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Vu écbantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis

Peut élre donne dans dn café , du the, du lait, de la liqueur, de Vabsinthe, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture saiis que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux deN dégoùter l ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement 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 guérison

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

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
k tous ceux qui en font la demandé, un livre de remerciements et un
echantillon. La poudre est garantie absolument in> ffen>«ive.

ECHANTILLON GRATUITHìUIììì.I> J- UJIJUII imaiUEx COiBA I J S s T I X U T J E
Coupon Ko 418 I
Découpez ce coupon et envoyez-le à i '  i Dept. 416 307
instimi à Lontlres.
Lettres à affranchir à 2f> cts. 62 chancery Lane Londres (Angleterre^
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(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 2 de quatorze mètres, se dresse majestueusement
elle rappelle le souvenir légendaire du Cham-
bérollain Benoìt le Borgne que St-Genis, l'his-
torien de la Savoie appelle un aventurier de
genie et qui fit fortune dans les Indes, au ser-
vice du prince des Mahrattes, dont il organisa
les armées pour les conduire à la conquète de
l'Indoustan et assurer la prépondérance du ra-
jah Mahadji Sindhia sur les princesi de race
mongole. Rentré en Europe en 1796, le general
de Boigne après avoir épouse à Londres la
fille du marquis d'Osmond , vint se fixer dans
sa patrie et se consacra tout entier à des ceu-
vres de bienfaisance et d'utilité publi que. C'est
en somme à ce glorieux Savoyard que Cham-
béry doit le meilleur de son édilité ; il . avait
bien droit à la reconnaissance de la, part de
set? concitoyens ; on peut rendre justice à ceux-
ci de l'avoir place très baut.

C'est ainsi que Chambéry, la vieille cité du-
cale aux ruelles étroites et tortùeu&es, est de-
venue la très jolie capitale de la Savoie jet
compte aujourd'hui 22 mille habitants.

Il ne faudrait cependant pas dire adieu à
Chambéry sans avoir admiré préalablement
son beau portai! de St-Domini que, magnifi-
que porte gothique donnant ja dis aecès aux
bàtiments de l'ancien Sénat de Savoie, démolis
en 1847 ; puis la cathédrale qui date du XVe
siècle ; la chapelle du Lycée consimile sous
la gouvernance du prince Thomas, chef de la
branche de Savoie-Carignan ; l'église de Notre-
Dame, d'un très riche sty le dorique ; le palais
de Justice, l'Hotel de Ville, lei Musée-Biblio-
thèque et enfin le Théàtre dont le rideau re-
présentant «la descente d'Orphée aux Enfers»
est un remarquable chef-d'oeuvre des frères

aux communes et aux particuliers
Le soussigné se chargé des travaux de

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

fontenier, Planches-Montreux (Vaud)

Vacca, peintres italaens, et sauvé du grand
incendie qui en 1864, dévora l'ancien théàtre
construit en 1824, gràce aux libéralités du ge-
neral de Boigne.

Chambéry commandé l'entrée de la riche
vallèe du «Grésivaudan» que nous allons tra-
verser pour aller à Grenoble, la beli©.

Nous ne quitterons toutefois pas la patrie
de Vaugelas sans aller saluer, en passant, la
paisible ferme des Charmettes, témoin toujours
vivant des amours célèbres de l'immortel Jean-
Jacques Rousseau et de madame de Waxens
et dont le grand philosophe parie avec tant
d'émotion dans ses « Confessions ».

Dans un des murs de l'aneienne demeuxe
de Rousseau, une plaque en marbré blanc
porte l'inscription suivante en vers, attribués
à madame d'Epinay, une autre bienfaitrice
de cet heureux Jean-Jacques :

Réduit par Jean-Jacques habité
Tu me rappelles son genie,
Sa solitude, sa fierté,
Et ses malheurs et sa folie.
A la gioire, à la Vérité,
Il osa consacrer sa vie
Et fut toujours persecute
Ou par lui-mème ou par l'envie.

Voilà qui est franchement et brièvemejnt
synthétiser la vie d'un homme qui fut certes
un grand homme.

Ce pauvre Jean-Jacques fut toujours, mal-
gré "ses talents et ses bonnes fortune^, un
citoyen profondément malheureux ; il avait
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tout simplement le cceur trop sensible et l'à-
me trop nai've, ce qui d'ailleurs, resteia tou-
j ours l'apanage des intelligences d'elite.

Le train roule avec fracas dans les magni
fi ques plaines du Dauphiné ; nous apercevons
en passant les ruines du fameux chàteau de
Montmayeur, évoquant les sombres souvenirs
de la féodalité dans ce qu 'ellet eut de plus
barbare.

Les sires de Montmayeur formaient la bran-
che cadette de la puissanle maison de Mio-
lans où Charles Buet a choisi les héros d'un
de ses meilleurs romans.

Le dernier des Montmayeur qui mourut vers
le milieu du XVe siècle se rendit surtout tris-
tement célèbre par le meurtre qu 'il commit
sur la persnone de Guy de Fésigny, prési-
dent du Sénat de Savoie, et à la suite duqueJl
la mémoire du coupable fut vouée à l'exé-
cration publique, ses écussons abattus, Ictus
les siens déchus de leur hoblesse, et son ma-
noir détruit par le fer et par le feu., sauf
les deux tours qui subsistent encore pour rap-
peler le souvenir d'un crime inoui' e|t le chà-
timent qu 'i l'a suivi.

Les seigneurs de Montmayeur portale*)/
dans leurs armoiries «un aigle déployé de
gueule sur champ d'argent.»

L'armorial du Valais par d'Angrevdle nous
donne les armes des Montmayeur, car ce|t1je
famille contrada à maintes reprises des al-
liances dans le Valais Savoyard , soit avec
les d'Allinges, de Vouvry et les de Chàtillon
de Colombey.

Rectification i
Dans notre demier numero, une negrettable

coquille s'est glissée dans le feuilleton «Voya-
ge en Savoie » de notre collaborateur Solan-
dieu ; à la fin du premier alinea,' au lieu de :
aux prétentieuses métropolitaines, Jisez : aux
prétentions métropolitaines.

En Savoie et
en lliii spliiiié

Impressiona de Voyage

Par SOLANDIEU
<«>—

(Suite)
Il pleut. Chambéry a l'air maussade ; ses rues

et ses boulevards sont déserts, tous ceux que
l'averse a surpris se sont réfug iés sous les
porti ques de la rue de Boigne. En face de
nous, la monumentale fontaine des Eléphants
fait pendant au monument de Maistre, sur la
place du Chàteau ; c'est d'un très curieux ef-
fet. La statue des frères de Maistre qui com-
mandé l'entrée de l'aneienne residence des
dues de la Savoie est un très juste hommage
rendu à ces deux belles intelligences qui ont
valu à la littérature francaise les «Soirées de
St-Pétersbourg, le «Voyage autour de ma Cham-
bre et le «Lépreux de la Cité d'Aoste».

La Savoie a honoré comme ils le méritaient,
deux de ses plus illustres enfants.

Quant à la Fontaine des Eléphants qui orne
le boulevard de la Colonne, et au-dessus de
laquelle la statue du general de Boigne, haute
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LOTERIE
M- Fleuli ,

Envoi de billets de loterie à fr. 1.-
pour les stanila de Moutier contre rem
boursement par

l°r primes de la valeuivs de frs. 2200,
1200, 600 etc. 1132 gagnants. Seulement
15000 billets. Tirage 31 aoùt 1905.
Tirage de Waugeu SO Iuin.

AGENCE DE L0TERIES ,
Place de l'Ours 72 BERNE

Kiromages
Nous expédions dans tous le eanton du
Valais contre rembours par pièce de 15
à 25 kl. ou par colis postai de 5 il 10 kl.
Bon maigre belle ouverture

55 et 60 le V,k.
Boa maigre 45 « 50 »
Mi-gras bon goùt 65 « 70 »
Gras de montagne 80 « 85 »

Pour dessert et petit ménage petite
pièce de gras.

MAILLARD, Chatilleus-Oron

A louer a Sion
tout de suite ou pour le ler sep-

tembre, un magasin, un atelier avec
logement près de la Poste 359

S'adresser au bureau du journal.

On achèterait
un bon chien - courant.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis qui indiquera. 355

En 2-8 j ours
es goìtres et toutes grosseurs au con dispa
raissent : 1 flac. à fr. £.20 de mon tau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour le» oreilh ? guéril
tout aussi rapidement bourdoniunnetits et du-
rete, d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

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

Des FRATELLI BJEfcAIVOA die M-IX ÎV
Les seuls qui en possèdent le véritable procède
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PANCHAUD, Fabrte. à VEVEY

HHHHH Catarrlie de la vessie. —
Népnrite , hydropisie.

C'est avec un réel plaisir que je vous écris, car votre traitement a opere des merveilles
Après l'avoir suivi, je me suis trouve debarrassé du catarrhe de la vessie, de néphrite ,
hydropisie , gonflement des bras et des jambes, onvie constante d'urlner et
mauvais g-oùt à la bouche. Vos procedes m'ont sauve d'une mort inevitable. En vous
temoignant mes sincères remerciements pour vos bons soins et toutes les peines que vous
avez prises pour moi, je tiens aussi à vous assurer que je ne manquerai pas, à l'avenir, de
faire valoir auprès de mes connaissances, les heureux succès de votre traitement. Dans le
cas où j'ourais encore besoin de consulter des médecins, soit pour moi, soit pour ma famille,
je m'adresserai à vous de preference à tout autre et vous autorise avec plaisir à inserer la
presente attestation dans n'importe quel journal. Verrey-Nendaz s|Vaysonnaz, Valais, le 7
décembre 1902. Antoine Fournier. 5MjB"* Pour legalisation de la signature de Jean Four iie
ij Verrey-Nendaz, le 7 Décembre 1902. Attesto : Jos. Delèze, notaire.

Adresse : Policlinique privée, Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 129
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Wadenswil & Zurich I
Envois sont a adresser directement a Wildens» il. Prompte exécution

Emballage cartonile gratis. — Prix modérés. i

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

offre le plus grand choix de
musique et d'instruments

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

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 190 1
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur Chs. Hicnii i , Prof, de musique à Sion renseignera

l U A  SUISSE
\i:Ciit artificiel pour veaux

¦ , vWidu ^iis lo contrOte du laboratolrc .éditrai 

ièii compiisi. K£.UPLA$Am AVEC DNE ENORME
ICtff iQmE LE LAIT NATURE !

pour l'élevage des ve&uj , p<ufi«le*e, età.
(Maitem f ratéa en tÉStf

£n mes de C, tó, 28 et 60 kflod».

EMILE GUNTENSPERGER
FKKlUaAX'l' lKK-IXSTAIa laATEI U

SION Rue ae la Dent-BIauclie SION

Installation et réparations de 1 <•!.?-
]>lioars. sonneries élcctriqncs, porte-
voix e; paratonnerre. — Assortiment
complet d'articles ponr rélectricité
a l'aible courant. — Prix de fabrique

— Lampe» et lanternes de poebe
pièces de reebange — Téléphone.

MAISON V. MACCOLINI
Via Cesare Correnti, 7 Milan
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ir. 1», 15.75. 19,75.
Qualité extra : Kr. 25, 30, 15Q .

GUITARES : Fr. 7.50, 12, 15 à .100. .'

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commandé

ailleurs, notre Catalogue, No 23 qui est en-
voyé gratis. 340

LES MAGASINS
DE LA

» Ville de Paris
Itue du aLac (Vevey) 35S

sont transférés

PLACE DU MARCHE
VEVEY

SOLANDIEU

Voici les abìmes du Myans, créés par la
chute du mont Granier en la nuit du 25 no-
vembre 1248, offrant beaucoup d'analogie, en
cela, avec la chute du Rossberg dans le can-
ton de Schwitz. ¦ '

Les abìmes de Myans ont excitól par lour
étrange aspect l'imagination des chroniqueurs
qui y ont greffé une legende très vivace eftir.
core chez les habitants d'Àpremont et le Cha-
pareillan, deux petites communes avoisinan-
tes.

Nous passons sans arrèt à Pontcharra sur
Bréda où la vallèe se resserre jusqu 'à Domèn^
où elle se rouvre pour l'arrivée à Grenoble
où mon train stoppe et me depose, après une
heure de course folle à travers Je( Grésivau-
dan riant et fertile, où l'Isère coule eft de
gracieux méandres avant d'aller arroser les
quais de la superbe capitale, du Dauphiné.

(A suivre au prochain numero.)



Le dernier espoir
à la mémoire de Louis de Courten.

Plus haut que tous nos monts, par de, là le ciel bleu
Résidc un autre monde
Où l'amour le plus pur
Et c'est là qu'en ce jour

C'est du dernier espoir l'inviolable lieu
C'est là que resplendit comme les oriflammes
Des étendards soyeux aux invisibles tramesi
La croix de Jésus-Christ sous le. regard de Dieu.

Là je tei reverrai dans la gioire immor telle
Ami dont l'amitié me semblait éternelle
Et qu 'un arrèt fatai est venu me ravir.

Mais il me reste au moins la foi qui me 'console]
Et dans mon souvenir ton nom qui s'auróole
Du nimbe des Elus que rien ne peut temir.

Sion ce 15 juin 1905 SOLANDIEU

A V I S
Tout nouvel abonné au ,,Journal

et Feuille d'Avis" du Valais recevra
gratuitement le journal jusqu'au ler
juillet.
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La lettre du roi Oscar
L'heure présente est toujours grave et plei-

ne de menaces pour demain dans les pays scan-
dinaves. Dans tous les temples de la Norvège,
on a fait lire la proclamation du Storthing dis-
solvant l'union avec la Suède. La cérémonie
a revètu partout un caractère très imposant.
Une foule nombreuse se pressali dans les E-
gliees et écoutait, profondément émue, la lec-
ture du désormais fameux document ; puis des
prières en commun ont été dites pour la patrie .
D'autre part de nombreux meetings sont jo ur-
nellement tenus auxquels assistent des mil-
liere de personnes, des télégramnies sont en-
voyés au gouvernement provisoire pour le fé-
liciter de son attitude énergique et le remercier
He défendre ainsi les intérèts du pieuple nor-
végien.

Un soufflé puissant de patriotisme traverse
le pays des « fjords » où jamais le sentiment
de fierté nationale ne s'est manifeste avec au-
tant d'ardeur.

Mais tout cela produit une perno profonde
au cceur du roi Oscar, souverain de Suède et
tìe Norvège. En réponse à la note qui lui fut
envoyée par le Storthing, il vient d'adresser
è ce dernier une lettre où la fermeté de réso-
lution domine cependant la tristesse quej lui
causent les évènements.

Dans cette lettre, le roi déclare que son ser-
ment à la Constitution norvégienne lui fait
un devoir de ne pas acceptef sans réponse Vas-
Bertion du Conseil d'Etat norvégien que sa
tìécieion du 27 mai de ne pas sanctionner la
loi sur les consulats était anticonstitutionnelle
et contraire à l'indépendance et à la souve-
raineté de la Norvège.

«Je me sens autorisé, écrit le roi à deman-
der le respect pour la décision prise par Je
roi de Norvège conformément à la Constitu-
tion .»

Le roi réfute ensuite la déclaration du Con-
seil d'Etat, d'après laquelle la décision con-
cernant le refus de sanction de la part du roi
n'était pas valable, aucun membre du Conseil
d'Etat n'ayant été à mème de la contresigner.

Le roi déclare qu 'un principe capital de la
Constitution, et mème le principe le plus im-
portant, c'est que la Norvège doit ètre une
monarchie constitutionnelle. Aussi ne pouvait-
on consentir que le roi devint un instrument
j sans volonté dans la main du Conseil d'Etaì
Or, si les membres du Conseil d'Etat pou-
vaient, par leur refus de contresigner une
décision royale, empècher l'exécution de cette
décision, cela équivaudrait à priver le roi de
Norvège à participer au pouvoir d'Etat .

Dans les derniers paragraphes de la lettre,
dee considérations relatives à l'union sont mi-
nes en avant. Puis le roi déclare que sa situa-
tion, en tant que monarque des royaumes unis,
lui fait un devoir de ne pas prendre, quand
il s'agit d'un royaume, des décisions qui sont
également d'une certaine importance pour l'au-
tre royaume.

Le roi continue ainsi :
«J'ai toujours tàché de donner à la Norvège

dans l'union la place qui lui revient de droit.
La loi que j'avais juré d observer , ainsi que

le bien des deux royaumes, dictait la déci-
sion à prendre dans la solution de la question
des consulats ; il y fut répondu non seulement
par un reius du Conseil d'Etat norvégien, mais
encore par la démission de ses membres. A-
près que les conseillers eurent donne leu r dé-
mission au Storthing, cette assemblée apprati-
va à son tour cette violation de la Constitu-
tion et déclara, par un acte; révolutionnaire ,
que le roi legai de la Norvège avait cesse de
régner et que l'union des deux royaumes é-
tait dissoute.

Il appartieni pour le moment à la Suède ot
à moi, en ma qualité de roi de l'union, de
voir si l'attentat commis par la Norvège con-
tre l'union existante doit avoir pour résultat
la dissolution legale de l'union.

où s'envolent les àmes
brulé de mille flammes
monte mon plus cher Vceu

C'est au présent et à l'avenir à jugi er ©ntre
moi et le peuple norvégien.»

La lettre du roi Oscar a été lue mercredi au
Storthing, au milieu de l'attention siliencieuse
des députés. Sur la propositio n de M. Berner
il a été décide de renvoyer oette lettre à l'étu-
de d'une commission speciale.

D'autre part , le roi Oscar a fait publier la
lettre suivante en réponse aux nombreux té-
légrammes de sympathie et de dévouement
qui lui sont parvenus :

«La revolution que le ministère et le Stor-
thing de Norvège ont faite contie le roi et le
peuple frère, en violant les lois sur lesquelles
ils avaient prète le serment sacre, a fai t à
mon cceur une profond e et incurable blessure.
Parmi les chagrins que me causent cette at-
titude illegale, j'ai éprouvé une consolation
indescriptible à recevoir les télégrammes de
fidèle affection qui m'ont été exprimés de prés
et de loin, par des hommes de tout àge, ap-
partenant à toutes les classes de la société
du royaume de Suède, soit oralement, soit
par lettres, soit par télégrammes.

« Recevez tous les remerciements les plus
cordiaux de votre vieux roi. C'est d'un cceur
ému que je vous dis : Dieu bénisse mon peuple
suédois ! Ce sera la plus ardentej et la plus
sincère prière que j'adresserai à Dieu pen-
dant les jours qui me restent à vivre.»

* * *
M. de Villaverde et les Cortes

L'attitude nette de M. Villaverde dès la pre-
mière séanee des Cortes a mis le gouvernement
espagnol sérieusement aux prises avec les op-
positions et les conservateurs.

M. Villaverde, avant de déposer le projet
de budget pour 1906 — conformément à la cons-
titution , qui , une fois les Cortes ouvertes, exi-
ge le dépòt du projet du budget pour l'année sui
vante le plus tòt possible après le mois de mai ,
afin d'avoir le temps nécessaire pour le voler
avant le 31 décembre, — a déclaré que le gou-
vernement actuel, en prenant le pouvoir en
janvier, se trouva en présence d'un décret du
précédent cabinet prorogeant durant l'année
1905 le bud get de 1904, conformément, à la
Constitution, parce que le décret royal du 19
décembre avait suspendu Iies séances des Cor
tès alors que le projet de> bud get Osma n'a
vait pas été vote.

M. Villaverde considéré en conséquence qu 'il
peut retirer le projet Osma, qu'il tient d'ail-
leurs pour insuffisan t, et il fait pbjection à
le laisser reprendre et discuter comme le dé-
sirent les oppositions.

Les hostilités ont été ouvertes contre le gou-
vernement, au nom du parti liberal , par le
comte Romanones, que M. Moret appuiera.
Leur thèse parfaitement en règie du projet de
budget pour 1906 n'autorise pas le gouverne-
ment à retirer le projet de budget Osma pour
1905, vu que la Chambre en était saisie. Par
conséquent, la Chambre peut commencer à
examiner le projet de bud get de 1906 et ache-
ver rapidement le projet Osma pour 1© mettre
en vigueur le plus tòt possible, selon de nom-
breux précédente.

* * *
Question ministérielle

La question ministérielle en France, reste en-
core dans la période transitoire où elle se trou-
ve depuis la retraite de. M. Delcassé.

M. Rouvier qui a assume la tàche de diri-
ger simultanément jusqu 'à nouvel ordre les
deux ministères des affaires étrangères et des
finances ,estime qu 'il peut continuer sans in-
convénient cette doublé gestion jusqu 'au joui
où il jugera possible de résoudrej la question mi-
nistérielle par l'option entre les d&ux porte-
feuilles. Il se réserve de fixer le jour où il
prendra une détermination definitive.
-. En attendant, à l'exeeption de M. Sarrien,

le président du conseil des ministres francais
n'a fait d'ouverture à qui que ce soit pour l'un
ou l'autre des deux porteieuilles des finances
et des affaires étrangères.

* * *
L.e nouveau cabinet hongrois

Les -membres du nouveau cabinet s© sont réu-
nis jeudi chez le baron Fejervary pour fixer
la déclaration que fora le premier ministre
en se présentìint à la Chambre hongroise dans
les premiers jours de la semainei prochaine.
Cette déclaration insisterai!, surtout sur le fait
que le nouveau cabinet est d'un caractère es-
sentiellement provisoire, qu 'il se tiendra en
dehors de tous les partis et ne gouvemera que
constitutionnellement.
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Les poètes valaisans Le baron Fejervary s'est rendu jeudi à Vien-
ne pour soumettre, cette déclaration à l'empe-
reur-roi et régler différentes formalités.

Bien que les obsèques de l'archiduc Joseph
aient été ajournées à lundi, Francois-Joseph ar-
riverà cependant dimanche à Budapest pour
y recevoir la prestation de serment des nou-
veaux ministres dont la nomination officielle
parattra le mème jour.

Chambres fédérales
Càbles du Simplon,

Le Conseil national a continue et termine
mercredi l'examen du compte d'Etat, qui a
été approuvé sans opposition.

M. Dinckelmann (Berne) domande au Conseil
federai des explications au sujet des càbles
du Simplon. M. Zemp, conseiller federai ré-
pond que si la commandé a été faite| à !ujn(a (mai-
son étrangère, c'est à la demandé du gouver-
nement italien lequel paye sa part des càbles
en question et avait ainsi le droit d'ètre consul-
te. Le temps a manque pour négocier avec l'I-
talie en vue d'obtenir son consentement à l'ad-
judication de la foumiture à l'usine de Cor-
taillod. En principe, le département des postes
et chemins de fer donne la préférence aux fa-
bri ques indigènes, il regrette de n'avoir pu
le faire dans le cas particulier.

* * *
Banque nationale

Le Conseil national reprend à l'art. 4 le
projet portant création d'une banque nationale.

Les artieles 25 26 et 27 traitant de la reddi-
tion des comptes du bénéfice net et du fonds
de réserve sont adoptés.

L.e ministère public federai
Le Conseil des Etats a termine mercredi

l'examen de la gestion du Conseil federai. On
a entendu le rapporteur M. Calonder (Gri-
sons) donner des renseignements sur l'enquè-
te instruite contre les prétendus agissements
du ministère public de la Confédération, ac-
cuse par M. Greulich , secrétaire ouvrier socia-
liste, d'avoir payé des mouchards et des es-
pions. '

La commission a pris connaissance des dos-
siers et a pu se convaincre quei cette accu-
satipn est sans fondement. Elle a lu aussi
la fameuse brochure rouge publiée par M. GreU-
li.ch. Tout ce qu'on peut en inférer , c'est que
le commandant de la polioe zurichoise a agi
quelque peu à la légère dans certains cas.

M. Python critique l'insti tu tion du poste de
procureur general de la Confédération et sou-
lève la question de sa suppression. Une lon-
gue discussion s'engage à ce sujet ; mais il
n'est pris aucune décision.

Ayant ainsi liquide le rapport de, gestion
le Conseil des Etats repnend l'examen du pro-
jet sur le contrai d assurance.

* * *
IVouveau ju ge federai

Le Conseil national et le Conseil' des Etats se
sont réunis jeud i matin en assemblée federale
pour élire un j uge au tribunal federai en rem-
placement de M. Rott, decèdè récemment.

M. le Dr Alexandre Reichel, secrétaire au
département federai de justice et poliee, a été
élu par 165 voix contre uno dizaine de voix
éparses.

Le nouveau juge federai est bernois oomme
M. Rott qu 'il remplacé; il est né en 1853 d'une
famille originaire d'Allemagne.

Après quelques années vouées à l'elude de
l'histoire, il étudi a le droit à Leipzi g, sur les
conseils du professeur Emile Vog t. En 1877, il
passa avec succès l'examen d'avocai à Berne.

En 1891, le gouvernement bernois l'appello
à la chaire de procedure et de droit suisse
en matière de poursuite et faillite à l'Univcr-
sité de Berne. Il occupai! depuis 1899 le poste
de secrétaire au département federai de justice
et poliee.

M. Reichell appartieni au parti socialiste ;
mais c'est un homme modéré, c'est pourquoi
les différents groupes polit iques des Cham-
bres n'ont pas craint de porter à l'unanimi le
sa candidature. Il possedè assure-t-on toutes
les qualités d'un bon juge : hautes coiuiaissan-
ces jurid iques, jugement sur, miparlàal , carac-
tère droit... !

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat préavise favorablement à

une domande de concession de navigatici! pour
un service public de voyageurs par bateaux à
benzine, canots moteurs Bouveret St-Gingolph-
Vevey-Montreux-Bouveret , présente par M. De-
rivaz à St-Gingolph.

— Il est porte un arrèté accordant à la com-
mune de Brigue l'autorisation de porter à2
jours la durée de ses foires annuelles do mais
et d'octobre, lesquelles auront lieu les 20 et
21 mars et les 16 et 17 octobre.

— M. le Dr Marcel Chester de New-York
porteur d'un diplòme federai , est autorisé à
prati quer l'art medicai dans le canton^

— La fanfare la «Persévérance» et l'«Union
instrumentale de Leytron» sont autorisées à or-
ganiser une loteiie pour l'achat d'instruments ;
l'émission des billets est limitée au districi de
Marti gny.

— Mme Séraphin Gillioz , née Théoduloz et
Mlle Marie Delasoie sont nommées débilantes
de sei, la première à Nezot rièr,e Gròne, la se-
conde à Sembrancher.

—¦ Il est accordò à M. Emile Carlen un droit
d'enseigne pour son établissement à Reckingen
sous le nom de «Hotel Pension» de la Poste»

— M. Isaac Marclay, ]uge d'appel , est nom-
mé expert de l'Etat et président de la commis-
sion chargée de fixer le chiffre et les condi-
tions du rachat de la convention de 1748 en-
tre les communes du districi d'Entiemont et
la commune de Fully concernant des prìvi-
lèges et franchises exceptionnelles existant à
Fully en faveur des propriétaires du districi
d'Entremont.

Le poète Louis de Courten
Je n 'ai pas l'intention d'éerire ici, un arti-

cle sur celui qui vient de mourir d'une mort
si tragique. Je n'en ai absolument pas le temps
en ce moment. Je tiens Cependant à dire hau-
tement dans le jo urnal qui a publié la plu-
part des poésies de oe jeune homme, que le
Valais a fait une perle irréparable, que les
lettres valaisannes surtout devraient porter le
deuil . A mon avis le défunt avait un talent
extraordinaire pour la poesie.

L'année dernière, je crois, je lus un sonnet
sur l'Automne dans la « Gazette ». dei sonnet
était signé : L. C. Quel pouvait ètre ce poète,
me demandais-je immédiatement? Ce n'était
certainement pas le style de Louis Courthion
que j 'apprécie beaucoup, mais qui est tout
autrement.

Je pris des informations et j 'appris avec
le plus grand plaisir le nom du jeune poète.

J'ai recueilli pieusement la plupart des poé-
sies publiées dans la « Feuille d'Avis ». Je crois
très sincèrement que L. de Courten aurait été
un jour notre meilleur poète valaisan.

Je ne crois pas exagérer en le croyant su-
périeur à Ch. Louis de Bons, L. Gross et à
tous les autres.

Evidemment son oeuvre est petite, mais il
suffit de peu de chose poun porter un jugement.

Plus tard, dans la pleine maturile de son ta-
lent, il nous aurait certainement donnei une
oeuvre splendide. Il n'aurait jamais été popu-
laire, non, car son style est aristocratique,
précieux et raffiné et comme tout autre il
n'est pas sans défaut , cela vai sans dire.

A mon avis, c'est un devoirl de recueJllir
les vers et la prose peut-ètre du disparu et de
rassembler en un petit volume Ce qu'il a lais-
sé de meilleur.

Chanoine Jules GROSS.

«Note de la Réd.» Le recueil des ceuvres
de M. Louis de Courten est un© chose toute
décidée, nous en parlons aujourd'hui mème
dans une chronique de notne collaborateur
Jean-Jacques, un ami du regretté poète défunt .

àmes d'elite noumes aux sources vivifiantes
de la Ifoi, elle nous a donne le plus admirable
exemple de résignation chrétienne.

D'ailleurs, la perte que nous déplorons n'at-
teinl pas seulement la parente du j eune poè-
te, elle affecte profondément ses nombreux
amis, ses frères littéraires et a pris, à Sion, les
proportions d'un deuil public ; c'est le meil-
leur hommage qu'on puisse rendre à sa chère
mémoire.

Louis de Courten avait choisi, et oe nous
est un honneur très sensible die le dire, la jeu-
ne « Feuille d'Avis du Valais » pour faire ses
premières armes. Quand parut sa première
poesie «La vieille église de Vex » je crois, ce
fut pour ceux qu'intéresse la Muse: valaisan-
ne, une agréable surprise.

Le jeune néologue qui rompait si ouvlerte-
ment en visière avec la formie un peu classi-
que des anciens de la scène, avait su conqué-
rir, d'emblée les applaudissements de l'audi-
toire. Une pensée originale et pétdllante jodnte
à des vers d'une remarquable facture, d'une
sonorité séduisante et d'un rythme nouveau, lui
réservaient, du premier coup une place à part
dans l'arène. Il était facile de reconnaìtre, sous
le masqué de l'anonyme, un de Ces artistes de
race pour qui les difficultés n'exàstent pas et
dont l'enthousiasme et la fougue juvéniles ont
vite fait de gravir les mauvais échelons.

Il faut reconnaìtre que Louis dei Courten
avait pour lui des privilèges que, ne connu-
rent jamais les Gilbert, les Moneau, les Eggis,
ces génies où la Misere avait rive ses boulets
et ses lourdes chaìnes ; le j eune poète valaisan.
avait tout pour lui, la sante, la gràce du port
et du visage, il avait le « sans-souci », ce grand
facteur de la pensée, car si les angoisses de la
faim ont produit des chefs-d'oeuvre de genre,
si les affres de la lutto pour la vie ont (donne
parfois d'incomparables tableaux, il faut ad-
mettre cependant que la douc© quiétude et
l'absolu bien-étre sont des conditions majeunes
à la fraìcheur de l'esprit, à sa vigueur et à sa
complète indépendance. )

De Courten, graces à Dieu, avait tout cela
pour lui ; la fortune lui avait scuri et lui per-
mettait d'enrichir sa vive intelligence et sa
vaste imagination des trésors infinis de l'art
et de la science.

Enhardi par ses premiers succès, le brillant
disciple d'Àpollon ne quitte plus la tribune
des poètes, modestement érigée au fronton de
la « Feuille d'Avis»; chaque semaine nous va-
lait sa passe d'armes et toujours avec plus de
maìtrise, plus de brio et plus de svellesse. Le
genre qu'il avait adopté était un genre peu
cultivé chez nous et en general, il consistali en
poésies fugitives dans lesquelles la difficulté
consiste surtout à dire beaucoup de choses
en peu de mots, et des choses point banales
ni triviales; de Courten excellait dans le son-
net surtout, qu 'il ciselait avec l'art consommé
d'un familier des Muses ; mais il était aussi
heureux dans la poesie lyrique ou personnelle ;
écoutez celle-ci :

/

— A la mémoire d'un ami —
¦ D'autres journau x ont déjà dit la terrible

catastrophe du lac de Zurich qui coùta la vie
à notre ami et concìtoyen le- poète Louis de
Courten, de Sion, étudiant en médecine de
l'Université de Zurich.

J'étais en voyage quand arriva cet irrépara-
ble malheur et c'est ce qui m'a mis en retard
pour consacrer à l'ami que la mort est venu
si soudainement ravir à notre affection, quel-
ques lignes à son excellent souvenir.

A l'heure où ce drame se déroulait sur les
rivages riants du beau lac de Zurich, en face
de Kussnacht, je me trouvais à Voiron, dans
l'Isère, chez le poeto In-Albon, et^ 

ensemble,
dans son cabinet de travail, nous lisions dans
la « Feuille d'Avis du Valais » une poesie de
cel autre poète valaisan qui venait de paraìtre
sur la scène littéraire romande avec, tant de
gracieuse désinvolture et tant d'éclat, le cher
et regretté Louis de Courten, la victime du lac
de Zurich dont je devais apprendale si dou-
loureusement la fin tragique, à ma rentrée au
pays. Nous ne pensions pas, In-Albon et moi
qu'au moment mème où nous nous grisions du
charme étrange de ses irréprochables sonnets ,
ce jeune athlète de la piume; dont nous sa-
luions déjà les triomphes prochains, disparais-
sait brusquement sous les eaux bleUes du lac
qu 'il allait chanter et dont la| nappe azurée
devait lui servir de suairel Mies larmes ne se
contiennent plus à cette desolante pensée, ©t,
tout en m'inclinant avec ceux qui. souffrent plus
que moi de oe deuil cruel, delvant l'arrèt du
Maitre de notre vie, je n4 puis m'e-aa^ ècher
de vouloir arracher à l'impénétrable mystère
l'aveu que ce coup fatai dq l'aveugle destin
ne devait pas l'atteindre et qu 'en le marquant
au front , la Parque s'est trompée. Non, il ne
devait pas mourir encore 1 II était trop jeune,
trop bon et trop heureux de vivre i

Caractère à la fois doux et chevaleres
que, jamais un sentiment de bassesse quelcon
que n'eut de place dans ce cceur ouvert seule
ment aux nobles inspirations. D'ailleurs, c'è
tait un jeune, et à vingt ans, l'on ne sait qu 'ai
mer.

Il rèvait de l'utopique égalité, affirmant ain-
si sa foi chrétienne par une des sublimes doc-
trines qui en sont le fondemient et la base-
Le programme "de sa vie était tout trace: se
rendre utile a ses semblables et soulager les
infortunes; les pauvres perdent en lui un ar-
dent apòtre de la solidarité et de la biemfaj -
sance.

Une innocente raillerie se faisait parfois jour
dans son esprit éveillé et prompt à la riposte,
mais jamais la plus petite intempéranoe die lan-
gage ne vint ternir l'expression de son for
intérieur.

Et il meurt au moment mème où toutes ces
brillantes qualités allaient s'afnrmer dans la
prati que. Mais pourquoi donc ?

Hélàs, toute réerimination serait vaine, il
faut , si cuisante qu'en soit la plaie, s'incliner
devant l'inéluctable fatalité et surtout devant
l'insondable dessein. Si lourde que soit une
croix, elle sera toujours proportionnée à la
force de celui qui doit la porter. Aussi l'afflic-
tion qui frappe l'honorable famille de) Cour-
ten, a-t-elle trouve, pour la supportar, des

PASTEL D'AUTOMNE
Doucement, insensiblement,
Le coteau prend des tons de rouillo
La feuille tombe lentement
Du maronnier qui se dépouille .

Les hètres, les sveltes bouleaux
Chantent dans leurs feuillages jaunes
Et tristes, penchés sur les eaux
Chuchottent dans le vent des aulnfes.

Les hauts et frileux peupliers
Dans leur parure toute neuve
Pareils à d'anciens grenadiers
Montent la garde auprès du fleuve.

Tout le long des sentiers deserte
Bordés de buissons et de haies
Frissonnent sous les vents amera
Les taches de pourpre des baies.

Là-bas où l'horison descend
Et fuit en de mourantes lignes
S'étale l'échiquier des vignes
Aux feuilles de cuivre et de) sang«

Les vieux ormeaux, les jeunes charmes
Ont revètu leurs habits roux
La forèt a d'étranges charmes
La campagne a des tons si doux.

Et ne croyez pas qu 'à cea envolées, née?
d'une inspiration soudaine se bornait le\ tra-
vail de cette heureuse intelligence; non, il -j
avait chez notre regretté défunt, plus qu'un
caprice momentané d'étudiant pour une bran-
che qui lui est aisée, car1 le meilleur des loisirs
que lui laissait l'étude si complexe des doc-
trines de Galien et d'Hippocrate, il; l'emplo-
yait à ses chères Lettres, et son bagage litté-
raire était déjà précieux. Il laissé inédites, une
foule de poésies charmantes formant une trio-lo-
gie partagée entre ses affections familiales,
patriotiques et champètres. Dans chacune de
ces manifestations psychiques, notre inoubli-
able ami trouvait des accents d'un lyrisme
vibran t et sincère où l'inépuisable bonté) de
son cceur se partage avec la mème grandeur
et la mème prodigalité.

M. Louis de Courten était un poète, un vrai
poète, dans la plus pure acception de ce mot
trop souvent profané. Ses ceuvres ont été pieu-
sement recueillies par le meilleur des frères,
le R. P. Sigismond, bénédictin d'Einsiedeln,
qui , en honorant la mémoire de son cadet, fera
partager à ses nombreux amis, les prémices
d'un talent que l'implacable Mort est Menu si
prématurément moisonner, en sa fleur printan-
nière. Une plaquette contenant les poésies de
Louis de Courten avec son portait sera pro-
chainement éditée par les soins de sa fainille>
pour ètre remise aux parents et amis du re-
gretté défunt.

Mais il est un autre souvenir qui demeure;
Dieu a permis que oette chère dépouille soit
arrachée aux flots ravisseurs pour ètre trans-
portée en terre bénite* au tombeau de se8



ancètres; il nous reste sa tombe, à l'ombre
des cyprès et des ifs et au bord de laquelle
nous irons souvent évoquer son cher souvenir,
dèposer une prière et laisser couler! nos Lar-
mes. Jean-Jacques.

Maladie de la vigne
On nous signale une première apparition

du mildiou de la grappe. Que ceux qui n 'ont pas
encore fait leur second sulfatage se hàtent
de le faire car nous entrons dans une période
critique. Les pluies de ces derniers jours ont
en partie lave le sulfate et favorisé l'action
du mildiou. Il ne faudra pas, attend re la fin
de la lève (attachage) sinon l'on s'exposera
à des déboires. Là où la circulation est dif-
ficile l'on peut s'ouvrir des passages en at-
tathant deux lignées sur six. Le second sul-
fatage doit surtout ètre soigneusement exécuté.

L'on conseille, en outre de le,' faine suivre
d'un traitement aux poudrés cupri ques que
Fon applique sur les grappes au moyen de la
soufreuse ou du soufflet. Cette opération se
fai t de préférence le matin à la rosee ou après
une pluie.

l.'on signale également sur divers points,
une forte invasion de rynchites, de, cochylis
(ver de la grappe) et de pyrales. Il fau t pro-
fiter de l'occasion de la lève pour détruire im-
pitoyablement ces ennemis de la vigne. Le
travail .est un peu long,- mais le temps em-
ployé se paye bien. Secrétariat agricole .

Ecole normale
Il est rappelé que les examens de clóture

de l'école normale des garcons sont fixées aux
26, 27 et 28 juin et ceux de Fècole normale
des filles de Sion aux 30 juin , ler et 3juii
let.

Le personnel enseignant (instituteurs et ins-
titutrices) qui désirerait régulariser sa situa-
tion en vue de l'obtention du bnevet définitif
est autorisé et mème engagé à profiter de oet-
te occasion. Dans ce cas, les intéressés devront
s'annoncer au Secrétariat du Département 3
jours au moins avant les examens. (Com.)

Obsèques de M. Paul de Rivaz
Ce matin, vendredi, ont eu lieu à Sion leS

funérailles de M. Paul de Rivaz, ingénieur can-
tonal, dont nous avons annonce la mort mer-
credi soir, 14 juin. Un cortège nombreux ac-
compagnait la dépouille mortelle du regretté de
funt. Tous les membres du Conseil d'Etat, le
personnel du gouvernement et le oorps légis-
latif presque entier ainsi qu'une foule d'amis
ont tenu à rendre les derniers pieux devoirs
à ce bon et loyal fonctionnaire que la mort a
ravi prématurément à l'affection d'une nom-
breuse famille.

Au collège de X ...
On nous écrit :
Un professeur de botanique diete à ses élè-

ves le nom technique des plantes de tous les
les pays. Il y en a des légions et la <«in /les
cours arrivant avec les examens de maturile ,
les élèves commenoent à s'alarmer del oette
profusion de noms barbares dont ils ne con-
naissent que ... le nom. Un des plus hardis
se lève et hasarde timidement, dans la Iangue
de Goethe chère au professeur : « Maintenant
que nous avons un volume de ces noms, nous
aimerions apprendre à connaìtre un ppu. les
sujets auxquels ils se rapportent»!

Grande colere du proff. qui s'indigne qu 'un
microbo ose lui donner la lecon.

Le lendemain ,le docte professeur arrivé au
cours, fait sortir des bancs l'élève qui a osé
l'interpeller la veille, lui remet un journal et
lui montrant la tribune : « Montez là et lisez
ces lignes ».

L'élève, interdi! fit ce que l'on exigeait de
lui et lut : «L'honorable professeur docteur X.
de Gm... enseignant la botanique au. collège
de X... est un savant qui a créé des jardins bo-
taniques dans sa patrie d'adoption et sauvé
des plantes rares etc. etc...

Vous jugez de la stupéfaction des élèves.
Pour une lecon de botanique, c'est assez

cocasse l Vraiment, ces « savants » sont ter -
ribl.es I , Sch.

Concurrence dolorale
Nous croyons devoir signaler à l'attention

des intéressés, le procèdo déloyal employé par
certains médecins d'une localité d'un, canton
voisin fréquentée par les étrangers.

Quelques familles anglaises avai,ent déjà re-
tenu des appartements dans un hotel des Ma-
yens de Sion pour le ler juin. Le maitre d'ho-
tel avait en conséquencie engagé soni person-
nel dès cette date. Or, l'urie après l'autre, ces
trois familles ont reti ré leur demandé én don-
nant pour motif que leur médecini leur avait
déconseillé la montagne à cette epoque de l'an-
née I i

Le fait est trop inou'i pour ne pas montrer
à l'évidence qu 'il s'agit d'une simple chinoise-
rie medicale de natune à surprendre la bornie
foi de clients trop crédules et à Servir la cause
de maitres d'hòtels intéressés qui ne reculent
pas devant ce petit moyen déloyal pour lutter
contre la concurrence.

Jeunesse abstinente
On nous écrit :
Mardi 13 juin , a eu lieu à Sion, la pre-

mière réunion des sections d'enfants de la « Jeu-
nesse abstinente» des environs d© Sion. Une
centaine d'enfants étaient présents.

La messe a été célébrée pour eux à l'église
du collège de Sion. Le chanoine Jules Gross,
président de la «Ligue cantonale valaisanne

d'abstinence » leur a fait un sermon de circons-
tance. Il leur a expliqué pourquoi on
leur demandai! l'abstention totale de tonte, bois-
son enivrante ; car il le faut pour leur sante,
et plus encore pour qu 'ils ne prennent pas de
mauvaises habitudes et c'est chrétiennement
qu 'il faut faire ce sacrifice, pour obtenir la
conversion des buveurs.

Après la messe, les enfants se rendent à
Valére pour prendre leur repas en plein air.
M. le prof. Delacotìte, président de la Section
d'abstinence de Sion vient leur adresser la
parole. Il les encourage à plersévérer et à mon-
trer qu 'ils savent ètre aussi gaisl que les au
tres enfants.

En route pour Longeborgne. Le petit ba-
taillon se met en marche en chantant des can-
ti ques et des chants de Temporanee composés
tout exprès pour la ciroonstance. Trois prètres
accompagnent les enfants.

Le T. R. Pére André, membro du comité cen-
trai fait faire aux enfants le chemin de croix
et il leur adresse un sermon touchant. Il par-
ie aux enfants de la «Jeunesse abstinente» de
l'amour qu'ils doivent avoir pour la mère de
leur Dieu ; il les encourage à ètre; vaillants,
malgré les moqueries, à ètre fiers de leur so-
ciété et il leur donne l'enthousiasme nécessaire
pour lenir bon toujours et partout.

Lens et Chermignon. Espérons que l'année
prochaine, le nombre do participants à la réu-
nion annuelle sera beaucoup plus oonsidérable.
11 faut bien s'occuper de l'enfance et la mettre
en garde contre les dangers d© l'avenir. Le
grand cardinal Manning disait que dans la
lutte contre l'alcoolisme, le devoir capital con-
sistali à enròler l'enfance dans cette pacifi-
que croisade.

Statistique des marchés au bétail

Au personnel postai du Valais
Le personnel postai du Valais a; offert un

souvenir à M. Delessert, le sympathiquei di-
recteur des postes du ler arrondissement, à
l'occasion de sa cinquantième année de service-
M. Delessert a répondu par une) belle lettre.
que nous publions avec plaisir :

»Tout en associant, dans un égal amour, la
bannière étoilée à celle qui porte la croix et
sous les plis de laquelle vous accomplissez
votre tàche journalière, vous n'avez pas vou-
lu laisser passer sans une marque de sympa-
thie le cinquantenaire de Celui qui travaille
avec vous sous le mème drapeau, symbole
de l'honneur, de la démocratie et du progrès,
qui, comme vous, entoure les deux bannières
d'un saint respect et d'une profonde affection.

»0ffert par vos mains loyales et laborieuses,
ce beau témoignage l'a profondément ému ; il
vous en exprime sa vive gratitude et vous as-
sure de sa vieille sympathie, en vous priant
de continuer à lui prouver la vòtre par votre
fidélité au devoir et votre loyal concours pour
contribuer dans la mesure du possible, sous
les auspices de votre administration, au déve-
loppement de oe cher et beau canton du Valais,
l'un des ìoyaux de notre bien-aimée Patrie
suisse.

«Veuillez agréer, mes chers collaborateurs ,
mes bien affectueuses salutations.

Cw Delessert.

Accident mortel
On a retrouvé dernièrement le cadavre hor-

riblement mutile d'un cultivateur de Lens qui
s'était rendu dans la forèt pour y marteler des
plantes. Il est à supposer que le malheureux
a fait un faux pas en passant au bord du ferand-
bisse sur un ponton surplombant le; gouffre
au fond duquel on l'a retrouvé. ,

Lia saison à Zermatt
Une activité fiévreuse règn© à Zermatt. On

ouvre les hòtels, les uns après les autres. Les
étrangers commencent à arriver par troupes,
de jour en jour plus nombreux. La toilette ge-
nerale est faite, tous les chemins sont ouverts.

Le chemin de fer électrique du Gornergrat
est prèt à commencer son service régul ier.
L'ouverture de l'exploitation a eu lieu le 6
juin. La ligne passe au milieu de superbes
tranchées de neige et le sentier qui, de la gare
supérieure, conduit au Belvedére, court entre
des parois de neige de deux à quatre mètres
de haut.

kil. 5.745

Uè chemin de fer de la Jungfrau
Une nouvelle étape de la grande entreprise

du chemin de fer de la Jungfrau est près d'ètre
atteinte. Le percement de. la station) Mer de
Giace est tout proche. Le tunnel principal at-
teint actuellement l'altitude de la station et les
ouvriers ont commence le 10 juin à peroer
la galerie qui menerà du tunnel à la station
Elle doit avoir une vingtaine de mètres de lon-
gueur , de sorte que l'on peut calculer que,
d'ici à huit à neuf jours, peut-ètre dix jours
au maximum, le percement de la station sera
chose faite. Le tunnel principal est arrivé au

Dès que la galerie aura été percée, on com-
mencera immédiatement à établir le chemin au
Eigerjoch et au sommet de l'Eiger. La sta-
tion Mer de Giace étant à 3161 mètres et le
sommet de l'Eiger à 3975, il faudra environ
trois heures de marche pour l'ascension, tan-
dis qu 'actueDement, du glacier de l'Eiger, cet-
te dernière est très longue et très pénible.

La station Mer de Giace permettra! également
d'atteindre facilement le Mònchsjoch, le Jung-
fraufirn , la cabane. de Ja Concordia et le
glacier d'Aletsch. '

A V I S
aw En raison de la Fète-Dieu et de la St-Jean,
.Wjours fériés, le « Journal et Feuille d'Avis du
tìrValais » paraìtra deux fois la semaine
«•"prochaine soit mercredi et samedi.

FOIRE DEi SION
du 10 juin 1905.

Anim. prés. Nom. Anim. vend. Prix
Chevaux 17 6 300-750
Poulains 8 — — —
Mulets 13 4 280-700
Taureaux reprod. 28 17 120-280
Bceufs 25 16 300-.450
Vaches 285 190 180-400
Génisses 212 120 100-280
Veaux 44 36 30-100
Porcs 185 100 30-100
Porcelets 104 70 10- 30
Moutons 207 190 10- 25
Chèvres 85 70 10- 45

Fréquentation de la foire : Foire relativement
bien fréquentée eu égard à l'époquei tardive.

Poliee sanitaire: rien à signaler .
Expédition de la gare de Sion : 226 piè-

ces ; 32 vagons.

NOUVELLES DES CANTONS
Neuchàtel

UN REFERENDUM
Le Grand Conseil du canton de Neuchàtel

a adopté récemment deux projets de loi por-
tant création l'un d'un droit de Umbre, l'autre
d'un impòt sur les successions en ligne di-
recte, et destinés tous deux à proeurer de nou-
veìles ressources à l'Etat.

Ces projets , très peu populaires, ont été l'ob-
jet d'une domande de referendum.

Le nombre des signatures recueillies jus-
qu 'à maintenant est de 8641, chiffre suffisan t
pour que les deux projets soient soumis à
la votation populaire.

GREVE
Les ouvriers sculpteurs et modefeu rs de Mon-

treux, Vevey et Lausanne sont en grève - Us
demandent, entre autres, la journé e de 9 h.
(au lieu de 10 h.) et la suppression de la
prime d'assurance, dont ils demandent quj|
les patrons se chargent. , ^

E O M O J*l

TREPOV DICTATEUR

Itfariages princiers
A une semaine d'intervalle, voici deux ma-

riages princiers. Il y a huit jours, Berlin é-
tait en fète à l'occasion du mariage du kron-
prinz , fils àìné de Guillaume II , avec la grande
duchesse Cécile die Mecklembourg. Aujourd'hui
c'est l'Angleterre qui célèbre ' solennellement
l'union de la princesse Marguerite de Con-
naught, nièce d'Edouard VII , aved le prince
Gustave-Adolphe de Suède, petit-fils d'Oscar
II et fils aìné du prince héritier.

* * *
Les journaux allemands se sont étendus oom-

plaisamment sur le merveilleux appareil de
fète qui a entouré le mariage du j eune kron-
prinz. Ils ont reproduit à des millions d'exem-
plaires les traits des j eunes époux, les photo-
graphies représentant lieur entrée à Berlin en
carosse de gala, au milieu, d'une haie éblou-
issante de Grcetchen herìinoises tout habillées
de blanc, puis le bai de parade donne en l'hon-
neur des nouveaux mariés, au milieu! d'uni-
formes étincelants et de grandes dames ruisset-
lantes de diamants.

Ce jour-l à, pour la première fois, paraìt-
il, depuis de longs mois, on) a vu le kaiser
avec un visage souriant.

Sa bru , pour n'ètre qu 'une petite princesse,
n'en représentait pas moins le plus riche parti
assis sur les marches des trònes.

La princesse Cécile apporte en dot à son ma-
ri un douaire comme les milliardaires, amé-
ricains eux-mèmes, n 'en donnent pas à leurs
filles. On évalue en effet à un| peu plus de
cent cinq millions de marks, autrement dit
à plus de cent trente millions de notre mon-
naie courante, la fortune personnell© dont elle
dispose, alors que tout l'avoir1 de son ma-
ri se résumé en somme en un assez mince apa-
nage, car on n'est pas richissime à la cour de
Prusse.

Cette dot royale a fait passer sur bien des
détails qu'on n'aurait pas manque de relever
en d'autres circonstanoes. Elle a fait oublier
que la jeune kronprinsessin était plus( Fran-
caise qu 'Allemande d'éducation et de goùts.

Elle a fait oublier enfin que, lorsqu'il; s'a-
git de composer son trousseau, c'est aux
grands couturiers et aux modistes do Paris
qu'elle s'adressa, laissant se morfondre de dépit
leurs concurrents berlinois. Le geste était bar-
di pour une future impératrice d'Allemagne
et c'est un joli pied de nez adresse à la dérobée
à son futur beau-père qui nei badine pas sur Ces
questions de commerce et d'argent.

* * *
Le mariage célèbre hier jeudi à Windsor a

revètu un cérémonial moins tapageur. On pour-
rait presque dire que la fète s'est passée dan«
l'intimité de la famille royale. A peine comp-
te-t-on, une demi-douzaine d'invités de marque
souveraine qui ne soient pas anglais : le prince
héritier et la princesse de Suède, naturelle-
ment ; puis le grand due héritier et la grand
duchesse de Bade, et enfin le khédive d'Egypte
Abbas Hilmi. Encore ce dernier n'a-t-il été
".onvié que parce qu 'il s'était fait présenter
>ar l'envoi d'un présent de monarque orientai ;

un merveilleux diadème de rubis, de saphirs
de topazes que Fon estime à cinq millions
au bas mot.

Le programme des fètes ne comportai! qu 'u-
ne garden-party à laquelle étaient invités tous
les ambassadeurs et envoyés spéciaux, puis
le soir un grand dìner à la cour.

Dès ce soir, les fiancés seront libres et par-
tiront pour leur voyage de noces. On ne sait
de quel coté les conduira leur fantaisie, c'est
un secret qu'ils ont gardé, désireux de s'aimer
dans l'incognito, mais on assure que ce ne

GUERRE RUSSO-JAPOIVAISE
La situation

Les nouveìles du théàtre de la guerre en
Mandchourie font prévoir un engagement ge-
neral. L'armée japonaise, par des combats par-
tiels incessante poursuit son mouvement of-
fensif destine à porter la guerrw sur le ter-
ritoire russe.

Ce n'est pas seulement de Tokio , mais aus-
si de St-Pétersbourg que l'on mande la marche
en avant des Japonais et leurs efforts pour
cerner les troupes, du reste inférieures en nom-
bre, de Liniévitch, pour tourner Kirin et iso-
ler Vladivostock.

On recoit la nouvelle que des for&es eniie-
mies considérables sont arrivées. Dans leshau-
tes sphères officielles, on se demando si les
Japonais vont poursuivre leur offensive ou
simplement s'ils cherchent à gagner des posi-
tions avantageuses avant d'ouvrir les négo-
ciations de paix.

RUSSIE
On mande de St-Pétersbourg au « Daily

Telegraph» que les attributions des membres de
l'Assemblée des représentants ont été définiti-
vement réglées.

Les israélites n'auront pas droit de vote.
M. Goromykine, président de la commission

pour l'amélioration du sort des paysans, vient
de faire savoir que les delégués des paysans se-
ront invités à participer aux travaux de la
commission.

Cette commission étudiera notamment le
moyen d'accorder aux paysans de plus gran-
des étendues de terre que celles qu 'ils pos-
sèdent actuellement.

* * *

Tous les gouverneurs généraux seront pla-
ces dorénavant sous l'autorité duj gémerai de
Trépov. i

sera pas vers les fjords de Norvège- Nous le
croyons sans peine. (

Il n 'y a jamais deux mariages sana) trois.
Ce ser|a bientòt au jeune roi. d'Espagne à se
décider. On a beaucoup parie pour lui d'une
princesse de Connaught, sceur cadette dei la
nouvelle mariée. De fait, au cours de son vo-
yage à Londres, Alphonse XIII a été particu-
lièrement choyé dans la famille; du frère E-
douard VII. Les jeunes princesses anglaises
ont déployé toutes leurs graces, leun mériie
et leur charme diserei à lui rendre attrayant
son séjour dans la morose Angleterre. Si sa
bouche n'a point parie, il ne s'en suit pas
que son cceur n 'ait pas encore fait son choix
parmi elles. Dans quelque temps, nous serons
fixés sur ses intentions.

Quoi qu 'il en soit, le- printemps die 1905
aura eu Une heureuse influenoe sur les cours
princières. Puisse naìtre de Ces unions^ qu'il
a favorisées des princes amis de la paix, et
sachant maintenir la concorde et lles bons rap-
ports parmi les hommes.

LE ROI S'AMUSE
Au cours d'un voyage en Galioe, usant de

la prerogative royale, Alphonse XIII pénètre
seul — car seul le roi peut entrer — dans un
couvent de nonnes cloìtràes et dont la sceur
furière lui a fait passer la olef par un judas .
Minutes et quarts d'heure s'écoulent ; l'escor-
te royale, la population acoourue attendent tou-
jours la sortie du roi. Le peuple jase- Le pro-
tocole s'inquiète... intérieuriement.

Enfin , après trois quarts d'heure, une sceur
avise que la olef est perdue, et introuvable.
Alphonse XIII ne peut quitter le couvent I Vi-
te, on va quérir un serrurier ; il opere, le roi
est libre... ,

Quelque temps après le roi confessali en
riant à un familier que c'était lui qui avait
volontairement égaré la clef , pour dlemeurer da-
vantage parmi les soeurs.

E T R A N G E R

FRANCE
L'AUTEUR DE L'ATTENTAT DE PARIS

L'au leur de l'attentai contre le roi d'Espa
gne et le président de la république n'est pas
Ferras comme on l'avait cru tout d'abord.

La préfecture de poliee a établi que Tail-
leur de ce crime est un nommé Avino, né à
Barcelone, àgé de 23 ans.

Avino avait quitte l'Espagne à la, fin de 1903,
après avoir fait éclater une bombe chez le
directeur de la poliee de Barcelone.

Il se réfug ia ensuite à Genève; et à Lyon.
On ne retrouvé sa trace à Paris qu'à partir

d'octobre 1904. Il s'y fait appeler Ferras, ayant
en sa possession les papiers de Celui-ci.

UNE GREVE de CIGARIERES
Les cigarières d'Al ger ont décide la grève

generale. Dans une réunion tenue dans la nuit
de mardi, elles ont décide de se rendre
devant les usines pour empècher les dissidentes
de travailler, elles ont assalili lai fabrique à
coups de pierres.

Les vitres des fenètres ont été brisées. Quei
ques arrestations ont été opérées, elles n'ont
pas été maintenues.

D E P E C H E S
MARIAGE PRINCIER

Uondres, 16. — Le mariage du prince
Gustave-Adolphe de Suède et de la princessi»
Marguerite de Connaught a été célèbre hier
après-midi dans la chapelle de Saint-Georges, à
Windsor, en présence du roi et de la reine, du
prince et de la princesse de Galles, du due A*
de la duchesse de Connaught, du Khedive et
du corps di plomatique.

LE ROI D'ESPAGNE

JAPONAISE

DÉMISSION

Uondres, 16. — Un communiqué à la
presse donne un dementi à la nouvelle de Ma-
drid d'après laquelle la princesse Patricia, de
Connaught serait .fiancée au roi d'Espagne et
que l'annonce des fiancailles Serait remise; à
plus tard.

LA PESTE en ANGLETERRE
Manchester, 16. — Un cas de peste s'est

produit à Manchester.
LIEU de la CONFÉRENCE RUSSO-

Washington, 16. — (Officiel). La ville
de Washington a été choisie oomme lieu de la
conférence entife les représentants de la Russie
et du Japon.

St-Pétersbourg, 16. — Le grand- -due
Alexis, chef suprème de la flotte, a donne
sa démission.

RIRUIOGRAPHIE
VOYAGE D'UNE JEUNE FILLE AUTOUR

DE SA CHAMBRE
La librairie Th. Sack à Lausanne vient, de

publier un petit volume que je tiens
à signaler aux lecteurs jet, surtout
aux lectrices du «Journal et Feuille d'Avis du
Valais» Le prix en est modesta (fr. 1.50) et
ce léger volume èdite avec art en caractères
Beaudoir fort ori ginaux par le mauie C. Ira-
che-Varidel, vous interesserà, j 'en suis persu-
ade. Ce n'est pas le premier voyage autour de
ma chambre, sans parler du fameux X. de Mais-
tre. Eh bien, cette jeune fille de dix-sept ans
a fort bien réussi. Elle n'a pas voulu torcer
son talent, elle a su rester simple et dire avec
candeur ce qu 'elle voulait dire, non sans quel-
ques malicieuses pointes. Elle ne veut pas ètre
un bas-bleu ,mais elle se résigne volontiers
au ròle de pot-au-feu.

A la bonne heure, Mademoiselle-
Elle a -de l'esprit, oette nouvelliste- Son

grand frère ayant appris qu 'elle voulait ecrire
son «voyage» la traité tout simplement de pe-
tite oie... Eh bién va pour petite oie, dit-elle,
Je m'arrache une piume, je la faille, je la
plonge dans mon encrier.»

«Ah qu'en termes galants oes choses-là sont
dites. Un petit voyage qui ne dure pas long,
juste une semaine, assez pour ne pas fatiguer
le lecteur qui avale d'un trait cette bonne tar-
tine

Le témoignage des couleurs
Les étoiles que nous voyons au firmament

ne sont pas toutes de méme couleur. Les as-
tiononies se basent sur oette différence de
couleurs pour évaluer l'àge des étoiles. h®
forgeron qui chauffe son fer à la fournaise
peut dire approximativement le degré de tem-
perature qui passe du rouge rouge au rouge
presque blanc selon que sa temperature est
plus élevée. Enfin, tout le monde peut, à pre-
mière vue, sans interrogatoire, en passant dans
la rue, dire quel est le degré de sante d'une
jeune fille qui nous croise, à la couleur de
ses joues, de ses lèvres. Si son visage est
pale, ses yeux cernés, son allure triste, son
air préoccupé, c'est qu'elle a trop peu de sang,
qu'elle est anémique et que les, pilules Pink
lui sont néeessaires.

M. Wiet, instituteur à Audrehem, par Tour-
nehem (Pas-de-Calais), était désespéré de voir
sa fille Mlle Laure, àgée du 18 ans, passer
une triste jeunesse. Elle ne parvenait pas à
rétablir et à retrouver sa sante.

M. Wiet écrivait dernièrement à M. Gablin,
le pharmacien bien connu :

«Ma fille était profondément anémique. Elle
a 18 ans et depuis longtemps déjà, elle était
faible, assez triste. Elle mangeait à peine, n'a-
yant pas du tout d'appétit. Je ne voyais jamais
sur ses joues, ces belles couleurs qui font
tant plaisir à voir à une jeune fille de 18 ans.
Elle restait pale, souffrait souvent de migrai-
neset dormait mal la nuit. Quand je l'em-
menais avec moi en promenade, j'étais obli-
gé de marcher lentement parca qu'une allure
mème ordinaire la mettait tout de suite à bout
de soufflé. Tout cela me chagrinait beaucoup
et j'aurais donne beaucoup d'argent pour qu'on
guérisse ma fille. Malheureusement tous les
remèdes restaient sans effet. Un instituteur
d'une commune voisine avait sa fille aussi
malade que la mienne. Il lui fit prendre des
pilules Pink et sa fille guérit très vite. Il me
fi't part aussitót de cette, guérison et j e fis
prendre à ma fille des pilules Pink. Je vous
dis tout de suite que les résultats funent mer-
veilleux. Les pilules Pink ont donne rapide-
ment à ma fille de belles couleurs , un excel-
lent appétit, des forces, elles ont fait dispa-
raìtre tous ses malaises, son oppression ot
lui ont procure un sommeil calme. C'était si
beau que je ne pouvais y eroine. Je craignais
le retour de la maladie, aussi ai-je tarde à
vous ecrire. Voilà plusieurs mois ma fille est
guérie, elle continue à se porter magnifique-
ment.»

Les pilules Pink pour personnes pàles (exi-
gez ces cinq mots sur les boites) sont souve-
raines contre l'anemie, la chlorose, les irré-
gularités, la leucorrhée, maladies qui épuisent
le corps et ravagent le visage. Elles guéris-
sent aussi les maux d'estomac, le rhumatis-
me ,les migraines, névralgies, sciatique, la
neurasthénie, la débilité nerveuse.

Les jeunes filles doivent impressionner, elles
doivent toujours penser à faire impression. Si
elle n 'y songent pas, il est du devoir des pa-
rents d'y songer pour elles. Les jeun es filles,
à dé'aut de beauté réelle, doivent captiver l'at-
tention par un air de sante qui doit se dégager
de toute leur personne, elle» ne doivent pas
attirer le regard pour y lire un sentiment de
«ristesse provoqué par leur mauvaise mine-
Les pilules Pink donnent aux jeunes filles du
sang, de la sante, une bonne mine.

Les pilules Pink sont en venie dans toutes
les pharmacies et au dépòt principal pour la
Suisse, MM. Cartier et Jorin droguistes, à Ge-
nève. Trois francs cinquante la boite et dix-
neuf francs les six boites, franco contre man-
dat-poste.
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Une visite

Maxime Gorki

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
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ZURICH

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, da Pont de la Couloavrenière et du Pont da Mont
Blanc à Genève, ponr les fortilìeations et les forces motrices da Rhòne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise dn tunnel da Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

LA PAPETERIE
A. Niederhaiiser, a Granges

expédie franco
contre envoi du montant, sinon contre remboursement

1000 enveloppes format commercial 2.40
PaniQF h lptfrPC 500 doubles feuilles pet. for. en octave 1.50i aUldl a l c l l ldù  500 doubles reuilles quarto p. for. commercial 3.—

1000 feuilles beau papier d'emballage 2
100 belles cartes post., vues assort. fr. 2., soie fr. 3

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

Tisane Francaise des Anciens Moines

316

Tel est le nom de cette découverte scientifique destinée à révolutionner l'art
Gè guerir.

Tous Lea malades desespjérés et découragés troUveront, dans ce remède
merveilleux, un moyen eertain pour se guerir sans drogues funestes, sans
jxrisons qui fatiguent le corps, épuisent les nerfs et délabrent l'estomac.

>"" ^»w Uà Tisane Francaise des Anciens Moines procur e
Foroe, Vigueur, Sante. C'est une Tisane concentrée ne
renfermant que des Extraits et Sucs de plantes régénératrices
qui réparent les forces , fortifieut l'organisme et purifient 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 faiblesse , mauvaises .digestions, migraines, consti pations

etc. Des milliers de guérisons attestent son efficacité merveilleuse. Approuvée
par la Société d'Hygiène de France. Dépuratif vegetai recommande.

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

Nous croyons intéressant de donner le récit
d'une visite de Claude Anet à Maxime: Gorki ,
le célèbre écrivain russe dont on a tant par-
ie ces temps-ci. Maxime Gorki est avec Leon
Tolstoi le plus illustre littérateur conbempo-
rain de la Russie. Il fut fait prisonnier à la
suite des massacres de St-Pétersbourg, puis
relàché pour raison de sante en attendant quo
ae termine son procès.

* * *
Lorsque j 'arrive à Yalta, j 'apprends que Ma-

xime Gorki y est installò depuis une quin-
zaine de jours et qu 'il s'y remet d©s fatigues
de son emprisonnement à Saint-Pétersbourg.
Je veux le voir, il me faut son adness, j 'ai *de
la peine à la trouver. Enfin un pharmacien
me la donne et je monte en voiture, fiévreux
à l'idée de voir cet écrivain dont j 'aime les
ceuvres, cet homme dont l'arrestation récen- ,
te a ému l'Europe intellectuelle tout entière.
Je le sais malade : l'affection dont il souffro '
s'est aggravée dans sa prison. Parviendrai-jc
jusqu'à lui ?

La voiture qui me méne entre, sur la route
de Livadia, dans une espèce de pare qui s'ap-
pelle Tchoukourlar ; plusieurs villas éìoignées
de la route et de la poussière, semées irré-

gulièrement selon le terrain, regardent la mer
voisine; la nature n'y est pas trop peignée ;
il y a de la vigne et des arbres fruitiers au-
jourd'hui en fleurs. C'est un des charmes de
la Comiche de Crimée ; elle n'a pas les cac-
tus en lame de sabre édenté, les palmiere ver-
nissés, les aloès épineux et les araucarias dif-
formes que l'on a acclimatés, hélàs l sur no-
tre Còte d'Azur et qui semblent ètre en fer-
itane. La dernière maison à laquelle aboutit
l'allée sinueuse est une villa toute bianche
d'un étage, avec ferrasse, portique et toitp lat
à l'italienne. A la porte, un© servante ne me
comprends pas, je fais quelques pas dans le
vestibule. Un grand homme vètu de noir, vient
à ma rencontre. C'est Maxime Gorki.

M'ayant introduit dans un petit salon, il
disparaìt d'une allure souple. La pièce où je
suis est simple, les murs sont passés k la
chaux, ainsi que le plafond trop élevé. Renine
Gorki , accompagno de sa femme. Je me pré-
sente à elle ; je lui dis qu 'une admiration an-
cienne et une vive sympathie m'amènent chez
eux. Mme Gorki parie le francais très bien,
avec un peu de timidité, unei voix douce ei
un accent charmant. Son mari ne sait que le
russe ; gràce à elle, la conversation s'engagea à
trois.

Lorsque Gorki apprend que je viens de Pa-
ris et que je connais personnellement plusieurs
des littérateurs dont il aime les ceuvres, sa
fi gure s'éclaire. Il veut dire tout de sui te son
admiration pour nos écrivains qu 'il n'a lus
qu 'en traduction. Ceux qu'il préfère sont ceux
de la grande lignee naturaliste ; parmi les
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[5] Chaque commandé peut se faire eu un m ndat
poste ou contre remboursement. Frais di renmourn
sement : 50 centimes.

[5] A cause de l'epoque rapprochée di) tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatnment ce-
pendant jusqu'au 

 ̂JlÙn 8„8en toute confiance a °-u

Samuel 111XHSUII Kit nenr.,
Banquier a Hambourg-. ( Vili libre)

1 lots à Ioooo marni
1 a SOOOO „
7 „ Soooo „
1 „ ISooo „
11 „ Ioooo „
26 „ Sooo „
83 „ Sooo „
106 ,, Sooo „
415 „ looo ,.,
553 „ Soo „
146 „ Soo „
somme 41225 lots et 8

M_me M.. JEfcO^I-
SAGE-FEMME DIPLOMEE

recoit des pensionnaires. Confort. Soins conscien-
cieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demolire

10. RDE DE LAUSANNE , GENÈVE. A deux pas de
la gare.) Man spricht deutsch. Stigliseli spokuu ìw

ANNONCE LES LOTS
DE sont

F O R T U N E  «SSK?

! II. TORRE! T
SION Rue de la Cathédral e lil ON

morts, Flaubert avant tout, puis Maupassant,
des vivants, il nomme Anatole France, Loti ,
Octave Mirbeau.
Mais c'est Mirbeau qui l'émeut 1© plus pro-
fondément. Tolstoi avait déjà exprimé son en-
thousiasme pour l'oeuvre d'Octavc Mirbeau.
Ce qu 'il y a de trag ique, de passionile, de dou-
loureux dans les pages du «Calvaire» ou du
«Journal d'une femme de chambre», la satire
violente qu 'on y trouve de la société actuelle,
onl gagné à Mirb au le cceur des deux plus
grands écrivains a la Russie contemporaine.

Pendant que Gc ci parie, je le regarde- Il
est grand, élancé, souple et robuste ; il est
vètu d'une espèce de tunique de drap noir
flottante, serrée a-: cou, la culotte de mème
étoffe , des bottes ..lolles ; àia taille une Geni-
ture de cuir avec . es ornenients) d'argent ci-
soie. Le visage au> méplats accusés est tour-
mente, le front aux rides creusées, puissant ;
les cheveux blonds projetés en touffes en
arrière ; une petite barbierie rousse et rare
couvre une màchoire forte; les narines sont
larges et les yeux bleus, d'un bleu intense et
profond ; on y lit une volonté forte ; ce sont
les yeux d'un homme d'action qui a souffert,
non d'un mystique ; en somme, le visage éne-r-
gique et fatigué d'un homme qui s'est dépensé
sans compier. Il se penche vers. nous, essa-
yant de eomprendre ce que nous disons. A
un mot que sa femme lui traduit sur la sym-
pathie que nous avons tous pour lui en Fran-
ce à cette beure-ci de sa vie, oe visage ten-
du s'écl«iire, le regard s'adoucit, les yeux bril-
lent et la bouche s'entr-ouvre dans un sou-
rire heureux, confiant , qui dit une bonté pro-

fonde, essentielle, et une jeunesse toujours vi- . actes en France et en Russie- On a dit qu'il
vante. , | était né dans la misere ; ce n'est pas vrai. Il

Mme Gork i me raconte oomment son, mari j l'a connue et presque choisie; c'est autre chose.
fut arrèté au moment où il arrivait chez elle n  ̂

né à Nijni .N rod dans une {amillea Riga ou elle était dangereusement malade. à ,. bpi du ^^ So^  ̂è entrepre-Sans; lui donner une heure, on l emmena a neur de inture bat iment ) l'elea et luiSaint-Petersbourg, on le conduisit a a torte- donna sa
P 

emière t̂S, Ma|ime r ,̂.
resse ; la on le forni a puis on le fit déshabiJJer ; ki n -all ^s a Vécoìe Puis 

, d> , . j
il resta nu assez longtemps , dans, une piece u SJ  ̂ a youlait | gon J 

. fi.
très froide les pieds dechaussés sur des dalles . $ succédàt Mais l'enfant se révolta ; il rèvaiten pierre. | d-urie autre existence que de celle de peintre

«C'est là qu 'il prit la mauvaise, toux qu 'il en bàtiment; il voulait courir le monde, voir
soigné maintenant», me dit-elle. les hommes et les choses ; il s'enfuit.

Il ne se plaint pas de la prison, «nais on . ,4 suivre ,
refusa de lui communiquer les télégrammes | > nqui lui apportaient des nouveìles de sa lemme. 1 Claude Anet.
Enfin on le metit en liberté provisoire. Son ' H ¦ ¦ "—i«——«^—
gl'ami crime avait  été ile fai re l'impossible WAAAASA ŜSììr^̂ ^̂ î TAM ŜkWaWBSÈ
avec ses amis pour éviter lea horribles mas- ! ĵ .Sl̂ HB^BB,̂ l̂ »lS«̂ Blf̂ wwl^^
sacres de janvier. !¦ m gtk ¦¦¦ m iMp
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mene E. Gessler ,
rue de la Dent Bianche

Petites annonces

Journal et Feuille d'Avis
da Valais

( I I  Kilt li EZ- VOUS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
«appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

* MI JUIM Illa.»- VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne'
etc.

Ufi!EltUMEfc-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

UIIKIM'IIBOZ-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 ;

< IIBMM I IKZ-VOI S une in«stitu-
trice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

< !III«It€lIIF«Z-VOUS une cuisinière
une femme de chambre, une aide de 'a
ménagère. une bonne d'enfants, eie. ;

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

INSÉUEZ »ANS IaK

Journal et Feuille d'Ara
du ValaLs
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