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Je cherche
pour SEPTEMBRE , un appartement
bien ensoleillé, de 6 pièces au mini-
mum, avec jardin et toutes dépendan- En vente te toutes les pharmacies eu flacons te frs. 2.50 et 5SION Rne de la Dent-Blanche SION

Installai ion et réparations de tèi?-
phones, sonneries électriques, porte-
voi.v et paratonnerrc. — Assortiment
complet d'articlcs pour rélectricité
à faible courant. — Prix de fabrique
— «Lampes et lanternes de poche,

pièces de rechange — Téléphone.

-H IJC.V Frères & Cie — Bàie , ..
Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse

offre le p lus grand choix de -
musique et d'instruments

Pianos, Harmoniums, Violons, Quitarres,
Zithers, Orchestrion., Grammophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditiona avantageuses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur Cbs. Ilicnnl, Prof, de musique à Sion renseignera

il
Adresser offres, prix et situation à
. A. Mottier, instituteur, à Sion.

MAISON V. MACCOLINI
Via Cesare Correnti , 7 Milan
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MANDOLINES en palissandro et nacre

Fr. 13, 15.75. 10,75.
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

GUITARES : Fr. 7.50, 12, 15 à 100.
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commands
ailleurs, notre Catalogue, No 23 qui est en-
voyé gratis. 340

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Ch_teanx ,(Dròme)

préparé par M. L. AJtSAC, pharm. de première classe, k MONTELIMAB, (Drome)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invè-

térés. la phtisie tuberculeuse k toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
legros, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriótós 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 pauvretó du sang. qu'elle enrichit, ou la malignile des humeurs, quelle corrige. Elle est
très avantageuse 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 produite sitnilaires,
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 :

249 3. UOI'SSICK.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GENEVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, k MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
?. Bichsel et Xavier Zimmermann, a siON ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Oarraux.
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNY-- )URG ; J.-M. de Chastonay, Siene et Zermatt

¦BB MALADI E DES N E R F S  SS
Grace à votre traitemeut par correspondance ma fille Josephine agée de 13 ans,

oue tout le monde croyait perdue, a été guérie complètement de rbumatlsme articnlaire
malaple des nerfs, étouffcmcnts, toux et manque d'appétit. Elle retourné k 1 ecola
depuis quelque temps déjà et ne se ressent plus du tout de sa maladie. Je voue prie de
croire a ioute ma reconnaissance et vous autonse avec plaisir à pubker ma lettre dans
n'importe quel journal. Leytron, Valais, le 18 septembre 1903. Mme Josephine Besse, pn
adr. Mr Camille Besse , chaussures. kW batteste la reahte du fait : P. Oheseaux , juge. JHG
Adresse : Policllnique privée, «lari*, Kirchstrasse -105, Olaris.HHBJBBBBH
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recoit des pensionnaires. Confort. Soins conscien-
cieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demeure

1». RUE DE LAUSANNE, GENEVE. A deux pas de
la gare.) Man spricht deutsch. Englisch spoken 240
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Envoi de billets de lotterie à fr. 1.—
pour les stands de Moutier contre rem
boursement par

AGENCE DE LOTERIES ,
Place de lours 72 BERNE

1" primes de la vnleurs de frs. 2200,
1200, 600 etc. 1132 gagnants. Seulemeut
15000 billets. Tirage en été 1905. Tirage
de Wangen 30 Juin 1905. ¦

Mère Graudru
Par Charles FOLLEY

L'acte signé, la somme verse© chez le no-
taire, M. Brùlart, le gros rentier, emporté et
bruta!, dit au fermier Gaudru, qui venait do
lui vendre son bien :

Peut etre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la Mire, de l'eau ou de Ul nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir Bz_____~

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
temporanee car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si sùrement que la femme, sa
soeur ou • la fille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guerison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil -
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
vigoureux et des homir es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le rdroit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudpe envoie gratuitement
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ÉCHANTILLON GRATUIT___ ___ _ _ u___ _ «_-. _ _«. COZA. I N S T I T r T E
Coupon No 416
Découpez ce coupon et envoyez-le à V Dept. 416 307institut è. Londres.
Lettres à affranchir à 25 cts. 

 ̂ Cbancery Lane Londres (Angleterre;
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Dans toutes les «Gpiceries

Manque d'appétit
essayez le véritable

'T CHAUX & CIMENTS
« anali v & tuyau v en grès et ciment. Bri ques argile eulte -.ciment

Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour embalier les fruits et pour literie 150

Chaux et Ciments de France et Suisse. — Oyps. — Dalles et
Briques cu verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume

Carrelages divers. j . ROD , à Montreu x et Villeneuve.

elle touma à droite oomme autneiibds. Gaudru
la natrappa et la fit pdrouetter sur ellei-mème.

— Ben quoi ! où que vous allez ? J'habi-
tons pus par là... Combieni de fio-is donc qu'
il faudra vous le dire? Ca vous entrerà donc
jamais dans la tirelire?

Et toujours résignée, sans effort pour com-
prendre, la viedll© marcha droit où il la pous-
sait, marmottant de sa vojx d'humble con-
ciliatjon :

— Bon, bon, vous fàchez pas, mes enfants...
j 'irai où que vous vous voudrez... fàchez pas..
fàchez pas I

Ainsi que la veille, au souper, ejlle jeta un
os sous la table et appela :

— Finettel Finettel
— Tiens, c'est vrai! Où donc qu'elle est,

la ch'enne? fit Gaudru,
— Je l'avais enchainée, dit la femme, pour

veux pas de cài Est-ce compris?
— Faut pas vous rendre malade pour cà,

M'sieur Biulart, répondit Gaudru. Votre volon-
té est bien dure pour nous et ©11© nous fait
le cceur gros, mais je comprende et je ferai
oomprmdre cà ama femme. Seulement noti©
vieille, la mère GaudiU, qu'a quatre-vingt-deux
ans, comprendo- peut-ètre pas. C'est pis qu 'un
petit enfant. Elle veut ce qU'on veut, la pau-
vre bonne femme, elle macche, ©He boit, elle
dort et tout sion corps va bien, mais la tèi© tn 'y
est plus, si bien qu'il se pourrait des fois..

M. Brulart eut un geste violent :
— Tout ca, c'est votre af faire. Temez-vous

pour aveiii. l'userai d© mes droits.

» » *
De retour en son nouveau logis, Gaudru

conta la menace à sa femme et ajouta :
— Ce Brulart est Un gaillard qui ne plai-

sante pas. Fera pas bon pour nous de róder
autour de lui.

Il se pencha ensuite vers la vi©ille Gau-
dru qui se chauffait au Coin de la chemi-
néc, et la sachant dure d'orcille, il lui cria :

— J'avons vendu l'autre maison, c'est pus
à nous... Faut pus y aller, la mère !

Eveillée en sursaut dans sa somnolence de
vieillesse, la mère hocha la tète, et sans le
moindre éclair de compréhension dans ses pru-
nelles cuites et brùlées par 1© soleil, elle réV

péta dociliemeint, dans une peur constante d'ètre
gourmandée :

— Oui, oui... elle est vendue... fau t pus y
aller... Oh! j 'entends, j 'entends ben.

Et elle se remit à somnoleir, les prunelles
ternes, moxtes, fi góes devant la flamm©.

C© premier jour, Gaudru et sa feuim© la
surveillèrent.

Dès qu'elle quitta sa chaise près du fou, eli©
se perdit.

Eli© tàtonnait le mur plein pour y chercher
la port© là où la porte se trouvait dans l'an-
cienne maison. Elle trébuchait contre les mar-
ches imprévues, se oognait aux meubles dé-
placés, vacillai t dans le vide, croyant y ren-
contrer d©s appuis ooutumiers. L'habitude dé-
fouté© faisait d'elle une sorte d'aveugle, et
son regard ne voyait plus qu'en dedans les
choses du passe.

Sa bru s'en amusait, poussait le coude de sion
homme :

— Guette-la, guette-la, c'tte violile loufoque ;
elle se croit enoore là-bàg, ©He va se eass©r
le nez, il y a de quoi rigoler.

Pris d'un peu de pitie, Gaudru saisissait
la vieille par le bras, la rasseyaàt brusque-
ment : ,

— Bougez donc pas de dessus vot' chaise,
nom d'un nom !

* * *

Le soir, au souper, la mère Gaudru posa
machinalienient son assiott© sous la table et
appela :

— Mimet! Minet !
— Oui, au fait, remarqua Gaudru, où don/1

qu'il est notre chat ?
— Je l'ai eufemie dans le collier, dit la

femme, pour l'habituer à la maison. Puis, j 'y
ai pus pensé. Et , tantòt, quand j 'ai ouvert
la porte pour prendre du cidre, il m'a file
entre les jambes.

Gaudru ialla sur le seuil et appela :
— Minet! minet !

Feuilleton de la Feuille d'Avis

— Maintenant, j 'entends ètre chez moi.
Qu'aucun d© vous ne s'avise de re venir sous
prétexte que vous avez liabité là quarante ou
cinquant© ans...

— Ohi plus que cà, Monsieur Biulart, j 'y
suis jnjé, ma mère y est née, la mère de ma
mère....

— Soit, Mettons cent ans! reprit Monsieur
Brulart avec une colere naissante. I» temps
import© peu! J'ai payé, la maison est à moi,
et vous n'avez rien à y faire, plus rien! Je
sais quelles sont les manies des anciens pro-
priétaires : on les a sans cesse sur le dos.
Ils soupirent à ce qu'on arrange, se lamentent
à ce qu'on dérange, et poUr un clou dans le
mur, ils pleUrnichent à croire qu'on le leur
piante dans le cceur. Si on ne leS tenait à dis-
tance, ils vous raettraient dehors. Or, je ne

Tout près, un miaulement de détresse lui
répondit, et saignant, l'échine rompue, le poil
encore tout hérissé d'horreur, le chat s© traina
jusqu 'à lui. Gaudru le porta dans l'étable, puis
revint et dit à sa femme :

— Le chat va crever. Il sera retourné là-
bas et monsieur Brulart lui aura casse les
reins... C'est guère chrétien, tout de mèro©.

Entendant mal, la vieille s'inquiétait :
— Qué que vous dites?... Qué que vous

dites qu'on y a fait au chat ?
—• Ca vous regarde pas.... Allez-vous pas

nous ficher la paix, avec vot'ehat ?

• * •
Le lendemain, aux champs, la mère ne s'é-

carta pas d'eux; mais, au| retour, étant de-
vant, au heu de prendre la route de gauche, Ce bourreau de M'sieur Brulart y a jeté de la

l'habituer aussi. Mais ce matin, elle tirait sur
la chaìne às 'étrangler: elle l'a, peut ètr© ben
rompue. Va donc voir?

Sur le fumier, devant la niche, Gaudru butta
contre Finette. Avec le bout de sa chaìne au
cou, elle était sur le flanc, les pattes roides,
le ventre hideusement enflé, et d© la bav© plein
la gueule.

Le fermier rentra et, légèrement troublé,
dit à la femme:

— La chienne aussi sera retoumée, là-bas.

Tablettes de SACCHARINE
La bolte de 100 Tablettes remplagant 1 Kilo de suore

PRIX : 15 CENTIMES



Coupable complaisance
Un attentat anarchiste a troublé, dans la nuit

de mercredi à jeudi, 1© magnifiquei dévelop-
pement des fètes franco-espagnoles.

On n'exagère rien en disant que cet atten-
tat était redouté, presserai, presque prévu. En
des formes diplomati ques, les anarcliisles a-
vaient daigné faire notificat ion de leurs des-
seins. Des placards significatifs avaien t don-
ne ravertissement. On créait un© étrange at-
mosphère, où s'épaniouirait ensuite la violenc©
avec certaines proclamations de la Bourse du
travail

Il n'en coùte .rien de proclamer l'indigna-
tion qu© cause à tous les gens civilisés de
pareils ̂ ttentats. Nous avons vu le jirés ident
Carnot, l'impératrice d'Autriche, 1© roi Hum-
bert, d'autres encore, sucoomber sous les coups
d'assassins qu© certaines doctrines politi ques
avaient exaltés jusqu'à la folie. Nul n 'est
exempt de ce peri i, nul n© peut ètre suffisam-
ment protégé contre le crime politi que-; et de
longtemps enoore, on ne réduira pas au néant
ce que le roi Humbert — avant d'ètre frapp é
à son tour — appelàit le risque pno fessionnol,
et dont la faute doit rebomber aussi sur les
socialistes, radicaux et libéraux qui, ont des
complaisances pour la secte révolutionnaire
anarchiste.

Quelques adjectifs vengeurs no suffj sent pas,
au lendemain d'un crime manqué ou ìéussi.
Jl ne faudrait pas avoir tant d'indul gence ponr
les excentricités de doctrine qui suggèrent for-
cément l'excentricité de l'acte. Il faudrait avoir
le courage de rester soi-mèm© et d'appel©r un
chat un chat, et un anarchiste ou un sàns-pa-
trie un crimìnel.

Tant que tous les partis organisés, ceux qui
prennent part aux gouvernements, n,auront pas
cette franchise d'attitude, il y aura dans l'or-
dre social des fissures et les attentats seront
nombreux. Ils le seront toujours dans la forme
actuelle des gouvernements, monarchies plus
ou moins parlémentaires, et républiquas. On
a dit, dans une forme paradoxale, que «l' ab-
solutisme était un regime temperò par l'assas-
sinat». En prenant cette boutadei à la lettre,
on peut dire que dans une démocratie, l'or-
dre esl une condition de gouvernement absolu-
ment nécessaire.

La république serait le regime 1© plus funes-
t© et le plus ridicule, si la sécurité des ci-
toyens n'y est pas, dix fois plus garantie qu'en
monarchie; et si pax ooupablel complaisance,
les anarchistes ou sans-patri© peuvent impuné-
ment et au grand jour répandre leurs idées
criminelles.

Bulletin politique
Crise separatiste

La crise suédo-norvégienne, qui se traìnait
depuis des mois de chicanes en chicanes, vient
d'aboutir à un conflit aigu. Le ministère nor-
yégien a donne sa démission dans des termes
d'une netteté et d'une raideur extrèmes. L© roi
Oscar, qui au mème instant reprenait la direc-
tion des affaires qu'il avait en février provi-
soirement confiées à son fils, a répondu à
cette démission agressive sur un ton plus éner-
gique encore. Jamais la brouille n 'avait éclaté
de facon aussi notoire. Jamais les solutions de
conciliation n'avaient pani plus impossibile.

A considérer le débat qui est l'origine de
cette quemelle, on a pein© à c|ompréndr© qu elle
en ait pu sortir. En réalité, l'affaire des con-
sulats et la question de savoir si 1© coips consu-
laire ' norvégien sera autonome ou non n 'est
qu'une cause occasionnelle.

La cause profonde du différend est dans les
changements intervenus tant en Suèda qu'en
Norvège depuis l'acte d'union dej 1815. En vertu
de cet acte, les deux pays unis par e© qu'on /ap-
paile en droit intemational «l 'union: réolle»
sont places sur le pied de la plus complète
égalité. Mais comme, à l'epoque de l'union, la
Norvège était moralement ©t matériellement
très en retard par rapport à l'a Suède, catte éga-
lité a été longtemps plus apparente qu© iéalle.
Le temps cependant a passe. La distance qui
au point de vue économique, intellectuel, so-
cial, séparait les deu xróyaumes, a diminé.
Mème, sous bien des rapports, la Norvège a de-
vancé la Suède. Et les Norvégiens, oomme il
fallait s'y attendre ont énoncé des ©xigences
proportionnelles à leurs progrès. La crise oon-
sulaire est sortie de là.

Voilà quatorze ans qu'elle dure, puisque c'est
en 1891 qu'une commission d'études, nommée
par 1© ministère suédois et le ministère nor-
végien a présente le ler rapport demandarl i qu©
la Norvège eùt la pleine direction de ses oonsu-
lats et que les postes les plus importan ts fus-
sent exclusivement confiés à des Norvégiens.
Depuis lors la résistance dc la Suède et d© la
couronne n'a pas varie. En 1895, on a essayé
d'elargir la question, et une commission «unio-
nelle » a recu mandat de reviser le traite sué-
do-norvégien dans un sens rappelant de très
près les propositions récentes du prince-ré-
gent: ministère commun des affai res étrangères
de nationalité suédoise ou norvégienne et res-
ponsable vis-à-vis des deux royaumes. Mais
la tentative n'a pas abouti. On a repris alors
les négociations relatives à la question spè-
sisi . aJ».

ciale des oonsulats, et une autre commission
instituóe en 1902 a formule des propositions
qui ont été approuvées le 21 déeembre 1903
par le ministère suédois et le ministère ne
végten. Seulement lorsqu'il s'est agi de passer
à l'application, des difficultés ont recommen-
cé, que l'amie© 1904 n'a pas sul'fi à apaiser, et
qui , 1© 1 février 1905, ont fini par provoquer
entre les deux royaumes une, rupture carac-
térisée.

Au oours des trois derniers mois, parmi
des démissions successives de ministres, le
prinoe royal de Suède a formule des proposi-
tions très èqui lab les de ré vision constitution-
nelle. Mais les Norvégiens , arguaut d© la non-
exécution des pnoinesses de 1903 relatives aux
oonsulats, ont refusé de négocicr et vote de
nouveau une loi d'orgaiiisalion du service oon-
sulaire 'en exigeant d'abord qu'elle, fùt pro-
nralguée. Le m inistère a somme J© roi d'y
fa ire droit ou d'accepter sa démission. OscarlI
n'a pas hésibé. Et à la sommation il a répliqué
par un reius catégorique : «Je repouss© énei-
giquement, a-l il télégraphié au ministre d'Etat
Michelsen , les manifestations dirigées contre
moi et contre mes actes ©t j© mainliens bout ce
que j 'ai dit devant 1© Conseil d'Etat au sujet des
droits à moi roconnus pai- la Constitution. Jc
pris Je ministre d'Elat de vouloir bien Jc fair©
savoir au public aussitòt quo possible. »

Que va-t-il se passer? Il n'y a encore qu© des
rumeurs. Mais elles sont peu rassuranbes. On
dit à Christiana, capitale de la Norvège, que
si 1© roi ne oonsent pas à nommer un autr© [M-
nistère, le Sthoting constituera. un gouverne-
ment provisoire, A Sbockholm , dans q&rtains
milieux, on reparle d© la, «promenade mili-
taire » envisagée comme la solution nécessaire.
Le roi, il est vrai, ne se résoudrait pas aisé-
ment, malgré la supériorité de l'armée sué-
doise, à donnei- le sigimi d'une lutbe fratricide .
Quoi qu'il en soit, il peut , d'ici à quinze jours,
s© produiré en Norvège bel évènement qui é-
quivaille à une sépara tion. La Suède, dans ce
cas, t-cherait sans doute d'agir diplomatique-
ment pour emp ècher l'Europe d© reconnaìtre
la Norvège. < f

* * *

Echec politique
L'échec de la tentatiye fait© pai1 le baron Fe-

jervary pour former un cabinet d'affaires, pro-
duit en haut lieu une impression beaucoup
plus pénible que l'échec de la mission Bu-
rian. On attend de nouvelles couvocations à
Vienne, par exemple du corata Szcen et du
combe Cziraky; mais après l'expérience du ba-
ron Fejervary, qui n'a mèm© pas trouve parmi
les plus petits fonctionnaires un seul qui vou-
lut accepter uu i portefeuill© i, il y a moins de
chances que jamais d© voir un ministère non
parlementaire aboutir.

V/__JL__4.IH
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ticulièrement à son dévoué secrétaire, M. VV

Les Aris et Métiers en Valais
Examens d'apprentis

Gonformément à la loi du 21 novembre 1903,
ont eu lieu à Sion, lundi, mardi et mercredi,
les examens d'apprentis, organisés pai- les
soins de la commission cantonale des appren-
tissages.

Ces examens intéressent beaucoup l'opinion
publique et nous ne croyons pas hors de pro-
pos d'en dire quelques mots. Ils sont places
sous la liaute surveillance du département de
l'intérieur du canton et de l'Union .suisse des
arts et métiers. La surveillance generale ©t la
direction sont exercées par la commission can-
tonale des apprentissages ou par une déléga-
tion de cette dernier©.

Les apprentis et apprenties subissent un
examen pratique oomprenant la présentation
d'une pièce d'épreuve et un travail d'atelier
fixé par les experts et devant ètre exécu té
en leur prèsene© ; un examen théorique sur Ics
connaissances professioniielles oonoernant les
outils, les matériaux, leur prix de vente, de re-
vient etc, un examen sur les connaissances
scolaires, langues mabernelles (leeture, oompo-
sition) arithmétique, complabililé simple; et
enfin un exainen de dessins prol'essiomiel, tech-
nique et à main levée.

Cliaque profession présenlée a sion jury
compose au moins de deux membres. Un de
oes membres est chargé d© présenter un rap-
port écrit sur la marche des examens de son
groupe.

Les rapports des experts contiennent une
appréciation generale de l'examen et indiquent
les lacunes constatées et les améliorations à
apporter dans les apprentissages ou aux ex-
amens.

A la fin des examens, des diplòmes sont
décernés aux apprentis bien notes.

Nous n'avons rien de parti culier à dire r©
lativement aux examens d© 1905. Il conviene
cependant de rendre un bel hommage à la com-
mission cantonale des apprentissages ©I, par-

Haenni, pour J'Jiabileté qu'ils ont déployée ol le
dévouemenl dont ils ont fait preuve à ceti© oc-
casion.

Mercredi soir à 5 h. et domi©, la Commis-
sion cantonale et la commission. communale
de Sion des apprentissages, se sont réunies
à la grand© salle du cale induslriel pour en-
bend re la leeture des rapports d'experts.

Ces rapports, très intéressants, ont donne
lieu à une discussion nourrie, qui a porl e prin-
cipalement sur la question de savoir si on ne
devrait pas égalemen t former l'appronti au
point de vue commercial ; c'est-à-dire lui in-
culquer les oonnaissances utiles à chaque mé-
tj©r relativemcnt aux achals d'outils, d© ma-
tériaux , aux venles d'objets travaillés, etc . L'op
portunité d© cet enseignement a été reconnue à
1 unanimité. L'assemblée oonclut à ce que les
parents s'adressent d© préférence au seeré-
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tariat des apprentissages pour le placeinent
des apprentis. Ils seront ainsi assurés que
leuis enfants sont bien places.

Quelques autres remarques ont encore. été
formulées sur le manque de oomiaissanoes du
dessin ; on demande en outrel des oours de cou-
pé pour tailleuses ; et on constato qu© les j eu-
nes filles qui n'ont pas suivi des oours pno-
fessionnels sont plus arriérées aux examens.

Cérémonie de cloturé
Le mème soir à 8 li. 1/2 , la cérémonie de ciò-

ture a eu lieu au café du Casino.
M, J .-M, de Chastonay, président de la com-

mission cantonal©, ouvre la séance et salue
avec plaisir, la prèsene© dc M. Ch. d© Preux ,
chef du département de l'intérieur . 11 felicito
les jeunes filles et les jeunes g©ns sur leurs
travaux; puis, il donne leeture du rapport de
l'expert federai, M. Krebs, secrétaire! de l'U-
nion suisse des arts ©t métiers.

M. Krebs n'a que des óloges à adresser re-
lalivcment à l'organisation des examens, ©t k
l'cxposilion des travaux d'apprentis. Il trouve
qu 'au point de vii© d© l'habileté manuell©, lc
Valais petit rivaliser avec n'importo quel nu-
tre canton ; mais jl fai t aussi remarquer que
les élèves qui viennent de la campagli© soni un
peli faibles quan t aux connaissances scolaires
st surtout en fait de dessin.

Il demande à ce qu'on cherche à ébendre
l'organisation des oours professionnels ou. tout
au moins qu'on fasse donnei' des lecons d©
dessin aux apprentis et aux appirénties.

On procède ensuite à la distribution des di-
plòmes dont nous donnons la liste plus loin.

M. Ch. d© Preux prend la parole et fait r©s-
soi'lir les progrès réalisés depuis. une année
giace à l'activité de la commission, cantonale
des apprentissages, progrès qu'il a puj 00113-
tater par l'exposition d©s travaux des app ren-
tis, ir remerei© ceibe oomm}s&jion. d© ce qu 'elle
a la.it : élaboration des divers, règlements, or-
ganisation des examens etc,7 et pnend acte
avec plaisir, des tómoignages d© satisfaction
exprimés par M. Krebs. Il constato qu'actuel-
lement il y a dans le canbon 22 écoles pn>
ìessioraielles, 11 pour les jeunes gens et 11
pour je s jeunes filles (écoles d© couture, éco-
les mcnfltgères): C'est d© bori, augure j iour l'a-
venir. ' 1 ;"

M. d© Preux ajouto enoor© qu'il a pu tionsta-
ter pai- la discussion très serre© qui a suivi
la leeture du rapport des experts, qu© l'on
s'intónesse toujours plus vivement à la ques-
tion des apprentissages. Il termjnei ©n disant
que l'Etat clu Valais voliera enoore sa s'ollici -
tud© au développement des oours profession-
nels. :

A neuf heures et demi©, M. de Chastonay
ajant dù quitter la séance, M. Mce Pcllissi©!'
ì© rempJae© à la présidence.

M. A. Dénériaz, présjd©n t de la société des
arts et métiers de Sion., rapp.ell© cju© les exa-
mens d'apprentis ont comnìencé en Ì9Q1 sous
les auspices de la Société des arts ©t méitiers,
avec l'appai et le concours financier d© l'Etat :
Getto question a été pour la première fois mise
en 'avant par M. J.-M. de Chastonay en 1895;
alors qu'il élait au Conseil d'Etat, il a fait don-
ner des conférences sur les apprentissages dans
toutes les parties du canton. Elle fut repris©
par M. Ch. d© Preux dès &otn arrivé© au départe-
toment d© l'intérieur. C'est M. d© Preux qui a
été le promoteur d© lai loi du 23 novembre

M. Dénériaz termine en buvant à l'avenir
du Valais.

M. Mce Pellissier, dans un discours vive-
ment applaudi, s'adress© aux apprentis. Il
leur recommande avant tout la perseverane©'
et l'energie dans l'apre lutto pour la vie. L'ar-
tisan doit chercher à s© pei-fectiioim©r toute
la vie ; il ne faut pas qu© la jeunes fili© ou le
jeune homme s'imaginent qu'en sortant d'une
école prolessionnelle, ils n'ont plus rien à ap-
prendre,'

L'orateur, pour donner plus de poids à ses
paroles, cibe des ©xompies de gens d© métiers
qui sont arrivés à une haute situation, gràce
à un travail énergique et persévérant.

L, exposition au Casino
Un public «nombreux a visite, principalement

hier, jour de fèto, la charmant© expiosition des
pièces d'épreuves, dessins, travaux d'atelier
d'apprentis, travaux des cours professionnels
et des éooles ménagère et de couture du can-
ton..

Cette exposition, lorganisée avec beaucoup
d'ordre el de goùt dans Jes ooquettes saJles
du Casino, témoj gne éloqueinment des progrès
acconiplis dans notre pays, au, ciours de ces
dernières années.

C'esl ira plaisir à voir, ces travaux, dont la
plupart sont exécutés d'une facon très habile ,
et dont tous affirment le labeur inbelligent des
jeunes gens et jeunes filles en apprentissage,
ou qui ont suivi des cours professiioiuiels.

Dans la grande salle se trouvent exposés
les travaux des écoles ménagères, ©t d© cou,-
ture pour jeunes filles': èco 1©| d© cou ture de
Vérolliez ; éooles ménagère et do couture de
Monthey ; école prolessionnell© préparabuir©
pou r jeunes filles d© Sion ; éool© ménagère dq
Loèche; école ménagère et de couture et école
professionnelle de Sierre ; éooles ménagères ©t
de couture de Bagnes el d© Collonges.

Nous passons ensuite dans un© second© salle
où sont exposés Ics ouvrages des apprentis
et apprenlies : cliarpent iers, charrons, éliénis-
bes, fabricants d'outils à modeler, menuisiers,
galochers, typographes , sorruriers , maré-
chaux , ferblantiere, cordonniers, Jing ères, rc-
passeuses, tailleuses pour dames et pour hom-
mes.

Dans une troisième sali© sont les travaux
des oours professionnels et d'apprentis arli-
sans : cours professionnels de Sierre, d© Mon-
they, de Viège, d© Marti gny, d© St-Maurice, de

Peehe
L'art. 5 § '4 du règlement d'exécution du 3

juin 1889 pour la loi federale sur la pèche
prescrii , quo , «dans le control© des filets et
des treillis , une différence d'un dixièm© en
moins ne doit pas donner lieu à réclamation.» a-»T-t-a_ .-t n an ^a.
Lo Conseil federai a décide de modifier cette GUERRE RUSSO-JAPOIVAISE
prescription el do reniplaoer J© § 4 d© l'art.- Ees pertes des Japonais
5 susvisé par le suivant : La légation du Japon oommuniqu© la dé

«Dans le contròie des filetsi et des treillis, pòche suivante :
une différence accidentell© d'un dixièm© en Tokio 31 mai 3 h. tìu (soir.
moins dans certaines mailles ou autres oU- Il ©st annonce officiellement qu0 dans Ja
vertures ne doit pas donner li©u à réclamation.» derniere bataille navale nos portes ont été très

FABRINANT D'QUTILS A MODELER : Mce

Bagnes, de Kippel, de Bri gue, de Mcerell:
école des apprentis artisans ©t ©col© prof©s'
siounelle prépai-toi re de Sion.

Parmi les ouvrages des écoles d© jeunes
filles, le public peut admirer d©s broderies
cliarmantos et les plus divers travaux à l'ai-
giiille ; panni ceux des oours professionneils
de jeunes gens, on distingue des dessins exécu-
tés avec beaucoup d'habilefé. Les trayaux des
apprentis sont très bien en general .

Apprentis diplóinés
BOULANGERS: Boissard Arthur , Monthey ;

Ritz Elias, Blitzingen ; Sewer Max, Loèche.
CHARPENTIERS : Amacker Théodore ; Ei-

choll; A macker Théodore de Lorenz, Eisclioll.
CHARRONS : Posse Louis, Chamoson ; Vor-

let Louis Villeneuve,
CORDONNIER S : Dessimoz Pierre, Prem-

ploz-C ; Vornay .lules, Riddes.
EBEN 1STIÌS : Balleys Ladislas, Bourg-St.P

Rerner Jules, Gqggisberg.

Vouilloz, Martigny.
FERBLANTIER : Giacchino Victor, I talie.
GALOCHER: Gay Denis, Martigny.
MARE CHAUX : F'ellay Ernest, Saxon ; Fros-

sard Alfred , Ardon.
MENUISIER S : Àndruett Edouard Italie ; Bell

wald Joseph Ki ppel ; Ep iney Alp honse Ayer ;
Fonlannaz Placide Conthey ; Gattlen Meimrad
Burchen ; Lehner Théophil© Sierr© ; Mathey E
rasine Martigny Br. ; Steiner Albert Erschmatt;
Tacchini Edouard Collonges ; Zenhausem Ro-
bert Burchen.

SERRURIERS : Bioley Albert Massongex;
Roch Ascar Port-Valais.

TYPOGRAPHES : Darbellay Henri Liddes ;
Fioriria Charles Fenolo, Italie ; Sixt Etienne
Sion,

LÌNGERE : Walpen Marthe, Sion.
REPASSEUSES-blanchisseuses : Fournier A-

mélie , Vernayaz ; Jardinier Ernestine, Monthey;
Ni ggely Anna, Mùhlebach ; Rebord Alino Ar-
don,

TAILLEUSES pour dames : Delaloye Mar-
celle, Ardon ; Delnerz© Antony Monthey ; Del-
&eth Henriette Vionnaz ; Dupont Améli© Vou-
vry ; Dussex Emma Vex, Karlen Veronika Tòr-
bel ; Marengo Angele, Neive, Itali©; Saillen Ma-
ri© St-Maurice ; Walker Josephine Grengiols.

i i ihlioMtèqm- l aiiloiial©
En réponse à l'entrefilet paru jeudi dans

la «Feuille d'Avis du Valais», M, Gustave Og-
gier , bibliothécai re cantonal, nous prie de pu-
blier les lignes suivantes ;

L'arrèté du Conseil d'Etat du 4 novembre
1904 coneernant l'administration de la, Bibli-
thèque cantonale du Valais, contient à l'art.
14, les dispositions suivantes :

Art. 14. Un registre special est oonstamment
à la disposition du public pour l'inscription des
réclamatio—s, des pJaintes ou des voeux aux-
cpaels le service d© la bibliothèque pourrait
donner lieu.» ! |

«La oommissiion, à chacune de ses séances,
prend connaissance des inscriptions portées
dans ce registre, et un© annotation ©11 marge
indi quo l'accueil réserve et la suite donne©.

Importation et exportation en 1904.
Nous croyons intéressant de donner ci-après

un petit apercu du tableau des importations
et exportations ©ffectuées ©n Valais durant l'an-
née 1904.

Importation Exportation
fr. fr.

Anim. et leurs prod. 2.057.610 2.322.005
Prod . agric . et foresi 5,457-551 3.542.175
Minéraux, métaux et
leurs produits " 4.115.431 905.470
Produits industriels 10,155,066 2.401,716
Divers '437.580 2.305.034

Total des importations fr. 22.223.238
Total des exportations fr. 11.476.400
On voit , par le tableau qui précède, que, sauf

pour les produits du bétail , notre canton
imporle beaucoup plus qu'il n'exporte.

Produit du bétail , excédent de l'exportalion
fr. 264.395.

Produits agricoks et l'oiestiers , excédent de
l'importation fr , 1,915.376.

Minérau x, métaux et leurs produits, ex-
cédent d'importation fr. 3.209.961.

Produits industriels, excédent d'importation
fr. 7.753.350.

Divers, excédent. d'exportation fr. 1.867.454.
L© Valais a ainsi pour 1904 un excédent.

d'importation de fr. 10.746,838.

Chemins de fer
Le délai fixé à l'article 1 de l'arrèté federai

du 24 avril 1902, renouvelant la concession
d'un chemin de fer de Gampel à Hothen polli-
la présentation des documents techniques ©t
finaneierss prescrits, ainsi que des statuts d©
la société, est prolonge de trois ans, soit jus-
qu'au 24 avril 1908.

* * *
Aigle-Ollon-Monthey

Los travaux de la li gne du chemin d© f©r
Ai gle-OJlon-Montliey ont commence vendredi
dern ier, sur deux points, à la gare d© St-Tri-
plion et à Ollon.

Édilité sédunoise
On écrit de Sion à Ja «Tribune de Fribourg» :
Sion, comme toute cité moderne qui se r©s-pecte et veut ètre respeetée, ason édilité . UneSociété d© développement s'y est ere©© à l'ins-tar d© ce qui s'est fait jusque dans les plusmmuscules chefe-laieu x et bourgades d© la nou-velle Suiss|e. La Municipalité, depuis quelquesannées surtout, s'est mis© vigoureusement àl'oeuvre, et sous Filabile et dévoué© directionde son président, J© lieut.-colionel Ribord y, adote notre petite capitale d'un© excellent© eaupotable, de joli s trottoirs, di© rues nouvellesd'égoùts, etc, eie. La Société de développêment y a construit un jardni public qui a eule don d'alluiner la colèi-© d© Mme Burnat-

Provins, et un square à Valer© qui a positi-
vement «défrisé» l'aimable président©. d© lu«li gue pour la beante»,

Sion, donc, se modemis© à vuel d'ceil, lesquartlers moyen-àgeux de l'antique cité' d©sprinces-évèques ne seront bi©ntOt plus qu 'unsouvenir . .

Réunion d'apiculture
La section valaisanne d'apiculture aura saréunion annuelle oette airaé© à Isérables, jeu-di prochai à 10 heures et demi© du matin.
Une importante conférence y sera donnée

par les soins du secrétaire, de la Société ro-
mand©, M. Bretagne, ap iculteur avantageuse-
ment connu.. Il trai lera du traVail au rucher,sujet pratique et des plus utiles.

Tous tes amis des abeilles sont cordiak -
ment invités.

En vieux pont
Un avis du département des Travaux publics

vaudois fai t savoir qu 'il y a du danger à passer
sur 1© pont de ' Collombey, avec des charges
trop ktjrrdes. Dorénavant, il ne devra pas y
circùler ( dus de 50 personnes à la fois , non
plus que des véhicules pesant plus d© 1*500
kg. Il est défendu aux automobiles de s'y en-
gager- ; | '" ! [ I  i

NOUVELL ES DE $ CMT(W
Baie

LA GREVE
Un© douzaine de patrons menuisiers et char-

pentiers qui ne font pas partie de l'Associatoli
des patrons ont rouvert leurs chantiers. Cent
trente charpentiers et cent vingt menuisiers
ont pu, d© ce fait, reprendre 1© travail.

On compte encore quatre cents familles, a-
vec un millier d'enfants, frappés par le lock-
out.

Les patrons se plaignent de n'avoir pu ces-
ser le travail dans les oonstructions de la ga-
re, en raison des démarclies qui ont été faites
par un membre du conseil d'E tat, auprès de
la direction des chemins d© fer badois ©t de
la direction des C. F- F. Us dénoncent cet" acte
oomme une rupture de la neutralité gouverne-
mentale dans la crise actuelle.

Néanmoins, ils se déclarent assez forts pò»
poursuivre la lutte ju squ'au bout.

LES LIONS DE MENELICK
La vili© de Zurich a recu il y a quelques

années, de M. Ilg, ministre de Ménélick, d©ux
sup©rbes lions d'Abyssinie. N© sachant où les
loger, ©11© les mit en pension à Hambourg.
Les frais de construction d'une ménagerie per-
manente étaient devisés à fr . 10̂ 000. "Un jour-
nal locai ouvrit une souscription il y a deux
ans, et aujourd'hui il annone© qu'il a réuni
fr . 10,293 qui vont ètre remis à la volle, de
sorte que les Zurichois posséderont bientòt
les armes vivanbes de leur cité.

A 1 Exposition de Saint-Louis, on va procé-
der d'une facon plutòt radicai© pour remet-
tre les terraiins ©ri état.

Pour déblayor, oln parie de creuser un© mi-
ne sous la Grande Roue, qu'on fera ensuit©
sauber par la dynamite.

Les Américains comptent sur la force des-
tructive des éclats pour balayor la place en
un ci in d'ceil. Voilà une lecon dont 011 pourra
profiter dalns nos pays, si on y fait encore de
grandes expositions. Seutenient, c'est une le-
cca un peu bruyante.

* * *
BRUXELLES A BERLIN EN 7 li

Il vient de se monter' à Bruxelles, une so-
ciété au capital do 250 millions de marks
dont ks deux tiers seront souscrits ©n Alle-
magne, ©t un tiers ©n Belgiqu© pour oonstrui-
re une tigne direct© de Bruxelles à B©rlin a-
vec traction électrique qui permettrait d'al-
ter de cette vili© à la capital© allemande en
sept heures.

Pour arriver à ces vitesses, que la traclion
électrique seule peut réaliser, il faut qu© la
voie soi t. en lign© droite.

La vitesse commerciale obtenu© par ce mo-
de de traction devra dépasser 160 kilomètres
k l'heure. • ¦ *¦> •< .. u .s. .-v l"*- if̂ ter « rf Xiì rJ v-



légères; nous n'avons perdu aucun de nos
cuirassés, do nos croiseurs, de nos oontre-
borpilkurs : notre perte se born© en trois tor-
pilleurs.

Par ordre imperiai , l'amiral Togo a été au-
torisé

^
à permettre à l'amiral Nébogatoff d'a-

dresser au tsar des rapports. sur la derniere
bataille, avec la liste des Russes tués ou bles-
sés ainsi qu© celle des prisonniers ; il a éga-
lement été autorisé à libérer sur parole les
officiers du Nicolas ler, de l'Orel, d© l'Ami-
ral-Apraxine et de l'Amiral-Séniavràe, qui se
sont rendu s.

. * * *
L'amiral Rodjestvensky a été transportéi à

l'hòpital naval de Sasebo. Il n'y a pas eu
d'autre amirai capturé sur le Biedovy.

Le laconismo de Togo
Suivant un dicton populaire, l'habitude de

l'amiral Togo est de se battre beauooup, mais
d'ecrire peu.

Sa conduite à l'occasion de son plus grand
combat naval confirme ce dicbon.

Son premier télégramme au ministre de la
marine ne se composait que des d©ux phrases
suivantes :

«Le corps principal des seconde et troisiè-
me escadies russes ©st presque anéanti. Je
puis certifier oe fait» .

Dans son second télégramme il disait sim-
plement qu'il croyait que 'la flotte japonais a
avait coulé quatre navires russes.

Ees félicitations à Togo
Le mikado a adresse la note suivante à l'a-

miral Togo :
Nos flottes oombinées ont rencontre la flot-

te ennemi© dans le détroit d© Corée, et, a-
près un combat désespéré qui a dure plusieurs
jours, l'ont anéantie, accompJìssant un exploit
sans précèdent,

Nous sommes heureux d'avoir pu, gràce à
la, fidélité d© nos officiers et de nos hommes,
répondre à l'esprit d© nos ancètres.

La. guerre sera longue, mais nous espérons
qu© notre flotte loyale, brave ©t fidèle en as-
surera l'heureuse issue. /

* * *
Le mikado a en outre adresse le rescrft sui-

vant à la marine :
«Notre marine, avec la meilleur© des stra-

tégies et un grand courage, a annihilé les es-
cadres ennemies et a répondu à notre espé-
rance. Nous apprécions profondément son ma-
gnifi que succès.»

Ee nom de la bataille navale
Dans son rapport, l'amiral Togo appelk l'en-

gagement qui a eu lieu le 27 mai dans 1© voi-
sinage d'Okinoshima, ainsi que dans le voi-
sinage de l'ile Ullun : «Bataille navale d© la
mer du Japon ,»

FRANCE
Ee roi d'Espague a Paris
Ea journée de mercredi

La seconde journée (mercredi) du séjiour
d'Alphonse XIII à Paris a été pour le jeune roi
l'occasion de véritables ©vàtions, cependant,
la visite à travers la ville a été quelque peu
contrariée par la pluie.

L'orag© qui, depuis la veàlle menacait, a
éclaté vers 7 heures, Les drapeaux et les tro-
phées, tou t mouillés, pendant le long des ham-
pes au lieu de flotter gaiment au gre d© la *brise
et de donner la note de gaieté d'une ville en
fète.

A 8 h. 30 rescorte du 2e cuirassiere, qui doit
accompagner le rei et le président d© la répu-
blique dans leur visite dc Paris, vient se ran-
ger devant l'Elysée. Les officiers et les hom-
mes sont en grande tenue.

Les tamhnirs et les clairons sonnent ©t bat-
tent aux champs," le président monte dans un
landeau découvert, attete d© deux superbes
alezans. < ;

Le cortège prés'dentiel s'engag© dans l'ave-
nu© Nicolas, le pont Alexandre, 1© quai d'Or-
say et pénètre dans la cour du palais des af-
faires étrangères. L© président descend de voi-
ture ainsi que le président du Conseil qui prend
place auprès de lui avec les généraux Du bois
et Debatisse.

La suite des voitures sort du palais des af ;
faires étrangères pendant que la foul© mas-
se© aux alentours ne cesse de crier : Vive 1©
roi l Vive l'Espagne !

Le cortège royal arrivé aux Irivalides à 9 h.
20. Lc roi et M. Loubet ont été recus par M.
Berteaux, ministre de la guerre, entouré de
MM. Paul Doum©r, Delcassé, Etienne, du ge-
neral Dessirier, du general Niox et d'un bril-
lant état-major.

Le roi a visite la chapelle et s'est fait indi-
quer la provenance des drapeaux suspendua
à la voute.

Pendant toute la durée de la visite, l©s gran-
des Iprgues ont joué un© marche solennelle.
La visito s'est continue© par celi© du « Trésor ».

Le roi s'est vivement interesse aux reli-
ques de Napoléon. Il a pris dans la main et
contomplé l'épée que l'empereur portait à Aus-
terlitz.

La visite s'est. terminée par la visite du tom-
beau de Napoléon.

A 9 h. 55 le oortège arrivé au Panthéon au
milieu des acclamations. Les étudiants forment
la hai© sur les degréa du monument. Ils ac
clament le roi agitant leurs bérets. Sa Majes-
té les salue en souriant.

Sous la conduite du ministre de-l'intérieur
le roi et le président pénètrent dans le monu -
ment. Le roi s'arrète devant. les peintures de Ca-
banel et de Iravis de CJiavannes. Il descend
dans la crypte et s'arrète devant les ca-
veaux de Sadi Carnot et de Victor Hugo. Lors-

qu 'il parait sur le seuil du monument, M. No-
guere président de l'Association des étudiants,
lui remet une gerbe de lys et de ros©s. L|e 'roi
remercie gracieusement. 11 pari à 10 h. 10
au milieu des acclamations d© la foule.

A 10 li. 20 les acclamations du public si-
gnalent l'arrivée du cortège à Notre-Dame. Les
gardes municipaux, en grande tenuei, font la
hai© sabre au dai r. Le drapeau aux armes
royales d'Espagne est hissé au. sommet des
tours.

Le roi et 1© président sont recus par Mgr.
Richard cardinal-archevèquc de Paris, entou-
ré d© son clergé en tenue d© chceur.

A 10 h. 50 le oortège se dirige vers l'Hotel
de Ville. La foule poussa des vi vais ©nthou-
siastes. Les cris de : Vive 1© roi ! viv© Loubet!
se croisent sans iuterruption.

Le roi et le président Teeus par M. Paul
Brousse, pénètrent dans le palais municipal.

L© cortège traversant la salle des prévòts
tendues de draperies jaunes d'or, gamie de
plantes vertes, gagne ainsi, entne un© hai© d©
gardes républicains, la musique do la garde
exécutant les deux hymnes nationau x , la cour
du centre transformée en salon d'honneur.

Derrière les plates-bandes d© fleurs et d©
feuillage s© trouvent déjà mille à quinz© cents
invités d© la municipalité parisienne, notabi-
lités d© la colonie ©spagnole] ©t de la société
parisienn©, familles des conséillers municipaux
et des consolile!- généraux , représentants du.
commerce parisien. Le coup d'ceil ©st magni-
fi que.

Dès qu'Alphons© XIII apparaìt à rentrée des
salons, les cris de : «Vive le Roi », ©t ceux très
nourris de « Viva el Re» lancés par la oolonie
©spagnole, sont poussés. On cri© aussi : «Vi-
ve le président de la, République ! Vive la Répu-
blique ! Vive l'Espagne!»

M. Brousse, président d© la municipalité de
Paris, ©t M. Selve, préfet d© la Sein© pronon-
oent des allocutions auxquelles te jeune roi
répond en quelques mots aimables :

« Je vous remercie d!u charmant accueil qu©
vous voulez bien m© fair© à Paris ©t d'ailleurs
dans la Frane© tout entière. Vous pouvez ètre
assurés que l'amitié que nous avons pour vous,
nous la oonservenons toujours, et que les Py-
rénées qui vont ètre traversées pai- des lignes
de chemins de fer, n'existant plus.»

La musique exécute alors la «Marche Espa-
gnole» puis la «Marseillaise.»

On présente ensuite au roi 1© «Livr© d or»
sur l'une des feuilles d© parchemin duquel il
appose sa signature, au bas du procès-verbal
relatant sa visite.

Le oortège s© réforme dans la mème ordre
que précéd©mm©nt. Le roi et 1© président ga-
gnent le salon des Arcades au milieu des ac-
clamations die plus en plus chaudes ©t nourries
et des cris répétés d© «Vive 1© roi» C'est là
que non loin d'un buffet , où un lunch est pre-
parò, sont exposés les souvenirs offerts au
roi pai' la ville de Paris.

Ceux-ci consistent en un© médaille; d'or, oom-
mémorant sa visite à l'Hotel d© Vili©, ©L en
un sup©rbe surtout d© tabi© ©n vernieri (sty-
1© empire), sur l©qu©l sont frappées les armes
de la ville ©t tes armes d'Espagne.
• Le oortège amenant le roi d'Espagne aux
Halles, arrivé à 11 h. 20, boulevard Sebastopol,
en face d© l'are da triomphe él©vé à l'entrée
d© la rue Cossonnerie. Au| pied d© l'are de
triomphe se tiennent les différents, syndicats
do l'alimentation av©c leurs bannières, ayant
à leur lète MM. Marguery, président des syn-
dicats de l'alimentation.

Dès que le oortège apparaìt, d'innonibra-
bles cris de ; Viv© le roi se font entendre. La
voiture royale s'arrète en fa c© de l'are de
triomphe. Immédiatement, Mite Jeanne Bou-
che, muse de l'alimentation, mont© sur 1©
marchepied, et remet au roi une superbe ger-
be de fleurs, au nom des syndicats de l'ali-
mentation. Le rei baise la main de Mila Bou-
che et cause quelques instants av©c elle, puis,
au moment où ©lì© va s'offaoer, il l'invita à
remonter sur 1© marchapied. Il l'embrasse sur
les deux jou es et lui remet une superbe gour-
mette en or enrichi© de brillants ©n lui di-
sant : «Je souhaité que vous la oonserviez long-
temps en souvenir de moi»

Le cortège a ensuite accompagné 1© roi au
palais des affaires étrangères où a été servi
un déjeuner. Aucun toast n 'a été porte .

Peu après , le roi a recu l'ambassad© d'Espa-
gne. La reception a revètu un caractère stric-
tement prive.

Il a tenu à recevoir ses sujets uniquement à
titre de compatriot©. A partir de trois heures,
la haute société espagnol©, invite© par car-
tons, ©st recu© à l'ambassad©.

Un quart d'heure après, les invités sont
admis à défiler devant leur souverain. Le
président de la cliambre de commerce espa-
gnole, M. Santorelei, en présentant au noi les
membres d© oette compagni© lui offre un li-
vre d'or renfermant les signatures autographes
d© toute la colonie espagnol© ©t des membres
d© la cliambre de commerce.

On a beaucoup reinarqué l'émotion qui s'est
emparée du roi, lorsque, feuilletant ks pages
do ce beau livre, il a apercu les portraits de
sa mère, la reine Marie, et c©lui du feu roi (son
pére. Une lamie perlait à sa paupière quand
il a pris la parole pour dire au président de la
chambre de commerce combien il était touché
et reconnaissant à la colonie espagnole d©l 'of-
fre qui lui était fai te de ce l>eau souvenir.

Les membres de la coloni©, massés devan t
l'hotel, applaudissent et acclament tour sou-
verain, espéran t qu 'Al phons© XIII paraìtra .
Mais le roi ne peut répond re à tours désirs.

Ce sont le marquis et la marquise d©l Mimi
qui viennent saluer la foule. Cependant Al-
phonse XUI informe que les manifestations

de sympathie continuent, se rend derrière une
des fenètres d'un salon dui premier étag© et
d'un geste qui lui ©st familfer, salua longue-
ment la foule dont les acclamations continuent.

A l'opera
A neuf heures dix , une somieri© retentit, an-

noncant l'arrivée du roi à l'Opera. Sur les es-
caliers, les gardes municipaux, sabre au clair,
forment la haie. Les balcone, les loggias qui. do-
minent les escaliers, sont remplis d'un© foule
curieuse et vibrante.

. Précédés des huissiers portant les flambeaux
à six branches, le roi parait, aux cótés de M.
Loubet. Une immense acclamation retent i t :
«Viva el rey»

Dès que sa Majesté est dans l'avant-scène,
oe sont des cris frénétiques. Les spectatrices,
debout , l'acclament, de mème qu© les specta-
teurs. L'orchestre joue « l'hymn© 4ioyal espa-
gnol» et Ja «Marseillaise.»

Alphonse XIII porte l'uniforme bleu, galon-
né d'argent, de oolonel du ler lanciere, qu©
barre le oordon du collier d© Charles III. Il
a, à sa gauche, le président de la république;
à sa droite, Mme Loubet.

L'aspect de la sali© est féerique. Et qu© dire
de l'assistane©? Quelle richesse ! Quel luxe !
Quel cliatoiement d© couleurs ! Quel minoite-
ment d'étoffes claires se mèlant aux habils
noirs! Qual scratillement d'or et d© diamants !

A minuit, le spectacle prend fin. '
Ainsi qu'à l'arrivée, les spectateurs ©t les

spectatrices garnissent en foule, les loggias
et les baloons d© marbré qui dominent 1© grand
©scalier, et c'est au milieu d© nouvelles accla-
mations enthousiastes, qu© 1© noi , aux còtés
de M. Loubet, quitte touj ioure souriant ©t ravi ,
l'Académi© nationale de musique.

E'attentat contre le roi d'Espagne
Au moment où le roi Al phonse XIII sortait

de l'Opera et rentrait au palais du quai d'Or-
say, un odieux attentat a été dirige conti© lui.
Un inconnu a lance un© bombe sur 1© oortège
royal. ; • ! i ¦ i ¦

La sorti© de l'Opera s'était effectué© au mi-
lieu des acclamations dans le magnifique coup
d'ceil de la place d© l'Opera et de l'avenue bril-
ment illuminéas. Le roi Alphonse, assis dans la
grande calèche à la droit© de M. Loubet, était
rayonnant. (

Il était exactement minuit vingt quand le
oortège arrivait au coin des mes de Rohan let
de Rivoli. Une formidable détonation retentit
tout à coup, jetant la paniqua ©t Causant un
terrible remous dans la foule qui s'enfui t de
tous cótés. Une bombe venait d'éclater, au bord
mème du trottoir, au ooinj des arcades de la
rue de Rivoli, en face les guichets du Carrou-
sel.

Las chevaux d© l'esoorte s© cabrèrent, une
enorme lueur avait accompagné l'explosion,
mais les voitures filèrent au galop et le oortèg©
entier defila avant que les témoins d© e© dra-
me rapide eussent pu se rendre compte d© ce
qui s'étai t passe. Le roi et M. Loubet arrivèrent
bientòt au palais du ministère.

Le cheval d'un garde municipal gasait à
terre, tue raide; il avait recu dans la tète des
éclats de la bombe. Six personnes ©n lout a-
vaienl été blessées. M. Lépine, préfet d© po-
lke, qui ébait en voiture, ©n lète du oortège,
avait rebroussé chemin et s'était trouve le pre-
mier sur le lieu de l'attentat. Il avait lui-mèm©
organise le service d'ordre.

Malgré le premier moment de panique, tes
agents qui faisaient la haie s'étaient jetés dans
la foul©, espérant s'emparar d© l'auteur de l'at-
tentat, mais le coup avait été si soudain qu'au-
cun des agents n'avait pu voir le geste cri-
minel. Cependant un assez grand nombre d'in-
dividus d'allures suspectes, qui fuyaient, fu-
rent arrètés et menés au commissariai de po-
lice, où ils fu rent interrogés.

Les fonctionnaires de la police intarrogè-
rent les témoins de l'attentat qui sont restes
sur place et dont, les déclarations sont assez
confuses et oontradictoires. Les uns assurent
que la bombe lance© d'en haut, avait dù partir
d'une fenètre située dans le palais du Louvre,
d'autres croient que l'auteur d© l'attentat de-
vait se trouver à un© fenètre de l'hotel du
Louvre. Persomi© cependant ne déclare avoir
vu quelqu'un dans la foule avoir fait le geste
de je ter quelqu© chose.

D'après de nouveaux témoignages recueil-
lis au oours d© l'enquète, il résulterait qu© la
bombe est tombe© sur la rou© gauche d'ar-
rière de la calèche du roi, du coté où se trou-
vait M. Loubet. L'engin , qui devai t ètre en
fonte et d© forme sphérique, a creusé dans le
pavé de bois un trou assez profond.

Après l'explosion, le roi s'est montre calme
et souriant. Au moment où , rentré au quai
d'Orsay, il prit ©ongé du président, il a dit à
ses officiers : «On a voulu nous faire peur,
ce n'était heureusement qu 'un pétard.»

Le matin à son réveil, le roi dit aux per-
sonnes qui l'entouraient : «Mes amis, je n©
vous ai pas dit hier mon sentiment vrai , c'étai t
bien une bombe et une vraie bombe qu'on a
lance© sur nous.» Et il décrit avec exactitude
les effets de l'explosion, racontant qu 'il a vu
le cheval s'affaissser baignant dans son sang ;
qif'il a remarquè les naseàux sanglants duche -
vai "crui venait immédiatement derrière la vol-

ture ; a't'firmant 'qu'il avait très distinctement
entó"riuu sonner fa grenaiTfe contr© fa caisse
du landau.

Il ajouta , et ce sentiment d© délicabesse est
tout à son honneur : «Je n 'ai rien voulu dire
hier, afin de ne pas troubkr Je sommeil du
président et pour que vous puissiez passer
une bornie nuit.

Un jeune homme arrèté tout de suite après
l'explosion et que la foule a fort inaimene
est un nommé Arsene Arnould, garcon de Ja-
boratoire. On a perquisitionné chez lui.

La reine-mere d'Espagne avait eu immédia-
tement connaissance de l'attentat par télépho-
ne et par les dépèches directes du gouverne-
ment francais.

La nouvelle a produit dans les miliaUx es-
pagnols une grande impression.

Guillaume II Francois-Joseph, Victor-Emma-
nuel et le pape ont aussitòt envoyé aU noi d'Es-
pagne et à M. Loubet, des télégrammes pour
les féliciter d'avoir échappé à l'attentat.

M. Mouquin, directeur du service des recher-
ches a fait les déclarations ' suivantes :

— Nous connaissons fonnellement l'auteur
de l'attentat d© cette nuit, ©t je puis vous
dire tout d'abord que 1© -rime ©st espagnol,
dans touto l'acception du mot.

L'annonce du voyage du roi d'Espagne en
Frane© n'avait pas été sans nous preoccupar
fortement. Nous savions, par certains rensei-
gnements sùrs, que cinq individus avaient com-
uloté oontre le roi et décide sa mort. Nous n'a-
vions pu étàblir si le crime devait ètre oom-
mis en Espagne, pendant le voyage, ou à Paris.

Peu de temps avant l'arrivée d'Al phonse XIII
en Frane©, la Sùreté generale avait ótè preve-
nne qu'un anarchiste espagnol, nommé Avila,
ou d'Avila, venait d'arriver à Paris, porteur
d© plusieurs " bombes. Les agents d© la Sù-
reté arrètèrent cet individu ©t saisirent les
projectiles. Il ©st certain qu© d'Avila avait des
complicos, car l'expertise a déjà prouvé qu©
les bombes jetées hier soir au passag© du
roi avaient identiquement la mèm©j compiosi-
tion que celles saisies sur l'anarchiste espa-
gnol.

Ea journée de jeudi
Ea revue de Chàlons

Le roi d'Espagne a passe la journée de jeudi
au camp de Chàlons pour assister à un© ma-
nceuvre accompagné© d© tire réels d'artille-
rie, exécute© par les troupes du 6e régiment
d'armée. Des ordres rigoureux ayant été don-
nés pour interdire l'accès du camp en raison
des dangers que peuvent présenter les tire,
les curieux sont relativement peu nombreux.

La petite gaie de Mourmefon-le-Pelit , où va
s'arrèber le train royal, e^t très élégamment
décorée aux couleurs espagnoles et francai-
ses.

A neuf heures, le train de Chàlons dépos© à
Mourmelon le préfet de la Marne, M. Leon
Bourgeois, ancien président du conseil , dé-
puté de la Marne ; M. Valte, ancien garde des
sceaux, sénateur de la Marne; i's app renne ni
à ce moment l'attentat d'hier soir, et mani t~-
tent publiquement leur indignati on.

A neuf heures et demie, des cavaliere d©
manège amènent devant la gare les chevaux
destinés au roi et à sa suite.

A dix heures, les troupes) qui Vont rendre
les'honneurs à la gare viennent prendre posi-
tion.

La manceuvre s'effectue suivant les prescrip-
tions. Le président de la république, les pré-
sidents des chambres, le ministre de la guerre
en suiven t le développament du haut d'un
petit tertre élevé près d'un: endroit du camp
qu'on appelk la Cave.

Le roi, avec le general Dalstein, est à la
tète de la 5e division, de cavalerie.

Le roi exprime à de nombreuses reprises son
admiration.

A un© heure et demie, la manceuvre est ter-
minée. Le roi remonte à cheval, le président
en voiture, et le oortèg©, au son de l'hymne es-
pagnol, s© dirige vere la' tento où 1© lunch
esl servi.

Avant de se rendre au lunch, le roi s'est mis
à la tète de la cavalerie ©t lui-mème, avec en-
train, a conduit la chargé finale.

Aujourd'hui
Aujourd'hui, vendredi, le roi d'Espagne1 a

visite Saint-Cyr et Versailles.
Le départ ia eu lieu à 8 li. 55 par la gare des

Invalides. A 9 h. 25, arrivée à la gare de
Saint-Cyr. Le roi et le président de la républi-
que y sont recus par J© préfet d© Seine-et-Ois©',
ks autorités du département et la municipa-
lité de Saint-Cyr.

A partir de neuf heures, jusqu'àprès 1© pas-
sage du oortège, la circulation' des voitures
et automobiles est interdite à la gar© de Saint-
Cyr-Grande-Ceinture à l'école.
_ A neuf heures quarante, arrivée à l'èco 1© de
Saint-Cyr où a lieu la revue, du bataillon et
de l'escadron de Saint-Cyr.

A 10 li. 15, l'école d'application de cavale-
rie de Saumur, donne un! carrousel dans Ja
petite carrière.

A midi , déjeuner à l'école de Saint-Cyr.
Le roi d'Espagne et le président de la répu-

blique partent à 1 h. 45 pour Versailles, où
ils arrivent à2h .  30 et visitent le chàteau, le
grand et petit Trianon. Un lunch leur est servi
à 4 h. 15 au pavillon francais.

Le départ pour Paris est fixé à 4 h. 45.
A 5 h. 50, le cortège s'arrète au bois de Bou-

logne, à l'Aéro-Club, où ont lieu des ascen-
sions d'aérostats.

Le roi d'Espagne et le président de la Ré
publi que assiteront également à un défilé d'au-
tomobiles qui aura lieu à la cascade du bois
de Boulogne.

Le roi sera de retour à 7 h. au palais des
affaires étrangères. Il assisterà ce soir à la
représentation du Théàtre-Francais.

LE RETOUR DE M. GIOLITTI A ROME
M. Giolitti , complètement rétabli , est rentré

mardi soir à Rome. Il a été recu à la gare par
son sucoesseur, M. Fortis, qui sortait du Qui-
rinal, où il avait assistè au dìner donne en
l'honneur de la conférence internationale. L'ar-

net est aux prises avec tant de difficultés,

:
rivée de M. Giolitti en un moment où le cabi
question des chemins de fer, crédits militaires
et autres, est saluée avec satisfaction par les
amis du ministère, persuadés qu© l'appui et
les conseils de l'ex-président aideront M. Fo#
tis à avoir raison de beauooup d'hostilités.

D E P E C H E S
PREMIERS AVEUX

Paris. 2. — M. Leydet, juge d'instruction,
à qui a été confié© l'enquète sur l'attentat
d'hier, a fait procéder à des perquisitions au
domicile d'anarchistes.

L'anarchiste Volnia arrèté, a déclare qu'il
était avec ses camarades depuis un mois à
Paris, et que depuis cette epoque, ils prépa-
raient l'attentat. Les bombes lui ont été en-
voyées de Baroelone ; il en a recu cinq en deux
colis.

LA GUERRE
On mand© de Scliangnaì au

«Standard»
_©s réfugiés déclarent que la flotte japonaise

etait en excellent état et que les cuirassés
«Fuji» et Chien-Yien» avaient étó' evidemment
rfetfmès. 'On croit que tes 'Japonais "se soni
servis de mines sous-marines et de nouvelles
torpilles.

Le «Dniéper» et le «Rion» sont partis potu-
to Sud.

L'ESCADRE DE KAMIMURA
Eondresi, 1. — On mande de Schangai' au

«Daily Mail» : On affirme que Kamimura est
attendu ici inoessamment avec une puissance
escadre pour recueillir les navires russes qui
peuvent s© trouver en dehors des eau(x chi-
noises. Le transport «Korea» qui est, croit-on,
autre chose qu'un croiseur auxiliaire, et le
vapeur pose-mines «Twer» ont éviebettnment pris
part au combat ; mais comme leurs officiers,
après avoir prétendu qu'ils avaient été témoins
de la bataille de Tsoushima, ont ensuite admis
qu 'ils arrivaìent directement de Djibouti, on
£© demande où à eu lieu c©t engagement.

LES PERTES RUSSES
Tokio, 2. — Les pertes des Russes dans la

bataille navale de Tsoushima, non compris
les prisonniers, s'élèvent de 7 à 9000 hommes,
dont la majorité, croit-on, a péri. Un grand
nombre de cadavres continuent d'ètre amenés
sur le rivage.

COMMENT FUT PRIS RODJESTVENSKI
St-Pétersbourg, 2. — Liniévitoh télé-

graphié en chat© du 30 mai qu'il recoit d© Vla-
divostock la nouvelle que le oontre-torpilleur
russe «Grozny», après avoir été séparé de l'es-
cadre pendant le combat de nuit,. est arrivé
à Vladivostock.

Le commandant rapporto qu© le «Grozny»
et le torpilleur «Biedovy» à bord duquel se
trouvait Rodjestvensky avec son état-major se
dirigeaient vere le Nord .

Au dessus de l'ile Dajelette, ils se heurtè-
rent à deux grands contre-torpilkure japonais
qui entamèrent immédiatement le combat.

Pendant ce temps, on vit 1© « Biedovy» cou-
ler après une explosion, tandis que 1© «Gro-
zny» s'échappait et gagnait Vladivostock.

Peate recette de cuisine à la végétaline
PUREE de POIS CASSES (Entremets)

Prenez des pois que l'on vend concassés et
dépouillés de leur pellicule, lavez-les, mettez-
les dans une casserole, avec- environ autant
d'eau froide, sei, gros comme un ceuf d© Végé-
taline, thym, laurier, faites crever à petit feu
et mouilkz, si c'est nécessaire, avec du bouil-
lon chaud.

Quand votre puree est faite, c'est-à-dire pas-
sée, mettez une cuillerée de jus et un© de VE-
GETALINE — Servez sous des cótelettes de
mouton ou des saucisses. 165
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Agriculteurs , artisans ,particulicrs
Faites un essai avec le Vin blanc de rai-
sins secs à fr. 20.—, Vin rouge (vin na-
turel coupé avec du vin de raisins secs) à
fr. 27.— les 100 litres pris en gare de Morat,
contre «remboursemenb>.

Ces vins ont été analysés par plusieurs dhi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Échantillons gratis et franco .
Se recommande

Oscar Roggen, à Morat.



DE LA FEU.LLL D'AVI S DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonees dans ce journal.
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¦ fi f\ i g g W% ( UUUl Uttl Ul 1 UU111U U ni l O  de reServoir en tous genres, travaux en ci-Usines de hranacnamp et de sioohe *« j -̂ _ ____• D"ia ss _*£_

8 1 fontenier, Plancnes-Montreux (Vaud) _ POUR VOS TRAVAU X D'IMPRE SSION

En 2-8 joursFABRIQUES DE GYPS ET, C H A U X

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

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

ZURICH

 ̂ ?£_-RANDOJt±_4L3± F* i CHEBCHE_.VOC8 à remettre en , 
• location un immeuble, une villa, un i A vendre

PRES . 253 appartement, une chambre, des bu- gran(i assortiment de meubles à bon
VEYTAUX-CHILLON (VAUD) '-eaux. un magasin, une cave, un ate- marche chez M. Paul Douste, me-

lier, un café, un locai quelconque ; nuisier à Sierre.: ' : ' ' ¦' < II ER< _ fitte- VOI » un employé de j : : 
ou de mag

peine, un domestique de campagne'
etc.

< IIEHM IIE2K- VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,

CIMENT MIXTE (Roehiteì

un voyageur, un apprenti,
( I l l l t l l l l / v o is un valet .de

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

i IHERt HE--TOU8 une cuisinière
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, ei,c. ;

CHERCHEZ-VOim une somme-
Uère, une caissière, une demoisslle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

ItfSÉREZ JDAJffS EE

PRODUCTiON _ MOYENNE PAR AN
SOOO wagons «le IO tonnes

M É D A I L L E S
DE V E R M E I L

à
L ' E X P O S I T I O N

D'YVERDON
de

IS94

Médaille d'or, Genève 1896. — Médaille d'or, Vevev 1901

un

ea goìtrea et toutes grosseurs au cou dispa
raissent: 1 flac. à fr. 8.20 de mon tau ant-
goitreuse sutììt. Mon huile pour les oreilk ? guérit
tout aussi rapidement bourdonnement * et du-
rete d'oreillea, 1 flacon ftp. 2.20.

S. FISCHER, méd.
_ (Jrnb Appenzell Rh.-E.) 76

etc ;

adressez-vous à

D I P L Ò M E
i

L 'E X ?  O S I T I O N

Journal et Feuille d'AvisFOURNISSEUR S
du Valais

S'adresser au bureau du journal , Sion
DE CHAUX ET CIMENT POTJR LES

Travaux de Chèvres, du Pont le la Conio ivrenière et du Pont dn Mont
Blanc à Genève, ponr les fortiflcations et les forces motrice* du Rhòne de imPnmene Emile Gessler
St-Maurice, les travaus de l'entreprise du tunnel du Simplon , les chemins de '
fer Viègc-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc. I J_^^'**«ì»_x

fc-S

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

Fr. 8.50 eu nikel ou acier noir.
« .9.50 a décoré, cadran couleur.
. 15.— en argent contròlé et grave.

Envois francò contre remboursement ou mandat

Direct de la fabrique. 27°

Oommercants et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir de nouveaux (léboueiics ?
Voulez-vous douuer plus d'exteusion à vos affaires ?

Insérez dans la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Tarif d insertion

IO cent, la ligne ou pon (space pour le Valais
15 cent. pour la Suisse
20 cent. pour l'étranger

SANTE, VIE, FORCE,
La Tisane FraneaiseImprimerle E. Gessler

Olì
là.

™* <*e la Dent Bianche. |____IÌÌI1 <l°H Aliciens ^Ollies
_ _ ~ '" ' "" =~-~-* ^Éll' '%ÌwkW SLU;1'it radicalement toutes les maladies d' estomac, du foie et des

Coiffeur JK. &IÌ*IaridIa¥ Coiffeur Ŝ&r *•<*-*«¦¦ ^ -̂ ^̂  ̂ disestious difficiles -
-B- -..^» —__ _ » _; .V_J««M„^ gjie chasse la «bile», les glai res», les «rhumatismes, les vices du sang

Rue de Conthey et les humeurs. Cette bienfaisan te Tisane Franeaise des Anciens IHoi-
B«- Servi©© ponr Messieurs, nettoyage de tète an schampoing nes composée avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxatiye

ponr dames. r & aperitivo, antibilieuse, fortiliante et antirhumatismale. Approuvee par la Société
, . , ,,_ , _ , _ I d'Hygiène d© France. Dépuratif vegetai recommande.
IT SpeclaUté de travaux de fantaisie en cheveux. \% •„• , , • ,, . . « .,, „_ • '¦" ___/ ! L . Des milliers de guérisons at testent son efficaoité merveilleuse.Souvenirs mortuaires encadres, breloques, ehaìnes de Le fiacco, av©c notice explicative, 4, fr. 50; par 3 flacons 12 francs. Vent© pourmonires, iiagues, bracelets, etc. la Suisse : MM Cartier et Jòrin, droguiste, à Genève; pour la France ©t l'E-
SrW Toujours en magasin grand choix d'articles de toilette tranger, s'adresser directementau Jàbricant : M. Deroux, pharmacien (ler prix)

et parfumerie. ^ Thonon les Bains, (Hau te-Savoie) qui ©xpédie franco contre mandat-post©
Se recommande. bu contr© remboursement. wi_,_ -

__J__ ._« _ "• t _ _ Jl •• * » ' « ¦ "I iapoison, elle pu© deja. tir dans l'emplacement nouveau et différent
La vieille, toute roidie pour entendre, de- de son lit, le mur là où était autrefoiis le vide,

manda avec angoisse : un affoliement lui vint.
- Qué qu© vous dites?... Qué que vous . EJle ramassa fiévreusemeint Ics jupons je-dites qu'on y a fait, à la chienne? tés sur ses pieds pour lui tenir chaud, s'en
Sa bru l'apostropha: vétit ,©haussa ses savates et chercha à sor-
— Elle est ben où elle est, votre chi©nne,... tir dans un© étouffante oppression de cachot.

F'errnez votrie ID̂ GC r*Z . . .' 7 -.. , , . . Comme si son cauchemar continuai t, elleLe troisième sojr, un dimanche, la vieille; imc,ontra la m11raiUe tolltun© fois couchée, la femme souff la à l'homme: ,,,, , .. .
- J'allons pas rester là, corame deux gour- F * 

^^ 

(mlm 
l «E«-oJeO_ d© la fe-

de., à écouter rentier la mère. Il y a bai chez  ̂
h™ > P'°̂

Sa 
** O0Xltmveflls et' du

1© cafetier. Allons-y faire un tour. re2-d©-chaussee, saluta sur la route baigli©©
de clair de lune.

Gaudru pensant peut-ètre à la chatbe ©t au A , „ , ,
chi©n, hésita^t, désignait la cloison derrière  ̂

 ̂
 ̂

la 
maiSOfU' &e fmtta les

^quelle s'entendait 1© scuffi© bruyant mais ^  ̂et F8-arda m°°m'
régulier de la vieille. La lemme eut un haus- Elle ne  ̂ reoonJlut Pas et poussa dans la
sement d'épaules. ,nuit |,U(ri gémisscment de détress©.

— Elle se réveiUe jamais! Puis, 1© coup. «Comment ca se faisait-il? Est-c© qu 'elle rè-
d'eeil jeté dans le bai, on reviendra tout de vait?»
-uite l Elle s'effo rcait de s© souvenir d'un© chose

Elle avait déjà mis son fichu de laine sur sa I trtìs recente, ©t ©11© n© pouvait pas ; ses pensées
tète. Ils s'en allèrent sans bruit . remuaient de la brume. Elle appaia son fils,

Ce fut alors un grand sileno» dans la mai- ** bru ; Puis Ie chat et la chienne. C© fut au-
go-̂  

tour d'elle un calme profond. Où donc étaient-
A respirer dans cette solitude, instinctiv©- \*̂r 

Comment avait-elle P* entlier là ^
ment, la vieille eut des ronflements plus rau- j
ques! I I ^"e eut Uln gesto désespéré ; ©Ile ne sa-

Son soufflé se saccada, s'étrangla et, dans Vait ^' ^  ̂
Plus de savoif - Et «"«

un suisaut de cauchemar, hàletante, ©11© se  ̂ mit à nWcher deVant elle' au hasard'"
dnessa. Elle étira ses bras maigres, et de sen- * * *

RECONSTITUANTE

Peu à peu, sa terreur se; dissipa, ses idées
s'éclaircinent :

Eli© reoonnut des arbres, des clòtures, des
champs, et au croisement des routes, ©Ile tour-
na sans hésiter, longea la hai©, enfila la lu-
cile, se sentii dans 1© vrai chemin. Soulagée,
le cceur dilaté d'aise, elle marchait plus vite,
respirait mieux, murmurai t toute contente :

plaintifs d© somnambule. Dès qu© l'ouver-
ture fut assez grande, elle s'y glissa ©t, quand
elle se vit dans 1© jardin si familier, devant
cette ancienne demeure tant désiróe, parrai
toutes les choses qu'elle cinoyait disparues,
elle eut la sensation de r©v©nir après un long
exil , de sortir d'une léthargie noir© pour ren-
trer dans une vie de lumière. Elle avanca,
grisée d'une joie immens©.

* sk ik t

— Ahi du coup, je me leconnais...
donc que j'avais la tète de chercher par
bas?... Ohi qu© je me reoonnais ben i Via le
mur , v'Ia Ja grange, v'ia le toit de la maison...
c'te pauvre chère vieille maison, ©t enfin, v 'Ia
la porte...

Elle mit le doigt sur le loquet qui resista.
Elle cogna, elle poussa, elle- gratta, puis gei-
gnit :

— Ils ont ferme... ils m'attendent pus..!..
Ils ont cru que je m© retrouverais pas... Faut
ben que je rent re pourtant...

Une souvenanc© lui revint. Eli© longea le
mur jusqu 'à une bièche bouchée par de gros-
ses pierres, des branches ©nchevètrées et des
ronoes séchées.

Une croisée s'ouvrit avec fracas, et de e©
trou d'ombre, une grosse voix cria :

— Qui va là?.. Arrètez. -- Qui va là?
Elle crut que son fils l'appelait et, plus

lógore, pour arriver plus vite, ©Ile s© mit à
courir. Il y eut un second avertissement plus
bref. La vieille ouvrit les bras tout grands
comme pour étreindre 1© j ardin, les arbres,
les granges, la maison, tout 1© passe ressuscité,
et eli© balbutiait en un rire de bonheur qu 'é-
tranglait l'émotion :

— C'est moi qui revient, je suis retrouvée...
]© suis sauvee... me

Mais sa vodx fut
tion, et, frappée en
à la renverse, les

— Qui qu 'a mis ca, Jesus I Qui qu 'a mis
ca? Ils veulent donc plus que je rentré?...
Us veulent donc pus d© moi?

Et de ses vieilles mains' gereées qui sai-
gnèrent tout de suite, ©11© déplaca l©s pier-
res, écarta les branches, arracha] les ronces,
s'acharnant avec un entètement ©t des ahans

Devant les gens acoouius, piaffant, gesti
culant , M. Brulart criait :

— Pouvais-je deviner? Est-ce qu'on distin

gue la nUit? L'ombre a sauté le mur, j'ai aver-
ti deux fois , l'ombre s'est mise à courir....
j'ai fait feu. Je suis sur d'ètre dans mon droit.

Et penché sur le pauvre visage tout pale
de sa mère, Gaudru, d'un pouce tremblant,
abaissa les paupières sur les yeux de la morte,
encore pleins de surprise, — deux yeux qui,
dans la nuit de la tombe, toujours , éternelle-
ment, devaient regarder sans comprendre.

Ch. Folley.

.-os « 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 francais,
causeries sedentifiques et d'actualité, nouvel-
les jVariétés, poésies, etc.

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

v'Ia...
couvert© par une détona-

pl©in© poi trine, elle tomba
bras encone ouverte.

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

r TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Papeterie à 2 fr.
contenant

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

Le tout dans une bolte elegante et
seulement pour 2 fr.

Franco, contre envoi du montant.
6 pièces pour 8 fr.

A. Niederhanser
fabrique de papier, GRANGES Soleure

LS WERRO FILS
Fabrique d'Horlogerie

MOATILIER, près MORA1
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Journal et Feuille d'Avis du Valais
Impressions soignees en tous genres

Circh i aires — Livrés

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Lettres de mariane

Enveloppes — Tètes de lettres

Lettres de faire part

Journaux — Brochures —• Registres

Actions — Obligations

Cartes de fiancailles

Cartes de vins — Et

— Catalogues —

;hes — Programmes

Prix-courants —

Lettres de voi ture

Chèc-ues — Memorandums

l'rttiiures — Diplórne9

— Menus —
etc. etc.

Travail  prompt et soigné

Prix modérés Prix modérés

fimbres en caoutchouc


