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

offre le p lus grand choix de
musique et d'iiistriiuiciits

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithers, Órchestrions, Q-rammophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avautageuses. —Medailles d'or 1901
Demandez nós catalogues. 58.

Monsieur CUs. Hasnni, Prof, de musique à Sion renseignera

(*) Feuilleton de la Feuille d 'Avis 38 parut peu à peu de l'esprit des habitants dn ,
chàteau de la Tour, et bout heureux d'ètre
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Il I I I I I  H ì\ \ lì  ì l i  1 li §S v-éritable bonheur ,ils passi-reni , les quelquesIl il 1 I I  II h I U I L. il 11 u jours  ̂Rrécédèrent l6 mariage de Mlle ¥t
OU ! vonne et du comte de Nordac dans le ravisse-

. meni le plus compiei.
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| Le ]OUr de ]a cerem,ome amva bientòt et
—.—rc^A^>---—. l'on peut dire sans exagération que tout le

Par Chs. In-Albon ' P-3-Y*3 avoisinant Voiron fut convié à la fète.
^.̂ ^_ \ 

Bien 

longtemps avant que la cloche de la

Toute la matinée, elle attendi! anxieusement 
' c^Pelle .dtt chàteau de la Tour alt annonce la

des nouvelles. . cerem'ome> des equipages entra*ent au grand
Vers midi seulement, un courrier arriva à galoP dans la cl0Ur du «-«tei et  ̂ longues

bride abattue et raconta qu'au moment où la ciolonnes de paysans moniaient vers la d£'
Sorcière de Voiron allait ètre livrèe aux ex- meure de la gracieuse fianeée . . :
écuteurs, un cavalier . fondant la fonie fit sur- La joie était peinte sur tous les visagei3.n ,
secar k l'exécution. j je longues acclamations se faisaient entendre>i

Il apportai! la gràce de la condamnée. C'è- et les échos des environs répétaient ceis ac- I
tait l'ordre formel du roi. ; cents d.aj iégTesse sans aucUne intorruption.

Tout le monde s'inclina. TmU à  ̂cri de joie et d.ettìnnement par.Mais la fonie decue dans sa curiosile nt ... ,- • -. , . ,  •, , ut du sein de la foule.
entendre de sourdes rumeurs, et e est au mi- T ,, , , ., . .
,. , . . , , ... D1 , Le cortège descendart lentement 1© perronlieu des cris les plus hostiles que Bianche , , .. '., ., , r . l du chàteau.
voilard regagna sa prison. j T , ,, ,, .,, ,, ' ,, ! • , ,  le tableau etait vraiment ravissant.

A 1 annonce de cette nouvelle, mademoiselle P ... > „ , , , „  , - , ,
v . _, . .  , ,  , . . ! Ln tele Mlle de la Tour s appuyait surv leY.vonne de la lour fut  transportée de joie . , , „ , . -,, , , . „ ,  . . i i , , l-1*"̂  de son pere, elle etait eclatante de graceet M. de Nordac, mis £iu dourcant des demarches , , ,  , ,  , , , , . A I  - ,. ., ., ,. , , , et de beauté, une longue theone de demoisel-tartes pour 1 accomplissement de son dessein, 1 , , ,t , , , ,

. - , , . . . ., ,  : i les d honneur dans les costumes les plus n-ne put qli adimrer sa magnanmiité et son grand i , , . . .. , , , ,.
_ i ches lui formait une escorte charmante, tandiscoeUr

T,. ' ,, , . 1 -,, , „ ., ,' ,. true. la foule des seigneurs et des nobles da-Bientot le souvenir de Bhinche Voilard dis- . .. .  ? -, _.,
' mes fermali la marche du cortège.
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50 ct. —¦ Evitez les contrefacons. 363
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PLUS DICENDO DESASTREUX

j Offre plus ravorabl
il n'y en a pas !

diaussureg reelles, solides et bon marche
achète tout le monde très avan tageusement chez
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h Fr. 27

Les herauts sur les tourelles sonnaient du
cor. La cloche de la chapelle tintait joyeuse-
ment. Et le soleil prodiguait ses rayons sur
cette nombreuse assistance oomniie s'il eut vou-
lu s'associer à la vie generale.

Le vieux cure doyen de Voiron était mon-
te lui-mème pour donner la bénédiotion nup-
tiale. Et lorsque Mlle de la Tour et le comle (de
Nordac furent unis pour la vie, les assiistants
ne purent retenir leurs larmes, en song©ant
aux malheurs que ces jeunes gens avaient ©u
à supporter avant d'ètre enfin l'un à l'autre.

Après la cérémonie, les jeunes époux vin-
rent saluer la foule sympathiqne qui était ac-
courue pour ètre témoin de leur bonheur, et
ils trouvèrent pour chacun des assistants un
mot aimable, une expression reconnaissante,
un sourire amicai. Les paysans, gagnés, par
leur affabilité, poussaient des vivats frénéti-
qnes, et le souvenir de cette journé e resta gra-
ve dans tous les coeurs.
¦ Le repas qui suivit fut magnifique. Servi
avec le luxe de cette epoque, dans des vaissel-
le§ d'argent mass.if, avec une profusion de
fleurs et d'écharpes soyeuses comme décor,
il dura jusqu 'aux premières heures de la nuit.

A ce moment, des feux de joie s'allumèrent
sur toutes les hauteurs, et ce n'était pas un
spoetaci© banal que la vue de ces mult.iples
foyers étincelant au sommet de chaqne créte.

Enfin, quand les premières lueurs du jour
cornmencèrent à parattre, il fallut songer au

m

départ. Les invités, après avoir présente leurs
hommages aux jeunes époux regagnèrent leurs
demeures, les paysans reprirent en.. bandes
joyeuses le chemin de leurs villages, ©t bien-
tòt, dans l'immense castel de la Tour, res-
tèrent seuls le vieux marquis, Yvonne et Sion
époux.

Je n 'ai pas la prétention de vous dépein-
dre quel fut le bonheur des jeunes maitr©s du
castel, car oette description serait au-desaus
de mes moyens de conteur, il suffit de se rap-
peler soi-mème les meilleUres h©ures qu'on
a pu vivre entouré d'amour et d'affection pour
avoir une faible idée de leur bonheur.

Quoi qu'il en soit, les chroniques de l'e-
poque où j 'aj puisé la plus grande partici de
cette histoire, rapportent que le comte d© Nor-
dac et son épouse vécurent pendant longtemps
entourés de l'estime generale. A la mort du
vieux marquis, ils firent revivre ses traditions
d'homme et de charité et le nom de Nordac fut
bèni comme l'avait été celui des de la Tour
par toutes les populatjons environnantes.

Le comte de la Tour eut deux enfants : un
garcon et une fille. ;

La fille qui était le portrait frappant de sa
mère au physique et au mora! fut marie©! à
un baron savoyard, et malgré mes recherches,
je n'aj pn retrouver ni leur nom, ni. la ville
qu'jls habitaient. On croit qu'elle mourut jeu-
ne, sans postérjté. Quoi qu'il en 3oit, elle n'a
laissé aucune trace de son existence dans tea

de raisins secs
à Fr. 2© —

les 100 litres» leg 100 litres
pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par i les
chiniistes. — Fùts à dispositions. — Echantillons gratis et franco ,
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archjves que j'ai consultées.
Le fils périt accidentellement dans un© par-

ti© de chasse à l'àge de vingt an», et la dou-
leur qu'en éprouvèrent le oomte et la com-
tesse fut si grande, que leurs jours en furent
certainement abrégés.

Ils moururent à très peu d'intervalle et fu-
rent inhumés còte à còte còte dans un caveau
de famille situé dans la chapelle du chàteau.
L'inscription suivante, dont voici la traduc-
tion moderne, se lisait encore, il y a un© di-
zaine d'années sur la piene qui les recouvrait :

lei repose dans la paix
Louis de Nordac et noble dame
Yvonne de la Tour de Claix :
Pofur leurs irinomhrablles bienfadts,
0 passante! priez pour leur àme.

Quant à Bianche Voilard, sauvé© du bù-
cher, comme nous l'avons vu, gràce à l'inter
vention de sa victime, elle vécut très long-
temps en prison. Sur la fin de ses jours, on
lui fit remise de sa peine ©t ©11© se retira dans
un couvent pour exp ier ses forfaits. Sa fin fut,
en effet, très édifiante, et ceti© lemme qui
n'avait jàmais plié devant personne, qui exal-
tait mème ses crimes, comprit enfin toute 1'
horreur de sa vie.

Après sa mort, le religioni qui l'avait as-
sistete à ses derniers moments, écrivit ces li-
gnes sur le registro de la communauté:

«Ce jour est décédée Bianche Voilard dont
les crimes sont encore présente à toutes, les

WL™ 3X. UOSE
SAGE-FEMME DIPLOMEE

reooit des pensionnaires. Confort. SoinB consoien-
cieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demolire
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la Rare.) Man spricht doniseli. Englisch spoken 210

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grosseurs au con dispa-
raisseut: 1 flac. à fr. 2.30 de mon tau ont-
goitreuse suffit. Mon 7t«i7e pour les oreilh » guérit
rout aussi rapidement bourdonne.ments et du-
teté d'oreilles, 1 flacon fr. 2.80.

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

AVI8
aux communes et utt .v particùliérs
Le soussignó se charge des travaux de

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

fontenier, Planches-Montreux (Vaud)
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Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MA1USTES de St-Paul-Trois-ChateauxjTDróme)

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

térés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, princi palement au premier et deuxième
degrés, ou elle a une action decisive et se montre. souveraine. — Sin propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofole , la débihté generale le ra-
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui Ont pour cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignité des humeurs, (ju elle corrige. Elle est
très avantaguuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate,
prix: 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits, similaires-
golutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demandar la no-
tice qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 ì ,,, , J. BOUSSEK.
GENEVE, 108, rue du Ehòne 108, GENEVE.

Vente àu détail dans les pharmacies : Oh. Morand, à MARTIGNY-VILLE ; V, Pitteloud
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, à SION ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux
MONTHEY ; Oh. Joris, à MARTIGNY-i> )ÙRG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt.

Fabrique d'Horlogerie

Remontoirs ancres, très solides et bien rég le
Grandeur exacte du dessin ci-contre. Chaque mon-
tre est munte d'un bulletinde garantie pour 3 ans
— En cas d'accident, rbabillage gratin par la
fabrique.

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

Envois franco contre remboursement ou mandai

Direct de la fabrique. *">
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Bulletin politique
~—

Un refus poli
La presse avait annonce ces jours derniers

qUe le grand pontife des socialistes francais,
M. JaUrès, rédacteur en chef de l'«Humani-
té» et député à la Chambre ,allait donner à
BerUn, une conférence dans une réunion so-
cialiste. ,

Qui don<\ aurait osé l'en empècher ? Pas
les Allemands toujours, puisque M. Jaurès, en
semant en France l'antipatriotisme, n'a pa peu
contrjbué à demolir le prestige de son pays
en faveur de l'Allemagne. Preuve ©n est l'é-
chec que vient de subir la France devant] la
diplornatie allemande appUyée sur la puissan-
ce muitaire qui a mentre à toute l'Europe son
evidente supériorité.

Oui, mais les Allemands ne sont pas des
sols et s'ils estiment bon que l'on prèche aux
Francais la baine de la patrie ; ils ne veulent
pas du tout que ces théories soient colportées
chez eux. ~-

Et c'est pourquoi le gouvernement allemand,
par l'organe du prince de Bulow, a adressé au
prince Radolin, ambassadeur à Paris, une no-
te très courtoise ass'urément pour le prier de
bien vouloir dire à M. Jaurès, en termes polis,
de ne pas venir à Berlin. Cette «pilule» diplo-
matiquement enveloppée par 1© malin chan-
celier, fait Un peu rager M. Jaurès ; mais! il
s'en console en voyant avec combien de ména-
gements il est traité : «C'est Une preuve, dit-il,
que le socialisme gagne du terrain en AUema-
gne et qUe le gouvernement doit compier avec
lui. . »| \\ ' vf ,- ,

Dans l»es milieUx francais, on trouve un peu
étrange que M. de Bulow ait notifié sa décision
d'une manière si insolite.

On croyait que les notes diplomatiques é-
taient réservées aux relations officielles en-
tre gouvernements et que les ambassadeur'
n'étaient accrédités qu'auprès des chefs d'E-
tat. r

En rédigeant' la note qui concerne M. Jau-
rès, en chargeant l'ambassadeur d'Allemagne
de la lui faire remettre, 1© chandelier de l'em-
pire a traité d'égal à égal avec le chef so-
cialiste. ¦¦ r '

C'est peut-ètre une manière de témoigner sa
reconnaissance pour le bien que M. Jaurès
a fait à l'Allemagne. Si ce dernier n'était qu'un
vulgaire socialiste, on l'aurait tout simplement
arrèté et reconduit à la frontière.»

«Le direoteur de l'«Humanité», dit à ce sujet
un grand journal francais en rapport avec le
gouvernement, n'a cesse de faire campagne
pour l'internationalisme et le désarmement.

M. de Bulow ne peut voir d'un mauvais ceil
une propagande qui affaiblit le sentìment na-
tional francais et la force militaire francaise.

Mettons-nous, oomme on dit, à sa place. Si
les Allemands avaient un Jaurès et un Hervé,
ce n'est pas les Francais qui songeraieint à s'en
plamdre. Invera journaux patnotes d outre-
Rhin ont exprimé la crainte que rinterdiction
de sa conférence ne décourageàt la germano-
philie de M. Jaurès, ne le détournàt desi bien
servir en France les intérèts allemands. C'est
visiblement pour parer à ce danger que le chan-
celier a pris tant de précautions pour ne point
offenser l'orateur socialiste et l'a couvert de
fleurs dans le moment mème où il interdisait
sa conférence.

Il l'a interdite tout de mème, et il n'a pas
hésité, malgré tout, à dire pourquoi. C'est par-
ce que «le parti socialiste allemand mettrait
à profit la présence de M. Jaurès à Berlin
pour propager, sous le couvert de sa per-
sonnalité, les attaques subyersives du parti
contre les intérèts nationaux»; c'est parce que
cette sensationnelte conférence accroìtrait «la
présomption du parti qui veut renverser en
AUemagne l'état de choses existant constitu-
tionnellement.» Autrement dit, 1© prince d© Bu-
low trouve la besogne des socialistes exoelten-
te tant qu'elle s'accomplit en France; il n'en
veut point pour l'Allemagne, pour la raison
mème qui la lui fait trouver louable chez le
voisin. i ' .

* * *
L'accord franco-allemand

Les journaux frangais publient le texte de
la note relative à l'accord qui vient d'inter-
venir entre la France et l'Allemagne.

La note commence par affirrner les trois
principes sur lesquels la France et l'Allemagne
sont d'accord et au maintien desquels elles
estiment avoir un intérèt commun. Ces prin-
cipes sont: la souveraineté du sultan, l'ili-
tégrité du, territoire marocain, la porte ou-
verte. i , *

On en vient ensuite aux questions qui ont
fait l'objet d'une discussion, à savoir : d'une
part la conférence à laquelle la France a été
invitée par le sultan du Maroc, d'autre part
les assurances réclamées par la France au
sujet de cette conférence.

la note franco-allemande ne mentionneex-
plicitement ni les trailés franco-marocains de

1845, 1900, 1901, ni la convention franco-an-
glaise du 8 avril 1904, ni la convention franco-
espagnole du 9 octobre de la mème année. Elle
ne préjuge pas davantage la mesure dans la-
quelle la situation speciale reconnue à la Fran-
ce sera traduite en fait dans le programmo
de réformes que devra tracer la conférence.
Mais celle-ci étant acceptée, la légitimité des
accords frangais avec diverses puissances au
sujet du Maroc et avec le Maroc lui-mème n'est
pas plus discutete quo n'est contestée le droit
de la France à recevoir de la conférence d©s
mandate particùliérs pour l'exécution des ré-
formes.

Nous avons donc pleine confiance dans Firn-
partialité avec laquelle seront oonduites les
négociations. Mais le parti ultra-protectionnis-
te est remuant. Par une rencontr© singulière,
il se trouve que les conservateurs les moins
libéraux ont pour alliés, dans la campagne en
faveur des surtaxes douanières, les socialis-
tes. Oui, ces amis du peuple, ces farouches
défenseurs des droits de la démocratie, oca
bons internationalistes, pratiquent la politi que
du pain cher et de la frontière ferme©. La coa-
lition pourrait, non loin de la période élec-
torale, peser sur le gouvernement. D© nou-
velles discussione s'ouvriront, et dans la hàte
d'iun départ prochain, peut-ètre la Chambre
prèterait-elle moins l'oreille aux observalions
de ceux qui jugent néfastes les relèvements
de droits projetés.

ATTAQUES DE L'ILE SAKHALINE
FAR L'ESCADRE JAPONAISE

Les Russes abaiidoiineiit la còte
après avoir fait sauter les canons
et incendier les édifices gouverne-
mentaux à Kersakovsk—Débarque-
ment des Japonais.

Une (njpuvelle grave pour la Russie a pro-
duit dans tous les oercles où elle .est déjà
connUe, un effet lamentable.

Jusqu'à ce jour, les Japonais n'occupaient
pas un ponce de territoire russe; mais voici
que l'on annonce qu'ils viennent de débarquer
avec 15 transports, 7000 hommes dans l'ile
Sakaline, à quelques verstes au sud du poste
de Korsokovsky, qui fut abandonné après un
léger combat. Immédiatement après, ce dé-
tachement avait entrepris un mouvement tour-
nant contre Korsokovsky.

Un autre détachement, fort de 5000 hom-
mes, débarquera sur la còte orientale de l'ile,
afin de pouvoir couper la retraite à la petite
garnison russe et s'emparer du reste de l'ile-

D'autre part, le general Liapunoff télégraphié
de Sakhaline, le 7 juillet, que ce jour mème, à
neuf heures du matin, l'escadre japonaise s'est
approdate du village de Meree, entr© Chip'san
et Korsakovsk, à quinze verstes, à ouvert le
feu et a commence une descente à terre .

A trois heures de l'après-midi, quinze tor-
pilleurs se sont approchés de Korsakovsk.

La batterie russe a ouvert le feu.
Les torpilleurs ont été contraiate de cesser

le feu et de se retirer.
Après avoir fait toute la résistance possible,

le commandant du détachement a ordonné de
faire sauter les canons de la còte et de brù-
ler tous les édifices du gouvernement. Puis il
s'est retiré avec son détachement vers le Nord.

Pendant le bomhardement, quatre habitants
du poste ont été tués. Un matelot s'est perdu .

* * *
On mande de Godsjadan que l'escadre japc»

naise, qui s'est approchée de Sakhaline, se
composait de, deux euirassés, de sept croi-
seurs, de trois canonnières, de trente-six tor-
pilleurs et de dix transports, avec des troupes
de débarquement. ,

CONFÉDÉRATION

REVUE SUISSE
Relations commerciales

franco-suisses
Après avoir enoore occupé à la Chambre

francaise, toute la séance de vendredi matin,
et une partie de celle de l'après-midi, la, dis-
cussion du projet de loi sur les tissus de sode
pure a été ajournée «sine die» Ies choses de-
vant demeurer en l'état pendant les négocia-
tions douanières avec la Suisse. i

Cette sage décision permettra de mùrir la
question et il est probable que par la suite,
la Chambre ne fera rien qui soit de nature à
compromettre les bonnes relations commercia-
les franco-suisses. Voici du reste, ce que dit
à ce sujet l'officieux «Temps» qui n'est pas
partisan du relèvement du droit d'entrée sur
les soies :

«Tout le débat a mentre que si une partie
de l'industrie lyonnaise — la moins considéra-
ble — traverse une crise, l'industrie de la
soierie est demeuré©, dans sort ensemble pros-
père : à vouloir protéger par des droits de
donane plus élevés la fabrication actuellement
délaissée, on s'exposerait à léser tout le reste
de la fabrique lyonnaise. Dès l'instant que le
ministre du commerce annonce qu'il tiendra
compte de «tous les intérèts frangais» enga-
gés dans la question ,il signalé d'ores et déjà
qu'il ne sacrifierait pas par des innovations
imprudentes les industrdels lyonnais qui ont
besoin de larges débouchés à l'extérieur.

D'autres intérèts francais sont, en outre, en
jeu. Ainsi que l'avait mis en lumière M, Du
bief, l'agriculture francaise trouve en Suisse
un marche avantageux. Lors de la rupture com-
merciale entre la France et la Suisse, plusieurs
départements francais agricoles eurent cru-el-
lement à souffrir de la perle de leur débou-
ché norma!. D'où était venne cette ruptu re?
De l'établissement de surtaxes douanières sur
les tissus de soie pure entrant en Franco., Il
suffit de la supression de ces surtaxes pour
que les bons rapports entre les deux nations
voisines et amies reprissent cornine aupara-
vanl. Les échanges revinrent à peu près à leurs
anciens chiffres ,à la vive satisfaction de nos
agriculteurs. Dans ces conditions, le gouver-
nement défendrait-il tous Ies intérèts francais,
s'il risquait de sacrifier, par le retour à des
mesures dont l'effet est oonnu , Ies intérèts
agricoles? L'expérience des années 1893 et
1894 suffit.

Les grandes chaleurs de ces derniers jours
et la fonte subite des neiges qui en est rèsul-
tée, ont fallii amener en Valais, une véritable
catastrophe. — Le Rhòne, roulant à fleur de
berge, ses flots impétueux et sans cesse grossis
par ses affluente, a menace, un instant, de
•rompre ses digues et d'envahir la plaine.

Une baisse subite de la temperature, pro-
voquée par une abondante chute de pluie, a
conjuré momentanément tou t danger.

Maintenant que le sinistre est écarté et quo
la quiétude est revenue au cceur des habi-
tants, il n'est pas sans intérèt de jeter un
ooup d'oeil sur l'histoire de ce fleuve indomp-
table, et les éventualités terrifiantes auxquelles
il nous expose.

Douanes fédéraies
Les recettes des douanes fédéraies s© soni

élevées en mai 1905 à fr. 4.977.498 contre
fr. 4.504.359 en mai 1904 ; l'augmentation des
recettes en faveur de mai 1905 est doncl de
fr. 473.139.

Le total des recettes du ler janvier à fin
mai 1905 est de fr. 22.076.558 contre 20.966
mille 865 pour la mème période de 1904. Aug-
mentation des recettes en 1905: fr. 1.109.693.

Poste»
Les taxes au poids des colte d'un poids

supérieur à 5 kg. (articles de messagerie) à
destination de la Suède sont abaissées de 1
frane à 1 fr. 10 pour chaque division de
poids de 500 grammes, depuis le ler juill et.

Nomination
Le Conseil federai a nommé au poste de

chef de service de législation de justice ©t po-
lice M. W. Burckhardt , de Bàie, actuellement
professeur à l'Université de Lausanne.

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Les décisions suivantes auraient dù paraì-
tre samedi ; mais selon un habitude qui règne
au «palais» on ne les a pas affichées et nous
n'avons pas pU en prendre connaissance.

— MM. le président et le vice-président du oon
séil d'Etat sont délégués pour représenter le
Conseil d'Etat à la bénédiction de la statue
de St-Bernard de Menthon, qui aura lieu au
St-Bernard te 13 juillet courant, ainsi qu'aux
fètes de l'inauguration de la route du Grand St-
Bernard qui auront lieu à Aoste le 14 du1 mème
mois.

— MM. le président du Conseil d'Etat Bio-
ley et Burgener, chef du département d© l'ins-
truction publique, sont délégués pour représen-
ter le Conseil d'Etat au jubilé cinquantenaire
de l'école polytechnique, les 29 et 30 juillet
courant.

— Il est porte un arrèté rapportant celui
du 2 juin dernier, imposant le ban sur le bé-
tail de la commune de Viège, et modifiant par-
tieltement celui du 2 juin levant le ban im-
pose sur le bétail de la commune de Zer-
matt.

— Il est porte Un arrèté fixant le mode
d'utilisation et de répartition du crédit alloué
en faveu r de l'arboriculture.

lVIilitaire
Les taxes militaires remises aux recev©urs

de l'Etat, se sont élevées en 1904, à la; som-
me de fr. 63185.50. Elles sont en augmentation
de fr. 3120.70 sur celles de l'année précédente.

En outre fr. 900, provenant de soldats en
séjour hors du canton, ont été versés direc-
tement par notre Dt militaire àia caisse d'E-
tat. Les valeurs encaissées ont atteint le chif-
fre de fr. 57464.50.

On sait quo la moitié de cette valeur passe
à la caisse federale. \

* * *
Cent soixante-trois sociétés, comptant 6025

tireurs, ont pris part, l'année dernière, aux ex-
ercices volontaires de tir.

Le nombre des sociétés admises à benèfici©!-
du subside en 1904 indique que chaque com-
mune possedè maintenant sa société de tir. Cela
présente l'avantage que le soldat peut remplir
ses obligations, au point de vue du tir , sans
ètre obligé de se déplacer et par conséquent
sans perle de temps, ni dépense anemie.

* * *
La dernière classe armée de fusils Vetterli a

rendu en 1904, ses armes pour lesquelles l'E-
tat ne regoit qu'une petite indonniate de fr.
0.50 par pièce. En 1905, la première classe, ar-
mée du fusil modèle 89, terminerà son servic©
et restituera ses armes, pour lesquelles l'Etat
recevra fr. 2.50 par pièce.

CHRONIQUE VALAIS ANNE
Messia*© le Rhòne

A l'origine ,le Rhòne charriait ses ondes à
l'état libre, élarg issant son lit à souhait et
faisant d'incessantes incursions dans la cam-
pagne. Aujourd'hui , presque toute la vallee
repose sur les alluvions du Rhòne .— Cet
état d'inondation presque continuelle ne pou-
vail durer indéfiniinent. Des mesures furent
prises pour circonscrire le lil du fleuve el
l'endiguer. Ce fut un travail d'Hercule. Cepen-
dant, la déviation qu 'on lui fit subir en le re-
foulant jusqu'aux rochers qui le bordoni sur
un certain parcours, facilitali grandemenl Ja
chose en créant au cours d'eau une di gue na-
turelle qui, de ce coté du moins, était infrau-
chissable. Mais la tàche, néanmoins, était de
celles qui ont besoin, pour les accomplir, de
toute l'energie d'un peuple. La charge qui in-
combali à chaque citoyen, aux oommunes et
à l'Etat, était colossale. Elle fui entreprise
vaillamment; le Rhòne fut petit à petit tra-
qué en ses limites actuelles, ses bords furent
endigués, fortifiés et rendus presque imprena-
bles. Mais à ceibe lutto homérique de l'homme
contre "les clemente, des communes riverai-
nes dévastées par le fleuve d'un coté et mi-
nées de l'autre par les contributions finan -
cières ,s'endettèrent au point de devoir subir
après tant de dévouement ,1'humiliation de
la mise sous règio.

Par contre, la victoire si chérement disputée
devait aussi produrre d'heureux fruits. Les
terrains arrachés à l'inondation et livres à la
culture, devinrent une souree de revenus im-
portante pour les populations rurales vouées
à l'agriculture. De belles prairies, de plantu-
reux jard ins s'étaient. verdoyante et fertiles sur
les alluvions où jadi s le Minotauro vainou
avail fixé son empire et oommis ses excès.

Il faut que la postérité sache que si le Va-
lais à été longtemps pauvre, c'est au Rhòne
qu'il l'a dù et quo si aujourd'hui , le Vieux
Pays, affranchi de la domination tyrannique
du grand fleuve, est en voie de relèvement gra-
duel et de prosperile relative, c'est aux Va-
laisans du AlXme siècle surtout qu 'on Je doit.
Les ancètres des siècles antérieurs ,moins sou-
cieux de l'avenir que les descendants, ont pré-
féré sacrifier leurs latente et leurs forces à
des luttes politiques désastreuses, au lieu de
les conoentrer autour de la captation du
Rhòne, dont le cours libre oonstituait le plus
grand ©bstacle au développement économique
du pays.

Aujourd'hu i, nous sommes les maìtres. El
quelle fierté doivent ressentir les oollabora-
teurs de l'oeuvre d'affranchissement, dans cette
parole victoiieuse . Hélàs ! beaucoup ne sont
plus, qui n'ont eu ,pour leiir part , que les souf-
frances de la lutto et Ja gioire de, mourir au
champ d'honneur !

C'est pourquoi, nous les fils des vainqueurs
du Rhòne, nous devons à la mémoire de nos
ancètres de conserver avec soin l'oeuvre si pé-
niblement édifiée, d'y consacrer toutes nos
forces et, par les moyens puissants doni nous
disposons aujourd'hui , arriver à éloigner pour
toujours le perii encore possible de nouvel-
les catastrophes.

Représentons-nous par la pensée, ce que
serait un nouveau débordement, par suite de
rupture des douves en bout ou en partie- Vo-
yez-vous la riante plaine livrèe aux assauts
du monstre libere de ses entraves 1 Le spectacle
se,rait terrifiant : voir nos jardins et nos ver-
gers noyés darrs la vaso, nos villages sub-
mergés par la vague bourbeuse, nos rivages
riants transformés en grèves désolées 1 0 cher
Valais, combien ton sort serait malheureux! et
ce serait la mine de toutes les espéranc©s que
nous osons fonder aujourd'hui , sur l'avenir
de notre beau pays.

Songeons-y dono avec ardeur , travaallons
bous au bonheu r commun et que cette ques-
tion vitale soit l' objet de nos constantes pré-
occupatlons.

L'Etat est un puissant facteur dans les chan-
ces de succès final , la Confédératio n lui ten-
dra toujours sa main généreuse, mais il faut
avant bout que le peuple medito ce grave pro-
blème économique, qu'il en fasse sa pensée
maitresse et qu'il réunisse tous ses moyens
pour le résoudre une fois définitivement.
/ N'oublions pas les risques terribles que nous
venons de, oourir, ne nous endormons pas
tians une fausse sécurité, mais, à l'exemple
des vierges sages de la parabole , ayons tou-
jours notre lampe allumée, afin de n'ètre jà-
mais surpris. Jean-Jacques.

Le tunnel du Simplon
La deuxième galerie du tunnel du Simp lon

a été percée le 6 juillet à 9 heures el d©mie
du soir.

L'éboulcment du Simplon
Nous avons annonce brièvement l'éboulc-

ment glaciaire qui , le 3 juillet , a coupé la
route du Simplon sur une certame longueur.
Ce n'est pas la première fois que 1©, supierb©
m,assif du Gletschorn qui s'élève à une hau-
teur de 4025 m. et domine le village de Sim-
plon, répand la désolation dans les vallées qui
l'entourent. On se siouvient de l'éboulement du
Rossboden, le 19 mars 1901, qui ooùta la vie
à deux hommes et. causa des dégàts évalués
à 174.000 francs.

Aujourd'hui , c'est le glacier de Bodmer qui
vieni de preci pite!" une masse enorme de dé-
oombres à peu de dislalico au nord du vil-
lage. i

Dans ce glacier extrèmement incline, se for-
ment de peti te lacs qui de temps à autr© se
vident brusquoment et s'éooulent par 1© Laui-
graben. Les fortes chaleurs de oes derniers
jours et l'enorme masse de neige qui recou-
vre enoore les sommets ont dù provoquer la
formation d'un lac de ce genre, mais do dimen-
sions exceptionnelles.

Le 3 juillet , à hu it, heures du matin , la di-
vette de giace a cède sous le poids de la

masse liquide, et un mélange d'eau, de giace et
de pierres se precipita sondate avec un© force
irrésistibte vers la vallee. Un enfant gardait
des bestiaux dans le Lauigraben. Il fut averti
à temps du danger par quelques personnes
qui avaient vu venir de loin l'éboulcment. L'en-
fant et son troupeau purent se sauver. L'é-
boulernent ernplissait en entier 1© oouloir sur
un poni de pierre qui fut balayé oomme un fétu .
La vitessa de la masse demi-liquide était si
grande qu'à part la bone arrètée au passage par
la route à droite et à gauche du poni onlevé,
il n'est reste trace d'éboulis, ni dans lei cou-
loir ni dans les pàturages environnants. L'é-
boulcment tout entier roula jusqu'à Kmmbach ,
qui est à cet endroit, resserré dans une gorge
étroite. Cette gorge en fut remplie jusqu 'au
bord. '

Chose curtense, le dommago est en somme
peu considérable .La circulation sur la route
a pu ètre rapidement rétablie, gràce à un
poni provisoire.

Recrutement de 1905
A Foccasion du recrutement de 1905, on pro-

cèderà, à titre d'essai, à un examen de la ca-
pacitò physique des recrues, ainsi que cela a
été pratique déjà Fan dernier dans quelques
localites. Subiront cet ©xamen bous les hommes
astreinls à Fexamen pédagogique, sauf ceux
qui en seront dispensés pour défaut de oons-
titution évident ou par la commission sani-
taire. La visite sanitaire précède Fexamen de
la capacito physique.

L'examen porterà sur un saut en longueur,
le lever d'un haltère et un© cours© d© vitesse.

Le saut en longueur sera exécuté avec pose
et élan à volonté, sans tremplin ,sur terrain
mou, si possible gazonné.

Le lever d'un haltère de 17 kg. s'effectuera,
les jambes légèrement écartées, du sol len-
tement jusqu 'au dessus de la tète; de lì\ re-
desoendre lentement, quatre fois avec un bras
et aussitòt après quatre fois avec l'autre. On
noterà oombien de fois Fhaltère aura été leve
à gauclie et à droite.

La course de vitesse s'exéculera sur un es-
pace de 80 m. en ligne droite, I© plus horizon-
tal possible. Le temps nécessaire pour parcou-
rir cette distance sera mesure au chronogra-
phe.

Les exercices s'exécuteront en souliers or-
dinaires. On pourra faire enlever l'habit.

L'expert secrétaire de gymnastiqu© est pour
le Valais M. Jules Bohler, maitre de gymnas-
tique, Sion.

Recensement économique
Voici les, principales dispositions édictées

par le Conseil d'Etat concernant le recen-
sement general des entreprises agricoles, in-
dustrielles et commerciales du canton, le 9
aoùt prochain , oonformément aux prescriptio«5
fédéral'es.

Le" recensement sera fait sous la direction
et la survedlance du secrétariat cantonal des
apprenlissages.

Les conseils oommUnaux sont chargés de
veiller à l'exécution régulière du recensement
dans leur commune ; ils nomment les agents
recenseurs, dont ils devront communiquer Ies
noms pour le 14 juillet au plus tard au secré-
tariat cantonal des apprenlissages à Sion.

Les agente recenseurs seront oonvoqués a
vant le 31 juillet au chef-lieu de districi par le
secrétaire cantonal des apprenlissages pour re-
cevoir les instructions nécessaires.

Les formulaires de recensement s©ront dis-
tribués aux chefs des entreprises agricoles,
industrielles et commerciales, lundi 7 aoùt et
retirés par les agents recenseurs le samed i
suivant.

Ces formulaires, oontròlés et vérifiés par les
agents, seront remis au président de la oommu-
ne pour le 17 aoùt au plus tard. •

Les conseils communaux soumettront à un
examen sérieux et détaillé, les matériaux de
recensement livres par les agente et ]©s re-
mettront pour le 26 aoùt au plus tard au pré-
fet du districi.

Le préfet vérifie l'ensemble des matériaux
qui lui ont été transmis par les oommunes.

Il transmettra au Secrétariat cantonal des
apprenlissiiges, pour le 4 septembre au plus
tard , la récapituJation du districi avec pièoes
à l'appui . ;

Le Secrétariat cantonal des apprenlissages
procèderà à la vérification et à la récapitu-
lalion du recensement dans le canton et fera
parvenir pour le 16 septembre au bureau fède-
ra! de statistique tous les matériaux du recen-
sement. • ' f

Pigeon voyageur
L'autre jour, un charmant pigeon voyageur

est venu se poser à l'hotel des Postes à Cam-
pel ; il portali attaché aux; pattes, un billet
avec les initiales 990 P. N. B. 04 B. L'iiò-
telier garde, en attendant qu'on vienile le lui
réolamer , ce gracieux messager venu d'on ne
sait où.

Chronique bagnarde
Le par tage des montagnes — La Dranse.
Notre correspondant nous écrit :
Inutile de venir encore débattre ici la ques-

tion du parlage des montagnes, car elle l'ad éjà
été au long et au large, sans arriver à aucun
resultai. ; mais on se demande quand on finirà
et à quoi auront servi les dissens-j ions qui
ont divise la population de Bagnes à propos
de oe partage.

Depuis quelques années déjà , on projetait
des règlements, mais tous rencontrèrent def
adversaires si tenaces qu'on dut maintes fois
faire appel au Conseil d'Etat. Celui-ci , pour
mettre fin à ce litigo ,imposa à la commune



le projet qui semblait se oonformer 1© mieux
à ses besoins. Ce règlement devait entr©r en
vigueur pour l'année présente, mais une ques-
tion épineus© interrompit le oours des né-
gociations; c'est que la section de Sarreyer
veut, en verlu de certains papi©rs, s'apptoprier
la montagne de la Chaux, le meilleur alpage
de la oommune.

Devant cet état de chose, la oommune a in-
tente un procès à la dite section et les anciens
dissidente restent tout penauds. D'ailleurs ce
qui les divisali n'était pour ainsi dire, qu 'une
histoire de parti comme malheureusement il
y en a trop. Les communes environnantes ont
partage leurs alpages sans bouleverser ciel
et terre, et alors on se demande pourquoi l©s
Bagnante ne sont pas parvenus à s'arranger
à l'amiable.

* * *
Les Riverains de la Dranse poussent un

soupir de soulagement d'avoir échappé au
malheureux désastre qui les désole si souvent.
Otte rivière, ordinairement si devastatrice n'a
pas fait de grands dégàts, lors de la crue su-
bite des eaux de ces derniers temps ; et main-
tenant que la fonte des glaciers ne sera plus
si forte, elle va rentrer dans son état normal
et rouler sans danger ses eaux écumeuses qui
bondissent de roc en roc au grand ébahisse-
ment de l'étranger qui ne peut se tesser; de
contempler ce spectacle sauvage et pitto res-
tare de la nature en suivant la route de Fion-
nay. X,

Pour les ménagères
L'établissement federai d'essais pour l'ar-

boriculture, la viticulture et l'horticulture à
Waedenswil écrit :

Un cours pour dames sur l'utilisation des
fruits se donnera en notre établissement du
24 au 27 juillet. L'enseignement oomprondra ,
journellement, 3 heures d© théorie ©t 4 à 5
heures d'exercices prati ques ; il s'ébendra sur
les sujete suivants: Cueillette, oonservationet
vente des fruits, appareils et méthodes pour
la oonservation des fruite et des légumes, sé-
chage des fruits et des légumes, fabrication des
vins de fruits à baies et des liqueurs de fruite.
L'enseignement sera donne en allemand. L©s
inscriptions doivent ètre adressées à la direc-
tion de l'établissement jusqu 'au 19 juillet.

Conférence
M. Albert Curdy, président de la section de

Tempérance des Evouettes a donne dimanche le
9, une conférence à Fècole de Lens. Nombreux
auditoire. Celle conférence a été bien donnée,
avec un naturel parfait. Le conférencier a ra-
conté la fondation de la section des Evouettes
et les resultate très satisfaisante qu'il aob-
tenus à tous les potete de vue. — Plusieurs
signatures fort appréciées ont suivi celle cau-
serie. La section de Lens a maintenant 25
membres.

A travers le Valais
Les coteauxensoleillés : Conthey, Vétroz Ardon

En quittant Sron par la route de Vétroz, on
né tarde pas à arriver à Chàteauneuf, ou s'é-
lève une acquette petit© maison d'école due
à l'édilité sédunobe, laquelle — disons-le en
passant — a maintenant dote tous les hameaux
de la banlieue, Uvrier, La Muraz, Chàteau-
neuf , sauf oelui de Maragnenaz , de bàtiments
scolaires nouveaux. A quelques pas plus loin
s'égrènent, le long de la route, les maisons du
Pont de la Morges.

Au printemps, c'est un lieu de promenad e
très frequente par les Sédunois, le dimanche ;
ils y vont, les uns à pied, les autres eni voiture,
ou en bicyclette. Un établissement très bien
tenu, le cale Varone-Udry, permei aux prorne-
neurs de se rafraìchir avant de quitter 1©
village . ;

De l'autre coté du Pont de la Morges, on se
trouve sur le territoire de Conthey, grande
commune comprenant sept à huit villages dis-
séminés sur le cobeau. En bas, dans la plaine,
Plan-Conthey, entouré de prairies et de jar-
dins et ombragé par des arhres fruitiers. Plus
haut, le bourg avec ses souvenirs historiqaes.
Ce bourg, dont les documente anciens font
mention dès le Xlme siècle, avait autrefois
des remparte et deux chàteaux-forte impor-
tante. Situé sur la limi te des terres des combes
de Savoie, Oonthey eut une existence très mou-
vementée; l'un de ses chàteaux était situé au
sommet du Bourg, du coté du hameau de Sen-
sines : c'était le chàteau des comics ; une tour
avec maison que le due de Savoie avait ache-
tée à noble Jean d'Arbi gnon et une seconde
tour que Nioolette de Meyrans venait de por-
ter en dot à Perronet Cavelli d'Aigle élaient
également renfermées dans l'enceint© des reni-
parts. Le chàteau des comtes est tombe en
1475, pendant la gue.rre du Haut-Valais contre
la Savoie. L'autre chàteau, celui des Vidom-
nes, était situé au nord-ouest du Bourg . Le
vidomnat était à l'ori gine tenu en fief par les
nobles de Conthey dont il est déjà fait mention
en 1179. En 1294, le vidomnat passa aux de
La Tour de Chàtillon qui prirent ainsi pos-
session du chàteau jusqu'en 1375 où Antoine
de La Tour (te meurtrier de l'évèque Ta-
velli) le vendit au comte de Savoie. L'année
suivante, les Valaisans soulevés rasèrent le
chàteau. Sur son emplacement, en 1578, l'E-
tat du Valais fit reoonstruire aux frate des
communes de Conthey et de Nendaz, ime mai-
son de commune sur la porte de laquelle fu-
rent gravées les armes de Conthey. La mai-
son contenait trois prisons au rez-de-chaus-
sée, au premier, une salle de torture et au-des-
8Us un auditoiife de justice. Comme on voit,
les mceurs de l'epoque n'étaient rien moins
ou© douces.

Que diraient les Contheysans d'aujourd'hui,
si on allait leur parler de salles de torture?
Le souvenir seni de ces horribles salles fait
fremir quand on pense à bous les malheureux
•ni'on livrait aux bourmente, parfois injuste
meni et souvent pour les plus futiles motifs.

Il rie reste d'ailleurs plus grand'ehose à

Conthey, des vestiges de ce temps. La popu-
lation y vit heureuse dans un labeur austère
mais sain.

Les autres villages de la oommune sont à
demi enfouis dans les arhres, pommiers et poi-
riers et entourés de belles prairies ; il y a^ Saint-
Séverin, Daillon , Pramploz , Erde ,Aven. En
anioni des hameaux, s'éparp illen t, dans boute
FétendUe des alpages ,les blancs chalete de
piene des mayens .

* * *
A une demi-heure de Plan-Conthey, en sui-

vant le pied du coteau ,on arrivé à Vétroz ,
gros village, situé dans un riant paysage.

Vétroz, cliacun le sait, est le pays pan ex-
cellence du bon vin dorè. Parmi ses délicieux
crus, celui de FAmigne est 1© plus renommé.

Moins riche que Conthey en souvenirs his-
toriques, Vétroz avail cependant autrefois aussi
une petite maison forte apparbenant aux ab-
bés de St-Maurice et servant de residence à
leurs juridictionnaires de Clèbes, le village
de Nendaz, incendiò l'année dernière.

Les habitante de Vétroz s'occupent essen-
tiellement d'agriculture .Ils sont actifs ,intel-
ligenls et savent soigner leurs vins aussi bien
qu'ils savent faire produire leur superbe vi-
gno ble. '

Le territoire de Vétroz s'étend jus qu'à la
rivière de la Lizerne, qui le sépar© d'Ardon.
A quelques pas plus bas que les sauvages
gorges de la Lizerne, « près du pont se trouv©
le café Ballavaux où Fon trouve toujours d'ex-
cellente bìère et du vin d© choix.

A l'entrée des gorges d'où la Lizerne im-
pétueus© jaillit en mugissant, est établi© l'u-
sine électrique qui fourni t la lumière au vil-
lage d'Ardon.

Ardon possedè deux industries que chacun
connati : la fabri que de caractères en bois et
matèrici d'imprimerie de MM. Martin et Cie
et une fonderie . La fabrique Martin est très
prospère et occupé un grand nombre d'ou-
vriers qui ont ainsi leur pain assure.

Il y a également beaucoup de gens d© mé-
tter et quelques négociants ; mais une grande
par tie des habitante d'Ardon sont comme ceux
de Oonthey et de Vétroz, agriculbeurs ©t vi-
gnerons. ' /

Le chàbeau épteoopal du Cresi dominait au-
trefois Ardon. Ce chàteau fui mine par les
patriotes en 1475 et aujourd'hui, il n'en reste
pas vestige.

L'article 4/
Avec le prochain numero commence notre

nouveau feuilleton, «L'Artide 47», mi des plus
captivants qu'on puisse lire, tant en raison
des scènes dramatiques qui s'y déroulent qu '
en celle du talent avec lequel ehes sont dé-
crites.

De la première à la dernière page, l'atben-
tion du lecteur y est oonstamment tenue en
haleine; aussi sonimes-nous persuadés que ce
nouveau feuilleton obtiendra un très grand
succès. Tout le monde lira avec beaucoup
de plaisir «L'article 47.»

i \«UVELLES IIES CAINTOÌNS

Berne
INSOLATION

Mardi après-midi, un cas d'insolation s'est
produit à Montfauoon (Jura bernois). Une
jeune fille, àgée de 19 ans, nommé Clara Go-
gniat, couturière, était occupée à faire les foins,
lorsque tout à ooup, elle tomba évanouie der-
rière la voiture. Malgré les soins immediate
qu 'on lui a donnés, on n 'a pu rappeler la pau-
vrette à la vie.

LA FOUDRE
Le restaurant du Pitz Languard, à 3200 m.

d'altitude, construit il y a dix ans, et déjà
détruit deux fois par le feu, a été de nouveau
incendié jeudi à midi par la foudre. Dès le
début de l'orage, le restauratour et quelques
hótes s'étaient réfugiés dans la cabane Geor-
gi, au pied du Languard. Us n 'ont eu| aucun
mal. i •: <

LE PHYLLOXERA
Le rapport du département vaudois de l'a-

gr iculture sur la lutte oontre le phylloxéra en
1904 constate qu'en 19 ans, il a été détruit
80 ha 5942 de vignes contaminées, ce qui re-
presente le 1,2 pour cent de la superficie du
vignoble vaudois.

* * *
ELECTROCUTE

Un temble accident sest produi t samedi à
Fusine électrique de, Pierre-du-Plan.

Un ouvrier mécanicien provisoire, Alphonse
Gauthier, àgé d'environ 35 ans, se trouvait
à son travail devant le tableau du distribution,
lorsque soudain, il glissa et tomba en ar-
rière. ( r '

En cherchant à se retenir, 1© malheureux
saisit un rail dans lequel passe un courant de
3000 volte. Il fut foudroyé. Un docteur appelé
en toute bàie, arriva ; il ne put que constate!-
te déo.òs.

TERRIBLE ETOURDERIE
Un commis de pharmacie de Zurich , se trom-

pant de bocal, a donne des poudres de mor-
phine au lieu des poudres de calomel prescri-
tes pour une fillette. Trote jours plus tard,
l'enfant étai t morte. Le commis a été oondam-
né à 15 jours de prison pour homicide par
imprudence. Avant d'ètre renvoyé devant le
tribunal, il avait remis 1000 fr. aux parente
de la victime, à titre de dommages-inté-
rète. '

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

L'offensive japonaise en
Mandchourie

Le general Liniévitch télégraphié, le 7 juil-
let qUe, le 5 j uillet, le flanc gauche japonais a
repris l'offensive à 5 heures du matin, oontre
Beynkhe et Longuchan.

Nos détachemente se sont retirés lentement
en retenant l'ennemi.

Aujourd'hui, à deux heures du matin, l'of-
fensive ennemie a continue conti-» Longuchan.
Les Japonais ont ouvert le feu de leurs ca
nons contre nos avant-postes, qui se sont reti-
rés. . ,

L'offensive a cesse. L'ennemi s'est reliré ©n
suite et a oc cupè ses anciennes positions.

Le general Liniévitch télégraphié de nou-
veau : i

Le 7 juillet, au matin , plusieurs bataillons
et 'escadrons japonais, avec de Fartillerie, ont
repris l'offensive sur notre flanc droit. Nos
avant-piostes se sont retirés sur leurs posi-
tions. f -.

ACCIDENT DE CHEMIN DE FER

GRAVE CONFLIT INDUSTRIEL

Samedi matin, mi grave accident de che-
min de fer s'est produit près de laj gare de
Chaudibntaine, à environ cent mètres de la
sortie du tunnel d'Auster.

L'express quittant Liège à 10 h. 23 a pris
en écharpe un train de marchandises quittant
la gare de Chaudfontaine et se diri geant vers
Liè ge. f

Le choc fui très violent. La locomotive de
l'express fut précipitée hors des rails, à une
distance de plus de trois mètres ; le fourgon
dans lequel se trouvaient le chef garde et
un garde est reste sur les rails. Quant aux trois
wagons de queue du train de marchandises
ils ont déraillé et ont été complètement dé-
molis. ' ,'. f

Il y a sept blessés qui appartiennent tous au
persorinel de l'adminislration des chemins de
fer ; aucun voyageur n 'a été blessé.

* * *
Un grave conflit industrie! vient de se pro-

duire à Vexvters.
A Ja suite de dissentirnente qui s'étaient

produite dans diverses usines de filature, les
fabricante de Verviers ont fait apposer une
afiiche annongant la fermeture de 43 établis-
sements industriels pour le samedi 8 juillet.

Getto nouvelle, qui interesse plusieurs mil-
liers d'ouvriers, a cause une émotion profon-
de dans la ville.

* * *

UN COUP DE GRISOU !
Un coup de grisou s'est produit vendredi

matin ,au puite Gendebien, à Anderlues.
Le premier moment d'émoi passe, on orga-

nisa des secours. On remonta tout d'abord
tes blessés ; ceux-ci, dès qu'ils furent arrivés
au jour, se sauvèrent à toutes jambes à tra-
vers champs, à demi fous.

Un éboulement s'était produit et une qua-
rantaine de mineurs etaient ensevelis.

On se mit au travail pour les dégager \ 14
ouvriers ont été tués, 8 grièvement blessés
et 3 moins grièvement.

L'INSURRECTION
Les quatre puissances protectrices de la Cre-

te ont adressé mie nouvelle proolamation aux
insurgés, Vles invitant à deposer les armes.

Le correspondant de la «Nouvelle Pressi»
libre» de Vienne à Constantinople mande que
le mouvement ins'urrectionnel en Créte s'é-
tend. Les troupes intemationales ont regu l'or-
dre d'éviter tout oonflit avec les insurgés. Pour
cette raison, la compagnie frangaise qu© les
insurgés avaient attaqué dernièrement près
de Plantania, a suspendu sa marche sur Pyr-
gopsilomeri.

D'autre part, le détachement anglais qui se
trouve en garnison à Kalives, à l'entrée de
la baie de la Sude, a signé avec le chef d'in-
surgés Manos un acoord fixant une ligne de
démarcation dans la région.

On a Fintention de retirer à La Canèe les
troupes envoyées oontre tes insurgés crébois.

La situation financière qui est très compro-
mise, a ramené une crise dans l'administra-
tion de File.

Le prince Georges, gouverneur de Fìl©, n
informe les gouvernemente des puissances pro-
tectrices que la situation dans l'ile est dève-
venue intolérable et qu'il étai t indispensabl©
de renforcer les contingente internationaux.

On dit qu'en cas de refus de la part des
puissances d'envoyer de nouvelles troupes ©n
Créte, le prince Georges donnera sa démission
de gouverneur.

FRANCE
VOYAGE DES SOUVERAINS

Les voyages des souverains sont terribl©-
ment coùteux. On en jugera par ce qui suit :

Le gouvernement frangais depose un projet
demandant un crédit de 958,000 francs pour
les frate de la reception du roi d'Espagne, du
chah de Perse, etc, et un crédit de 410.000 fr.
pour les frate du voyage de M. Loubet en Es-
pagne. ' I"

Ce crédit se divise en deux articles, savoir :
frate du voyage du président de la République,
300,000 francs , mise en état de l'hotel de l'am-

bassade de France à Madrid à Foccasion de
ce voyage, 110,000 francs ; ensemble, 410,000
francs. •. p /

* * *
LA CATASTROPHE DU FARFADET

Le «Farfadeb>, sous-marin frangais, faisait
jeudi matin, dans le lac de Bizerte, des ex-
ercioes de plongée, quand, par suite d'un©
manoeuvre non enoore déterminée, le huhlot
supérielir fermant automatiquement, ne fonc-
tionnant pas, l'eau entra violemment dans un
compartiment, oomprimant Fair qui y était con-
tenu et chassant à l'extérieur trote personnes
qui s'y trouvaient et qui furent ainsi mira-
culieusernent sauvées.

Le «Farfadet» conia immédiatement à pie,
en face de l'arsenal de Sidi-Abdallah ©t à moins
de 500 mètres du rivage ; il contenait encore
huit hommes de l'équipage et Fenseigne de
vaisseau Robin. Tous oes marins etaient ma-
riés; aussi était-il navrant de voir la dou-
leur des familles voulant assister aux tenta-
tives de sauvetage. Celles-ci furent immédia-
tement commeneées, et plus de quinze vap©urs
rernorqueurs ou dragues prètaient leur con-
cours. \ ; ;'

Malheureusement, les difficultés élaient é-
normes, la ooqu© enfongant peu à peu dans la
vase et sa forme se prètant difficilement à l'at-
taché des amarres. On réussit une premier©
fois à passer des chaìnes, mais elles furent
rompues et il fallut reoommenceir.

Samedi, le «Farfadeb a été renfloué; mais
tous tes marins qu'il contenait ont péri.

RUSSIE
SOUMISSION DE L'ÉQUIPAGE REBELLE
On mande de Constantza à la «Neue Freie

Presse »le 8 juillet :
La nuit dernière, vers minuit, un navire de

guerre, acoompagné d'un torpilleur, jetaitFan-
ere à environ 600 mètres en dehors du port.

On pensait tout d'abord qUe ce pouvait ètre
le «Kniaz-Potemkin.»

Le commandant du port se rendit immédia-
tement à bord.

Les autorités roumaines avaient pris tou-
tes les mesures nécessaires pour éviter d©s
surprises : tes réflecteurs électriques du cui-
rassé rouniain «Elisabetha» éclairaient oonti-
n'uellement l'entrée du port, la rade et surtout
te Kniaz»Potemkin et le torpilleur à bord des-
quels tout semblait silenoieux.

On eUt aussitòt Fimpression que le Kniaz-
Potemkin était revenu pour faire sa soumis-
sion. i - »

Le premier ministre de Roumanie, princu
Cantacuzène, se trouvait justement à Constan-
tza, en tournée d'inspeotion.

Ce matin, à neuf heures et demie, un© em-
barcation, montée par dix matelots, se déta-
cha du Kniaz-Potemkin. Deux matelots, res-
tés à terre, racontèrent que les mutins etaient
revenus à Constantza pour faire leur soumis-
sion, à la oondition de n'ètre pas livres à la
Russie, et que, sur tes vingt membres du co-
mité révolutionnàire, deux seulement refu-
saient de capituler.

L'équipage du Kniaz-Potemkin dut attendre
jusqu'à une heure la décision des autorités
roumaines.

Toute la garnison de Constantza était rassem-
blée au port en prévision de toute éventualité.

Une grande foule de curieux était massée
sur le rivage.

A une heure de l'après-midi, les équipages
du Kniaz-Potemkin et du torpilleur se sont
rerrnus au xQonditions imposées et ont remis
aux autorités roumaines les deux bàtiments
dont elles, ont pris possession. Le drapeau
roumain a été arbore.

Les hommes débarqUés sont dirigés par pe-
tite groupes dans différentes localites du pays.

* * *
NOUVEAUX DESORDRES

On signalé de nouveaux désordres dans diffé-
rentes villes russes. A Varsovie, Ivanovo, Tcher
kassy, etc., où les ouvriers en grève pillent
les magasins et oommettent d'autres actes
de brigandage. Au Caucase, tes agences "de
navigation à vapeur ont cesse le travail. A
St-Pétersbourg, on se prépare à célébrer le
bi-anniversaire du dimanche rouge (22 jan-
vier.) '"' .'

DÉPART DES PLENIPOTENTIAIRES
Les plénipotentiaires japonais, se rendant

à la conférence pour la paix se sont embarqués
le 8 juillet sur le vapeur «Minesota».

Des «benzai» enthousiastes retentirent au dé-
part dU train avec une Ielle intensité qu© l'on
ne put percevoir les ooups de sifflet d|© la
locomotive ni le bruit des wagons en marche.

Les vieillards eux-mèmes, pris d'un regate
de jeunesse qui leur faisaient pèrHr© leur ré-
serve habituelle, poussérent des acclamations.

La foule acoourue de tous les potete de la,
ville, était massée dans les mes avoisinant la
gare.

Les rues élaient ornées de drapeaux et d©
lanternes. Les voitures, les tramways électri-
ques etaient pavoisés.

La perspective de la paix rompili de joie
tonte la population.

D E P E C H E S
GREVES

Ivanowo, 9. — Les ouvriers ont commence
vendredi soir à piller les boutiques et à dé-
tériorer le télégraphe et le téléphone. Des in-
cendies ont éclaté durant la nuit. Les rues

sont remplies par la foule. De nombreuses
patrouilles de cosaques ciroulent. La popula-
tion est alarmée et beaucoup d'habitante émi-
grent. L'opinion publique est révoltée de Fat-
titude des fabricante qui, par leur intransi-
geance ont amene les ouvriers épuisés par
six semaines de grève et d© faminle, às© livrer
au pillage et à l'émeute.

* * * ^Kowno , 9. — A Ponevege, 400 Israéli-
tes ont manifeste devant la trésorerie et assailli
la police. Ils ont tire des coups de feu et
brisé des vitres. Les troupes les ont disper-
sées. | :, t )
- _ * * * i

Batoum, 9. — Les Agences de navigation\
à vapeur ont cesse le travail. Sont aussi suspen
dUs le chargement et le déchargemtent d©s ba-
teaux et le fonctionnement du dépòt du che-
min de fer. Les magasins ferment. Un train
de voyageurs a été lance samedi, sous la di-
rection et esaorte de soldats du bataillon du
chemin de fer.

* * *
Libali , 9. — Le bruit d'après lequel des dé-

sordres auraient éclaté sur les navires de
guerre est dénué de fondement.
A-«- * * *

Tiflis, 9 Une bombe a été lancée à Madai-
na, du toit de café Yalta. Elle a blessé un
<»mmissaire de police et son adjodnt et tue
un surveillant de police. Les magasins sont
fermés et les journaux ne paraissent pas.

La panique est generale.

MUSEE ALPIN SUISSE
Berne 9. — Le comité centrai du Club

alpin suisse et une vingtaine de tìections de
la Suisse allemande et des cantons romands
ont envoyé des délégations à la fète d'inau-
guration du musée alpin, qui a eu lieu di-
manche à Berne. Le musée occup© l'ancien
Hotel de la Diète. La cérémonie y a été ou-
verte à 11 h. du matin par un chceur dui Mamner
chor. Après un discours de M. Steiger, prési-
dent de la ville de Berne, les assistente ont
visite les collections qui sont déjà richea et
intéressantes, et qui, dès aujourd'hui, sont ou-
verles au public.

ÉLECTIONS SCHAFFHOUSOISES
Schaffhouse, 9. — M. Habicht, radicai,

et M. . Meder-Lanz, socialiste, portés par tous
les partis, ont été élus membres du Grand
Conseil. Une élection au Conseil municipal a
abouti à un ballottage.

LES GYMNASTES NEUCHATELOIS
Chaux de Fonds, 9. — La Fète cantonale

de gymnastique a commence samedi matin par
un temps magnifique. La ville est très bien
décorée et le travail est interrompu partout/
Un cortège comptant 550 gymnasbes, 7 oorps
de musique et plusieurs groupes aostumés est
parti à la gare à dix heures et demi©.

Dimanche à 6 heures du soir, ont eu lieu
les exercices généraux fort bien exécutés.

Aujourd'hui ont lieu les luttes et concours
spéciaux, puis à 3 heures ,la distribution des
prix, à 5 heures cortège de clóture et remis©
de la bannière cantonale à l'Hotel de vil-
le- \ P

UN SOLDAT TIRANT SUR UN OFFICIER
or Théodosia, 10. — Pendant la revue
«»rdu régiment de Vilna, un soldat a tire sur
tjwrle commandant et l'a manque.

Un officier et un soldat ont été grièvement
blessés.

GREVE GENERALE
St-Pétcrsbourg, 9. —ttrOn signalé de

«¦•"graves cas d'insubordination parmi les 14
sttret lóme bataillon de marine casernés dans
arie quartier de Krinkhoski. Les mutins ont
s?«rbrisé des fenètres et tous les objets qui
sWrse trouvaient à l'intérieur de la caserne.
WrLes officiers ont été appelés à leur poste. ,

La grève generale qui commence aujourd'hui
a été décidée samedi pour des motifs politi-
ques. i I I f ;

Bucarest, 10 .— Dimanche matin, deux
ouirassés, dont l'un portait le pavillon amirai,
deux torpilleurs et un contre-torpilleur de l'es-
cadre russe ont pam devant Constanza et ont
salué la terre. l.

Le commandant de la marine roumaine a
rendu visite à l'amiral russe qui lui a dit qu'il
venait chercher le Potemkine.

Le commandant a déclare que le Potemkine
avait mouillé deux fois dans les eaux rou-
maines et que le gouvernement l'avait som-
me de désarmer ou de s'en allex. |

L'équipage ayant débarqué, les autorités
roumaines prirent possession du navire et ins-
tallèrent un garde à bord.

Le commandant a ajoute que le roi avait
ordonné de remettre le vaisseau au tsar; tou-
tes les mesures ont été prises pour l'exécution
de cet ordre.
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A D M I N I S T R A T I O N

Pour les malades de l'estomac
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'estomac,

par l'usage d'alimenta difficiles à digé ter, trop chauds ou trop froids ou par une
maniere de vivi e régulière, se sont attirés une maladie d'estomac, telle que:

catarrhe d'estomac, crampea d'estomac
maux d'estomac, digestion diffìcile ou engorgement

on recommande par la présente un, bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues annóea.

C'est le reinèiie digest 1V et dépuratif, le
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FOURNI SSEURS
PE CHAUX ET CIMENT POTJE, LES

Travaux de Clièvres, da Pont tle la Ooulouvrentero et du Pont da Mont
Piane a Genève, pour les fortifications et les forces motrice** du Rhóne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel dn Simplon , les chemins ite
fer Viège-Zermatt, JJartigny-ChateJard, etc, etc.

Petites annonces
du

Journal et Feuille d'Avis
du Vaiate

CIIEltClIKK-VOUS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartemoni, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

CHKKCHKX-VOUN un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

CllKKCJUKX-VOIJN un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
nn voyageur, un appronti , etc. ;

C1IJEHCHK«»F VOIJ!«. un valet de
chambre, un cocher , un ouvrier bou-
langer, jardirder, vigneron , horlogor ,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers , etc. ;

ClIISltClUKai-VOl!» ime institu-
trice une gouvernante , une dame de
compagnie, etc. ;

CHKltCHIOiK-VOIJS* une cuisinière
une lemme de chambre, une aide dote
ménagère, une bonne d' enfanls, eie ;

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journ al, Sion
lmprimerie Emile Gessler.

Papeterie à 2 fr

A. NiederMuser

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

Le tout dans une bolte elegante et
seulement pour 2 l"r.

Franco, contre envoi du montan t.
5 pièces pour 8 fr.

fabrique de papier, G RANGES Solerne

Krautcrwein" de Hubert Ullrich

Figure maigre et pale , anemie , affaiblissement

Le .. Krauterwein

ì Ce Krauterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues ì
t comme curatjv es, et du bon vin. Il fortifle et vivifìe tout l'organisme i
| digestif de l'homme sans ètre purgatif. Il écarte tous les troubles

des vaisseau* sanguina, puri Ile le sang de toutes les matières
nuisibles a la sante et agit avantageusement sur la formation

j nouvelle d'un bon sang. |
Par l'emploi opportun du „Krauterwein". les maladies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas bésiter de préférer
son emploi & d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la sante. Tous les
symptomes, tels que : manx de téte, renvois, ardenrs dans le gosler,
fiat  itosi! é. souldvement de ctBur, vomissements, etc.,et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul emploi ;

k P n n c l ì n a t i n n  L'*' toutfcs ses suites désagréables, tei les que : coli-
li U Ilo llj J diluii qncs, oppressimi, battements de <*«*iir , insoni-

nles, ainsi que les congestlons an fole, a la rate et les alfections
hémorroldales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
„Krauterwein". Le „Kreeuter wein" empèché toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaitre de l'estomac et des intestina
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

sont Son-
ia suite d

mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque compiei d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de frequenta maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,.Rrauter-wem" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Ki*auterwein" augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

i on -tronfi  en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
OD Velili  les pharmacies de Sion, Sierre, Viège1

Saxon, Loècbe, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay è
Sierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de (lKrauterweìn"
dans toutes les localites de la Suisse. 107

Se méfier des contrefacons !
Exiger ^Krauterwein" de Hubert Ullrich,

Mon „Krauterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunee, Ginseng
améric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substanci>s

Prix modérés Prix modérés. . ...

Timbres en caoutchouc

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

FIN

«e t̂wtmS
memoires. Dieu, sans doute, àura eu pitie de
son repentir, car elle est morte dans Jes "meil-
leurs senilmente de foi et de résignation. Avant
de perdre oonnaissance, elle m'a dit à deux
reprises : — Je demande pardon à Dieu et
aux hommes pour tout le mal que j' ai fait ,
je me repens de mes fautes et j 'esperei dans
la miséricorde divine ! —¦ C'est une consolation
pour nous d'avoir sauvé celle àme et nous
ne pouvons que bénir les desseins de la Pro-
vidence. I»

Ainsi se termina cette histoire tragique que
nous avons fidèlement rapportée , et si nous
pouvons encore arracher à nos archives la.
cales quelques-uns de leurs secnete, nous nous
ferons un plaisir de les faire sortir de Tonfali
où ils dorment depuis si longtemps.

ou il dannai! libre oours au dédain que lui
| ... inspiraient la société et le peuple mexi-

cadns, qu'il trattali de tas de moricauds. Le-
I roy n'était pas méohant et, n'auvait aucune rai-
.. son spediate d'avoir mauvaise opinion des
; Mexiicains, mais c'était chez lui oomme un

parti-pris de tout dénigrer doni il ne pouvait
se défaire. Gai, insouciant et présomplueux,
il avait adopté certaines expressions baroques
et souvent blessantes, qu 'il répétait comme
un pernoquet, sans souci d'offenser ceux qui
l'entendaient.

Il proclamali à tout propos son impalience
d'avoir acquis une certaine fortune, afin de
relourner à Bordeaux, où l'attendait sa fian-
cete, la plus jolie fille de France. Pour le
moment, il était bien payé, travaillai t peu,
se promenaiit beaucoup et so distinguali par
sa tenue elegante et ses manières frondèuses
et indépendantes.

i

Les mamans espagnoles sont d'excellentes
faiseuses de mariages ; il est très rare qu il
leur reste'une famille sur Ics bras. Elles( se
servent avec avantage de oel attrait pour le
fruit défendu qui se trouve dans le cceur de

! tout, homme et lui fait désiror ce qui est hors
de sa portée. Ainsi Isabelle, Dolores, Mer-
cedes ou quel que soit son nom, est, gardée
avec te plus grand soin par sa mère qui fait

: en sorte que sa lille ne soit jàmai s spule un
instant avec un jeune honime, oe qui seral i

du reste to'ut à fait contrarre aux moeurs du
pays et compxomettrait la réputation de la
jeune fille. ,

Antonie Leroy disait souvent qu'il ne don-
nerait pas une épingle de loutes oes coutumes.
Il était de Bordeaux et suivait san propre
code de civilité puerile et hannète, sans se
soumellre aux idées de ces moricauds. «Non,
par Juptiter, non, jàmais I»

D'accord avec ses principes, il annonca un
jour à sion ami Charpentier, qu 'il comptait
allei- le lendemain au bai avec Julia Estudriilo,
fille de leur propriétaire.

— En avez-vous parie à sa mère ? demanda
le prudent Charpentier.

— Non, et je n'ai pas l'intention de le faire.
Je n'ai pas encore invite la jeune fille, mais
elle sera, tonte lieureuse d'aller au bai avec
un Francais. Elle n'est pas laide, savez-vous,
pour une moricaude?

— Halte-là! interrompit Charpentier, vous
ètes par trop prodigUe de cette épj thèbe. Et
vous pensez vi*aiment sorti r seul avec Julia?

— Palrbleu l Je ne veux point de duegne
autour de nous.

— Rrenez garde I vous allez vous- mettre
dans l'embarras. Si vous n 'ètes pas rosse
d'importance au bai , ou assassine à la sortie,
vous serez force d'épouser la jeune lille, cro-
yez-moi .

Leroy frappa la poitrine d'un air d'impor-

tance Jbt donna à entendre à son ami qu'il
n'avait pas fait le long voyage de France, a'*
Mexique pour voir sa vie ooupée dans sa
fleu r par la main d'un assassin , pas plus
qu'il n'avait quitte la plus jolie fille de Bor-
deaux, pour venir épouser une de oes poupées
espagnoles, et passer le reste de son exis-
tence à fournir de «frijoles» et de «tortillas» elle
et toute sa parente.

— Ne vous mettez pas en peine, je peux
prendre soin de moi, ajouta-t-il en partant.

* * *
Attirés par les sons du violon, de l'accordéon

et des mandolines, Charpentier s'approcha
pour jeter un ooup d'ceil dans la salle de
bai, enguirlandée de palmes et de fleurs, et
briHarnment éclairée. Un quadrille venait de
finir et tes cavaliers s'empressaient autour
de leurs danseuses. Les demoiselles qui ne
dansaient pas élaient assises à l'extrémité de
la salle, charmanties et réservées dans leurs
fratches robes blanches, et des roses dans
leurs cheveux noirs. Non loin d'eltes se te-
naient les duègnes, fumant leurs cigaretfes et
bavardant tout en les surveillant sans se las-
se r.

Antoine Leroy apercut son ami au dehors,
et quitta sa danseuse pour venir saluer.

— Vous voyez que j e l'ai, dit-il d'un air
de triomphé.

— Et sa mère?

— Peste soit de la mère, elle n'en sait rien.
Savez-vous comment j 'ai fait ? Et il coni-

menca mi récit détaillé qui ola le soufflé à
Charpentier.

— Eh bien, mon garcon, si réellement, vous
avez fai t oc que vous me diles, — si vous (avez
persuade cettev jeune folle de sortir par la
fenètre poUr venir avec vous, — je puis vous
dire que vous ètes dans mie passe dangereuse.
Vous ètes trop excité pour suivre mes conseils,
cependant, par acquit de conscien.ee, je vous
dirai ceci : Ne rentrez pas chez vous par la
mème rue que vous avez prise ©n venant ; pr©-
nez garde, vous jouez avec le feu.

Leroy lui fit de la main un léger signe
d'adieu et rentra en riant dans la salle.

A suivre

CHFAKCH£Z-TO|!N une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magaste, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

INSÉKFAZ laANH ME

Impressions soignees en tous genres

Circu aires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Lettres de mariage

Enveloppes — Tètes de lettres

Lettres de faire part

Journaux — Brochures — Registres

Actions — Obligations

— Cartes de fiangailles •-

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

— Catalogues — Prix-courants —

;hes — Programmes - Lettres de voiture

Chèqués — Memorandums

Factures — Diplómes

• ,..,w - Menus -
etc. etc.

On a trouve un mouton noir
sur le territoire de Randogne. «i"

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

MASSEREY Adrien , Venthòne

Travail prompt et soigné

Charles IN-A1Charles IN-ALBON

MARIE MWÉ LUI
Antoine Leroy était à Mexico, le représen-

tant d'une florissante compagnie d'assuran-
ces ; ses heures libres, assez nombreuses, se
passaient en partie au bureau des télégraphes
où il avait un ami, Francais oomme lui , et

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

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
G R A N D C H A M P ,  R O C H E  ET V I L L E N E U V E




