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ver ici-bas. Ma situation de fortune person-
nelle me permettait de mettre mes . projets à
exécution, ainsi je connus pendant quelques
années la felicito Ja plus complète.

«C'est dans cet état d'esprit que je.Jjs la
rencontre de ce chevalier félon qui; portait
sur son armure : «Honneur et fidélité.» ot qui
me trahit comme un laquais traini son mai-
tre pour le poids d'une bourse d'or. ,

«Cet homme avait momentanément domp-
té ma nature orgueilleuse et sauvage... J'avais
devine à son approche qu'il existait un mot
que je ne connaissais pas, un sentiment que
je n'avais pas éprouvé : ce mot, ce sentiment,
c'était l'amour. J'en fus loule bouleversée.. Le
monde sembla changer d'aspect et je neconnus
qu'on ne devait plus vivre pour s'isoler, mais
vivre pour aimer ou pour hair. Car l'amour
et la haine ne se séparent pas. La haine est
la sceur inaudite de l'amour.

«Aussi, quand mon amour se fut envolé,
tout mon orgueil se redressa et je jurai de
consacrer mes jours, mes charmes et ma for-
tune à satisfaire cette haine qui s'éveillait dans
lout mon ètre .

«Pour vous, monsieur le procureur royal,
je suis jiyne très grande coupable, et les] no-
bles dames accourues à mon procès comme
à une fète, doivent certainement voir en ma
personne fune possédée du démon. Tout cet

(A suivre en 4me page)
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Grace à votre traitemeut par correspondance ma fille Josephine agée de 13 ans
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croire à toute 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.
adr. Mr Camillo Besse, chaussures. gaW J'atteste la realite du fait : P. Cheseaux, juge. __Hl

Adresse : Policliniqne privée, « ' l a r i s, Kirchstrasse 405, <«la .-is.*"a|_B_BB_E_9-l

(*) Feuilleton de la Feuille d 'Avis 3B C'est bien, je m'exéclite. Je regrette sincère-
ment, amèrement, que ma vengeance m'ait é-
cliappée et que les làches dénonciat&urs dont
je suis entourée, ne puisse pas connaitre com-
ment la Sorcière de Voiron puiait la trahison.

Des cris de stupeur parti rent de tous les
coins de la salle.

Bianche Voilard fixa durement l'audiloire .
— J'ai élé trompée, je me suis vengóe ! J'ai

eu le roi de France en mon pouvoir. Il m'a
traine, je le méprise. Sa juslioe, je la dénie l
Ses représentants, je les ignore l je rie relève
que de moi-mème.

Et jetant enoore sur l'audiloire un regard
chargé de mépris, Bianche Voilard , reprit sa
place entre ses gardiens.

— Non seulenaent, répondit alors M. de
Beaucastel , vous refusez d'exprimer à vos ju-
ges le moindre regret, noais encore vous bra-
vez la justice royale. Sachez que cette attitn-
de vous sera oomptée et que vous serez la
première à vous en repentir.

'Vlaintenant. nous allons délibérer.
Nous ferons gràce aux lqcteurs de loutes

les péripélies de ce procès qui se déroula pen-
dant plusieurs jours et qui attira toujours Ja
mème foule. Bianche Voilard se montra oons-
temment irréductible , hautaine, et s'attira à
maintes reprises les sévères adtuonestations
de M. de Beaucastel.

De Vernier fut sincèrement repentan t et con-

qmt les sympathies de tous. Nouis arrivons donc
à la dernière audience, au moment où le j u-
gement va ètre prononcé.

Une dernière fois, M. de Beaucastel inter-
pellé Bianche Voilard :

— Bianche Voilard , avez-vous des révéla-
tions à faire au tribunal , vous allez étre jug ée
daios un instant? Si vous avez a parler, il en
est temps.

La Sorcière de Voiron se leva.

— Depuis plusieurs jours commenca-t-elle,
je suis entre vos mains. Messieurs du tribu-
nal, comme un simple jouet. Vous m 'inlerro-
gez à tout instant. Vous me sommez de me
justifier des crimes que l'on m 'impute, et com-
me j'ai resistè à toutes vos menaces, à toutes
vos promesses, vous me menacez des pires
chàtiments. Une foule avide d'émotion est Lì
qui me contemple sans cesse et je n 'ai qu 'à
regarder devant moi, de quelque coté que je
me tourne, pour renoontrer des regards char-
gés de haine et de mépris. Vous avez renou-
velé à mon égard les cruautés des époques
précédentes, et jusque dans ma cellule, je
dois repousser ces soi-disant religieux, qui ,
sons prétexte de sauver mon àme vou-
draient m 'arracher des aveux. Une autre fem-
me que moi eut été brisée depuis longtemps,
et à cette heure, vous n'auriez plus devan t
vous qu'une forme humaine d'où sortiraient
par instants des sanglots étouffés , au lieu d'a-

voir Bianche Voilard , la Sorcière de Voiron
prète à se défendre jusqu'au pied du gibet.

«Oui, monsieur de Beaucaslel, avant de vous
quitter pour toujours, je veux, puisque vous
avez bien voulu pousser la oondescendance
jusqu'à m'en donner l'autorisation, je veux
défendre moi-mème ma cause. Je vous prie
donc de lenir pour simples fanlaisies les pé-
riodes pathétiques qu'un des avocats de vo-
tre tribunal a, par votre ordre, prononeées en
ma faveair. D'ailleurs le dédain et le mépris
avec lequel j 'ai accueilli sa harangue, ont dù
vous prouver, ainsi qu 'à l'auditoire que votre
effel était manque et que ces regrets officiels
n'étaient ni dans ma bouche ni dans mon
cceur.

«Quand je fus en àge, monsieu r le procureur
royal , de me faire une opinion véritable sur
les personnes qui m'entouraient, je reconnus
à ma grande surprise que leurs sentimenti é-
ta ient faux, que leurs inslincts étaient vils ,
et que l'humanité, à en juger par les quel-
ques spécimens que j 'avais étudiés, devait ètre
pétrie d'hypocrisie et de mensonges.

«Les livres philosophi ques dont je nourris-
sais mon esprit m 'apprenaienl, en effet, que
j 'avais grandement raison. Aussi je pris, dès
mon adolescence, la résolution énergique de
vivre en marge de cette société, et de demander
à l'isolement, à la nature, au travail intellec-
tuel, le seul bonheur qu 'il soit possible de trou-

BI MBI VOILARD
OU

LA SORCIÈRE DE VOIRO N

DEUXIÈME PARTIE

M
- Ainsi donc, Blanclie Voilard, prononca
de Beaucastel, votre victime a échappé à

vos ooups. Dieu a voulu qu 'elle soit secourue
à temps, et les révélations de de Vernier vont
permettre à M. de Nordac, seconde par la jus-
tice royale, de retrouver sa fiancée et de lui
rendre sa liberté, si tei est son désir.

Bianche Voilard ne répondit pas.
— Bianche Voilard, reprit M. de Beaucas-

tel, nous attendons de votre part , sinon une
justification, au moins quel ques paroles de re-
grets. Parlez donc, ne vous endurcissez pas
dans votre crime.

Comme mue par un ressort. Bianche Voilard
se redressa.

— Vous me sommez, Monsieu r le procureur
du roi de vous faire part de mes regrets.
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LE VIEUX LOGIS
Le logis est obscur. Par l'étroite fenètre
Mi-close, le oouchant
Vieillotte et rappelant
Une femme est assise

Sur les parois de chène
Comme baigné d'une
Un rameau de buis vert qu'a dù bénir un prètre
Ou le cadre roussi d'un pastel enoore frais.

Dans la douce ehaleur d'un sarment qui rayonne
Et flambé, le rouet plaintif et monotone
Bat son rythme obsesseur que la vieille interrompt

Pour entendre un instant l'aile, de scarabée.
Se heurter et puis bruire à la vitr© bombée
Toute ronde que cerne un fin tneillis de plomb.

Zurich ce ler mai 1905, Louis de Courten.

filtre un: rayon discret.
un dur profil d'ancètre,
auprès de son rouet.

aux lourds panneaux de hètre
ombre indecise, apparait

Bulletin politique
Un empire qui tombe

Les fajts inouis que nous avons signalés
samedi et qui ont eu pour théàtre Odessa, le
grand port russe sur la mer Noire, sont, plus
que tous les actes révolutionnaires acoomplis
précédemment, un signe terrible de la déoom-
position de l'empire moscovite.

Ce cuirassé rentrant au port après avoir ar-
bore le drapeau rouge, ces officiers massacres,
ce matelot exposé sur le rivage, avec l'écri-
teau exaltant la rébellion, cousu sur la poi-
trine, ce port avec ses magasins et ses vapeurs
incendiés par la populaoe, ces canons diri gés
sur Odessa que les révoltés bombardaient, cet
officier piymoncant un discours révolutionnai-
re; tout cela ne s'était jamais vu enoore et
l'histoire des peuples n'aura jamais enregistré
pareille honte, pareille monstruosité.

Et ce qui est plus caraetéristique encore,
c'est que Temente d'Odessa a trouvé un écho
dans le port de Libau où les équipages se sont
également révoltés à cause de la mauvaise
nourriture et où une bataille fratricide a fai t
quelques centaines de victimes.

Une sédition a également éclaté à Cronstadt.
Les marina ont jeté des pierres à leurs officiers
et ont refusé le travail.

En lapprochant ces faits de oeux non moins
graves de la Pologne, des massacres de Lodz
et de Varsovie, il n'est plus possible de dou-
ter : l'empire russe touehe à une heure deci-
sive de son regime. Il tombe ,il se decompose-
C'est la revolution, comme en France en 1789.

M. Clémenceau dit à ce sujet, dans son jour-
nal d'Aurore.»:

«Ce qru'il y a de remarquable dans le cas
de la Russie, c'est que tout s'effondr© à la fois
du regime qui prétend s'imposer par la force
et qui voit toute force dans chaque partie
de l'organisme national, lui fait subitement
défaUt. L'autocratie meurt de ses excès, par
impuissanoe de faire vivre la nation dont elle
dévore la substance, oomme le chanci*© qui
B'éteint quand il a détruit la source de vie où
il puisait son aliment.»

Le commencement de la rébellion des marins
russes ne date pas d'hier. Quelques indices
avaient fait prévoir dans ces derniers temps
que les équipages de la flotte n'étaient pas à
la hauteur du loyalisme du soldat.

Cronstadt est trop. près de St-Pétersbourg,
et les ouvriers des arsenaux trop près des ou-
vriers de la capitale pour que l'agitation sou-
levee par (ìapom en janvier n'ait pas fi ltré
d'avance dans les rangs des marins.

On eut des preuves de cette propagande
dans l'attentat anarchiste dont le cuirassé «0-
rel» faillit ètre victime, en été 1904 et dans
plusieurs faits isolés sur lesquels la presse
resta muette; mais où il est avere qu'un; en-
seignie périt poignardé par un matelot.

Le départ de l'escadre de Rodjestvensky,
puis celui de la division de Nebogatoff per-
mirent de tirer le rideau sur ces épisodes; la
manière dont ils ont navigué et combatta de-
puis, la faiblesse qu'une partie de la division
de Nebogatof laissa voir le 28 mai, à hau-
teur des ìles Liancourt, les ont absoutes du
soupeon d'indiscipline, en rejetant sur le haut
personnel de l'amirauté la responsabilité du
désastre dans lequel elles succombèrent.

Pendant ce temps, l'escadre de la mer Noire
sur laquelle on avait compte un certain temps
pour renforcer les deux autres, n 'eut pas la
possibilité de franchir les détroits et de tro u-
ver, dans une expédition lointaine, Je remède
au mal qui la rongeait.

Ici, les propagandistes antimilitaristes ex-
ercaient activement et presque ouvertement
leur oeuvre nefaste dans un milieu mieux fait
encore pour recevoir la semence de la ré-
volte * puisque les Juifs et les Arméniens qui
ont eu particulièrement à souffrir des Rus-
ses, foisonnent au port d'Odessa.

Les poètes valaisans

Mais la cause profonde, endémique, sécu-
laire de tout le mal , est cet esprit! 'd© rou-
tine, d'indifférence apathique oontre leqUel
l'amiral Tchoukhnine, commandant du port ,
s'élevait lui-mème en flétrissant chez les of-
ficiers l'indifférence au service, l'irréflexion
et l'inoonscience doni ils faisaient preuv©.

Et d'où vient tout cela ? L'origine du mal,
chacun la oonnaìt : c'est le regime actuel de
l'empire, c'est l'esprit bureaucratique dont Jes
couches dirigeantes sont imprégnées.

Les malheurs de la Russie foroent aujour-
d'hui cette bureaucratie triomphante à secou-
er un sommeil de plus d'un siècle ©t à cher-
cher tardìvement le remède au mal ; mais ils
la montrent aussi impuj ssante à sortir parelle-
mème de l'impasse et rédui te à l'ai ternati vie, ou
de capituler devant l'anarchie ou d'attendr© son
salut de la oollaboration et du contròle des
représentants de la nation.

* * *
Élections municipales en Italie
Samedi ont eu lieu à Rome et en d autres

villes, les élections municipales. C© sont l©s
premières élections qui se font solila l'influj ence
de la dernière encycliqu© pontificai© abrogeant
en fait, quoique non officiellement, 1© «non
expedit. Bien que oett© encycliqUe ait unique-
ment trait aux élections politiques, les catho-
liques, à Rome, se sont unis à la partie la
plus modérée des libéraux, et ont présente avec
eux lune liste unique. Dans d'autres villes aussi
ils ont fait de mème.

Quant aux libéraux proprement dits, ils ont
fait bande à part , ainsi que les partis extrè-
mes, socialistes et républicains.

* * *
L'insurrcction en Crete

Un combat sérieux qui a durj§ plusieurs heu-
res, a eu lieu le 30 juin entre les insurgés et
les troupes russes. Une oentaine de soldats a-
vec un canon étaient en route pour Kolymba-
ry pour occuper la ville. Un peu avant Pla-
tania, les insurgés ©ssayèrent de leur barr©r
la route. Les Russes ouvrirent le feu ; en memo
temps, le canonnière russe et le oontrie-tor-
pilleur francais oommencèrent à les canonner
du large d'Agia Marina. Les Russes ont occupé
le village de Platania.

Un détachement anglais a quitte Kalyes ven-
dredi pour rentrer à Candie.

Aussitót après son départ, les insurgés ont
essayé d'occuper la place, mais le croiseur
francais «Kléber» les a forces à partir.

Dans la soirée, les Italiens ont débarque d'un
croiseur de l'infanterie d© marino avec d©ux
canons pour gagner l'intérieur.

Les insurgés ont occupé Kisamo-Kasteli qui
a été évacué par les Italiens.

* * *
Mort de M. Hay

Une dépèche de Washington annonce que
M. Hay, secrétaire d'Etat aux affaires exté-
rieures des Etats-Unis, est mort samedi, suc-
combant à une embolie pulmonaire .

M. John Play fut l'un des hommes d'Etat
américains les plus eminente de son epoque.

Il était né en 1838 dans l'Indiana. Pendant
la guerre de Sécession qui so termina par l'é-
mancipation des esclaves, il fut le secrétaire
confidentiel de l'illustre président Lincoln, dont
il écrivit plus tard la biographie; cet ouvra-
ge est demeuré un© des ceuvres classiques de
la littérature américaine. M. Hay était poète
également.

Il débula dans la carrière diplomatique oom-
me secrétaire d'ambassade à Paris, et allaen-
suite à Madrid et à Vienne. Lorsque M. Mac-
Kinley prit la présidence, M. Hay fut nomme
ambassadeur des Etats-Unis à Londres .11 ne
quitta ce poste important que pour assumer
la direction des affaires extérieures dans l'ad-
ministration de M. Mac-Kinley, en qualité de
secrétaire d'Etat. C'est dans ce dernier pos-
te qu'il rendit ses services les plus éclatants
au pays, au oours de la période qui suivi t la
guerre hispano-américaine, alors que les Etats-

Unis oommencèrent à prendre une part nota-
ble dans les affaires du monde.

M. Hay fut un des premiers instigateurs
du mouvement international pour la délivrance
des légations à Pékin ; oe fut lui aussi qui
proclama le premier ,à la suite des oonditions
chaotiques de la Chine, la politique d© la «por-
te ouverte», et la fit adopter par l'unanimité
des grandes puissances. Plus récemment, au
début de la guerre russo-japonaise, M. Hay
s'eflbrca de limitar la zone du oonflit; la note
qu'il rédigea à cet effet fot approuvé© à la
fois* par les deux belligérants et par les gran-
des puissances,

La sante de M. Hay oommenca k décliner
il y a environ un an, et son étati fut enoore
aggravé par le profond chagrin que lui causa
la mort soudaine de son fils unique. Il y a
trois mois, il vont chercher en Europe le re-
pos et le rétablissement de sa sante . ,

CONFÉDÉRATION

VALAIS

Chemins de fer fédéraux
La direction des C. .F F. vient de publier

son rapport de gestion.
La Ire class© forme le 6,54 o/o des r©cett©s

la 2me le 27,78, la 3me le 65,68.
Au point de Vue du trafic voyageurs, Zu-

rich (gaie centrale), vient en Ire ligne, av^c
2,531,000 personnes, puis Bàie (gare centralie)
1,404,000 ; Lausanne occupé le 3me rang avec
1,283,000. Viennent ensuite : 4. Berne (1127000)
5. Winterthour (1,038,000), 6. St-Gall (987000),
Genève (710,000), 8. Bienne (655,000), 9. 01-
ten (617,000), 10. Lucerne (533,000).
Le trafic voyageurs ne figure dans les recet-

tes que pour le 41.60»/o, tandis que le| reste
se répartit entre les marchandises, les baga-
ges et les animaux vivante. La classification
des stations d'après cette partie du trafic dif-
fère niotablement de celle d'après les trans-
ports des voyageurs. Bàie (centrale) occupo
le ler rang, avec 1382 millions de bonnes. Sui-
vent : 2, Genève, y compris les entrepòts d©
Morges (607), 3. Zurich-Centra]e (557), 4. Ber-
ne (298), 5, Lausanne (287), St-Gall (271), 7,
Winterthour (249), 8. Lucerne (241), 9. Pon-
tarlier (237), 10. Romanhorn (192.) '

On constate le développement oonsidérable
pris par la gare de Bàie qui accuse une aug-
mentation de 217,000 tonnes sur 1903, alors
que ce chiffre n'est qu© de 14,000 tonnes pour
Zurich. La plus forte augmentation oonstatée
en 1904, après celle de Bài©, est celle de largare
de Lausanne qui se monte à 76,000 tonnes;
ainsi cette station, qui était classée neuvième
Pan dernier, s'élève d'un seul coup au 5me
rang. ; ;

Le cas d'un télégraphiste révoqué
On n'a pas oublié qu'au mois de janvier de

l'année dernière, le télégraphiste Spani de Zu-
rich a été révoqué de ses fonctions en mème
temps qu'un de ses collègues, le nommé Roner ;
et cela en verta de l'article 14 de la loi 'du £0
décembre 1854 qui autoris e le Conseil federai
à révoquer par arrèté motivé le fonctionnaire
incapable ou reoonnu coupable de fautes gra-
ves dans l'exercice d© ses attributions.

On sait également que Spani a adresse un
recours au xChambres fédérales oontre Par-
rete qui venait de le trapper.

Ce reoours est venu ©n discussion vendredi
au Conseil national. Le recourant ne demandait
pas la cassation de sa révocation; mais seu-
lement la déclaration par les Chambres que
Parrete en question était. inoonstitutionnel . Cet-
te déclaration devait, disait-il , servir les in-
térèts matériels de l'action civile qu'il intente
contre la Confédération ; car il a intime au
Conseil federai un oommandement de payer
de fr. 10.000.

La commission du Conseil national, chargée
d'examiner oe reoours, s'est divisée en majo-
rité et en minorité.

La majorité estimait qu© les Chambres n'ont
pas le droit d© se prononcer sur une! telle ques-
tion. M. Thélin , rapporteur déclaré que c'est
le tribunal federai qui oonnaìt des reoours pour
violation de la Constitution federale. Jamais
les Cllambres n'ont discutè Un reoours du gen-
re de celui qui nous occUpe, mème sous le re-
gime de la Constitution de 1848, laquelle con-
tenait pourtant un artici© 74 très large et qui
semblail admettre les fonctionnaires à se plain-
dre auprès des Chambres des décisions du Con-
seil federai . Cet article 74 a été interprete
dans un sens restrictif et on ne l'a pas repro-
duit par la Constitution de 1874. On l'a rem-
placé au conti-aire par un article 113 qui, adusi
que cela résulte des travaux préparatoires et
en particulier d'une déclaration de M. Dubs,
soustrait à la connaissance des Chambres des
recours de fonctionnaires se disant lésés. L'in-
compétenoe des Chambres est manifeste, ainsi
que le reconnaìt M. de Salis dans son ouvrage
sur le droit public federai : Les ouvrages de
Schollenberg, Blumer et More! s'expriment
dans le mème sens.

L'art. 85 de la Confédération attribue, il est
vrai , aux deux Conseils la haute surveillance
de l'administration ; mais ce mème article ne
place pas dans leur compétence l'atteint© in-
constilutiormelle aux droits d'un particulier.

En conséquence, la majorité propose de reje-
ter le recours pour cause d'incompétenc©. Elle
propose en outre, d'invitar 1© Conseil federai
à faire rapport sur la question de savoir. s'il
n'y a pas lieu d'institaer une autorité judi-
ciaire federale statuant souverainement, en
madóre adminis Irati ve sur les plaintes portéeis
par les fonctionnaires et emp loyés de l'admi-
nistration federale oontre les décisions et or-
donnances du Conseil federai et d'autres au-

torités fédérales, pour violation de droits ga-
rantis par la Constitution federale ou des lois
fédérales.

La minorité de la commission demandait,
au contraire, l'entrée en matière sur le recours
et l'examen par une commission.

L'arrèté de révocation de Spani relève à
sa chargé plusieurs punitions ; la négligence
de ses devoirs et surtout 1© fait d'avoir publié
une protestation oontre la destitution du té-
légraphiste Ruckstahl, protestations impliquant
un blàme à l'adresse du conseil federai.

M. Dauoourt fait remarquer que le recours
Spani est appuyé par la Fédération des fonc-
tionnaires, employés et ouvriers fédéraux, et
cette Fédération intervient dans le débat par-
ce qu'elle estime qu'il met en j©u la liberté
dassociation et la liberté de la presse. L'affaire
a donc une portée generale, L'arrèté de révo-
cation du '15 janvier 1904 fait que Spani a
critiqué le Conseil federai.

« Il est inadminissible, dit-il, que
la Constitution federale puisse ètre
vaolée sans qu'il existe un juge pos-
sédant la compétence de reprimer ceti©
violation. Or, dans le cas particulier, le Tri-
bunal foderai n'est pas compétent, puisque le
recours n'est pas dirige oontre une tlécision
cantonale. Il ne reste donc que la compétence
des Chambres fédérales. Elle existe dès qu elle
n'est pas exclue par un texte formel. L'art.
84 dit qu© le Conseil national et le Conseil des
Etats délibèrent sui* tous les objets que la
présente Constitution place dans le resS'Qrt de
la Confédération et qui ne sont pas attribués
à une autre autorité foderale . Le reoours ne
demande pas l'annulation de la révocation,
celle-ci étant de la compétence definitive du
conseil federai ; il s'attàque exolusivement k
la violation de la constitution impliquée par
les considérants de Parrete de révocation.

A supposer que le reoours soit inadmissi-
ble, comme tei, il faudrait le discuter corniti©
pétition, puisque Spani transforme subsidiai re-
ment son reoours en pétition,»

M. Zemp, conseiller federai dit que le re-
cours Spani n'est qu'une conséquence de l'af-
fai re RuckstuhJ. Après que Ruckstahl eùt été
destitaé pour des motifs aussi nombreux que
graves, Ja société des télégraphistes de Zu-
rich prit parti pour lui et publia dans les
journaux un blàme à l'adresse du Conseil fe-
derai . Celui-ci convoqua Spani et Roner, si-
gnataires de cet article, pare© que leur dernier
acte d'indiscipline les rendait impossibles a-
près toutes les fautes dont ils s'étaient déjà
rendus ooupables dans leur service. Le prin-
cipe de la liberté de la presse ne couvr© pas le
fonctionnaire qui s'insurge oontre ses ch©fs
et, renversant les ròles, leur infli g© un blàme
au sujet d'affaires de service.

Le Conseil federai serait frappé d'impuis-
sance et son autorité disciplinaire serait annu-
lée si elle ue lui permetta.it pas de mettre à la
raison les fonctionnaires qui transportent dans
la presse leurs différends avec leurs chefs
pour prendi© leur revanche.

Le préayis de la majorité de la commission
a préyatuet la demande de Spani a été rejetée.

Les engagements à la légion
étrangère

Le Département politique de la Confédéra-
tion suisse publié l'avis ci-après:

Malgré les circulaires du Conseil federai,
aux gouyememente cantonaux des 18 janvier
1884 et 28 janvier 1887, mettant en garde
contre de nouveaux engagements volontaiiies
dans la légion étrangère ©n France, et malgré
les renseignements donnés à diverses r©prises
à ce sujet par le département soussigne, depuis
1881, dans ses rapports de gestion, il est arri-
ve plusieurs fois et tout demièrement ©ncorie,
qUe des parents se sont adressés à l'autorité
federale pour réclamer la libération de jeu-
nes gens engagés.

Le gouvernement francais continue à main-
tenir son point de vue, savoir que des engage-
ments, oontractés volontairement pour 1© ser-
vice de la légion étrangère et valables en la
forme, ne peuvent ètr© annulés si 1© oontrac-
tant se monlre capable de remplir les oonditions
du service actif.
Ce gouvernement n© s'inquièt© pas de savoir
si, en s'engageant, l'interesse n'a pas fait, —
comme il arrive fréquemment, — un© fausse
déclaration d'àge. (Sur 18 requètes en libéra-
tion de service dont a eu à s'oceuper, en 1892,
le département des affaires étrangères, le gou-
vernement francais a fait droi t à une seul©,
parce que l'engagé volontaire était notoire-
ment impropr© au service.

Nous ne saurions donc mettre le public trop
en garde contre ces engagements, et nous pri-
ons les gouvernements cantonaux de donner,
de la facon qu'ils jugeront la plus oonvenable,
toute la publicité nécessaire à ce sujet.

La réorganisation militaire et les
attributions cantonales

Le département militaire valaisan, dans son
examen du projet de réorganisation militaire,
s'élève avec raison oontre le 3me alinea de
l'art. 193 qui prévoit que la Confédération
se chargé gratuitement, sur la domande d'un
canton, de l'administration , de l'entretien, de
réserve d'équipement et du resta du matèrie!
cantonal.

«On ne comprend pas, dit-il , cette interven-
tion directe de la Confédération dans un domai-
ne qui n© peut concerner que les can-
tons, qui disposent seuls des moyens néces-
saires (magasins, ateliers, fonctionnaires et
personnel militaires et civils) pour l'entretien
et l'administration de Péquipement personnel,
soit des réserves d'équipement et d'habille-

ment, des effets déposés des hommes en cen-
ge QU dispensés du service par leur emploi,
des dépóts autorisés. Cette administration com-
porte la reddition des effets par la troupe, la
reconnaissance, la remise en état et le maga-
sinage de ceux-ci, les réclamations aux hom-
mes pour effets manquants ou mal entretenus,
les punitions disciplinaires infli gées de ce chef,
les échanges d'effets, la tenu© des conìról©s
des armes et des effets en mains d© la trou-
pe ; elTe comprend aftssf la confection d© l'ha-
billement et de Péqu ipement personner et Té-
quipement des recrues. En un mot, la Confé-
dération se substituerait complètement aux
cantons pour tout ce qui concerne non-seule-
ment le matériel du corps, mais aussi l'arme-
ment, l'habillement et Péquipement des trou-
pes.

Il est difficile de déterminer pour quel mo-
tif , la loi autoriserait la Confédération à se
mettre «gratuitement» à leur. plac© et créer une
nouvelle catégorie de fonctionnaires. et d'em-
ployés fédéraux en vue d'organiser des inten-
dances d'équipement qui doivent demeurer ad-
ministrations cantonales. — Ce qui est cer-
tain, c'est que la création de semblables in-
tendances fédérales se heurterait à de gros-
ses difficultés pare© qu'elles devraient avoir
à leur disposition les organes cantonaux néces-
saires à la marche de leur ad.mirùstratìon.

Il est impossible que celle-ci puisse ètne.
exercée normalemont avec un pareil euche.-
vètrement de fonctionnaires.

Dans tous les cas, le texte du 3mef alinea
de l'art. 193 de l'avant-projet est absolument
contraire à Part. 2Q de la Constitution fed e-
rale qui dit : f

«La fourniture et l'entretien d© l'habillement
et de Péquipement restant dans la competane©
cantonale.»

Or, une loi federale ne peut pas plus permet-
tre de déoharger un canton d'une obligation
imposée par la oonstitution que lui enlever
un droit découlant de celle-ci .

Qu'on laisse aux cantons leurs attributions
et leurs responsabilités et que la Confédération
garde les siennes. C'est le seul moyen d'as-
surer une maiche régulière d© l'administra-
tion militaire. La loi doit fixer des règles uni-
to rmes et non pas ouvrir la porte auxj irrégulari-
tés et au désordre . \

Nous estimons que le 3me alinea d© l'art.
193 doit ètre supprimé.

Nous signalons aussi oomme devant ètre
modifié le 3me alinea de l'art. 21S, prévoyant
que l'intendance du matériel d© guerre a 1©
dépót centrai d© Péquipement et, en cette qua-
lité, elle a la haute surveillance des approvi-
sionnements cantonaux.»

S'il s'agit d'un dépòt d'équipement person-
nel, il n'aurait aucune raison d'exister.

La fète de la Société de sauvetage
du Léman

(De notre correspondant particulier) :
Bouveret, 2 juillet

Bouveret est en fète ; il l'est assez souv©nt;
mais jamais la riante petite cité, siadmirée et
si frequente© des étrangers, n'a vu comme dans
cette journée de fète du sauvetage, une foule
pareille. Le Valais avait fourni un oontingent
important. De nos plus lointaines vallées é-
taient accourus robustes paysans et acoortes
valaisannes portant noti© costume si aimé et
malheureusement trop délaissé d© nos jours.
Costumes savoyards, vaudois et de nos plus
mondaines se ooudoyaient.

Aussi le Bouveret le méritait bien. C'était un
vrai bijou. Orné, enguirlandé. Trains et ba-
teaux bondés sont accueillis par les déchar-
ges retentissantes du canon.

Ah! quel charmant coup d'ceil présentaient
les rues de ce coin privilègio des bords du Le
man ! Passons au oortège. Quel plaisir de voir
défiler nos «marins d'eau douce». Les dra-
peaux des sociétés se succèdent aux sons en-
traìnants d'un brillant pas redoublé. Chaque
section a son costume, qui donne un charme
particulier au défilé. La foule acciaine les
vaillants sauveteurs de «l'ancien lac du dé-
sert» et disons qu'un temps on ne peut) plus
splendide favorise cette belle journée- Péné-
trons dans la cantine. Quel charmant aspect,
quelle franche gaieté et quelle amitié '©ntre
les lutteurs de bientót. Le menu, très bien ser-
vi par M. Vez, restaurateur à Bouveret, anime
l'entretien. Parmi nos hautes autorités can-
tonales, nous remarquons MM. les conseillers
d'Etat Bioley et Couchepin. M. le conseiller
d'Etat Cossy représente le canton de Vaud et
M. Roussi, celui de Genève.

La sèrie des toasts s'ouvre. M. Pignat, pré-
sident de Vouvry est nommé major de tabi©,
fonctions dont il s'acquitte avec sa verve ha-
bituelle. M. G. Ourdy, président, souhaite la
bienvenue au nom de la commune d© Port-Va-
lais et au nom du canton qui, pour la première
fois, a l'honneur d'avoir cette fète patriotique
et internationale. M, de Crouzaz, président de
toutes les sections, apporto son toast à l'ami-
tié des sections. Notre nouveau conseiller d'E-
tat, M. Couchepin, dans un disoours d'une large
envergure, porto son toast à la France, la
grande république, sceur et amie, avec laquel-
le nous avons des relations si fraternelles et
conoordataires.

Divers autres orateurs félicitant les socié-
tés de sauvetage constituées dans un but si
philanthropique.

Après le banquet commencent les oourses
de canots de sauvetage, qui ont lieu sans in-



cident et dont voici les resultate :
19 sociétés sur 26 sont prèsentes.

Ire CATEGORIE 10 RAMEURS
ler prix:
Meilletie 12 min. 15 sec. 1/5
Thonon les Bains 13 min. 53 sec. 3/5
Vevey-Plan 13 min. 49 sec. 1/5
Vevey-Vétéran 12 min. 59 sec. 3/5
Villeneuv e 13 min. 8 sec. 1/5
St-Gingolph 14 min. 10 sec. 1/5

To-uxronde 12 min. 39 sec. 3/5
lime CATEGORIE 8 RAMEURS

Rolle 12 min. 58 sec. 1/5
Ouchy 12 min. 59 sec. 4/5

Cully 13 min. 16 sec. 3/5
Clatens 13 min. 29 sec. 1/5

Rime CATEGORIE 6 RAMEURS
Coppex 13 min. 33 sec. 2/5
Yvoire 12 min. 24 sec. 1/5

Nyon 13 min. 35 sec. 1/5
IVme CATEGORIE pour équipes volontaires
Territet 12 min. 59 sec. 2/5

St-Prex 13 min. 22 sec. 4/5
Les attractions n'ont pas fait défaut.

Les jeux de la pèche et des canards ont réelle-
ment amusé le public; il failait voir ces jeu-
nes nageurs de l'agreste cité du Bouveret
nager et plonger dans le Léman leur véritable
èlément.

N'oublions pas d'adresser nos plus chaudes
félicitations aux fanfares du Bouveret, des E-
vouettes et à l'Harmonie d© Monthey dont le
bienveillant concours a été unanimement ap-
précié et a beaucoup oontribué à rehausser l'é-
clat de la fète.

Le surmenage et l'école
Tous nos établissements d'instruction sont

maintenant fermés. Les vacances, attendues
avec une si grande impatience, sont enfin ve-
nues, apportant une heureuse et bienfaisante
détente à l'esprit fatigué des etudiants grands
et petits.

Ceci nous amène .à parler d'un sujet qui
a déjà beaucoup été discutè : le surmenage à
l'école. Nombre de parents se persuadent que
leur progéniture est surmené© dans les classes
qu'elle frequente. Ce serait là un des mauvais
còtés de nos institutions scolaires modernes.

Cependant, certains pédagogues n© croient
que médiocrement au surmenage par l'école.
Il est très intéressant de citer, par exemple,
l'opinion emise par l'un d'eux, Mce de Fleury,
dans un livre qui vient de paraìtre sous le
titre de «Nos enfants au collège :»
• «Prenons une classe d'une trentaine d'élèves,
dit-il ,

«Sur une class© d'une trentaine d'élèves, qua-
tre ou cinq sont franchement au-dessus de
leur tàche quotidienne, dix à douze y suivent
eu traìnards, évidemment inférieurs au degré
d'energie intellectaell© qui serait nécessaire.
Dans tout tela, où sont les surmenés?

»Pas parmi les premiers de la classe, assu-
rément. Ceux-ci marchent tout seuls, sans pei-
ne, ayant l'organisation requise, capables aus-
si de l'effort de travail voulu. Jamais un enfant
que ses parente disent surmené, n'est dans la
tète de la classe. Le déclarer surmené, c'est 1©
proclamer mediocre élève. C'est donc dans la
moyenne et dans la queue d© la classe qu'il
faut chercher ces soi-disant surmenés. Mais
en quoi sont-ils surmenés? Car enfin il «f
visible qu'ils ne se contraignent' pas. Ils sont
simplement inférieurs à leur tàche, oomme les
premiers lui sont supérieurs, naturellement ou
par constitution. «De toutes les choses qu'on
leur enseigne, ils prennent ce qu 'ils p©uvent.
Àttentifs à certains momente, somnolents- à
d'autres, leur cerveau, incapable : de fortes
digestions, se nourrit de miettes.» Notez bien,
d'ailleurs, que beaucoup de ces médiocres, ou
mème de ces mauvais élèves, se ressaisissent
plus tard, après le collège. Mais il faut citer
le passage tout entier :

Interrogez les hommes qui occupent à l'heu-
re actuelle, une situation enviable dans les
lettres, les arte, la science, la politique, le
barreau, l'industrie, le commerce ; demandez-
leur quel rang ils tenaient dans les classes:
vous apprendrez alors qu'une bonne moitié
d'entre eux n'ont été que de bien médiocres élè-
ves, dont l'attention s'éparpillait sans se fi-
xer et dont l'intelligence paraissait s'attarder
dans les limbes ; leur esprit , assez vif pour le
train de la vie pratique, s'émoussait et se
ternissait sitót qu'il voulait s'appliquer à des
études imposées.

A quoi tient ceci ? Ils n'ont pas su vouloir,
au collège; leur volonté s'est éveillée, leur
cerveau s'est ouvert plus tardivement, disent
bon nombre de pédagogues et de philosophes.
Tout autre est l'opinion de M. de Fleury. Les
prétendus surmenés, qui sont au plus des fa-
tigués n'ayant jamais fait d'effort justifiant
leur fatigue, les surmenés sont en réalité des
denù-malades. \

Ce sont des chevaux fourbus — provisoi-
rement fourbus — à qui l'on demande une
course qu'ils ne peuvent fournir. Ce sont, en
un mot, des neurasthéniques. «Ils» sont beau-
coup, dit M. de Fleury :

Nos classes sont remplies de petits neu
rasthéniques, de gamins à la nutrition ralen
tie, à la croissance insuffisante ou exoessive,
dyspeptiques, et donnant des signes non dou-
teux d'arthritisme ou de nervosisme. Seule-
ment, ils ne sont pas ainsi par abus de travail
volontaire, ils sont ainsi de naissanee ou par
hìérédité. Comme ils ne prennent pas le lit
et comme leur aspect extérieur ne diffère pas
sensiblement de celui de leurs camarades, o*
He les tient pas pour malades : on les accuse
d'indolence, de mauvais vouloir, de paresse
On les punit, ou le plus souvent, on se désin-
téresse d'eux, alors qu'il les faudrait soigner

d'un© facon tout attentive et speciale pour ©n
tirer parti.

Leur professeur se plaint d'abord, puis il
les neglige. Après tout, son but est non d'arri-
ver à faire marcher à peu près un cui de jat-
te, mais bien de faire fournir une belle cour-
se aux sujets ayant toutes leurs pattes — tous
leurs moyens.

Conclusion : le soi-disant surmené est simple-
ment un demi-malade provisoire qui peut gué-
rir mais qu'il faut traiter. Affaire de médecin,
et non de pédagogue. Et il faut bien se dire
que les enfants differenti tous ne sont pas
aptes à faire de bonnes classes ; pas plus que
tous les hommes faite ne sont aptes à fournir
une belle carrière.

Les fètes d'Aix les Bains
On nous écrit :
La saison d'hòtels à Aix les Bains bat son

plein depuis le 15 mai. Les fètes d'ouverture
de la saison ont été solennellement inaugurées
le dimanche, 18 juin.

Les fètes ont été cette année, particulière-
ment brillantes, étant donne leur programme
riche et varie qui comprenait : Fète de nuit ,
course d'aubomobiles, bataille de fleurs et
course de carnate automobiles sur le lac de
Bourget.

Le temps était menacant dimanche matin, et
chacun se demandait si la fète de nuit proje^
tèe allait avoir lieu. La fète eut lieu et j'ajou-
terai qu'elle fut superbe, unique en son g©ure.

Après un brillant concert en présence d'une
foule enthousiasmée, a été tire un des plus
beaux feux d'artifice qui jamais n'ait flambé à
Aix les Bains.

Le jour suivant fut le tour de l'automobilis-
me. La course portait l'itinéraire Aix les Bains
Grenoble aller et retour. Les concurrente é-
taient au nombre d'une quarantaine. La plu-
part d'entre eux venaient d'Auvergne où ils
avaient assistè aux épreuves éliminatoires do
la coupé Gordon Benett.

Par suite des récentes pluies, Jes routes se
trouvaient dans un état déplorable.

¦Heureusement les chauffeurs sont des gens
pleins d'audace que rien n'arrète.

Dès les neuf heures du matin, une foule» com-
pact© slationnait aux alenbours du vaste ga-
rage qui avait été spécialement arménagé sur
la place du Commerce.

Soudain le signal du départ ©st donne et la
Ire voiture s'ébranle. La machine infornai©
comme l'appellent certains paysans, pour la'
première fois témoins d'un semblable évène-
ment, part comme une flèche au milieu des
acclamations enthousiastes du public ; puis, à
chaque cinq minutes d'intervalle, partent l©s
autres concurrente. La dernière voiture dispa-
rue, les spectateurs se dispersent en se don-
nant rendez-vous pour assister à l'arrivée.

J'ai appris qu'un regrettahle accident a coù-
té la vie à un enfanat pendant cette course-

Mardi, 20 a eu lieu la bataille des fleurs, qui
a obtenu un succès sans précédent.

Les fètes se sont terminées par la course
des canote automobiles, sur le lac.

Un Valaisan.

Collège de Sion i
Dimanche 2 juillet ont été clótarés à Sion,

le Lycée-Collège et l'école professionnelle-
Comme nous l'avons annonce, une représen-

tation a été donnée au théàtre en cetbe occa-
sion. Les deux pièces humoristiques jouées
«Docteur Oscar» et «A la salle de Police» ont
obtenu beauooup de succès. Nos félicitations
aux acteurs.

Le collège et l'éoole professionnelle de Sion
ont été fréquentés par 109 étadiante pendant
l'année scolaire 1904-05. Cinq séminaristes ont
suivi, oomme audibeurs bénévoles, le cours
de physique.

Nous donnons ci-après les noms des jeunes
gens qui ont obtenu la Ire note pour chaque
branche d'enseignement :

LYCEE
Cours de PHYSIQUE : Note I. MM. de Ried-

matten Xavier, de Riedmatten Leon, Mangiseli
Maurice, Zimmermann P.

CHIMIE : MM. de Riedmatten X., Mangiseli,
de Riedmatten Leon, Zimmermann P.

MINERALOGIE ET GEOLOGIE : de Ried-
matten L., Mangiseli, de Riedmatten X., Zim-
mermann P.

MATHEMATIQUES : de Riedmatten L., Zim-
mermann P.

Section TECHNIQUE (2me an.) ALGEBRE :
Note I: de Riedmatten X.
MÉCANIQUE de Riedmatten X.
GEOMETRIE : de Riedmatten.
(Ire année) ALGEBRE :, GEOMETRIE , TRI

GONOMETRIE , GEOMETRIE DESCRIPTIVe
M. Pannatier.

Cours de PHILOSOPHIE : Logique MM.
Gotteponer, Follonier Fr., Willa Jost, Rossier
Jos., Kuntschen Paul.

ONTOLOGIE : Kuntschen, Willa, Follonier,
Gotteponer.

COSMOLOGIE : Willa, Follonier, Kuntschen.
ANTHROPOLOGIE : Follonier, Gotteponer,

Willa. ' i

GYMNASE

MATHEMATIQUES : Gotteponer, Follonier,
Rossier.

ZOOLOGIE : Follonier, Rossier (eg.) Kun-
tschen, Pannatier, Gotteponer.

PHILOSOPHIE MORALE : de Riedmatten
Leon, Mangiseli, Mooser, Follonier, Zimmer-
mann, Rossier.

HISTOIRE UNIVERSELLE : Zimmermann,
de Riedmatten L., Rossier, Mangiseli, Panna-
tier.

LANGUE ALLEMANDE : Zimmermann, de
Riedmatten L., de Riedmatten X.

LANGUE FRANCAISE : Peduzzi, BelwaJd.
LITTÉRATURE GRECQUE : de Riedmatten

Leon, Zimmermann, Follonier, Mangiseli.
LITTÉRATURE LATINE : de Riedmatten L.,

de Riedmatten X., Peduzzi, Mangiseli, Gott-
sponer. '. •'

VI et Ve classe) lime RETHORIQUE ler
prix : de Riedmatten Pierre; 2m©-prix Kunt-
schen Fcois. ; 3me prix Fournier Joseph.

LANGUE LATINE : Fournier, de Riedmatten,
Kuntschen.

LANGUE FRANCAISE: Fournier, de Ried-
matten, de Werra.

LANGUE GRECQUE : de Riedmatten, Kunt-
schen, Fournier.

VERSIFICATION FRANCAISE : de Riedmat-
ten, de Werra. '

LANGUE ALLEMANDE : Kuntschen, de Ri-
vaz, Werlen.

MATHEMATIQUES : de Riedmatten, Kunt-
schen, Fournier, de Werra, Vouardoux.

Ire RHETORIQUE prix) : Zimmermann Jos.
LANGUE LATINE : Zimmermann, de Tor-

rente.
LANGUE FRANCAISE : Zimmermann.
LANGUE GRECQUE Zimmermann.
VERSIFICATION LATINE : de Rivaz , de Tor-

rente
VERSIFICATION FRANCAISE : Zimmer

marni, Mariéthod.
LANGUE ALLEMANDE : Chappaz.
MATHEMATIQUES : de Torrente.
INSTRUCTION RELIGIEUSE : Kuntschen,

de Riedmatten, Zimmermann, Rouillier, Vou-
ardoux. • • X

HISTOIRE de la LITTÉRATURE FRANCAI
SE: de Riedmatten, Zimmermann, Kuntschen
Fournier, Chappaz, Rouiller, Vouardoux, Mo
rand.

HISTOIRE UNIVERSELLE : de Riedmatten
Chappaz, Morand, de Rivaz P., Kuntschen,
Fournier, Zimmermann, de Torrente.

IV CLASSE SYNTAXE
PROGRES ANNUEL : Prix : Fontaine Louis

III CLASSE GRAMMAIRE
ler prix Francey Justin, 2me prix de Kal

bermatten A.; 3me prix : Antille Eugène.
II CLASSE RUDIMENTS

ler prix Due Abel, 2me prix : Héritier Ray
mond.

I CLASSE PRINCIPES
ler prix Solioz Daniel 2me prix Bruttin Au-

guste, 3. prix Antille Francois; 4me prix : de
Kalbermatten Jean ; 5me prix : Dubuis Fcois.

ECOLE PROFESSIONNELLE
lime année ; comprend les branches suivan-

tes : Religion, francais, allemand, chinate,
comptabilité, modelage, sculptare, histoire, des-
sin technique, dessin à main libre, projec-
tions, mécanique, algebre, geometrie, techno-
logie, anglais, italien.

Progrès annuel, pas de Ire note. Prix : Udry,
Krai'g H.

I ANNEE : progrès annuel, Ackermann Hen-
ri. \ /

Cours préparaboire : Buro Gustave, Grand
Charles, Gailland Mce, Antille Alfred, Donazol-
lo Marc, Arbellay Maurice, Imhoff Leon.

Catastrophe évitée
Jeudi dernier ,une catastroph© a failli se

produire sur la roube du Simplon. La voiture
supplément d© la poste venant d© Bérisal à
verse près du pont d© Ganter. Heureusement
le cocher eut la prèsene© d esprit de ooup©r
les traits de l'attelage, évitant ainsi que la
voiture fut entraìnée hors de la route.

Les chevaux seuls ont roulé en oontrebas d©
la route et furent arrètés par des saillies( de
roes. Ils ont été retirés vivante, mais forte-
ment endommagés.

On a dù chercher de nouveaux chevaux et
une autre voiture pour transporter les voya-
geurs jusqu'à Brigue. Ces derniers ep ont été
quittes pour la peur.

NAISSANCES
Zimmermann Emile, de Joseph de Waggis

— Duval Adrien-Marie Theodor© de Fcois, de
Savièze — Wirthner Marie-Louise de Louis de
Blitzingen — Hiroz Albert d'Emile de Bagnes
— Ess Maurice de Maurice, de Sion — Blan-
choud Alice d© Clément, de Sion — Pott Ro-
bert d© Théophile de Mollens — Walpen E-
tienne, de Fcois de Reckingen — Pignat Thé-
osine Maria de Louis de Vouvry — Zimmer-
mann Joseph Jean de Daniel de Watbenwyl
(Berne) — JVIargelisch Octavie, de Joseph, de
Bethen — de Torrente Jules Pierne Joseph, de
Jules, d© Sion — Nicollier Aimée Georgette,
d'Alphonse, de Bagnes — Dumas Marie Lse,
de Jean, de Salins — Haeflinger Paul Fcois de
Joseph de Rothenbourg — Troxler Paul de
Hermann, de Munster (Lucerne).

MARIAGES
Ess Maurice de Sion et Constantin Sydonie

de Granges — Morard Louis de Sion et Claire
Summermatter de Randa.

DECES
Pellissier Anna, de Grimisuat 10 jours

Delajoye Jacques Oscar d'Ardon 1 mois —
Juillard Emmanuel de Sion 77 ans — Due
Maurice, de Sion 84 ans — Monay Louise, née
Imbiederland, de Troistorrente 53 ans — Vol-
ken Adrienne née Werlen, d© Fi©scbertbal (Alle
magne) 24 ans — Beeger Ida, née Muller; de
Sion 36 ans — Schneiger Pauline née Schmid,
de Hagenweir (Alleni.) 24 ans — JVJax Eli-
sabeth né© Liot de Granges — Rossli Jules,
d'Antoine de Sion, 17 ans — de Rivaz Paul,
de Charles, de Sion, 52 ans — Solioz Joseph
de Jean-Jacques de St-Léonard 59 ans — Zen-
Klusen Adele, née JVtassard, de Simplon, 53
ans — Debons Alexandrine de Savièse 36 ans
— Ifelbermatten Nicodème de Torbe! 48 ans
— Dumas Marie Louis© de Salins, àgée d'un
jour — Rouiller Lucien fils d'Etienne de Bo-
verier, 72 ans-

E T R A N G I T R
ANGLETERRE

UN SOLEIL INCENDIAIRE
Un violent incendie allume par le soleil a

détruit la grande fabrique de coton Victoria
de Galashiels (Angleterre). Par suit© des for-
tes chaleurs de ces derniers temps, d©s ballote
de laine, non dégraissée, places sous les toits
vitrés de la fabri que ont pris feu . C'était à
PheUre où bous les ouvriers prennent leur re-
pos. Lorsqu'on s'apercut de l'incendie, les
flammes avaient déj à gagné Pétage inférieur.
Avivé par un fort vent, le feu se oommuniqua
rapidement à tout le bàtiment. Tous les ef-
forts furent inutiles ; les plafonds s'effondrè-
rent, venant briser les machines sitaées au r©z-
de-chaussée. Au bout de trois heures, il ne res-
tait plus rien de l'immense fabrique, occupant
800 ouvriers, que quelques fondeniente car-
bonisés.

ACCIDENT D'AUTOMOBILE

LA GUERRE
VERS VLADIVOSTOK ET LE TOUMEN

EN MANDCHOURIE

On nous écrit :
Un grave accident d'automobile s'est pro-

duit vendredi vers quatre heures de l'après-
midi sur la route du circuit d'Auvergùe, à
environ 10 kilomètres de Clermont-Ferrand et
à 4 kilomètres des tribunes installées à Las-
champ pour la ooupe Gordon-Bennett.

Un peu avant 4 h., Louis Tournier, méca-
nicien en seeond, de M. Henri de Rothschild | Londres, 3 .— On télégraphie de Schangai
et Joseph Siegfried, cuisinier, quittaient Las- ' au «Morning Post»:
champ dans une automobile de 60 chevaux
en compagnie de deux daines, Marie Mache-
nolle et son amie Gabrielle, dont on ne oonnaìt
pas encore l'état civil.

C'est avec cette mème automobile de 60
chevaux que M. H. de Rothschild vient de
prendre part au concours de tourisme d'Aix
les Bains, où il a remporté la première place.

Les voyageurs se dirigaient vers Clermont-
Ferrand, par la dangereuse desoente qui abou-
tissait à La Baraque.

Au tournant très rapide d'Enval, la route,
par un brusque coude, passe sur un petit
pont. C'est à oet endroit que l'accident s'est
produit. La voiture qui allait à une allure ex-
oessive, a paraìt-il, dérapé ; elle est alle© trap-
per le parapet du pont contre lequ©l elle s'est
absolument brisée.

La jeune fmme qu'on ne connaìt encore que
sous le surnom de Gabrielle a été tuée sur 1©
coup. Le mécanicien a une blessure affreuse
sur le cràne. Mlle Machenolle ne s'est fait
que des contusions. Quant à Siegfried, il s'est
brisé la maxillaire gauche inférieur.

M. Jenatzy, un des concorrente de la coupé
Gordon Bennett, et M. Desson, capitaine de
route d© l'Automobile-Club' d'Auvergne, qui
étaient par hasard près du lieu de l'accident,
ont immédiatement secoUru les blessés, et les
ont fait transporter à Clermiont-Ferrand où ils
sont actuellement soignés à l*Hòtel-Dieu.

L'endroit où s'est produit l'accident est un
des plus dangereux du parcojurs. M. L.

St-Gall 2. — Dimanche à eu lieu lieu la ré-
union annuelle de PAssociation des anciens
élèves du technichum de Winterthour ; 120
bres y ont pris part. L'Association se propose
d'entrer dans la société pour la navigation sur
le Rhin. L'assemblée a décide de fonder une
association suisse des techniciens.

Les Japonais marchent sur Vladivostok.
Une bataille près de Toumen est imminente

Paris, 3. — On mande de Goutchoulihe au
«Matin» :

Malgré les pourparlers de paix, les prepa-
ratila de guerre continuent. Des renforts arri-
vent sans cesse. Ils sont dirigés sur les posi-
tions, mais il est certain qu'une grande bataille
n'aura lieu qu© si les négociation échouent.

D E P E C H E S
GRAVES ÉXCES DE GRÉVISTES

Londres, 3. — On télégraphie de Chicago :
Les charretiers en grève ont cause d© nou-

veaux désordres. Ils ont envahi la I.ansia
Engin Works, l'usine entière àété détruitej
le veilleur a été tue; les dégàts sont évalués à
70,000 dollars.

EN RUSSIE
GREVE A SAINT-PETERSBOURG

St.Pétersbonrg, 3. — La grève est de- I
clarée dans les chantiers Newski. /

Londres, 3. — Le correspondant du «Stan-
dard» à Odessa dit savoir que le comman-
dant du «Pobiedonozeff» se serait *ué d'un
coup de revolver.

LE KNIAS POTEMKINE ET LE
POBIEDONOZEFF

Odessa, 3. — L'équipage du «Po&eadono

zeff» a envoyé quaranta hommes à teme Goal
me òtages.

Il demande au tsar de lui pardonner sa mu-
tinerie en faisant valoir que le navire n'a
pas été endommagé.

On n'a aucune nouvelle du «Potemkine».
Le gouverneur a lance une proclamation di-

sant que tout danger de catastrophe a disparu,
recommandant le calme, et invitant les gré-
vistes à reprendre le travail.

LA FRANCE accepté la CONFÉRENCE
M. Radolin, ambassadeur d'ÀUemagne,

à Paris avait été informe samedi soir que M.
Rouvier désirait le voir. A cette entrevu© de-
cisive, M. Rouvier fit connaitre la résolution
du gouevrnement francais d'accepter la con-
férence pour le Maroc. Cette prompt© solution
produit ici la meilleure impression.

LES SERRURIERS BALOIS
Bàie, 3. — La maison de serrurerie Alber

Buss et Cie, un des plus grands ateliera d©
serrurerie de la place de Bàie, a acò©pté' les
revendications des ouvriers. Soixante de ces
derniers ont repris le travail ce matin.

GREVE EN ESPAGNE
Santander, 2. — Les ouvriers du port ont

déclaré la guerre.

LA PESTE A BARCELONE
Barcelone, 2. — Des cas suspecte de peste

continuent à se produire isolémènt. Les mé-
decins assurent qu'il ne s'agit pas de la pesta
buconique. Les journ aux disent que l'escadre
anglaise a renoncé à visiter Barcelone. Les va-
peurs qui transportent les ouvriers italiens dans
l'Amérique du Sud ont cesse de fair© esca]*»
à Barcelone. • , ¦

UNE COMMUNICATION DE M. ROOSEVELT
Washington, 3. — Le président Roose-

velt a fait la communication suivante :
La Russie et le Japon ont notifié au prési-

dent Roosevelt, qu'ils ont désigné les pléni-
potentiaires qui se réuniront le plus tòt pos-
sible après le ler aoùt, avec pouvoirs pour
négocier et concime un traité qui sera soumis
immédiatement à la ratification des deux gou-
vernements.

Du coté russe, les plénipotentiaires sont le
comte Mouravieff et le baron de Rosea ; du
coté japonais, MM. Komura et Takahira.

Il est possale que chacune des deux puis-
sances adjoigne à ses plénipotentiaires encore
un ou deux délégués.

Pe'.te recette de cuisine à la végétaline
PUREE de POIS CASSES (Entremets)

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

Quand votre puree est faite, c'est-à-dire pas-
sée, mettez une cuillerée de jus et un© de VÉ-
GÉTALINE — Servez BOUB des còtelettes de
mouton ou dea saucigses. 165

àgriculteurs, artisaos ,particuliers
Eaites un essai avec le Vin blanc de rai-
sons secs à fr. 20.—, Vin rouge (vin na-
taceli coupé avec du vjn de raisins acca) à
fr. 27.— les 100 litres pris en gare de Morat,
contre ^««mboursement».

Ces vins ont été analysés par plusieurs ohi-
mistee gai les ont trouvés bons et agréables.

Échantillons gratis et franco .
Se recommande

Oscar Roggen, à Morat.
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Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MAEISTES de St-Paul-Trolg-Char*v-aax (Dróme)

preparò par M. L. ARSACI, pharm. de première classe, à MONTÉLIMAR (Dro melCette solution est employée pour combattre les bronchi tes chroniques, les catharres invAtérés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et dauxièmdegrós, où elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés recoiC'tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofule , la dóbilité generale le ™mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes. le» maladies qui out pour caZ"la pauvreté du sang/ qu'elle enriclrit, ou la malignité des humeurs, qu elle corriire Elle Mitrès avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicateppx: 3 IV. le demi-litre ; 5 fr . le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits siinilairessolutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède demander la nntice qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse •249 J. BOITSSER.
' GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GENÈ VEVente au détail dans les pharmacies :' Ch. Morand, k MARTIGNY- VILLE - V PitLel AF. Bichsel et Xavier Zimmermann, k SiON ; Louis Rey, à ST-MAtJRIOF • lir 1 •

MONTHEY ; Ch. Joris, k MARTIGNY-i> )URG ; J.-M. de Chastonay, Sieri-e et Zer™
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Aff«ches

Impressions soignées en tous genres

Circu aires — Livres
. - -_

Cartes eie visite — Cartes d'adresse

Lettres de mariage

Enveloppes — Tétes de lettres
: li li

Lettres de faire part
"• ; - - .i -*.') _. .Journaux — Brochures — Regastres

Actions — Obligations

— Cartes de fiangailles —

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

Catalogues — Prix-courants —
f i l ìH f  ì

— Programmes — Let t res  de voi ture

Chèques — Memorandums

Factures — Diplòme?

'¦  — Menus —
• iv i-!, etc. etr.

FOURNISSEURS
DE .CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Clièvros, du Poufc do la t'oulouvceiiit 'i'o et du Pont dn Mout
Blanc k Genève, pour los forti fications et les forces motrices da Ri-fine de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, los chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc. Petites annonces

du

Journal et Feuille d'ÀYis
du Valais

( 19l' .IM IJI.Z-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 ;

1 II1<*R< IIE5E- VOI S un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

j

( ' I IHIM' I IBOX -VOI IK un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

< 1H.1U il8:y .-YOl s un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron, horloger ,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

C1IERCHKZ -VOUS une institu-
trice ime gouvernante, une dame de
compagnie, eie ;

< HF.IU jn;/ .VOI IH une cuisinière
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, ce.;

< IBI.IU 11*:%-VOI * une somme
'

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

I .VHÉItl 'X DANS EJB

Journal et Feoille d'Ara
du Valais

S'adresser au bureau du jo urnal, Sionimprimerie Emile Gessler.

Tisane Francaise des Anciens Moines

•e mandat-poste ou oontre remboursement. 316

LA SOCIETE SUISSE DES ARDENNES

Tel est le nom die cette découverte scientiJaque destinée à révolutionner l'art
de guérir.

Tous les malades diésespérés et découragés trouveront, dans ce remède
merveilleux, un moyen certain pour se guérir sans drogues funestes, sans
poisons qui fatiguent le oorps, épuisent les nerfs et délabrent l'estomac.

../ ¦—**sL L,a Tisane Fran<*aise des Anciens lloiiics procure
Force, Vigueur, Sante. C'est une Tisane coucentrée ne
renfermant que des K x t v n i i s  et Snes 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, rhuniatismes, goutte ; maladies de l'estomac, du COBUI* et du
foie , anemie faiblessc , 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 explicative), 4 fr. 50; par 3 flacons, 12 francs.
Vente pour la Suisse : MM. Cartier et «Iori 11, droguistes à Genève;pour
la France et PEtranger, s'adresser directement au fabricant : M. Deroux,
pharmacien (ler prix), àThonon les Bains (Haute-Savoie), qui expédie franco
contre mandat-poste ou oontre remboursement

dont le siège social est à Charleville (France) Avenue de Mézières N° 9. cherche
de bons vachers, voituriers . et ouvriers de culture, de 14 à 50 ans.

Salaires mensuels selon capacités
Pour hommes seuls de . 25 à 80 frs. outre nourriture et Iogement. — Pour fa-
mille sans enfant , de 70 à 100 frs. — Pour familles avec enfants de 100 à
170 frs. outre Iogement et avec jardin. — S'ils ont des enfants au dessus de 14
ans, ceux-ci sont payés en plus — Pour bonnes de 30 à 40 fra. outre nourriture
et Iogement (frais de voyage payés à la fin d' une année. — A des personnes
serieuses, 011 avance les frais de voyage sur demande. Connaissance de la langue
francaise n 'est pas nécessaire; occasion de l'apprendre. — Les postulants suisses
sont priés d'adresser leurs offres :

Société suisse «Ics Ardenncs, C'harleville (France).

Prix modérés Prix modérés
,n . v / r i  . .I imbres en caoutchouc

AVIS
anx i iiiiimiiiH's et aux partlculiers
Le soussigne se chargé des travaux de

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

fontenier, Planches-Montreux (Vaud(

iìntiquites
•Pachete lout objet ancien, tei
que meubles, armes, étamis, soies
vieux bijoux , tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou écrire
A. FROIDEVAUX G" Cilene N. 9

357 Lausanne
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pas a ca'cher les tare's dont sont souillés les

aUditoire est implacable pour Bianche Voilard ,
mais sachez, monsieur le procureur du roi, que
je me moque de la société à laquelle vous
appartenez et que je rends à voti*© caste ,et
au centuple, haine pour haine et. mépris pour
mépris.

'« i i i l f c L 'i _jV>.- i.. ., IìP ìIì - . >¦ '¦• :¦•,!— Je.vous prie, interrompit a ce moment
M. de Beaucastel, de surveiller volre langaeG et
de ne $as abuser de la mansuétude du tri -
bunal. .

— Soyez sans crainte, monsieur le procu-
reur, je serai assez maitresse de moi-mèmc
pour n'effaroucher personne, tout en ma' fai-
sant très clairement oomprendre . Oui, pour
tout le monde je suis coupable, eh bien, je
vous jure que si la ju stice humaine n 'était
pas ^ne parodie de la véritable justice, si
ia numessc etait soulenue .au lieu d'ètre. .qppri-
mée, si les couronnes comlales ne servaiij ii l

blasone, ce n 'esl. pas Bianche Voilard.qui se
rait devant vous aujourd'hui, monsieur le pro-
cureur, ce serait — éooutez-moi tóùs— le odm -
te de Nordac, traìtre et félon.

Un murmure aussitót reprime se fit enben
dre dans la salle.

— Monsieur le comte "de Nordac, descen
dant des preux, ancien officier du roi , gen-
tilhomme du Dftuphiné, continua Bianche Voi-
lard avec animation, car si j'ai vérilablement
commis les crimes que l'on me reproche, le• ": M&¦ .* wm

- 'aOTtOJT.. , . 1 1

PLUS 01GENDIES OES ASTRE UX
Travaux en beton arme --=
_--_*_*-__ : Systèm e Hennebiques

H. «fc C Chaudet frères
architectes-entrepreneurs

Hontrenx
Ooncessionnaires dans le oanton du Valais

Nouveaux planchers creux
complètement insonorés

(296) (gliii-es ri ùcuis gratuita

Travail prompt et soigné

comte de Nordac en a été la cause, et c'est dernière. Tenez bien vos ròles, pas die fai-
à ce titre qu'il devrait ètre à ma place aujour- blessé, tout pour le roi...
d'hu.i . '" il * * *

«Ah ! vous devez Irouver ma défense bien . Quelques instants après , le tribunal , après
étrange, à voir sur vos physionomies l'élon- avoir oonféré longuemen t, avec le représenlaul
nemen t qui s'y réflòle , et pourtan t |e vous du Saint-Office, renila en séance.
défie de me donner un dementi , cai* sans la Bianche Voilard souriait nerveusemenl.
traliison du comte de Nordac, je vous le de- 1T . • • . i. • _ »/r ¦_ ' t» „.,. , . ' J r Un hiussier, sur un ceste de M. dq Beau-
mande en toute sincénté .monsieu r Je nrocii- , . i , T .. t i • • !. . ' ^> >-" j ^ piuwu caste] s,e "ev-a, et de^loyan l un parchemm, il
reur, serais-ie devant. vous à cette heure? i i ( i • .,' , , , .  0 '•°ul ,i' commenca la lecture du jugement.

«JVlalgre la logique de ma défense, je sais . L .._;_ !• -  „, J • • - , , T • «Au nona du rai, en notre àme et conscience,tres bien quo ]e serai condanni ce. Je aerai „„ ., „ . , . ' , 
¦

r„nr,,iomr, An . . .  . , ¦'¦¦¦l Lsprit-Saint invoque, Nous Juges, commisoondamnee — o ironie — au nom du roi de ,, , 1 . . , , . , -, . ,
i' ari .,u r,ni ; _,- „. r«  j  . , . pour 1 examen des crimes imputes a Bianchef iance qui me coinbki de ècs prevenaiices, qui ,. - , , , ,  ,.
n. '.mtvt .ii t«,u rr,^A.ac, i„„ ,„„ a * r.,..!.. Voilard et a ses comp lices, avons reconnu Blan-n iouvnt  toutes grandes Ics portes du Louvre '~~ ™ Y^.

~ S .? " ^ -  T7.A „.. • ,„„ • • ,, , . . .  die Voiilard ,dite Sorcière de Voi ron, et deet qui ino jura un elemel amour. Aussi, re me „ . ' , . .,
.¦r.fi „r«c.c Q ,u,rn „( „„.. • , ¦ ' , A ' Vernier coupables des tails qui leur sont re-ìeclresse devant cette jus lice ]ionf,euse et io , . , ,, , ,1 , ¦ , .. ,•„.._ « V' .¦ „„ j • , . .. . '. • . proches eL dont l ucie d accusation a relate lesjelte a l a  lace des juges du roi Henri lout K ,. .. „,. . , ,.. , , :„ ,
in mAn^ ;^ rrtV'i™« r " • , détails. lit, a seule fin de chatier Je ennaó,le mépris qu une lemme peu t avoir pour le , . • , ,,, . -, ,
maitre et pour ses valete. I 

de réPnmer Ies débordements dans le royiau-
. . . me, el de servir d'exemplie, avons, en toute— Au noni du roi, je vous impose silence ! illclepondanCl0)  ̂mcam arrière-pensée, con-s ecna M. de Beaucastel. , ,

— Allons donc, je vous brave... 1 r> . i ti- -i . v. o ¦¦ J \T •• - r 
¦ ; ' J 1. Bianche Voilard , dite Sorcière de Voiron,

— Taisez-vous ou sinon... , à étre brùlóe vire sur la plac-,e de N0tr-Dame,
Des menaces!.... faites donc appeler vos avant le dixième jour de sa condamnatiori, et

bourreauxl Mettez-en dix oonlre une femme. ! décide epa 'elle serait conduite. au supplice avec
Qu 'atlendez-vous ? • . ; ; Pappa rat des criminels n'àyant manifeste au-

— Nous allons rendre immédiatement le ju- cun ry>enlir.
gementi continua M. de Beaucastel, sans ré- 2. De Vernier, en raison de ses aveux et de
pondre k la cniestion de Bianche Voilard. s,on sincère repentir, à ètre enfermé pendant

— Cesi la fin de la comédie, railla cetle dix années dans la prison des Bemparts, afin

de s'amender complètement et d'expier ses
fautes.

3. Les complioes inconsciente de Blanclie
Voilard à ètre incarcérés , pour leur vie, dans
les prisons du royaume.

En entendant la lecture de sa oondamnalion ,
Blanclae Voilard pulii , un tremblement convul-
sif agita un instant ses lèvres, puis se res-
saisissant, fixa ses juges et l'auditoire et haus-
sa dédaigneusement les épaules.

ToUs les yeux étaient, fixés sur elle et l'on
ne pouvait pas oomprendre la force d'àme de
cette femme q'ue tout laissai t impassible , mè-
me sa condamnation à mori.

A la dernière question de M. de Beaucaslol,
«Blanclae Voilard, vous venez d'entendre la

lecture de votre oondamnalion , avez-vous quel-
que chose à ajouter ?

Elle fit un signe negal i E et se leva pour
sortir.

Les deux gardiens se levèrent en mème
lemps el la surveillèrent attentivement.

Les autres accusés, inlerrogés à leur tour,
répondirent négalivement et sur un signe de
M. de Beaucastel , furent immédiatement fcm-
menés.

Tel fut le commencement die l'expiat ion
pour cette femme orgueilleuse, qui avait tout
sacrifié pour satisfaire sa vengeance, et qui
ne trouva ni une lamie, ni un regret pour
déplorer ses fautes.

La condamnation de Bianche Voilard eut
un immense retentissement dans tout le Dan
phiné. :

A Voiron sui-tout, où l'on suivait attentive-
ment tou tes les péri péties de son procès, doni
les délails élaient apportés chaque fois par dea
courriers extraordinaires, on éprouva oomme
un soulagement en apprenant qu'elle était oon-
damnee au bùcher. Pei-sonne ne lui pardonnail
sa morgue et son égoi'sme, et nobles et ìotii-
riers se réjouirent de son procloain supplice.
La plus grande partie de la population se prò-
mettant d'ailleurs de se rendre à Gi*enoble,
pour ne pas manquer l'heure de l'expiation ,
qui allait sonner bientót pour la Sorcière de
Voiron. ; v

Charles In-Albon

(A suivre)
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