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On a trouve un mouton noir
sur le territoire de Randogne. OBO

Prière de le retirer dans la
huitaine en payant les frais chez

MASSEREY Adrien, Venthòne
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B MALADIE DES NERFS BBS
Gràce A votre traitemeut par correspondance ma fille Josephine agée de 13 ans

que tout le monde croyait perdue , a été guérie complètement de rliumatisme articnlaire
malaple des neri'», étounements, toni et manque d'appétit. Elle retourne à l'écola
depuis quelque temps déjà et ne se ressent plus du tout de sa maladie. Je voue prie de
croire à ioute ma reconnaissance et vous autorise avec plaisir à publier ma lettre dans
n'importe quel journal . Leytron, Valais, le 18 septembre 1903. Mme Josephine Besse, pr.
«dr. Mr Camille Besse, chaussures. &aW J'atteste la realite du fait : P. Chesoaux, juge. ,̂ 8
Adressé : Policliniquc privée, Glaris, Kirchstrasse -105, <;i!tris.*Q| HHi

L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un échantlllon de ce merveillenx Coza est envoyé gratis

Peut itre donne dans du café, du the, du lait, de la hqueur, de labsinthe, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

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

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

L'Institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
a tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
eohantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ECHANTILLON GRATUITjiivniu.1 .Li-Lu-iun uriAi uii CJ035 A I JKSTITGTE
Coupon No 418
Découiiez ce coupon et envoyez-le à 1' Depfr. 416 307institeli à Londre». 'Lettres & affranchir a as età. 62 chancery Lane Londres (Angleterre;

ST CHAUX & CIMENTS
Canali x & tuyaux en grès et ciment, Briques argile culle & ciinent

Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 150

Chaux et Cimenta de France et Suisse. — Ctyps. — Dalles et
Briques en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume

Carrelages divers. j m RQD , à Montreux et Villeneuve.

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 4

m Savoie et
en Daiiiili l iié

Impressions de Voyage

Par SOLANDIEU
—<»>

(Suite)
GRENOBLE

Le sport looomotif s'y donne libre carrière
sous toutes les formes sans que la circula-
tion dans ses grandes artères en soit le moins
du monde gènée et pour finir, avant quo j' aie
l'air de vouloir vous présenter Grenoble cornine
une ville de fées, je vous dirai que cette lieu-
reuse cité est essentielleme-nt salubre gràce
au cycle de montagnes qui l'entoure et aux
trois larges vallées qui y convergent en lui
assurant une aération abondante et que cha-
cun de ses habitants a 1000 litres d'excel-
lente eau à boire journellementl C'est pour-
quoi l'ivrognerie y est presque inconnue.

Aussi n 'est-ce pas sans uni profond regret

que j'abandonne ces lieux si captivants et que nous a dk>nné le p0rtra.it sympathique et qtiel-
je jette un. dernier regard sur la reine da Dau- ques moroeaux choisis qui le, pla^ent en téle
ubine avant de quÀtter la, gare, e,t de m'en- des Ìeuiaes écrivains mmands; j'ai nommé
gager sur la ligne de Lyon, pour me rendre è Cbarles ^M^  d* T^T '̂  ̂< *!„ . , . , , . ; ., pere, emigre il y a meni longtemps, en a faitVoirora, le point terminus de mon petit vo- m Fraj l(?ais d'adoption dont le cceur est res-
YaSe- té fidèlement attaché au sol de ses ancètres.

~— Je ne vofus dépeindrai pas la joie) de ce'iwjoi r,
VOIROX au ^°yer de l'artiste, au) milieu de son doux

nid de la rue Sermorens, dans la chaude am-
La ligne de Grenoble à Voiron est des plus biance j ^ je^e et heure

use 
famille, où la

romantique; elle tnaverae une piarne luxunante présenoe d'un gros bébé rosei et charmant a
de végétation fourragère et maraìchère qui la placé fe pTOmier trait d'union, Pour
fait ap*peler le petit jardin de la France. Tout in.Albon, j'arrivais là oomme une bouffée d'air
alentour, ce sont au premier pian, les petites de g  ̂ cheres montagnes valaisannes, je ve-montagnes qui ferment la vallee du Grésivau- n^ m0mentanément dissiper sa latente nos-
dan et, dans le lountain, les alpes neigeuseis talgie et réveiller, dans le fond de son àme
du Dauphiné, où je revoist les hauts monts ardente le souvenir des bonnes; haures, par-
de ma chère Helvétie. Mon cceur bat, car nous ^g ées naguère sur la terre sacrée du Vieux-
avons passe Voreppe et Moirans, et c'est en Pays _ Nous pariàmes de poesie et c'est en
une rapide vision cxnématographique que l'on revenant à nos premières amours que l'exilé
peut, en passant, admirer la splendeur de ces sortant de son bureau un numero du Journal
inimitables tableaux de la nature qui défilent et Feuille d'Avis du Valais. me dit avec son
sous nos yeux enchantés. Nous approchons de impétuosité naturelle : «Le Valais a un nou-
Voiron dont j'apercois les toits, vermillons et veau poète qui promet beaucoup, chacune de
les flèches des ciccherà à travers le feuillage- La ses producfhi'oms est pour moi un nouveau régal
voie fait une conversion majestueuse avant et nous lùmes en scandant : «Au bombeau de
d'entrer en gare où le train me depose, àl'heu- l'Evèque de Gualdo»
re où les rayons du soleil oouchant dorent T> .. j  I_ , J » n 1¦ (1 » ' » . . » » „ Revetu de sa chape aux dentelles do pierreles flancs des roches à pie ou se dresse comm-g v , . . F,
un phare, l'enorme statue de Notre Dame de ^  ̂

encor sa bai?ue aUl àoi^> ¦» mitre au front
Vouise, la patronne de Voiron. C'est dans cette Depuis quatre cents ans couché de tout son long
agglomération de douze mille àmes qui dom- Gualdo voit la nuit sembro entrer dans sa
pose cette rndustrielle cité que jo retrouvé- paupière....
rai l'amitié franche et sincère née de l'union
de sentimtents communs, chez cet aimajble poi- La hardiesse de la phrase étonnait In-Albon ,
ète valaisan dont l'Antholog ie de M. Bioley il y voyait l'indice d'un talent vigoureux et

bien personnel. Nous trouvions seulement l'ac-
ception de certains néologismes un peu con-
fuse. D'ailleurs, le morceau que nous avions
sous les yeux n'était pas, tant s'en faut, le
meilleur de ceux que nousj connaissions.

Nous ne pensions pas, mon ami et moi,
qu'au moment mème où nous fondions sur
lui de si belles espérances, ce jetae poète
si vivant et si plein d'avenir, disparaissai t su-
bitement de la scène du monde, dans ce tra-
gique accident du lac de Zurich dont nous ont
entretenu tous les journaux du, pays.. Louis
de Courten, enlevé à toutes ses- affections à
l'heure où son remarquable talent allait s'é-
panouir, laisse dans le monde littéraire un sil-
lon que la tempète est venu bouleverser, mais
où les épis naissants reverdironti à chaque nou-
veau printemps.

Mais, laissons là ces amèresj pensées et re-
prenons le fil de notre petit voyage.

Voiron est une ville quii compie environ 5000
ouvriers ; c'est, proportion gardée, l'une des
plus industlrieuses de la France. Elle ppssède'
de grandes fabriques de toiles très réputées.
Son édilité est irréprochable ; ses rues et ses
places publi ques ne le cèdenb en rien à cel-
les des grandes villes. II faut voir son Cours
Sénozan avec sa promenade du Mail, son é
glise de St-Bruno, magnifi que cathédrale à
deux tours élancées, vraie merveille de sty le
goithdque, sa place de la Républi que. et so/n
avenue de la gare pour se faire una idée 'de
ce que l'industrie prospère peut créer dans
une agglomération qui ne dépasse guère le
doublé de celle du chef-lieul valaisan. Et , ce>-

pendant ,quel contraste entre ces deux villes I
li faut d'ailleurs, laisser aux Francais la palme
du recjotrd pour l'tajt et l'edili té.

Hélas, pourquoi faut-il crue tant de précieux
avantages soient entachés par l'éclosion d'un
matérialisme pervers qui, sous la poussée an-
ti-religieuse, atteint les provinces les plus re-
culées et jette le trouble et" la disoorde au Bein
de la population. Le drapeau rouge flotte sur
St-Bruno et le paysan oomme l'artisan profa-
nent sans pudeur le repos dominical.

L'irréligion. pénètre impétueusemepit dans Ics
masses et la nouvelle generation marche vers
l'athéisme. La Fille aìnée de l'Eglise se nieurt
dans des angoisses que lesi événements pré-
sentset futurs justifieront. Tous les pouvoirs
publics sont gagnés aujourd'hui à, la cause seti-
taire, et le nohibre infime! des protelstataires est
submergé et combat désespérément.

Qu'en adviendra-t-il ? Il faut encore espérer,
malgré tout, qu'une sage réactiion se fera jour
à temps et préviendra une catastrophe finale

(A suivre au prochain numero )

Solami ieu

1.i
a cir

I
N LACTINA SUISSEde char 1

5 kg. meilleure graisse de char Fr. 2.— S » **»««i» •*«• %» eonlrSU du Uboratolre federai 
6 „ tulle de parquet fine „ 8.- R .̂̂  c<m  ̂ BEMpLAgA|(T 

AVEC 
DNE EN0RKr

20 pilee savon jaune à dégrossir ',, 4.80 J* ECONOMIE LE LAIT NATUREL
20 ,, savon dur mélange „ 4.80 ' o pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
20 „ bon savon blanc „ 5.40 ! G. (ìtaiaon fonate en 188$)

90 " SZT fT' 
ClaÌ1' à *Végl'°SSÌr " Wf ct  I E» Sa  ̂  ̂5. «, 25 et 50 kilogs.Al „ savon a lessive sombre ,, 5.90 f ò  ' 3

20 ., savon de Marseille „ 7.40 p, A. PANCHAUD, FabriC. à VEVEY
10 kg. farine k léssive „ 3.60 g
20 pt. poudre à lessive avec prime „ 5.40

Envoi franco **~*>*"̂—^̂*'* '**m''*~mma m̂mmma»ummammMmimiwmmtKmmmmimiw imsvs*iiî

Lait artìnciel p our veaux

HUMBEL'S, dépòt d' envoi
Itenlicii — BAlo

inuBHH ir
A louer à 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

Docteur G. TURINI , à Sierre
ancien interne à l'Hopital can-
tonal de Lausanne, ancien assis-
tant de la clinique chirurgicale du
Dr Clément à Fribourg, ancien
èlève des cliniques chirurgicales
et orthopédiques de Berlin, 358
Consultations de 9 li. à midi.

Remonloirs ancres, très solides et bieu réglés
Graudeur exacte du dessin ci-coutre. Chaque men-
tre est munie d'un bulletinde garantie pour 3 ans
— En cas d'aceident , rkabillage gralù par la
fabrique.

Fr. S.50 cn nikel ou acier noir.
« 9.50 « décoré, cadrai! couleur.
• 15.— en argent contròlé et grave.

Envois franco contre remboursement ou maudat

Direct de la fabrique. 27°

•f rrrn r̂irrrajBtTrì f̂ iirBasia ŝtaiiiTBsaTTisa

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

55 et 60 le '/,k.
Bon maigre mille trou 45 « 50 »
Mi-gras bon goùt 65 « 70 »
Gras de montagne 80 « 85 •

Pour dessert et petit ménage petite
pièce de gras de 5 k. à 1.90 le kg.

S'adresser à MAILLARD, Chatilleus-
Oron (Vaud) ZZZZZZ22Z

• 8 - L A VA G E  C H I M 1 Q U E  ET T E I N T U R E R I E -*" j

g H U x H M E L  -fe Oie i
Wadenswil & Zurich I

En voi» sont iu adresser directement a Wiidcnsw il. Prompte exécution \Emballage cartonile gratis. — Prix modéréa. _ !

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

offre le plus grand choix de
musique et d'instrumentN

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithers, Órchestrions, Grammophonos, Aecor
déons, Instruments en euivre, etc.

Conditions avantageuses. —Mè«taii!«s ij' iir l!""'!
Demandez nos catalogni;*. 5H.

Monsieur Chs. Hiciiu i, Prof, de musi^iue à Sion runseignera

LS WERRO FILS
Fabrique d'Horlogerie

1TOATILIEB, près MOBA3

EMILE GUNTENSPERGER
FERBLAJVTIER-INSTAIiLATEUR

SION Rue de la Dent-BIauche SION

Installution et réparations de tél?-
phoncs, sonneries électriqnes, porte-
voi.v et paratonnerre. — Assortiment
compiei d'articles pour rélectricité
il i'aiblc conrant. — Prix de fabrique

— Lampes et lanterne» de poche
p ièces de rechange — Téléphone.

- - »-• -' 
¦
• i«..j '.t e»w t ̂  -.-. : 

¦ Aio.iS. *iî ni.«. *ij . mM ?̂.1AA»e£ ̂  «a

MAISON V. MACCOLINI
Via Cesare Correnti, 7 Milan

•̂ ^¦filrr-r-ii i» »̂!I
MANDOLINES en palissandro et uacre

Fr. 13, 15.75. 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

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

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

COTERIE
Envoi de billets de loterie à fi*. 1.—

pour les stanila de Moutier contre rem-
boursement par
Mme t f | nu l i  AGENCE DE LOTGRIES,ili l i t  UH * Place de l'O ars 72 BEItNE
1" primes de la valeurs de frs. 2200,
1200, 600 etc. 1132 gagnants. Seulement
15000 billets. Tirage SI aoùt 1905.
Tirage de Wangen 30 Juin.

Antiquites
à domicile. S'adresser, ou écrire
A. FROIDEVAUX Gd Chène N. 9

«Pachete tout objet ancien, tei
que meubles, armes, étamis, soies
vieux bijoux, tableaux. On se rend

357 Lausanne

pwNDtz f̂aoifltt i pqCflQS

tEwMjs  ̂ 'r*— V ^——T^Tia troncata



A Savièze
A mon ami, le prince Alexandre Ghika

S&vièze jaseur et vert sous les charmilles
Et sur le pampre od juin , fai t fleurir le riiuscat
S'ópanouit au rire éclatant de ses filles
Et de ses enfants blonda au profil délicat.
Les "-eheveutx enrp'ulés dans lai noi re rési He,
En jupe courte et sou>? le large chapeau plat
Et quelquefois l'argent d'une épingle scintille
Sur le fichu croisé brode de fleurs grenat.
Galbes marmoréens dont les yeux pleins de rèves
Garden! le souvenir des extases trop brèves
Minojis chiarmjajn.ts aimés de Ritz et< de. Bieler.
Quand Septembre, parmi les ceps feuillus des vigneis
Détache sua* le so'ir phoisphòrescent et clair
La forme harmon.ieuse et pure de vos li gnes.

Louis de Courten.

* Norie d|ev.olnjs à l'obligleànoe de M. G hli -
ka la pio'esie cì-dlessuis qu'il a bien, v*o!u3uj nous
cpriimUfniqUpr.

VALAIN

Bulletin politique CONFÉDÉRATION

A V I S
Tout nouvcl abonné au ..Journal

et Feuille d'Avis" du Valais recevra
gratuitement le journal jusqu'au ler
juillet.

Les ahoririés quii désirent repieivoir* le Bul-
letin o'fficiel, siont priés di'en informe r l'ad-
ministra.liò'h.

thing

La réponse du Storthing norvégien
Le roi de Suède accepté la

séparation

En répprise a la lettre, dìui noi de Suède qUe
•opìuB avons publiée; mertìredi, le Storthing
norvégien a vote Lladresse suivante au Rigs-
dag suédois et au rio'i : . . .

Sire, . i ,  -
Le Storlhing de Norvège sollicite respec-

tueusement d'exprimer à Votre Majesté, et,
par rentremise de Votre Majesté, au Rigsdag
de Suède et au peuple de Suède, ce qui (suit :
Ce qui vient maintenant de s'acOomplir. en
Norvège est le resultai nécessaire des évène-,
ments politiques unionels des derniers temps
et ne peut ètre changé, et comme aucun deb
peuples ne désj,re non plus, assurément reve--'
nir à Fancìen état de choses uniohel, le Stor-
thing ne tplense, pas dplvojir, examineir les diffé-
renles questions relatives à la Constitution et
au drpjt public qui sont mentionnées dans la
Ifettre de Votre Majesté au président du Stor-

Le Storthjng comprend pleinement la situa-
tion difficile de Votre Majesté et n'a) pas mis
un instant en doute que ltes décisions de Votre
Majesté ont été prises conformément à ce que
Votre Itajesté a "considéré comme le droit et
le devoir au roi. "Mais; le Storthing a vou'u
adresser un appei' à Votre Majesté, àu Rigs-
dag Jet au peuple de Suède, en vue d'obtenir;
leur concours pour la réalisation pacifi que de
la c]essation "de l'Union, afin de garantir l'a-
miUé et la cionco riffe entre les cfeux peìuples1.

Le Sf)or,thing a pris une: décision qu'il é-
tait nécessaire de prendre pour remplir son det
voir envlers la patrie. En déclarant la disso-
lution de l'Union entre les Royaumes-Unis,
le Storthing n'a pas euJ l'intention de hriser
les liens d'amitié des deux peuples. Ce qui
est ajrivé et quii devait inévitabletment arri-
ver en Noryège n'est que la reve|ndiication né-
cessaire des droits constitufcionnels de la Nor-
vège. Le peuple npr.végàen n'a jamais voUj -f
blesser rhpnneur de la Suède.

Lor$que Votre Majesté , en oonsejd des mi-
nistres, le 27 mai, déclara) ne pas ppuvoir
sanctipnrier la décision du Storthing, relative
à la créatipn d'un service; oonsulaire norvé-
gien, l'état de choses oonstitutionnel, en Nor-
vège était si ébranlé que l'Union ne pouvait
ètre maintenue plus longtemps.* Lei Storthing
de Norvège se troUvalit dans la nécessité de
procurer sans délaji un gouvernement au pays.
Tout autre issue était fermée, d'autant plus
que le gojuvernement suédois , da Votre Ma-
jesté à la, date, d'u 25 .avril avait exprps-
sément repoussé de nouvelles négociations.

Il ri'y -avait pas d'auitre alternative, qud
d'obtenir la dissolution de l'union ou d'obte-
nir un acoord relatif ;i de nouvelles formes
Unlojielles.

Le Storthing a déjà antérieurement exprimé
l'Idée que le peuple norvégien, ne ressen* ni
amertume ni malveillance cOntre Votre Ma-
jesté et le peuple suédois. Des opinions d'une
tendance opposée qui, à de certaines occa-
siona, auraient pu se manifester, ont, dans
ce cas, été dues au mécfontement redevable
à la situation de la Norvège dans l'junion. Ces
motifs d'iamertume et de malveillance cessant
par suite de la dissOlutionj de l'union, leurs
effets disparattrtont également. ,

Une ciollaboration ayant dure quatre-viiigt-
dix ans sur le terrain1 des intérèts matèrie!;}
et intellestuels a dévelOppé, chez le peuple nor-
végien, des sentiments d'amitié sincère et de
sympathle ipour le peuple suédoiis. La Nor-
vège ne se t'rOuvant plus dans une situation
humiliante pOu'r son indéplendance, ces senti-
ments prenditori! Un nouveau développement,
affermirbnt et accroitront l'entente récjproque
entre les peuples. / ;

Dans la oonfiance que lei peuple suédojs par-
tage également 'oette opinion ,lp Storthing ' de
mande aux pouvoirs qonstitués de} la Suède
de prendre une décision, - tout en reoon-
naissant la nouvelle situation de la No'rvège,
ainsi que son droit, comme Etat gpuverain, —
en ce qui concerne les négociations nécessai-
res à la liquidation finale des rapports unio-
nels maintenant terininés.

De sion coté le Storthing; est dispose à sa-
tisfaire à tout désir juste) et raisonnable qui
pourrai t, à cette occasioni, ètre) exprimé ep
vue d'jassu'rer l'indépendance et l'intégrité des
royaumes. •«

Àu point de vue dui drloij t public, les deux
peuples seront à l'avenir séparés ; mais le
Storthing niourrit la pleine assurance qUe sous
cet état de choses il se développera de
bonnes et oonfiante|s relations pour la sauve-
ga'rdé d'initérèts communs. '

La liquidation imminente peut avoit lieu
sans préjugés et sarisi amertume.

Le. Storthing a la corivietiotì que ce qui s'est
accojjnpli sera pour le bonheur des peuples du
Nord.

C'est pour la cause du] Nord que le Storthing
adressé cet appel au peuple qui, par sa ma-
gnanimité, ses sentiments chevaleresques, a
conquis une place; si grande parmi les na-
tions et avec lequel le peuple motvégipn désire
de to'ut sodi cceur lei 'maintieu des tjoinnes relai-
tions.

* * *
La séparation entre la Suède et la Norvège

est désormais un faitt accompli; car le Par-
lement suiédp-is, p.n séariciel de miefcnedi, y a,
consenti aiinsi que le roi. Dlss négociations
prélimiriaires vo'nt s'ouvrir entre. les deux
pays ,aus iins di'arrangter. to'ut à l'amiable.

* * *
La succession de IVI. Villavcrde
Cotmme op, l'avait prévu, la moition de con-

fian,ce dans le, goluvernement a été repoussée
à une écrasante, majioirité au parlement espa-
gnoil.

A la suite de ce vote, le président duf bon-
sieil ,M. ViUaverde s'est aussitòt^ rendu,1 chez
le roi et lui a remis la démission du! cabinet
qui a été accéptée.

Jamais démission nje fut plus annoncée que
celle-là. On l'annoncàit mème avec tant d'in-
sistance que certains n'y voulaient plus croi-
re. Elle s'est proidUite cepejndant — q(t dans
les cond'itiojns précises oiù ori l'avait prévu
qu elle éclateràit, sofus l'action decisive de M.
Maura, reste, depUis sa retraite de decembre»
l'arbitre de la majorité ooUservatrice.

Lorsque M. Villaverde, à la fin de janvie r
1905 acbepta le po'uvoir, il ¦ succédiait au
générjal Azcarraga, qui, six semaines plus tòt
eri déciembre 1904, avait luii-m'ème remplacé
M. Maura. Cel,ui-ci s'était retiré à la suite de
difficultés relatives à la nomination d'un chef
d'état-major general. Le general Azcarraga qui ,
avec sion habituelle oompìaisanoe, avait rè-
gie le différend dans le sens souhai té par le
roi, re tomba daris d'autres embarras. Quand
il s'agit de savoir à quelle date on corivoquera.it
les Cortes, (il se vit aband'onner par deux des
ministres, et, découragé il démissionna à son
tour. C'est au leridems în de ces deux criser^
dolnt l'oppolsjition »evendiquait le droi t) d'exa-
miner les 'causes, que M. Villaverd'e dc-/vint
présidielnt du conseil. On peut dire qu 'il suc-
combe aujourd'hui , soUs le- poids du passe
dorit il n 'était point responsable !.

Dès soli arnivée aux affai re^, le nouveau
ministre fut somme de con'voquer les Cham-
bres. Pour érioncer cette sommatiion , une li-
gue paradoxale s'était formée quti allait de
M. Monterò Riote à M. Maura. Pendant quatre
mois, ce fut urie lutte- pted à pied , le prési-
dent du conseil répondant à ceux qui lui di-
sameni. : «Convoquez o'u dissol'vez», qu 'il ne
ferai t ni l'un ni l'autre, attendu qu'il pou-
vait invoquer des précédents ; attendu, aussi
que , n'ayant pu faire en temps utile voler le
bud get de 1905, il e'ntendait préparer avec soin
celui de 1906 ; àtteridu surtout que le roi de-
vait partir pour Paris eli pour Londres à la
fin du mois de .mai et que, jusque là, (on ne
voulai t à aucun prix avoir une crise minis-
térielle . C'est dans ces conditions que la oon-
vocation de l'Assemblée fut fixée au. 14 juin.

Peu de jours avant le départ du roi, le
conseil des ministres appro'uva définitivement
les projets de loi constituant le programme dU
gouvernement ; à savoir entre autres, les pro-

jets du ministre de la manne pour recionsti-
tuer la puissance navale de l'Espagne ; le pro-
jet fixant les contingents des Rrmées de tèrpe
et de mer pour 1906 ; réforme du tarif doua-
nier, l'autorisation de négocier des oonven-
tions oommerciales sur la base du regime en
vigueur |avec la Suisse; enfin le ppojet def
budget pori* 1906 comportant la réforme des
impòts financiers et industriels, les droits sur
les atcools, et la création d'une caisse d'épar-
gne naiionale. L'exécution de ce programme
jriiporXant ùevaìt ètre subordonnée là un vote
de corifiance et ce vote) fui-mème dépfijnflait
de l'aittitude de M. Maura. Ce qui s'est passe
plitouve que M. Villa{Veirde avalt raison de ne
po;init se fier à l'appui dei son prédécesseur :
c'esd soUs ses .ooups qu'il est tombe.

M. Moriteroi ,Rios, chef du^-parti libérali, a. été
cliargé de recoris.tituer Ile nbluveau ca|bineit\|

La répa'r'litiori' dfes pojrtelfeniJiles n/a pas été
dipse Xaclile, pairce,que M. Mointterio Rios ve|u,t
conpeirvleif un ce;rtain équil|i.bre entre les trojis
girpupes d'u parti liberal démioicratique, qui e,st
le sienj, et les partisans de MM. Moro/t et \Ca-
nialejas. L'attrdbution dri, pio)rtefe,uille de l'in-
téirieur, qui est capital d'arip la questipni électoi-
r^le autant que ceux d'es, ftiin^nces ejt des af-
faires étrangères préoccupe, le chef dd, parti
liberal . '

De toutes fiacionijs, on pe,ut àCfiifmer que; l'in-
tenjtdpn da M. Monterò Riosiet des ho<mme|s', d'E-
lat Mbéra'ux est de respecter la lignjai de cpnr
duite des gouviernpmenits précédents dans la;
ppllitique extéaieuae de l 'Espiagnia pt de per-
sévérei' danp la bpn,ne eptente) e|t les ooirdia-
les rela,tfuo;ns aveiO la France et l'Anglg/'j sirne(.

Les questiipnis éconpmiques liinancièireB ie.t
spciiales oiccupeii':on)t le. premier raug) d'ans le
pjrpgramme du partii liberal, programme) quî
sera fidélie , aux manjif estes djé) MM. Mpute^'oi
^'''os et M'dlret.

Chambres fédérales
Séance de mercredi.
Le Conseil national reprendi lai discussion

du prPjjet de code civil. MM. Huber> et Got-
tofrey, rapportent sur les chapitres des biens
résiervés, art*. 197 à 200, du contrat de mariage
art 201 à 204, du registre des régimes matri-
moniaux, art, 205 à 208, qui soni adoptés sui-
vant les propositions de lai commissioni. Au
chapitre de l'union des biens, art. 209 à 230,
les amendements présentés par MM. Schmid
(Lucerne), et Miiri (Argovie), à l'art. 220, ain-
si que par M- Walser (Grisons), à l'art. 230
sont repoussés après discussion. Ce chapitre
est approuvé suivant la proposition de la com-
mission. Les chapitres de la oommunauté des
biens ,art. 231 à 255' et de la séparation' fie
biens ,art. 256 à 261. sont votés sans débat.

LE CONSEIL DES ETATS discute là"gestion
et les comptes des chemins de fer fédéraux.
Le rapporteur, M. Usteri (Zurich) et plusieurs
orateurs, entre autres M. Comtesse, conseiller
federaci coristatent que la situàtiori' des chemins
de fer fédér&uix, to'ut en) étant favorable, exige.
une grande prudence . ¦

* * *
Séaìn,Ce de 'jeudi.
Le CONSEIL NATIONAL liquide différe|u-

tes affaires conpe-rnant les chemins de\ fer.
Il repretnd la discussion de projet du Code

civil. Les chapitres traitalrit de la filiatiori 16-
gitime et de la légitimatiojnl, articles 262-273
sopì adoptés sans débats. L'arlicle 277 est
rejnvojyé à la commissioh. Au chapitrei de la
puissajrice paterhelle, une pro|positioln de) M.
Scherrer-Fullemanh (St-Gall), tendant à intraf
duire ujn; anticle 295 bis proivoque une discus-
sioin,. La commission amende cette proposition .
La discussion.' du chapitre est Buspendue jus-
qu 'à l'impression' et à la distribution de Ja
prolpositiori de la commission. Lies; chapitres
ciojncernant l'adoption et les effets; généraux
de la légitimité, articles 274-282, sqnt adoptés
avec les amelndements de la/ cojnmissioii.

Le CONSEIL DES ETATS approuvé sajns
discussion la revision de petu d'importance de
l'arlicle 9 de la loi federale) sur les allumet-
ites. Il prend acte dn resultai de. la vto|tatiioii
pio)p|ulaire du 19 mars de cette an'n.ée. Puis il
continue l'examen de la gestion des C. F. F.
au département des travaux publics .

La gestioni des C. F. F. a été approiivéei.

Chemins de fer fédéraux
L'excédent des recettes sur IQS dépenses pour

les C. F. F., en mai 1905, est de f&. 3,853,000
contre fr. 3,932,000 en 1904. Pour les cinq
premiers mois de 1905, l'excédent des recet-
tes est de 13,057,000 contre fr. 14,560,000 dans
la période aorrespondante de 1904.>

Banque nationale
La questioni dui siège de) la future banque na-

tionale suisse est maintenant définitivemen t
résolue, sous réserve de l'approbation des
Chambres fédérales. L'administration generale
de la Banque sera partag ée par parts égales
entre la ville de Zurich et celle de Berne.

Les experts ont constate que l'exploitation
de la Banque ne soufl'rirait d'aucun préju-
dice du fait de ce partage. ,- <

Les automobiles dans le service
postai

A la suite d'uri pojstulat pirésenté, au GonL
seil riatiopal, pas* M'. Ilochstasser (Lucerne)
et plusjieU'rs autres députés, la) Directiojn: gé>-
nénale des pqstes a étudié là qu|estion de l'eiri
ploi des (auitom'òbilies poUfr. le transport des
vayageuirs dans le seivice des postes. Elle
est/ime qu 'il conVient de procèder aii[x essais
là oai ilj s peuvent ètire facilement oontròlés
p|ar l'admiriistratioin:.

Ces essàis àuironl probabìeinent lieu| à Beri- riées plus pU moins longues. Les subventions
ine. La rnairche moyenne serait. de quinze ki- fédérales les aideront puissamment.
loimètj^s à l'heutre. Les ttaxes 'serajieln't éta-
blies d'après le tgqrif actuel tet onj délivrerad t
des bdllets de retour avecl uirie réduction de
10o/o et des abotìnenients avecl 20o/o . Comme
voitures, on! prendrtait des omnibuk à 12 ou
14 places, doin;t le prix serajit de 16,000)à^O.OOO
fr. clilacutn..

Lìadministiraìtion des postes demande, dans
les qredits suplémen.t(aires (deubeième, sèrie)
poma* 1905, u|ne s>omme de fr. 60,000 pour l'aci-
qtiisition de trois de, ces 'omnibus a,u t|omOr
biles.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat accordé son appijobati on

àux plans dies prlofils du piVjet de déviatipn
de la no-Uitei du Grj'and St-Bernard , entre Marti-
gny-Bto'uirg et le pont dp, lai Crvoix, présentés
par la société drélectr|o;-chimiet a Paria et ao
ceptés par la municipalité dpt Mariigny-BioUrg
soUs la réserve que la| société assumerà la
resploinsahilité excluisive des ooriséqupnces de
rétablissement dp. la canalisatioln so.uis le trot-
tioir et la chajussée.

— Il est accbirdé à M. Maurice Heinzen,
poluir le terriie dp dix ans, un dro.it d'enscjigne
poluir son établissement à Grengiols sous le
nom de «Hòtel-Frofiismn».

— Il est polrté un arrété̂ concernant l'or-
ganisa;tio!n dui recensement des entreprises in»
diustrielles, agricoles et oommercialels ordon-
né par l'aiutoirité federale.

Subventions scolaires
A ce sujet ,les administrations oommunales

du canton viennent de recevoir du département
de l'instruction publique la circulaire) suivante :

Le budget vote récemment par la Grand
Cpjnseil tient à la, disppsitiori des administra-
tions oommunales une somme défr. 54.367 pro-
venant de la subvention que la Confédération
nous verse en faveur de Fecole primaire.r

Cette somme sera répartie en subsides aux
communes qui en auront lait la demande en
temps utile, et qui se seront conformées aux
prescriptions suivantes:

1. Application des subsides à l'un ou à l'au-
tre des buts visés pai) la loi federale du ?tà
juin 1903, buts que nous nippelons plus loin.

2. Dépenses correapondantes à effectuef:
dans le courant de l'année 1905 et à avancer
en totalité par la commune; (le subside étant
considéré comme un remboursement partici
de ces dépenses.)

3. Dépòt d'un budget détaillé au Département
de l 'instruction publique jusqu'au 10 juillet
1905 au plus tard, avec indication de la nature
des dépenses qui seront faites et de la somme
approximative de celles-ci.

4. Justification des dépenses aul moyen de
pièces et quittances à produire au délégué char-
gé du contròie (dans la règie, l'inspecteur sco-
laire. i

5. Dépòt au département de l'instruction pu-
blique, jusqu'au ler avril 1906, au plus tard,
du oompte de tous les frais scolaires de 1905,
suivant un formulaire qui vous sera transmis
en temps utile.

Les buts auxquels les commune^ sont au-
torisées à appliquer les subsides sont :

1 .Construction et transformation de maisons
d'écoles .installation de locaux et. de préaux
de gymnastique.

2. Acquisition du mobilier scolairel et du
matèrici de classe, acquisition d'engins de gym-
nastique.

3. Augmentation des traitements des) insti-
ti! teurs. '

4. Création de nouvelles classes (dédouble-
ment de classes trop nombreuses.)

5. Distribution aux élèves, gratuite ou à
prix réduit, du matèrie! d'école et des ma-
nuels scolaires obligatoires.

6. Secours en aliments et en vètements aux
élèves pauvres.

7. Éducation des enfants faibles d'esprit pen-
dant la scolante obligatoire.

Les subsides pourront atteindre:
a) quant au but n° 1, le 25o/0 de flaidépense

totale.
b) quan t au but n° 2, le 75% de |la dépense
tojtaie.
e) quant au but N° 3, le 50 o/o de (l'augmenta-
tion ;
d) Hans les autres cas le 50 o/o de la «dépense
totale.

Il est rappelé que les subsides ne doivent
pas avoir pour effe t d'alléger les chargés com-
munales ,et nous écarterons toutes les deman-
des quii auraient ce caractère; leur but eHt
de provoquer une amélioration constante de
nos écoles. , ,

Les subsides seront payés dans, le courant
d'avril 1906, c'est-à-dire après le) dépòt des
comptes soclaires par les communes. Si les
demandes excèdent Ja part de la subvention
réseryée par Je Grand Oo'nseili aux comhiunès,
les subsides pourront ètre divisés en deux ou
plusieurs annui tés.

Plusieurs administrations ont depose en 1904
des projets de dépenses, sans que celles-ci
aient été exécutées. Elles auront dès lors à
renouveler leurs demandes pour l'exercice
1905, comme si elles n'avaient rieri demande
l'année précédente.

Nous conseillons vivement aux administra-
tions, et notainnient aux commissions scolaires
qui pourront s'entourer à cet effet des conseils
éclairés de leur inspecteur ,d'étudier un pro-
gramme des améliorations qu'elles pourraient
introduire dans leurs écoles, et une fois ce
programme adopté, d'eri poursuivre la réa-
lisation jusqu 'au bout , dans une période d'an-

La Féte-Dieu
La sojlennité de laj Fète-Dieu a été celébrèe

hier en grande pompe daris tous' les pays ca-
tfaoiiques. *

A Sion, oomme toules; l!es années ,elle a
donne l)ieu à une imposante^ autant que gra-
cieuse cérémonie- Favorisée par un temps su-
perbe, la propessiion s'est déroulée avec beau-
coup de majesté. Les ma;isons bordant les
rues de Lausanne et di* Grand Popt étaient
superbement pavoiiséesj de la verduro à pro-
fusion sui* Mal le parcours j les reposoirs é-
taient dressés avec beaucoup de goùt. La lon-
gue projeession offrait un coup d'osil char-
mant, depuis les 'tojuts petits chérubins en
cheveux botuelés, en robe bianche aux geri-
datrmes à l'allure martiale défilant gravement
aux accents pieux des cantiques du Seigneur.

Brigue-Oberland
Dans une prephaine séance le Conseil fede-

rai examinera le projet des ingénieurs von
Tobel et Vogt pour un' chemin de fer élec-
trique Meiringen-Grimsell-Gletch-Brigue. Le ma-
ximum de la vitesse serait 40 km., le minimum
26 km,. Le parcolurs de Brigue à Meinrigen, s'ef-
feotuerait en 3 h. et demie ejt le billet fle
3me classe reviendrait à fr. 15,90 de Bri gue
à Lucerne; via Lausanne-Berne, il ooùte ac-
tuellement 17, fr. 70. La force serait prise
du coté valaisan, au lac de Mcerjelen au-dessus
de Fiesch. i

Le tunnel du Simplon
On indique, comme motif du retard apporté

à rinauguration du Simplon , laj nécessité de
rejnioccer le revètement eu maconnerie d© la
partie celntrale du tunnel et de la munir d'un
madier à cause de la. -aatulnet des rto'cheH ti'iiver-
sées; oe qui exige le transport d'une enorme,
quantité de matériaux, amenés des chantiers
qui se trouvent à une dizaine de kilomètres
de l'entrée sud.

D'autre part, M. Brandau, la directeur de
l'entreprise du Simplon du coté .sud a écrj/
au « Corriere della Sera » une lettre dans la-
quelle il explique que la cause principale du
retard réside dans l'abto'ndanae des sources
chàudes qui débitenit 400 1. par sec. M. Bran-
dau estime' quie l'oUvertuie pjourrai avoir li^ij
le premier, j anvier 1906.

Acte de vandalismo
Dernièrernent on a ooupé dans une alleo

à Viège 64 jeunes arbres fraìchement plan-
tes. Cet acte de stupide vengeance ou de j a-
lousie mériterait une punition exemplaire.

Sion—Concert
Nous apprenons avec plaisir que ce soir

vendredi à 8 h. et demie l'Harmonie munici-
pale et le Rhonesàngerbund donnent un con-
ciari 'gratuit au café-jardin de la Pianta.

Distribution des prix
Demain samedi, jour de la St-Jean, a lieu

au théàtre de Sion ,\a\ distribution des prix
aux élèves des classes primaires. A cette oe-
easion aura lieu une petite représentatiòn : « La
Carte à payer» farce en 1 acte, le « Para-
pluie de don Quichotte » «Le dernier jour de,
manceuvre du general Pompon (réeréation en-
fantine) Ouverture du théàtre 1 h. et demiei

Sion—Harmonie municipale
No'us avons pu cpnstater. hier à la proces-

siori de la Fète-Dieui que notre Haranonia mu-
nicipale continue à faire de néjouissants pro-
grès. Du reste, le concert qui sera dorine ce
so'ir avec le Hhórie.sàngetrhund achèvera de
persuadpr le public sédunpls que notre j efine
société de mri'sique, seòoridee par son bar-
bile et dévoué directeur M.. BiagiioAti ap(-
pirofche tolajours plus du but qu'elle s'est
propose dp devenar une musique digne de la
capitale. La maladie du regretté directeUr prpìf-
fesseur ttessert a été un sérieux obstacllè ari
'idéveloppemerit de noltre HanrionVe munìojpalp.

Ceci np'uis rappelle qu'unp fractiori dp l'Har-
monie Municipale appelée la Musique dpfe Vo-
lontaires, olrgamsè non seulement pour ses
meiribres mais po'uir tous le» amis qui vou-
dro'n.t y prendre part, une «promenade musi-
cale» à Montana suir Sterrê  porir le 29 cou-
rant.

Le départ de Sipìp. en) voituire, l'agréable pe-
tite opuirse. de. St-Léonard à Lens où la société
assisterà en cojrps à la. grand'messe, puis la
jo'yeuse arrivée à Montana par le plateau de
Crari, en|fin le banquet au «Grand HòteJ de
Moj itana, le cofnoert de l'après-midri et la
desoente sur Sierre pai* lefe pitto'resqules vil-
lages de Mollens, St-Mauirioe, LaqUe «et Venr
thòne, "tp'uit npUis fait présager 'Une de ce^
jo'uirnées dorit on garde, longtemps; le sou-
venir. ¦ '

Gràce au désintéifàssemeut et à l'hospita-
lité de 'M. Albert de Prpux, pro'priéta,ire du
«Gran.d Hòbef de Montana», la dépense totale
de la promenade, y ooftnpris train, voir
turps et banquet s'élèvera à fr. 3.95 pofur
chaque participant.

Prièrp de s'inserire ayant lundi sP'Jr chez
M. Alphonse Tavernier, Hotel des Alpes.

Rendez-vous jeudi m'atin à 6h. 1/4 devant
l'Hotel des Alpes. Départ' à 6 h. 1/2.

La vallèe du Rhòne -
Nous recevons le premier No de la srison

du « Journal illustre des stations du Valais ».
Ce charmant périodique commencé sa t roi-
sième année d'existence. Il nous apporte au-
jourd'hu i plusieurs articles d'auteurs connus :
c'est d'abord une lettre ouverte, à MniQ Bur-
nat Provins par M. Jules Monod . Tout en ac-
cordant à la dévouée presidente de la Li gue
pour la Beante qu'elle n raison sur certains



points de son programme, M. Monod relève Inauguration de la route du
isjvec une fine pjoijnte dp ma/lice, l'esprit di ex-
•agératiop. de .cette bonne dame :

« Vous anathématisez, dit-il, les hòtels trop
bien alignés, Jes palaces trop) monumentaux,
les « caneers » comme vous les appelez si geri-
timent. Sur ce point j'ai l'heur d'ètre de vo-
tre avis, mais vous procédez trop du parti-
lier au general et vous ne dites rien des idéli-
cieuses retraites Jiospitalières dont fourmille
notre bon vieux Valais ,pati exemple, chalets
•ajourés à la- ceinture de mélèze dorè, hòtel-
lerie cossue- à pp-rche surplombant, ornés de
glycines tombanles et vètus de l'ombre de la
forèt voisine. Et vous ne voyez que des mons-
tres blanc-cru et bardés de zinc et des lécla-
mes de chocolat!»

Nous citerons encore l'arlicle dei M. limile
Gaidan, « Solitudes alpesties » ; une biographie
avec pp*rtria)it du chanoine Murith] le célèbre
botaniste valaisan qui a donne son niom à la
société valaisanne des sciences naturelles. Le
porti-ait est extrait de l'Histojre du Valais pal-
le chanoine Grenat. Le chanoine Murith est
né à Sembrancher en 1742. Ce fut lui qui,
le premier, escalada le Mont-Vélani et il fal-
lait, à cette epoque, avoir un cceur barde d'une
triple cuirassé pour tenter une pareille as-
cension. Il eut l'honneur , enj mai Ì800, d'ac-
compagner Napoléon, alors premier consul,, de
Martigny à Aoste. Murith a publié le « Guide
du botaniste en Valais » Lausanne 1810.

Il mourut à Marti gny en 1816. •
Le 13 novembre 1861, quelques naturalis-

tes se réunirent à St-Maurice, à l'Ecu du Va-
lais, sous la présidence de J.-E. d'AngrevUle,
doyen d'àge, et fondèrent un© société de scieri-
ces naturelles qui prit le) noto dp Murithiefnlne».
Le chanoine Tissières, du Grand-St-Bernard
fut le premier président de cette société.

Pour terminer citons encore un article par
Julien Monti gny au sujet de Ja fameuse pierra
des Marmettes ; l'article est orna d'une joli e
vue photographique.

j St-Bernard
On sait que le gouvernement italien a etri-*

trepris la reconstruction de la route du Grand-
St-Bernard, depuis l'hospice jusqu'à St- Rémy.
Cette reconstruction est aujourd'hu i achevée
et un comité .general des, fètes pour l'inau-
guration de cette route, prèside par le syndic
d'Aoste, organisé une manifestation grandiose
pour le 14 juillet prophain;

Le programme oomporte entre auties la bé-
nédiction de la route par S. G. Mgr. Due, é-
vèque d'Aoste, assistè de Mgr. l,e Prévót du
Grand St-Bernard, mi oonoours de musiques,
courses de bicyclettes et automobiles, illumi-
nation generale de la ville et de la vallèe
d'Aoste. . f

Un dìner de gala sera offerì aux autorités
suisses

Sion—Le jardin public
11 ri'ept rien de si délicieusement bon, après

une chaude jouirnép, oommte celle pa,r p-xeni-
ple dont nous avons été giratiitiés hier, jour
de Ja Fète-Dieu, qup de jouir, à la belle étoile,
d'un,e ideale et Jflraìche soirée de fin juin.

Notre. charmant jardin public, —. qup ma-
dame d|e la ligue perir la beauté me pardorine
— est, ppuir prendre oe bain d'air bienfaisant,
le lieu le mieux. choisi. On y est très bien.
Rrès de. tous les' parterres, des barics oon-
fottables sofnt installés. Desi parfums' de ga-
zp|n frais et die fleurs vous donnent d'agréables
setasations. Une brise divine frouiToutp à tra-
veirs le feuillage des platanes; et des grands
marronriiers de l'avenue de la gare et ce qui
achève de vous faire àdorer une soirée pas-
sée au jardin public, c'est que tout pnoche,
on entend chanter le rossignol ; et puis l'on
voit entre le vieux clocher, de la cathédrale-
blafardem'ent éclairp, pt l'hotel du go'u,vem,(*
ment, la silhouette si pittoresqup de la col-
line de Valére que dominent les mu;rs créno*,-
les et 1''antique église.
^En &pe ,le proifil des Alpes, les mayeris de

Sieri où brillent les lumières des chfilets.
Tout y est tranquille; les bruits. désagréablps

des rues n"y parviennent pas.
Honriis sioient donc ceux ori, cplles qui cri-

tiquent le jardin public de Sion d'une, manière
désobl.igeante.

On a trouve ridicule d'établir un jardin pu-
blic en prétendant quo notre ville ne gagnait
rien à vouloir se moderniser ; que son cachet
antique lui seyait cent fois mieux. Soit,ma if
je vous demande uri peu en quio.i son jardin
public lui enlève de sori pittoresque cachet.
Èn rien, bien àu contrai re.

On a sto'uvent pritiqué l'éta,blissemént de
la petite grette et des rocailles. C'eist choquant
lojsqu'ori a en face les ipchers dimposanls de
Valére et de Touxinlloril...

Non, ce n'est pas choquant d'u tolut : les ro-
cailles, le jpt d'eau, le petit bassiri et la grette
Ont été Qréés aved beaucoup! dp goùt: tout
cela ìse présente très bjeri; c'est tout simple»
ment joli et Jps jaloux fpraien't mieux de gè
taire. ' -

Gràce à Friabile direction de M. Robert de
Torrente et de M. J. Dufour architecte, gràce
aussi ari travail iritelligen't des personnes cliar-
gées de l'entretien, notre jardin public test
bien tenu. i

Les peloiUsps arrosées tolus les soirs jusque
ta;rd dans la nuit et le matin au point fdu jour,
sont toujours couvertes d'airi gazonl frais pi
d'Un beau vert ; ilps parterres aux fleurs va-
riées soni entrptenus avec .un soin tout j>ar-
ticrulipr ; de jollis arbustps ont été plantes un
peu partout.

Ce qui manque un peu, ce soint des arbres
à haut vent qui dans quelques années pprmet-
traient ,gràce à lerur frais ojmbrage, d'aller
dans les après-midi torrides d'été, lina, faire
la causette ou rèver au jardin public. Actuel-
lement l«3s bancs seuls qui sont places près
de l'avehue de la gare sont ombragés par les
rarbres de eptte averiue.

Oln; y sorigera, nous en sommes ctertain.
Norie avons mèmé entendu dire que très prot-
chainément il sera fait des plantatiovis d'ar-
bres à haut verit.

Il tsérriit arissi à soìuhaiter qu'oih gravier
plus fin garnisse les alìées; mais c(n ne peut
pjas tout fairfe à la fois et il faut aussi tenie
oojniptè des j essofurces dont dispose la caisse.

Le travail àcootmpli en si peti de temps, de-
puis la créatio-n du jardin, ménte réeilepient
des élo'ges.

Il faut ètre juste, et puisqu'il nous est si bori
de jo tuir de ce charmant coin de Sion, disons
bi'erjh. haut, comune on dit vive monsieur un Teli:

«Vive pp^tre jard in public»!

La réforme de l'enseignement
musical en Suisse

L'asspjc fiatiopj des musipiens suisses tient
un qangres à Solente lp ler ju lillet prochain.
Elle -s'occuperà principa-lement de la réfor-
me de l'enseignem'efht musical diana Jes écoles.

M. Emile Jaques-DalcrO|Zp, le chanisionnier
pqpulaire bien oopnu,, proiésseur au: .uonsor-
vatoire de Genève, presenterà, à l'assemblée
rin mémo'ke sur, oet intéressant iet importapt
pbjet.

Ce mémpire qu 'on a bien voulu nous com-
muniiquer f|0(rme une brochure dp 68 pagce.
M. Dalcno/ze y prepose dp nombreuses réfor-
mes. Il pptse d'-a-bodd les trois questions sui-
vantes qui ipni chaoune l'otbjet d'un long cha-
pitre : , A .

1° Y a-t-il une utili.té piiatique à maintenii*
l'enseignement musical au: pnogramme d« nos
éfiò/les ?

2° Si l'enseignement musical dàns les éco-
les ejst qonsidpre oo/mme, utile, la fapon dont
il est cpmpris actuellemenjt est-elle efficace?

3° Si les méthpdpis actuelles dienseignement
s-onit inefficaces, quelles siont celleb; par les-
quelles il cpnvient de les' rcvnplacer. ?

D'une manièiria gépéralCj l'auteur djemande,
qu 'pn tasse unie séle.otion panni les élèves ;
qu'ion eliminai avec les sourd's, ceux qui, se
nióntrent réfraotaires à tout enseigneme'-nt
musical.

Les 'eniants aux aptitudps mrisicalesi peu
piìo.niOincées seraient soutois à un enseigner
ment special; Jes mieux doués recevraierit
uri ensejgnement plus cjojmplet epi pnfin les
artistes en herbe seraient achemi.nés vprs les
étuldes spécialas des c(onse|irvato(ji'es.

M. Dalctrjoize insista suA'bojut suî  la bonne,
fforma.tiopi du personnel. ensedgnant. .

Le cfongrès des mulsiciens suisses) promet
d'ètre dps plus intéressauts. i

UNE SÉANCE TUMULTUEUSE

Pour le monde des1 affaires
Parmi les doinriaissances très avantageuse-

semelnt utilisées dans les administratio-ps, ban-
ques, entreprises industrielles ,maisio|us de copi
merce, bureaux de tojus gejhréa, ,la sténojgra-
phie est de plus eri plus demandée.

Il est extrèmement avantageux, en offet, de
dicter sans longu-e porta de temps, eri dépoaii.-
lant sori corirrier ,les rép'onses telles .qu'on IcW
veut , toiutes les leflres qu''0(ri n'écrit pas soi-
mème ,et de poiuvoir ensuite vflquer a ses af-
faires avec la certitude que, toju t eri améliorant
la feume, s'il y a lieu, le spcrétaire-sténogra-
phe, sera le fidèlp interprete da son chef , qui
n'aura qu'à signer, au moment du oourrier sui-
vant par exemple ,la coirrespondance rapide-
ment et parfaitement faite en son abseripe^ à la
machine à écrire, complément dp la sténo-
graphie.

Mais le sténOidactylographe peut, o|u, donnepr
pleine et entière satisfactioin ou causer dee mé-
comptes, suivant qu'il a été demande à bonne
ori à mauvaise adressé, suivant qu'il a ou qu 'il
n'a pas les aptitudes requisas et que sa for-
mation: professionnelle a été biep ou mal coin»
prise. .. ,

Désirarit mettre fin' à des mécormptes des
chefs et assurer eri mème temps 1© plapement
avantageux des bons sténographes, soit dans
leur pays soit à l'étranger, les organìsateurs du
VlIIme Corigrès inlernational de sténographip
foni figurer, panni les nombreux traetanda }a
question des sténographes dans le, monde des
affaires. e {( i

La Suisse né pO.UVant, sans nuire à ses inté-
rèts, laisser oiuvrir ce Corigrès en, l'ignorant et
«n se laissant ignpirer Jes personnes quo Cela
cqnoernte siont priées de bien vouloir adresseA"
avant le 8juillet prochain, soit ài. Mogeon ,
sténagiraphe des Chambres fédérales, directeur
du journal sténtographiqrie « Le Signal », 5 Ave>-
nue de Ruminte, à Lausanne, sP.it au président
de la Fédération sténfographique dje la Suisse
roonande, M. Boririabry, à Fribourg, leurs ré-
ponses aux questions suivantes :

I. Npjm o'u raison sociale et adisse de toute
administratiojri*, banque, industrie, maison, de
merce, etc, qui emploie ori se disposa à em-
plo|ypr uri ori plusieurs sténographes, hom-
mes ou femmes. — II. Quelles conditioris sont
o*u sprorit faites à ces employés (obligationfs,
traitement, avantages) ? .— La sténo'graphie
allemande et la sténognaphie francaise solnt-
elles exigées simultariément? — IV. Indiquer
la propojrtion du tpmps ou du nombre des sté-
riqgraphes employés pour la dietée allemande
(dìurie part, pojur llaj dietée "francaise d'autre
part. — V. Lps stériqgraphes; doivent-il-s ètre
eri mème temps dactylographes,, c'est-à-dire
bj en oojnnattre la machine à écrire ? VI. Les sté-
nographes doivent-ils savoir, et bien savoir
dpux oju plusieurs langues? Et lesquelles?
VII. Est-opi satisfai! dp l'emploi de, la sténo-
graph^e ? Vili. La maisopi s'est-elle adressé
à ulne société sténographique, pour) obtenir
de botns sténographes ? IX. Combien a-t-on re-

Le nouveau] ministère Fejervajri a déjà subi
les premiere assauts.'du' parlement hongrois.

La joji friée d'iavant-hier, qui s'est terminée
par le vote- de. méflarice de la Chambre) à 'J'fetf
diresse du cabinet Fejervary1 et l'ajoiurnelment
de ladite Chambre jusqu'au 15 septembre, pe[ut
è!re considérée oomme l'rine de^ plus cri»
tiques dans la crise interminable que traverse(
J(a Hongrie:. Elle aboUtit à uri oonflijt consti-
tutiojinel Uranchement déclare entre la Cori-
*ro[nn,e et la majorité.

A onze heuqres du matin,, le cabinet Fejefc'-
vary a fait son entrée dans la Chambre des.dé>-
putés. Le harem Fejervary, a pris tout de suite
la paroje au milieu dlujh profond silence pour
faire part du rescrit royal nommant le cabinet
et exposer sion programme. Il a, répété à peu
près ce qui était contenu,,dans la lettre auto-
graphe du souverain dìil y a dpux jours : que
le cabinet, oonstitué en dehors des partis, a- '
vait un caractère ssentiellement transitoire;
que sa tàche principaUe oonsisterait à faire

ma'rqué d'anno|npes demandant desi stériograr
phps ? X. Noriis des sténiographes, et du sysr
téme •atdl'isé par chacuri d'eux. XI. Autres dé-
t*a,ils. . / . , , ,

E T R A N G E R

ESSAIS

LES DÉPENSES NAVALES
E|n 1890 les dépenses pour Ja marine étaient

en Angietprre de fr. 425^ millipns ; en Fran-
ce, de 203 miilipns ; aux Et^ats-Lnis, de 115
millions; en, Allemagne ,de 98 milliops ; iau
Jappri ,die 28 millions.,

En 1904, cps mèmes dépen.ses. étj aient .res-
ppctivemerit, pour l'Angleterre, de frs. 1 ini.I-
liard 008,196,250; pour les Elats-Uni^ de li*.
504,507,750; ppua* là Francie, de frs. '312,828,
575; gour I'Allpinagne de fi*. 264,183,550 ; pour
le Jappn, de frs. 21Q mi'IIij o.ns. e

Ainsi, ppndarit oes quinze dernières années,
périodp, durant laquelle toutes les grandes puis
saneps ont pprte leurs efforts sur la manne
de guerre ,Jes dépenses navaleS1 ont presque
quintuple a;ux Etats-Unis, poiesque triple en
Allemagne, plus /jue do'ubié eri Angleterre
et au Japon.

* * *
LTNFLUENCE DES NOMS

On sait qupl fut le sor,! malheureux de l'es-
cadre commandée par l'amiral Niebogatoff...
Les na.vi(ips de cet amiral furent
saisis par les Japoriais, à la suite d'urie redL
diiion. des éqtiipages. i

Or, Niebogatoff veut dire : « Pas de chance».
Voilà qui prouverait une fois^ de plus que

la théorie de Balzao sur J'inflluefice ctes nolns
n'pst pas si paràdoxale !

GUERRE RUSSO-JAPOJVAISE
La situation

Les dppèchas tant (Oifficie^les quie) privée^
qui n|ous parviennent dji théàtre de la guerrel
ne permettent p|a,s de se faire une idée exapta
d*es tiopérati'ons pouirsu^vi^ 

par lesi belligé-
rants. Les rapploris signalent dp, fréqutents oom-
bàts. L'Iopoulpation pui_s l'abandpn de, points
d'impiortanoe relative, et soiuivent inoonnus :
les cartes n'en; faisaient pas mentifon. Mai^
oe n 'est pas enplore oomme touft s.?mblai t oe-
pendjan,t la faire prév|0iir il y a qulelques jours
une grande bataille. Il ne semblG; pas qup
Limévi.tch spit menace sulr ses dpU»x ailes. Tout
ari m|oins le dérn|ie.r rappo-rt du généralissime
rubse na dfon<ne pas l'impression qu,'i] se croie
menace d'ètre tpiuimié.

Qriànt aux (opérations dlori gipe japonaìs ies,
elles présente»-! la si.tuta.tion soius un jour in-
quiiétant pp,ur les Russes. Oyama aurait ooan-
mencé et po,ulrsuivrait un vasta mouvement
enveiioppant sulr la droite' et sur la gauche
de Liniévitch. La situation sans ètra désespé-
rée, reste néanmoins gravement clompromisej:
En effet, si la general' Liniévitch reste sulr
la ligne Gouìjoulinei-Girine, il sera fatalemetit
cerne, car les Japonais sont assez nombreuK
pomi* immobiliser le gres1 de ses forces, pi*
en uièma temps, détacher deux année)s, celile
de Uasegawa et celle dp Nogi, poìuir tourrier
les flarics ruisses. Le general Nogi remonte ac-
tulelliejment le LiaprHo ,et, passant par lo ter-
ritoire imOrigolien, il atteindra HUai-Den-Sian
dans deuix ou troiis sfamàines, à peu près en
mème ttamps, le general Hasegawa arriverà
à Omioiidso, poirit distant de '250 kifljomètres de
Hulai-DeU-Sian, ayant entrP eu^c les positions
r'ulsses de GoujilinP et Girine.

Le general Liniévitch ne piourra pas arrèter
le general Nogi, car s'il envojp le general
Kaulbars eri Mongolie, il n'au,r,a plus que le
general Hour'pjpjatkine eit le general' Batianof
pioni* tefnir téte) au,xf généraux! Oku, KjuiiO(ki,
Niodzu, K|a\vamU|r'a, sajns parler d'î  general
Hasegawa. , '

soirtir le pays de la situation,' extralégale dans
laquelle il se trouve depuis six mojs et à pre-
parer un gouvernement issu de la, majorité.
Il a' présente ensuite les différents prpijets deloi aoncernant le vote du budget, la levée desi
recrues et laritcnmnatteri de là députation de la
quiote-part.

L'impatiericie, les interruptiions et le lapag»-;
crioissa,ient ari fut* et à mesure dp céjt expobe,'
FinaJemieni le baron Fejervary annion<?a, gu'il
léitajt eri possessiori d'un! seoond resoriit royal)
et pria le presidenti deL le lire. Pefspmne ne
dOiuta que c'était le décrpt d'ajournement et
que la taclique du barion Fpjervary était d'en
faire prendile connaissance a, la( Chambre a>-
vant que oelle-ci ne l'eùt mis en minorité. Ce
fot le signal de pretestations assourdissantes.
On cria : « Traìtre ! Canaille I Viva la Norvège I »
Le vacatrme sìètant quelque ppu apaisé, le
président, M. Justh, du; parti de l'andéppn-
dancte ,déclàra au milieu dp& applaudissements
frénétiques qri'il ne pouvait lirp le seclorid res-
crit avant que la discrissipn du prpmipfr eùt
été ternùnée. ,(  li

Le bareri Fejerviary rlepofussa eptte manière
de voiir comme contrai rpl à la tradition;, et
MM. Tdsza et Andrassy intervinnerit dans le
mème sens, eri, affirmant qup la Chambre a-
vait le devoi'r d'éooutelr, avant toutê chose,
la parole du roi. La séanoe fot suspphdue,; à.
la reprise au milieu, d'Iuj i calme relatif, le
président annonca qu'il avait décide de faire:
trancher 1 a question par un vote) de, la Cham-
bre. La ooalitiioin tout entière: vota contre, la
la lecture immediate du secondi rescrit; les
libéraux et les dissidents vP-tèren-!, pio,u'r. Le
baron Fejei-Vary pit les membres) "dp cabinet
qudttèirent alors la salle. >

L'a Chambre n'en continua, pas) mbiins à déli-
bérer. Rossuth presenta sa mo,tion, dp méfiancp
à l'adressé dU cabinet. Le, barpri Banffy lut
ensuite une longue déclatation sous .forme
de miotiiotn pouir représenjter l'a,jo:UrnemeP-ti de
la Chambre par rescrit rpyal ootmme antioons-
tàtutipnnpl, et dénier au gouvernement le droit
de lever les impòts; et le^ recirups, de pror
cédeir à la fixatipn de, la quote,-part et d'ent-
tanier de.s ppurparlars po;ur la conclusioni de
traités de ,co;mmer,cQ. A sori tour, le comte Tis-
za, au nom du parti liberal, puis le député
No:wak, au nom des divetses nationalités non
hpng)no)ises, déclarèrenit que, le gouverrie|ment
hongrois ne pouvait avoir laur confianep. Les
deux moitùons Kossuth et Banff y furent vo-
tées avec un pn!housiasme indesdriptibJo par
l,a cioalifiioin tout erutière, quii' sp leva comme
un seul homme. Ensuite seulemdnt fut relu
le rescirit ro'yail ajolurnant la ChambiC' jus -
qu 'au 15 septembre,. Le président sp Jf3va au
milieu d'une girandp surexcilation. On dit qu 'il
s'écria : «Que Dieu prptège lai Hongrie coni-
tré l'iorage!» . /

La Chambre des magriats e^Je-mème, dóvanjt
laquelle s'est présente ensuite le, cabinet Fe-
jervary, a, vpté par 54 voix contre 19 un) or-
dre du jpur' décJarant qu'Sl me pouvait avoir
aucune Qonfianoe en un gopveirnement non
pariementairp. ' '

Daris lai soirée, le par'ti dfe l'tindépendancP
s'est réurii pour décider d'olrganijser l(a résis-
tande dàps tput le pays.

ITALIE

Plusieurs jourriaux ariniojndant qup dia Jtort
imtéressantes expériences vi,ennent d^ètrie faites
à Rome au motyeni d'un nouveau miiorjophone
du au professeur' italipn) Q. MajiO(rama, et qui,
ia permiis d'établir) urie; ooitnmunicaticli,1 di-
recte entré Dondres et Ronie. Malgré là dis-
tanice cionsid'érable qui séparé, les daux vijlds
— plus de 1500 kilomètres à voi d oiseau —
tet la résùstanpe à la ti'ansmissipn qui rend
s;i difficiles les' co[m|mUnioatiiJ(ns dèi Paris à
Dond'res du cable sous-marin de là Manche
— le bureau oen|tràl de LJpndres a déclare
avpir parfaitemen)t ejitendu et oo,mpris ce que
disait le cjorrespiopidant de Rome. La voix
arrivai! un peu affaiblie, mais djstinote,. L'ex-
périence d'u pilOifesseur italien paraìt dopc
cpnplpante.

[\0UVELL ES DES CA1VT0M

Zuricb
TUEE PAR UNE ABEILLE

Il y a quelques joiuris, à Eschlikofn, uria fem-
me occupée à faire les foips était piquée par
une abeille. La pauvre paysanne,, qui avait
déjà couru souvent les plus» gravps dangprs
par suite de semblables accideints, se ran.dit
en hàte ^. la maison,. Mais, belas i tous Jes
Soins qu'ori Jui prodigua dlemeurèrent inuti-
les et peu apr,ès elle relndait le, dernier soripir,.

JEOMO^

LES NOUVEAUX TIMBRES NORVEGIENS
La Np;rvège, à pàrtirj de, juiri, slupprimpra

sur lps timbres-poste le portrait du roi Oscar
qu 'elle remplacera par le drapeau norvégien.

NOUVEAUX MASSAGRES
On annonce de nouvpaux massacres à Na-

khidjévan (gouvernement d'Erivan). Les Ar-
méniens de Gdtte régiori sont complètement
ruinés, leurs habiltations démolies et inoen-
diées. Le mobiliar et tout ce qu'ils possèderit
a été pólle, le bétad emmjenijé et les récoltes
détruites, .Ce qui resta dans les champfe périt
abandonné. Les églises pt les éooles ont été
saccagées, les images saihtes déchirées PU
br,isées. <\

A Hadijivar, l'autel de' l'églisp a été reri!-
versé et le prètre tue.

A Yarindja, les reliques ont été foulées.
A BadamlPu, 800 chrétiens et le prètre orit

été don,Vertis de force* à, l'islam, puis rasés.
On^e jeunes gaxeons ont été mutilés ; l'églv-
se a été transfo'rra'ee en mogqriée, '

A Djagrakh, des femmes orit été outragées
sOfus les yeux de leuirs maris et de lefur fils ;
37 boimmes orit été décapités devant leurs
femmes et leurs efti|[ants. '

37.000 insurgés du district de Charoukhap
ont saccagé et incendie quatre villages ar-
méniens. Des troupes d'infanterie e^ dep oob
siaques ajssiégés ojit rppotissé les in.sufgés, leur
infligeant dee pertes énioirmes, faisant 870 pri-
soinniers et prenant une grande quantité d'ar-
mes et uh étendard .Les chefs et le{3 mullahs
ont été exécutés.

AFRIQUE
LE VOYAGE DE ]VIENELIC(K ,

Les dernières notovelles repuiejs de la ciò
kunie de l'Erytrée, en Afrique, anniondant (pi
l'empereur Mélpiélick se prépjare à fejira "u;
votyage en! Europe, apoompagné de son ppel
mieT ministre, l'ingénieUr 11̂ .

Le négujs visiterà Rppie, Paris et Londres

D E P E C H E S
AU SOMMET DU. SAENTIS

St-Gall, 23. — Le pjréavis' tefchhique et
commeycial .pi'oiulr la ligbP) Appenzell sommet
du Saaritis, qu,i vient de) p-aràìtre, é.value les
frais à qulatre millions et demi.

Ori prévoit cojmme système d'exploitati.on
utri système mixtef d'adhé,sion, orémai.llèrei et
futnienjaire éleptri,que.

LA NOTE FRANCAISE^ I £ /^
Paris, 23. — Giri télégraphie del Berlin à

l'« Echo de Paris'» quéi la -010110 du gouverne-
m'erit efràncais au sugH du Maroq n'aurait pas
safisfait le gP.uVe|rhemènt allemand.

LA N0T$ ALLEMANDE
Londres, 23. — Ori télégiràphi(e defRerlin

ari «Moirning Posb :
ear D)ans sa réppnsp à la\ nojte del la France,
iwì'Àllpmagna rejfusera d'adPp|ter coimme base
«arde disculssioiri, l'acooird dp la France, avec
wl'Angleterre et l'Espagne, mais elle rie met-
tìrljra oepelndant aufcune objection aux pri-
tìrvilèges quelle gouvernement francaip aurait
larolbtenuls ipjajr la voie dp nègoci.atipns direc-
tìrtes aviéici le gp'uivernemajnt majpcain.
LES SCANDALES de L'INTENDANCE

ANGLAISE
Londres, 23. — A la Chambre dels cotnmu-

nes, M. BatfoUlr a déclare hiér qu'i,! déppsera
uri piro-jet de loi oonféraint des pouvoirs spé-
ciaulx à la ctofaimissipri d'enquète sur les scan-
dales de l'intendance dans la guiarre. du Trans-
vaal. , .

La Chambre discuterà, lundi pjtofchaip , un
o-rdre du jour dP ce.risure contre ]p gouverne-
ment à propos de ces scandales. . ,*

LE CABINET RALLI
Athènes, 23. — M. Halli a prète sermeht ;

le nioyvelau cabinpt seta reoonstitué aujour-
d'hui. (' f '

EN RUSSIE
LES DESORDRES dp LODZ

Lodz, 23. — Les manifelstants doinmencent
à uis r̂ de repjrésailles ; deux oo'saqUels orit déjà
été tués à ooUps de feu.

Lodz, 23. — Le nk^mblré dep vicitimes des
désfcfcdres dP meroredi est de» 18 tués et 60
blessés.

L'esprit public est très aj armé ; ttous les ma-
gasins so*rit fermés, à l'ejxoeption de ceuix vejh-
dant des p(roduits aJimeritaires.

LES OPERATIONS EN MANDCHOURIE
Londres, 23. — Ori mande de, Tokio aui

«Daily Tele(g!raph» :
Suivant des télégjrammej s envoyés depuis

Nogi, les opéirations mi.litairej s sont renduaa
t|rès difficijes par de  ̂foutes pluies.

Les Russes envoient des renforts sur toutes
les polsi tions importantes, teltes qua Goutchotì-
line jChang-Tschlolun et KiTin.

CONSEIL NATIONAL
Berne, 23. — Dans sa séance de; relevee

d'hipr, le Goriseil a renvoyé à la commission
fes a|rticle[3 295 pi 295 bis du doftìe civil, puis
le chapifcrp 5 est adbpté. ainsi. que le chapitre
6, apjrès adbption à l'article 301 bis d'un
amenagement Wyss : «L'épto'uix, qui loys de la
dassOlution du mariage oonsefve la puissance
paterneille est tenu dje remettre sans retard à
l'autorité Un inventairp djes biens, et de lui
signaler les modificatioris qui pourront sur-
venir diahs le placempnt des ft/nds. Le titre
7me est ainsi liquidlé.. La discussitori est in-
terrPinpuia ari titip 8me et la séancp levée.
—••••• ¦¦«¦̂ ¦¦¦¦^̂ ^¦̂ ^̂ l̂ HiBHaHB l̂BHaa ^̂ ^HBiBa ^̂
f a r  Les réclamations de nos abonnés étant
É**"ino,tre seul moyen de con tròie, nous prions
^Wceux qui ne recevraient pas, régulièremerit
tìrle journal, d'adresser immédiatement lejur
tìrréclamatlon! à l'administration.

m̂T l?VK4l , *iiF*̂  «'«WAINK , INS0MNIE ,m fiflliVUjiri MAOX DE TETE 1/ Cl?4||
m Seul REMÈDE SOUVERAIN **»r UL

I V B»tU (10 polirei) 160 Ck. Boueeio ph. Gene,» 
*•" Toutes pharmacie» exiger le „KEFOIi"

PiTE.,SiaOP« *ESCAHGOTSdMllRL J
i » D«|.t it . :>i»ni(iu-
¦ )'«xtre* la iu«a«
« eia» . ,« n'.l |-a.
< trouf • da ramad ¦
i plutaffieaetqualf .
e Atear fot»  conti :
¦ lai IrritatloDi d ¦

e poltrioa. • « D*(.'aa KATIIV ,daMoutpalllar. ¦
Uoùi vsquit t afQcarité pulaaanta contri

fthumn . Jtta rrAai ititi* ou chroniQult , Touù
IHtmod QU . Imtlttant d ti Jori* •( ài U
aul i r l i . .  
PATÉ : -I Fu. - Bimot» : a Fu.

rk* 'MUn E, 0 AZA0NE...n 'r.48 ' . P«'' l"C' "
A Fonl-S' l.»|ir pt Umrtt) I .'.TI. ra.au.cin
int tr i i  i ita Mar*.-K 'tusìrltstmltillm.

Pej te recette de cuisine à la vègétaline
PUREE de POIS CASSES (Entremets)

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

Quand votre puree est faite, c'est-à-dire pas-
sée, mettez une cuillerée de jus et une de VÈ-
GÉTALINE — Servez sous des còtelettes de
mouton ou des saucisses. 165



S O C I É T É  I
DES |

Usines de Grandchamp et de Roche
à GRANDCHAMP

PRÈS 253
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

¦

FABRIQUES DE GYPS ET, CHAUX
CIMENT M1XTE (Roehite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

GRANDCHAMP , ROCHE ET VILL ENEUV E
PRODUCTION£M O Y E N N E:PAR AN

SOOO wagons de IO tonnes
D I F L O M E  -^TT *>v M É D A I L LB S

à /^fellSjX °E VERME ,L
L ' E X P O S I T I ON  eé/^ ĴaSk^^k à

de I' H=«HÉ|P) L ' E X P 0 S I T I 0 N
ZURICH Y*JammWam9èLl D'YVERDON

1883 X^MPg^ 1S94

Médaille d'or, Genève 1896. — Jfédaille d'or, Vevey 1901.

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, da Pont de la Coulonvrenière et du Pont dn Mont
Blanc à Genève, pour les tortil ications et les forces motrices da Rhòne de
St-Xauriee, les travaux de l'entreprise da tunnel dn Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Hartigny-Cbatelard, etc, etc.

LA PAPETERIE
A. Niederhauser, a Grange»

expédie franco
contre envoi du montani, sinon contre remboursement

1000 enveloppes format commercial 2.40
PaniOP à lotfrOC 500 d°uMes feuilles pet. for. en octave 1.50
1 flUlCl a 1GU1 CO 500 doubles feuilles 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

30 ANS DE SUCCÈS "*¦¦ IO diplòmes et 22 médailles

En venie dans toutes les pharmacies en flacons de frs. 2.50 et 5.316

Tel est le nom de cette découverte scientifique destine© à lévolutioiiner l'art
de guérir.

Tona les malades désespérés et découragés trotiveront, dans ce remède
merveiUeax, Un moyen. certain. pour se guarir sans drogues funestes, pana
poisons qui fatìguent le oc-irps, épuisent les neriis et délabirent l'estomac.

>»"¦ "*:*̂  lia Tisane Francaise des Anciens Moine» procur e

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

Le flacon (avec brochure esplicative), 4 fr. 50; par 3 fiacons, 12 francs.
Vente pour la Suisse: MM. € artici* et .Io rin , droguistes à Genève; pour
la France et l'Etranger, s'adresser directement au fabricant : M. Deroux,
pharmacien (ler prix), àThono n les Bains (Haute-Savoie), qui expédie franco
conti*© mandat-poste ou contre remboursement.

Feuilleton de la Feuille d'Avis

Force, Vigueur, Sante. C'est une Tisane concentrée ne
renfermant que des Extraits et Sues de plantes régénératrices
qui réparent les forces , fortifient 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 coeur et du
foie, anemie faiblesse, mauvaises digestions, migraines, constipations

érudit et un petit journal littéraire, — l'un
complétant l'autre. Ni journal ni érudit , ce
serait le déshonneur, la honte de l'arrondis-
sement.

L'«érudit» d'Argeyrolles se nommait M. d'
Auberg inac de Moulencombra. C'était , au
temps de ce récit, un gras et repleit quinquagé-
naire ayant bonne cave ycuisinière habile ,
importante étude d'avoué, bibliothè que bien
gamie, vignes au soleil ,et, — ce qui est rplus
rare à coup sur, — une femme adorable , dé-
vouée, ciomprenant l'érudition ,la eboyant pres-
que. 

L'« erudite » n'était plus jeune ; mais elle a-
vait été fort belle, et savait enoore passable-
ment tenir son salon. '. i t

Ohi oe salon, oe salon de la rue de il'Arba-
lète ! — C'est là quei M. d'Auberg ignac exul-
tait, régnait, trònait dans toute sa gioire 1 Deux
fois par semaine, le mercredi et le samedi,
tout l'Armagnac scientifi que et littéraire é-
tadt à ses pieds. Il tenait cirachioir bout le temps
déployant son érudition avec oomplaisance.

A Ita fois philòlogue, archélogoue, numisma-
te et grammairien, il parlali avec chaleur des
Latins et des Grecs, jonglanb avec les philo-
sophes, vantant les poètes, épJuchant les ora-
teurs ,pétrissant les trouvères comme de Ja
ciré molle et flétrissant parfois» les écarts de
langage de nos libres conteursl gaulois. Mais
où il réussissait le mieux!, c'était dans les men,-

hirs, les dolmens, les allées ciouvertes. Il vous
disajt leurs mystères, leurs sombres
légendes, leur passe poébque et i*c4
làgieux.

M. d'Auberginac se promenait dans les mi-
nes mégalithiques comme un poisson dans l'eau
Il était là cheZ| lui ; c'était sa chpse. Avec
lui, aucune date à contester, aucun fait à dis-
cuter, aucun commentaire à éplucher.

Cet homme avait surpris et cache dans son
ccrveau le secret des pierres branlantes, le
mystère des roches faux-fées . Il ne vous fai -
sait gràce d'aucun détail ; et les «pierres-le-
vées » formaient ,avec les poètes, francais du
seizième siede, les deux plus beaux fleurons
de sa couronné d'érudit. f

Mais pourquoi était-il érudit? Il n'en savait
rien lui-mème. Il était érudit pour rien, pour
le plaisir ; il était érudit ; parce que... Gomme
le pommier produit des pommes, il produisait,
lui, de l'érudition. Il savait son d'Hozier par
cceur, récitait Malherbe avec ivresse et mena-
cait depuis longtemps le paysi d'un nouveau
commentaire sur Velléius Paterculus !

Gioire locale, — fleur de science, — crème
des belles-lettres, — lieu d'érudition , — tels é-
taj ent les sulrmc-ms que l'arrondissement. ém©r-
veillé lui décemait sans inventaire et sans
con tròie.

Etant adjoint au maire, il avait fait décorer
fé grand' escalier d'ArgeyrpHes d'un, écusson

aux armes de la ville : — un acqueduc d'or bpnheutr étaat faisable. C'était uni jeune avo-
sur champ d'azur ; — il avait peuple le musée cat de bonne famille, fumeur de pipe, bon
de pierres tombales, déterré les bornes des garcon, point d'ennemi d'une douce gaieté.
chemins, classe, catalogué les archives du pays. 0n le disait spirituel, facétieux, un peu fu-

Tant de bonheur, hélas ! nel pouvait point miste,
durer. Tout ce manoir gigantesque, tout ce Les évènements donnèrent plus tard du poids
chàteau d'érudition s'écroula, un matin, à la a e*58 derniers soupeons.
grande surprise de la ville ; et M. d'Auberg inac U:Q nouveau sous-préfet, — c'était pourM.
paya de sa vie une simple hésitation de me- d'Auberginac une visite à faire au palais épis-
moire ou plutòt une inqualifiablei distraction coPal> où 1,Etat > depuis la suppression de Tè-
de son cerveau. r ? vèché d'Argeyrolles, loge son sous-préfet.

Mais n'anticipons pas sur les péripéties dra- ' (A suivre au prochain numero),
matdques de ce véritique récit. |

Un matin, après un bon boi de chooolat
et un bon picotin d'érudition puisé dans d'Ho- ma\ P̂^^ W^ '̂ -̂ ::- r^^MW^^^^^^zier et Saumaise, M. d'Aubergignaq enfila la I^^Z^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HI
rue de la Parcheminerie pour so refndre au [|!0 3 A SEHHJQMME IPalais, où il allait plaider un mur mitoyen. M ¦»¦¦ 1PMW1.M1 ¦*¦ fc jy *|

Comme il venait do poser son largo pied !g$ fUr SIJ JL IETTE
d'émdit sur les degrés du tempie de Thémis, §jj3 *"¦¦ "" am** ¦ ¦ fc
ìli fut abord'é par ie maire d'Argeyrolles. Co- '̂ p ^*̂ mlui-ci, en bon edile, l'avisaj du grand évène- p^| | RQ I I ì Journal Iment de la journé e, c'est-à-dire l'arrivée du H I Spécialement redige !
nouveau sous préfet. ( flB % POUR LES 1

Argeyrolles-Armagnac, cité paisible, mais ,**«: I PETITES FILLES 1
• i. t j  ,- , , . . B I DE 8 A 14 ANSgnneheuse et frondeuse en diable, fait une H iParaìt le JeudìJgrande oonsiommation de sous-préfets. Bon an, WÈ a\w ^A A^^^ W

mal an, elle lord le cou à deux ou trois de tes flf *̂am^*1̂ Kì*--^^
Ĥ#

fonctionnaires brodés. f I Le NlimérO : \ O GORfllMI
Le nouveau verni n'ignorait pas ces héca- Kg Chez les Libraires

lombes ; il s'était résigné à son sort, bien de- W ET PAWS LES GARES

aidé à faire le bonheur de soni district, si (ce Bl3£39flHHB^^SHSSHÌ

POUR III CHEVEL!
Par Tancrède MAETEL

Argeyroles est sans contredit la plus jo-
lie sous-préfecture de la Guyerine. Bàtie sur
le sommet d'une colline à pente douce, la
ville est pittoresque, bizarre et poudreuse,
comme la plupart des cités du Midi. Une c-j
thédrale gothique, achevée vers 1531, sous
l'évèque Jean de la Marre, en est le monu-
ment le plus important. {

On y voit encore un ancien couvent de ca-
maldules, dans lequel s'est logée la mairie ,
et sur la place, de l'hotel de ville, une fetatue
du maréchal Clamazou, posée au milieu d'une
assez belle fontaine de marbré, où vont boi-
re le matin , des pierrots et des sansonnets.

Dans Argeyrolles, à l'ombre des tours mas-
sives de la cathédrale, vivait un érudit. Toute
sous-préfecture qui se respecte possedè un

• mi"

Commercants et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir de nouveaux déhoueliés ?
Voulez-vous donner plus d'exlension à vos affaires ?

insérez dans la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Tarif d insertion

IO cent, la ligne ou son espace pour le Valais
15 cent. pour la Suisse.
2© cent. pour l'étranger

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

de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

OrSÉREiZ DANS L.E

Journal et Feuille d'Avis
dn Vaiai»

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

—§5 RBUURB :<^
Encadrements, Regisl res

aux prix les plus avan tageux

M. TORRE ! T
SION Rue de la Cathédrale UION

Prix modérés Prix modérés

Timbres en caoutchouc

TELEPHONY TÉLÉPHONE

A vendre
Udì char de mofiita^ne en 'bo'n état ;

s'adrésse chez HUGue Louis, Brar
361

]>Xme 3J. ROSE
SAGE-FEMME DIPLOMEE

reeoit dea pensionnaires. Confort. Soins conscien-
cienx. Prix modérés. Djscrétion absolue. Pemewre

10. EDE DE LAUSANNE , OENEVE. A deux pas de
la gare.) Man spricht deutsch. Eoelisch spoken 2^0

Contre l'Anemie

mm nummi I ì O ^LIEZ
[Marque des «2 palmiere»

Imprimerie E. Gessler
rue de la Dent Bianche

Faiblesse et
Manque d'appétit

essayez le véritable

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonees dans ce journal.

Petites annonees

Journal et Feuille d'Avis
du Vaiai»

( III.IU IIl.tt-VOI S à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

4 II IOIM 11 bYMf VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne'
etc.

411 B.1C4 II KX-\ Ol!S un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti,

4 lli:K< III.Z-VOI S un vaici de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

4 Hi:i t4 I I I : / ;-V4H H une institu-
trice une gouvernante , une dame de
compagnie, etc ;

4 II I BC4 IIIOX-VOUS une cuisinière
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

4 I I I  1.4 IIFK-VOI S une somme-
lière, une caissière, une demoiselle

etc ;

tlIIMIIIIIIIMWWI IM IHI II Ili MI

PODR VOS TRAVAD K D'IMPRESSION
adressez-vous a

L 'IMPRIM ER IE

i «ESdLER
SION

-^-»--Hai >..-ri iStXi * 
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4 DMI N I STR AT I0N

Journal et Feuille d'Avis du Valais
Impressions soigrnées en tous genres

Circa aires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Lettres de mariage

Enveloppes — Tétes de lettres

Lettres de faire part

— Journaux — Brochures — Registres —

Actions — Obligationa

— Cartes de fiangailles -

Cartes de vins — Et.iquettes pour vins

— Cataiogues —- Prix-courants —

Af**''ches — Programmes - Lettres de voiture

Chèques — Memorandums

Factures — Diplòmes

— Menus —
etc,. etr.

Travail  prompt et soigné




