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L'ARTICLE 47
1" PARTIE

B. A - 1 1 . 1 . 1 .  DE COULEUR

(Suite)

— Madame, vous ètes venne me trouver
dans l'espérance que mes fonctions me permet-
traient de vous ètre utile. Votre douleur me
touche profondément, pt je suis tout dispose
à vous servir. Mais, dans votre intérèt , dans
celui de voir© fils, et un peu aussi dans l'in-
térèt de la société que je représente, il me
paraìt important de ne pas commeiicer par
se faire des illusions. Vous me dites : Mon fils
n'est pas coupable ; moi je vous réponds : il
l'est certainement. D'après la note que j 'ai
entre les mains, aucun doute n 'est possible
à cet égard. Un coup de pistolet a été tire
sur une femme, sur une étrangère, habitant
seulenient depuis la veille lrhòtel des Indes ;
celui qui s'est rendu coupable de cet acte s'ap-
pelle Georges du Hamel, c'est indubitable.
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— Je ne puis rien pour lui en ce moment : il
faut que cette affaire s'instruise.

— Ahi mon Dieu l mais je le verrai, n'est-
ce pas. Vous allez me permettre de le rejoin-
dre dans sa prison ?

— C'est impossible ce soir madame.
— Que me dites-vous là .Mais songez donc

que voulez-vous qu 'il devienne le pauvre en-
fant ! Il va se croire abandonné, perdu I Ah!
s'il allait se tuer l s'écria-t-elle avec un accent
déchirant.

Son instinct maternel lui faisait deviner les
dangers que courrait Georges.

— Ecrivez-lui, madame, dit le procureur im-

madame, dit-il à Mme du Hamel de la liaison de
votre fils avec cette femme, et vous ne pourriez
me donner aucun Irienseignemieiniti àce sujet ?

— Je vous demandé pardon, monsieur, ré-
pondit-elle ,Georges m'a toujours confié tous
ses secreta. Hier matin encore, il me disait
tout eie que celle dont vous parlez lui a fait
souffrir et oomme il l'avait connu© en Améri^que, et s'est laisse entraìner p , la conduire
en France. Que -voulez-vous, il est si jeune.
Seul ,livré à lui-mème ,en quelque sorte aban-
donné ,il a pennfii'Si àcette femme de prendre
sur lui un empire- dont elle abusait cruelle-
lement. Mais il voulait la quitter ; il devait
de soir mème repartir pour Paris, après lui
avoir fait ses adieux dans la journée. Il me
l'avait juré.

«C'est bien e© que je pensais, dit le procu-
reur imperiai : querelle ̂ scène, emportement... Il
ne peut y avoir préméditation. On essayera de
guérir la femme le plus vite possible et de l'a-
paiser avec de l'argent d'aff aire pourra se dé-
nouer correctionnellement ».

Il cherchait quelques paroles ,qui sans tou-
tefois compromettr© sa responsabilité, rassu-
reraient un pel_> Mme du Hamel jlorsqu'on
lui remit une nouvelle note du commissaire
de police.

Ce magistrat lui apprenait l'accusation de
voi portée par Cora contre Georges du Ha-

mel ,acc'usation que venait d'appuver la dé-
couverte faite sur le prévenu d'un portefeuille
renfermant soixante mille francs de valeur au
nom de Cora. Il envoyait en outre la dépo-
sition de l'armurier auquel Georges avait
inutilement essaye d'acheter une paire de pis-
tolets. En outre ,le commissaire de police in-
formali le procureur imperiai qu 'à peine en
prison ,le prévenu avait enoore essaye d'at-
tenter à ses jours, et qu 'on avait été obli gé
de piacer des gardiens près de lui.

Ainsi en un instant l'affaire venait de chan-
ger d'aspect. Il n'était plus question de bles-
sures faites sans intention de donner la mort et
dans un moment d'exaltation cause par la j a-
lousie. Il s'agissait de voi ,suivi de tentative
d'assassinai, et la préméditation paraissait res-
sortir d'une facon evidente du premier témoi-
gnage qu'on avait pu recueillir.

Le procureur imperiai regarda Mme du Ha
mei et lut sur son visage la terrible émotion
qu'elle éprouvait.

Il n'eut pas le courage de lui apprendi© la
vérité. A quoi bon de l'éclairer en ce moment?
Elle le saurait bien assez tòt.

—Madame, dit-il en se levant, je vous fais
toutes mes excuses, je suis obligé de sortir.

— Oui monsieur, oui je comprends; mais
mon fils...

Maintenant, s'agit-il d'un crime ou d'un acci-
dent ? Questionné par le commissaire de po-
lice, votre fils répond : Oui, je crois avoir tire,
et, interrogò sur le motif qui l'a fait agir,
Elle me rendait trop malheureux I je l'aimais
trop i s'écrie-t-il I

— Il ge trompe, il se tnompe ! monsieur, fit
la malheureuse femme. Il a pu avoir une dis-
cussion avec celle femme, une querelle, que
sais-je ? Une arme était à sa portée, il l'aura
saisie, le coup sera parti... et dans son déses-
poir , dans sa stupeur, il aura répondu la pre-
mière chose venne, ce qu'on aura voulu.

Le procureur imperiai ne crut pas devoir faire
ressortir les invraisemblanoes de cette version.
Dans sa carrière déjà longue, des affaires cri-
minelles de tous genres avaient défilé devant
lui, aussi se rendait-il compte exact de celle-ci.
Un fils de famille dans un moment de jalousie
avait tire sur sa maitresse. D'ordinaire, la balle
Va: fcn'ser une giace ou se perdre dans la mu-
raille. Les deux amants payent le dégài, et
la justice ,n 'a pialsj 'àintervenir. Ici, la balle ayait
maladroitement atteint son but : il y avait bles-
sure ,blessure grave .Les tribunau x devaier/
sévir .Mais le coupable pouvait ètre digne d'in-
dulgence.

C'est ce que voulut savoir au plus vite M.
de T.... —

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis w

périal, effrayé lui-m_mle^ Wide© d'un suicide
que les journaux ne manqueraient pas de re-
procher à l'autorité. Dites-lui que vous lui or-
donnez, qu© vous le suppliez de vivre. Te-
nez madame ,voici tout e© qu'il faut pour é-
crire.

Elle s'assit devant le bureau de M. de T...
et elle écrivit quatre pages ,ne s'interrompant
que pour essuyer les larmes qui obscurcis-
saient sa vue.

Cette lettre que l'avocat de Georges lut plus
tard à l'audience, était admirable. Eli© se ter-
minali par ces mots : « Si tu n'es pas coupable,
vis pour sauver ton honneur outragé ; si tu
es coupable, oh ! vis encore, vis pour ta mère
qui te pardonne, qui ne peut se passer de toi el
que ta mort tuerait.Vous n'étiez sans doute pas au cOurant,



L ECLIPSE DE SOLEIL
du 30 Aoùt * /

Ee célèbre astronome Camille Flamarion pu-
blié dans le «Temps» une intéressante étude
se rapportant à l'éclips© de soleil du 30 aoùt
Cette éc-ipse; sera partielle chez nous, elle se
produira de 1 à 3 h. de l'après-midi( maxi-
mum de l'éclipse 4/5 du disque solaire). L'é-
clips© sera totale dans la région d© l'Espa-
gne, Algerie, Tunisie où un grand nombre de
savants s© rendent pour y étudier le phéno-
mène. '—

Il semble .dit M .Flammarion qu© jamais
I'attention publique ne se soit aussi universel-
lement intéressée que cette année au spectacle
d'une éclipse. Dans tous les pays du globe, les
journaux dissertent depuis deux mois sur cet
évènement astronomi qu©; les gouvernements
ont envoyé des missions .©présentant des dé-
penses de plusieurs millions, auxquelles con-
tribuent de généreux mécènes; on s'entretient
du soleil ,de sa nature ,de sa constitution phy-
sique, de sa puissance.

Le spectacle d'une éclipse totale de soleil est
rare pour tout lieu du globe. D'après le cai
dui que j'ai publié la derniène année du
siècle écoulé, le vingtièm© siècle aura 43 é-
clipses de goleil visibles à Paris ,mais une
seule total© pour la capitale elle-mème.

Etant donne cette rareté pour un point dé-
terminé ,on concoit que les astronomes — et
méme les simples curieux — n'attendent pas
dans leurs observatoires ou dans leurs maisons
le retour d© ces phénomènes, et se déplacent
pour aller les étudier ou les contempler ,sur-
tout lorsque le déplacement est facile et agréa-
ble, ce qui s'est produit le 28 mai 1900 pour-les
Habitants de la France, et ce qui se reproduira
le 30 de ce mois, la zone de totalité passant
dans Oes deux cas sur l'Espagne et sur l'Algerie.

L'importance de l'observation des éclipses
totales de soleil pour la eonnaissance de la
constitution physique de l'astre qui nous éclair©
vient de e© que l'atmosphère de cet astre n'est
visible que pendant les éclipses, au moment ol-
le disque de la lune, venant à cacher entière-
ment le disque solaire, permei à nos yeux de
n'ètre plus éblouis par l'eclatante lumière de
l'agtre radieux et de distinguer ce qui l'entoure.
En ces instants rares et fugitifs, on voit, au
lie» du soleil éblouissant, un disque noir envi-
ronné d'une aurèole lumineuse, à la base de la-
quelle brùlent des flammes roses, et lancant
dans l'espace d'immense jets de lumière. On a
connu, par ces observations, qu'il y a autour du
soleil, à la suriace de ce globe enorme qui est,
comme tout le monde le sait, un million deux
cent quatre-vingt mille fois plus gros que la
terre, un© nappe de feu de dix mille à quinze
mille mètres d'épaisseur, sorte de fiamme de
punch, de couleur rose, qui brulé constam-
ment. L'Eydrogène en forme la partie supé-
rieure, mais l'analys© spectrale montre dans sa
couche inférieur© les vapeurs du fer, du magné-
sium, du sodium et d'un grand nombre d© mé-
taux. Dans. Cette nappe de feu, s'élèvent des
flammes gigantesques, des protubérances roses,
qui atteignent parfois cent, cent cinquante o/
deux cent mille kilomètres de hauteur ! Remar-
quons, ©ii passant, que le diamètre du petit
globe que nous haMtons est de 12,742 kilomì
tres. «, — t— >
C'est pendant les éclipses que cet entourage
solaire s'est révélé, et l'immense et glorieuse
aurèole qui ©nvironn© l'astre du jour n'est vi-
sible que pendant les rares minutes que dure
la totalité. Dopuis l'éclipse d© 1842, qui passali
sur Perpignan, où Arago et les astronomes de
•l'observatoire de Paris allèrent l'observer, et
qui mit sur la voie des découvertes de la phy-
sique solaire, il n'y a eu qua trente éclipses
totales, réparties sur toutes les oonlrées du
globe, et les oBseryations n'ont pas occupé plus
de cent minutes, soit un peu plus d'une heure
«t demi©. Voilà clertes une heure et demie bien
•employée;..

L'éclipse aetuelle est particulièrement favo-
TÌsée. Tandis qu'en 1900. nous n'avons ©u que
79 secondes pour examiner, observer ,analyser,
dessiner, photograpEier l'astre éclipse, cette
-ois-ci nous aurons 3 minutes 50 secondes ,c'est
à-dire près de trois fois plus d© temps.

En 1900, la nuit produite par l'occultation de
l'astre dui jour a été celi© d'un© beli© pleine
lune, mème un p©u plus claire, car les astres
d© premier© grandeur seuls ont été visibles au
ciel : Vénus, Mercure ,Sirius, Procyon, Copella,
Rigel jBeltegeuse. La zone éclipse© par l'ombre
de la lune mesurait 80 kilomètres de largeur,
de sorte qu© l'atmosphère restait éelairé© à
40 kilomètres d© part ©t d'autre de la lign© cen-
trale. Cette fois-ci, cette largeur sera de 190 ki-
lomètres, et la nuit sera complète ,à part la va-
gue olarté provenant de la couronne solaire. On
verrà les étoiles de seconde, grandeur, et il oon-
viendra d'allumer des lanternes pour éclairer
tes feuille- sur lesquelles on voudra dessiner.

Ceti© ciarle d© la couronne solaire semble ré-
pandre dans l'atmosplìère la lumière d'un autre
monde. Tout est changé dans l'aspect des cho-

ses. Au moment où 1© dernier croissant solaire
va disparaitre, la nature entière paraìt opres-
sóe sous une sort© de terreur ; les oiseaux se tai
sent, les troupeaux abandonnent leurs pàtura-
ges et cherchent à rentrer, les chiens se réfu-
gient contro Jes jambes de leur maitre, les
poussins se blotissent inquiets sous leur mère,
les abeilles cessent leur bourdonnement, les
chauves-souris sortent ©t volètent ;un silence
universel pès© sur la terre étonnée, et l'homme
lui-mème quoiqu 'il sache qu'il n'y a là qu'un
phénomène naturel obéissant exactement aux
lois du calcul, ne peut se défendre d'un© cer-
tain© émotion. Ce moment est etrange, fantas-
tique, solennel, et dès qud l')anneau d'or pale
a remplacé l'astre du jour ,le spectacle est
tout simplement sublime. Oui , c'est là tout un
autre monde, et celui qui ne l'a pas vu ignoro
l'un des tableaux les plus extraordinaires et
les plus impressionnante de l'univers.

L'employé fanssaire et volenr
C'est une aventure de roman-feuilleton que

celle dont nous voulons parler. Malheureuse-
ment les faits que nous allons résumer sont
de la plus rigoureus© authenticité.

Un employé du Comptoir d'escompte pari-
sien, nommé Galley, a commis, au détriment
de cet établissement, des détournements qui
s'élèvent à près d'un million de francs.

Galley est fils de bonne famille; son pere
est encore actuellement commissaire special
de la Sùreté generale de Dijon. Lui-mème avait
débuté dans la carrière .11 avait été attaché
en qualité' d'inspecleur à la gare de Cam et
avait ensuite obtenu un poste de commissaire
à Chàteaudun.

Lorsqu'il se maria, il y a sept ans, il avait
une jolie situation ,qu'il s'est vu contraint d'a-
bandonner par la suite. C'est alors que, gràce
à l'intervention d'un ami, il put ©ntrer oomme
employé au Comptoir d'escompte, où il se fit
d'abord remarquer par son ©xactitud© et son
travail.

Galley eut deux enfants. Cependant, il était
loin d© rendr© sa femme heureuse. Pour les
motifs les plus futiles, il faisait des scènes de
ménage très violentes ©t alla mème jusqu'à
lever la main-sur sa femme dont le dévouement
ne se déparlit pas un instant.

Sous des apparences d'employé fidèle et
exact, ce détestable époux était frivole et dé-
bauché. Il preparali avec une ras© ©t une au-
dace inouies, l'exécution du pian infame qu 'il
avait arrèté.

L'ingénieux escroc opera d© différentes fa-
cons, afin de^ne pas éveiller les soupeons. Deux
de ses procédés ont particulièrement attiré I'at-
tention du juge d'instruction, M. Bourdeaux.
Citons-les pour l'édification des honnètes gens :

En avril dernier, ayant fait imprimer du pa-
pier à lettres avec l'en-tète de M. Gros-Romain,
industrie! en Alsace, Galley écrivait de la resi-
dence de e© monsieur, au comptoir d'escompte,
pour demander qu'on lui adressàt poste res-
tante à Houdain (Pas-de-Calais), une somme
de 20,000 francs d'abord, puis 25,000 francs
et une troisième fois 35,000 francs.

M. Gros-Romain étant un excellent elioni
du Comptoir d'escompte et ayant en compie
des sommes oonsidérables, aucune difficulté
ne pouvait se présenter, et la banque faisait
l'envoi de fonds demandé.

Galley ne s© dérangeait mème pas pour tou-
cher. Il avait tout prévu et se bornait à ecrire
au receveur des postes à Houdain, sous le
nom de M. Gros-Romain, en le priant de lui
envoyer son oourrier, toujours poste restante,
au bureau 81, à Paris.

Bien entendu, la banque, en faisant l'envoi
d'argent, avisait son client à sa residence ha-
bituelle de l'exécution de l'ordre envoyé par
lui. Mais Galley savait, bien entendu, que cette
mesure devait ètre prise. Aussi ,avait-il soin,
de rester au bureau un des derniers et, quand
il voyait le ooncierge de l'établissement s'éloi-
gner pour porter le oourrier, il oourait après
lui : « N'avez-vous pas, demandait-il, un© let-
tre pour M. Gros-Roman ? On a oublié de lui
signaler quelque chose.

Le concierg© retrouvait la lettre, bien en-
tendu, et 1© maitre escroc s'en emparait en
disant : -—_

— J© vais fair© la corréction... N'ayez au-
cune inquiétude. Je mettrai moi-mème la lettre
à la poste. f

Et d'un. 
Il avait fait effectuer ,à la Société Generale,

par IVlm© Morelli, sous 1© nom de Mme de
Viéville, un versement de francs 25.000. Ce
compie une fois ouvert, il écrivit au Comptoir
d'Escompte, sous le nom de plusieurs cliente
de la maison, pour faire faire des virements
au profit de Mme Morelli. En un seul jour, le
compte de cette dernière beneficia de vire-
ments, pour une somme d© fr. 350.000. Tout
aussitót, bi©n entendu, la pseudo Mme de Vié-
ville donnait l'ordre d© transférer la somme
au nom de M. 1© baron d© Grandval, — pseudo-

nyme finaneier d© Galley. — Dans la mème
journée, 1© compite du baron était grossi, par
suite de diverses opérations, d'une somme de
fr. 250.000, soit au total fr. 600.000 d'augmen-
talion ©n un jour.

Et de deux.
Un pareil mouvement. de fonds attira I'at-

tention d© la Société generale. I.© service de
la Sùreté generale, prie de faire une discrète
enquèle, mit plusieurs de ses inspeoteurs en
mouvement. Ces messieurs ont appris, par la
lecture des journaux, que le baron de Grand-
vai était l'employé du Comptoir d'Escompte
Galley, employé infidèle, faussaire et volaur.

* * *
li'cscroc s'embarque pour

l'Amerique
Entre temps, Galley jugeait bon de filer pour

l'Amerique avec l'argent frauduleusement era-
poché. Toujours sous le nom du baron de
Grandval, accompagné de la femm© Morelli, sa
maitresse et d'une demoiselle Marie Audot, do-
mestique ,il s'embarqua ' à bord .d'un grand
yacht à vapeur le «Catarina», très élégant bà-
timent peint pn noir Oomme le fameux vais-
seau-fantòme. —

La traverse© fut joyeus©, domine bien l'on
pense. Le fortune baron de Grandval se montra
fort galani envers l'éqùipage du «Catarina».
Jamais, ont dit les passagers, nous n'avons
fait une traversée aussi agréable qu'avec les
«millionnaires» que nous avons accompagnés.

Tous les soirs, le baron de Grandval faisait
piacer sur le pont le piano que sa maitresse
avait acheté et, dans le silence de la nuit,
Mme Morelli chantait; ©n s'acoompagnant elle-
mème, les airs les plus variés. Pour réerée-r
les passagers, les matólots de quart exécutaient
alors des gigues ©ndiablées et le baron fai-
sait distribuer d'exce-lents cagar es. Le vin de
champagne dont la cale du bateau était aussi
abondamment pourvue, moussait volontiers
dans les coupes ©t tout le monde était heureux.

»; *v •

La fin de l'a venture.
Hélàs I tout bonheur ici-bàs est éphémère.

En arrivant à Bahia (Brésil) 1© faux baron
et son arnie tombèrent dans les bras de la 
police!.... •:• *

Cette désagréable rencontre s'explique quand
on sait que le service de la Sùreté de Paris
avait averti la polke de là-bas d© l'arrivée du
peu respectable trio dont il avait également don-
ne le eignalement le plus compiei.

M. Lépine, préfet ; de police', recut
aussitót après l'arrestation ,un télégramme d'a-
vertissement, puis un second et un troisième
avec d© noiuveaux détails ; dans ce dernier, il
était dit entr© autre que des documenta im-
portante ont été découverte sur le bateau «Ca-
tarina» ©t que fr. 6OO.Q00 au moins ont été
retrouvós.

M. Lépinel communiqua Ies télégrammes a
M; Hamard, chef de la Sùreté qui répondit au
chef de police de Bahia en lui confirmant les
mandate d'arrèt lancés contre le soi-disant bar
ron de Grandval, la femm© Morelli et la do-
mestique Mari© Audot. ;; < _

Dans l'après-midi d© vendredi, M, Bourdeaux
a remis au ministère de la justice la demando
d'extradition concernant Galley et-ses compli-
oes, demando qui sera expédié© au ministère
des affaires étrangères' pour ètre transmise au
gouvernement brésilien,

Cette demandé d'extradition est accompagnée
des trois mandate d'arrèt où fi gure l'exposé
détaillé des faits reprochés aux trois détenus.
De son coté, 1© oontentieux du ministère
des affaires étrangères s'occupe de former très
rapidement le. dossier qui, sera remis à quatre
agente de la Sùreté. Ces agente partiront de
suite pour Rio-de-Janeiro et Bahia, où ils sai-
sii-t.nt les prisonniers et la cargaison du Cata-
rina avec. rautorisation du gouvernement bré-
silien. A ce moment ,les inspecteurs partis de
Gènes seront arrivés et auront sans doute obte
nu , gràce à la cohimissioh rogatoli© dont ils
soni poi'teurs , l'autorisation consulaire qui leur
est nécessaire pour réquisitionner à bord du
yacht.

En effet ,les marchandises et tous autres
objets appartenant aux ìnculpés, ©t dont ils
ne seraient pas porteurs, ne peuvent ètre sai-
sis qu'avec la permission d© l'autorité con-
sulaire, puis qu 'ils se trouvent sous pavillon
britannique.

De toutes facons, l'arrestation n© pouvait
guère manquer, si tout au moins le yacht abor-
dait à Bahia, car en dehors de toutes les pré-
cautions prises par la police, I'armateur Nichol-
son, propriétaire du yacht, avait donne à son
capitaine l'ordre de n'avoir plus à continuer
sa route vers Buenos-Ayres, attendu que les
passagers étaient recherchés pour voi et qu'il
importali de les faire arrèter.

VALAIS

CONFÉDÉRATION

Traité avec l'Espagne
M .de la Rica .ministre d'Espagn© à Berne,

a remis au Conseil federai la note de son gou- II n'était àgé que d'une trentaine d'années,
vernement en réponse aux propositions défi- ! ^Q  ̂ présentons à la famille, douloureuse-
nitives pour la conclusion du modus vivendi ' g^ent éprouve© par cette mort premature©,
conrt©nuesda_islai _jote du Conseil federai. j? l'expression d© nos sincères condoléances.

Dans une séance qu'il a tenu© samedi après-
midi ,le Conseil federai a examiné la note es-
pagnole. On dit»que le contenu de la réponse de
l'Espagne est de nature à faire prévoir un
acoord à très href délai. /

Parlant des négociations avec la Suisse, le
ministre espagnol des finances a dit jeudi que
toute difficulté a-(disparu, la confédération suis-
se ayant admis le principe du traitement égal
pour les vins espagnols ©t italiens.

On remarquera ,dit la « R©vue », que les mar-
chands de vin ,redoutant un© rupture avaient
pris les devants.-Tous les entrepóts sont bondés
d© vins espagnols ,qui pèseront kmrdernent sur
le marche de cet automne. En ju illet, 117,562
hectolitres de vins en tonneaux ont été intro-
duite en Suisse contre 56,405 hect. en juillet
1904. Du ler janvier au 3 ljuillet ,il a été in-
troduit en Suisse 953,310 hect. ,soit 227,845
de plus qu'en 1904.

Sion—Conseil communal
Le Conseil prend eonnaissance de l'arrèté

du 20 juin 1905 concernant le reoensement fe-
derai des entreprises agricoles, industrielles et
commerciales à effectuer le 9 aoùt et nomme
un© commission, compose© de MM. Charles-
Albert de Courten, vioe-président, Spahr et
Pfefferlé, conseillers, chargée de la surveil-
lance et de la direction du travail de recen-
sement. —

Les crédite nécessaires lui seront acoordés à
cet effet. —

— M. Alphonse Roten est autorisé à trans-
former sa grange, sise à la rue de Savièse, en
une maison d'habitation conformément aux
plans déposés.

--La demandé de MM. Kessler et Cretton
tendant à la construction d'un escalier atte-
nant à leur remis© est rejetée coinme consti-
tuant un empiètement sur 1© sol public.

— Un crédit supplémentaire d© fr. 400 est
alloué à ,M. 1© oonseiller Bortis pour l'achat
et la pose de tuyaux destinés à l'alimentation
des fontaines de la ville.

En route pour le Sanetscb
Dimanche, au point du jour, les batteries de

montagne I et II, ras&emblées à Sion depuis
vendredi, se sont mises en route pour le Sa-
netech. *¦*

Le départ se fit en très bon ordre de la
Pianta. L© tableau était tout à fait pittores-
que. Un certain nombr© de curieux se sont
réveillés de bon matin pour assister au défilé
des vaillante artiljeurs et des robustes mulete,
s'aoheminant vers le chemin de Savièze.

Le ciel était brumeux 1© matin, mais il n'a
pas tarde à s'éclaicir, aussi espérons-nous que
les troupiers auront ©ffectué une bonn© tra-
versée, ""* *-

Le régiment est commande par M. le major
Fama ,d© Saxon. La batteri© I est sous les
ordres du capitaine Edmond d© Torrente à
Sion ,la II sous ceux du capitaine Ney de
Lausanne,

La funi-mi e bande de cambrioleurs
On annone© enoor© du villag© du Simplon

un nouvel exploit d© la fameuse bande de
cambrioleurs que la police n'est pas parve-
nu© à dócouvrir jusqu'ici Les malandrins ont
©nfoncé la porte d'un© maison isole© et en
ce moment deserte ,appartenant à une veuve
Arnold .Ils ont fait main basse sur quantité de
victuailles et d'objets . On s© trouve dans un©
continuelle inquiétude dans la région. Quand
donc sera.-t-on débarassé des voleurs 1

i Disparition
Un© femme de Niederwald a disparu depuis

le 23 aoùt. On a retrouvé ses habits sur le bord
du Rhòne et tout fait presumer qu'elle s'est
noyée dans un accès de mélancolie. Depuis
quelque temps elle donnait des signes de déran-
gements cérébraux.

Forees motrices
La société d'électricité Alioth à Munchen-

stein a acheté les forees motrices de la Tour-
temagne.

fui. Louis Itoli
> Ce matin, un nombreux oonvoi de parents

et d'amis ont accompagné à sa dernière demeu-
re la dépouille mortelle de M. Louis Boll, de
Sion, Do secrétaire au département militaire.
Le défunt laisse le souvenir d'un excellent
fonctionnaire et d'un homm© aimable. Il avait
dù, au printemps, abandonner son poste pour
raison de sante. Dans I'espoir d© reprendre des
forees ,il s'était rendu aux mayens de Sion, &
c'est là que la mort est venu le surprendre.

Une grange emportée par le vent
On nous écrit de Bramois:
Un fait surprenant s'est produit dans nos

environs pendant l'orage de mardi 22 aoùt.
Un brave montagnard se trouvait sur un©

hauteur avec son mulet en train de rentrer du
foin. Voyant arriver des nuages sombres et me-
iia<;.ants ©t 1© v©nt qui faisait rag© il se decida
d'aller se féfugier dans l'écurie avec sa mon-
ture, i -T —

S'étant assis sur une crèche ,et fumant tran-
quillement sa pipe, kp òté de sa bète, il at-
tendit la fin de l'orage. Après un certain temps
il pensa qu'il serait cependant bon d'aller à
la grange chercher un peu de foin pour gon
fidèle animai.

Mais qu'ell© ne fùt point sa surpris© lors-
qu'il franchit 1© seuil de la porte de l'écu-
rie d© voir au-dessus de s atète un grand vide.

La grange et son contenu de foin avaient
été emportési à près de cent mètres de l'en-
droit. —

Le vacarm© de l'ouragan avait oouvert le
bruit produit par ce déplacement si inat-
tendu. <U-

Un émouvant sauvetage
On nous écrit de Vouvry :
Lundi, vers les trois heures après-midi, Mme

A. Fot, à Vouvry, était alle© rendr© visite à
ses parents, propriétaires du café du Pont, à
la Porte-du-Scex. Pendant un instant, causant
avec sa mère, eli© avait Iaissé sa fillette, Esther,
àgée de 2 ans, avec la poussette à còté d'elle
sur la berge du fleuve. Comment cola se fit-
il? Des cris d'effroi poussés par des dames et
des messieurs qui passaient en vélo, avertirent
la malheureuse mère que sa fille venait d'ètre
précipitée dans le fleuve avec la poussette.
S'y jeter à son tour avec un cri de désespoir,
ne fut qu'un éclair. Heureusement qu© fillette
et poussette étaient tombées dans un remous
du Rhòne. La mère, affolée, dans l'eau jus-
qu'aux aisselles, put atteindre son enfant qui
surnageait; gràce au conoours des dévouésvé-
locipédistes qui ne craignirent pas non plus
un bain de pieds, et en faisant la chaìne, Ja
mère put étre retiré© de sa dangereuse position
ainsi que la fillette. et... la poussette que l'en-
fant, - par un instinct naturel n'avait pas là-
chée. Un mètre plus au large et l'on aurait eu
à déplorer la perle de la jeune femme et de son
enfant. Quant au charmant bébé ,il n'avait
nullement perdu eonnaissance ,car bientòt, mal-
gré son bain glacé ,il riait sous les chauds
baisers de sa mère et de ses grands-parents.

Entre 1© vieux pont qui a été détruit et le
nouveau, distant d'une cinquantaine de mè-
tres, il n'exisl© pas de barrière .Ce ne serait
pas trop si nos autorités, établissaient sur ce
court trajet de route si frequente ,un mur,
car c'est miracle qu© d'autres accidente ne
se soient pag déjà produite. C. M.

Elevons des abeilles
Il est reconnu que les abeilles, bien entre-

tenues, cola va sans dire, procurent un ren-
dement enorme; aussi voit-on un peu partout,
l'apiculture se développer d'une manière ré-
jouissante. Dans nombre de vergere avoisinant
nos villages et nos hameaux, s'étaient gaiment
au soleil, des ruchere de bois peint ou bru-
ni par le temps.

Nous voudrions cependant voir se générali-
ser plus encor©, cette bonne, cette excellen-
te pratique de l'élevage des abeilles. Tout agri-
culteur intelligent arriverà facilement, au mo-
yen d'un traité d'apiculture et des conseils
d'hommes expérimentés dans la partie, à soi-
gner très bien les abeilles et à leur faire rap-
porter, j© Ji© dirai pas 1© maximum de leur ren-
dement, mais un borni© redoli© de mi©l chaque
année. __
* Puis on s© perfeotionne ; l'art vient et l'on
trouve toujours comme on dit un «truc» ou
l'autre pour augmenter le rendement. Il ne
coùte que pour commencer, un peu de bonne
volonté .Les sacrifices faite pour l'installation
sont minimes en proportion d© ce que cela
rapporto. Les soins d'entretien peuvent se faire
la plupart ©n temps perdu et sont en quelque
sorte un divertissement.

Un paysan qui possedè cinq belles vaches
à la montagne et, dans son verger, viijgt-cinq
ruches d'abeilles a certifié que ,d'après un de
ses calculs faits dernièrement, les 25 ruches
lui rapportent davantage que les cinq vaches.

Cette comparaison qui, au premier abord,
peut paraitr© exagérée, est tout à fait exac-
te. Les sceptiques pourront s'en convaincre
aisément en s'adressant à des voisins éleveur.
d'abeilles.

Il n'est d'ailleurs, pas nécessaire d'insister
sur les avantages que représente l'apiculture.
A mosuio que la vieille routine, et ses désas-



dessous de La paroi du Dossen Ile corps mutile
treux prèjugés disparaissaient du milieu des de Winter; il était littéralement fracassé et le
laborieuses populations demos campagnes, cha- i ciane était enlevé en grande partie. En mème
cun a compris que cette branche si intéressante
de ragriculture était aussi util© qu'agréable
à étudier. \

Dans nos belles prairies émaillées de fleurs,
ces bonnes abieilles toujours actives, infatiga-
Dles, trouvent une ampie récolte de miei et
quand bien mème le nombre des ruchers que
nous comptons actuellement dans le canton
Berait quadruple, il y aurait toujours place
pour tous. i

Les campagnards se créeraient ainsi de pré-
cieuses ressources .Ne ménagoons donc pas
les occasions d'améliorer notre «casuel»; elles
sont déjà si rares ces occasions.

Elevons des abeilles. A. A.

Les premières caissettes de raisin
Depuis une huitaine de jours, on a commen-

ce à expédier les premières caissettes de rai-
sins du Valais dans les gares d© Sion, Sierre,
Fully, etc. Le Bourgiogn© precoce et 1© Dòle
dominent pour le moment. Dans une dizaine
de jours, le fondant sera bon à ètre expédié.

La vendang© s'annonc© très joli©, de beau-
coup supérieure ©n quantité, sans ètre, espè-
re-t-on, inférieure en qualité à celle de l'an-
née dernier©.

temps, des cris d'appel partaient du haut de la
paroi. —

Les Clubistes commencèrent imnlédiatement
l'ascension d© cette dernier©,; à beauooup d'en-
droits ils ont remarque du sang ou des débris
humains. >— *•

Le malEeureux Winter a fait une chute terri-
ble. Il a d'abord été lance de rocher en rocher
pour ètre finalement precipite par-dessus la pa-
roi sur le champ de neige.

Arrivés en haut, les sauveteure trouvaient 1©
Révérend Edwards dans un état d'émotion in-
descriptible; il pouvait à peine Bouger. Il a ra-
oonté qu'il marchait 1© premier; en se retour-
nant par hasard, il vit son compagnon rebon-
dir sur les rochers. Il n'a entendu aucun cri et
suppose que Winter a dù ètre pris d'une syn-
cope. ** k *

Les deux touristes oonfièrent M. Edwards à
leur guide et descendirent en tout© hàte sur les
bains de Rosenlaui, où ils ont apporté la nou-
velle de l'accident. Une colonne de guides par-
tali de Meiringen, où elle a ramené le corps le
mercredi soir à sept heures. Avec quelles diffi-
cultés, c'est ce que l'on peut se roprésente.
quand on saura que 1© transport s'est effectué
au milieu des orages d'un© violenoe extraordi-
naire qui ont marque cette mème nuit. Le
corps, entouré d'un de ces filets dont on se sort
pour transporter 1© foin, fut descendu à bras
jusque vers le milieu des glaciers, où on put
le déposer sur un traìneau. Vers 3 heures du
matin, la colonne arrivali à Rosenlaui ; à quel-
ques pas: d'eux, la foudre était tombée sur
un sapin- *~*

Min© et Mlle Winter sont arrivés mercredi à
Meiringen, où ont ©u lieu les constatations.

Ees lutins de la montagne
Les connaissez-vous, les lutins de la mon-¦lagne ? Si oui, je vous en felicito, car ceux-ci

ne rendent visite qu'aux vrais amante de la
nature alpestre; pt l'amour de la nature est
le signe distinctif de l'innocence et de l'affinité
du cceur. —

Ne les avez-vous jamais vus ou sentis, ces
petits génies bienfaisants, donnant tant d'irré-
sistible "charme à tout ce qui touch© vos re-
gards, à tout ce qui* bruit à vos orè-lles ?

Ce sont eux, qui, imprimant à l'azur tant
de limpidité, vous font découvrir chaque jour
des beautés nouveHes et inoonnues dans le
spectacle du mème tableau ; ce sont eux qui
harmonisent en un si délicieux concert le
chant de tous les insectes ailés ; eux, qui don-
nent tant de gràce au voi léger des papillons,
de si belles couleurs aux fleurs sauvages
et rustiques et tant de prix aux effluves aro-
matiques et bienfaisantes qui se dégagent des
bois. — #a_-

Ils mènent les enfants par la main, si dou-
cement qu© ceux-ci ne s'en apercoivent pas,
oans les coins de la forèt où abondent les frai-
se, et les framboises rouges, les noires myr-
tillea ©t toutes oes minuscules baies dont pe-
tits et grands raffolent.

Ils donnent le rire et la fraicheur au ruis-
seau qui coule discrètement sous le feuillage
touffu et sur lequel vous vous baissez pour
puiser, avec le creux de Ja main, de cette
eau pure et cristalline dont vous vous délectez
avec délices.

Ils donnent cotte élasticité à vos jambes qui
vous permei de faire de charmantes promena-
des, dont vous revenez au chalet, le cceur
léger, 1© sourire dans les yeux, 1© rose au
visage et un© ampi© moisson de gaìté pour
les jours moroses.

Et ces herbes ©mbaumées dont nos chèvres
et nos vaches se régalent et qui nous sont ren-
dues en un lait savoureux et orémeux qui
fait la joie des enfants.
.'Petits lutins, que d. gràoes nous vous

rendons pour le charme que vous répandez
dans la montagne qui est votr© domain©. Mais,
pourquoi vous dérobez-vous dans ses ©ntrail-
les lorsque la pluie et le sombre brouillard des-
cendent sur ©Ile? Vous craignez, n'est-il pas
vrai que cette humidité ne terniss© les bril-
lantes couleurs d© vos ailes diaprées. Et
vous savez aussi, petits génies, qu© si la lu-
mière et le soleil donnent de la joie au coeur,
l'onde est aussi bienfaisante, et vous la lais-
sez à son -oeuvre régénératrioe.

Lutins mignons, qui ètes pétris de sagesse
et de bonté, donnez-en une part aux humains,
laissez égrener un peu de vos dons parmi nous
et vous nous aurez livré le secret d'ètre heu-

A. "Melly

L'accident du Dossengrat
Les témoins oculaires donnent au «Bund» les

détails suivants sur l'accident survenu mardi
dernier aui Dossengrat.

Mardi matin, M. William Winter ,avocat à
Londres, àgé d© 62 ans, en séjour à Murren
avec sa famille et le Rév. Gilbert Edwards,
àgé de 58 ans, partaient d© Rosenlaui pour
se rendr© à la cabane du Dossen ; ils n'avaient
Pas de guide, mais s'étaient munis de cordes
e tde piolete pour cotte ©xcursion, que M. Ed-
wards avait faite plusieurs fods déjà.

Us avaient atteint sans accident le but et se
diaposaient, vere trois heures et demie ,àpren-
W le d-emin du retour.

Vers quatre heures, deux clubistes venant de
"n6e_daui trouvaient sur 1© champ d© neige au-

E T R A N G E R

NOUVELLES DES CAN TONS

Berne
DANS LA FOSSE AUX OURS

L'autre jour à Berne ,la fosse aux ours a été
le théàtre d'un incident oomique ,qui aurait pu
facilement tourner au dram© sans la prèsene©
d'esprit et la promptitude de la gardienne. Un
habitant de l'Altenberg, quartier peu éloigné
du Baerengraben ,avait passe on libations l'a-
près-midi du jour en question ,et, vers quatre
heures ,il eut la lumineuse idée d'aller ren-
dre visite aux cure .Zigzaguant tant bien qu©
mal ,il finit par atteindre la fosse aux ours et
se mit à Jdébiter de longs discours aux mutz.

Jusqu'ici tout alla bien ,lorsque soudain no-
tre pochard ,dans le feu du discours, jota dans
la. fosse le paraplui© qui lui servait à soutenir
ses pas chancelants. Otant son habit, il lui
fit suivre le mème chemin, ala grande stu-
péfaction des spectateurs ot des ours qui ne
coinprenaient rien £. ce bombardement d'un
nouveau genre. Mais ce n'était pas tout. Mis
en belle humour par ses haute faits et se
sentant sans doute la vocation de dompteur, le
citoy©n de l'Altenberg se disposa à rejoindre les
effets d'habillement qui l'avaient précède.

Ayant enjambé la balustrade ©t à califour-
chon sur le mur ,il se préparait à faire 1© saut,
lorsque la gardienne ,attirée par les cris de
frayeur du public — en majeure partie des
étrangers et des bonnes d'enfants — accourut
à la rescousse. Sans hésiter ,elle empoigna le
pochard ,auquel eli© flanqua un© paire d© cla-
ques rete-ntissantes ,qui le firent rapidement
quitter sa position périlleuse.

La polic© averti© vint cueillir le gailiard,
qui médit© à l'ombre sur l'inconvénient df
trop oopieuses libations par oes temps de forte
chaleur. -

EA PEUR DU PHYLLOXERA
Un employé de Mollis voulait envoyer des

edelweiss à quelques amis du Palatinat. Mais
les envois furent retournés d'un bureau d©
donane allemand avec la mention que 1© conseil
de police locai devait fournir une pièce consta-
tant que les edelweiss proviennent d'un champ
non oontaminé par le phylloxéra l Probable-
ment que le digne employé n'a aucun© idée
du lieu où se trouvent les edelweiss.

Vaud
On écrit d'Aigle :
Samedi, avant trois heures, un© violent© a-

verse de grèle a ravagé le vignoble d'Ai-
gle et d'Yorne. La colonne venait du Val d'Il-
liez avec un© vitesse Ielle que les artificiere a-
vaient à -peine eu le temps de tirer une fu-
sée que déjà les grèlons tombaient serrés. La
chute a dure deux minutes, grèle sèche, avec
des grèlons comme des noisettes ou de petites
prunes, au Cloitre et région voisine ; plus pe-
tits et mèlés de pluie du coté d'Yvorne. Im-
possible de se rendre compte du dégàt, mais
on ne s'éloignera guère .malheureusement, de

la vérité ,en disant qu'un tiers de la récolte
qui s'annoncait si bien a été anéanti©.

E.-OHOS
LA TRAVERSEE DE LA MANCHE A LA

NAGE
Il y a vingt-cinq ans, un nageur héroique,

le capitaine WebE, accomplit oet exploit de-
venu légendaire; il réussit à passer àia r_ag(?
1© détroit du Pas d© Calais.

Depuis lors, une quantité d© nageurs ont
tenté la mèm© entreprise, aucun n'a réussi,
mais cela n'a pas découragé les autres et pres-
que chaque jour, on nous annone© un nouveau
champion et les journ aux sportifs impriment
des colonnes sur ces héros qui n'arrivent ja-
mais. .— —

Nous avons maintenant quatre champions <é
la fois, dont un© femme : Holbein et Burgess,
miss Kellermann et Webb. Ils se convieni la
lète d'un casque etrange, s'enduisent d'huile
de phoque, se jettent à l'eau en présence d'une
foule en delire ; ils partent, les voilà à la nage.
La télégraphie sans fil fonetionné, signale leurs
moirtdres gestes, Webb a craché, miss Keller-
mann respiro bruyamment ,etc. La foule pal-
pile d'admiration, mais les héros reviennent
au rìvago d'où ils sont partis. Ils n'ont pas
travèrse. Mais bientòt ils recommenceront..
Cornine dit la chanson :

£a peut durer dix ans, vmgt ans
Ca peut durer tout l'temps.

Vers la paix

Les plénipotentiaires n'ayant pas recu d'ins-
tructions définitives de leurs gouvernemente
respèctifs au sujet des clauses de paix restant
à discuter, la conférence, qui devait reprendre
samedi, a encore été ajoumée ju squ'à aujour-
d'hui lundi ou jusqu'à domain.

Elitre temps ,on attend le resultai des pour-
parlers entre le président Roosevelt et le tsar,
d'une part, et probablement entre le prési-
dent Roosevelt et le gouvernement de Tokio,
d'autre part.

Les alternatives d'espoir et de déoourage-
mentnous ramènent aujourd'hui à croire, après
tout, à la possibilité d'une entente, malgré le
refus du gouvernement russe sur l'artici© de
l'indemnité.

On prétend, en effet, que le président Roose-
velt et M. Witte avaient trouve une formule
satisfaisante, selon laquelle la Russie recion-
naìtrait la conquète d'une parti© de Sakhaline
par le Japon ; l'argent sortirait d'Amérique en
échange do droite d'exploitation sur la partie
de l'ile que le compromis propose abandonnait
à la Russie. Cette combinaison est enoore mal
connu© et il resterait beauooup à fair© de part
et d'autre pour l'amener à la réalité. En tout
cas, l'échange de dépèches n© decesse pas en-
tre St-Pétersbourg et l'Amerique.

M. Witte a fait des efforts herculéens pour
persuader son gouvernement de céder sur Sak-
haline. Selon un© dépèche du «Slovo», il aurait
mème era et dit un instant, avoir cause ga-
gnée. M. de Martens ,interviewé, exprima l'es-
poir do la paix et donna mème la signature
des préliminaires pour imminente. Elle devait,
disait-il jètre suivie d'un armistice qui por-
mettrait de négooier 1© traité définitif, lequel
serait ultérieurement signé à Londres.

GUERRE RUSSO-JAPOJVAISE
Transport russe capture

L'amiral Kataoka annonce que la division
navale envoyé© au Kamtchatka a capture le
transport russe «Monterà »au port de Nikolsk,
dans les ìles Komandorski, 1© 16 aoùt.

Un télégramme «Central News» dit qu© le
transport russe «Australia», qui a été capture
par l'escadre japonais© du Kamtchatka était
charge de fourrures à destination de Londres,
via San-Fransisco. Le steamer était arrive ré-
cemment à Petropavlovsk, venant de San-Fran-
cisco avec une cargaison d© provisions desti-
nées aux pècheure et aux marins du Kamt-
chatka septentrional.

Une flottine japonaise à
l'emboucbure de l'Amour

Un télégramme du «Central News» de St-
Pétersbourg 26 aoùt, dit:

Un© dépèche arrivée de Gontchouline, du-
rant la nuit, dit que les Japonais ont mainte-
nant concentré à l'embouchur© d© l'Amour une
flottili© considérabl© q© petits na-
vires. Ces bateaux se livrent apparemment à la
pòche, mais l'observation a révélé qu'ilspro-
cèdent à des opérations d© sondage sur tous
les points de la còte.

VI TRI t UE-HONGRIE
LA CRISE ÀUSTRO-HONGROISE

Les organes d© la ooalition déclarent qu'ils
n© se laisseront pas intimider par les mena-
ces dui cabinet Fevervary de recourir à une
dissolution d© la Chambre ©t à d© nouvelles
elections ,dans le cas où les projets de lois éco-
nomiqueset sociales que ce dernier se pro-
pose de présenter à la Chambre le 15 sep-
tembre ,n© grouperaient pas une majorité. Les
organes de la Ooalition font remarquer qu'un
nouvel appel à la nation aurait au contraire
beaucoup de chances d'ètre fatai au gouver-
nement ,en renforcant encore la coalition et
peut-ètre mèm© en donnant une majorité abso-
lue aux radicaùx ,c'est-à-dire au parti de l'in-
dépendance.

Pour le jour de la rentrée du parlement, les
socialistes hongrois pnojettent urne grande ma-
nifestation en faveur du suffrago universo!;
plus d© 60,000 ouvriers y prendraient part.

CRETE
L'ÉTAT d© SIÈGE — ENGAGEMENT entr©

INSURGÉS ET GOUVERNEMENTAUX
En vertu de l'état d© siège, un déeret inteedit

depuis hier ,la vente aux paysans de provisions,
victuailles, café, sucre ,©to, ©n ville.

Los insurgés ont applique in_m©diatem©nt
des mesures de représailles, et il est défendu
aux paysans d© vOndr© aux habitants des villes,
des momfons, volailles, fruite, légumes, char-
bon, et tous les produite agriaoles, y compris
mème oeux employés dans l'industrie, comme
les grignons, d'olives. •

SUEDE
LA SCISSION SUEDO-NORVEGIENNE

Les délégués nommés pour poursuivre les
négociations entre la Suède et la Norwège au
sujet de la dissolution de l'Union sont :

Du coté de la Suède : M. Lunderberg, pré-
sident du conseil j 1 ©comi© Wachtmeister, mi-
nistre des affaires étrangères ; M. Hammarsk-
jceld ,ministr© des cultes, et M. Staaf, minis-
tre sans portefeuille.

Du coté de la Norwège : M. Michelse-n, pré-
sident du conseil ; le comi© Wachtmeister, mi-
affaires étrangères; M .Berner, président du
Storthing; M. Vogt, ministre sans portefeuille.

La première réunion de la oonférence aura
lieu le 31 courant à Carlstad.

TURQUIE
UN ASSASSINAT

Un notable et riche Arménien nommé Apik
effendi Oundjian ,fournisseur des ministères de
la marino et de la guerre, a été tue, ¦ samedi
de quatre coups de revolver, dans une rue de
Galata, l'assassin est un protégé é-
tranger, qui arrèté, déclara "qu© le
mobile du crime était le refus d'A-
pik effendi Oundjian de lui payer une dotte de
cinquantes livres turques; mais la conviction
generale est qu© l'assassin a agi sur l'ordre du
comité hintchakiste, car l'Arménien Varlan a-
vait deux aoolytes qu is'enfuirent après le meur-
tre; cet assassinai en diehore des regrets, ins-
pirés par la disparition d'un homme utile à
la oommunauté arménienne, cause un© grande
émotion pare© que survenu après l'attentat con-
ti© 1© sultan d© l'affai re de Smyrne, il prouve
l'existenc© des comités révolutionnaires à Cons-
tantinopl©. On craint que leurs pnochains actes
ne suscitent des troubles et n© soient de na-
ture à exciter les musulmans contre les chré-
tiens. —l

Les autorités de Smyrne ,voulant donner
l'exempl© ,ont fait pendre l'Arménien Bedros
qui, ©n 1902, assassina le notable Baliussian
©t fut condamné à mort.

ETATS-UNIS
ORAGES ÉPOUVANTABLES

Quelques orages épouvantables acoompagnés
de fortes pluies ont cause des dégàts consi-
dérables dans différents ©ndroite du pays.

A New-Haven (Connecticut), la récolte des
tabacs a étè presque complètement ruinée. A
Trinidad( Colorado) ,la pluie tomba avec tant
de violenc©? qu'elle forma un torrent qui se
precipita à travere les villes de Berwind ©t
de Tabasco ,démolit plusieurs maisons sur son
passage et tua neuf personnes. Co mème torrent
inonda oomplètement les mines de la compa-
gnie des fera et briquettes du Colorado, ainsi
que les foure à coke; il détruisit la voi© du
chemin do fer.

Toutes Ies heures apportent la nouvelle de
nouveaux désastres. A l'entrée du port de New-
York ,1 afoudre mit le feu au navire anglais
JVlalborough-Hill, qui avai tun chargement de
pétrole; la baie toute entière fui illuminée;
on croit que gràce aux efforts héroi'que du capi-
taine la coque sera sauvée.

A Brooklyn ,des entrepóts qui contenaient
du coton pour fr. 250.000 ont été frappés par la
foudre. — )

Dans un quartier de New-York, 3000 person-
nes cherchèrent refuge contre la pluie sous

une enorme tonte en toile, quand, frappé par
la foudre ,le màt qu isoutenait cette tonte se
brisa ; la lente s'écroula avec bruii sur les mal-
heureux; heureusement personne ne fut griève-
ment blessé.

Los bacs à vapeur d© New-York étaient entou-
rés d'éclaire et tout le monde était frappé de
panique. 

A New-Brigton ,une maison d© trois étages
s'écroula, personne; ne fut tue.

D E P E C H E S
L'ESCADRE ANGLAISE DANS LA BALTIQUE

Swinenmunde, 28. — L'escadre anglaise
est arrivée dimanche soir à 6 h. ©t a jeté
l'ancre dans la rade.

LE MOUVEMENT AGRAIRE en RUSSIE

St.Pétersbourg, 28. — Le mouvement a-
graire augment© surtout dans les distriets du
Caucàse. —

D'après les; rappprte officiels, on oompteit,
dans la région troublée ,dix-neuf morte et bles-
sés. — i—

D'après les vereions officieuses, il y en au-
rait ©u sO'ixante-dix, sans compier les cosa-
ques. 

VERS LA PAIX

Portsmouth, 28. — Le président Roose-
velt a communiqué ses dernières propositions
simultanément au tsar, au mikado et aux plé-
nipotentiaires.

Leur texte est inconnu ,cependant on sait
qu'elles contiennent un appel si pressant aux
sentiments humanitaires des deux belligerante
qu'aucun d'entre eux n'oserait les écarter de
prime abord, si elles devaient ètre portées à
la eonnaissance du monde civilisé.

Les dernières instructions qu© M. de Witte
a recues du tsar sont oonsidérées comme déci-
sives .Les, divergences entre les deux parties
sont toujours importantes.

i———

New-York, 28. — On mande d'Oster-Bay :
tar.. La Russie repOuss© définitivement la der-
nière proposition du président Roosevelt.

Le tsar a fait remettre sa réponse par l'in-
médiaire de l'ambassadeur des Etats-Unis à
Saint-Pétersbourg. .

Le texte de la dernière proposition du pré-
sident Roosevelt n'est pas connu ,mais on a
le sentimcnt qu'elle parie de l'indemnité et
qu© la Russie s© refuse à ©n payer une sous
quelle form© et de quelle somme que ce soit.
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Agriculteurs, artisans ,particuliers
Faites un essai avec le Vin blanc de rai-
sins secs à fr. 20.—, Vin rouge (vin na-
turel coupé avec du vin de raisins secs) b.
fr. 27.— les 100 litres pris en gare de IVIorat,
contre «remboursemenb.

Ces vins ont été analysés p^r plusieurs cibi
mistes qui les ont trouvès Bons et agréables

Eclhantillons gratis et franco .
Se recommande -

Oscar Roggen, à JVforat
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Pe.ite recette de cuisine à la végétaline
POMMES DUCHESSE (Entremets sucre)

Faites cuire au four 10 pommes de terre.
Pelez, écrasez et passez-les ©n puree, ajoutez
gros comme 2 ceufs de VEGETALINE, 4 ceufs,
persil haché fin, sei, avec une cuillère pre-
nez gros comme un ceuf, aplatissez comme une
petite gaiette de 4 à5 cetitimèt-ies, farinez et
posez-les iau fond d'une large casserole où
vous avez fait foudre 3 ou 400 gramme de VE
GETALINE bien chaude, étant colorées, retour-
uez-les et les servez brùlantes.



LA PAPETERIE
A. Niederhauser, à Granges

expédié franco
contre envoi du montant, sinon contre remboursement

1000 enveloppes format commercial 2.40
Panior „ 1 olino e 500 doubles feuilles pet. for. en octave 1.50
I apici a letti co 500 doubles feuilles quarto p. for. commercial 3.—

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

GRATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes, papier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marche.
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KU M M E L  <&, O1
Wadenswil & Zurich

Envois son. il adresser directement a Wadenstail. Prompte exécution
Emballaee cartonile eratis. — Prix modérés. _____

Un Chronomètre
coùte cher, tout le monde n© p©Ut s© le pa-
yer, mais chacun peut s'offrir un do mes ex-
cellents Remontoirs ancres, très solides
et bien réglés. — Grandeur exaoto au dessin
ci-contre. Chaque montre est munie d'un bul-
letin de garantie pour 3 ans. — En cas
d'accident, rhabillage gratis et immédiat.
Fr 8.50 en nickel ou acier nOir.
Fr 9.50 en nickel décoré, cadran couleur.
Fr. 15.— en argent contrólé et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabriqué

Lettres de mariage

Enveloppes — Tètes de lettre»

Lettres de faire part '

Actions — Obligations
es

l_ s WERRO FILS
MONTILIER, près MORA1

Maison de confiance fondée en 1896

Cartes de vins — Etlquettes powr vins

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

Insérez dans la

FEUILLE D'AVIS 311 VALAIS

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

le Valais
la Suisse
l'étranger

Tarif d'insertion
IO cent, la ligne ou son espace pour
15 cent. pour
20 cent. pour

Imprimerie E. Gessler
rue de la Dent Bianche
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Deux mois après les événements que nous ve-
nons de raoonter ,G©orges du Hamel fut tra-
-duit devant la Cour d'Assises de la Seine-In-
férièure siégeant à. Rouen.

Toutes les. démarches tentées par Mme du Ha-
mel dans l'intérèt de son fils avaient été i-
nutiles; cette affaire avait eu trop de reten-
tissement pour que l'action de la justice pùt
ètre ©ntravée et que le parquet usai d'indul-
gence.

Victor Mazilier avait vu dans ce crime une
facon de faire parler de lui, de se poser en Lo-
velace ,dont un accident était venu ruiner les
plus chères espérances. A ses plaintes oonti-
nuelles ,on aurait pu croire que la balle qui a-
vait frappé Cora l'avait lui-mème atteint. Ses
amis, au souvenir du déjeuner de la rue de
Paris ,firent chorus avec lui, et oomme ces mes-
sieurs par Jeurs relations ©t leur fortune, ex-
xercaient une oertaine influence sur l'opinion,
le Havre ©t bientòt Rouen et Paris s'étaient
émus plus que de raison.

L'accusation do yol portée oontr© Georges
du Hamel ,avait été si précise, Cora l'avait
renouvelée plus tard avec tant d'assurance,
que les personnes disposées d'abord à s'inté-
resser au prévenu, à le considérer comme la
victime d'une passion désordonnéjeó. àjud pré-
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„_...; , f m  Uer, un café, un locai quelconque ;

Cartes de fianc&j lles

Chèques — Memorandums

Fftetures •=*-¦ Piplómee

—. Menue —
etc. etc.

€HJi-RCJaHPE._.*VOUS un employé de
bureau ou ofe magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc..

K €J(j:»CJtf*a»*-yOUI8 un. valet de
etc. etc. 

n chambre, un oopber, w ouvrier bou-
________ » — W[j ìg^ger, jardinier, vigneron, horloger,

_., ., , , . , • -\ tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
Travail prompt et soigné \M ^' , , ' .^ v m briques ou de chantiers, etc. *

Prix modérés Prix modérés 1; UI-HERCWE^VOIJS* une cucinière
=- -_-=¦. —- km une femme de chambre, ime aide de la

M$. ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;
1 imbres ©ri CaOUtCll OLlC j kW WW CHLEBCH-PK-VOITS une somme-

^  ̂
{SSa K lière , une caissière, une demoiselle
S'x' mg de magasin, une employée de bureau,

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE ŴAW WP Wmib* taiUeuse, modiste, lin-

ter tous les charmes d'un héros d© roman, a-
vaient vu tout à coup refroidir, leur enthou-
siasme. Georges n 'était plus pour eJles qu'un
malfaiteur vulgaire, et si son procès excitait
vivement la curiosile, c'est quo l'accuse appar-
tenait à une certaine classe de la société, et
qu 'on ne pouvait se défendre d'une vive sym-
pathie, pour cette Cora ,si belle autrefois, di-
sail-on ,maintenant défi gurée.

A neuf heures et demie du matin, le 22
aoùt, les portes de la cour d'assises s'ouvri-
rent au public.

Mme du Hamel et Cora ,séparées par quel-
ques personnes étaient assises au banc des té-
moins.

L'uno avait fait un suprème app©l à
son courage pour assister son fils jusqu 'à la
dernière heure. L'autre oubliant sa coquotte-
rie, qui aurait dù lui interdire de se montrer
©n public dans l'état où elle se trouvait, a-
vait voulu soutenir, elle-mème son accusation,
et poursuivre jusqu 'au bout sa vengeance.

Après le tirage du jury, et lorsque l'accuse
eut été amene à l'audience, le président or-
donri lata lecture de l'acte d'accusation. Le
réquisitoire du procureur general se terminai!
par ces mote :

«En conséquence ,G©orges du Hamel est ac
cusé d'avoir ,le 12 juin 186. ,au Havre, com
mis avec préméditation ,une h&ntative d'assas

3

*Pfl_f-l*CffE:«-YQVS un commis, un
secrétaire, iffl cpinptahle, un agent,
un voyageur, un apprenti , etc ;

sinat sur la personne de la nommé© Cora, ten
tativ© manifestée par un commencement d'exé
cution ,qui n'a manque son effet que par des
ciroonstances indépendantes de la volonté de
son auteur ;

«D'avoir en outre ,le mème jour ,au mème
lieu ,commis au préjudice de la dite Cora un
voi à l'aide de violences ,ayant laisse des tra-
ces de blessures ou de contusions, crime, pré-
vus par les art . 2, 296, 297, 304 et 382 du Co-
de penai. »

Interrogò par le président ,après les formali
tes d'usage, G. du Hamel, reconnut d'avoir,
dans un moment d'égarement et de folie qu'il
deplorai t do toute son àme, tire un coup de pis-
tolet sur sa maitresse- Mais il protesta éner-
giquement contre l'accusation de voi qu 'elle
faisait planer sur lui, }1 termina on disant •*«
qu 'il laissait à son défenseur le soin de démon-
trer la fausseté de cette accupation.

Lorsque Cora s'avanca vere la Cour ,un vif
mouvement de curiosile se manifesta dans le
public. Une grande partie de son visage était
couvert© par un bandeau. Elle le soulova afin
de pouvoir répondre aux questions du prési-
dent. . —

Comme il lui demandait si eli© persistali
diins la dépo&itiomqu'elle avait fait© écrite entre
les mains du juge d'instruction ,©lle parut faire
un effort /vainole une douleur très vive, et
dit assez netlement; — Oui je persiste i

Puis, s© tournant tout à coup vere 'Georges aui*ait-il ™ulu s appr,oprier 60,000 francs de

du Hamel et étendant Jè bras : , va*̂ appartenant a une femme qu il aimai ,

,- C© n'est pas seulement iin assassin s'è- et à laqu©ll© il aurait tout sacnfie l avait-elJe

cria-t-elle ,c'est un voleurl ' voulu ?
¦ o . .1 - A -, • ' à feuivre.Son gesto ,était éloquent ,sa voix oonvain-

cue ; ses yeux avaient une expression étran- j
ge .Un© sorte de frisson courut dans l'auditoire,
tandis que Georges murmurait à l'oreille de
son avocat : Elle se vengo. !

Heureusement que l'interrogatoire de Mme
du Hamel détruisit le mauvais effet produit sur
1© jury par les déclarations de Cora.

Cette femme du monde, qui n'avait peut-
ètre jamais élevé lai voix en public ,oette mère
si craintive et si faible, s'avanca brave- '
ment devant la Cour, remercia les juges de
l'autorisation qui lui»avai t été donneo de ne pas
assister aux débats ,mais déclara qu'elle a-
va.it, au contraile voulu y prendre part. Puis '
se tournant vers le jury sans que le président
crù malgré l'irrégularité commise, pouvoir lui
òter la parole ,ell© défendit énergiquemeiit Sion '
fils. Elle tnouva des expressions touchantes
pour peindre l'amour qu'il avait pour elle. Elle
essaya de démontrer que cette accusation .était
inadmissible :n'ayait-elle pas une fortune rela-
tive, et son fils ne pouvai t-il pas en disposer à ;

sa guise? jSfe v©nait-il pas d'hériter de son pére
plus do 300,000 frs et n'avait-il pas envoyé oet- '
te fortune ©n France ,,en écrivant à sa mère
qu'il lui eédait tous §es droits ? Dans quel bui '¦
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leurs annonces dans ce journal.

S O C I É T É«-? v_

Usines de Grandchamp et de Roche
a GRANDCHAMP

PRÈS 253
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

POUR YOS TRAVAUX D'IMPRESSIOM

FABR1QUES DE GYPS ET, CHAU X

adressez-vous a

CIMENT MIXTE (Rochite)

A D M I N I S T R A T I O N

Circu aires — Livrea

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Journaux — Brochures — Reglstres

CIMENT PORTLAND ARTIFIC IEL

GRANDCHAMP .  R O C H E  ET V I L L E N E U V E

l'imprimerie da journal

A .COVER
chambres

meublées
S'adresser a l'imprimerie qui indipra

FOURNISSEURS
DE CH-U7X ET CIMENT POUR LES

Travail* de Ohèvres , du Poat Ae la Couloavreulère et du Pont du Mont
Blanc a Genève, ponr les fortillcations et les forees motrice» dn Rhòne de
St-Maurice , les travaux de l' eutroprise da tunnel dn Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, War-tigny-Clrote.ara, ete„ etc.

Petites annonees
< BII/KtJSK« - VOl S une institu.

trice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

TX MÈRI.-. I> A WS lai.

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

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

A vendre
belle maculature

A

20 ct. le Uilo
S'adresser à

KnwN»z ra
N
R
^

T
riQCQLflT5 - CflLfl QS

^̂ ^̂ Mml m̂
l A/rwìn/ìh T

\*ikL-*ag»~^™x< * ospm-«e.T

U SEMAINE
DE SUZETTE

Seul Journal
Spécialement redige

rol li LES
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS
Paraìt le Jeudi

Le Numero : IO Centimes
Chez les Libraires

ET DANS LES GARES


