboriquep.

La retraite sur Tieling;
récit d'un témoin

Le .capitaine Olginski-, de l'élat-major du ge-
neral Kouropatkine, a adpessé le récit suivant
au «Novoié Vremia» : '

« Le giondement sourd de la caimonnade qui
avait lieu à l'ouest. arrivait jusqu'à nos oreil-
les ; tout était plongé dans l'obscurité, et seute
la gare dp  Moukden était vivement éclairée.

Des blessés s© pnessaient en foule sur les
voies '„iles uns étaient bandés avec du dilige
enveJioppés dans lepre manteaux ; les autres,
boìtan t ou estnopiés, et poussant des gémisse-
mente, s'a.ppuyaient sur des Cannes ,des bé-
quilles eb dos fusils. Vers huit heures, le bruit
courut timidiement d'abord , et avec plus d'in-
bensitó ensuibe, que nous bal lions en retraite
et que Moukden allait ètre évactié, mais per-
sonne ne voulai t y croire. Ce bruii se con-
firma bientòt. Les visages se renfrognaienb,
pàlissaient. On se précipitai t vers Le lélégra
phe. Le lieutenanb colonel Bioiko, clief de la
gare, et 1© chef de traction, Slaouf , /ne sa-
vaient |oiù donner de la tète. Un |peu0.prè'p;hiuil
heures du isoir, arriva l'orche d'évacuer la gare
et la ville avant cinq heures du matin.

On commenca dès lors à embaircraer en tonte
hàte Les blessés. Beaucoup avaient été éva-
cués danp la matinée, avec des trains pereon-
nels d'es généraux Kaulbars, Sakharoff, Za-
biéJin© et Bilcterling, mais il en restait encore
un bten plus grand nombre. A neuf heures
quarante du soir, on fit partir un premier grou-
pe de huit trains, et l'on demanda à la gare
de Tié-Ling de nous envoyer 13 locamo ti ves.

A 3 h. 5 du matin, on oommonca à faire
partir un nouveau groupe de trains, et àsix
heures, on expédia le seizième. Charme train
comptait de 52 à 55 vagons. On expédia : 3
trains chargés de ninni lions, 1 train transpor
tant J.T reste du matóriel d'artillerie cpri avari
été evacuò la veille ave 540 wagons, 1 train
chargó de vètemenbs chauds, 2 aubres emppr-
tant du charbon et dès effets , 1 train charge
du matóriel du genie eb 3 trains erripprtant le
matóriel de l'intendanoe. Tous les autres trains
évacUaient Les blessés. Le train qui partit le
dernier emmona tous Ics employés du chemin
d© fer avec leurs effets perspnnels et le mo-
bilier des gares. Gràce an dèvouement. du
personnel du chemin de fer, on put sauver les
blessés, les munitions. les documents, l'argent
et une grand© quantité de mobilier. Il ne faut
pas publier que l'on pe bt_ttait toujours à sept
verstes au nord de JVIoukden, que les traiiY
avaient déjà recu des pbus et que Ja voie
avait. été coupée deux fois . Les trains par-
tateli!, avec les feux éteints, sans siffler , et à
huit minutes d'intervalle les uns des autres.
Tout autour s'elevateli! des flammes gigantes-
ques ; c'étaient des dépòts de grains, de parile,
de charbon de bois, de biscuit que l'on avari
incendiés.

Les premières lueurs de l'aurore eommen-
cèrent à paraìtre. Des blessés affluaient en-
core à la gare, devenue deserte ; on les em-
pria comme on pub, jusque sur les toitures des
vagons.

A six heures du inalili, on allait fai re sau ter
le pont du Houii-Ho, el. les troupes conimeli.
caient à passer devant la gare. Le dernier
train seul se mit en branle. On n 'avari laisse
à la station que huit télégraphisbes qui s'é-
taienl offerts voliontaàrement pour rester au-
près dos appareils pour ne partir qu'à l'ar-
rivée des Japonais . Deux détachements de la
Cioix-Bouge resbèrent dans Le quartier russe
avec Iput Leur personnel. Le «dziandzioum» chi-
nois avait donne sa paiole d'honneur de les
faire respecter jusqu 'à l'occupalion de Mouk-
den par les Japonais. Dans les hòpitaux , il y
avail ©ncore 1,050 hommes très grièvement
blessés, du nombre desquels 364 prisonniers
japonais. .l'ignoro le nombre des blessés qui
ont dù arri ver à la gare après son évacuation.
Il est impossible d'emmener le matóriel rou-
lant Decauville à plus de 200 versles ; ses va-
gonnefs furent brisés et les vivres qu 'ils con-
tenaient furent distribués aux troupes qui pas-
satelli. On abandonna plusieurs milliers de
caissesde cartouches. La perle matóriel le qui
nous ébai b le plus sensible, en évacuant Mouk-
den était celle des mines de Poushann qui
nou sfournissaient du charbon pour le che-
min de fer.

Les dernière trains furent vivement canon-
nés vere l'aigurile n° 97 par les Japonais, qui
venaient d© l'ouest. Dans cette mème nuit ,
do faibles détacheinenls de cavalerie jap o-
naise acoompagnés de trois ou quatre canons ,
arrivèrent à Kiouzan , puis se cachant, à l'est ,
dans les montagnes .surg i rent inopiuément sur
un plateau situò entre 1© chemin de fer et la

roube mandiarin© et assadlirent nos oonvois.
L'apparition d'escadrons ennemis pur nos der-
rières produisit un© panique dans oes oonvpis.

Les conducteurs et les soldats se déban-
dèrent en s'écrasant les uns les autres .

Moi-mème ,à la gare d'Houshriai', j 'ai vu
des caissons de munitions rouler à fond de
train ,une cohue de soldats s'onfuii-... Ne les
aocusez pas ; ces soldats étaient épuisés par
un© lutte qui avait dure quinze jours. Dans
certaines circonsbanoes ,on ne peut éviter cette
foli© qui s'empare momentanément d'une mas-
se. Je dis «momentanément», pare© que qua-
rante-huit heures plus tard, Tié-Ling était trans-
forme en un Vaste camp dans lequel les troupes
s'étaient remises en ordre... Aujourd'hui), ces
mèmes soldats,, qui ont oublié la faim, 1© man-
qu© de sommeil, la fatigué et la crainte de la
mort, sont assis autour des feux de bivouac
et... ch'antent.

Oui, ils chantent ces soldats bizarres qu© les
étrangers ne connaissent pas, ils chantent, et
c'est la meilleure preuve que tout n'est pas
©ncore p©rdu ©t qu'il existe toujours un© armée
russe. Voyez, par exemple, les régiments de
l'armée de Linievitch; ils sont entrés à Tié-
Ling en bon ordre, aux accents des musiques
chantant ,et sans avpir perdu un seùl trainard.

L'ennemi, d© son còte, a obtenu un succès
moral, mais lui aussi a éprouvé des pertes
considérables et se trouve épuisé. S'il en était
autrement ,il nous auraib poursuivi plus éner-
giquemient qu'il ne l'a fait. La bataille de Mouk-
den a coùté 200,000 hommes aux deux partis.

Je me demando si -doukden valait un pareil
sacrifico.»

Londre., 20 — De Tokio :
Les Russes qui battenb en retraite dans la

direction de Chang-Chin , à travers un district
•nontagneux n'ont aucune p_io\ision. Ils s© nour
rissent do la chair de Leurs chevaux et sont
complètement envej oppés par les Japonais.

Hai-yeng et ICirin seront bientòt occupés par
oes derniers.

Paris, 20 On télégraphié de St- Pétere-
bourg : . '

L'armée russe continue à battre en retrai-
te vere 1© nord . Linievitch a l'inbention de p'<j
bablir , si la ppursuite des Jappnais 1© permet à .
Kouang-Chang-Si, à 170 verebes de Tiélin ©I
et 220 verstes de Khàrbin, et d'où il comman-
derait la région do Kirin, riche en blé et en an-
approvisioiin©ments.

ÉLECTIONS

Londre., 20 — Un dépèche de Tokio an-
none© qu© l'armée russi© se concentro à Kou-
ang-Sou-Lhie, à 100 milles au nord de Tte
ling.

Le Hun-Ho dégèle rapicleinieiib. Les pertes
totaLes des Japonais pendant la bataille de
Moukden sont éyaluées à 52,000 hommes, soit
Le quart des portes russes.

Voici Les résultats de la votation federale
concernant la protection des hrevets chimi-
ques dans l'ensemble de la Suisse :

Zurich oui : 31422 — non 10786 ; Beni©, mah-
que une commune: 34289 — 15847 ; Lucerne :
2222 — 344 ; Uri : 1801 — 1731 ; Schwytz : 833
— 549 ; Obwald : 521 — 172 ; — Nidwald :
277 — 171; Glaris : 1853 — 1337 ; Zpug : 359
— 57 ; Fribourg : 6311 — 1813; Soleure: 3903
758;; Baie-Ville 2638 —' 318 ; Bàie-Campagne :
2679 — 1012; Schaffhouse : 5443 — 680 ; Ap-
penzell (R.-E.) : 5063 — 2700 ; Appenzel l (R.-I. :
1304 ; St-Gall mansuent 54 communes : 229'J
— 657 ; Vaud manquent 8 communes : 12091 —
2359 ; Neuchàtel : 4161 — 527 : Genève : 3874

192

Immense succès Succès mérite
Amenorrhée

Absence, suppression ou diminution du fJux
menstruel chez les femmes.

DEMANDEZ ma Tisane emménago
gue (discrétion professionnelle garantie)

J. BOUCHERIN , herboriste autorisée, 5.
«route du Chène. Genève.
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Petite recette de cuisine à la VÉGÉTALINE
GRAS-DOUBLE en FRICASSEE de POULET

Nettoyez avec beaucoup de soin et lavez
à plusieurs ©aux bouillantes, des morceaux
de gras doublé bien épais, faites dégorger à
l'eau fraìche et cuire ensuite six heures à
l'eau, avec oignons coupés, ari, clous d© gi-
rotte, sei et quelques cuillerées de farine.

Coupez on petits carrés, mettez une bonne
cuillerée de végétaline dans une casserole
une cuillerée de farine, mourilez avec du bouil-
lon, faites-y cuire vos morceaux dix minutes,
liez la sane© avec deux jaunes d'ceufsj , de la
végétaline, jus de cition , et servez. On
péut y ajouter des champi gnons cuits à l'a-
vance. 165
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chinale mfes cto-npagnons de voyage, Allemands telots en geguette, d^ns le failacieux espoir
pour la plupart, crai s'interpellaient en se grou- d'étre cpm,p,rjs par l'un d'eux. A omelie! c'è-

Peut-èl,re une àme compatisisante viendrait-
elle à mion secours?

Or, elle se presenta, cette àrrne, sous les
traits d'un miulàtre d'une quarantaine d'an-
nées, sorbe de colosse, et qui, quoique ne ti-
tubant p,as, exhalait un parfum sui generis
qui n'était autre que celui de l'alcool.

Sarrètant devant moi, l'individu parla an-
glais ; je haussai les épaules en signe de non
conuprél-ension.

— Toi, pelli, hotel ? — dit-il alors en francais,
et en montrant toutes $es denta dans un rire
don t l'objet ne me semblait pas bien expliqué.

— Oui, lui réppndis-je.
— Moi, prendile cai...

Et comme s'ilEt comme p'il pe fùt agi d'un lóge? far- dans mto miim^deau ,il pls-ca sa malie su,r sa tète, et fila ' _ je ne ĵg paj 3
vers la ville, mais de quel pas. | _ Mais rf ^^ns

',
Autant que mes foirces me le permettaient,

je suivis mon quidiajn qui ne tarda pas à pren-
dre sur moi , une avance d 'au moins cent mè-
tres. Je le vis pénétrer dans une ruelle bordée
d'échoppes de toute nature, où dominaieat les
débits de whisky; et cependant, quand j'eus
atteint moi-mème cette voie étroite et toirtueuse,
plus de miulàtre, plus de malie à l'horizon.

A itout hasard , j'interpellai un groupe de ma

taient des Anglais qui haussèrent les épaules
en ricanant.

| Que faire ? Me rappelant qu'il existait un
consul francais dans la localité, je me deter-
minai à aller lui raconter ma mésavenlure.
Je ne saurais mieux faine que de rapìporter
à peu près textuellement la partie la plus ty-
pique de mon entretien avec ce .haut fonc-
lionnaire. ._•,

—¦ Mon garcon ,vious me racontez là'ime his-
toire à dormir idebiouL i

' — Monsieur, je puis frane, je vous 'le j ure.
— Bref , vOus trouvant sans secours, vous

désirez touchèr un secOurs?
— Du tout, monsieur, j'ai cinq clents francs

en or sur moi. . »
— En ce cas, jeune hommè, vous regagnez

— Mais si, voyons ! Combien en ai-je vus
se prébendire vicitìmles d'un voi ou d'une per-
le, pOur touchèr quelque argent ici . Eh bien !
je vais m-'occuper de votre affair*. Qui a bù
boira ; votre mùlàtre répétera son truc, en
aheisissant, do nouveau, pour victime, un Fran-

— Un FranQa_s?
— Certainement. Ce oonimissionnaire est mi

, observateur qui a fait cette judicieu se remar

que, que le Francais débarquant en Amérique
était le plus facile à, exploiter, parce que gé-
néralement, il ne pjairle que sa propre langue,
et qu'il n'est pas méfiaut; il assimile les autres
pays à la France, et cela, par inexpérience.
ce qui rempèche die donner à temps l'aJarme,

— Maintenant, qu'allez-vous devenir?
— Je suis très embarrassé, monsiejur, par-

ce que ma petite; pacotille coniposée d'étof-
fes de tsoie p% de passementeries, d'un© va-
leur de deux mille cinq cents francs, me fait
défaut.

— Je Vais tenter de vous caser; revenez
me voir demani, et laissez-moi vous donner
un excellent conseil : ne parlez à personne de
la soustraction de votre colis i

— Cependant, ne pourrait-on trouver extra-
ordinaire que je ne dispose d'aucun bagage?

— Ici , non ; on p|aye son loyer d'avance, et
Voilà tout. Comprenez donc que sur, dix person-
nes a qui Vous feriez pari, de votre mésaven-
ture, neuf ne vous croiraient pas et vous pren-
draient en méfiance, et que la dixièmè pense-
rait que voius ètes un benèt, alors que la meil-
leure des _;ecpm_nandajt.ions en Califomie est de
passer poUir débrouillard.

Le lendemain, mjon cOnsul m'annonca que
dans l'hotel San-Francis, cinquième rue, on
m'aocéptait comme aide de cuisine, au igain
d'un doillar (cinq fraticjs) par jour.

Un hònilm,è embkrra)ssé, ce fut bien moi,

ex-commis en nouveautés, quand je me trou-
vpi en présence d'un monceau de pommes àf
terre à peler, puis de piles d'assìettes, d'un
mètre de hauteur, à laver et à essuyer.

Affaibli comme je l'étais, je n'aurais pu me
tirer d'affaire, sans l'aide obligeante d'une jeu-
ne et infatigable « verseuse » de dix-sept ans
— magnifique specimen du type creole, — et
dont je ne tardai pas à m'éprendre. C'était
au motral comme pu physique, une vraie perle.

Jabrège. Deux mois plus tard, j 'épousai
Juanita, la jolie fille eri question.

Quant a ma malie, je la retrouvai, dépouil-
lée de mes effets personnel», mais qoiitenant
encOire les étoffes dont j 'ai parie .

Devinerait-on où? (' ,
Au domicile de mon beau-pèrell... Oui, le

muiàtre Alesco, qui, depuis le décès de sa
femme, vivait seul, était devenu ivrogne et

La hlonte pidant, ce coqtun se pendii dans
un accès de delirium tremens.

C'est égal, l'Amérique ne ressemble pas ó
la France. A. V.place

Par la suite, — soit dit entre parenthòse
— j'ai appris qu'auqun véhicule ne se déran-
geait à roocasdon de l'arrivée de pauvres dia-
bles d'émigirant-.

Je trtìquai mon siège de pierre pour celui
mpins dur de mon colis, et m'armai de pa
tienqe, tout en considérant d'une facon ma

1° la bonne qnalité!
2° la bonne forme!
3° le bas prixl
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6.60
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80 , 18

161-3

par exeuiiile
Bouliers fort» po ur ouvrier», ferrei .
Boulitr» a tacer po ur mettieur», crochet!,

terrei, lolidea. . •
Soulinr» de dimanche a lacer pour mettieur»,

«T.C bout-, solides et elegante
Soulicrt pour dame», lerrùs, soliiles
Souliers de di-manche _ Inerì- pour dame»,

•Tee bouts, solides et ólégants
Battine» de dimanche pour dame», i. elastlque*

solides et élégantes
SouUer» pour garcont et fi llettes, solides
Souliers p our ffarfons et fillctte», solides

8.50
5.60

6.50

16 ii 6.80
(6 29 1.60
80 86 -.60

«¦ Grand choix de chaussures en tous genres.
D'innombrables lettres de renicrciement, constatant la satl»-

factlon de ma clientèle et provemint de toutes les contrées de
la Suisse et de l'Etranger, sont à la dlsposition de tout le monde,

Mon premier principe est de ne point lenir de marehandlsei
de qualité intérieure, cornine on cn offre si souvent sous dei
nome tallacienx. — Garantie pour chaque paire. — Echangt
immédiat et franco. — Prlx-couraiit avec plus de SOO illustra-
tions, grati» et franc o.

• Rod. flirt, Lenzbourg. I
¦ La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition H
I de chaussuret de la Suisse. ¦

% -fr- I A V A  C E  C H I M I Q U E  E T  T E I N T  U R E R I E

tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc.;

C______RC-B-_-_-_-VOI7S une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc.;

Cll_ERCH-_.Z-VOUS une institu-
trice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

€-_-_-_RCII---Z-VOI7S une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de l _
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

IKSÉRF-Z 1>A _¥K I.K

C'IU-llCHKZ-VOlIS 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 i

dlEIMJIIE2_ » VOlIS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

C'IIKliCIII-X- VOI S un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti, etc. ;

«:iIEIM ,IIK-_ -VOIIK un valet dc
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,

lin coiiiiii) de ta-pèr e
Puisse la véridique aventure. que je vais

narier et qui m'est personnelle, servir d'aver-
tissement à mes compatriotes débjajrquant en
Amérique.

Agé de vingt-deux ans, véritahle échalas,
anémique au point de n'avoir pu, jusqu'au
tìout du voyage, supporter la nourriture du
tì_(rd, fiévreux et gtrelottant, quaad j'eus pé-
niblement atteint le quai du débarquement de
San-Francisdo, je m'affaissaà — plutót que je
ne m'assis — pur une home chlaìnée, en atten-
dant qu'on voulut bien débarquer ma malie,
qui accusai.! le ,pOids respectable de quarante-
huit kilos.

Une fois en possession de celle-ci, exa-
minée seulement à la purface par un 'douanier,
je regardai autour de moi, et k mon grand
étonnement, je n'aperijus aucune voiture de
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