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'(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 31 Point le Roi' v10118 mériteriez que votre appa- — Parlez ! dit Henri IV. ." . Castelmonte, malgré l'amour qu'elle vous ins- | vrir quelques indices sur l'enlèvement dont
! ' ____^_ I tement soit préparé, dès ce soir ,à la Bastille I _ je n'ai rien à vous cacher, Sire, voilà pir^it , n'était peut-ètre pas digne des faveurs nous nous próoccupons. A mes questions, l'hó-

I Le roi de France n'est pas gardé et on peut ]a vérité - I dont vous 1" avez °°mblée- telier me répondit que trois de ces person-
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j audaee ! Ahi c'est trop fort i Mais répondez- ' pour essayer de retrouver  ̂ piste. Mais jus- ' viteur doit la vérité à son maitre et je man- | PaSnons> ahté- était encore dans son hotel"

LA SORCIÈRE DE VOIRON I 
moi ! "°ù est k comtesse de Casbelni'orite ? Quels qu 'à présent, nous ne sommes arrivés à au- quera i à mon devoir si je me détournais de lene-

! sont ses ravisseurs! Mais, répondez-donc ! Ré- cun résultat ' cette lì gne de conduite. Je montais immédiatement auprès de lui.
Par CIM. In-Albo.. ' pondez ! | Henri IV tressaiUit. | - Mais alors, que savez-vous ? Parlez I La A mes questions pressantes, il répondit d'abord

Le vieux marquis de la Valdère avait le- ¦ _ Q l'enlèvement ' comtesse de Castelmonte serait-elle la ermi- évasivement puis reconnut enfin qu 'il était
gèrement pàli. ' 
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prévo r nelle que de Nordac m'avait dénoneée . Non, ì «en le serviteur de la comtesse de Castel-
DEUXIEME PARTIE I Très reSpectueusement, il s'inclina et prò- Les gtrdes^_££ assurent que" le mot c'est impossible. Monsieur le marquis, je vous 
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Colere du roi nonca lentement ces paroles : d»ordre leur a m dormé et ils ajoutent que en prie , dissipez ces doutes ,ne tuez pas mon «ai a le
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Peu a peu, Texaltation du roi se calma, . . . . „ . _ . .. , . „ . . . . , , , . . , . , • T — Je sens crue ma fin est proche: 1 ai des
rf ,/ , . . , .. , ,, voué corps et ante a son Roi mentent la Bas- nuit nefaste était compose de soldats et d'of- Le vieux marquis continua : . JC OCUD 
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et, accoudé à une haute fenetre de Tappar- :,. r , . „ «? , .' . .. . "c~~,,c CL£l,,' " ... i ^ . . révélations à faire, vemllez me faire envoyer
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cours à ses oeiisées P e^ securite sous la surve"
lance de mes Un semblable crime ? Ou est leur néghgence ? tes pour découvrir la retraite de la comtesse F F .

' , ' , ' , . gardes, je suis prèt, Sire, à aller trapper moi- Qù sont mes responsabilités ? ; de Castelmonte, nous avons appris qif une ho- emen mes P8-1"0 es-
Quelques instante après, un léger bruit se méme a ,a porte de la Bagtm6j pour me faire Devant ce ] mff  ̂

énergique et d'une logi- , tellerie de la rue des Vieux-Remparts don- Et le ^P™"' où est'1j ? demanda vlv'em«nl
1 entendre. < enf ermer sur l'heure dans le plus profond ca- qUe irréfutable, le roi se taisait. ; nait asilo depuis quelque temps à des per- le r01-
Le Roi se istaurila.
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L'officiar qu'il avait chotl j Le marquis continua : j sonnages mystérieux, dont l'un surtout avait Monsieur de la Valdère répondit simple-

envoyó en mission était debout devant lui, _ Majs gj cinquante années de loyauté, j _ Mais si nous n'avons pas pu retrouver ses entrées libres au Louvre. Et eertain soir, ment : ;; > _.
e chapeau à la main : • de services continuels au service de la mo- celle dont vous déplorez la perle, Sire, nous ces hommes, après de copieuses libations, a- — lei !

— Sire, dit-il en s'inclinant, le marquis tle narchie, de dévouement absolu à votre per- avons recueilli certains indices qui pournont ! vaient porte la sante de Bianche Voilard, com- — Qu'u entre ' " - ._ . ...
la Valdère attend vos ordres ! ' sonne méritent quelques égards : ' peut-ètre nous fixer sur la personnalité cer- tesse de Castelmonte et maitresse du Roi. E tle pére . Vincent des Frères Prècheurs

— Qu'il entre I | Le roi eut un mouvement d'épaules ! taine de la comtesse de Castelmonte. j Ces renseignements me provènant d'un de du couvent des Augustins s'avan«?a devant le

Un grand vieillard majestueux penetra dans Sire, je vous prie de m'écouter ! — Que voulez-vous dire ? interrompit le mes meilleurs rabatteurs ne pouvait pas me >' 7
•'appartement. Le roi fLxa son interlocuteur. roi. laisser indiffé rent. Je me suis transporté im- (A suivre)

— Monsieur le marquis, lui dit à briìle-pour- Le vieux marquis ne baissa pas les yeux. ' — Je veux dire, Sire, que la comtesse de médiatement à cette hòtellerie pensant décou- Charles In-Albon.
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Troubles en France
Des trouMes graves ont lieu à Limoges où

les dokers soni en grève.
Vendredi ,une troppe de manifestants, por-

tant des drapeaux rouges et noirs et des man-
nequins suspendus à des potences ,représen-
tant le general Tournier et des contre-maìtres
d'usines, ont parcouru la ville en chantant ;
un escadron de chasseurs à cheval a chargé
au trot et sabre au clair ; tandis que les gré-
vistes faisaient pleuvoir sur la troupe une
gréle de pierres et de tuiles. Il y a eu un moment
de bagarre effroyable. Les manifestants vi-
saient surtout les officiers et les sous-officiera.

Un gendarme, dont le cheval a été tue est tom-
be; un autre a été blessé. Le propriétaire d'u-
ne usine, M. ToUzé, rentrant chez lui à six
heures du soir est attaque devant sa maison ;
les cailloux pleuvent sur lui et le blessent gra-
vement.

En revenant, les grévistes ont pillé un ma-
gasin d'armurerie et ont continue leur chemin,
fusils sur l'épaule. Dans la matinée de samedi
ils se sont livres à de nouveaux désordres, ac-
cablant d'injures les débardeurs coopérant au-
déchargement des navires. Une nouvelle colli-
Sion a eu lieu avec les trouples.

Les dockers ont été poursuivis par les gen-
darmes, sabre au clair, jusqu 'à la Bourse du
Travail où ils se réfugièrent.

Plusieurs gendarmes et un eertain nombre
de manifestants ont été blessés.

A minuit ,le bruit court que M. Touzé, at-
taque de nouveau, aurait été tuo. La préfecture
n'a cependant recu aucune confirmation du
fait. Par contre, à 11 heures é't demie, l'armu-
rerie "Turgot a été plllée ; on j  a pris ues fu-
sils, des revolvera et 6,000 cartouches.

Les établissements publics sont gardés mi-
litairement, ainsi que le bureau du télégraphe.

La situation est très grave. Quatre batail-
lons sont appelés à Limoges pour renforcer la
garnison.
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Les pourparlers
! — Il prononcé une amende de fr. 150 pour

La France et l'Allemagne, sérieusement j nonréexporlation de 3 vaches importées d'Ita-
brouillées, depuis quelque temps, au sujet du ; Hé en 1904.
Maroc sont en train de se réconcilier. Tant
mieux pour la paix du monde européen l

C'est entre la poire et le fromage d'un di-
ner diplomatique à l'ambassade d'Allema-
gne à Paris, que M. Delcassé et le prince Ra-
dolin, ambassadeur d'Allemagne ont parie de
l'affaire du Maroc qui, depuis un eertain nom-
bre de jours, interesse si vivement l'opinion
publique.

On attendati cet entretien en se demandant
laquelle de la France ou de l'Allemagne ferait
les avances d'une explication.

M. Delcassé a profité des conversations ani-
mées au café pour entretenir en particulier ,
Je prince Radolin.

En présence des polémiques auxquelles avait
donne naissance l'incident marocain, le minis-
tre des affaires étrangères a tenu à rassurer
complètement l'Allemagne sur les intentions
francaises; il a dit qu'il était prèt à répéter à
Berlin que la mission de M. St-René Taillan-
dier ne pouvait causer aucune alarme aux in-
térèts allemands.

Dès le lendemain de cet entretien, M. Bil-
hourd, l'ambassadeur francais à Berlin, a été
informe du colloque diplomatique, tenu au ban-
quet de l'ambassade d'Allemagne à Paris.

On croit que M .Bilhourd* est chargé ile dire
au corate de Biilow que la France est prète à
slgner un papier aux termes duquel l'accoro!
franco-anglais ne porte nùl bmbrage aux. ìn-
térèts de l'Allemagne nt'au système de la porte
ouverte au Blaroc.

yu'est-ce que l'Allemagne voudrait deman-
der de plus? ". ;¦:¦.

Il y a huit joitrs, on parlait à Berlin , de
la nécessité de réunir une conférence inter-
nationale sur la question du Maroc; aujour-
d'hui, cette idée est définitivement abandonnée
par la Wilhelmstrasse, et pour cause.

Le comte de Biilow, de plus en plus désireux
de se débarrasser de cette histoire, sera, lui
aussi, enclin à en finir avec ce malentendu.

M. de Tattenbach attendra un peu pour aller
s'entretenir, « zunaechst», avec le sxiltan à
Fez.

— Il accorde à la veuve Rosalie Kalbèrmat-
ten, un droit d'enseigne pour son établissement
à Stalden, sous le nom de «Hotel de la Gare».

Il est porte un arrèté imposant le bau sur
le bétail du village de Réchy commune de
Chalais.

— Est approuvé. le règlement des abonne-
ments d'eau potable adopté par l'assemblée
primairé de Sion le 26 mars 1905.

— M. Ed. Seller est agréé comme substitu t
de Tofficier d'état-civil de l'arrondissement de
Simplon.

— Il est porte un arrèté levant le ban im-
pose sur le bétail de la commune de Mund.

S>on-Société d'agriculture
Compte et Ijudget — Contre le phylloxéra

— Conférence de M. de Gendre

Les bons de jouissnnec
La Ire section dn Tribunal federai, siégeant

sous la présidence de M. Jaeger, a repris same-
di matin le procès intente par l'Association des
porteurs de bons de jouissance du Jura-Sim-
plon, de Genève, à la commission de li quida-
tion du Jura-Simplon et à la Confédération.

Le Tribunal a prononcé le jugement suivant :
1. La demando de complément d'aebes, de

ta partie demanderesse, est écartée ;
2. La première conclusion de la demandé

est sana objet.
11 est donne acte àl'association des porteurs

de bons de ce que la Compagnie du Jura-Sim-
plon en li quidation reconnait leur devoir une
somme au moins égale à la part proportionnel-
le — lui revenant en raison du nom bre de ses
bons — du fonds d'amortissement des bons de
jouissance.

Les conclusions de la demandé diri gée tant
contre la compagnie du Jura-Simplon en li-

quidation que contre la Confédération suisse,
sont rejetées pour le surplus.

4. La partie demanderesse est condamnée à
payer un émolument judicaire de fr. 2000 ainsi
qu'une indemnité extrajudiciaire de fr. 2000
à la Compagnie du Jura-Simplon en liquidation
et de fr. 3000 à la Confédération suissey

La mission militaire
Le lieutenant-colonel Gertsch est arrivé sa-

med i matin .à 10 h. 30, à Berne, venant de Na-
ples via Milan et Lucerne. Il a été recu à la
gare par les membres de sa famille, quelques
amis et. de nombreux officiers .

Le lieutenant-colonel était en civil.
Le public formait la haie du vagon à la sor-

tie de la gare. Là ,le lieutenant-colonel mon-
ta en voiture pour se rendre chez lui.

M. le conseiller federai Muller, chef du Dé-
partement militaire, a recu ,samedi après-mi-
di , le lieutenant-colonel Gertsch, qui lui a fait
un rapport provisoire sur sa mission en Ex-
trème-Orient.

Réorganisation militaire
Le Département militaire federai convoque

pour le 14 mai prochain, à Langnau, les com-
mandants de corps d'armée et de division, Ies
instructeurs en chef , les commandants des fòr-
tifications du Gothard et de St-Maurice, et les
chefs d'artillerie de ces fortifications, pour
discuter les modifications à apporter à son
avant-projet de réorganisation militaire et pren-
dre connaissance des vceux émis à ce sujet
par les directions militaires cantonales, les so-
ciétés d'officiers, de sous-officiers, etc.

La conférence sera présidée par le colonel
Muller ,conseiller federai, et durerà vraisem-
blablement une huitaine de jours.

il y aurait cependant quelque chose à faire et les plaies du comr trouvent le baume qui
dans ce sens. On devrait faire désinfecter les fortifie et console.
habits des ouvriers et. ouvrières ayant travaillé Ce  ̂ ceux.,

à , f t deg ..
dans un vignoble où le phylloxéra a été si- prolongé8 da^s les station
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s climatériques, non ;

^
na 

' ils se contentent d'escalader, de s'ébàttre bru-
M. Henri de Torrente appuie vivement la

proposition de M. Flavien de Torrente, laqualle
est des plus intéressantes ; le danger signale
est vraiment sérieux ; seulement le contróle
serait difficile : nombreux sont les Valaisans
qui vont travailler hors du pays et tous ne
vont pas travailler dans les vignes. Il fau-
drait ainsi faire subir à chacun un interroga-
toire. Il y aurait lieu toutefois de faire publief
dans les localités des ordonnances relatives
à la question soulevée.

Le Département de l'intérieur sera avisé à
ce sujet.

* * *
Ainsi que nous I'avons annonce ,le quatriè-

me objet à l'ordre dù joUr 'da la réunion, est une
conférence sur les soins à donner au bétail.

M. de Gendre, professeur à Ecòne, chargé
de cette besogne, s'en acquitte avec la compé-
tence qu'on lui .connati.

Il tient durant,près de deux heures son audi-
toire sous le charme de sa causerie interessali
te et instructive ; il s'attaché surtout à montrer
combien il importe de procèder avec méthbde
dans Télevage du bétail et son alimentation.

Nous regrettons que le manque de temps et
le cadre d'un journal ne nous permette pas
méme de résumer les principaux conseils don
nés par Phonorable confórencier au dévoue-
ment duquel nous rendons hommage. Nul n'i-
gnore que M. de Gendre a rendu déjà de signa-
lés services à l'agriculture valaisanne soit cn
sa qualité de professeur de l'Ecole d'Ecòne,
soit par les nombreuses conférences données
un peu partout dans le canton.

Ajoutons en terminant que M. de la Pierre,
ancien conseiller d'Etat, qui s'est toujours vi-
vement interesse aux questions .agricoles, de-
mando que la Société sédunoise d'agriculture
lasse imprimer le remarquable travail de M.
de Gendre.

yamment, de nouer des liaisons d'aventures,
tout comme les héros d'opéra-comique et après
un joyeu x pique-nique en plein bois, ils re-
descendent au petit galop vers la plaine, sac
au dos ,1'air vainqueur, fiers d'une course qui
leur a permis d 'étaler publ iqiiement leur grà-
ce musculaire, leur elastiche osseuse et le
teint vermeil de leur visages d'adolescentv

Mais les malades, les souffrants des mille
incommodités de l'àge, les fatigués du surme-
nage, les vieillards, les victimes des tribula-
tions de la vie, ceux qui y vont avant tout
pour s'y reposer et oublié^ ceux-ci ont droit
à des égards, ils ont droit à mieux qu'un mau-
vais chemin à mulet , ils ont droit à une route.
Ils auront d'ailleurs bientòt fait de la payer.

* * * «
¦l existe dans nos parages, une antique de-

meure qui joint , à l'intérèt histori que et archéo-
gique qu 'elle présente, l'avanlage d'èlre située
dans un lieux enchanteur, qui forme le but
d'une charmante promenade. Allons-y par la
pensée, en un instant , en attendant que ma pe-
tite découverte vous engagé à y pOrter vos
pas, par un beau jour de printemps comme ce-
lui oui m'v fit aller , hier.

Suivez la belle route de St-Léonard , tra-
versez ce riant village en obliquant vers l'E-
glise et prenez le chemin excellent, quoi qu'un
peu raide, qui se perd dans les pampres du cò-
teau de Lens.

Nous voilà à Chelin, un hameau bien cham-
pètre ,délicieusement biotti dans l émeraude
intense des vergers, avec de jolies métairies
toutes blanches avec des volets verts, comme
les aimait Rousseau ; puis descendez douce-
ment cette sente qui s'enfonce dans la combe
de Chermignon ,saluez ces vieux toits angu-
leux et moussus qui fument au soleil, vous è-
tes arrivés à Vas, le but de la promenade
dont je vous " parTais tout à l'heure.

Au milieu de toutes ces maisons vieillottes
qui ne sont pas des masures mais d'anciennes
habitations des fiefs seigneuriaux, une sorte
de manoir rusti que à hàuts pignons à fresques,
dresse sa carrure orgueilleuse et ses vigies k
k rheurtrières. Hélas, les peintures murales s'ef-
facent ,les morsures du temps les ont corro-
dées, mais ce qu 'il en reste mérite encore l'at-
tention et l'intervention de la truelle et du
pinceau. La Ligue pour la Beauté devrait s'y
intéresser el j'en aviserai aussitót madame
Burnat-Provins I

Le fronton de ce chàteau féodal porte la
date de 1575. Les fresques représentent des
scènes de chasse et de travaux champètres.
Les costumes du temps y revivent avec une
ri goureuse exactitude et dans ces quelques
fi gures des mceurs moyenàgeuses ,il y a tou-
te une palpitante page d'histoire locale. .

L'intérieur est curieux à visiter avec ses
escaliers tortueux, ses sombres couloirs, ses
salles basses et ses inscriptions latines hachéei
dans la chair basanée de l'inaltérable mélèze :
« Hoc opus curavit H. V. Antonio Zillioz o-
lim casiig et filii in Lens, Anno DNI 1565 ».
Antoine Gillioz , constructeur du chàteau et
plus tard chàtelain tenait en fief le domaine-
manoir de Vas des Seigneurs Tavelli de Gran-
ges.

Le castel dut un jour ètre transformé en
hótellerie si l'on en juge par cette inscription
fi gurant dans un des angles des pignons :

«Qui n 'aura dhargien ni crédit ni abit de
lane qu'il haie boire à la fontane. » (sic)
¦ Un hibou symbolique orne le mème pignón̂
à coté d'un seigneur en pourpoint rouge et haut
de chausses veri, l'épée au poing.

Tout cela est vécu, vjvant et bien mqvenà-
geux ; c'est d'un regrettable délabrement aus-
si ,mais après tout , c'est le sort de toutes cho-
ses de commenccr et. de finir et Madame Bur-
nat-Provins n'y changera malheureusement
rien ou, pas grand chose.

Quoiqu'il en soit lecteurs, n'oubliez pas d'ai
ler promener jusqu 'à Vas, vous aurez fait une
très jolie promenade et vous n 'en reviendrez
pas décus. Jean-Jacques.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat lève le ban établi sur

le bétail de la commune de Grimisuat.
— Il accorde son approbation aux plans des

nouveaux cimetières d'Isérables et de Chamo-

La société sédunoise d'agriculture a tenu di-
manche seize avril, une assemblée gene-
rale à la Grande salle de l'Hotel de Ville.

Après la lecture du protocole de la précé-
dente réunion, lequel est adopté sans discus-
sion, il est donne connaissance du compte
de 1904.

Nous pouvons constater, d'après les chif-
fres que présente oe compte, que la société
sédunoise d'agriculture est réellement une so»
ciété active qui ne neglige aucun moyen pour
faire prospérer les diverses branches agrico-
les dans la campagne sédunoise. Ceci, il est
presque banal de le répéter ; car chacun sait
quelle heureuse influence cette société a ex-
ercé autour d'elle depuis sa fondation.

Le compte de 1904 boucle par une recette
totale de fr. 2803.35 contre fr. 2295.05 aux
dépenses, soit un boni de fr. 508.30.

Le budget de 1905 présente aux recettes une
somme de fr. 2584.28 et aux dépenses, une
somme de fr. 2282.95.

Le compte et le budget ne donnent lieu à
aucune observation et sont approuvés à Pu-
nanimité.

M. Jacques de Riedmatten, président de la
société, fai t remarquer qu'aux dépenses de
1905, une somme de fr. 150 sera affeetée à
l'impression du remarquable rapport sur le
traitement des vins, présente par M. Leon de
Torrente, lors de la précédente réunion où a
eu lieu la distribution des primes pour le
concours des caves.

M. Henri de Torrente, conseiller d'Etat, pro-
pose de publier ce rapport dans le « Valais
agricole ». On ìiéalisera ainsi une economie
tout en assurant au travail en question une
plus grande diffusion.

Etant donne l'étendue du sujet , M. Jacques
de Riedmatten ne croit pas que le cadre res-
treint du « Valais agricole » permette de le pu-
blier à moins qu 'on fasse un tirage special.
Cette dernière solution sera examinée.

* * *
M. Flavien de Torrente soulève une question

très intéressante ; il domande si l'Etat prend
des mesures contre l'imporlation possible du
phylloxéra par les ouvriers et ouvrières qui
vont travailler dans les vi gnes du canton de
Vaud.

M. J. de Riedmatten répond qu 'il ne croit
pas que l'Etat ait pris des mesures à ce sujet ;

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Ordonnance municipale — La route

des Mayens — Une maison historique

Ce qui fai t la joie des uns fait souvent le
déplaisir des autres, ce qui revient à dire qu 'en
toutes choses il y aura toujours des mécon-
tents.

Depuis le 2 avril de cette année ,une ordon-
nance municipale issue d'un vote de l'assem-
blée primairé, oblige tous les négociants à
fermer leurs magasins une partie de la ma-
tinée du dimanche, pendant les offices, et du-
rant tout le reste du jour , à l'exeeption des
cafetiers et des confiseurs, où l'on peut aller
se faire servir sur place, mais sans empor-
ter.

Voilà qui ,en principe, est très bien : le di-
manche est consacré à la sanctification et au
repos, et dans quelques pays, cette me-
sure est généralisée; èlle s'étend à tous les
commerces sans exception. A Sion, quelques
commercants se plaignent de l'exeeption fai te
en faisant remarquer d'ailleurs, avec assez de
raison, que les cafés perdent néanmoins beau-
coup du fait de ce règlement, attendu que la
grande partie des paysans ne venaient à Sion,
le dimanche, que pour y faire quelques achats
rendus impossibles les jours d'oeuvre, (sui-
vant eux) et qu'ils en profitaient pour partager
un verre en passant dans les établissements
publics ; ils ne viendront pas le dimanche à
Sion spécialement pour boire, et dès qu'ils
n 'y pourront pas faire leurs peti tes affaires,
ils resteront chez eux. Voilà ce que les ré-
criminants font valoir, à titre de protestation.

Nous ne voulons pas, pour notre part , pren-
dre fait et cause pour ou contre l'ordonnancie
municipale, mais ce qui dans la mesure édic-
tée, nous paraìt d'une étonnante particularité ,
c'est l'exeeption, passe encore pour les ca-
fés, puisqu'il s'agit du maintien d'une coutume
sécuìaire passée à l'état de mceurs, mais .des
confiseurs. Alors , pourquoi pas plutòt les bou-
langeries? Il y a à Sion, comme ailleu rs, plus
de familles qui mangent du pain que de celles
qui sucent des douceurs ; le pain est la nour-
riture populaire par excellence, le bonbon est
le luxe du riche. L'exeeption donc se trouve
ètre en contradietion avec l'effet de l'ordon-
nance, qui, croyons-nous, doit avoir pour but
l'amélioration du sort du travailleur.

Qu'il y a loin de là aux lois somptuaires
des Romains d'avant la décadence l

* * *
L'approche de la saison estivale ramène sur

le tapis la vieille question de la route des
Mayens de Sion. '

Voilà bien une dizaine d'années au moins,
qu'on en parie , qu 'on piane, qu 'on mesure,
qu'on chiffre , qu'on discute et que l'on ne
s'entend pas.

Et cependant ,un maitre en finances, grand
connaisseur en matière d'industrie alpestre, dé-
clarait un jour ouvertement, en jiarlant die
notre jolie station des Mayens, que, tant qu 'elle
n 'aurait pas un chemin d'accès praticable aux
voitures , elle vegeterai! ; que le jour où elle
serait dotée de cette voie indispensable, elle
vivrai! et qu'enfin , avec un funiculaire, elle
prospererai!.

Les sentiers à mulet ont leur charme, sans
doute, pour les amateurs de p ittoresque qui
n'ont pas pris le mauvais coté de la quaran-
taine, pour les pensionnats de jeunes gens
plus occupés des effets des jambes ou de iorses
que de rhumatismes, pour les tarlarins de tous
crtìs qui donnent hyperboli quement le nom
d'ascensions aux plus petites excursions. Mais
ce n 'est pas pour ceux-là que la nature a créé
lès retraites des bois, balsamiqùes et solitaires,
ombreuses et tranquilles. où l'anemie du sang

Correspondance du Haut-Valais
Anniversaire de la catastrophe de Gren

giols , nuit du 18-19 avril 1904 — Cours de
taille à Mcerell. —

Voici , jour pour jour , une année déjà que
la terribl e catastrophe de Grengiols vint jeter
l'el'froi et la terreur panni les habitants des
environs.

Une avalanche se détachant du sommet du
du Spitzhorn , au-dessus du village de Gren-
giols ,ensevelissait complètement le hameau de
Bàcherliaùsern , où treize personnes périrent ;
trois maisons, deux moulins et une scierie
furent anéantis.

Les familles Lauber, Ambord , Mattig et Bi-
derbost furent plongées dans la misere et dans
la douleur ; la famille Biderbost surtout fut
particulièrement éprouvée, il ne restait plus
que le pére et un© fillette miraculeusement
sauvée, comme on le sait.

Voilà une année déjà que les 13 victimes
de cette avalanche monstrueuse, qui l'utéva-
lttée à 300,000 mètres cubes, donnent de leur
dernier sommeil à l'ombre du vieux clocher
de l'Eglise du village.

L'immense quàntité de bone ,de neige, de
rochers et d'arbres déracinés a, depuis oe
temps disparu et à sa place les prés rever-
dissent et. ce ne sont plus que quelques roches
très grosses et les pans de murs des fondements
des maisons emportées qui nous rappellent
que là, il y a un an ,des scènes terribles,
un drame émouvant, s'y sont passés.

Durant les longues veillées de l'hiver, près
chi fourneau tle pierre , ,on parlerà longtemps

de cette terrible nuit du 18-19 avril 1904, où
sous une pluie ballante, à la ciarle de quelques
lanternes vacillantes, quàntité d'hommes et de
femmes accourus de tous còtés, au son du
toesin , travaillaient, sans relàche, pioches et
pelles en mains pour tàcher de retirer de des-
sous les décombres leurs parents, leurs pè-
res, leurs amis. Avec le temps, comme sur
toutes choses, «l'Oubli » étendra son voile gla-
cé sur ces tombes encore fraìchès, sur ces
vestiges, sur lesquels étaient construites les
maisons qu'habitaient d'heureuses familles si
si subilement appelées devant Celui qui tient
en main la destinée des hommes.

La Suisse entière prit part à ce grand mal-
heur et mème au-delà des frontières de notre
petit pays des collectes furent organisées pour
secourir les survivants de la catastrophe .

Nos Confédérés prouvèrent une fois de plus
que la belle devise : «Un pour tous, tous pour
un» n'est pas un vain mot.

Que Dieu récompense tous ces braves gens
qui s'empressèrent de venir en aide à leurs
malheureux compatriotes.

* * *
Mercredi passe, un cours de taille et de

greffage gratuit, a eu lieu à Mcerell. Ce cours
fut suivi avec beaucoup d'intérèt par de nom-
breux élèves, il fut donne par M. Maurer de
Loèche. Espérons que le temps et la peine que
s'est donnés M. Maurer ne seront pas perdus
et que nos jeunes gens profiteront de cette
journée, malheureusement trop courte.

Ferd. de Sépibus.

Sion—Ecole de recrues
Aujourd'hui sont venues s'équiper à Sion

les recrues des bataillons 11 et 88 qui vont
suivre Ja 2me école à Lausanne.

Incendie j
Un incendie a détruit vendredi soir, deux

maisons d'habitatjon et deux granges-écuries
dans le hameau de Feitheren, entre la Souste
et Agaren. On ignore les causes de l'incendie.

St-Léonard
Nous avons annonce, il y a quelques jours,

qu'une vieille femme de St-Léonard avait été
horriblement brùlée par suite d'une impruden-
ce. On nous apprend aujourd'hui , que la mal-
heureuse a suceombé des suites de cet accident
et après d'atroces souffrances supportées avec
un patience admirable.

Rectification
Une coquille s'est glissée dans la poesie

de riotre dernier numero, intitulée « Le Sa-
lon Rose ».

Au quatrième vers de la première strophe,
au lieu de:
Sur leurs cheveux poudrés, etc.

lisez :
Sous leurs cheveux poudrés,. les aieules sou-

[rient.

i \OUVELLES DES Mi\TOi \S

Bàie
STUPIDE PLAISANTERIE

La commune de Eptmgen faisait une coupé
de bois. Au nombre des ouvriers se trouvait
un vieu xsavetier bernois. Un matin, de bonne
heure déjà, il se trouvait en état d'ébriété;
pendant le travail, il continua à boire. Ses
camarades amusés l'excitèrent dans sa passion
et lui firent avaler tou|T à tour du vin et de l'eau
de vie. Pour finir , ils ligotèrent le pauvre save-
tier ivre-mort ,1'attachèrent à un arbre et l'a-
bandonnèrent à son sort.

Lorsque le soir, après le travail, ils vinrent
le voir il était mort. Il avait réusai à se retour-
ner sur la face et avait suceombé à un étouf-
fement. Neuf coupables ont comparu devant le
tribunal correctionnel. Sept des accusés ont
avouè les faits et ont été condamnés : deux à
fr. 60 et cinq à fr. 40 d'amendes ; les deux au-
tres, fauteS' de preuves suffisantes ont été a«
quittés.

LES ACCIDENTS DE L'ELECTRICITE
Une scène émouvante s'est déroulée ven-

dredi , vers six heures du soir à la gare de
Bulle :

Une voiture automotrice des chemins de fer
électri qùés de là' Gniyère venait d'arriver. Le
courant est emprunté à la conduite aérienne
au moyen de déùx ' archets. L'tin de ces ar-
chets était reste croche. Uu employé, sans pren-
dre gaide que l'autre archet était reste en con-
tact avec la conduite, monta, sur la voiture
pour le dégager. Il y resta pris par les mains,
secoùé et brulé par le courant, sans réussir à
s'en détacher. Un de ses camarades accourant
à son secours aurait certainement partagé son
sort, si le premier, en dépit de ses cruelles
souffrances ne lui eùt crié : « Ne me touchè
pas. Abaisse l'autre archet I » Ce qui fut fait.
Une fois isole du courant, Pemployé put là-
cher le premier archet. Il a de graves bril-
lures aux mains, mais sa vie n'est pas en dan-
ger. Il l'a échappé belle!

»

AVENTURE D'AMOUR
Deux jeunes gens de la Chaux-de-Fonds s ai-

maient d'amour tendre. Elle , vendait des lé-
gumes ; lui , on ne sait pas au juste quoi.
Une tante survint, lundi dernier, qui tàcha
de mettre fin à l'idylle. Lors, nos tourtereaux



prirent une résolution énergique. Us partirent
a pied sans tambour ni trompette, et s'arrè-
tèrent, lundi soir, à l'hotel de la Couronne,
aux Brenets. Là, ils écrivirent une lettre tra-
gique, annoncant leur décision d'en finir avec
la vie , puis descendirent au bord du Doubs.
Le lendemain , on ne retrouvaìt plus sur la
berge que le parapluie de la malheureuse.

La gendarmerie, mise en alerte, fit des re-
cherches qui restèrent vaines et pour cause.
La tante de la jeune fille qui demolire à Besan-
con a télégraphie mercredi, que la fugitive est
chez elle saine et sauve. Quant à son amou-
reux, on ignore ce qu'il est devenu.

ACCIDENT DU TRAVAIL
Samed i passe, aux ateliers de réparation des

C. F. F., deux ouvriers étaient occupés à cou-
per une barre de fer. A un moment donne, le
ciseau glissa, et l'ouvrier qui le tenait, un
nommé, Frey, pencha involontairement la tète
en avant. Au mème instant, l'autre ouvrier se
preparai! à trapper sur le ciseau ; le coup ne
pu! èlre arrèté el le marteau broya la tète de
Frey, qui expira au bout de quelques instants,

FACTEUR GELE
L'autre jour, des soldats casernes aux forts

du Gothard , ont découverl ,dans une baraque
connue dans le pays sous le nom de «Rama-
zi na» un de leurs camarades chargé du ser-
vice postai, nommé Jost, qui avait les deux
jambes gelées. Jost avait cherche un refuge
dans la baraque et avait été surpris par le
froid.

Mal gré la gravite de son état, on espère sau-
ver la victime.

Zurich
LA GREVE DES MAC.QNS

Dans une assemblée tenue samedi après-mi-
di, les macons grévistes ont décide, après com-
munication du comité de la grève, de réduire
le tarif minimum de 3 centimes sur toutes les
positions. Le travail reprendra jmmétdiatement
si les patrons acceptent ces chiffres.

E O H O ̂
PAGE D'ALBUM

On vient de retrouver une page d'album
fort curieuse, sur laquelle ne fi gurent que deux
autographes, mais signes l'un de Victor Hugo,
l'autre de Georges. Sand.

Le poète a écrit ce sixain :
Oublions, oublions I Quand la jeunesse est mbr-

Jte'Laissons-nous emporter par le vent qui l'em-
A l'horizon obscur [porte.

Rien ne reste de nous. Notre oeuvre est un pro-
[blème.

L'homme, fantòme errant, passe sans laisser
Son ombre sur le mur. [mème

Et, au-dessous de ces vers, Georges Sand
a simplement, d'une piume espiègle, trace ces
trois mots : « J'aime ma tante.»

É T R A N G E R

GUERRE RUSSO-JAPOIVAISE
Rojestvensky et Togo

Nous sommes sans nouveìles des mouve-
ments de l'escadre Rodjestvenski et nous igno-
rons où se trouve la flotte Togo. Les télé-
grammes des agences sont obscurs ou contra-
dictoires. Les uns nous montrffiat Rodjestvtenski
à la tète de cinq cuirassés, se diri geant vers
le détroit de la Sonde ; d'autres signalent que
la flotte de la Balti que s'est divisée en deux
sections dont la première se trouverait aux
iies Anambas, et la seconde près de Java. Tous
ces renseignements sont faux.

Rodjestvenski a quitte depuis trois jours,
on le sait, les iies Anambas, et si l'ori a pu
croire, le jour où il franohissait le détroit
de Malacca, qu'il se dirigerai! vers le détroit
de la Sonde, les tólégrammes expédiés depuis
Je 11 nous ont annonce sa marche vers le nord-
est et non vers le sud-est.

Quant à la flotte japonaise, on estime qu'elle
se trouve dans le chenal de Formose, obser-
yant et attendant ,mais l'on n'a à cet égard,
rien de précis.

Le « Poona », arrivé à Hong-Kong, le 14
avril anrionce avoir rencontre la flotte de la
Baltique le 11 avril. Le croiseur « Almaz »
s'approcha de lui et lui demanda son nom, la
nature de sa cargaison et sa destination.

L'« Almaz » était en branle-bas de combat.
Son équipage était évidemment nombreux, car
le pont était couvert de matelots. Toute la
flotte russe paraissait en bon état.

Il n'y avait que huit contre-torpilleurs.
D'autre part , de nombreu x navires charbon-

niers arrivent de Durham et de Cardiff à Hong-
Kong, où les attendent apparemment des or-
dres.

Le journal de Tokio « Jiji Shimpo » s'occupe
des bmits qui courent que Rodjestvenski son-
geait à établir sa base navale en Indo-Chine
ou en Chine, et il dit : « Si la France se mon-
tre scrapuleuse en matière de neutralité, il
n'en est pas de mème de la Russie.

»Si l'amiral Rodjestvenski vient à séjour-
ner dans un des ports de l'Indo-Chine, la force
dea circonstances obligera le Japon à considé-
rer ce port corame une base navale et à agir
en conséquence.»

Le journal japonais adresse un avertissement
semblable à Ja Chine et à la Hollande.

Au surplus, le gouvernement de Pékin a ner son attention , avait vigoureusement atta
donne des ordres à tous les gouverneurs des
provinces du littoral de se montrer inflexibles
dans le cas où les Russes voudraient établir
une base navale dans un de leurs ports.

Dans une interview, le contre-amiral Her-
ben, de la flotte américaine, a dit qu'il ne
voyait pas pourquoi l'amiral Togo risquerait
une bataille navale, alors qu'il est d'une im-
portance vitale pour le Japon qtie sa marine
reste en bon état. Il pense que si les Japo-
nais mettent la flotte russe entre eux et Vla-
divostok, ils pourront la détruire tout à leur
aise, avec leurs pièces à longue portée.

Quoi qu'il en soit, le moment présent est
des plus prop ices à un engagement naval ; les
typhons ne commencant qu 'aù début du mois
prochain.

quo un « cake-vvalk » pendant qu'on emportait
la victime, dont l'état est à peu près déses-
péré.

On croit que l'automobile aurait mal fonc-
tionné et crue l'incident aurai t été produit par
le choc trop brusque de l'appareil. Ce qui
conlirmerait cette dernière hypOthèse, c'est que
la barrière d'arrèt a été briséè par l'automo-
bile qui a dépasse sa course habituelle. Une
enquète est ouverte.

Les dernières nouveìles nous annoncent le
décès de la malheureuse victime du « Tour-
billon de la Mori.»

* * *

ALLEMAGNE
CONGRES CATHOLIQUE

Le 52e congrès general des catholiques al-
lemands se tiendra cette année, du 20 au 24
aoùt, à Strassbourg. Dès maintenan t ,les dif-
férents comités formés pour la préparation
de ces assises solennelles sont en pleine acti-
vité. Et tout fait prévoir que le congrès de cette
année ne le cèderà en rien à ses devanciers.

On constmit une immense halle qui abritera
les séances publiques du congrès. Èlle s'élève
tout près de la Porte des Pierres, sur le champ
d'exercices des pompiere, que la ville de Stras-
a mis gracieusement à la disposition du comité
d'organisation.

La halle sera certainement à meme de suf-
fire aux multiples exigences de sa destination,
et pourra facilement contenir la foule des oon-
gressistes, qui, de toutes les régions de l'Al-
lemagne, . de l'Autriche, de la Suisse, de la
France, de la Belgique et des autres pays
limi trophes ou plus éloignés se donneront ren-
dez-vous à Strasbourg.

ALTRICHE.HONC.RIE
LA CRISE MINISTERIELLE

On mande de Budapest.
Si le gouvernement liberal persìste à rester

au pouvoir, mème à titre de ministère adminis-
tratif , c'est qu'il espère toujours que l'oppo-
sition se disloquera. Il vieni d'ètre décu, car
le comité du Parlement (et par suite de l'oppo-
sition) chargé de rediger l'« Adresse au roi »,
vient de finir son travail. C'était une tàche
très difficile.

Samedi, on a lu cette Adresse au roi au
Parlement, et elle a été acclamée avec enthou-
siasme par la salle entière .

Le premier point de cette adresse est le plus
intéressant. Il demandé le «renvoi immediato
du ministère administratif actuel, qui est une
institution ..incompatihle avec la Constitution
et le parlementarisme, et la « nomination im-
mediate» d'un gouvernement satisfaisant la ma-
jorité, c'est-à-dire les exigences nationales.

Cette adresse sera envoyée prochainement
au roi.

Non contente de ce succès inespéré, l'oppo-
sition presenta au président actuel de la Cham-
bre l'accusation contre l'ancien président du
la Chambre, M. Dezso Perezel. La discussion
a été si orageuse qu'il a fallu lever la séanee.

Le roi reviendra à Budapest en mai et y res-
terà cette fois un mois entier.

La Chambre des députés a adopté à une
grande majorité la proposition de M. Ecevoes
tendant à infliger un Marne au comte Tisza
et à M. Perezel .

Elle s'est ensuite ajournée au 3 mai.

RETOUR DU ROI A MADRID
Alphonse XIII a quitte Alicante samedi, se

rendant à Albacette où il est arrivé dans la
soirée.

M. Villaverde s'est déclaré très satisfait de
l'accueil que le roi a recu en Andalousie.

MACÉDOINE
LES TROUBLES EN MACÉDOINE

Les relations entre la Turquie et la Bul-
garie sont tendues, par suite des difficultés
des obstacles créés par les autorités turques
pour le repatriement des réfugiés.

Une grande irritation règne à Sofia. Les rap-
porta consulaires sur le massacro du village
de Zagoritschane, villayet de Monastir, le 8
avril , par une bande grecque de 200 hommes,
accusent 60 tués et principalement des femmes
et des enfants, 7 blessés. Des informations ,
de source privée, indiquent 150 tués et 50
Bulagares enlevés.

On parie d'une entente probable des grandes
puissances pour exiger un contròie financier
européen en Macédoine.

FRANCE
LE TOURBILLON DE LA MORT

Depuis un mois environ, une jeune acrobate,
Mlle Marcelle Mandai, exécutait au Casino de
Paris , le « Tourbillon de la Mort », le Looping
the Loop en automobile.

Samedi soir, après avoir pirouetté dans Tea
pace, solidement attachée sur son automobile,
Mlle Randal est restée inanimée sur son véhi-
cule. Habituellement, elle se détachait elle-mè-
me et descendait sans aide. On s'est precipite
au secours de la jeune lemme, qui avait été
frappée d'une congestion cerebrale.

Le public fort émotionné et ignorant exac-
tement ce qui s'était passe, a manifeste bru -
yaniment contre l'orchestre qui , pour de tour-

LA CAPTIVITE DE M. SEGONZAC
Un explorateur francais, M. de Segonzac, a

été capturé dernièrement au Maroc. Les j our-
naux ont pUblié sur cette aventure différentes
versions plus ou moins fantaisistes. Voici le
récit exact fait par M- de Segonzac lui-mème
dans une lettre qu'il adresse à M. Terrier,
secrétaire general du « Comité: du Maroc» :

« Zenagui a dù vous conter nos mésaven-
tures, et j'espère bien qu'une''' solution defini-
tive sera intervenne et vous aura été eom-
muniquée par dépèche avant-que^ cette lettre
vous parvienne. Je tiens néanmoins a vous
dire à grands traits ce qui . s'est passe, pour
remettre les choses au point.et couper court
aux légendes. .. .. . . . .,,. »... .

» Vous trouverez dans cette lettre mème,
dans les quelques lignes que j ìécrivais à Aqqa
Iren , la genèse de cet incident. Le Harati/1
qui nous avait reconnu, nous a dénoncés à
une tribù pillarde. Le cheik de cette tribù —
cheik Mohamed bel Tabia, s'est offerì à nous
servir de «zetta t». Il nous a conduit àun guet-
apens.

Nous allions de la zaouia de Sidi Moham-
med à Tagmout. A mi-route, nous
avons fait halle au bord d'uri redir pour dé-
jeuner. Une trentaine d'hommes ont surgi des
ravins voisins. Notre escorte et le cheik se
sont jetés sur nos armes et nous ont cné de
ne pas tirer, protestant que ces agresseurs
étaient leurs alliés, que nous n'avions rien
à craindre. Hors Zenagui et le chérif Mou-
ley-el-Hassein, mes compagnons se sont mon-
trés au-dessous de tout. Les uns se sont enfttis,
les autres se sont laissé désarmer... Il ne
nous est 'feste que trois fusils après cette
première alerte.

Le cheik Mohammed, après d'assez longs
pourparlers avec nos agresseurs,; nous a re-
mis la lettre qui dénoncait ma qualité de chré-
tien et déclarait que j'étais porteur d'objet
de valeur et d'argent dérobés au sultan. No-
tre attitude a fait craindre aux brigands qu 'un
pillage immédiat ne fùt coùteux ; ils nous ont
prie de revenir à la zanoui'a, qui est un
« horm », c'est-à-dire un asilo, inviolable, où
nous pourrions discuter en toute sécurité. C'est
pendant ce retour, au passage difficile d'un
ravin , que la seconde agression s'est produite.
Tout l'effort s'est porte oontre Zenagui et moi.
J'étais entouré des hommes du cheik qui com-
posaient notre escorte, et par conséquent , sans
défiance. On m'a tire à la renversé à bas dip
mon mulet, ferrasse et ligoté. J'ai pu me re-
lever, casser la corde qui me liait et distri-
buer quelques horions. Ce retour offensif m',t
valu d'ètre roué de coups et à demi-lapide.
Je vous fais gràce des détails lamentables de
cette scène violente. Zenagui a fallii ètre tue.
On le prenait pour un chrétien . Quant à moi,
on m'a fait agenouiller trois fois pour m'égor-
ger et je ne sais pas encore par quel miracle
j'ai échappé à la mort.

» Le cheik et ses complioes ont fait un rapide
partage. D'un coté, les objets sans valeur mar-
chande, deux mulets de selle, deux mulets
portant les tentes et les effets personnels du
chérif , le chérif Zenagui et !mes serviteurs,
dont la conduite pendant tout ce drame avait
été pitoyable ; de l'autre, quafre mulets por-
teurs de tout ce qui valait quelque argent,
nos armes et moi. Le premier lot fut remis
au chérif avec l'ordre d'avoir à décamper sur
l'heure. Le second lot emmené dans la mon-
tagne, au ksar d'Assaka, où les Ouled ben
Tabia ont eoutume de receler leur butin.

« Pendant les cinq première: jours de capti-
vité, j'ai passe de tristes heures. Les souffran-
ces physiques sont peu de choses, comparées
à la misere morale. J'ai assistè avec déses-
poir au pillage de mes documents, à l'effrac-
tion de mes boites de elichés, au démolissage
stupide, barbare, de mes instruments....

Peu à peu, j'ai conquis urie petite situation
de médecin, une réputation de eavalier, de
tireur, de professeur de voltige et de sabre...
ma pharmacie m'a sauyé la vie .et donne , des
clients d'abord, et ensuite des amis. Dès le
sixième jour, j'étais devenu un hòte et non
plus un captif. J'avais toute liberté d'aller où
je voulais. Un à un, j'ai obtenu qu'on me ren-
dit mes instruments, mes carnets de notes,
mes collections. Je suis maintenant à peu près
maitre de mes bagàges. Us. sont sous clef ,
dans une pièce où j'ai seul accès. Nous per-
drons dans cette aventure : nos armes (8 fu-
sils et .5 revolvera) et 600 rials (3000 pése-
tas), plus des effets , vètements, linge, etc,
une montre, une boussole, un barometro, deux
appareils photographiques, deux rouleaux de
pellicules et deux boites de elichés (bloc-notes.)

On m'a transféré à Amzour , qui est le re-
paire des quatre cheiks ben Tabia. L'exis-
tence que je méne est par certains còtes très
intéressante. Amzour est le lieu d'étape de
tous les gens du Sud. On y donne une hos-
pitalìté sans limite , gràce à laqu elle les cheiks
jouissent d'une grande popularité. J'ai vu dé-
filer ici, en 22 jours, plus de 200 hòtes de
tous rangs, de toutes qualités , et de toutes
provenances.

J'ai pu étudier de près, sur le vif , l'exis-
tenee des chlenhs de l'Anti-Atlas et celle des
Arabes nomades dont les douars des Oulad-
Fellal , campés près d'Amzour, me fournissent
un échantillon curieux. Ma clientèle s'étend
très loin. Il vient de partout des infirmes , des

malades, des blessés, que le renom, du Tou-
bith n'eara attire. Un cai'd des Zenagua m'a
fait l'extrème honneur de venir me consultar.
Il était escorté de vingt hommes et offrait
de m'enlever de force si je consentais à le
soigner huit jours. Il eut fallu, pour cela, re-
noncer à mes préoieux bagages.

» J'écris en hàte cette lettre, à la lueur du
quinquet fumeUx qui est le seul mode d'é-
clairage du pays. Vous m'excuserez d'ètre
aussi href , et probablement aussi peu clair...

»Je voudrais surtout vous donner une im-
pression rassitrante. La perle matérielle que
nous avons épnouvée est minime ; la perle de
temps sera peu de chose j'espère... L'accident
dont nous avons été victimes est de ceux
qui surprennent toute prévoyance. Nous avons
fait le possible pour l'éviter; la fatalité a dé-
joué nos précautions. Nous n'avons à déplorer ,
gràce à Dieu, que la mort d'un mulet. Quant
aux épreuves que nous avons subies, je les
compte pour rien ; elles ne diminuent en rie*
notre volonté de continuer notre oeuvre, et si
j'ai grande impatience de sortir d'ici, c'est pour
reprendre nos projets, au point mème où j 'ai
dù les abandonner.»

COLLISION DANS UN TUNNEL
Une terrible collision a eu lieu samedi en-

tre un train de voyageurs venant de Turin et
un train de niarchandises arrèté à un kilo-
mètre sous le tunnel du Ronco.

Trois wagons remplis de soldats du 45e ré-
giment d'infanterie ont été brisés.

Le nombre des morts serait au moins de
7 ; celui des blessés de 32.

Deux trains de secours sont partis de Gènes
avec les autorités.

* * » —
L'AGITATION DES FERROVIERI

Les journ aux coniirment ce matin le bruit
que les employés des chemins de fer prò-
clameront aujourd'hui une grèv« qui comimen-
cera demain. Les journaux constatent que l'o-
pinion publique juge très sévèrement oette dé-
cision. Les députés socialistes présents à Rome
se réuniront aujourd'hui. Tous les députés so-
cialistes tiendront une séanee demain.

Les dépèches de province s'accordent p o w
constater la très mauvaise impression que pro-
duit partout l'annonce d'une grève éventuelle
des chemins de. fer. Jusqu 'ici ,il ne s'est pro-
duit qu'une grève partielie des chemins de
fer à Naples.

La « Tribuna» fai t observer que le gouverne-
ment a pris toutes les mesures néeessaires
pour assurer le service sur toutes les lignes
et maintenir l'ordre public. Les gares et les
lignes seront gardées par la force publique.
Le service sera fait par le personnel des che-
mins de fer qui ne p&rticipera pas à la grève
et par les compagnies du genie militaire, sec-
tion des chemins de fer.

Les journatix recommandent à l'opinion pu-
blique tle ne pas s'inquléter et d'avoir pleine
confiance dans les mesures du gouvernement
contre la grève, qu'ils appellent une vraie folie.

D E P E C H E S
UNE INTERVIEW

Berne, 17. — Un redacteur du « Bund »
a interviewé le lieutenant-colonel Gertsch', ppUr
lui demander son imlpression sur rarmée ja-
ponaise. Le lieutenant-colonel Gertsch a fait
les déclarations suivantes :

« Avant tout, l'armée japonaise doit ses suc-
cès à l'esprit de sacrifico de ses soldats, qui
n'ont pas de plus vif désir que d'ètre tués dans
la bataille, non pas parce qu 'ils attendent des
félicités dans l'autre monde, mais à cause de
l'honneur qui rejaillira sur leurs familles.

On ne peut que louer également l'hj abileté
des décisions stratégiques des Japonais, mais
il faut dire aussi .que les Russes leur ont fa-
silité la victoire., et que leurs succès n 'au-
raient pas été aussi complets vis-à-vis de tou-
te autre armée européenne.

Quant au règlement d'exercices de l'infan-
terie de l'armée russe, je puis affirmer qu 'il
n 'a aucun besoin de modifications ; cependant
il faudra que les officiers se dégagent toujours
plus de tout formal ismo.

La cavalerie japonaise est mal montée, son
matériel est inférieur à celui des Russes. Les
canons russes peuvent ouvrix le feu à 6 ou
7 kilomètres, tandis que ceux des Japonais
ne peuvent guère le faire à plus de quatre
kilomètres et demi. Néanmoins, les Japonais
compensent facilement cette infériorité par la
facon magistrale dont ils comprennent et exé-
cutent la conduite du feu.

L'intendance japonaise fonctionne d'une fa-
con normale et les soldats recoivent toujours
de la nourriture en suffisance .

Je suis entré à Port-Arthur le 10 janvier,
soit quel ques jours après la capitulation. La
ville chinoise et les forts extérieurs avaient
beaucoup souffert, mais il n 'en était pas de
mème de la ville européenne et des forts in-
téri eurs.»

SUR MER
Amoy, 16. — Jusqu 'ici , on n 'a pas de nou-

veìles au sujet de la situation de l'escadre
russe de la Balti que. Il est eertain que Rod-
jestvenski n 'est pas encore entré dans le dé-

troit de Formose. Des marins connaissant pjar-
fai tement la còte croient que l'amiral rììsse
se dirige sur quelque point des Pest^do.res.
S'il réussit à gagner ces ìles et à trou.v|er un
ab'ri , il disposerà d'une" base pour embarquler
du charbon et pourra prendre les dernières dis-
positions avant de livrer combat.

On croit que les Japonais sont tout prèts à
engager le combat dans les eaux en ^quesfion,
d'où leurs navires endommagés pjourraient rit>
gagner un pjort japonais.

Hong-Kong, 15. — Le bruit court que
la flotte de la Baltique se serait divisée en detox
sections, l'une se dirigeant vers les iies Anam-
bas et l'autre vers Java.

LE VOYAGE DES SOUVERAINS ANGLAIS
Alger, 17. — Le yacht imperiai « Victoria

and Albert, ayant à bord le roi et la reine d'An-
gleterre, a été signale hier à Uh. 1/2 par le
sémaphore. ' ,

Le yacht était précède de deux torpilleurs
de haute mer et escorté de deux croiseurs.
Le croiseur « Aboukir » a salué la terre de
vingt et un coups de canon ; les batteries de
l'amirauté ont répondu.

LA SANTE DE GUILLAUME II
Berlin, 17. — Le biruit «puri que la sauté

de l'empereur Guillaume II n'est pas satis-
faisante et que ses médecins lui ont ordbnné
un repos complet.

Ce qui donne quelque créancl© à cette ru-
meur, c'est que l'empereur et l'impératrice qui
devaient assister à une garden-party organi-
sée en leur honneur par Mme Gramont, se slont
excuses au dernier moment, bien que le temps
fùt magnifique.

Une représentation théàtrale devait avoir lieu
dans les jardins, aussi la nouvelle de l'ab-
sence du couple imperiai a-t-elle cause .une
grande déceptìon. . . - .......
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DENOUEMENT DU CONFLIT ANGLO-TURC
Constantinople, 17. — Corame suite à

l'iradé du sultan concernant le règlement des
affaires francaises et la conclusion de l'em-
prunt, la banque ottomane a dù verser aus-
sitót après la signature du contrai, une sommie
de neuf millions de francs en acorn£l|e!

Cet arrangement constftue un grand sùc'cSs
» kf

pour l'Espagne.

LA GUERRE
St-Pétersbourg, 16. — Des députations

des municipalités de Tiflis, Bakou et de plu-
sieurs villes du Caucaso se sónt présentées
auprès du ministre de l'intérieur et Font
sollicité d'examiner la question de la parti-
cipation des villes du Caucaso à la solution
du problème de la convocation d'une assem-
blée représentative. Les delégués ont exposé
la necessito d'une représentation la plus Com-
plète possible du Caucaso, vu la diversité des
races de sa population et la variété de ses in-
térèts locaux. Le ministre a promis que le
Caucaso serait représenté à l'assemblée, quid
examinerait en détail la ,question de la btoi-
tation du nombre des représentants .
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Quelque ebose d'intéressanti
L'annonce de fortune de Mons Samuel Heck-

scher senr à Hambourg, qui se trouve dans
numero d'aujourtì'hui de notre gazette est bien
intéressante. Cette maison s'est acquise une
si bonne réputation par le paiement promp.t <t
discret des montante gagnés ici et dans les
environs j que nous prions tous nos lecteurs de
faire attention à son insertion de ce jour.

PATE.tSlHOPiEsCAHGOTS. MOHI
i f Dapali SOaniqBf
• r«xtre« U ra*t.«-
« ciò.», jé D'ai pu
4 trouTé d* remèd»
I plui«fn«»e«qu«lM
« «tearfsti eoatrt
a lata ÌITIUUOBì M

t poltrlni. » e D*Cn_ITI-S,<U MoutptlHir. »
Goal txquli, •fflcarlié putitaci* contri

Hhumtt , Qatarrhaa tlgua ou efironlguai , Toun
ipaamodiQu: , Imlat icni  da la gorga ai da le
poltrlni. 
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MACÉDOINE DE LEGUMES
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Pétrissez de la VÉGÉTALINE avec pjenail,

Prenez autant de carottes que de navets,
épluchez de petits oignons et mettez le tout
dans une casserole avec de la yégétaline
faites prendre couleur doucement, mouillez a-
vec du bbuillon ,ajoutez des champignons et
des haricots verts ,de petites fèves, des choux
de Bruxlles, ces derniers légumes blanchis
des pointes d'asperges suivant la saison, gros
comme une noix de sucre, liez la sauce avec
de la farine et servez seule ou en garniture.
mai gre, elle se preparo avec de la végétaline
au lieu de bbuillon.
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FOURNISSEURS
DE OHAUX ET G____TT POUR LES

Travaux de Chèvres, da Pont de la Coulonvrenière et du Pont da Mont
Blanc a Genève, pour les fortilìeations et les forces motrice» da Rhòne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martiguy-Chatelard, etc, etc.

Comn.er9a.1ts et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir de nouveaux déboudics ?
Voulez-vous donner plus d'exteusion à vos affaires ?

Insérez dans ia
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Tarif d'insertion )
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AVENTURES DE TERRE ET DE MER

Pendant ce temps, il n'avait pas ceasé de
regarder en l'air afin d'ètre à mèrhe de se
garer d'accident. Revenu en courant, il prit
son couteau, en inséra soigneusement la lame
entre les épines serrées, ouvrit le fruit et mit
à découvert la pulpe intérieure.

Il y en avait juste assez pour leur en faire
désirer davantage, quand méme ils n'auraient
pas eu si faim. La chasse et la pèche, trop /fòt
interrompues, avaient été à peu près infruc-
taieruses; sauf quelques petits coquillages rap-
portés par Saloo, les trois hommes étaient re-
venus les mains vides. C'était terrible pour
ces estornacs affamés. A la vérité, il ne man-
quait pas de fruits sur le durion. Les pauvres
gens pouvaient en voir un grand nombre pen-
dre au-dessus de leurs tètes, mais à une si
grande hauteur que, de mème que les raisins
de la fable, ils semblaient devoir rester pour
eux trop verts, c'est-à-dire insaisissables.

Le tronc de l'arbre s'élevait droit et lisse
jusqu'à la hauteur de soixante-dix pieds, sans
offrir une seule branche ni mème une aspé-

nté qui permit d'y poser le pied. Malgré cela,
Saloo n 'eùt pas été embarrassé d'y grimper
s'il avait été dans son état de sante ordinaire ;
mais, pour le moment, il ne pouvait y songer.

Il fallait cependant , et sans grand délai , se
proeurer quelque chose à manger : soit du
poisson , soit du gibier , ou simplement des co-
quillages, mais ils paraissaient peu communs
sur cette plage.

L'huttre de la veille n 'était, suivant toute
apparence, qu'une épave jetée là par quel que
violence de la mer. Saloo désespérait d'en
trouver d'autres et mème de trouver rien qui
pùt les remplacer sérieusement. Dans cette
pressante disette, les regards de tous les nau-
fragés se reportaient vers les fruits du durion.
Ils savaient, — le capitaine et Saloo le leur
avaient dit — que ces fruits sont un mets
non-seulement agréable, mais extrémement
nourrissant. Si on pouvait s'en proeurer quel-
ques-uns, on serait sauvé, mais comment les
abattre ?

Comme tout le monde réfléchissait sur cette
question importante,-il vint au capitaine Re-
dwood une idée originale à ooup sur et peut-
ètre heureuse.

En outre de sa carabine, il avait mis dans
la pinasse un fusil de marine, et il pensa
qu'à l'aide de balles couplées, les fruits du
durion pourraient ètre atteints malgré la gran-
de elevatimi à laquelle ils étaient places.

Aussitót dit , on passa à l'exécution ; le fusil

fut apportò et chargé d'une couple de balles documents, nous ferons mieux connaìtre à nos
réunies par ime forte ficelle goudronnée. Le lecteurs cet arbre remarquable.
capitaine le prit, et visant l'endroit de l'arbre Le durion est un des plus grands arbres des
où les fruits semblaient les plus épais, il tir,* J forèts de ces contrées; il ressemble à l'orme,
Une grande agitation se produisit dans les ' mais son écoroe est lisse et s'enlève par écail-
feuilles et cinq ou six noix tombèrent avec les cornine celle du piatane. On le trouve dans
fracas. Un autre en mit à bas environ une la plupart des ìles de l'archipel Indien, et, com-
douzaine, et la petite troupe se trouva encore
pourvue de nourriture au moins pour vingt-
quatre heures. On ramasea la récolte et on
la transporta sous un arbre voisin, dont les
branches touffues ne montraient aucun de ces
fruits doux à la bouche, mais redoutables aux
tètes sur lesquelles ils pouvaient tomber.

Ayant choisi ses nouveaux quartiere, l'équi-
page y transporta les quelques objets que ren-
iermait le bateau, afin d'organiser un cam-
pement plus commodo.

Le temps était chaud, et le durion n'ayant
pas besoin d'ètre cuit, les naufragés n'allu-
mèrent pas du feu. Ils se contentèrent pour
leur repas, du fruit cru . Pendant qu'ils satis-
faisaient leur appetii, Saloo leur fit connaitro
quelques particularités de l'arbre auquel ils
devaient leur déjeuner.

Nous ne reproduirons pas exacteinenl la des-
cri ption qu 'il en fit et dans laquelle, n 'em-
ployant pas son idiome nata!, il fut souvent
obli gó de suppléer par les gestes, aux mots qui
lui manquaient. En résumant les détails don-
nés par lui et en les completati! par d'autres

me le mangoustin, il ne vient bien dans au-
cune autre partie du monde. C'est ce qui fai t,
sans doute, que son fruit est peu connu par-
tout ailleurs, d'autant plus que, lorsqu'il est
mùr , on ne peut le transporter à de grandes
distances. Ce fruit, comme nous l'avons déjà
dit, a la forme d'une houle un peu allongée;
sa grósseur est celle des grosses noix de co-
co. La coque, d'une belle couleur de bronzo,
est gamie en entier de fortes épines poin-
tues, dont toutes les bases se louchent en for-
matti des hexagones. Avec ses «chevaux de
frise», le durion est si bien défendu que, lors-
que sa tige est coupé© ras, il est impossible de
le prendre sans se piquer cruellernent les
doi gts. L'enveloppe où sont fixóeis ces épines
si dure et si solide, quo, de quelque hauteur
que tombe le fruii, jamais il ne se brise ni
ne se fend.

De la base au sommet de la noix , courent
ontre les épines cinq faibles lignes qui mar-
quent autant de divisions intérieurep. C'est au
long de ces li gnes que le fruit peut ètre ouvert
à l'aide d'un couteau bien tranchant, ce qui
exi ge encore ime certaine force el quelque

adresse. Les parois intérieures des cinq loges
sont blanches et soyeuses ; chacun des inter-
stices est rempli par un lobe de pulpe couleur
de crème, entourant plusieurs graines de la
grósseur d'une chàtaigne. Cette pulpe forme la
partie comestible du fruit , et sa consistance,
ainsi que sa saveur, sont assez difficiles à
fai re apprécier. M. Wallace, le célèbre chas-
seur naturaliste, en a donne l'enthouaiaste des-
description que nous rapportons ici :

« Une. riche crème, semblable à du beurre
fortement parfumé d'amandes en donne une
idée generale. A ce goùt se mèlent des bouffées
de partimi qui rappellent le fromage

^ 
à la crè-

me, la sauce à l'oignon, le vin d'Espagne et
autres choses disparates; il y a dans sa chair
une douceur qu'aucun autre fruit ne possedè
et qui rend celui-ci encore plus délicat. Il n'est
ni acide, ni sucre, ni juteux ; mais on ne; lui
désire aucune de ces qualités, car tei qu 'il
est, il est parfait. Il ne produit ni nausées ni
aucun autre mauvais effet , et plus on en man-
gè, moins on a envie de s'arrèter. Manger du
durion est ime sensation nouvelle et qui vaut
la peine de faire un voyage aux Grandes In-
des. Quand le fruit est mùr, il tombe de lui-
mème. Le seul moyen de manger des durions
parfaits, c'est de les ramasser quand ils tom-
bent; leur parfum est alors moins pénétrant.
Verts, ils forment, en les faisant cuire, le plus
agréablee plat de légumes ; les Dyaks les mati-
gent aussi cruis. Lorsque la saison est bonne,
on en sale de grandes quantités, qu'on con-
serve dans des jarres en bambou et qu'on
pout garder toute l'année. Le durion prend ain-
si un goùt très désagréable aux Européens,
mais les Dyaks l'apprécient alors hautement
comme assaisonnement pour le riz.

(à suivre)

Les Naufragés
»E I.'IIaK DE BORSiÉO

par MAYNE-REID

DE LA FEUILLE D 'AVI S DU VALAIS , faites vos achats
dans les mags s 'r s et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

POUR VOS TRAVAUX D'IMPRESSION
*c asse-- ous a

€MEBCHKZ-VOUS un commis, uu
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

( IIKKClfKX-TOlIN un vaici de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

< IIi:iU IIlafl-VOIlN une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de le
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

4 111 Iti III /-VOI S une somme-
lière, une caissière, une demolselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tallleuse, modiste, Un-
gere, etc. ;

€1IEII€HK_ -V©US une institu-
trice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;
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A D M I N I S T R A T I O N

n̂ RELIURI- ^
Enoadremenls, Regislres

Lettres de mariage

C1IKK4!1IKX-VOVN 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 loca) quelcoqque .

Mi I Iti II I / VOI» un employé de *»* i"*r *&. Plus avan ̂ genx

bureau ou de magasin, u
peine, un domestique d
etc.

Circa aires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse

= M. TORRI» ?
SION Rue de la Cathédrale Iì ION

ST CHAUX & CIMENTS
Actions — Obligations

Cartes de fiancailles

Cauanx & tuyanx en grès et ciment,Briques arglle cnite & ciuienl
Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, rie laine de bois

pour emballer tea fruits et pour literie 150
I liauv et Cimenta de France et unisse. — Gyps. — Dalle» et
Brlques en verre. — Frodnlts réfractaires. — Carton bitume

Cavrelages divers. ; -j - (={QP, à Ivlpiitreux et Villeneqve.

•̂ -nveloppes — Tètes de lettres

Lettres de faire part

ournaux — Brochures — Registres

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

Programmes - Lettres de voiture H i Falbi GSSG et

Manque d'appetii
essayez le véritable

COGIAC FERRlIIEEX GfliillIMenus
etc. etc (Marque des «2 palmiere»

30 ANS DE SUCCÈS "Am 10 diplòmes et 22 médaiìles

Chèques — Memorandums

Factures — Diplòmes

Travail prompt et soigné

Papcterie à 2 fr.
contenant

100 feuilles de papier à lettres,
100 enveloppes,
crayon. porteplume,
bàton de ciré à cacheter,
12 plumes d'acier,
e;omme à éffacer
de l'encre et du buvard. 294

Le tout dans une boi te elegante et
seulement pour 2 fr.

Franco, contre envoi du montant.
5 pièces pour 8 li-.

A. Niederhànser
fabrique de papier, GEANGES Soleure

Petites annonces

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

Gontre l'Anemie

En vente dans tontes les pharmacies en flacons ile frs. 2.50 et 5.

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MAEISTES de St-Pwnl-Trols-Cliateaaxt (Dròme)

próparé par M. L. _ESAC, pharm. de première classe, k MONTELIMAR (Drftme)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invè-

térés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes,. principalement au premier et deuxième
degrós, où elle a une action decisive et se montre souvèraine. — Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofule , la debilitò generale, le ra-
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignile des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantàgeuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate
prix 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits & «milair x
etlu :ions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demand .ir la n '
set qui est expédiée franco. ' Dépòt general pour la Suiase :

249 . ' ¦ ¦ J. BOUSSEB.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GEI >EVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, k MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
P. Bichsel et Xavier Zimmermann, à SION ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux.
MONTHEY ; Ch. Joris, a MARTIGNY-k. )TJRG ; J.-M. de Chastonayj Sierre et Zermatt
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S'adresser au bureau du journal , Sion
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