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0) via Southampton de Bréme, Frinzess Alice 10 Juin g-
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Aiexanane : j Dépar de MarseiUej Sehleswing 28 Juin 9
«A Pour Passage, émigration et expédition des baga ges, s'adresser à ( -
2 Zurich, H. MEISS, agent general. 40 Bahnotstrasse 339
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Papeterie a Fr„ 2;—
eontenant 100 feuilles de papier à let-
tres, 100 enveloppes, crayon porteplu-
me, ciré à cacheter, 12 plumes d'aoier
gomme à éffacer de Tenere et du bu-
vard, utile renseignements comme on
peut gagner de l'argent. Le tout dans
une jolie bolte seulement Fr. 2 franco
de port. (5 pièce fr. 8.) »58

HUMBEL'S ENGROS-LAGER
Benken, Basel.
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30 ANS DE SUCCÈS *pl 10 diplòmes et 22

Eu TUOIO iati toutes les pharmacies en flacous de frs.Offre plus tavorable
(Marque des «2 palmiers«

medailles

-
il n'y en a pas !

t'ha u UN ti re N réelles, solides et bon inarche
achète lout le monde très avantageusement chez
H. BRUHLMANN-HUGGENBERGER à Winterthou
antoufles pour dames, canevas, avec 1/2 talon No. 36—42 Fr. l.Sn
Souliers de travail pour dames, solides, c oués „ 36-42 „ 5.50
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis „ 36—42 „ 6.50
Souliers do travail pour hommes, solides, cloués „ 40—48 „ 6.50
Rol l in i ' - , pour messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides „ 40—48 „ 8.—
Souliei-N ile dimanche pour messieurs, élégants, garnis „ 40—48 „ 8.50
Souliers pour garcons et fillettes „ 26—29 „ 3.50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger.
f8wF"" Envoi oontre remboursement Echang-e franco '•Mi

IWJr 450 articles ili vers. Le catalogne illustre sera , envoyé
a tonte personne «ini en fera la demande ""•¦à 3005 q. Z 252

L OVTIL
Par Jean VERMOREL

Àssis devant le berceau d© leur enfant en-
dormi, Pascal Giraud et sa femme laissaient
leurs rèves d'avenir prendi© leur voi.

Qu© serait-il plus tard, e© petit ètre né de
leur amour?

Ils le regardaient, si frèle dans sa couchet-
te ,ses petite poings termes, ses lèvros ouvertes
en un premier appel de caresses.

Que serait-il, vers quelle voi© di ri gè-ai t-il
ses pas?

C'est toute Fespéranee des parente quand
les enfants viennent : les voir des hommes,
les savoir résolus à agir, armés pour la lat-
te dans la carrière choisie.

Qu© de projete font et défont les familles,
que de désirs se mèlent dans leurs esprits
quand il s'agit de Favenir des enfants !

Lamé, se dit-on, recueillera la succession
du pére, et son dévouernent filini ,au senti de
la vietilesse, sera la récompens© des soucis

•̂  BLELWBM .®~^

Encadrements , Regisl res
aux prix les plus avan tageux

d'autrefois ; le cadet, lui, pourra attendre, sous Et elles etaient exquises, les soirees passees
la protection du grand frère, que se dessine . à tisser, sur la cliaìne légère de leur joi© ma-
son lendemain. j ternelle, 1© destin futur d© leur enfant.

Et, on les voti grandir, ces petits, dans Fef- TT
fort quotidìen qui les pouss© vers la vie...

- ' , r ,.,, ... Lotrsque Marcel eùt atteint sedze ans,
Pascal et sa femme ,aux cotes du petit i , ?.. ,.. . . .  i • _ » t„ T • , , . apres qu ii eut fait « ses classiicfues », eutMarcel ,se posaient ces questiona. , .,,. , .. * i r1 ¦ - , 7. eveille son esprit « auprès des livres », sut-
Ils avaient le temps d© les résoudr©, certes, van(, ],es expressions d© M. Giiaud, on l'inter-

mais cela les amusait de se voir, ©ux, vieti- rogea sur ses goùts. On tàcha d© déoouvrir
lis ,les cheveux gris, appuyant leurs souve- i ch,ez lui quelque mussante vocation.
nirs sur la jeunesse active d© leur fils. | Maiwd ne répoI1<iait pas ; a ne semblait ma-

— Il sera oomme boi, un avocai, un avo- | nifester auoim désir. Il était d'un caractère
cat brillant. Il saura, par son talent, retenir très docile.
Fattention des hommes distingués, disait Mme _ rj ^gra ce que nous voudrons qu'il soit,
Giraud. observait madame Giraud ©n oonsidérant ce

Pascal riai t ,d'un petit rire joyeux et plein
d'orgueil: k

— Tu crois ? Cela m'étomierait. Aujourd'hui ,
il est si rare de voir les enfants ainier la (pro-
iéssion de leurs pères...

— Nous verrons.. .répondait la jeune mère.
Et , tout de suite, elle passait à un© autre

idée, voyait Marcel ingénieur, attachant un nom
célèbre à une invention ou à une ©ntreprise
qui étonneraient le monde.

Elle le voyait aussi artiste, les yeux 1©-
Vés vers la beauté qui passe, recueillant les
impressions que les choses laissent en nous
et les traduisant en chefs-d'oeuvre.

grand gar^on désceuvré, chez qui la crois-
sanoe avait anemie le teint, donne au regard
cette langueur intiaduisible des adolescente
trop choyés.

Marcel ne s'amusait guère avec les camara-
des de son àge.

Il vivati très isole de l'action ; dans le cabi-
net de son pére, il lisait.

Parfois des distractions mondaines, toujours
semblables, bals blancs, cotillons, l'arrachaient
seules à ses travaux scolaires.

Le baccalauréat « passe », Pascal lui de-
manda s'il voulait « faire son droit » ou «sa
niédecine », ou enfin «se tourner» vers les
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Fabrique d'Horlogerie &*

MOJSTILIEB, près MOBA1
ì w=== I 0Remontoirs ancres, très solides 'et biei . réglés. JL

Grandeur exacte du dessin ci-contre. Chaque mon- : jg,
tre est munie d'un bulletiude garantie pour 3 ans j J^— En cas d'accident , rhabillage grati: par la | &±
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Manque d'appétit
essayez le véritable
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Coiffeur JIS, Irii-ÌJirlllIlf Coiffeur
line de C'onthey

HwfT- Cervice pour Messieurs, nettoyage de tète au scltainpoing
pour dames.

$f tj- Spécialité de travaux de fantaisie en cheveux.
Souvenirs mortuaires encadrés, breloques, cliaines de

montres, hagues, hracelets, etc.
¦OtF" Toujours en magasin grand choix d'articles de toilette

et parfumerie.
Se recommande.

Envois franco contre remboursemen t ou mandai

Direct do la fabrique

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

offre le plus grand choix de
musique et d'instrutnents

Piauos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions, Grammophones, Aecor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. —Medailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur Clis. Hit-mii Prof, de musique à Sion renseignera

g LE SUCRE EST TROP CHER g
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pour emballer les fruits 'et pour literie 160
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sciences appliquées, préparer un examen aux sait qu'un an, ti tit son compagnon.
grandes éooles, Marcel ne savati pas. Us causaient, les jours de sorti©, en d© lon

Les études qu'il avait faites n'avaient pàs gues promenades, sur les bords du Rhòne.
determinò sa vocation. Ce nouveau venu dans léxistence de Mar

Il ne savait pas prendre; parti dans la vi©, cel |s'appetiti! Pierre Fougère. Son àm© com
parce qu'il ne connaissait rien de ce qui est me son nom était delicate et sensible.
vraiment la vie.

Il « prepara l'Ecol© centralo». Il échoua.
Alors ,il « fi t son servicei militaire». A oe

moment, il était plus fort , plus résistant, mais
sa mère le traitait commei un enfant attardé,
éloignant tous les soucis d'une prochaine car-
rière.

— Attendons, altendons .Marcel a bi©n 1©
temps.

Son ©mance avait été tnste. Il avait connu
le souci de vivre. Place très j©un© ,il suivait
les cours du soir ,après ses journées de labeur
chez un mécanicien. . i

Il racontait à Marcel tout ce qu'il avait ap-
pris dans le coudoiement des travailleurs
comme lui avides de pouvoir gagner leur vie.
Puis ,il avait passe avec succès un examen
qui faisait de lui un ouvrier d'art. Après avoir
quitte la caserne, il rentrerait dans un ate-
lier où l'attendati une place certain©. Il quit
terait le fusil pour Foutil : ses mains ne per-
draient pas l'habitude du travail.

Dans la confiance des vieux amis, Marcel
et Pierre causaient longtemps, ©t le soir, l'in-
tellectuel comparati son ©xlstenc© future à
celle de l'ouvrier.

Que trouveraitil, lui, après avoir vécu inac-
tif un an durant, le cerveau vide de tout co
qu'il avait appris dans les livres? Ces livres
il aliati les ouvrir à nouveau, en rentrant du
régiment.

Que lui donneraient-ils qu'il pùt utitiser sans
erainte du lendemain, ces gros volumes dans

A Valence, où il passa « son année » de ser-
vice militaire, Marcel se lia avec des jeunes
gens de son milieu et aussi avec des travail-
leurs.

La vie sociale lui fut révélée dans ce con-
tact d'ètre également jeunes, unte par un mè-
me devoir, mais pourtant séparés par leurs
origines.

D'instinct, la simplicité de ses goùts, la dici-
ture de ses moeurs et la bonté qui l'animati,
le portèrent vers les moins heureux du re-
gimimi.

D'un ouvrier d'art, qui comme lui, ne fai-

1° la bonne qualité !
2° la bonne forme! É

Soulirrs forts poter ouvriers, ferrea . 40 ,18 6.60 B
Souliers n lucer pour messieu-rs, crochets, &ff l

ferrea, Solidea. .¦ 40 48 8.— H
Souliers ile diniuncha à lucer pour mcsitieurs, :ft̂

avec bouts, solliloa et élùgants . <o|48 8.60 ¦
Souliers pour dame*, tBiTcE, Solidea .10 43 6.B0 ¦
Souliers de. dimanche ù lucer pour du-mes, qfe-*.;

avec boiils , solides et élugants Sii i-I 0.60 S
Sottines (/AI dhuunclie pour d.itncs, li tìlaslit'lies fv»!

solides fit ólógantes . . . .  »G!42 o.W) D .,
Souliers pour fff lretms et pUel fc s, Solidea . 2(> l2tì 3.60 B
Souliers pour garfana et f illettes, Solidea . 30|*t6 4.60 Ufi
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40 , 48
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par exemple

{action de ma clleuliilo èt pio ti nani de toutes lea contréea de mjS l i l ' l ' lla Suisse ei de l'Elnuigar, soni a la disposition de tout. le monde. D
Mon pro 'nior prr,ic.i|ie est de ne point tenir demarclmndlsea I

de qualij é l'i:, i-icuro . (•,, iiuiie mi i-n olire si souvent sous des H^f . : . i ,
noms fallacuMix
iinmédiat et i.'aiu-o . — Prix-c.tmvanl avec jilns de 800 illustra
tions. I/rat is et fru i i .-e.

Caranlie pnur eliaiiue paire. — Eclian
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Roi HIrt 9 Lenzlj ourg.
La plus ancienne «t la plus grande maison d'expédition

de cuaussures do la Suisse.

Avanta ges I
sont offerts grilcc à. mes acluitu en gros ce qui
augmente chaque amie e Ja vente de raes chaus-
sures :

3° le bas prix !



LA DÉFAITE RUSSE

CONFEDERATIOiN

ir i

Rodjestvensky, après une traverse© admi-
rablement conduite ,n'a dono réussi qu 'à me
ner son escadre au-devant d'un désastre com-
piei. Ce nouveau revers après tant d'autres se-
ra-t-il 1© dernier pour la Russie ?

Il faut bien plutòt considére r la Russie com-
me définitivement abandonné© par la fortune.

La pensée de reconquérir par l'envoi d'une
flotte puissante le commandement de la mer,
compromis dès le mois de février et perdu de
puis le 10 aoùt, était en soi défendable. Après
Liao-yang, après le Chao, après Moukden , il
ne pouvait ètre question, au moins de facon
immediate, de reprendre sur terre l'offensive -
Au contraile mie victoire navale, ooupan t les
Communications des Japonais, menacant leurs
porte ,portant la guerre chez eux, était de na-
ture à renverser la situation, à changer l'is-
sue de la luti©. Depuis longtemps Rodjestvens-
ky s'était fai t Fapótre de ce projet. Il lui reste
l'honneur d'avoir triomphé à force d'energie
et de méthode des difficultés préliminaires qui
¦semblaient insurmontables, d'avoir condirti jus-
qu'au détroit de Corée ime flo tte enorme, ap-
provisionnée sur sa route, maintenue compact©
jusqu'à la baiatile. Une page honorable s'a-
joute gràce à lui à celles que compte déjà,
dans oette guerre malheureuse, l'histoire de
la marine russe.

Il appartieni aux experts militaires de pré-
ciser ce qui, dans la rencontré de samedi, a
déterminé l'échec de Rodjestvensky. Quant aux
conséquences de ce désastre, il ne semble pas
qu'il puisse y avoir deux opinions. Après la
dispersion de sa flotte, la Russie doti renon-
cer définitivement à ressaisir, pendant la guer-
re actuelle, l'avantage maritime. Or, sans
la mer, ti est impossible de reprendre Port-
Artbur. Quelques efforts qu 'on tento ©n Mand-
chourie, quelques victoires qu'on y romporte,cnoune, queiques victoires quon y rompone, et le
la citadelle russe d'Extrème-Orient n'en resterà ^a,
pas moins la prole du Japon. La défaite de 1906
Rodjestvensky a décide de son sort.

Faut-il, dans ces conditions, s'obstiner à ré-
tablir une partie mal engagé©? Cette question
s© posati après Moukden. Et l'on se souvient
qu'alore, Ou avait estimé que peut-ètre il eùt
été plus sage de consentir à une prompte liqui-
dation. Le gouvernement russo considera que
l'escadre Rodjestvensky constituait une chance
à laquelle il n'avait pas le droit de renoncer.
Il Voulut avec une fermeté d'àm© digne de toute
estime jouer cette dernière carte. Et plutòt
que d'arrèter les frate en concluant la paix
pénible ,mais non ruineuse, il résolut de oonti-
nuer la luti©, de tenti ce pari formidable de
mener jusqu'aux mers de Chine une flotte im-
provisée en trois mois.

La partie est désormais per due. La Russie
peutelle raisonnablement s'entèter à la pro-
longer inutilement?

Le champ de bataill© où luttent ses soldats
est une province chinoise. La guerre qu'ils
souttennent est dans son principe une guerre
coloniale. La politique mème dont oette guerre
est la conséquence resulto d'un© déviation du
dessein primitif , pacifique et oommercial, qui
présida d'abord àl'activité russe en Extrème
Orient. Cet état de choses, que les Russes ont
{Ju perdre de vue dans Fardeur de la lutte,
doit ètre présent à leur esprit. Il ne leur permei
pas d'absorber toutes leurs forces à Fune des
extrémités de l'empire ,de paralyser, par une
sorte de congestion leur activité ©t leurs res-
souroes, qui, sur d'autres terrains, Europe, Le-
vant, Asie centrale, ont à s'employer pour le
bien national et qui sont nécessaires aussi à
l'oeuvre de réforme intérieur© abordée par Ni-
colas II.

( Traité avec l'Espagne
On a été péniblement surpris au Palais fe-

derai de ce que seize citoyens suisses, repré-
sentant en Suisse des marchands do vins es-
pagnols, aient adressé le 13 mai, de Berne, au
président du conseil des ministres d'Espagne,
à Madrid, une pétition demandant que l'Espa-
gne frappe de droits d'entrée exorbitante ,les
produits manuacturés suisses à leur importa-
tion en Espagne pour le cas où la Suisse vou-
drai-t impose r aux vins espagnols les droite
convenus avec l'Italie (fr. 8.) Ces citoyens ont
été en vain mis en garde contre un© démarche
aussi insolite qu'inoonvenante.

La pétition porte ,entre autres, les noms de
MM .F. Weibel, L. Lachat, F. Streit ©t J. Lu-
thy à Berne.

Le Département federai du commerce a fai t
lenir à la colonie suisse de Madrid , par l'inte-
médiaire du consul general M. Mengotti, la
rcctilication des chiffres obtenus dans la cir-
culaire de cette colonie d'avrti dernier , tou-
chant nos relations oommerciales avec l'Espa-
gne ,recttiicatioii qui a pam déjà dans les
journaux suisses.

La colonie suisse de Madrid a répondu au
consul general en se plaignant de oe que ce
fonctionnaire n 'a pas assistè aux réunions où
celle circulaire fut discutè© et n'ait fai t aucune
observation quand les termes de ce document
lui ont été sournis, préalablement avant la
pubiication. !

L,a Suisse et la Suède et Norvège
Le ministre de Suède et Norvège à Berlin a

adressé- une note au Conseil fèdera! pour dé-
noncer le traité de oommeroei et d'établisse-
ment conclu le 22 mars 1894 entre la Suisse

royaume de Suède et Norvège.
dénonciation est faite pour le 27 mai
La Suède est la Norvège se déclarent prè-
entrer en négociations pour la oonclu-tes a entrer en négociations pour la conciu-

sion d'un nouveau traité.

Ee prince-abbé d'Einsiedeln
Mardi a eu lieu la nomination du nouveau

prince-abbé d'Einsiedeln.
Le chapitre formant le collège étectoral du

oouvent a élu ,en qualìté de prinoe-évèque
d'Einsiedeln ,M. Bosshardt, d'Altishofen (Lu-
cerne).

L'élu est né en 1858. Il a fait ses études à
Einsiedeln et à Rome et a passe brillamment
ses examens en théologie. Il est doyen du cha-
pitre depuis 1895. C'est un homme très cultivé
et un excellent orateur.

L'élection de M. Bosshardt a été saluée par
des sonneries de cloches et des salves d'ar-
tiilerie. Les autorités se sont rondues en oorps
au monastère où a eu lieu une cérémonie re-
ligieuse qu|i s'est termine© par un Te Deum.

Assemblée federale
L'Assemblée federale est convoquóe pour le

lundi 5 juin, à trois heures de l'après-midi.
L'ordre du jour porte : au Conseil national,

après la vérification des pouvoirs, la loi sur
la police alimentali©, et, éventuellement, Je
code civil ; au Conseil des Etate, les chèques
postaux et la protection des ouvriers oontre le
chómage.

A propos du oode civil, la commission du
Conseil national désirerait qu'on oommencàt
la discussion éventuellement dans une session
extraordinaire en septembre, mais il se de-
gagé des cercles intéressés l'impression qu 'il
n'y a pas lieu d'aborder une matière aussi
importante à la fin de la legislature.

Chemins de fer
Le département federai des chemins de fer

vient de faire paraìtre le 36e volume de la
«Statistique des postes et chemins de fer suis-
ses».

Il resulto de la statistiquei sur le dévelop-
pement du réseau suisse que, de 1844 à 1846,
il n'existait qu'un seul chemin de fer. En
1860, le nombre des cheminsi d© fer à voie
normale est de 12, avec 10528 km. C© nom-
bre s'élève à 19 ©n 1870 (1420 5 km.), à 30
en 1880 (24,485 km.

En 1890, par suite de différentes fusions, 1©
nombre des compagnies bombe à 28, alors que
la longueur de leur réseau total atteint 2784, k.
400 m. Nous trouvons en 1900 34 compagnies
(3101,4 km.) ; il enexiste en 1903 33, avec un
développement de 3247,7 km.

Le total des entreprises d© chemins de fer
à la fin de 1903 et de 137, représeintant un (rè-
semi de 4430 km.

VALAIS

— M. Maurice Pellissier, membre de la oom-
mission cantonale d'apprentissage, est délégué
à l'assemblée annuelle de l'Union suisse des
arte et métiers ,qui aura lieu à Fribourg le 4
juin.

— M. F. Gaillard , à Chamoson, est nomine
expert de l'Etat et président de la commission
chargée de la taxe des terrains à exproprier
en vue de l'établissement du nouveau eime-
tière d'Isérables.

— Est ratifiée la convention passe© par la
commune de Fiescherthal autorisant la sec-
tion Oberhasli du C. A. S. de bàtir la cabane;de
Finsteraarhorn sur le terrain communal .

— Une subvention du 12o/o est allouée pour
des travaux d'amélioration à exécuter dans Fal-
page de la Zour, oommune de Savièze, appar-
tenant au dit consortage.

Tribunaux
La Cour d'Appel a nommé M. l'avocai Eras-

mie de Courtea, juge-instructeur du districi d©
Monthey, en remplacement de M. Marclay, ap-
pelé par le Grand Conseil, aux fonctions de
Juge d'Appel ; M. l'avocat Laurent Rey, à Mon-
they a été nommé ler suppléant et M. le notaire
Vital Cornut 2me suppléant, du Juge-Instruc-
teur.

Élections complémentaires
du Grand Conseil

Un arrèté du Conseil d'Etat convoque les
électem-s des districte de Viège, Sierre, Sion,
Martigny, Monthey, pour procéder , dans cha-
cun de ces districte, à l'élection oomplémen-
taire d'un député en remplacement de MM.
Burgener, de Preux, de Torrente, Couchepin
et Bioley, oonseillers d'Etat.

Apercu sur la Gestion de
l'Etat du Valais

Situation. financière des oommunes — Bilan
agricole — Industries valaisannes — Arte et
métiers — Contre les avalanches.

Le Rapport de gestion de l'Etat du Valais
pour la période administrative d© 1904, n'a-
pas encore été distribué en Grand Conseil,
nous ne pouvons en donner qu'un apercu très
sommaine ; nous aurons d'ailleurs Foccasion
d'y revenir lors de la session prorogò© du
mois d'octobre.

D'une manière generale, la plupart des com-
munes de notre canton sont dans une situa-
tion financière satisfaisante. Il est vrai qu 'é-
tant donne la modicité de leurs ressouroes,
elles doivent, piour maintenir l'équilibr© de
leur modeste avoir, pratiquer un© rigoureuse
economie et n'effectuer que des dépenses ré-
ellement nécessaires ou d'une inoontestable uti
1.1,4

Il y a toutefois — hàtons-nous de l'ajouter,
— Fune ou l'autre commune, elles ne sont pas
nombreuses, qui sont dans un© situation pri-
vilégiée ou mieux à leur atee. Par oontie, quel-
ques autres doivent à de malheureuses cir-
oonstanoes plutòt qu'à une mauvaise adminis-
tiation, une situation assurément peu envia-
ble. Nous citerons panni oes dernières, Cim-
iate, Granges, Fully et quelques oommunes du
Haut-Valais : Inden , Feschel, Bratech, Hoten.
Les contribuables de Chalais ont payé d'im-
pòte en 1904 : 5 pour mille en Ire catégorie
3,50 en 2me catégorie et 6 de taxe de ménage ;
oeux de Granges 6 — 4— 8; oeux de Ful-
ly 6,5 — 2 — 8— (

On sait que la commune d© St-Léonard
est depuis quelques années en règie financière
mais sa situation s'est améliorée d'une facon
réjouissante, gràce à la sagesse d© l'adminis-
lration et la règie va ètre leve© prochaine-
ment.

Le bilan agricole d© 1904 n'est pas des plus
satisfaisante. La réoolte de la vigne s'an-
noncait bonne ; malheureusement ©Ile fut ©n
partie detraile par l'envahissement subii du
mildiou; les fruite assez abondante n'ont pu
ètre vendus qu'en faible parti© et encore à
bas prix. Les éleveurs seuls auraient été con-
tente, en raison de l'excellente réoolte d,e four-
rages, sans la malencontreuse apparition de
la fièvre aphteuse apportée d'Itali© par un oon-
voi de bceufs de boucherie. Cette épizootie a
cause des pertes sensibles par la déprécialion
du bétail ; sans oompter les emiuis, les tracas-
series de toutes sortes. Actuellement, elle est
enrayée, gràce aux mesures énergiques crai
ont été prises. Un ou deux cas sont encore
oonstatós à Chalais et à GJiss. Nous croyons
c{u'il n'en sera bientòt plus question, au grand
soulagement de tous les éleveurs de bétail.

* * *
Dans les deux années de 1903—1904, douze

établissements nouveaux d'industrie ont été
soumis à la loi sur les fabriques. L'auborisa-
tion a été accordée à Fusine hydro-électriqu/,
de Vernayaz ,de reprendre la fabrication du
carburo de calcium ,avec certatiies modifica-
tions ayant trait à Fhygiène et aux mesures
de sécurilé des ouvriers.

La société «Helvétia» des mines de Goppen-
stetii (Lòtechenthal) a fait instali©!' un© lave-
rie mécanique. Ce bàtiment renferme les ins-
tallations destinées à trai ler le minerai à l'eau
pour séparer les par ties propres à ètre fon-
dues, des parties inutiles.

Le gouvernement a approuvé les règlements
d'ouvriers de l'usine hydro-électrique de Ba-
gnes, de la fabri que do drap et filature de lainc
de Bagnes ; les règlements d'atelier de cons- i
tmctions mécaniques des fils Augustes Mé-
tral à Marti gny-Ville, et de St-Georges à Sion.

En 1904, ving t-trois installatrons elee tri ques
ont été inspectées ; e© qui prouvé qu© lahouille
bianche est déjà bien utilisé© en Valais et
Fon n'a pas fini.

En vue de Fextension du traile qui resulterà

de l'ouverture prochaine de la voie internatio-
nale du Simplon , des travaux ont été entre-
pris par les chemins de fer fédérau x : agran-
dissement d© la cour aux marchand.,:s à St-
Léonard, prolongement de la voie d'évitement
aux stations de Salquenen, Rarogne, Ardon,
Evtonnaz, Vouvry ; allongement de la voi© d©
dépassement à la station d© Sierre; extension
des gares de Vernayaz , Riddes, Loèche, Gam-
pel, Viè ge et St-Maurice.

11 est certain que l'industrie valaisanne pren-
dra d© ce lai 1, un nouvel essor; si boutelois,
elle n© se laissé pas supplanfer par la con-
currence d'étrangers.

* * *
L'examen des apprentis i-end d'actualite la

question si intéressante des arte ©L métiers.
i\o tre canton est réelleinent entré dans la voi©
au progrès en ce domain©, depuis 1© ler mars
ltìU4, nate de l'entrée ©n vigueur de la loi sur
les apprenlissages. On sait qu© l'Etat a ins-
titué une commission cantonale des appren-
lissages. Ceti© oonmiission est compose© de
MM. J. -M. de Chastonay président, ivi. Pellis-
sier, Amédée Dénèriaz, J. burgener, W. Haen-
ni, secrétaire, A. Contai, P. Stockalper. Elle
n'est pas reste© inactive ; eli© est entré© dans
l'Union suisse des Arts et Métiere, dans la Fé-
dération pour la protection des apprentis et,
en cette qualité, ©ile a pris part à la réunion
de la fédération suisse pour la protection des
apprentis, tenue à Zurich le 11 avril 1904,
à l'assemblée de l'Union suisse des Arte ©t Mé-
tiers, à Solerne le 6 juin 1904, ©t au Congrès
international pour l'enseignement du dessin
(Berne 27 aoùt 1904). _..„,  ̂

_ e ,_¦ .<uw
Etani donne le vaste champ d'activité de

oette commission, l'Etat a dù créer un secré-
tariat permanent des apprenlissages.

Gomme en tous les domaines, la nouvelle
loi rencontré, au début, quelques difficultés.
Il reste enoore beaucoup à fair©. Cependant
les examens d'apprentis ont déjà produit une
heureuse influence : ils contribuent à assurer
au pays des artisans et des industriels habiles
et travailleurs, qui rendront ainsi le commer-
ce et l'industrie valaisannes prospères.

Si nous ajoubons qu'un réveil réjouissant se
fait parmi nos agriculteurs dont le bon sens
triomphé enlin de la routine, nous pouvons
envisager sans trop d© crainte l'aventi1', mal-
gré le changement des oonditions d'oxisfence
qu 'amènera l'ouverture de la tigne du Simplon.

* * *
Un mot pour finir, des nombreux travaux de

défense contre les avalanches que l'Etat a fait
exécuter en 1904 ou qui sont à Fétat de projet .
Ceux de Bas-Combaz (Bagnes) sont achevés ;
ils comportent 442 m3 de maconnerie et ooù-
tent fr. 4,188. On commence cette année la
création d'une forèt au mème endroit. Des tra-
vaux ont également été continués à l'Alpe
d'Emosson (Finhaut), à Salvan, à Fully, à
Bourg St-Pierre ; ils comporteront également
des maconneries et des reboisemente de fer-
rain.

Deux projets sont à Fétude à Salvan, l'un
pour établir des défenses dans les oouloirs
de Scion, Golatez et Faces dont le coùt est
estimé à fr. 37,000 (80o/o subside de la Con-
fédération) et l'autre dans les oouloirs de Vé-
laz et Gambe fr. 5,763 (subside 50o/0 federai).
Est aussi à l'elude un projet de reboisement
au-dessus de Saxon.

Ea bibliothèque cantonale
La recente demando d© crédite supplémen

taires ©n faveur de la bibliothèque cantonale
nous fournit Foccasion de faire une petite re-
marque. Nous ne oontestons pas le bien fonde
de la demande, puisqu'ell© était destine© à
payer des notes arriérées ; mais nous nous de-
manclons pour quoi et pour qui l'Etat fait
chaque année des frais pour Fachat de nou-
veaux livres ,car on n© peut presque jàmais les
voir, oes livres. Désire-t-on les lire, on vous
répond qu'on ne les a pas, qu'ils sont chez
le relieur, que le cataloguei n'est pas fini ,
ou mème qu'on ne sait pas où ils se
trouvent... Le fait est qu© bien peu de per-
sonnes profitent des avantages de Ja biblio-
thèque cantonale, dont l'établissement a cepen-
dant un but d'utilité incontestable.

En attelage dans la Borgne
Mardi après-midi, un char charg e de billons

et fattele de deux mulete apparfenant aux frè-
res Reichembach, ébénistes à Sion, est tom-
be dans la Borgne. Le;char a été ìéduit en miet-
tes et Firn des mulete fut tue.

Traverse© du Simplon en
automobile»

Nous avons annonce lmidi que le Touring
Club italien avait passe le Simplon en automo-
bile. Le projet n'a pu ètre réalisé qu'en par-
ti©, et la traveirsée n© s'est pas effectuée sans
difficulté ; elle a été très pénible par suite du
mauvais état de la route. Par endroils les voi-
tures passaient entre des murailles de neige
de dix mètres de haut. A 1 h., dix voitures
sont arrivées à l'hospice du Simplon. Six voi-
tures seulement ont poursuivi la route et sont
arrivées à Brigue à 2 h. et quart , saluées par
des ooups de mortiers. Les autres ont rebrous-
sé chemin, parce qu'elles manquaient de ben-
zine. Le Conseil d'Etat avait offerì à la sec-
tion d© Montreux de FA". C. S. de benèfici©!
de Fauborisation d'aller à la rencon-
tré des chauffeurs italiens. Cotte autorisation
avait d'abord été déclinée, la tentative parais-
sant offrir des dangers.

Vendredi dernier, 1© préfet de Brigue fit mie
démarche auprès de M. Hermann de Pury, pré-
sident de la section de Montreux de FA. C. S.,
pour obtenir l'envoi de quelques voitures des-
tinées au transport de gendarmes à Gondo.

M. Hermann de Pury est en conséquence
parti lundi matin d© Bri gue à 8 h. 20.

A Gondo, les automobilistes suisses rencon-
trèrent mie première- caravan© de, cinquante

Monument d'Elrichen
Le monument d'Ulrichen est en beau granii

de 7 mètres de haut. Le coùt d© oe monument
s'élève à fr. 1500. L'Etat donne un subside de
fr. 800.

Ees victimes du Simplon
On mande d'Iselle :
Mardi a eu lieu, en prèsene© de trois mille

excursionnistes du Touring cl ub italien, arrivés
à biciclette,-eri automobile et en chemin de fer,
l'inauguration du monument èie ve à la mé-
moire des 58 ouvriers italiens qui ont perdu
la vie pendant les travaux de peroement du
Simplon, 24 du coté de Brigue et 34 du coté
d'Iselle. Ce monument, en marbré blanc, est
omé d'ime très belle fi gure modelé© par le
sculpteur. Bazzaro.

Accident de tir
Pendant le tir militaire ,dimanch© à Ried-

Brigue, un marqueur de cibles, Jean ZeU-Klu-
sen, a été atteiiti au cou par un projectile qua
a fait ricochet. Heureusement la bfessure n'est
pas très grave, les médecins ont pu extraire
la balle et espèrent sauver le blessé .

Examens d'apprentis
Ces jours ont eu lieu à Sion les examens d'ap-

prentis des arte et métiers Le nombre des ap-
prentis est de 49 dont 17 jeunes filles.

Les pièces d'épreuve sont exposées au Ca-
sino où le public est invite à les visitor jeudi
vendredi et samedi.

Nouvelle société
Samedi 27 courant a eu lieu à Vevey, h

oonstitution de la Société Suisse des Briques
économiques.

Vevey a été design* comme siège d© la So-
ciété ,laquelle a pour but la fabrication et la
vente des briques, tuiles et carrelages économi-
ques aiuti que d'autres matériaux de cons-
truction.

Les terrains destinés à recevoir Fusine et
ses dépendances sont situés au Bouveret, le
long du lac Léman et en bordure du canal
Stockalper.

Club-Alpin
Samedi quinze membres d© la section de Ja-

man ont passe, au sommet* de la Tour-de-Don,
deux heures trop courtes, en face d'un pa-
norama d'une grande parete. Cette cours© offi-
cielle peut compier parmi les plus réussies,
gràce à un excellent chef de course. Les clu-
bistes se louent aussi d© Faimable accueti qu'ils
ont recu à la pension Rosa, à Revereulaz, où
ils ont passe la nuit de samedi à dimanche.
A la descente de la Tour-de-Don, et après a-
voir passe le col de Derrière-les-Porfes, ils
soni, rentrés sur Monthey par le Val-d'Illiez,
promenade charmant© entre toutes à oette sai-
son. f

Congrua international d'agriculture
La conférence internationale d'agriculture a

commence lundi ses travaux sous la présidence
de M. Tittoni, ministre des affaires étrangè-
res. Du premier échange d'idées entre les dé-
légués des differente Etate

^ 
il resulto quo l'i-

nitiative du roi d'Italie a été, en general, bien
accueillie ; mais qu 'à l'égard des resultate et
quant à la coopération des différentes nations,
il y a lieu de faire beaucoup d© réserves. Les
Allemands et tes Autrichiens, par ©xeinple,
soni ceux qui se montrent le moins optimistes
sur les resultate pratiques de la conférence.
Les représentants des Etats-Unis ©t de l'An-
gleterre paraissent aussi un peu froids, très
réserves, comme s'ite etaient venus seulement
pour suivre une enquète.

Du Simplon au Gothard
Le consul royal des chemins de fer d'Italie

a adopté un projet destine à relier les réseaux
du Simplon et du Gothard au moyen d'un che-
min de fer électrique longeant 1© lac Majeur.

r<
Une première ascension dans

la vallèe de Zermatt
Nous lézardions au soleil, le lendemain ma-

tin, lorsque vers huit heures ©t demie, parut
Furrer, escorté de son fils aìné ,un sympatique
gamin de quatorze ans.

La vue du « fils de la Vierge » mollement ba-
lancé par la brise, arrache à notre ami un
cri de surprise. Mais ce n'était plus la fièvre
d'hier. La certitud© de vaiaci-© nous donna!/
une ardeur con tenue.

Nous pensions pouvoir terminer rapidement
les derniers préparatifs ; mais la matinée en-
tier© fut nécessaire pour faire passer sur la
grande pointe le restant d© la corde ©t pour
Farrimer au fond du préci pice.

L'autre bout est alors desoendu d© la tour

Décisions du Conseil d'Etat
M .1© oonseilletr d'Etat Burgener ©si- délégué

pour représenter le Conseti d'Etat à la fète
d'inauguiation du monument d'Ulrichen crai
aura lieu le 4 juin prochain .

M. Bioley, président du Conseil d'Etat, y
prendra part ,s'il n'en est pas empèché par
la- oonvocation des Chambres fédérates dont la
session s'ouvre le lendemain.

— Les travaux de construction de la route
Ferrex-Orsières sont adjug és à Murisier Ls et
Cie à Orsières, au p rix de la soumission.

— Il est alloué à la oommune de Conthey
un subside de fr. 150 pour part de l'Etat à la
pension de P.-J. P. à l'hospice de Malévoz.

— L'exploitation exclusive de la zone de
la grève du lac Léman est accordée à M. La-
vanchy, dans les limites désignées d'enterite
entre lui et les communes de St-Gingolph et
de Port-Valais.

— Il résulte dn rapport fait par le Départe-
ment de lTntérieù r sur Fétat sarti taire du bé-
tail, qu© la maladie est ciroonscrite à deux
communes.

— Il est prononcé 6 amendes d© fr. 50 et
1 do fr. 30 contre des particùliérs du village
de Rechy (Chalais) pour contravention à l'ar-
rèté du Conseil d'Eta t du 12 avril 1905 (im-
posant Io ban sur le bétail) et la loi federale
du 8 février 1872.

— Le département de l'Intérieur est auto-
rise à faire une commande oomplémentaire de
10,000 kg .de sulfate de cuivre au mèm© prix.

—¦ 11 est porte un arrèté modifiant l'art, ler
du règlement forestier ©t divisant le canton
en 6 arrondissemenls forestiere, au lieu de 5.

— Il est accordò les permis de ooupe ci-a-
près :

1. à la commune d'Evionnaz, pour environ
300 plantés dans la forèt Pelosse :

2 .à la cible de Vionnaz pour environ 60
plantés dans la forèt Lachaux.

— Il est prononcé une amende de fr. 20
contre A. M. à S. pour oontravention à la loi
sur la polioe des auberges.

— La loi ooncernant l'h ypothècrue du rno-
bilier industrie! sera promulguée le 4 juin pro-
chain.

machines. Il parati qu'à Iselle 200 autres ma-
chines attendaient.

A Brigue, des allocutions ont été prononeées
par M. Crespi de Milan et de Pury do Mon-
treux ; les voitures ont continue teur route sur
Montreux ; elles ont passe à Sion vers 6 h.
Le mème soir à 7 h. 25 on a recu à Bii gue la
nouvelle qu'un© voiture avait été endommagée
près de l'hospice et que les personnes qui la
montaient avaient été dangereusemenl bles-
sées ; mais le lendemain, un© nouvelle plus
rassurante .parvint du Simp lon, disant que
l'automobile endommagé étai t restée au village
et que les personnes n'avaient que de légères
blessures.



canèe et attaché à un gros bloc contre la
paroi mème de Ja vierge. Il pendati ainsi de
notre coté, depu is la petite épaule, tout droit.

Enfin voici l'heure, je m'encord©; il faut ,
en effet , que j© monte là-haut un filili supplé-
mentaire, et c'est en le laissant pendre dans
mon dos qu'il me genera le moins. Je me serais
d'ailleurs passe volontiers de cet ornement de
30 mètres qui ne m'apportati aucune aide,
mème morale, et qui venati angmenfer désagré-
ablemen t le poids que mes bras allaient avoir
à hisser jusqu'à la petite épaule, soit pendant
18 à 19 mètres.

N'ayant pas d'entraìnement parliculier, la
fatigue était, en effet, la seul© inconnue à re-
douter. Il y avait bien l'i gnorance où nous é-
tions de la forme d© Fépaule. Mais, mèm© si cel-
le-ci élmi en lame de rasoir, j'avais toutes les
chances d'arriver ©n haut, avant que la corde
ne se soit coupé©.

La crevasse qui termine oe mur cyclopéen
est franchie et je me déchauss©. On doit , en
effet , monter en tirant sur les bras, le buste
droit, les jambes en équerre avec lui, légère-
ment fléchies, les pieds appuyés bien à piai
sur la paroi, et les souliers ne donneraient
pas assez d'adhérence.

J'entendais distinctement chaque battement
du cerar, non que je fusse en proie à une ap-
préhension quelconque, mais au oontraire, à
une excitation folle... puis, à peine eus-je bou-
ché le rocher que toute émotion disparat oom-
me par enchantement.

D'un trait, je suis au( milieu de ma course. Là,
est une niche minuscule, juste de quoi mettre
les tleux talons. Je n© resiste pas au plaisir
de ni ' yarrèter, adossé au roc, la vie tout en-
tière tenu© dans la main.... C'est là une mi-
nute exquise, qu© j© prolonge avec une volupté
singulière, tout Fètre frémissant et heureux
comme un instrument qu 'on fait chanter.

Quelques brassées encore, et j'arriv© à Fé-
paule. Un rétablissement et m'y voici campé.
Elle est piate. Je quitte et je range comme en
un rève, le filin supplémentaire. Cinq à six
mètres me séparent 8u sommet. J© ne sais
s'ils sont faciles ou difficiles, je suis telle-
ment ravi que mes membres se soni évadés
de la pesanteur, et dans un éblouissement,
j'arrivé en haut.

* * *
Le bloc terminal est très exigu, à peine 40

centimètres d© diameli©, juste de quoi s'y le-
nir debout ,les pieds «jointe». Gomme de plus,
il est tout au bord d'un bloc plus gros qui
est en surplomb ,on goùte là-haut une des sen-
sations de vide tes plus jolies et les plus par-
faites qui se puissent imaginer.

Revenu à la petite épaule, je reclame notre
óbendard. — Il nous avait été impossible de
trouver à Zermatt un drapeau francais. Karn
aurail voulu emporter un parapluie, mais cette
idée ne m'avait pas entbousiasmé. Sur ces ©n-
trefaites ,M .Gindraux, l'aimable directeur du
Grand Bazar, était venu très gracieusement
nous offrir un© channante ombielle. Et elle
avait un petit air si féminin, avec ses fraìches
couleurs, sa jolie robe, sa faille toute fine et
son petit pied verni, qu© je fus seduti... Du-
rant le voyage, elle eut toujours sa meilleure
place et chacun s'ingénia à la garantir de la
pluie, à lui épargner les cabote de la route,
à la combler de préVenanoes. Et c'est ainsi, que
plus pimpante que jàmais, elle vint, avec son
scurire mutin, me rejoindre au sommet.

Après elle, monta Funer, puis Kern. Un a-
près-midi radieux nous donnai t une vue d'une
rare beante ©t deux heures s'écoulèrent dans
l'enchantement.

Puis, il fallut partir, et nous eùmes la cru-
auté d'abandonner notre gentille compagne,
bien fixée ,au sommet d'un cairn. Ce sacri-
fice était nécessaire. Les guides, à Zermatt,
s'étaient trop moqués de nous pour ne pas de-
voir ètre très vexés d© notre succès. Ils eus-
senl certainement essayé de revendiquer la pa-
ternité d'un cairn. L'ombrelle était notre si-
gnature.

La nuit étai t noire, lorsque nous arrivàmes
à St-Nicolas. '

Mais dans nos cceurs était le rayonnement
lumineux d'une chaude ciarle, infiniment dou-
ce.*: Ed. Monod-Herzen.

NOUVELLE S DES CANTONS
Neuchàtel

SAUVE PAR SA MONTRE
L'autre dimanche ,entre onze heures et mi-

nuti, M. F., tenancier d© café au Loci©, a été
victime d'une tentative d'assassinai. Ayant dù
se rendre à la cave pour y cherclier du vin,
il se vii ,au moment mème, assailli par un indi-
vidu cache dans 1© corridor obscur et frappé
d'un coup de couteau du coté du cceur.

M. F. avait ,une demi-heure avant, à la d©-
niand© d'un de ses cliente, fait voir un© mon-
ti© qu'habituellement, il ne portati pas sur
lui, et l'avait glissée ensuite dans 1© gousset
supérieur de son gilet. Par chance, c'est sur
cette montre que la lame du poignard vint s'a-
battre sans blesser M. F. qui échappa ainsi
à une mort certain©, car le coup avait été si
bien dirige et donne si violemment qu© la vie-
timo était tombée. L'agresseur ,son forfait a-
chevé a pris la fuite sans que M. F. alt pu
le reconnaìtre.

KCI IOS

CURIEUSE CONSTATATION
Plus Fon devient vieux, plus on devient...¦égler... Un savant Aniéricain vient de nous le

prouver.
Le foie, dont le poids est d'environ quinze¦-^nts grammes ©nviron chez l'adulte ,ne pése

plus que huit à neuf cents grammes chez le

vieillard. Le cerveau perd eh moyenne cent
cinquante grammes :il pese, en effet , onze
cent soìxante-cinq grammes chez l'adulto et
neuf cents seulement chez le vieillard . La ra-
te, enfin , diminue de moitié : deux Gente gram-
mes chez l'adul te et cent chez le vieillard .

Notons que le coeur y fait exoeption. Chez
les personnes àgées, il pése environ cent gram-
mes de plus qu© chez les adultes.

* * *
LE TEMPS QU'IL FERA

Il est peu de passiona aussi répandues que
celle de prophétiser le temps qu'il fera. In-
nombrables sont les Vieux Majore, les Mathieu
Lansberg ou autres qui nous renseignent avec
détails sur le temps d© demani et du mois pro-
chain; mais, hélàs! nulle passimi non plus ne
oonduit davantag© à Ferreur et il semble que
Fétat atmosphérique se fass© un matin plaisir
de démentir les affirmations des météorolo-
gistes. Si bien qu© 1© public, dégoùté pai- d©
trop frequente déboires, ne croit plus à rien
et hausse des épaules sceptiques à Fonie des
prophéties de e© genie.

Pour combattre un tei état de choses ,un©
Société belge d'astronomie et de meteorologie
a décide d'ouvrir en septembre un «oonoours»
international de previstoli du temps. » Un
juge compétent décern©ra un prix à Fauteur
des plus justes prévisions .11 faut remarquer
que le programm© ne s'applique qu'aux prévi-
sions faites vingt-quatre heures d'avance.

Tenons-nous au temps qu 'il fera domain
C'est plus sage.

* * *
LA RACEi ESPAGNOLE

Il n'y a plus de beaux hommes ©n Espagne,
el les journaux madrilènes s© montrent très im-
pressionnés par le lati que dans les dornières
opérations du reciutement militaire, sur 50ÙL)
jeunes gens, la moitié seulement a été recon-
nue bonne pour 1© s©rvice et enoore Faptitude
physiqrne d'une fraction de oetfe moitié est-
elle fort contestatile.

Des 5000 oonsorite, 756 n'ont pas la taille
règie mentaire; 129 d'entr© eux n'ont pas mème
1 mètro 50. En outre, 1© quart souffre d© tares
physiologiques, rendant les j eunes gens dm-
piopres au servic©.

Il faudrati un. second M. Piot pour provo-
quer la régénération de la rac© espagnole.

Mais où sont les grands d'Espagne ?

E T li A N tf E K

D E P E C H E S

Ee roi d'Espagne à Paris
Paris a revètu sa parure d© lète. Sous 1©

clair soleil, les drapeaux se multiptient et Ja
brise qui soufflé depuis le matin marie joyeu-
sement les couleurs francaises ©t espagnoies.

A partir de midi, une fonie enorme dévaj©
des iaubourgs et se dirige, ©n suivant la tigne
des grands boulevard^, vere les Champs-E-
lysées.

Les curie.ux qui débouchent sur la place
de la Concorde, garnissent peu à peu les ave-
nues. Tandis que les uns s'instatient par grou-
pes au bord des trotboirs, résolus gràce à
leur douce phtiosopltie de Parisiens habitués
aux fètes nationales, à se distrali© au passag©
des personnages oificiets , en attendant Farri-
vée du roi, les autres montoni Favenue des
Cliamps Elysées et vont, par Favenue du Bois,
accomplir à la gare le pèierinage tradi tionnel.

Les cainelote off reni à bout venant, des oocar
des aux couleurs des deux nations, le pro-
gramm© olficiel ou des chansons improvisées
sur des scies populaires.

Vers deux heures, les premières troupes ar-
rivent pour prendre leurs positions.

A deux heures trente, tous Jes tiotboirs de
Favenue des Champs-Elysées et de Favenue
du Bois sont envahis ,les cordona d'agente se
ìosserrent ©t la circulation dos voitui'es mon
munies de coupe-files est inferrompue.

La gare du Bois-de-Bouliogne où doit arri-
ver le roi, est situé© dans un cadrei incom-
parable. On ne pouvait rèver coin de Paris
plus élégant et plus gai. La gare ,petite et
coquette, n'ayant rien des balte enrumés qui
servent au mouvement des trains, est entourée
de verdure. D'un coté 1© Bois ©t ses larges fron-
dateoais, de l'autre Favenue spacieuse ©t ciati©
qui semble vraiment ime voi© triomphal©.

La gare avait recu un© aimable décoration
de circonstance.

A partir de deux heures, ne peuvent arriver
jusqu'à la gare que les personnages officfels
et les porteurs de coupe-fils spéciaux. La oon-
signe donne© aux agents d© police est à cet
égard très sevère, et les premiere venus n'ap-
procheront pas le roi. M .Lépine ©n personne
surveille le servic© d'ordre devant la gare.

Devant la gare, le general gouverneur de
Paris se tient à cheval à la tète d'un état-
major nombreux. Les uniformes et les armes
brillent au soleil ,qui est éclatant. C'est d'un
fort bel effet. La baie qui commence à la por-
te du Bois, remonte vers l'Are d© Triomphé
et descend les Champs-Elysées, est forme© de-
vant la gare par mi régiment d'infanterie, par
le régiment de cuirassiers qui fournit l'escori©
royale, et un pelobon de la garde républicaine
à pied et un peloton à cheval en grande tenue.

Sur le parcours du cortège, les troupes con-
tinuent à border les avennes dans le mème or-
dre que pour les rois d'Angleterre et d'Italie,
c'est-à-dire artillerie de forteresse, sapeurs du
genie, infanterie de ligne, infanterie coloniale,
cuirassiers et dragons.

M. Loubet gagne, à trois heures moins dix,
le quai inférieur de la gare. Les gardes répu-
blicains font la baie en grande tenue. Le pré-

sident est suivi par la fonie des officiers et des
haute fonctionnaires qui oomposent un superbe
cortège. Enfin, à trois heures moins cinq exac-
tement, le train royal entre lentement e>n gare.

La niusiiqu© de la garde répubticatiie, place©,
à Fextrémité du quai, conimene© l'hymne es-
pagnol ; les tambours battent aux champs au
moment où le souverain apparali à l'entrée du
wagon-salon, quatrième voiture du train royal.

Le roi descend du wagon en souriant et
serre la main que lui tend M. Loubet.

11 \e(st en grand uniforme; ti© general d'in-
fanterie espagnole, la poitrin© ornée de nom-
breuses décorations.

M. Loubet porte au oou la Toison d'Or.
Après les présentations officielles, des sal-

ves de 101 coups de canon sont oomman-
cées. Elles soni tirées les unes au bastion voi-
sin du boulevard Suchet, les autres sur l'espla-
nad© des Invalides. Elles annonoemt à Paris
qu 'il possedè un hòte royal.

Puis le roi et M. Loubet montoni dans la
voiture attelée en daumont qui stationnait dò-
vani la porte de la gare : des vivate s'élèvent
aussitòt des maisoms de Favenue ©t du bou-
levard voisins. La fonie est retenue cependant
à distarne très resp©c,tueu£©. Le roi salue. Il
est accJamé.
.. Les musiques jouent l'hymne royal espagnol,
les drapeaux s'inclinent ; oe départ des voitures
est d'un effet merveilleux. Les cuirassiers QTLGSì-
dreni les landaus et te cortège s'éloigiie dans
la direction de FEtoile au milieu d© vivate
qui s'élèvent de plus en plus chaleureux, dans
la poussière et le soleil.

A 3 h. 35, le cortège arrivo au Palais des
affaires étrangères, transformé pour Foccasion
en palais royal.

Le roi d'Espagne est arrivé à FElysée à
5 heures. Lorsque le cortège a pénétré dans la
cour de FElysée, les honneuns ont été rendus
par le 28e d'infanterie. Les tambours et les
clairons ont battu ©t sonno! aux champs. La
musique a joué l'hymne royal espagnol.

Le souverain, en passant devant 1© drapeau
du régiment, s'est leve dans. sa voiture ©t a
fait le salut militaire. Desoendu de voiture, il
a gravi les marebes du perron au haut du-
quel il a été recu par le general Dubois qui
portati en sauboi r le grand cordon de l'ordre
espagnol du Melile militaire et auprès du-
quel se tenait le lieufenantoolon©! Meaux-St
Marc.

Les deux chete d'Etat ont pénétné seuls dans
le salon ds souverains, où ils se soni on-
tretenus.

L'entrevu© dn président de la Bépiubtique
et du roi d'Espagne s'est prolongée peaidant
trois quarte d'heur©. Elle a été des plus cor-
diales. Le roi a ensuite fort aimablement de-
mande à présente!* ses hommages à Mme Lou-
bet, avec laquelle il s'eist entretenu pendant
quelques momente.

M. Loubet ©t 1© souverain ont pris oongé ©n
se serrani de nouveau affectueusement la main
et en se disant à oa soir.

Le roi a quitte FElysée à 5 heures 40. L©
mèm© cérémonial a été observè qu'an moment
de Farrivée et les mèmes honneurs ont été
reoidus.

GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les vaisseaux russes coulés par les Japonais

sont les euirassés Borodino et Tsai* Alexan-
dre IH (tous deux de 13,730 tonneaux, filant
18 nceuds et montés chacun par 782 matelots) ;
les croiseurs euirassés Amirai Nakhimoi
8,650 bomueaux, 16 nceuds, 572 matelots),
Dmitri Donskoi (6200 t, 16 n., 495 m.) e/
Vladimir Monomach (5750 t., 17 n., 493 m.) ;
le gai-de-còbes Amirai Ouchakoff (4200 t., 16
n., 406 m.) ; les croiseurs protégés Svetiana
3800 t., 20.2 n., 402 m.) et Jentchong (3050 t,
24 n., 334 m.), et les transporte Kamtchaka
et Irtessim.

Ont été capturés : les euirassés Orel (13,700
t, 18n., 782 m.>t Nicolas I (9800 tè, 15a.y621
m.) ; les garde-còtes Apraxin© ©t Seniavnine
(mème type qu© FOuchakoff) .

Une dépèche parvenue un p©u plus tard
ajoute à cette liste 1© cuirassé Sissoi'-Veliki
(10,560 t, 15.7., n., 586 m.) qui aurait été
capturé ainsi qu'un contre-torpilleur ©t un trans
port. En outre, trois torpilleurs ont élé cou-
lés.

De l'escadre d© Rodjestvensky, il ne reste-
rati plus que les euirassés Osliaba (12880 to.,
18 n., 769 m.) et les quatre croiseurs-protégés
Oleg (6.780 t, 24 n., 570 m.), Aurora (6800
t, 20 n., 573 in.), Izoumroud (3,050 t, 24 n.,
334 m.) et Almaz (3220 ti, 19 n., 336 m.)

L'escadre Nebogatoff n'existe plus.

MORT DE M. SILVELA
Lundi soir est mort ,apres une douloureuse

maladie M. Silvela, ancien président du gou-
vernement espagnol.

Né en 1843 à Madrid; M. Silvela debuta dans
la vie publique par la carrière du journalisme
et du bareau.

Lors de Favènement d'Alphonse XII au pou-
voir, les électeurs de la provino© d'Avtia Fenvo-
yèrent siéger dans les rangs du parti tibéraJ-con
servateur. Dev©nu sous-secrétaire à lTntérieùr
il prit lui-mème ce portefeuille dans le ministè-
re Martinez Campo. Mais en 1879i, il abandonna
le pouvoir poni* s'attacher à la destinée politi-
quiede Canovas y Castillo. En 1884, ce der-
nier appelé par Al phons© XII à former son pre-
mier miriistère, oonfia à Silvela le portefeuille
de la justice .

Orateur distingue, doué, gràce surtout à la
hauteur de ses vues à un© parfaife integrile du
don de persuasion, il était appelé à assumer,

apres la mort tragnqu© d© Canoìyas, ©n 1897,
la direction, d© la potirique; d© Sagasta, af-
laibitiio déjà pai" les infortuneSi national©Si.

Dès cotte date, ti présida) à deux reprises
le cabinet espagnol ; la première ,de mars 1899
à novembre 1900; la seconde, du 6 décembre
1902 à juillet 1903.

Au cours d© ses d©ux póriodes, Silvela a-
vait dù appuyer de son auforité et de sa pro-
bité inoontestées Ja campagne d© réorganisa-
tion du crédit national ©t des finances inté-
rieures du royaume. Mais le 19 juillet 1903, à
la suite de divergenoes de vu©s avec d'autres
membres du cabinet au sujet d© l'importane©
à donner aux crédits pour la guerre ©t pour la
marine, il démissionna, en ©ntraìnant 1© ca-
binet dans sa retraite. Profondément déoouragé
il refusa de constituer un cabinet et déclara
se retirer des affaires.
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CHEMIN DE FER
Le projet de loi définitif sur les chemins de Wo»velIes mai itimes de l'Agence

fer, qui vient d'ètre distribué à la Chambre, T . . , Zwichenbart Bàie
contieni entre autres, les dispositions suivan- .  ̂

P-^q^bot francais « La Savoae » parti
tes: Il institue Farbitrage obligatoire ©n cas d© ^e vT a "̂
oonflit avec le personnel, qui avait été laissé
en suspens dans le projet provisoire. Toutefois
cet arbitrage n'est pas tei que 1© proposait
le gouvernement ; les arbitres seront à parité
entre les représentants de l'adminislration et
oeux du personnel. L'arbitrage ne se cor-
nerà pas aux réclamations individuelles, mais
sera étendu aussi aux réclamations oollectives.
Le président du collège arbitrai devra ètre éln
à Funanimité des voix. Il definii ensuite les
inoompatibilités établissant que directeur, con-
seillers et employés de l'admimstration des
chemins de fer ne pourront occuper des char-
gtes parlementaires.

En somme, ce projet définitif n'accorde pas
la complète autonomie ©t n'établit pas l'en-
tière dépendance de l'Etat. Il cherche à con-
cilier les deux tendances qui s'étaient formées
à la Chambre.

SERBIE

Faites la paix avec votre estoltine
Ees Pilules Pink

obtiendront cette Paix
Il est urgent quo vous fassiez la paix avec

votre estomac. Le désaccord, s'il se prolong©,
entraìnera les pires désagrémente. Sans parler
des souffrances qu© vous continuerez à ©ndu
rer, vos affaires en pàtiront beaucoup. Si vous
ne mangez pas, ou si vous mangez p©u, vous
ne travaillerez pas, votre humour s©ra mau-
vaise ,vous n'aurez plus cette rondeur, cette
borni© humeur nécessaire dans 1© commerce,
cette lucidile d'esprit qui vous a fiait jusqu'au
moment où vous ètes tombe malade, déoouvrir
vos meilleures affaires. La ruin© d© votre es-
tomac sera la ruine de votre sauté et de votre
bourse. Quelques boìtes d© pilules Pink- pour
personnes pàles, prises en se conformant au-
tant que possible aux précieuses indications
que contieni 1© prospectus entourant chaque
boi te, vous feront fair© immédiatement la paix
avec votre estomac. Or, chez les particùliérs
comme chez les peuples, les périodes de paix
sont les périodes de prosperile. Nous ne fai-
sons jàmais de déclarations sans apporter im-
médiatement la preuve de ce que nous avan-
cons. Nous disons que les Pilules Pink guéris-
sent et nous donnons toujours des préuves
de guérisons.

Nous vous donnons aujourd'hui l'apprécia-
lion de M. Mouyen Benoìt, employé des oontri-
Lutions indirectes ,8, rue Vigne de fer , Limo-
ges (Haute-Vienne).

«Depuis quinze mois, écritil, je souffrais
de douleurs intolérables dans la région épi-
gastrique, douleurs que plusieurs médecins at
tribuaient à un état de faiblesse generale, pro-
venant de surmenage. J'ai essayé de tous les
remèdes, mais en vain, et oe n'est seulement
qu'après l'emploi de deux boìtes d© pilules
Pink pour personnes pàles que j'ai obtenu un©
amélioration sensibte, laquelle s'est changée
en prolongeant 1© traitement ©n, guérison
complète. Aujourd'hui je puis absorber sans
douleur n'importe quelle nourriture, lourde ou
légère.»

Procurez-vous dès aujourd'hui les pilules
Pink pour personnes pàles et prenez-les au-
jourd'hui. Vous commencerez ainsi aujourd'hui
à faire la paix avec votre estomac.

L'effet des pilules Pink pour personnes pales,
est immédiat, parce qu 'elles donnent du sang
avec chaque dose. Or, qu'estce qui cause vos
maux d'estomac, vos mauvaises digestions?
La faiblesse des organes de Festomac et de l'in-
testin. Quelle est la cause d© cette faiblesse ?
La pauvreté du sang. Les pilules Pink pour per-
sonnes pàles guérissent par leur action sur
le sang, l'anemie ,la chlorose, la faiblesse ge-
nerale, le rhumatisme, les périodes irréguliè-
res. Par leur action sur le système nerveux
elles guérissent : la neurasthénie, la débilité
nerveuse, migraines, névralgies, sciatique, dan-
se de Saint-Guy. .

Les pilules Pink soni en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt principal pour la
Suisse, MM. Cartier et Jorin, droguistes, à Ge-
nève. Trois francs cinquante la boìte et dix-
neuf francs les six boìtes, franco contre man-
dat-poste.

LE NOUVEAU MINISTERE SERBE
Le chef des radicaux indépendants, M. Ljou-

ba Stojanovitch a réussi à composer le nou-
veau cabinet doni voici la liste :

Présidence et intérieur: M. Ljcuba Stojano-
vitch.

Instruction publique et cui les, et aititi tes
étrangères par interim : M. Yoan Zonyovitch ,

Justice : M. Nikola Nikolitch , avocai.
Guerre : le colonel Wassa Anbonitch.
Travaux publics : M. Vladimir Todorovitch ,
Agriculture, commerce et indust.io : M. Ivan

Pavitchevitch, avocai. i
Finances : M. Milan Markovitch , directeur de

la Banque.
Le nouveau cabinet procèderà à la disso-

lution de la Skoupchtina et à de nouvelles
élections.

Le choix définitif de Wassa Anbonitch au
ministère de la guerre a surpris tout le monde.
Le nouveau ministre est connu ©n effet pour
ses senilmente netbement antirégicides, et il
a toujours été oonsidéré comme èlant très bas-
tile au nouveau regime. Il appartenait mème
à la catégorie des officiers que les oonjurés
mililaires avaient condamnés à mort.

GUERRE RUSSO-JAPONAISE

St-Pétersbourg, 31. — Le general Linié-
vilch lélégraphie en date du 29 mai :

Le commandant du croiseur d© deuxième
classe «Almaz», arrivé à Vladivostock, envoie
le rapport suivant:

Le 27 mai, l'escadre d© Rodjestvensky est
venue en combat avec la flotte japonaise dans
le détroit de Tsoushima.

Elle a perdu oe jour-là les euirassés «Kniaz-
Souvaroff», «Borodtiio», et «Orel». L© navire
«Almaz» a été gravement endommagé.

Dès le commencement de la baiatile, Rod -
jestvensky a été blessé et transportó à bord
d'un autre navire.

Après que le croiseur «Almaz» ©ut été sé-
paré de l'escadre, la baiatile reprit dans Fobs-
curité et le resultai du combat de miti est
enoore ineonnu.

Le croiseur «Almaz» coupé, du reste de l'es-
cadre, s'est dirige sur Vladivostock. Il a un
lieutenant et quatre matelots tués, dix matelots
blessés, dont trois grièvement.

On n'a encore aucun rapport sur ce qui a été
sauvé ou relatif à ceux qui ont été ooidés.

CURIEUX ETAT D'ESPRIT

St-Pétersbourg, 31. — Le sort de la flot-
te de la Baltique provoqu©; plus d© curiosile
qu© de chagrins.

On ne voit Fexpression de la douleur qu'à
l'amirauté, où des femmes de toutes les clas-
ses de la société viennent en pleurant s'en-
quérir du sort de leurs parente.

LES TROIS AMIRAUX PRIS

Il semble que 1© public soit à l'avance rési
gné à tous Ies événemente.

LES CUIRASSES rosate PERDUS

Washington, 31. — Au département d'E-
tat, on a recu le télégramme suivant de Tokio :
K *r On annonoe officiellement qu© tous les
«•rouirassés russes ont été coulés à Fexception
twrde FOrel et du Nicolas I qui ont été cap-
«¦rturés.
ear Les amiraux Rodjestvensky, Nebogatoff
tìrelt Folkersham ont été faite prisonniers.
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Peate recette d© cuisine à la végétaline
PUREE de POIS CASSES (Entremets)

Prenez des pois qu© Fon vend concassés et
dépouillés de leur pellicule, lavez-les, mettez-
les dans ime casserole, av©c( ©nviron autant
d'eau froide, sei, gros comme un ceuf de Végé-
taline, thym, laurier, faites crever à petit feu
et mouillez, si c'est nécessaire, ave© du bouil-
lon chaud.

Quand votre puree est faite, c'est-à-dire pas-
se©, mettez un© cuilteré© de jus et une de VÉ-
GÉTALINE — Servez sous des còtelettes de
mouton ou des saucisses. - 165
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DE LA FEUiLLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal .

AVIS  | fP*Or ft*. J
aux coniuiuiies et ani particùliérs
Le soussignó se ebarge des travaux de

captage de sources, canalisatioiis, confection
de reservoir en tous genres, travaux en ci-
ment et rocailles . Devis gratuli. 331
Se recommande Joseph ARNOLDY

fontenier, Planches-Montreux (Vaud)

S O C I É T É
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
PRÈS 253

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

Petites

Journal et Feuille d'Avis
du Vaiala

( Il l.1(4 III:/,-VOI S 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 ;

1 II ER< Il EZ- VOI IS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne'
etc.

(I l  ERC II EZ- VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti, etc. ;

U1CERCBEEZ-TOUS un vaici de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

t II i; Iti II I X-VOI S une cuisinière
une femme de chambre, une aide de'a
ménagère, une bonne dentante, eie ;

UHERCHEZ-v'OUS une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc. ;

INSÉREZ »ANS EE

POUR VOS IRAVAD! D'IHPRESSIOn

L 'I MPRI MERIE

E. «E8-JL«ìl i
S I O N

adressez-vous a

-~ * -̂riSs *l -̂i&ì&-P^ Â i~~4*̂

En 2-8 jours
es goitres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. k fr. 2.20 de mon <au ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreillt » guérit
tout aussi rapidement bourdonnemenis et du-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Orni» Appenzell Rh.-E.) 76

FABRI QUES DE GYPS ET , C H AU X
CIMENT M1XTE (Rochite)

Papeterie à 2 Ir
eontenant

100 feuilles de papier à lettres,
100 enveloppes,
crayon. porteplume,
bàton de ciré à cacheter,
12 plumes d'acier,
gomme à éffacer
de Tenere et du buvard . 294

Le tout dans une boìte elegante et
s. ulement pour 2 fr.

Franco, contre envoi du montani.
5 pièces pour 8 fr.

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

L ' E X P  O S I T I O  N
de

-tfP

ZURICH

.-•>•-/ iiy<w

PRODUCTiONlMOYENNE PAR AN
3000 wagons de IO lonnes

M É"D A I L L E S
DE VERME1L

à
L ' E X P O S I T I ON

D'YVERDON
de

1894

-msMgai
%SOrrde

18SS . f

Médaille d'or, Genève Médaille d'or, Vevey 1901

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, dn Pont de la Coulouvrenière et du Pont dn Mout
Blanc k Genève, pour les fortifications et Ies forces motrices da Rhòue de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

A. NiederMusei
I fabrique de papier, G RANGES Solerne
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S'adresser au bureau du journal Sion
Imprimerle Emile Gessler.

HCommercants et Industriê  !
Voulez-vous covrir de nouveaux débour<hcs ?
Voulez-vous donner plus d'exlensiou à vos affaires ?

[nsérez dans la

FEUILLE Vim W TUA»
le Valais
la Suisse
réti-anger

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

Tarif d'insertion
IO cent. la ligne ou son espace pour
15 cent. pour
20 cent. pour

SANTE, VIE, FORCE
La Tisane Franeaise

RECONSTITUANT è
des Anciens Moines

Le

V f̂f l%WrW É*m'
|,- t radicalcinent toutes les maladies d' estomac, du foie et des

HsllÌ|IP̂  ìnleslins : gastrites, dyspepsie, digestious difficiles.

Elle chass© la «bile», les glaires», tes «rhumattemes, les vices du sang
et les humeurs. Cette bienfaisan te Tisane Francaise des Anciens Moi-
nes compose© avec des plantés d©s Alpes et du Jura est depurative, laxative,
apéritive, antibilieuse, fortifiante et antirhumatismate. Approuvée par la Société
d'Hygiène d© France. Dépuratif vegetai recommande.

Des milliers de guérisons at testent son efficacité merveilleuse.
L© flacon, avec notice explicative, 4, fr. 50 ; par 3 flacons 12 francs. Vente pour
la Suisse : MM. Cartier et Jorin, droguiste, à Genève ; pour la France ©t l'E-
trang©r, s'adresser directement E, ', fabricant : M. Deroux, pharmacien (ler prix)
à Thonion les Bains, (Haute-Sav. Je) qui expédie franoo oontre mandat-poste
Ou oontre reniboursement , -*, v?, -, . '- -, .
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Solution de B ihosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Cliateaux ,(Cròme)

preparò par M. L. ARSAC, pbarm. e première classe, k MONTELBJ.AR (Drome)
Cette solution est employ ée pour co: attre les broncbites chroniques, les catharres invè-

térés, la phfisie tuberculeuse à toutes 1 périodes, principalement au premier et deuxième
legrés, où elle a une action decisive et e montro souveraine. — Ses propriétés reeemsti
tuantes en font un agent précieux po,ui ;ombattre la scrollile, la debilitò generale le ra-
mollisseme nt et la carie des os, etc. et néralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang. qu'elle enriebit, ov a malignité des bumeurs, qu elle corrige Elle est
très avantageuse aux.enfants i'aibles et .ii. *£ personnes d'une complexton faible et delicate'
prix: 3 fr. 'e demi-litre ; 5 fr. le litre . Economie de 50 pour cent sur les produits siinilaires,
Solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no-
tice qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

240 .[. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Rbòne 10S, GENEVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Cb. Morand, à MA RTIGNY- VILLE ; V. Pitteloud
F. Bichsel et Xavier Zimmermann. à otON ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. l'arraux.
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNY-^ )URG ; J.-M. de Cbastonay, Sierre et Zermatt

lmprimerie E. Gessler
rue de la Dent Bianche.
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ESSE Carie des os ^USSSS*
J'ai souffert pendant 5 ans de carie des os et, j 'avais deux grandes plaies, l'une au

bras droit, l'autre à la cuisse droite, qui me faisaient très mal et desquelles sortait un
liquide jaunàtre ot purulent, A plusieurs reprises, on a pu extraire des parcelles d'os. La
banche droite me causait de cruelles douleurs tandis que la j ambe du mème còte n'a pas
Fu se développer pendant la croissance et est beaucoup plus faible et plus mince que
autre. J'ai subi trois opérations sans obtenir d'amélioration stable; le mal revenait sans

cesse. C'est à la Policlinique de Glaris, qui m'a traité par eorrespondance, que je dois
enfin ma guérison. Les plaies sont entièrement cicatrisées et je n'éprouve plus aucune
douleur. Je remercie l'établissement de Glaris de ses bons soins et l'assure que je ne
manquerai pas de le recommander à d'autres malades. Drachbausen, distr. Cottbus, le 2
septembre 1903, Prédéric Schonnop. jy Vu pour légalisation d9 la signature: Drachbausen
AS 29 septembre 1903, le maire: Thabow. '••B Adressé : Policlinique privée Glaris, Kirch-

•Atrasse -106 Olaris 128
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« L.a semaine de Suzette »
loutes les fillettes devraient lire la «Semai

ne de Suzette », pubiication illustre© de 16
pages, paraissant le jeudi , chez M. Henri Gau-
thier, éditeur à Paris.

La « Semaine de Suzette » apporta tous.les
jeudis, à ses lectrices, de jolis recite aussi
intéressante cru'instructifs, des saynettes, mo-
nologues, poésies enfantines à dire en famille ;
de nombreuses pages réeréatives dessinées par
les meilleurs artistes, un choix d© jolis tra-
vaux d'aiguill© très faciles, avec patrons ' et
illustrations ; des chroniques instmotives ; des
jeux du foyer et des oonoours d'images.
; Pour prendre mi abonnement aux 52 nu-
méros d'un© année d© la «Semain© de Suzette »,
envoyer un mandat-poste d© 8 francs à M.
Henri Gauthier, directeur, 55, quai d»es Grands-
Auguustins, à Paris. Les abonnées d'un jm
recoivent une prime gratuite représentant la
moitié du prix de l'abonnement; c'est une très
jolie poupée ,véritable Jumeau, ©ntièremeht
articulée, model© fin, très soigné.

TÉLÉPHONE

Trava i l  prompt  et soigné

IV

lesquels les parente voient des piédestaux des prochain pOur la Faculté d© droit, aux murs devant la bibliothèque de son cabinet d© tra
situations dorées ? Il l'ignorati. de laquelle son pére avait voulu qu'il acero- vali.

Pierre, lui, n'ignorati pas e© qui attendali
son. activité, le jour de sa libération. Il avait
une place dans la société. Il étai t un rouage
utile de la grande machine humaine. Il avait en
main. ce trésor inestimabl© qu'on àppell© un
©ulti.

Comme ils habitaient Paris tous les deux,
les deux jejunes gens décidèrent de ne point
s© séparer.

Ils se vireiit très souevnt.
Pierre Fougère fit visitor à son ami les usi-

nes, les ateliers, les chantiers. U fit manceu-
vrer de ses doigts experte, des machines im-
monses .,comme un enfant qui s'amuse avec
d-es jouete.

Il fit s'étever en spirales ouatóos ©t capri-
cieuses la vapeur souverain© ,ronfler des vo-
lante, semblant oommander' k la nature sou-
mis© ainsi qu'un dieu des temps fabuleux.

Fougère, à ses heures où il s© livrait tout
©ntier, dans l'exercic© de son métior, semblait
lenir entre ses mains tout 1© progrès humain.

Et quand Marcel rentrait chez lui, il avait
la nostalgie de l'atmosphèr© d© travail dans
laquelle se transmettaient les énergies et qui
enyeloppait la vi© de son ami.

D'un doigt nerveux, Marcel repoussait Ies
livres ,les notes prises en vue d'un examen

chat son avenir.
— Où peut-on arriver sans titres, sans di-

plòmes, je te le demande ''" disait l'avocat à
son fils.

Et Marcel se soumettait, Intesati se plier
sa jeunesse à toutes tes fantaisiies paternelles.

Parfois, aux heures paresseuses où il diemeu-
rait dans un l'auteuil rèveur, suivant d'un re-
gard distrati les pages grises; des «Codes» et
des « Pandectes », sa mère ©ntr'ouvrait la porte
do sa chambre ©t, famitière ©t tendre, elle s'in-
formati :

— Est-oe que tu travailles, au moins?
Elle n'attendati pas la réponse.
Eli© apercevait les livres ouverte ,les pa-

piers noircis ,et elle était contente.
Eli© remerciait son fils d'un bon sourire,

qui disait sa confiance de bourgeoise croyant
a l'efficaci té des diplòmes et des bouquins...

M. Gira-ud , voyant que Marcel n© pourrai t
pas « passer » assez tòt ses ©xamens d© droit ,
résolut d© chercher un© autre) carrière.

N'étaitil point preparò à tout entreprendre
par l'éducation qu'il avait recue ?,

— Que pourrions-nious faire de tei? elisati
l'avocai en gonflant ses sermons de périodes
retentissantes, sa haute silhouotte se dressant

: »Tu as cependant l'àge où on se ere© une
situation...

Marcel marchait à pas rapides ©t saccadés
n'osant parler.

Il savait bien pourtant ce qu'il aurait pu
dire et cruel jugemont il elevati porter sur tou-
tes les questions qu'on lui posati.

Il se contentati d© hausser les épaules.
i

A oeftains momente du discours patera©!,
agacé, il faisait l'éloge de son ami .Fougère:
oelui-là, au moins, a^^ 

ìul métter ; il était
libre, enfin libre, émancipé par 1© travati de
ses mains.

i '

I L'avocat s'emportait ; il se moquait de Pier-
re Fougère en termes méprisante qui indi-
gnaient Marcel.

Alors ,madam© Giraud intervenait, levati les
yeux vers son mari et son fils, afin d'éviter
des scènes pénibles :

— Les conseils de lon pére sont ©xoellente,
mon ami, disait-elle. Ton pére est très éoouté
au Palate.... C'est Un nomine d© valeur. E-
ooute-le hien mon enfant. Il a lu tant de livres...
Il sait tant de eboses...

Et, d'un geste admirallf, ©11© moutrail les
rayons d© la bibliothèque ployant sous les
volmnes entassés.

Marcel se sentati désai"mé par tant d© na-
Tveté.

Il souriait en enfant qui obéit et il embras-
sail sa mère .

Puis, il sortait, il aliati à l'usine où travail-
lait son ani Fougère, afin de pouvoir aecruérir
les leoons róvélatrices d'action utile et vrai-
ment fécondes.

L'ouvrier lui tendati une main loyale, qui
aussitòt reprenait l'ouitil.

Et Marcel l'admirait, cet outdl vainqueur qui
avait ouvert à son ami les portos de la vie
vraie.

Que ne l'avait-il dans ses mains, ses inaine
oisives et inliabiles ,attendant le vrai travati
crai fati le cceur contenti...

Jean Vermorel.
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IiCS « Veillées des Chaumières »
et l'«Ouvrier»

Ces deux publications illustrées, paraissant
deux fois par semaine, procurent un choix
unique de bonnes lectures réeréatives : grands
romans inèdite des meilleurs auteurs frantjais,
causeries soientifiques et d'actualité, nouvel-
les ,variétés, poésies, etc.

On s'abonne séparément à l'«0uvrier» et
aux « Veillées des Chaumières», en envoyant
7 francs en mandat-poste, pou'r chaque pubii-
cation à M. Henri Gauthier, 55, quai des
Grands-Augustins, Paris.

A rendre
grand assortiment de meubles à bon
marche chez M. Paul Douste, me-
nuisier à Sierre.
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