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Le gros lot B'élève en caa heureux aelon § ti
da pian offlciel à

MARCS 000,000
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Ces 41225 Lots et 8 Primea aont flxés offi-
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1 Frigie 1 à 3ooooo
1 Prime II à Zooooo
1 Lot s looooo
2 „ 60000
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1 „ 45ooo
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2 „ 3oooo
7 „ Zoooo
I „ ISooo
II „ 10000
26 ,. 5000
83 „ 3000

106 „ 2000
415 „ 1000
552 „ 3oo

25048 „ 169
14971 „ 2oo , 144, 111 ,

loo, 78, 45, 21.

Tous les lots et 43,775 billets gratuita

s'elèvent ensemble à

MARCS 8,325,120
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Chute cheveux
I Madame C.Fischer k Zurlch, ""du Théfi.

tre so . envoie franco et equa pli , contre 80 cent
en t mbres, -a brochure traitant de la 39

et du grisonnement premature, de leura causea
en general et dea morena d'y remédior.

Il me paraìt bien gros

(*) Feuilleton de la Feuilh d'Avis * par des chemins sous bois remplis d'aròme
~~ "̂ —*"" ¦ d'ombre et de fraìcheur ou vers les jolies mon-
w% ri » 1 tagnes du Chablais où vous découvrirez bien-
L lì \i\ \ i\\î  ù\ ^' c'anH ^ a Pa*x P r°f°

n(
'e des cnamps et des

Lll L»li 1 UIC \J \l ' D0S(ìue ts> l'ancien bourg féodal des Allinges
r et au sommet de cette rianbo colline, à 412

A fi l'I il II II I l i  II mètres d'altitude , les ruines de l'antique cha-
I II li(l i i i f S l l l l l  '' le;ui ( 'es seigneurs d'Allinges, dans la chapelle

I duquel St-Francois de Sales inaugu ra ses tra-
vaux de missionnaire en Chablais. La vue
dont on jouit du haut de ce beldévère est ab-

Impresslons «le Voyage solument féeri que ; elle embrasse tout le lacImpressione «le Voyage

Par SOLANDIEU

I
Le temps est magnifi que, la chaleur intense ;

le train roule d'une allure de fète dans les
vergere et les pampres qui forment la rive
savoisienne du lac Léman.. Voilà Thonon, ma
première étape .Le petit chef-Iieu de la Haute-
Savoie est une ville de six mille àmes, avec
de vieilles rues rafraìchies par le pinceau et
la truelle, et de nouveaux quartiers aux pré-
tentieuses métropolitaines , décorés d'Avenues
et de Boulevards.

L'ensemble de ces agglomérations si diffé-
rentes n'est point disgracieux cependant, fi gu-
rez-vous un vieux carnee dans une griffe de
vermeil.

La place du Chàteau scule suffirait à don-
ner à Thonon un attrait assez grand pour y j us-
tifier un arrèt de quelques heures; mais il y
a mieux que cela. En effet, les promenades su-
burbaines y sont délicieuses ,et, après avoir
admiré le panorama du lac et de la Còte Suisse ,
dirìgez vos pas vers les gorges de la Dranse,

et les montagnes d alentour.

Les forèts de chàtaigners qui entourent Tho-
non sont une petite mervieille d,e| la nature.
Elles s'allongent par bonds, vers la montagne,
avec des apparences de thébaides enchantées,
solitaires et silencieuses, où n'arrivent que
le vague murmurc du lac et le grisant par-
fum d'algues de ses eaux diaprées ; elles sont
sillonnées de sentiers si discrets et si remplis
de poésies qu 'on serait tenté de croire que des
fées seules en ont foulé le gazon velouté, et
fleuri.

Hélàs ! les meilleures heures passent; un vo-
yage est une autre vie dans la vie, il a soh
commencement, sa durée, son programma et
sa fin ; malgré le bien-ètre qui berce les sens,
malgré toutes les choses attachantes que l'on
voudrait ne jamais quitter , il faut s'arracher
aux plus douces étreintes et parti r, vers l'in-
connu , en laissant derriòre soi ces plaisirs fu-
gitifs , ces joies brùlantes qui jonchent le che-
min parcouru comme autan t de lambeaux é-
pars d'une page de la vie qui a passe comme
une fiction.

* * *

Le train n'attend pas ; c'est une machine
impassible que ne touche ni votre émotàon ni
n'arrètent vos doléances. Celui de Bellegarde
est en gare, adieu romanti que Chablais, ou
plutòt au revoir, car je reviendrai un jour rè-
ver sous les ruines de tes vieux castels, enten-
dre le murmurc mélancoli que do tes plages,
dormir sous les frondaisons balsamiques de
tes grands bois et jeter aux échos de tes mon-
tagnes verdoyantes le cri d'une àme éprise
de tes charmes et de ta na'ive beau té.

Le lac a disparu , nous sommes à St-Julien
en Genevois. C'est dimanche et je m'étonne
de voir dans les champs qui avoisinent la
station , des paysans qui «terrent» leurs pom-
mes de terre . L'ceuvre de Combes aurait-elle
déjà produit son effet j usque dans ces derniers
retranchements de la France catholique ?

La suite devait m'apprendre pire encore et
je vous avoue que ce n 'est pas sans un pro-
fond serrement de cceur que j 'ai vu Fune des
provinces les plus attachées à la Religion , fou-
ler ainsi aux pieds Fune des plus anciennes
observances de la loi chrétienne, où le senti-
ment du besoin corporei a autant de part , que
le spirituel. Au moment où le socialàsme re-
clame la journée de huit heures et où les lois
civiles ont dù consacrer le repos dominical,
afin de faire droit aux légitimes revendications
des travailleurs, cette violation de la lod de
Dieu et de celle des hommes par les paysans
d'un des peuples les plus attachés à la foi
chrétienne, apparali comme le comble de la
demagogie et Fun des signes les plus évidents

de la décadence d'une nation. Bourget, chanté par Lamartine, avec la royale

La traversée des deux grands tunnels, le abbaye de Hautecombe, sépulcre des princes

Rhòne qui tourbillonne au fond des rochers, Je la maison de Savoie , ancienne propnete des

m'annoncent Bellegarde , où la visite de la dou- ducs de ce nom appartenant aujouid bui au
ane donne lieu a un ìncident amusant dont domarne de la Couronne d Italie et residence

je fus témoin. Une dame agée, sorte de douai- , d ete de Victor-Emmanuel,
rière inconsolable, qui promène son veuvage A Aix-les-Bains, les favori s de Dame Fortune
à travers le monde, arrive, haute et rigide I paradent avec leur goutte et leurs rhumatismes
devant le douanier : Monsieur, je n'ai rien à autour du casino de la villa des Fleurs, de
déclarer. I l'Are des Campanus et du tempie de Diane.

- E t  dans votre réticule, n'y a-t-il rien ? ! Le
f *«>»?«» théàtrales parisiennes y font .«h

TI ,r,n r ^nr ^ Tt  hior, <rrr>« ! 
caJ

e avant de gagner Grenoble et 
les 

bords de

— Il- ne s'y trouve cependant qu 'une bou-
teille.
. — De vin ?

— Non, d'eau de Janos.
— Alors, passez.

Et le public de rire, tandis que la patricienne
vexée s'en allait en maugréant :

«Oh ! cette douane l elle ne respecte plus
rien !»

« Voyageure pour Culoz Aix-les-Bains , Cham-
béry-Lyon-Mareeille en voiture, s'il vous plaìt !»

La douane se vide, le train de Culoz se
remplit, la chaleur est suffocante , chacun se
dévètit de tout ce qu 'il peut sans froisser l'é-
ti quette et nous voilà roulant à toute vapeur
vers ces riantes plaines du Grésivaudan qui
évoquent les noms des stations thermales les
plus célèbres du Dauphiné : Aix-les-Bains, Chal-
les, Allevard, la Bauche, Uriage, etc, par des-
sus tout , celui de la Grande Chartreuse.

Nous saluons en j )assant le ,paisible lac du

la mer.
Mais de toutes les maladies, celles qui at-

tirent à Aix le plus de monde sont assurément
celles du cceur, car Diane a dù céder la place
à Vénus, dont le tnombre des adorateurs dopasse
de beaucoup celui des baigneurs.

La ville d'eaux est devenue uno ville de
plaisirs, si bien que l'aquae Allobrogum dee
Romains est devenue le Cythère des Fran-
cois.

(A suivre au prochain numero). \j . ;.uiìJi«3
Solandieu

Iuvitation a participer a la

GRAJID£ LOTEHIE DE CAPITAUX
légalement autorisée et garantie par le Haut Gouvernement de Hambourg.

Cette loterie possedè une installation très avantageuse, car dans chaque classe sans
exception , et naturellement aussi dans la première classe, se sortirà dejà une prime
de sorte que l'incentive pour une participation sera fort augmentee.

Cette loterie est bien pourvue de tout ce qu'on peut exiger d'une institution aussi
grandiose et solide a savoir : la securite la plus grande ; concernant le prompt paienien t
des lots, un nombre considerable de lots et flnalement une participation peu coùteuse.

La loterie de Hambourg, commencee modestemeut il y a cent ans, est connue au-
jourd'hui dans le monde entier. La Direction generale de la Loterie confiee à des liom-
mes intègres, est controlee et surveillee par l,Etat.

Cette grande loterie contieni 85,000 billets, dont 41,225 et 8 primes sor tiront
avec des prix. Ces lots doivent sortir successivement et dans sept classes selon l'extrait
du pian ci-contre. Le gros lot peut s'elever selon § 9 du pian en cas heureux à :

MARCS 600,000 on h pen près FRANCS 750,000
en tou scas des lots de Marca 300000, 200000, 1O0OOO, 2 à 60000
2 à 50000, 1 à 45000, 2 à 40000, 1 à 35000, 2 à 30000, 7 à 20000.

Pour le tirage de la première classe le prix fixé est :
Mk. 6.— soit fr. 7.50 pour un billet originai entier

« 3 — « « 3.75 « « demi-billet originai
« LEO « « 1.90 « « quart billet originai

Les billets originaux soit entiers, soit divises en demis ou quarte, portent les armes de
la ville de Hambourg et en outre le cachet de la direction gen rale de la loterie de Hamburg

Le comptoir principal de loterie soussigne expédie des billets originaux sous en-
veloppe fermée à l adresse de l'acheteur, par la poste, contre remise du montant, soit par
miiudat-poste International , billets de banqne ou par timbres-postes immé-
diatement après avoir recu la co nmande. Si l'on désire, nous expedions les billets aussi
contre remboursement. Toutes les lettres qui contiennent des valeurs doivent ètre ex-
pediées bien cachetees et recommandees.

A chaque envoi de billets est joint gratuitement le pian officio! des tirages donnant
tous les details des dispositions de cette loterie, et aussitòt après chaque tirage tou1? les
intéressés recoivent la liste o t'ficiellc du tirage, qui indique clairement les lots et les
nummóros gagnants. En outre le resultat des tirages est publté dans les principaux
journaux de la ville de Hambourg.

Toutes les commandes sont soigneusement enregistrées, afin qu'il n'y ait aucune om-
mission dans l'envoi des listes de tirages. Les sommes gagnées sont mises immediate-
ment à la dispositions des gagaants et sont envoyees si on le desire par la poste, mais.
Messieurs VALENTIN & Cie sont aussi à mème de pouvoir les faire payer au domicile
de l'interesse. On peut se procurer d'avance et gratuitement le pian offi-
cici de la loterie, il sui'fit d'en faire la demande.

On est prie de transmettre les ordres et les commandes le plus tòt possible directe-
ment à la maison soussigne mais en tout cas

avant le Z2 Juin 1905

Valentin & Cìe
Raiiquiers

à Hambourg
(ville libre)

3JLaladies de® organes génitaux
Maladies du bas-ventre, cntagirn, vices secrets et leurs suites, impuissances

pcrtes séminales pollutions, ardeur et retcntion d'urine, cnvies crnstantes
d'uriner, inflammations, alfections de la vessie, affaiblissemcnt et irritai iou
des nerfs etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dan s la profession. Poin
de conséquence fàcheuse pour l'organisme. Discrétiou absolue. Adresse: Pollelinique prl
vée Glaris Kirchstrasse 405. G-laris. 91BHBS9 BHHKHHB BBffiBEMBEBBI

Contre l'Anemie

COGMC FERR UGIIVEUX Gfl ^LIEZ
(M.rque des «2 palmiersK

30 ANS DB SUCOÈS "9m 10 diplómes et 22 médailles
En yentB dans tontes les pharmacies en flacons de frs. 2.50 et 5

LA PAPETERIE
A. Mederh&user, h Uranscs

expedie frauco
contre envoi clu montant, sinon contre remboursement

1000 enveloppes format commercial 2.40

100 belles cartes posi , vues assort fr. 2., soie fr. 3

PfllllPr 3 lpttrPQ 500 doubles feuilles pet. for. en octave 1.50l ajJlCl a ÌCUI CO 500 doubles feuilles quarto p. for. commercial 3.—

1000 feuilles beau papier d'emballage 2-

GRAT1S : Liste de prix et échantillions d'enveloppes , papier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marche.

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

offre le plus grand cknix de
niusique et d'instruments

Pianos, Harmoniunis, Violons, Guitarres ,
Zithers, Orchestrions , Grammophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

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

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

. ICO !  • I

Remonloirs ancres, très solides et bien reglés
Grandeur exacte du dessin ci-contre. Chaque men-
tre est munie d'un bulletiude garantie pour 3 ans
— En cas d'aceident , rhabillage grati); par la
fabrique.

Fr. 8.50 en nikel ou acier noir.
« 9.50 « décoré, cadrai) couleur.
« 15.— en argent contròlé et grave.

Falbi esse et
Manque d'appétit

essayez le veritable

l_ s WERRO FILS
Fabrique d'Horlogerie

MOùTILIER, près MOBA1

Envois franco contre remboursement ou mandai

Direct de la fabrique. 27°

Excellent caie!
Santos non-trié Fr. 5.90

/mm, Vert fin choisi » 6.50
 ̂ Vert extra fin » 7.80

< (Jaracoli eboisi » 8.-̂ -
I^ìlo Jaune gros grains » 8.50

Domingo perle » 10.50
Guatemala surfin » 10.50

Jolie prime à chaque envoi!
„IMPORT BOSWIL

(lre maison suisse d'expédition)

Le Docteur Gustave TURNI
ancien interne à 1 Hop ital can-
tonal de Lausanne, ancien assis-
tant de la clinique chirurg icale du
Dr ' Clément à Fribourg, ancien
èlève des cliniques chirurgicales
et orthopédiques de Berlin , 358

comniencera prochainement
ses coiisiiltations à bierre.

LES MAGASI!
DE LA

Ville de Paris
Bue du l.ac (Vevey) 356

sont trausférés

PLACE DU MARCHE
VEVEY

Cuisine Populaire
Rue du Grand-Font

Sion

Restauration à %
% tonte beare

Benne cuisine
Prix très modérés

Se recommande 286

B. Zninobcrliiius

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grosseurs au cou dispa^
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau, ant-
gmtreuse sut'fit. Mon htiile pour les oreilU » guórit
tout aussi rapidement bourdon?ietnent$ et du-
rete d'oreilles, 1 ilacon i'r. 2.20.

N. FISCHER, méd.
A Grab Appenzell Rh.-E.) 76

°̂ ìl r̂MQiÔ H.1 MCflQ5



A V I S
Tout nouvel abonné au ..Jou rnal

et Feuille «1 "Avis " du Vaiai * recevra
gratuitement le journal jusqu'au ler
juillet.

Bulletin politique
Fin de la crise hongroise

La crise ministérielle hongroise est momjen-
tanément résolue. Il est ainsi mis, fin à un
conflit qui a dure très longtemps et menacait
de porter un coup fatai à l'union austro-hon-
groise. ,

Après des altematives de succès et d© r©y©rs
des entrevues et d©s conférences multiples en-
tro les hommes d'Etat hongrois et lieur sou-
verain, on est enfin parvenu à constituer un
ministere sous la présidence du baron Fe-
jervary qui représentera le cabinet hongrois
auprès de la cour royale et prendra en mèm©
temps la responsabilité des finances dont la
direction est confiée au secrétaire d'Etat Po-
povitch. Les autres portefeuilles se répartis-
sent comme suit :

Intérieur, M. Kristef y; commerce, M. Viee-
rees,; agriculture M. Andreas Gyeergy; ins-
truction publique, Georges Lucacs ; justioe, M.
Lanyi, conseiller ministériel ; guerre, major-
général Bihar ; ministere pour la Croatie, la
Slavonie et la Dalmatie, M. Kovacevicz, .

* * *
IJOS a l l a  ire* du Marne

Le correspondant de Tanger au «Temps»
télégraphie le 12 juin :

La démission de M. Delcassé a produit ici
une vive émotion dans les milieux hostiles
à notre influence. On s'efforce de; l'int©rpré-
ter comme la preuve de l'abandon par la
France d'une politique active au Maroc. Ces
commentaires laissent les indigènes indiffé-
rents ; mais dans divers milieux musulmans,
on constate sans s'en réjouir, que le maghsen
continue à pratiquer avec succès là politique
qui consiste à berner toutes les puissance^
étrangères ayant des motifs de rivalile.

CONFEDERATICI

VAJLiA.1®

Chambre* federale»
Compie d'Etat

Le Conseil national aborde, dans sa séance
de mardi, le compie d'Etat de, 1904.

M. Hirter, président de la commission des
finances, présente le Rapport general relatif
à l'approbation du compie d'Etat de 1904. La
commission a écarté l'idée d'englober dans le
bilan l'actif et^ le passif des chemins de tei'
d'Etat, à cause de la confusion qui en resul-
terai.

La commission renonce à réglementer les
jouissances de traitement après décès accordé
à la famille des fonctionnaires décédés. Elle
exprime le vceu que cette institution soit r©m-
placée par celle d'une caisse de; secours et
pension pour les fonctionnaires fédéraux.

La commission est d'avis qu'il y a lieu d'aug
menter les disponibilités de la caisse federale
en y laissant d'abord régulièrement les excé-
dents de recettes. On pourrait aussi verser le
fonds des assurances dans la caisse federal e
qui en servirait l'intérèt.

M. Bucher rappelle qu'il a invite le Conseil
federai à étudier la question d'un versement
annuel de un demi-milìion au moins, au fonds
des assurances, somme à prélever sur les plus
values douanières. M. Bucher fait toutes. ses
réserves au passage du rapport du Conseil
federai qui paraìt vouloir verser les plus-va-
lues douanières dans un fonds de féserve.

M. Greulich défend les intérèts du fonds
d'assurance contre les velléités du Conseil fe-
derai de la réduire à la portion congrue.

M. Muller, conseiller federai donne des ex-
plications sur la difficulté de dresser à temps
l'inventaire du matèrie! de guerre à la fin d©
l'exercice. Les inventaires de détail qui sei
vent à dresser l'inventaire general arrivent au
mois de février et le, petit nombre d©s em-
ployés chargés de travail ne per-
mei pas de l'accélérer de facon à
pouvoir l'utiliser pour la confection du
compie d'Etat.. Pour achever l'inventaire plus
tòt, comme le désire la commission, il faudra
engager du personnel auxiliaire. Nous en) fer
rons l'essai sans promettre qu 'il réussisse.

M. Comtesse, conseiller tederai. — Noi'f
sommes reconnaissants à la commission linan-
cière d'admettre avec nous qu'à l'avenir les
excédents de recettes devront servir à aug-
menter les disponibilités de la caiss© federale,
lesquelles sont en forte diminution. Une, au-
tre réduction importante est en vue ; elle* ¦ re-
sulterà de la liquidation du fonds des che-
mins de fer. Jusqu 'ici le compte des val&urs
disponibles a toujours supporté les déficits du
compte d'Etat. Il est donc logique qu'il bene-
ficio aussi des excédents de recettes, au moins
jusqu'à ce qu 'il ait atteint une certame limite
qu 'il faudrait fixer au moins à 30 millions.
Cette réserve pourrait faire face aux, déficits
des mauvaises années.

En ce qui concerne la dette des che-
mins de fer fédéraux , il doit en ètre fai t men-
tion dans le compte d'Etat afin que oelui-ci
reflète notre situation intégrale. Si les che--
mins de fer fédéraux étaient en déficit, toute
notre situation financière s'en ressentirait. N<*
perdons pas de vue la gestion des chejmins de
fer fédéraux, qui s'est laissée alien à de for-
tes dépenses. En dépit des protestations de;
M. Greulich, la première condition des réfor-
messociales c'est une bornie situation financiè-
re. Si le bud get federai esten déficit chroniquov
les subventions en pàtiront. Il est inadmissi-

ble et faux de vouloir sequestrar les plus-va-
luesdouanières au profit d'une affec^ationi spe-
ciale. Ces plus-values sont du reste aléatoire^
En outre, il y aura à pourvoir à une sèrie
de dépenses nouvelles qui entr©ront en conj
currence avec le fonds des assurances.. En-
fin ,les assurances sociales auront vraisembla-
blement besoin d'un revenu plus important qug|
celui du fonds , fùt-il mème doublé.

Notre situation financière est bornie, et elle
le resterà si nous savons enrayer la progree-
sion trop rapide des dépenses tant pour la
Confédération que pour les chemins de fer
fédéraux.

La discussion generale est dose.
* * *

Il est ensuite passe à l'examien des r©cettes
et dépenses des divers départenients. La dis-
cussion est int .errompue à 7 heures du soir.
Aujourd'hui , continuation du compte d'Etat,
Banque nationale.

* * *
Conseil des Etats

M. Calonder (Grisons) rapporto sur la ges-
tion du Département de justioe et police. La
commission insiste sur la création d'un tri-
bunal administratif federai.

En ce qui concerne la concurrence déloyale
il estime que la question ne peut ètr© ré-
solue sur le terrain federai , tandis que le Con-
seil federai veut laisser aux cantons l'initia-
tive de l'élaboration des lois de police sur
cette matière

Les recours d'auberge absorbent une bornie
part de l'activité du Conseil federai . Ce sont
des questions qui devront ètre attribuées à
la compétence de la Cour administrative.

M. Python remet en mémoire son postulai
concernant l'augmentation du traitement des
juges fédéraux. Il estime qu 'il n 'est pas ur-
gent d'élaborer une loi federale sur la concur-
rence déloyale. La loi sur les denrées alimen-
taires contribuera déjà à assurer sur plusieurs
points la sincerile du commerce.

M. Brenner, conseiller federai , dit que le
Conseil federai a raison de laisser lai prése-
ance aux cantons jusqu 'à l'adoption du nou-
veau code penai federai.

* * *
Affaire» confessionnelles

Une discussion s'élève à propos de l'immi-
gration en Suisse des congrégations francaises,
dont la commission deploro le nombre crois-
sant.

M. Winiger (Lucerne) parie au nomi de la
minorile catholique et termine en disanU

En general, on ne devrait pas oublier que
les articles 5 lei 52 de la Constitution sont les
produits d'une epoque agitée. Ce sont des ar-
ticles de guerre, des articles d'exception qu 'il
*st odieux d'interpréter exclusivement. Il est
ridicule, en tout cas, de parler de danger po-
litique à propos d'un orphelinat. Dans ces
questions, le Conseil federai devrait oonsul-
ter non seulement M. Fleiner, mais aussi UQ
canoniste catholique. Ce n'est pas trop exi-
ger de l'esprit d'équité du Conseil federai.

M. Brenner répond pour justifier les arrètés
du Conseil federai. Il fait allusion à la lettre
de sécularisation de la congrégation de Val-
lorbe qu 'il dit ètre une feinte pour cacher la
vérité.

M. Winiger répond à propos de l'affaire de
Vallorbe : On n'a aucune raison de douter de
la . loyauté des lettres de sécularisation. La
bonne foi des gens ne doit pas otre suspeetée
légèrement Le chef du département gardei le
silence sur la question Fleiner.

M. Brenner n'a pas voulu pretendile que l'au-
teur des lettres de sécularisation ait agi avec
mauvaise foi. Quant à la consultation de ì/[
Fleiner , le Département n'a eu d'autr© but en
y recourant , que d'asseoir ses arrètés sur une
base scientifique et impartiale. Du coté vieux-
catholique, on a aussi reproché au Conseil
lederai de s'ètre adressé à M. Fleiner.

M. Calonder déclare que la majorité de la
commission n'a été guidée par aucun' sentiment
d'animosité contre la minorile catholique.

M. Lachenal dit que la majorité se serait iem-
pressée de donner satisfaction à la minorile,
si elle avait exprimé le désir de réserv©r dans
le rapport de la commission, l'opinion de la mi-
norile. La remarque de la majorité dans le rap-
port n'a rien qui implique un retour en arrière,
ni des menaoes de persécution.

M. Winiger. La minorile s'était réservée de
iaire une déclaration si la majorité devait ap-
prouver la jurisprudence du Conseil federai.

L'incident est clos.
La séance est levée à 7 h. 25.,
Ordre du jour pour meraredi : Suite et fio

de la gestion ; conferente de La Haye, cen-
trata d'assurance.

Election complémentaire
On s'était trop hàté d'annoncer l'élection

du député du districi de Viège qui doit rem-
placer M. Joseph Bourgener , nommé conseiller
d'Etat. Les conservateurs avaient pose la can-
didature de M. Ephrem Andrès, présiden t de
Stalden ; mais les voix ont été partagées entre
ce dernier et M. le Dr Paul BurgeUer de Viège,
conservateur également, lequel ne s'était ce-
pendant pas présente comme candidai. Il y
eut ballottage et l'élection a été reprise diman-
che. C'est M. Paul Burgener qui iest élu. Les
choix est excellent, M. Burgener est imboni-
rne de talent qui prendra une large pari aux
délibérations du Grand Conseil ; il est le frè-
re du sympathique nouveau conseiller d'Etat
J. Burgener. Nos félicitations au nouveau dé-
puté.

L'article 51 de la Constitution
federale

Les récentes décisions du Conseil federai
remettent, sur terrain, qet article si longu©-
ment discutè, qui hier encore a été l'objet
d'une discussion au Conseil des Etats, comme
on peut le voir au compte rendu de la séanc©
de mardi que nous donnons plus haut.

Sans doute, le Conseil federai met une Cer-
tame complaisance à appjliquer l'art. 51; il
semble rechercher les occasions qui lui p©r-
mettent d'en user. Mais devons-nous lui jete,r
unlquement la pierre ? N'est-ce pas plutót sur
l'article de la Constitution que doivent ètre
dirigées les attaques ; car en somme le Conseil
federai ne fait que remplir une, obli gation cons-
titutionnelle.

Il est profondément froissant pour les con-
victions de tout catholique suisse de voir un
ordre religieux à la merci de l'autorité fede-
rale ; mais à quoi sert de se lamento)* tou-
jours et de orier à l'occasion de chaque eK-
pulsion d'une congrégation? 11 serait plus lo-
gique et plus utile d'agir. Ce que les catho-
liques doivent atteindre, c'est la suppression
de l'article incriminé.

En vertu de nos institutions démocratiques
nous avons en main les moyens d'agir; on
peut demander la révision de Oet article d,e
la Constitution par voie de pétitionnement po-
pulaire. Que ne le iaisons-nous pas ? La orainte
de nous heurier à un échec est cejrtainemient
ce qui nous retient, mais qui ne risque riein
n'a rien et aussi longtemps que l'état de chose/
actuel est maintenu, aucune réerimination ne
peut servir à notre cause.

D'ailleurs, demandons-nous franchement ,
pourquoi les congrégations religieuses dissou-
tes en France, cherchent-elles à venir se re
former en Suisse alors qu 'elles savent po-
sitivement que la Constitution federale le leur
interdit et que cette interdiction est impitoya-
blement appliquée.

Il n 'y a pas d'autre moyen de leur assurer
un coin de notre territoire que de demander
l'abrogation de l'art. 51. Si le peuple suisse
la vote ce sera très bien ; mais qu 'en atte'n-
dant on ne cherche pas « inutilement » à dé-
tourner la loi. Cela ne sert qu'à amener des
querelles intestines et des froissements d'o-
pinions.

Comme catholiques et comme partisans de
la liberté ,nous serions des premiere à saluar

une révision dans un sens plus large, ou
l'abrogation pure et simple de òet article de
notre Constitution federale.

liO* voie* d'accès au Simplon
Les journaux genevois enregistrent avec plai-

sir, la décision prise par le ministre francais
des travaux publics, relativement aux voies
d'accès au Simplon. Ils lui savent gre d'avoir
reconnu la supériorité du projet de la Faucille
sur tous ses cóncurrents ; tout en notant toute-
fois que le canton de Genève n'a offerì que 20
millions pour cet objet et non 30 millions com-
me disait l'«Echo de Paris» dans l'article que
nous avons commenté mardi.

Dans une de nos dépèches relatant une inter-
view du « Matin», à M. Gauthier, il était dit
que l'idée de ce dernier serait la construction
de la li gne de la Faucille dont la conséquence
naturelle serait le percement du Mont-Blanc.
Ce renseignement doit ;ètre complète, car il
ne peut ètre question du percement du Mont-
Blanc que pour le cas où la Suisse se refus"ej-
rait à faciliter l'accès au Simplon par la Fau-
cille. , . ; ;

Voici comment s'exprime le «Journal de Ge-
nève» :

Il n 'est pas question en effet actuellement
d'ouvrir une nouvelle percée des Alpes. Le Sim-
plon est percé. Il va ètre ouvert au mois de
décembre de cette année. Il est de l'intérèt
de la France comme de la Suisse de lui assurer
de bonnes voies d'accès du coté francais. La
meilleure des voies d'accès, soit au podnt de
vue technique, soit au point de vue de la
zone d'influence, c'est la Faucille. Voilà ce que
le ministre francais des travaux publics a re-
connu et ce dont nous nous félicitons.

C'est sur ce terrain que le comité genevois
de la Faucille s'est toujours place. Et, dans
son désir de favoriser non pas les intérèts ge-
nevois seuls comme on le lui a reproché, mais
les intérèts suisses et ceux des chemins de ter
fédéraux , il a toujours insistè dans toutes ses
démarches pour que le grafie international du
Simplon passe par la rive droite du lac. Nous
croyons savoir qu 'il a obtenu à Paris des dé-
clarations satisfaisantes^ à cet égard.

La Faucille comme voie d'accès au Simplon
et le trafic international . Faucille Simplon pas-
sant par la rive suisse du lac, voilà le pro-
grammo que le comité genevois de la Fau-
cille n'a pas cesse de défendre à Paris com-
me à Genève et dans le restei de la Suisse.
C'est donc au benèfico de ce programmo que la Ancona , professeur, et Auguste Richard, in-
subvention genevoise a été offerte par le, co- dustriel à Milan , seul membre suisse du co-
mité de la Faucille au ministre des travaux mite.
publics. La France et la Suisse peuvent toutes T . . . ,„. ,. . « „* iwr„„i ;„
deux s'y rallier et la décision du ministre L,e. m.\nl 

« lì Berne comte Maglia-
francais des travaux publics est un pas impor- ?° f. Ylììa

l 
Sa!1 Marco a chaudement appuye

tant fait dans la voie do sa réalisatìon. Ia démarche du comité de Milan .

L'entente entro la France ©t la Suisse est
parfaitement possible dans les conditions sa-
tisfaisantes pour les deux parties. La France
a tout avantage à profiter d'un tunnel déjà
existant plutót qui  de se lancer dans les dé-
penses énormes et les aléas de-- la percée du
Mont-Blanc. Les chemins de fer fédéraux , d'au-
tre part , sont intéressés à ce que le Simplon
soit alimenté par une voie d'accès aussi bonne
que possible ; des calculs récents ont prouvé,
que, par un mème trafic , ils auraient, en rai-
son de l'absence de déclivité et du plus grand
chemin parcouru sur le territoire suisse, un
benèfico de plusieurs centaines de mille francs
au trace de la Faucille compare au Frasne-
Vallorbe.

I/exposition du Simplon
Une exposition internationale aura lieu en

1906 à Milan , à l'occasion de l'ouverture de
la ligne du Simplon. Une délégation du co-
mité de cette entiieprise s'©st rendue au Palais
federai , à Berne, les 11 et 12 juin , pour obtenir
l'assurance que la Suisse participera officiel-
lement à l'exposition de Miìan. Elle était eom-
posée de MM. Vigoni, sénateur, président du
comité ; le comte Ottolenghi, Emile Le Petit,

Congrès international d'agnculture
La conférence internationale d'agriculture

vient de terminer ses travaux. Tous les dé-
légués ont signé le protocole définitif. Ce pro-
tocole oomprend dix articles. Le premier sanc-
tionne et proclamo la création d'un parlement
international agricole et d'un comité permanent
ayant son siège à Rome. Les autres .articles
définissent les attributions et règlent l'orga-
nisation de ce parlement et de e© comité. Cha-
que gouvernement nominerà les délégués au
parlement de la facon qu 'il jugera convlenable
et contribuera aux frais nécessaires pour le
fonctionnement de l'institut. Le comité perma-
nent aura pour tàche de préparer le matériel et

Seulement, si Fon veut aboutir, il faut que
l'on cherche le plus vite possible à s'entendre
sur pes bases. Le moment est décisif pour
l'avenir du Simplon et de toutes| les régions
intéressées au Simplon. Et le Conseil federai
ne persisterà certainement pas plus longtemps
dans son refus de discuter avec le canton de
Genève et le gouvernement francais le pro-
jet de la Faucille. On a déjà perdu deux ans. Il
n'y a plus aujourd'hu i, un jour à perdre. Les
intentions du gouvernement francais sont con-
nues. Il écarte le Frasne-Vallorbe et se déclare
partisan de la Faucille. Il reste maintenant pour
la Suisse à régler les conditions de sa par-
ticipation financière et à obtenir les garantiies
nécessaires pour que la Faucille aboutisse au
Simplon et y aboutisse par la rive suisse du lac.
Pour atteindre ce but, le conseil federai peut
ètre assuré de l'appui du gouvernement ge-
nevois et de l'opinion publique unanime de la
ville de Genève. Nous compto ns, de notre co-
té, sur la loyauté pour tenir les engagements
qu 'il a pris loyalement au moment de la dis-
cussion du Frasne-Vallorbe.

* * *
(Gomme il est toujours intéressant d'entendnei

deux cloches dans un débat, nous mettons
en fegard des appréciations du «Journal de
Genève» celles d© la «Gazett© d©j Lausanne»
qui soutient le projet Frasne-Vallorb© contr©
celui de la Faucille :

M. Gauthier ne veut pas du Frasne-Vallorbe
parce que, cette correction, dit-il, ne, suppri-
mera pas entre Mouchard et Vallorbe les accu-
mulations de neige, les fortes rampes| et les
courbes à court rayon. C'est exactement la
production des critiques formulées par le co-
mité genevois de la Faucille. On y a répondu
déjà abondamment.

La ligne Dijon-Pontarlier-Lausanne est ex-
ploitée depuis trente-quatre années. D© jour
et de nuit , les express Paris-Lausanne, y pas-
sent , sans encombre et les intefruptions de
trafic causées par la neige y -ont été durant
ce laps de temps, extrèmement rar©s. Il n©
s'en est gas produit davantage que sur d'autres
lignes traversant une chaìne de montagnes.
Le tunnel du Mont-d'Or les supprimera complè-
tement.

Quant aux rampes et aux courbes, les dif-
ficultés vaincues sur la ligne de Pontarlier sont
des jeux d'enfants en comparaison de la lign©
du Gothard , qui est pourtant actuellement, pour
l'exploitation, J.a première des lignes alpeS-
tres. La correction Frasne-Vallorbe, les tra-
vaux que la Suisse exécute actuelleiment en-
tre Vallorbe et Lausanne améliorent encore ce
trace et mettront la ligne en état de subvenir
au trafic innternational dans d'excellentes con-
ditions, supérieures à celles des autres grands
passages. Les rampes ne dépasseront pas 14
millimètres pour 25 millimètres au Gothard
et à l'Arlberg.

Il n'est d'ailleurs pas éxact de pretenda
que l'argent pour le Frasne-Vallorbe sera dé-
pensé en Suisse. Le tunnel du Mont-d'Or est
presque tout entier sur territoire francais : la
frontière passe à quelques mètnes d© l'em-
bouchure suisse de la galerie. La conc©ssion
du Frasne-Vallorbe a été donnée par la Suisse
à la' Compagnie francaise du Paris-Lyon, qui
exécutera les travaux avec de lai main-d'ceu-
vre francaise.

Il n'est pas nécessaire de «créer» une voie
d'accès francaise au Simplon. Cette voie d'ac-
cès existe depuis 1870 par Lausanne. Il suf-
fit de la corriger entre Frasnie et Vallorbe pouB
que Paris et Milan soient reliés par une ligne
de premier ordre, la plus courta| qui jamais
pourra ètre construite.

M. Gauthier préfère à cette correction p©u
coùteuse la construction d'une ligne nouvelle
par la Faucille et le percement de 40 kilo-
mètres de tunnel dans le Jura, moyennant
une depense de 120 millions. C'est évidem-
ment son droit , mais nous doutons fort que la
Suisse contribue à cette entr©prise, dont les
daugers 1 ai sont connus, mais dont la necessitò
no lui est pas démontrée.

Les autorités fédérales ont donne à la com-
pagnie du Paris-Lyon la concession de la li-
gne Frasne-Vallorbe pour autant que cede-ci
emprunte le territoire suisse. L©s chemins de
fer fédéraux et le Paris-Lyon ont lié une con-
vention qui, sur la foi des traités, a déjà recu
cn partie son exécution sur territoire suisse***Les autorités fédérales s'en tiendront à cela,
comme elles Font fait oonnaìtre au gouverne-
ment francais, il y a quelques semaines.

les propositions qui seront soumis à la dis
cussion du parlement international.

Quelques réflexions sur la
caisse de retraite

Sous ce titre, une personne autorisée] nous
écrit : . '

Dans son n° du 27 mai, la Gazette du VaJais
publie le projet de décret concernant la Caiss©
de retraite pour les instituteurs du canton. Ce
projet ne me semble pas réaliser bien complè-
tement les vceux des intéressés.

L'Etat, en créant cette Caisse de retraite,
doit se proposer un doublé but, 1° récompen-
ser les services dévoués et incontestables des
maìtres d'un certain àge, 2° encourager les jeu-
nes instituteurs à persévérer dans leur voi©,
de manière à posseder des maìtres d'ex-
périence.

Je ne vois pas que le projet en question réa-
lise ce but humanitaire et sage ; il oublie l©s
vétérans de l'enseignemient qui, d©puis 30 ou
35 ans sont sur la brèche ; il n'encourage guère
les jeunes qui doivent prélever 1© 1/10 voire
mème le 1/6 de leur traitement pour s'assurer
une très modique pension.

Et cependant, les instituteurs d'aujourd'bui
plus facilement, pourraient sacrifier une petit©
partie de leur traitement en vue\ de leur re-
traite future, mais non ceux d'autrefois. Que
l'Etal veuille bien se rappeler la situation prè-
caire du personnel enseignant, il y a quelques
années : en ville fr. 280 pour 8 mois de classe,
soit environ fr. 35 par mois, sans logement ni
chauffage. Ce traitement ne lui suffisait} pas
pour vivre, encore moins lui permettait-il de
faire les économies nécessaires pour acheter
aujourd'hui sa pension de retraite.

Voici, par exemple, un vieil instituteur : il
s'est use à l'instruction de la jeunesse, il a
élevé les fils après les pères, il aspire main-
tenant au repos, que reeevra-t-il contre un ver-
sement total de 25 fois francs 30? (étant dans
l'impossibilité de fournir une contribution plus
élevée) 132 francs annuellement ! avec pareille
misere, il n 'y a pas moyen de mettre du beurr©
dans sa soupe. La conclusion est facile à tirer :
Le maitre le plus nécessiteux sera précisément
le moins favorisé.

Tel n 'est certainement pas le bui visé par
les honorablesauteurs du projet, et je prète aux
représentants du pays trop de bon sens et d'é-
quité pour le sanctionner.

Pourquoi , au lieu de baser les pensions sur
les contributions personnelles, ne pas les gra-
duer d'après le nombre d'années d'enseigne-
ment. Ainsi le titulaire sortant après, 20 ans
de prati que, recevrait 400 francs ; après 25
ans fr. 500 ; après 30 ans fr. 600 et ainsi de
suite. Que notre Administration ne s'émeuve
pas outre mesure : ils ne foisonnent^ pas les
retraités à 400 fr. et encore moins à fr. 600.

Il est bien entendu que cette pension de re-
traite ne doit concerner que les instituteurs
lai'ques. Ce sont eux qui ont depuis longtemps
travaillé généreusement et loyalement pour le
bien du pays, donnant leurs sueurs, leurs fa-
tigues pour une contribution à peine avouable.
C'est à ceux-là surtout que l'Etal doit se pré-
occuper de procurer une vieillesse à l'abri du
besoin, et j'ai la ferme conviction que ma ma-
nière de voir sera partagée par tout homme de
cceur désireux de prouver sa reconnaissanefe
aux éducateurs de ses enfants. Dico.

«Note de la Réd.» Le bon sens et la logique
des réflexions de notre honorable oorrespon
dant ne pedi échapper à personne; nous ap-
puyons sa manière de voir qui exprime la véri
table situation de nos instituteurs.

-'- .11. Paul de Rivaz
Ce soir èst mori à Sion, après une longue

maladie, M. Paul de Rivaz, ingénieur can-
tonal , fils de M. Charles de Rivaz, ancien con-
seiller d'Etat.

Le défunt succombe à la force de l'àge, car
il n 'a pas encore cinquante ans et laisse un%
nombreuse famille, que son départ premature
plonge dans la désolation.

M. Paul de Rivaz était le type du fonc-
tionnaire modèle, exact, zèlé, d'une loyauté
sans tache ; il a rempli pendant près de vingt
ans la charge très importante qui lui était
dévolue au Département des Travaux Publics.

C'était un caractère affable, pacifique, se
consacrant tout entier à sa famille en dehors
du temps consacré à sa place.

Les regrets de toute la population le suiv©nt
dans la tombe et nous présentons à ceux qu 'il
laisse dans le deuil, l'expression de nos plus
sincères condoléances.

ISoule du Grimsel
La route du Grimsel est ouverte aux voitu-

res à partir de demain jeudi 15 juin.

Noyé
Un jeune garcon de Saas-Almagel est tombe

dans la Viège et y a trouvé la mort.

Du Vaiai * à Chamonix
A l'Hotel des Gorges du Trient, à Vernayaz,

samedi après-midi, a eu lieu l'assemblée gene-
rale ordinaire des actionnaires du Chemin de
fer Martigny-Chàtelard, ligne du Valais à Cha-
monix. Elle a adopté les comptes et les pro-
positions du Conseil d'administration. Elle a
élu administrateur M. le conseiller national E.
Vuichoud , président du conseil d'administration
du Montreux-Oberland-Bernois . L'intérèt inter-
calane de 5 o/o sur les actions sera payé le pre-
mier juillet prochain.

Essais agricoles
Un cours sur les principales maladies et

les ennemis des arbres fruitiers ©t de la vigne
se tiendra du 26 au 28 juin à l'établissement
federai d'essais pour l'arboriculture , la viti-
culture et l'horticulture à Waedenswil (Zurich).
Il comprendra non seulement la description



des maladies ou des insectes nuisibles,; mais
aussi les moyens à employer pour les combat-
tré. Ce cours (en langue allemande) èst dorme
spécialement à l'usage des instituteurs, direc-
teurs de cours, conférenciers ou autres prati-
ciens. Il commencera le 26 au matin et s© ter-
minerà le 28 au soir ; il comprendra journell e-
ment de 4 à 5 heures d'enseign©ment théo-
rique et 2 à 3 heures de démonstrations. Ne
geront admises que les personnes àgé©s de
vingt ans révolus. Les inscriptions sont recues
d'ici au 20 juin auprès de la direction de l'ét»
blissement d'essais.

Les animaux nuisibles
Peu de nos lecteurs sauront combiem dans

le courant de l'année derniène, il a été détruit
d'animaux nuisibles en Valais.

Les gardes-chasses ont fait 926 tournées!
honneur à eux. Ils ont détruit 56 renards, 6
fouines , 3 blaireaux, 6 éperviers, 3 aigles sans
compier les geais, les corbeaux et les cor-
neilles dans les districts francs, ils ont tou-
ché 113 fr. 60 de primes.

Le nombre des animaux nuisibles détruits
hors des districts francs, par nos Nemrods
est considérable : 966 renards, 160 blaireaux,
2002 geais, 123 pies, 60 éperviers, 2 grands-
ducs pour lesquels il a été payó fr. 2216 de
primes. La Caisse d'Etat a en outre; payé fr.
540 pour destruction de 18 loutres.

Le colonel Ruffieux a procède, dans le cou
rant du mois d'octobre, à la visite des dis
tricts francs en qualité d'inspecteur federai

Promenade scolaire
On nous écrit : f ,
Jeudi, 8 juin, c'était jo ur de grande prome-

nade pour le collège de Sion ; non pas prome-
nade generale vers le mème but , mais par
classes isolées ou groupées.

Trois de ces classes dont je faisais partie
choisirent les riants rivages de Montreux ©t
ce fut une joie vivement r©ss©ntie que celle
que nous éprouvàmes tous à la vue de tant
de beautés naturelles réunies en c©s parages
privilégiés.

Les meilleures choses ont une fin et nous
dùmes songer, hélas, au retour; nous nous
décidàmes à prendre le bateau jusqu 'à Vil-
leaeuve ou le Bouver©t. Et d'un. Nous voilà
sur l'élégant vapeur qui nous accueille aux
sons éclatants d'une joyeuse fanfare. Vous ju-
gez de notre agréable surprise ! Surtout quand
nous eùmes appris que cette musiqu© bi©n-
veillante n 'était autre que celi© du collège de
St-Maurice en VALAIS. Notre surprise fut mè-
lée d'un peu d'humiliation, car nous ne pou-
vions ,nous, les oollégiens de la capitale, ré
pondre par une autre aubade à delle d© nos
aimables collègues.

iNous dùmes nous oontenter de pousser da
très prosaiques hourrahs qui rèsonnèivnl
creux, vous en conviendrez, après la brillante
syinpiionie des cuivres.

D'où je conclus qu 'il existe une evidente,
lacune dans notre collège et que la création
d'une fanfare s'y impose. Nous ne pouvons
raisonnablement pas admettie, nous, les Sé-
dunois, presque tous gens de musique, quej
notre jeunesse scolaire s'englu© à ce point
dans l'inertie artistique que nous ne puissions
nous mettre au rang de nos rivaux de la
PROVINCE I Vous m'objecterez que nous ne
sommes pas assez nombreux et que le temps
nous manque, deux erreurs facilement rétù-
tables et que je me chargei d© demolir ©n
deux mots : 1. Ce n'est pas le nombre qui fait
la valeur, c'est la force ; d'ailleurs le fruit,
avant d'ètre fruit, a été noyau, c'est-à-dire
qu 'il faut planter, laisser germer puis déve-
lopper; notre collège compte autant d'élèves
que celui de Brigue qui a sa. fanfare, jey crois ?

2. Le temps ? — Allons donc 1 Et les jeudis I
au lieu de tuer le temps, après 1©£ l©cons
et les pensums, en bayant aux cornjeille^ sur
la Pianta, nous irions à une bonne répétition
chez le «maestro Haenni » à l'entièr© satis-
faction de nos parents et pour la plus grande
gioire d'Orphée I Excusez, ma modestie, j e vous
prie 1 i

Je conclus donc en émettant le vceu qu'avec
la due autorisation de notre cher; Préfe t ejt
la bonne volente de tous, nous ne tardions
pas à créer une fanfare scolaire qui nous
permette ,1'an prochain, de rendre à nos col-
lègues de St-Maurice la gentillesse qu©, nous
leur devons.

J'ose espérer que ma voix ne resterà pas
sans écho et que les adhésions «à cette pro-
position spontanee vont affluer.

Gaudeamus igiturl
G. d'A

tatistique des marchés au bétail
FOIBE DE MARTIGNY-BOURG

Anim. prés àla foire Nom. Anim. vend. Prix
Chevaux 35 22 200-900
Poulains 7 5 250-400
Mulete 26 18 240-800
ines 11 9 150-250
Taureaux reprod. 17 10 120-180
Bceufs 4 2 220-300
Vaches 280 190 200-300
Génisses 62 43 150-220
Veaux 38 32 80-150
Porcs du pays 119 80 40- 90
Porcelete 83 78 12- 15
«outons 130 120 15- 25
Chèvres 75 70 15- 35

Fréquentation de la foire : assez bonne ; tran-
Jactions nombreuses, quelques marchands é-
tangers

Police sanitaire : bonne.

Jeu de cible
Le règlement pour le concours cantonal de

111 de sections, qui aura lieu à St-Maurice les

23, 24 et 25 juin courant, a été expédié aux
Sociétés ; celles qui par hasard nei l'auraient
pas recu, sont priées de le demander au Co-
mité de tir de St-Maurice.

Les sections voudront bien s'inserire au plus
vite et envoyer la liste des participants.

(communiqué) Le comité.

VARIETES
LA MESAVENTURE D'UN

CAPORAL-POMP1ER
Dernièrement le «Journal de X sous Valer©?)

publiait une décision du conseil communal de
l'endroit, inform ant l'honorable public que les
citoyens V. et Z. étaient promus au grade de
lieutenant-pompier ; mais ce qu© cette déci-
sion oubliait de rendre public, c'était la no-
mination au grade de caporal-pompier du bon
M. Bopod.

En effet , il y a quelques jours, Ce sympa-
thique citoyen recut un pli duquel il tira, avec
une émotion oompréhensible, deux galons de
caperai accompagnés d'une lettre dùment si-
gnée, l'informant de son heureuse promotion ©t
l'invitant à se présenter sans faute et muni
des nouveaux insignes, aux prochains exer-
cices du corps de pompiers rendus obligatoi-
res en vertu d'un arrèté du maire prescrivant
ces manceuvres... la veille de chaquei inc©n-
die.

Dimanche dernier, bien avant l'heure, le ca-
poral Bopoil , pimpant, radieux, montait la gar-
de devant son magasin de la rue de Pongren,
admirant d'un oeil ému ses beaux galons qu'il
avait cousus lui me me. Il attendait avec! im-
patience l'heure de l'exercice qui allait en-
fin lui permettre d'exercer c©s nouv&lles ©t
honorables fonctions et d'en imposer à ses
hommes par son savoir, sinon par sa belle voix
de commandement.

Quelques rares passante matineux s'arrè-
taient pour le féliciter.

Passe l'ami M...achin (entre nous c'est pa-
raìt-il lui qui est chargé de distribuer les
galons et les médailles aux pompiers... qui
les méritent.) '

— Tiens, tu as des galons Bopoil ?
— Mais, oui, d'ailleurs c'est toi qui me les

a envoyésl
— Moi ? i
- Mais oui 1

— ? ? ? ', i
Et M...achin, qui commence à comprendre,

de rire de bon cceur.
... Hélas ! les galons envoyés à Bopoil n'é-

taient que de vieux galons d© s©rgent cara-
binier hors d'usage (pasf le serge.nt) ; et la
lettre de promotion était un© de. Cefi bonnes
farces de l'ami Chose.

Ce pauvre Bopoil , si indignement trompé,
après avoir passe par toutes les sensations
enivrantes de l'orgueil, dut subir les affrep ;
du plus affreux désespoir en se degradane
lui-mème. Frou-Frou.

NOUVELLES DES CANTONS

Bàie
NAUFRAGE SUR LE RHIN

Le lundi de la Pentecòte, à Bàie, cinq j eu-
nes gens avaient organisés une excursion ©n
petit bateau sur le Rhin. Malheureusefcnent
le canot fit eau et coula. Quatre des passa-
gers ont pu ètre sauvés, mais le cinquième
un jeune nomme de 19 ans, a disparu dans les
flots et s'est noyé.

ORAGE
Dimanche matin, vers 5 heures, un violent

orage s'est déchaìné sur la contrée de Muss-
wangen. La grèle est tombée en| abondano-s;,
accompagnée de terribles averses. L©s dom-
mages aux cultures sont considérables. Seuls
les arbres fruitiers n 'ont pas souffert, en rai-
son du fait que l'inclémence d©^ la tempera-
ture pendant le mois de mai a à peu près
tout détruit.

UNE DROLE D'HISTOIRE
Un cuneux accident s'est produit lundoi à

La Chaux-de-Fonds. Pendant le repos de midi,
un ouvrier prepose à la garde duj rouleau com-
presseur en l'absence du mécanicien, ©ut l'i-
dée geniale d'essayer, lui aussi, s©s latente
de chauffeur. Il mit donc la machine en marche
mais ne put l'arrèter. Il eut just© le telmps
d'abandonner le rouleau, tandis que eelui-ci
tout en démolissant une balustrade en fer,
sur une longueur de dix mètres, allait dévaler
dans un jardin où il tomba sens dessus-des-
sous. Il faudra probablement plusieurs jours
pour repècher, au moyen d'un échafaudage
le malheureux rouleau.

HORRIBLE MUTILATION
Un accident affreux s'est produit lundi en

gare du Nouveau-Soleure. Un aiguilleur, nom-
ine Ernest Sieber, a été renversé par une lo-
comotive et a eu les deux jambes coupées par
les roues de la machine.

Vaud
On écrit de Vevey :
«La grande-duchesse Cécile de Meckl©m-

bourg, dont le récent mariage vient de fair©;
une future impératrice d'Allemagne, a fait sur
les bords du Léman de frequente séjours. Elle
avait coutume de descendre au Grand-Hòtejl
de Vevey, et dans le port d© c©lui-ci s© trouve
encore un bateau qui a été baptisé « Arra-
nella », du nom du yacht de son pére .»

E T R A N G E K
GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Le problème de la paix
Malgré l'initiative généreuse prise par M.

Roosevelt, au nom de l'humanité, il ne faut
pas se hàter de conclure que la paix ©et
faite. ,

Le président des Etats-Unis est parvenu à
un résultat considérable puisque les deux ad-
versaires, irréduotibles il y a un mois encore,
non seulement n'ont pas soulevé de protei
tations quand il a fait entendre les premières
paroles de sagesse, mais encore ont d©mandé
a voir. C'est bien quelque chosg, évidemm©nt,
mais ce n 'est pas tout et un excès d© confianc©
serait . premature.

A cet égard, les opinions des journaux rus-
ses et japonais sont des plus signiiicatives.
Elles témoignent d'un rare speticisme vis-à-vis
du résultat final de la tentative de M. Roo-
sevelt.

«Il n 'y a pas actuellement, dit le «Novoié
Vrémia», d'éléments constitutifs d'une bonne
et solide paix entre la JAussie e/c le Japon.»
Le grand journal russe ne croit pas au succès
des pourparlers.

«Il est absurde, disent les «Novosti», d'en-
gager des négociations de paix sans concime
préalablement un armistice. Mener simuitané-
ment les opérations militaires et les négocia-
tions de paix serait aller au devant des pir ĵs
complications.»

Le «Jiji» de Tokio, dit : «Il est essentiel que
la Russie donne quelques garanties avant la
conclusion d'un armistice, pour empècher que
les intérèts et la situation du Japon puissent
souffrir au cas où les négociations seraient
rompues. La population, conclut-il, doit ètre
prète à apprendre que les pourparlers n 'ont
pas réussi.» ,

Le peuple japonais, en general, semble orain-
dre que, en consentant un armistice, actuelle-
ment, le Japon ne sacriti© les, avantages d©
la victoire de l'amiral Togo et les chances du
maréchal Oyama. On pense que les Russes
profiteront de l'armistice pour améliorer leurs
positions. On domande donc généralement que
le Japon , avant de consentir un armistice, sau-
vegarde les avantages obtenus.

Cette question de l'armistic© e|st 'desi plus
délicates à trancher, et il semble que le ma-
réchal Oyama essaie en ce moment d© cou-
ronner la campagne par une nouvelle victoir©.

De gros mouvements de troupes sont si,-
gnalés contre le flanc gauche russe.

De son coté, le general Liniévitch déclare
que son armée est prète à relefyer 1© défL
Récemment, dans une interview av©c un cor-
respondant de guerre russe, il affirmait que
l'armée, réparée de ses pert©s d© 'Moukd©n;
pouvait de nouveau oourir les chances d'une
bataille ave l'espoir du succès. Le general Ba-
tianof , commandant en chef de la troisième
armée, faisait des déclarations semblables. Tou
te l'armée était pour la continuation de la
guerre et le passage à l'of£ensive. Ces pro-
pos étaient tenus avant l'ouverture des pour-
parlers. Depuis, le general Liniévitch, ayant
eu connaissance de l'initiative de M. Róos©v©lt,
a réuni ses généraux et, après une délibération
de deux heures rédigear t le télégramm© dont
nous 'publions le texte plus loin d'après le
«Temps» :

Le choc décisif va-t-il se produire ? Les Ja-
ponais et les Russes ont également hejsoin
d'une victoire : les premiers pour imposer tou-
tes leurs exigences, — e© qui nous laiss©
croire qu 'elles sont considérables ; les seconds
pour les ramener à un taux acoeptable, —
ce qui nóus laisse supposer qu'à St-Péters-
bourg les conditions japonaises seraient oon-
nues tout au moins dans leurs principales li-
gnes, et considérées comme inoompatibles avejci
la dignité d'une grande nation.

En attendant, nous en sommes aux négocia-
tions préliminaires. La situation est la sui-
vante : M. Roosevelt a communiqué la réponse
du Japon à Pétersbourg et à Tokio. Son' róle est
termine. Les deux nations vont nommen des
représentants ; ces représentante se réuniront
en un lieu propose par le Japon. Les conditions
japonaises seront exposées dans dette réunion.
Elles seront transmises au gouvernement d©
l'empereur. Si elles sont acceptabl©s, des pi»
ni potientiaires seront désignés de part et d'au-
tre qui , à une date et dans un lieu fixés, discu-
teront les articles du traité à signor.

* * • • *
Les généraux russes veulent

continuer la guerre
Aussitòt que fut transmise à Liniévitch, la

nouvelle de l'intervention de M. Roosevelt, en
faveur de la paix, le généralissime russe réu-
nit les généraux présents, arrètant avec eux
le texte du télégramme suivant :

Votre Majesté imperiale,
Ayant appris les bons offices du président

Roosevelt et votre consentement à l'ouverture
de négociations pacifiques, j 'ai réuni tout de
suite un conseil supérieur de guerre compose de
tous les chete d'armée présente en ce moment
au quartier general.

Ayant discutè les motifs de paix et les posi-
tions respectives des deux armées, j 'ai J'hon-
neur de rappeler à Votre Majesté qu© tous mes
camarades et moi, nous nous sommes pronon-
cés à l'unanimité et énergiquement pour la con-
tinuation de la guerre jusqu'au jour où le Tout-
Puissant couronnera de succès nos vaillantes
troupes.

Ce n'est pas le moment de parler d© la paix
après les batailles de Moukden et de Tsou-
Sima.

L'ennemi, enivré par ses succès, exigera as-
surément des conditions contraires à l'honneur
de notre patrie. Cependant, il n'y a pas de

raison de les lui accorder, cari nous ne sommes
pas réduite à cette extrémité.

Le désastre de Tsou-Sima est certainement
un triste événément, mais il n'a aucun rapport
avec notre vaillante armée gui est ,dans un
état briliant et enflammée du désir de se ven-
ger de l'ennemi en obtenant un succès qui, je
l'espère, n'est pas loin.

Les positions de nos troupes sont excellem-
ment lortiliées.

Le temps pluvieux m'a empèché de prendr©
l'offensive jusqu'à présent, mais maintenant
que nos pertes de Moukden sonti tout à lait
réparées et que nos années ont eté reniorté,es
par de nouveaux corps venus d europe, je me
sens en mesure de lenir téte, avec succès aux
eiforts de l'ennemi. ,

J'espère pouvoir, dans le courant de ce mois
prendre une offensive qui changera compièt©-
ment la face des cUoses.

Je Vous le redis encore une fois, Votr© Ma-
j esté peut avoir une entière coniianoe; dans
la rorce et la puissance de nos troupes, et noti©
position n 'a aucun caractere critique qui puisse
exiger la conclusion d' une paix aoni. les con-
tuuuns seraient ueiavoranies a la ilossie.

(ionjouline, 1U jum lauó
Ij éiiéralissime Lénévitch.

Oheis U aanee : ivouiopauviue,
iivauluais, uauauoi

bhers d eta t xiiajor : ^UUJOìLLOì..
Généraux : i\euneiui.aiiipi, ^tuuuuaitii

ttndeniug, Lvox, ùìUUSOUOI,
"Uaniiof , rvOit, etc.

* * *
Nos lecteurs remarquent ceti© phras© éton-

nante :
«Ayant discutè les motifs de paix et les

positions respectives des deux armées, j 'ai
l'honneur de rappeler à Votre Majesté qu©
tous mes camarades et moi nous, nous som-
mes prononcés à l'unanimité et énergique-
ment pour la continuation de la guerre jus-
qu 'au jour où le Tout-Puissant couronnera de
succès nos vaillantes troupes.»

Il faut avoir une dose d'inoonscience vrai-
ment extraordinaire pour se permettr© de tela
avis, après les désastres répétéis de -l'armée
et de la marine russes.

Les grands chete moscovites, acculés une
fois de plus dans leurs retranchements efll
menacés mème d'ètre enveloppés comme le
faisait craindre une dépèche d'hier matin, se
bercent encore d'un optimisme qui touch-4 à
l'aberration mentale.

Pour eux, le désastre de Tsoushima n 'est
qu'un «malheureux événément» oh oui I qui
n'a aucun rapport avec la vaillante armée de
Mandchourie.

Et Port-Arthur ,et Moukden ? cela n 'a-t-il
aucun rapport ?

N'insistons pas ; ce serait cruel d'accabler
des vaincus dont la bravoure n'est pas con-
testée, mais en vérité, ne devraiefrit-ils pas
se rendre compte de la situation
et ne pas encourager le tsar ~à s'etxposer à
de nouvelles défaites ?

Dèjà avant Moukden, Kouropatkine, pre-
nant une offensive hasardeuse, avait déclare
avec forfanterie qu 'il allait forcer les Japo-
nais «à faire ce qu 'il voudrait.»

On a vu ce qu 'ils ont fait. Pourquoi per-
sévérer alors dans un aveuglement nefaste ?

Espérons que le tsar ne tiendra pas comp-
ie des conseils de ses généraux qui, toujour^
battus, ne craignent pas d'annoncer encore
des victoires plus impossibles que jamais.

Faudrait-il rappeler une fois de plus le vie)il
adage : quos vult perdere, Jupiter detnantat?»

«Les Dieux rendent fous ceux qu'ils vetu-
lent perdre». Que les généraux russes, après
avoir perdu toutes leurs batailles, ne p©irdent
pas encore la raison !

ANGLETERRE
MANIFESTATION DE SANS-TRAVAIL

refuse. Leur attitude a été parfaitement cairn©. I • 
Ils s'en retournent à Leicester ,ayant obt©nu GRANDES INONDATIONS DANS

L'ARGENTINE

Les sans travail de Leicester, au nombre d©
cinq cente, sont arrivés à Londres après huit
jours de marche. Le roi a refusé de leS r©-
cevoir et les approches du palais d© Buckin-
gham leur sont interdites à un kilomètre
de distance. Ils ont tenù des m|e©tings ©n plein
air en attendant l'audience royale qu'on leulr

des secours de la charité privée et satisfaits
de la manifestation qu 'ils viennent de faire. Buenos-Aires. 14. — De sérieuses inon-

dations se sont produites dans les. provinceis
de Santa-Fé, d'Entre-Rio» de Chaco et For-
mosa.
or Plusieurs villes sont inondées, de nom-
tìrbreuses maisons sont détruites ; une ving-
ortaine de personnes sont noyées, 5000 té-
&T(les de bétail ont péri.

On estime que 5000 lieues de t©rritoir© sont
inondés.

AITTRICHE-HONGRIE
L'ARCHIDUC JOSEPH

L'archiduc Joseph, beau-père du due d'Or-
léans, est mort mardi matin.

Fils du premier archiduc Joseph, connu sous
le nom de «palatin de Hongrie», il était né
à Resbourgen en 1833. Il était commandant en
chef de la landwehr des pays de la couronn©
de Hongrie, membre de l'Académie hongrois©
des sciences, et très populaire parmi les Ma-
gyars.

* * »
L'empereur Francois-Joseph a fait remettr©

télégraphiquement au consulat d'Autriche-Hon-
grie à Scutari d'Albanie une somme de 25,000
francs pour ètre distribuée aux victimes du ré-
cent tremblement de terre. Ce don du sou-
verain sera certainement remarque, étant donne
l'intérèt que le gouvernement austro-hongrois
ne cesse de porter à la pénétration en Albanie.

RESPONSABILITES ECARTEeS

ESPAGNE
RETOUR DU ROI A MADRID

Le roi d'Espagne est rentré à Madrid mar-
di. La ville presentai! un aspect de fète : non
seulement les édifices publics, ministères et
ambassades, mais jusqu'aux maisons des quar- D'autre part, les partisans de lai contih.ua-
tiers éloignés étaient pavoisées, généralement tion de la guerre ont fait valoir auprès du tsar
aux couleurs nationales. ¦ l'impossibilité de payer la contribution de guer-

Dix mille, hommes de toutes armes, en gran- re réclamée par le Japon. ; .

Berlin, 14. — Le correspondant du «Berli-
ner Tagblatt» à Pétersbourg assure que le
ministre des finances a décliné toute respour
sabilité si la guerre devait continuer.
&r II rapporte également que Liniévitch si-
orgnale l'indiscipline grandissante de son
orcorps d'officiers : 150 de ces derniers ont
ordù ètre fusillés pour rébellion devant l'en-
C»"nemi.

de tenue, formaient la hai© suri iout le pafr
cours, depuis la station du Nord-Espagne jus-/
qu 'à l'église du Buen. • • . ;

Tout le Madrid oaiciel, dipiomatique et po,-
iitique, la haute societé, la liuance meme, rein-
pnssaient la gare uu iNord quano, le tram royaJ.
entra lenienie-nt, salué par la maien© royaJ© ©,1
des vivats entnousiastes. JU© piesiu©nt au con-
sed, M. Vniaverde, et tous l©s nninsties ati©n-
Uaient. Le. roi sauta à tene avec un viaagq
sounant, distiinuant saluts et poignees uè.
main ; puis, se rdressant, il passa sui- le front
de la compagnie d'honneur, dont il salua
militairement le drapeau.

Dans la gare déja, le roi a recu beaucoup de
lélicitatiuiis, qui semblaient lane enooie gius
piaisir a la reiue onristine et aux kuauies.
Sur le parcours jusqu 'à l'égiise du Buen Suc-
coso, une ovation populaire s'est étendu© d©s
rues aux balcons chargés de spectateurs..

Depuis l'égiise. du Buen Succeso, jusqu'au
palais royal, Leurs Majestés ont été l'objet
de manifestations de sympathie sans précédent.

GRECE 1
UN ATTENTAI CONTRE LE

PREMIER MINISTRE de GRECE
Un crime monstrueux a été commis mardi

à Athenes sur la personne de M. JJeiyan-
nis premier ministre grec, vieiliard de 8u ans.

Au moment où M. Delyannis entrait à la
Chambre, un individu nommé liherakaris, lou:
eur de profession, a porte un 00up de oouteau '
au président du Consed et l'a atteint à l'ab-
domen. La blessure est des plus graveeŝ

La foule voulait lyncher l'assassin qui a
été arrèté.

L'attentat contre le président du Conseil a
jeté la consternation dans la ville d'Athènes.

ETATS-UNIS
INONDATION

Le Mississipi a débordé. Les dégàts sont
évalués à un million de dollars sur la ligne
de Chicago à Burlington et Quincy et sur la
ligne de Chicago à Rock-Island et Pacific.

Les dommages pour les récoltes s'élèvent
egaiement à un million de dollars.

Plusieurs personnes manquent. On craint
qu 'elles ne se soient noyées.

POLOG1VE
MASSACRES EN POLOGNE

Tous les magasins d'une rue du quartier
juif de Varsovie sont saccagés depuis lundi
à midi. Les soldats ont dré sur la foule et
tue 24 peisonnes, blessé 38, la plupart iara-
élites. La troupe fait des patrouilles et empè-
ché la population d'entrer dans les maisons
en ruine des juifs. Ceux-ci se sont s©rvis d©
revolvers.

D E P E C H E S
LA MORT DE M. DELYANNIS

Athènes. 14. — iwM. Delyannis a suc-
WFìcombé à sa blessure. L'opération tentée
iWpour arrèter l'hémorragie interne n'a don-
arne aucun résultat.

L'enquète a établi que l'assassin de M. De-
lyannis avait déjà tue sa propre femme et a-
vait été condamné à 18 ans de prison.

Il a déclare avoir tue M. Delyannis pour se
venger des mesures rigoureuses contre les mai-
sons de jeux qui ont toutes été fermées det'-
nièrement.

Cinq mille personnes suivaient le brancard
sur lequel on a transporté M. Delyannis' depuis
la poste de la Croix-Rouge dans la cour de la
Chambre jusqu 'à son domicilof où des scènes .
déchirantes se sont produites. La plupart des
députés pleuraient.

Le corps sera exposé à la Chambre afin de
permettre au peuple de idéfil©r d©vant lui. (,
* vr"-r?y — —"~- --¦-- ;

Le roi qui était à Tatai n 'a appris que tar-
divement la nouvelle. Il a annoncé son re tour - -
à Athènes.

LES DEUX AMIRAUX PRISONNIERS
Pétersbourg, 14. — Suivant un journal

japonais, l'amiral Rodjestvensky a dù ètre am-
putò de la jambe et du bras droits.

Quant à Nebogatoff , il serait devenu fou.
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FOURNISSEURS
DE OHAUX ET CIMENT POTJR LES

Travaux de Clièvres, du Pout de la Coulouvreniè-e et du font du Mont
Blanc a Genève, pour les fortiflcations et les forces motrice» du Rhòne de | nir.lM ilI.£-VOI S un emplové de
St-Maurice, les travaux de l'eutreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

CHERCHEZ-VOUS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un caie, un locai quelconque ;

bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de camp'gne1
etc.

CHERCHEZ-VOUS un comn is , un
secrétaire, un comptable. un agent ,
un voyageur, un appronti , etc. ;

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

CHERCHEZ-TOU» une insti lu-
trice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

Journal et Feuille d'Arò
du Valais

S'adresser au bureau du journal , Sion
imp rimerie Emile Gessler.

Avanta ges
sont offerta jJ frScfi à mPS fictuttn *~n gros ce qui
aiig-munte ohuque auuce la vento de mes eliaus-
sures :

ii

Travaux en beton arme
; Système Hennebìques
*V C. Chandet frères
architectes-entrepreneurs

Montreux
Ooncessionnaires dans le canton du Valais

Nouveaux planchers creux
complètement Insonorés

(296) (Stubes et beota gratuita

Tisane Francaise des Anciens Momes
l'art

316

Tel est le nom de cette décou verte scientifiqu© destjnée à révolutionner l'art
de guérir.

Tous les malades désespérés et découragés trouveront, dans ce remède
merveilleux, un moyen certain pour se guérir sans drogues funestes, sans
ppisons qui fatiguent le coirps, épuisent les nerfs et délabtrent l'estomac.

,̂ 3"~^^s. Uà Tisane Fraiioui.se des Ancien» .ìloines procure
Force, Vigueur, Sante. C'est une Tisane concentrée ne
renfermant que des Extrafts et Sucs de plantes régénératrices
qui réparent les forces , fortifieut l'orgauisme et puritj ent le sang
Elle guérit tous les vices du sang et des humeurs, dartres , eczé-
mas, rhumatismes, goutte ; maladies de l'estomac, du cceur et du
foie , anemie faiblosse. mauvaises digestions, ìni graines , consti pations

etc. Des milliers de guérisons attestent son efficacitc inerveilleuse. Approuvé e
par la Société d'H ygiène do Franco. Dópuratif vegetai recommandé.

Le flacon (avec brochure explicative), 4 fr. 50; par 3 flacons, 12 francs.
Vente pour la Suisse : MM. Carlier et Jòrin, droguistes a Genève;pour
la France et l'Etranger, s'adresser directement au fabricant : M. Deroux,
pharmacien (ler prix), àThonon les Bains (Haute-Savoie), qui expédiefranco
contre mandat-poste ou cantre remboursement

CHERCHEZ-TOUI§ une cuisinière
une femme de chambre , une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eie ;

CHERCHEZ-VOUS» une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

UVNÉREZ DAtfK UE

Impressions soignées en tous grenres

Circo aires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Lettres de mariage

Enveloppes — Tètes de lettres

Lettres de faire part

Journaux — Brochures — Registres

Actions — Obligations

— Cartes de fiancailles —

Cartes de vins — Et.iquettes pour vins

— Catalògrues — Prix-courants —

:hes — Programmes - Lettres de volture

Chèque?. — Memorandums

Factures — Diplòrmes

— Mentis —
etc. etr.

*̂Kmr par exemyle : Nos. Fra.
Souìiers forte pour Otturimi, Icrrcs . . iOj^S 6.60
Soulivrs à Uirer pour mcnaieurs, crocìu'f«,

ferrea , Solidea . . . . . .  40J-18 8.—
SoiiUcra de dimanrìio {':. ìucrr pour tw&sieurSi

avec bouts, Solidea et élugànta . . 40148 8.50
SoulierB pour lliimem, terrés, nuliiU'S 86143 5.50
Souliera de dhnunche ó- lnr.f r poj tr ditmea,

avec bouts. solitU'S or élugantà . 30|42 0.60
Botlinrs de diluititeli* pour dnmrs, à éIasHi|Ues

solide? ftt élégantes . . . .  86]42 6.80
Battilani pour gallona et fìHeltes , Solidea . 26129 8.60
Soullers pour garrì.na et jìlUttoa, solides 30|35 4.60

Grand choix de chaussnres en tous genres.
D'innombrables lettres de reiuereienii-p.t, constatanti la satis-

faction de ma clientèle et proveiiant de toutes les eontrées de
la Suisse et de l'Etranger, sont à la dlsposilioa de tout le monde.

Mon premier principe est de ne point lenir demarehandises
de qualité intérieure , comme on on offro si non vont sous des
noms fn l lac ioux .  — Garantie pour - ehaqug pairc. — Kchangc
immódiat et l-aiuro. — Prix-courant avec plus de 300 illustra-
tions, gratis et f ranco.

Rod. Hirt, Lenzbourg.
La plus ancienne «t la plus grande maison d'expédition

de chaussures de la Suisse.

Travail prompt et soigné

sonnier.
Ce seul trait donne une idée; du caractère peu

sociable de ce baron , et donna aussi la me-
sure des murailles de son chàteau féodal.

Le baron avait une femme qu 'il aimait beau-
coup. C'était la fille du comte de Cruas, autre
seigneur riverain du Rhòne.'Elle se nommai t
Iseult. Sa beauté n'avait point d'égale sur les
deux rives du fleuve.

Combien de troubadours célébraient , à cette
epoque les beaux yeux de la baronn^ d^s A-
drete. Les «sirventes» occitani ques pleuvaient
sur son manoir.

La paix ayant été signée entre les deux ri-
ves du Rhòne, le baron des Adrets ne songea
plus qu'à savourer son bonheur domesti que
avec la jeune et belle Iseult. Il n 'était bruit que
de cette felicitò conjugale, qui rendait trop de

monde jaloux.
Un soir, à la nuit tombée, une plainte declo-

rante se fit entendre au bord du fosse du chà-
teau de l'heureux baron. Le pont-levis fut bais-
sé. Une jeune femme, toute trempéo de l'eau
du Rhòne, traversa le pont, et fut recue dans
le manoir, selon toutes les lois de la galanterie
et de l'hospitalité.

Le baron et la belle Iseult descendirent pour
voir et entendre oette femme, qui leur raconta
son histoire en pleurant :

— Je de'scendais le Rhòne dans un «barque-
rau» avec mon pauvre mari et deux rameurs ,
dit-elle, et un tourbillon nous a subrnerg és. L'
un de nos mariniers m'a saisie par les cheveux,
et ,nageant d'une main, il m'a ramenée sur
le rivage, où la bonté de Dieu m'attendait vi-
vante. Nous allions à Roquemore ,où mon mari
possedè des vi gnobles renommes.

Iseult appela ses femmes de service et or-
donna qu 'on prìt soin de la naufragée du Rhòne.

Le baron qui était bon en temps de paix,
pour faire oublier à ses voisins ses cruautés,
se joi gnit à Iseult pour accomplir les devoirs
hospitaliers .

Le lendemain, la nauf ragée qui se nommai t
Bérengère Cabesting, vint prendre congé du
baron et d'Iseult; mais elle fut retenue avec
des instances si vives, qu 'elle consent.it à passer
quel ques jours encore à Mornas. Quel esprit
assez sagace aurait pu soupeonner dans toutes
ces scènes, un complot terrible, une machina-
tion de vengeance et de mort ?

Bérengère parut fort gaie les jours suivants
et elle demanda au baron la permission de visi-
ter le chateau , dont la réputation oourait les
deux rives du Rhòne.

Le baron ne crut pas devoir refuser une do-
mande de curiosité aussi naturelle ,et, comme
il avait encore beaucoup d'ennuis, malgré son
bonheur , il se fit conducteur de la jeune étran-

Le collier (ipoisonné
Lorsqu'on descend le Rhòne, on apercoit,

sur la gauche, les ruines du chàteau du baron
des Adrets, près du village de Mornas.

On raconte d'étranges choses sur ce ma-
noir, entre autres une anecdote assez connue,
mais dont je ne garantis pas l'authenticilé.
Lorsque le sire des Adrets, dans les guerres de
religion, ramenait à son manoir, des prison-
niers, il les faisait conduire sur le bord d'un
rocher taillé à pie, et élevé de cinq cents toi-
ses au-dessus du niveau du Rhòne ; là, il les
invitali, sous peine d'ètre pendus, à tenber ce
saut de Leucate.

Un jour , dit la chronique, certain prison-
nier facétieux manifesta quelque hésitation.

— Eh bien ! lui dit le baron , pourquoi ne
sautes-tu pas du premier coup ?

— Je vous le donne en trois, répondit le pri-

Bérengère entra d'un pas leste et examina
gère à travers les soufcerrains de son manoir.

— Vous ètes un terrible sire en temps de
guerre, lui dit la femme de Roquemore, mais en
temps de paix , il n'y a pas de plus charmant
seigneur que vous.

— Ce sont mes voisins, dit le baron, qui
m'obligent à guerroyer.

— Le métier vous plaìt aussi un peu , dit
Bérengère en riant.

— Il ne me déplaìt pas, c'est vrai , continua
le baron. Au fond , nous aimons Iwus la guerre,
comme les chiens aiment la chasse. Un jour
de bataille est le plus beau des jours.

— Vous avez fait , dit-on , beaucoup de pri-
sonniers dans la dernière guerre ? domanda Bé-
rengère d'un ton insouciant.

— Beaucoup.
— Vous avez fait , dit-on, aussi beaucoup

d'échanges ?
— Sans doute, comme toujours ; c'est la chan

ce de la guerre : on prend, on est pris.
— Il y en a, dit-on aussi, demanda Béren-

gère, il y en a quel ques-uns qui sont morta
dans vos prisons ?

— Peu.
— C'est toujours beaucoup, baron des A-

drets.
— Vous avez raison , belle dame ; mais c'est

encore la loi de la guerrje. Il y a deis (prisonniers
qu 'on ne rend jamais. Si je prenais Montluc ,
je ne le rendrais pas, croyez-le bien.

— Et où le meltriez-vous, Montluc, si vous
le preniez ? demanda Bérengère.

—¦ Ohi j' ai un cachet superbe pour les pri-
sonniers de haute valeur ; je vais vous le raon-
trer. •' /

Le baron fit ouvrir , par un valet, la porte
basse d'une prison souterraine, et, ayant al-
lume deux flambeaux de ciré, il en remit un
à Bérengère et lui dit :

— Si vous ne craignez pas de voir ces bor-

ia prison avec un som minutieux.
— Ahi dit-elle d'une voix calme voilà un

nom que je connais... Le sire de Ségorèges...
Les prisonniers ont tous là manie d'écrire leurs
noms sur les murs de leur cachet... Il paraìt
que le sire de Ségorèges a été votre prisonnier,
baron des Adrets ?

— Oui, madame Bérengère... Un fier fremine
je vous assure... J'aimais mieux le voi r dans
ma prison qu 'en rase campagne. Il a donne de
fameux déplaisirs à mes vassaux de .Mornas .
Un jour de l'an dernier, cet endiablé de Ségorè-
ges chevauchait à la lète de deux cents lan-
ces, du coté de Sorgues ; nous n'étions que
cent cinquante, nous, mais tous bons et rudes
mariniers du Rhòne, des soldats de fer.

«Je fis sonner la charge; l'engagement fut
vif. Nous nousjp rìmes corjj s à corps Ségorèges
et moi; nous fìmes voler trois lances en é-
clats ; ma quatrième perca le défaut de la cara-
pace de son cheval et tua la bète. Le cheva-
lier tomba. Mes colosses de gens le ramassè-
rent dans la poussière, comme un épi de seigle,
et l'emportèrent au chàteau. Le lendemain, sa
femme me fit proposer douze onces d'or pour
la rancon du prisonnier. Je refusai : ce qui
était fort honorable pour moi, car je n'avais
pas alors un denier dans mon épargne.

«On me fit une seconde proposition. La sei-
gneurie de .Ségorèges me cédait en toute pro-
priété , à moi et à ma lignee male, les vi-
gnobles de Còte-Bénie, qui donnent, à coup
sur, les meilleurs vins du terroir. Je refusai
encore : ref us plus honorable pour moi, car
depuis trois ans je buvais l'eau pure de
la citerne des Adrets, ce qui m'avait donne une
soif ardente pour le bon vin.

La fausse naufragée du Rhòne provoqua fort
adroitement le baron par ses questions insi-

dieuses, et elle finit par découvrir que son
mari, ayant été emprisonné dans l'affreux ca-
chet du Castel, avait été rais à mort par ordre
exprès de Ja chàtelaine. Il ne fallait pas éga-
rer la yengeance avant de se venger. Il fal-
lait la conduire sùrement à l'adresse de la cou-
pable. La chàtelaine seule méritait un terri-
ble chàtiment ,

L'étrangère joua donc la candeur et la recon-
nnissance pendant son séjour au chàteau, et,
quand vint le jour du départ , elle remercia
ses hòtes, puis s'adressant à la coupable chà-
telaine elle lui dit :

— Je voudrais ètre riche pour vous faire
tei présent qui ferait envie au roi ; mais quand
le cceur donne le présent est toujours riche.
Daignez donc accepter, comme souvenir de ma
reconnaissance, ce collier de grains de cèdre
du Liban, qui m'a été apporté de Palestine
par le moine Enguerrand, et portez-le, par-
co qu 'il preservo de tout malheur.

La chàtelaine, qui redoutait toujours mi mal-
heur depuis son crime, accepta ce preservati!
avec un empressement superstitieux et le sus-
pendit à son cou.

Or ce collier avait éte compose, par un sa-
vant aJchimiste de Verone, et les grains en
étaient faits d'une substance homicide, qui ne
demandai! qu 'un peu de temps pour avoir un
résultat fatai. Les exhalaisons sorties de ces
grains formaient devant les narines et la bou-
che un nuage invisible de poison, qui peu à
peu s'infiltrait dans la tète et donnait au sang
ce refroidissement qui est la mort.

Un matin, la baron trouva sa femme pale
et roide comme un cadavre à coté de lui, et,
attribuant cette mort subite à la juste puni-

ition du ciel, il fit vceu1 de se cloìtrer dans^e
monastère de Notre-Dame de Brou, en Bresse,
dont le prieur avait une hautej réputation de
sainteté. MERY.

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

GRANDCHAMP ,  R O C H E  ET V I L L E N E U V E
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PLUS DICENDO DESASTREUX

1° la bonne qualité !
2° la bonne forine
3° le bas prix !

Prix modérés Prue modérés

Timbres en caoutchouc
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