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Madame C.Fischer à Zurich, ruedu Théft
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Belles formes corporelles , pleines, augmentations rapide de l'appéti t et des for-
ces, raffermissement general de l'èn :emble du système nerveux sont obtenus avec
la i èri tabi e poudre forti Haute suisse „SANATOL.IN« marque dé-
posée hautes récompenses (medailles d'or Londres et Paris 1904) de 6 à 9 semaines
jusqu 'à 30 livres d'augmentation de pòids, recommande par les médecius,
garantie inoffensive, strictement iteci. Nombreuses tettres de remercie-
ments. Carton fr. 2,50, port en plus, pour 5 cartons 10 fr. franco de port.

872 M. DIENEMANN. Bàie 56 Gtiterstrasse 174.

gpn
W.-A?-'

'

•'¦/ 

¦ 

'

'¦

'

HfVj '' .- n

tófffe

Chute i cheveux
Ie t  du grisonnement. premature , de leurs causes

en general et des moyens d'y remédier . EMILE GUNTENSPEMER
FERBIìANTIER-INSTAIALATI'UR

L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un échantillo

Peut étre donne da;
la Mère, de Veaù ou

La poudre COZd
temporanee car eli
"alcool. Elle opere
soeur ou la fille di
qu'il ait jamai 's bes

La poudre COZ.t
liers d'hommes de
vigoureux et des 1
jeune homme sur .
années la vie de he

L'institut qui pò
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
echantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

du café , du the, du lait, de la, liqueur, de l'absìnthe, de
ìe la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

vaut mieux que tous les discours du monde sur, la
i produit l'éffet merveilleux de dégoùter l ivrogne de
si silencieusement et si sùrement que la femme,-sa
l'interesse peuvent la lui donner à son insù, et sans

an de savoir ce qui a cause sa guérison
a reconcillie des milliers de familles, sauve des nul-

la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
omn- es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
s droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
iucoup de personnes. .
sède cette merveillense poudre envoie gratuitèment
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J'aclictc tout objet ancien, tei
que meubles, armes, étamis, soies
vieux bijoux , tableaux. Ori se rend
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Iustallation et réparations de télé-
phones, sonnerles électriques, porte-
voix et paratonnerre. — Assortlment
compiei d'artlcles ponr Pélectricité
a faible courant. — Prix de fabrique
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Chaussures
de la maison d'envoi

IX LLJLLi ITI (Al U Trilt l iffasse
Si non, veuillez demander son grand

catalogue illustre gratis et franco de
plus de 300 gravurea.
135 J'expédie contre remboursement ;

Souliers p. filles et garcons, très forts , nr
26—29 à frs 3,50, nr. 30—36 à ira 4,50

Pantoufles en canevas pour dames, fr. 1,90
Souliers à lacer p. dames, très fort à fr. .5.50

plus élégant, avec bouts Ir. 6.40
Bottines à lacer p. hommes, très fortes fr. 8,—

plus élégantes, avec bouts fr. 8,25
Souliers pour ouvriers, forts, fr. 6,40

Échange de ce qui ne convieni pas.
Rien que de la marcnandise garantie solide
Service rigoureusement réei.

(Zà2386 e) Fondée en 1880. 373

GOGIAC FERiM Iira GO L LIEZ
(Marque des «2 palmiers t

et 22 medailles30 ANS DE SUCCÈS "*¦ IO diplòmes et 22 médaill

En Yente dans tontes les p&ariacies en: flacons de frs. 2.50 et S

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

offre le plus grand choix de
musique et d'iiistruments

Pianos, Harmoniums, Violons, Q-uitarres,
Zithers, Òrchestrions, Grammophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. —Medailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur Chs. lineimi, Prof, de musique à Sion renseignera

(*) Feuilleton de la Feuille dAvii 20 dait impatiemment. Il m'a ©mhrassée avec
plus d'effiusion qu'à l'ordinaire, et il m'a dit :

«Ma chère enfant, tu ne peux pas oomprendie
quel plaisir j 'ai à te pnesser dans mes bras ;
j'ai cru longtemps que je ne te reverrais pas.
Pendant que tu m'accusate peut-ètre de t'ou-
blier, je pensate beaucoup, beauooupì à tei ;
je ne veniate pas te c'auser un chagrin inutile
en t'apprènant que j 'étais en danger, mais je
me promettete de vivre pour boi si je re-venate
à la vie. Aujourd'hui, je me ttens parole et (je
témmène, tu quittes le couvent. J'ai fait pari
de cette résolution à madame la supérieure,
qui ne m'a pas approuvé; eli© tremble pour
ton avente, elle a été jusqu'à me reprocher
d'ètre egoiste. Ne crains rien. Non, j e nesuis
pas egoiste: je serais faible tout au plus. Mais
on ne me persuaderà jàmais qu'il soit défen-
du .à un pére de veiller lui-mème sur sa Jj lle.j»

En paaiant ainsi, sa voix était émue, il m'a
embrassée de nouveau et j e l'ai serre de toutes
mes forces dans mes bras.

Pauvre pere, il a été en danger ot je n'en
ai rien su. Il m'airne, je le sais, et tnoi laussi
je l'aime de bout mon cceur, mais le sait-il,
lui ! comment s'en doulera-t-il I c'est ici que
je l'ai vu le plus souvent ; dans cette grande
salle nne, froide, encombrée, les jours de par-
loirs, de groupes guindés, parmi lesquels on

Manque d'appetii Vallée dlJ R,h^ne
Gérance d'Immeubles

Achats et Ventes
Locatlons et Renseignements

sous adressé Gérance d'Immenbles, Vallèe
du Rhòne — Fenllle d'Aris, Sion 364

MAISON V. MAGGOLINI
Via Cesare Correnti, 7 Milan.

i P̂MDOL*
MANDOLINES en palissandre et nacre

Fr. IS, 15.75. 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

GUITARES : Fr. 7.60, 12, 15 à 100.
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commende
ailleurs, notre Catalogue,. No 23 qui est en-
vové gratis. 340

échange, à la dérobée, des bonbons et des
caresses furti ves.

«Sois tranquille, chère enfant, a continue
mon pere, nous vivrons ensemble, heureux, tu
remplaceras ta paUvr© mère, tu seras mon bon
ange, tu donheras à ma vi© un but sérieux.»

J'atoirais voulu répondre, mais madame la
supérieure ©ntrait en ce moment, j'ai atten-
du en |s itene©, les Yeux baissés, le petit dis-
cours imminent dans ces circonstanoes et dont
voici la traduction, car j 'ai appris ici à oom-
prendre, quoique je ne sache pas le parler,
ce langage qui se compose surtout de réti-
cences et de sous-entendus. «Ma chère enfant,
m'a-t-elle dit, je vous rends à votre pére....
Ici une longue pose, un soupir... et certains
airs qui disaient clairement : «C'est absolument
comme si je vous livrais au Miniotaur©.» Elle
ajouta : «Je crains pour vous les dangers de
ce monde, que vous ne oonnaissez pas ; j 'au-
rais voulu vous garder enoore, mais vous nous
quittez pour suivre votre pére, je n'ai
rien à dire.» Ce qui signifiait: «Vous ètes une
ingrate I Nous avons cherche à vous attacher
par toutes tes fibres du cceur, et voilà que ti'un
coup, vous rompe» tous ces bensì»

Pourtant je ne partirai pas sans ohagrin.
Je regrette mes oompagnes et plusieurs religieu-
ses qui ont été bonnes pour, moi, quoique je
n'aie jàmais pu m'attacher comme j 'aurais dù

#••••• 9m9999m9m9m •••••••••••••<
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PROCHAINS D^ÉPARTS pour NEW-YORK

& Cherbourg
Brème, Friedrich der Grosse 9 Sept,
Brémo, Kronprinz Wilhelm 12 Sept
Brème, Grosser Kurfilrst 16 Sept
Bréme, Kais. Wilhem d. Gros. 19 Sept
Brème, Main 23 Sept

Cherbourg
Southampton
Southampton
Southampton

direct
Southampton

via
via
via
via & Cherbourg

& Cherbourg Prème " Kaiser Wilhelm II
Gènes, Prinzess Irene

Sept.
Sept.
sept.
sept.
Sept
Sept

Naples & GibraltarT1U IIUUIUIJ \AJ VJliWiWll'l*! WW W U U V U)  J. 1 A S . J J A V  UtJ Al  -̂ A J »  ¦ » v j . . .

Pour l'Egypte, Indes, i Départ de Génes, Prinzess Alice 13 sept.
Chine, Japon \ Départ de Gènes, Sachsen 27 sept.

; Pour l'Australie : Départ de Gènes, Barbarossa 19 Sept.
., j  . ( Départ de Marseille, Schleswig 13 Sept.Pour Alexandre : j D^

part & Maraeillej Schleswig 4 Oct.
Pour Passage, émigration et expéditiou des bagage;s, s'adresser à

Zurich, H. MEISS, agent general. 40 Bahnofstrasse 339

le faire, à ces sainte*s femmes. Et savez-Vous nous dire des moyen» d'échapper aux terribles
pourquoi? C'est parco qu 'il fallaàt aippeler cha- dangers qui nous menacent.
cune d'elles : Ma mère! Ohi c'est mai l Forcer - - . ' '  '"_ ¦, , , , „ x „_„ Afr,„„i™, Je vais donof aftronteir cet ocean et ses tem-
une nauvr© enfant a donner à une étrangère '"' . . .  . • .. '.

u.. - i  s i A r.̂  ^ ™,,c,ao -.nniftlpr potes. Me voici lance© en pleine mer,. car
ce hitom sacre., le seul dont ]© puisse appeier »- r- . /
, • A • - • ^ *. +„„(,„ VA QA,«A, Am,i i hier, Vai quatte le port, cest-a-dire le . - con-
ia sainte que i invoque a tout© heure. Uui l i »J i r. •
. „. ^ x n • •„, i. ..: „ nni v«nt* Mes gros souliers laces et mon chapeau
ie l'invoque, ma mère. Oui, jet la prie, uui , & . , , -" .
' . yV . •_„ de peluche noir doublé de peluche rose fai-
l 'ai un cult© pour sa memoire. . *• . r
J . saient assez mauvaise figure dans 1 elegante

J'étais bien jeun© lorsque je la p©rdis, mais calecn6 je mon ^e. Je suis ingtallée. chez
celle mort ne.nous a pas séparées. J'ai senj f nouSj  ̂

p0uTrais.dir© chez moi, car mon pére
qu'alors une portion de moi-mèm©, remonlait yeut  ̂

'
 ̂

gois la maìtresse du ]ogis. " .
au ciel. C'est de là quei me viennent mes honnes
im-pirations. " * ' Jàmais je ne 'pourrai assez faire sentir l'effet

Cette sainte influence me soutient, elle m'en- de ce contraete. Hier encore, je couchais; daiis

veloppe oomme une atmosphère celeste. Ma Jn **$ oonloir badigeonne, .eclairé par la

mère I Je (ne l'ai jàmais invoquée en vain ; et *>** l"guhre d une lampe agonisante, sus-

si jàmais un danger me menacait, elle viendrait P  ̂
au 

plafond Aujourd bui, me voio. dans

à moi, elle me protégerait, elle me sauverait. fc «*J coquet, tout rose, avec de 
^f^"

i Mate qu'est-ce qu© c'est donc que ces dan- \ ̂  
lamisant, . à trav©rs sa M»«*&

i J i a „ * „c.n„* o, ,I,-AA,+ irvr, taffetas, un ìour qu on dirait dashrJlé oommeeers dU monde, oes dangers ìnconnus dont on """  ̂ > , H . , _ r, . . _,
nous parte sans cesŝ e? On dirait que derrière un parfum. C'est ma chambre. (3omm©nt nen-

ia porte de cette maison bénie, sont embus- dre la vateur de ce pronom possessif. Ma- cham-

quées des légions de démons. *>re, à mo1 toute ««  ̂mon em
Pirê  mW to

maone! .•.-*- • -'
Pourquoi ne pas nous signaler oes écueils

vers lesquels nous marchons? Ils sont tout J'ai un petit cabinet d'étude qui donne sur
près de nous, ils sont inévitables, et cèpen- tuie grande cour, àu fond de laquelle on aper-
dant ces femmes prudentes, qui savent nous coit une charmante petite maison, isolée, mys-
apprendre comment Jérosabel ramena les cap- tAérieuse, tonte tapissée de fleurs.
tifs qui abattirent l'autel et posèrent les fon-
demente du second tempie, ne peuvent rien ' . •-- , -, ¦ 

L'ARTICLE 47
2mc PARTIE

L.E JOURNAL, D'UNE JEUNE FIL.LE

—t** '̂*^*— 4

(Suite)

. . .  I

8 janvier 1867.—

«La bourière vient d'entrer dans la classe
avec cet empiessement diserei et ceti© allure
composée qui font partie de sa personne, tout
comme son béguin noir orné d'une maigre
denteile. Elle a dit deux mote àl'oreille de mère
Saint-Joseph qui surveillait, et mère Saint-Jo-
seph a pris àson tour sa voix dolente pour
m'annoncer que l'on me demandait au parloir
et que notre reverende mère m'autorisait à
m'y rendre. Une visite en dehors des heures ré
glementaiies ! quest-ce que cela peut ètre? Vite,
je mete ma pélerine-et mes gante et je gore.

J'ai trouve au parloir mon pére qui m'atten-

de ce merveilleux Coza est envoyé gratis.

— Lampcs et lunternes de poche
pièces de rechange.— Téléphone.
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Bulletin politique
Conclusion de la paix

Lia brève dépèche qui nous avait annonce
mercredi l'heureuse issue des négociations de
Portsmouth, a produit partout la mème im-
pression de soulagement.

On se plaìt à rendr© hommage à l'esprit de
sagesse et de conciliation dont tes Japonais ont
fait preuve en cédant sur la question de l'in-
demnité de guerre et sur celle de la possession
complète de Sakhaline.

M. Roosevelt a également une grande part
dans les manifestations de reconnaissance que
tous les gens de cceur adressent aux auteurs
de la paix. C'est lui qui, par ses pressantes
démarches et ses chaudes sollicitations auprès
du tsar et auprès du mikado, a sauvé la si-
tuation alors que tout semblait compromis deux
jours auparavant.

Il semblerait au premier abord que la di plo-
male japonaise ait subi un échec et qu'après
avoir remporté tant de brillantes victoires, elle
se soit laissée intimider par l'irrascible ai-
titude de M. Witte. II n'en' est rien et Isa |e
Japon a consenti à faire la paix dans tes con-
ditions où elle vient de se faire, c'est que
son but était atteint. Les avantages qu'il a
obtenus sont énormes.

Résumons-les :
Protectorat de la Corée; évacuation com-

plète de la Mandchourie par les Russes; pos-
session des baux de la péninsule du Liao-Toung
Port-Xrthur, Dalny et les ìles Elhot et enfin
la moitié de Sakhaline qui devienti territoire
japonais. ». '+ ,

D'autre part les chemins de fer orientaux-
chinois de Kharbine à Port-Arthur sont cédés
par la Russie à la Chine.

En fait, la puissance moscovite en Extrème-
Orient cède dès maintenant le pas à la puis-
sance nipponne qui demeure maitresse de la
mer et n'aura plus à craindre les empiétements
de la Russie. Celle-ci se trouvei rejetée vere
l'Europe et bien qu'elle ait pu s'exempter de
payer quelques milliards d'indemnité de guer-
re, elle me doit pas manquer, en secret de
faire de tristes réflexions sur sa poUtique d'a-
ventures qui l'a conduite aux hostilités.

• • •
Disons encore quelques mote de la mémora-

ble séance du 29 aoùt au cours d© laquelle
Pentente est intervenne.

La nuit du 28 au 29 avait servi de (prépara-
tìon aux séances décisives et désormais his-
toriques de la journée du 29. A huit heures
du poir, on annoncait que le baron Komura,
ayant recu de Tokio de nouvelles instructions,
avait demande à M. Witte de se réunir àneuf
heures et demie du matin, ani lieu de trois
heures et demie de l'après-midi, date) précé-
demment arrèté©.

Au milieu de la nuit, M. Wltt© recut de (St-
Pétersbourg un télégramme chiffre. Il travail-
la immédiatement à rediger une réponse, avec
l'aide de ses secrétaires.

A neuf heures et demie, les plénipotentiai-
res se rencontreront au Navy-Yard ; M., Witte
eut avec le baron Komura une conversation
familière. 

Les vereions mises en drculation sur, les
pourparlers tenus k huis dos par les pléni-
potentiaires sont, natnrellement, sujettes à oau-
tion ; elles s'accordent cependant sur les potete
suivants : M. Witte s'assit à la grande table
et M. Komura pri t place ©n face de lui. MM.
de Rosen, Takahira et les secrétaires s'instal-
lèrent à leurs places ordinaires. Les secrétai-
res eoumirent le protocole de la dernière séan-
ce à la signature des plénipotentiaires. Cela
fait, M. Witte dit que la Russie ne pouvait £n
aucune facon payer d'indemnité au Japon,mais
qu'elle consentali à céder une partie de Sak-
haline. C'était là un ultimatum.

M. Komura, sans regarder M. Witte, répondit
en japonais et fit oonnaitr© l'opinion de son
gouvernement sur la situation actuelle. Impas-
sible d'ordinaire, il paraissait profondément
ómu. Il réfléchit quelques instante ©t deman-
da qu'un délai lui fùt accordè pour oonférer
avec ses collègues. La séance fut interrompue
pour très peu de temps. A la reprise de la con-
versation, M. Komura en arriva «ex abrupto»
& cette déclaration sensationnelle que, poussé
par des senilmente d'humanité, le mikado l'au-
torisait à accepter l'accord.

M. Witte, écoutant avec un sourir© de satis-
faction, le pria de répéter ces paroles, puis
lui répondit en le remerciant de cette décision
sage, et en proposant un armistice. M. Komu-
ra accepta de soumettre cette proposition k
Tokio et laissa entendre qu'il serait fait droit

\^LJL. Î«

CONFÉDÉRATION

queations

$

à cette demande
La séance fut leve© et renvoyée à trois heu-

res. Après midi, la note suivante était commu-
niquée à la presse:

Dans sa séance du 29 aoùt, la oonférenc© est
arrivée à un accord complet sur toutes les

Il a été décide de commencer l'élaboration
du traité de paix. i'

Aussitòt les cloches de toutes les eglises
d© Portsmouth sonnaient joyeusement à toute
volée pour célébrer la paix.

A une heure, tes envoyés russes arrivaient
en automobile à l'hotel et se voyaient entou-
rés par une nuée de correspondants de jour-
naux ,de politiciens et de financiers. Des ap-
plaudissements pour la Russi© éclatèrent; M.
Witte fut félicité de son importante victoire
diplomatique ; la fou le se pressali pour lui
serrer l©s mains.

A trois heures, l©s plénipotentiaires retour-
naient au Navy-Yard pour oontinuer les négo-
ciations. A six heures, la seconde séance était
terminée. M. Salo faisait à la presse la oom-
munication offictelle suivante :

Dans la séance de l'après-midi chi. 29 aoùt,
la conférence a discutè les détails du traité
de paix. Il a été décide de confier la rédac-
tion des olauses du traité au oonseilter prive
d© Martens et à M. Dennison , oonseilter legai
du ministèro des affaires étrangères, avec ins-
truction de terminer leurs travaux dans le
plus bref délai.

M. Salo fait ensuite la déclaration officielle
ci-dessous : '

Les questions de l'occupation final© de l'ile
Sakhaline et du remboursement au Japon de
ses frais de guerre ont provoque de seneuses
divergences de vues et menace bien des fois
la continuation de la oonférenc©. Mais S. M.
l'empereur du Japon, répondant aux inspira-
tions de l'humanité et d© la civilisation, a
apporté l'esprit le plus oonciliant dans l'in-
tére! de la paix. Il a autorisé ses plénipo-
tentiaires à céder sur la question du rembour-
sement des frais de guerre et il a consenti à
la division de Sakhaline dans des conditions
qui sont acceptables pour l©s deux parties. Il
a rendu ainsi possible l'heureuse conclusion
des travaux de ceti© importance conférence.

M. Salo a ajoute ©noore, mais cette fois à
litro personnel:

Il est parfaitement entendu que la Russie
he nous paye absolument rien en dehors de ce
qu'elle nous doit pour l'©ntretien d© ses prison-
niers en Russie. Nous nous enverrons nos fac-
tures respectives, et comme notre note sera
plus élevée que celle de la Russie, nous tou-
cherons la différenoe; mais en dehors de cela,
aucune question ne sera agitée.

Nous ne majorerons en aucune facon notre
"note pour l'entretien des prisonniers russes,
nous demanderons seulement nos frais exaots.

En faisant connaìtre finalement qu© le 50©
degré de latitude tracerait la démarcation à
Sakhaline, M. Sato a conclu ©n disant qu© tes
plénipotentiaires n'avaient fait qu'obéir aux
instructions du mikado et que e© que le mikado
fait est bien fait.

Chemins de fer fédéraux
La direction generale d©s Chemins de fer

fédéraux a nommé M. Alfred Keller, de Zu-
rich, actuellement ingénieur-adjoint, en qua-
nte d'ingénieur-mécanicien en chef auprès de
la direction generale.

Elle a nommé ingénieur-adjoint, M.
Wyss, ingénieur-mécanicien de Ire classe ,à
Berne.

Ces deux nominations doivent encore ètre
soumises à la ratification du Oonseil d'admi-
nistration.

Le traité de commerce franco-
suisse

M. Dubief , ministre francais de l'agriculture,
vient de nommer M. Augagneur, député du
Rhóne et maire d© Lyon, en qualité de
membro d© la commission francaise chargée
des pourparlers pour la conclusion d'un traité
de'commerc© entre la Suisse et la France.

Les manceuvres du II corps
Les manceuvres d© division contro division

s'effectueront au sud et au sud-est de Lan-
genthal et celles du II corps contre la division
combinée sur la ligne Gùmligen-Worb-Veeh-
lingen, soit au nord-est d© la ville de Berne.

Les cours préparatoires ont commence le
30 aoùt. Ils dureront jusqu'au 2 sepitembre et
comprendront deux journées d'éoole de ba-
taillon, une journée d'école de régiment et
une journée d'éoole de brigade.

Le 30 aoùt également a eu lieu la mobilisa-
tion des 3, 4, 5 et 6 redimente d'infanterie laifeio-
tés à la division oombinée.

Le 2 septembre s'effectuera la mobilisation
des II et III brigades de cavalerie, ainsi que
celle des compagnies de guides 3 et 5.

Les 4 et 5 septembre seront employés
aux manceuvres de brigade contre Brigade. Le
ler régiment de cavalerie et la compagnie de
guides I participeront à ces manceuvres.

Le 4 septembre àl'afobe, rartillerie de cam-
pagne du He corps sera prète à marcher (bat-
teries 7, 8 et 9, à Golem bier ; batteries 10,
11, 12, 13, 14 et 15, à Berne;
batteries 16, 17, 18, 19 et 20 à Soleure. Si
possible, quelques unes de ces batteries pren-
dront part aux manceuvres de brigade.

Le 6 septembre aura lieu la concentration
des divisions. Ce jour-là est, théoriquement
du moins, considerò oomme un jour de repos.

Du jeudi 7 au samedi 9 septembre auront
lieu les manceuvres de division contre division.

Le 8 septembre, l'état-major de la division
combinée se réunira à la caserne de Berne
et le 9 septembre les troupes de la division
combinée prendront possession de leurs can-
tonnements à Berne mème et autour de cette
ville. ' •:• i

Le dimanche 10 septembre est déclare jour
de repos. Ce jour-là sera donne le dìner of-
ferì par la Confédération aux officiers étran-
gers qui suivront les manceuvres.

Les 11 et 12 septembre auront lieu les ma-
nceuvres du Ile corps contre la division com-
binée. Le 12 septembre au soir la division
combinée sera disloquée. L'infanterie de la
Ille division prendra ses quartiere à Berne mè-
me. Les troupes de la Vte division seront can-
tonnées au nord et au nord-est d© la ville
federale. ,„ . . — —L'inspection du Ile oorps d'armée aura lieu
mercredi 13 septembre à Berne, probablement
sur 1© Beudenfeld. Les troupes seront inspe-s*
tées par M. le conseiller federai Muller.

La démobilisation du Ile corps et 1© licen-
ciement des troupes s'effectueront le lende-
demain 14 septembre.

* ?' ¦ ' tle- ' v «

Le Ile corps d'armée est oommandé par le
colonel'Eugène Fahrlànder ,d'Aarau. Son chef
d'état major est le colonel du genie Hermann
Steinbuch.

La Die division a pour chef 1© colon©! di-
visionnaire Will, à Nidau ; la V© di vision le
colonel Isaac Iselin, d'Aarau.

L'artillerie aura cette année une formation
particulière. Les batteries seront oomposées
d'anciens canons, mais n'auront plus que qua-
tre pièces. L© 6© régiment d'artiilerie est oom-
mandé par le lieutenant-colonel Max Rosen-
mund, le -le régiment d'artiilerie par le lieutè-
nant-colonel Louis Murset, 1© 5© régiment d'ar-
tiilerie par 1© lieutenant-colonel Gustave Mol-
ler ' ì J , ' ¦ •• ¦ '*c» • j

La division oombinée est place© sous les or-
dres du colonel Edouard Secrétan, comman-
dant de la Ire division. EU© est formée des
brigades II (Gyger) et III (Repond), ainsi que
du régiment de carabiniere (bataillons 1 et 2)
place sous tes ordres du lieutenant-colonel Cas-
tan, de la brigade de . cavalerie III (colonel
Arnold Buel), avec la compagnie Maxim III
et la compagnie d© guides 2.

L'artillerie de la division combinée est com-
posée de 6 batteries sous les ordres du lieute-
nant-colonel Alphonse Simonins. L© demi-ba-
taillon du genie I (major C. Butticaz) est éga-
lement attribué à la division combinée.

Approvisionncment de blé
Avec l'autorisation du département militaire,

le commissariai centrai des guerres de la Con-
fédération a charge la maison Loosli et Her-
mann à Zurich de procéder au renouvellement
des stocks de blé d© la Confédération pour
1905, comprenant 400 y/agons.

Bétail suisse
Sous les auspices du département fribour-

geois d© l'agriculture, la Fédération fribour-
geoise des syndicate d'élevage de la race ta-
chetée rouge organisé un marché-exposition
de taureaux reproducteure qui se tiendra à
Bulle les 25 et 26 septembre prochain à l'oc-
casion de la grande foire de la Saint-Denis.
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Cartes postale* illustre©*
A partir du ler septembre, les cartes postales

illustrées expédiées de Suisse en AUemagne,
et vice-versa, pourront contente de la corres-
pondance sur le coté réservé à l'adresse corame
cela se fait déjà pour differente pays.

Necrologie
Jeudi matin, à huit heures, est mort à Berne,

après une longue maladie, le Dr Heeh, rédac-
teur du Schweizer Bauer, anciennement chef
de servic© au département cantonal saint-gal-
lois de ragriculture.

La loge Alpina
Le siège d© la grande Loge suisse des francs-

maoons, l'Alpina, qui était depuis cinq ans
à Neuchàtel, vieni d'ètre déplacé conformément
aux statute et transféré à Zurich.

Désormais le grand'maìtre ©t les membres
du comité cantonal de l'Alpina seront pris
dans la Suisse allemande.

NAISSANCES

MARIAGES

Werlen Marie Victorin© de Guillaume de Sion
Evéquoz Louise de Louis de Sion — Gru-
ber Henri d'Alphonse de St-Nicolas — Attin-
ger Emma d'Ernest de Seebach (Zurich) —
Piana Rosine de Pierre de Petting© Italie —
Francey Marie Esther d'Hermann de Monbrun
Ganter Louise de Charles de Hiifingen Grand
duché de Baden — de Courten Marie Anne de
Charles Albert de Sion — Eftner Amédée de
Paul de Sion — Hischier Josephine de Joseph
d'Oberwald — Sarbach Pierre de Camille de
St-Nicolas — Devillay Jules d'Edouard de Co-.- I 
they — Martin Auguste de Virgile d'Yvry t ¦ .<• I Sion—Représentation
Beine — Muller Ulda de Gustave de RecKiii-
gen — Vadi Franz d'Alexandre de Martigny
Jacquemet Raymond d'Eugèn© d© Oonthey

Germanier Joseph, de Conthey et Pitteloud Ma
rie Louise de Sion — Zeiter Célestin, de Biel
et Pittet Hortense des Ormonte, Vaud.

Avant de terminer, j© me permettrais de rec-
ti fier une assertion donne© dans votre jour-
nal du 21 juin , au sujet du pays au (monde (pù
les loyers sont les plus chers.

Vous dites qu'à Gibraltar, une chambre ooù-
te 25 francs par semaine. Il ©n est ainsi (a New-
York ; mais à Buenos-Ayres, je connate des
chambres se payant jusqu'à 70 pesos par mois,
soit 150 francs.

Buénos-Ayres est le paradis des propriétai-
res, puisque généralement en dix ans, une
maison leur rapporto sa valeur entière.

Espérant n'avoir pas trop ennuyé vos lec-
teurs ni vous-mème, je vous dte au revoir, mon-
sieur le directeur, en vous serrani oordiale-
ment la main. H. I.

cinématograpMque
Le public sédunois apprendra sans doute

avec plaisir que mercredi, 6 septembre à8 h.
du soir, le théatre international scientifique
«Urania» dirige par M. Ferdinand Somogyi de
Budapest, donnera au théatre de Sion une
grande représentation cinématographique avec
l'American Hélioscop, nouveau perfectionne-
ment du cinéraatographe sans oscillations. Il
y aura de nombreux taBleaux de projections
polychromes de la gràndeur d© la scène : Pho-
tographies de la lune, Jupiter, Mars, Saturno,
monumente de Paris, voyag© autour du mon-
de, pcènes du «Quo Vadis», tabl©aux d© la
guerre russo-japonaise, corrida espagnole, chefs
d'ceuvres de la peinture des galeries célèbres,
etc.

Il (nVy aura qu'une seul© soirée. Les ama
leurs en sont avisés. L© prix des places est
chaises fr. 1, galeries fr. 0.50.

DÉCES
Walpeh Francois, fils de Francois d© Rec-

kingen, 2 mois. — Mabillard Bertha d© Ba-
sile de Challais 10 mois — de Riedmatten
Adrien d'Eugène de Sion 63 ans — Pommay
Cécile de Fabien de Chamoson 1 mois — Mé-
trailler Célesiin d© Joseph des Agettes 4 mois
Bauer Charles d'Adam de Ehingen, Wùrtem-
berg 1 an — Uroch Antoine d© Joseph de Sion
80 ans — Boll Louis de Jos.-M. de Sion 30*-{ans
Tissières Francois Louis de Liddes 89 ans.

Lettre d'Amérique
Nous extrayons les passages suivante d'une

lettre de notre honorable correspondant de
Buénos-Ayres, M. H. Imsand, directeur du
«Courrier Suisse». Après nous avoir annonce
que la colonie suisse de Buénos-Ayres se pre-
pare à fèter dignement le ler aoùt, notre cor-
respondant nous dit que cette colonie ne comp-
ie pas moins de neuf sociétés. Laissons-lui
la parole : /

«Neuf sociétés, ai-je dit. Cela vous étonne;
tes voilà bien pourtant: la Philanthropiqu© ,1'
Helvétia, la Bienfaisanoe, 1© Tir suisse, les Fil-
les de l'Helvétie, ,la Gymnastique, l'Union suis-
se, la Libérale Ticinese et la société de chant,
sans compier la Federale, formée par quatre
d'entro elles unies ,dans un mème locai où il
y.a salles de bals et de concert, bibliothèques
chambre pour la réunion des comités, un im-
mense souterrain pour les exercices gymnas-
tiques et les jeux de quilles et un café.

La Philanthropique elle, possedè un edifico
nommé la Maison suisse très connu à Bué-
nos-Ayres, car tous les samedis et la plupart
des dimanches des .bals et des concerts s'y
donnont par différentes sociétés étrangères de
la ville, qui parfois retiennent une année à l'a-
vance sa belle galle, une des mieux condition-
nées de la capitale. .*"

La Maison suisse a coùté plus de 300,000
francs, somme levée par souscription et à moi-
tié couverte aujourd'hui, car la Philanthro-
pique y réalise de très beaux bénéfices. Le
louage pour une nuit sente lui rapporté 150
pesos, soit plus de 300 francs. Cette société
composée d'environ 600 membres, dont les
4/5 des Tessinois, est une des plus riches as-
sociations suisses à l'étranger, Ja 4me peut-
ètre. .' j ,

Un beau projet avait été fait autrefois d'unir
en cette maison toutes tes sociétés suisses de
Buénos-Ayres sous l'ègide d'une société fe-
derale, à l'image de la Confédération et des
cantons. — L'accord ne put s'établir: la Phi-
lanthropique qui avait construit l'édifice y de-
meura avec sa congènere Ticinese et les autres
sociétés s'en furent louer un locai où elles res-
tèrent organisées sous 1© nom de Federale, sauf
les Filles d© l'Helvétie ©t le Tir suisse des indé-
pendants.

De beaux discours /3©ront prononcés en ce
jour mémorable du ler aoùt ©t le samedi sui-
vant l'on dansera chez les uns et chez les
autres.

La Federale a organisé en outre pour le len-
demain dimanche une fète populaire, dont l'i-
nitiative fut prise il y a quelques années iv<
celui qui vous écrit.

Beaucoup de familles suisses, argentines,
francaises et allemandes y assisteront comme
toujours.

J'avais oublié de vous dire qu© l'élément
suisse francais est disséminé dans les socié-
tés et sympathise au hasard avetì les deux
grandes associations.

Malgré ces dissentimente, les sociétés ren-
dent de grands services à la colonie suisse
de Buénos-Ayres et surtout aux compatriotes
nécessiteux, soit de la ville, soit arrivant de
la campagne. La bienfaisanc© est ex©rcée sur
une grande échelle par la société de ce nom,
ainsi que par la Philanthropique et les Filles
de l'Helvétie, qui ont une caisse speciale des
orphelins. f

JMtusée cantonal d'histoire naturelle
Le Musée cantonal d'histoire naturelle, à

Sion, vient de subir d'importantes modifica-
tions par suite de nombreuses acquisitions qui
avaient nécessité l'aménagement d'un nouveau
locai : ce dernier a été exclusivement affeeté
aux collections de mineralogie, geologie et pé-
trographie. La oollection des roches du Tun-
nel du Simplon et des échantillons de miné-
raux trouvés dans le oours du percement, offre
un intérèt tout special aux potete de vue stati-
graphique et géologique-

Nous rappelons que l'entrée du Musée est
gratuite: . ¦

1 pour les écoles, tous les jours de l'année,
2 pour le public, les premiere dimanches

et jeudis de chaque mois, de deux heures à
quatre heures du soir. (Communiqué).

La Direction

Chute mortelle
Nous apprenons avec regret la mort acci-

dentelle d'un de nos compatriotes établi à G©
néve, M. Charles Imsand de Sion.

Jeudi matin à six heures, M. Bonny, con-
cierge d© l'immeuble n° 19 de la rue des Gares
à Genève, découvrait, étendu au bas de l'es-
calier conduisant au sous-sol, un homme( ne
donnant plus signe de vie. C'était un des loca-
taires d© la maison, M. Charles Imsand, chef
de quai aux Chemins de fer fédéraux. M. le
Dr Gaillat, requis par les gendarmes, n'a pu
que constater la mort, due à une fracture du
cràne ; M. le commissaire Rattaly a fait trans-
porter le cadavre à la morgue judiciaire.

En regagnant son domicile, M. I. aura trébu-
ché au 3e étage par-dessus la rampe très basse
de l'escalier. Le malheureux, qui était veuf,
laissé cinq enfants .

SI.Maurice
Dans la nuit de mercredi à jeudi, un bloc

de rocher s'est détaché du réservoir qui se
trouve au-dessous de la Grotte des fées à St-
Maurice. Il est alle s'abattr© contro le poste
de gendarmerie qui est transformé actuelle-
ment en infirmerie militaire.

Les malades en ont été quittes pour la peur,
mais l'eau a cause de sérieux dégàte.

Chronique agricole
Situation

Le tempii a été pluvieux durant la derniè-
re semaine. La culture domande maintenant du
beau temps et de la chaleur. Celle-ci est indis-
pensable à la vigne pour la maturation des rai-
sins qui se trouve ©n retard de quelques jours
pour les semailles d'automne, la terre étant
maintenant bien au point pour e© travail ; on
coupé aussi les regains qui sont peu abon-
dante et dont la dessication a été rendu© diffi-
cile par le temps numide et variante de la (der-
nière semaine.

Blés et farineà
Les battages se poursuivent maintenant d'u-

ne facon generale. Le rendement est bien mo-
yen comme on l'avait prévu, mais 1© grate
est bon et dur ; il se vendra facilement à la
boulangerie ou à la meunerie, qui ne redou-
tera pas de l'introduire dans ses moutures en



plus grande proportion que d'habitud©.
Les prix de 19 à 20 francs pratiqués sur les

marchés romands se maintienn©nt et semblent
devoir ètre dépassès plus tard quand la de-
mande sera plus general©.

En France, il se confirme que les battages
donnent des déceptions et que la réoolte dans
son ensemble sera inférieure à celle de l'an-
née dernière. Le déficit sera encore aggravé
du fait que les ©mblavures etaient inférieures
aussi. . - ¦ _ - - /

Engrais
La culture devra payer des prix un peu éle-

vés pour la nouvelle campagne. Les marchés
se font déjà pour la période allant jusqu'à fin
juin prochain, avec une hausse de 35 centimes
pour les soories Thomas.

Tourteaux
La demande est de plus eni plus forte et

comme touJDure, au prix du début déjà très
élevés, ont succède des prix en hausse de 50
centimes au moins par 100 kilos. On a 1© sen-
timent ©n general qu© la hauss© n'a pas dit |son
dernier mot et qu'il faudra payer enoore des
prix plus étevés pendant l'hiver.

Niveau de la mer 15.500
100 15.306
500 14.562

1000 -. 13.675
1500 12.828
2000 12.053
2500 11.319
3000 10;636
4000 9.382
4500 8.811

Physiologie de la montagne
Il est avere que la temperature s'abaissé en

raison de l'altitude, de Ielle manière que, plus
on monte, plus il fait froid. Dans les Alpes,
la temperature décroit, d'après les frères Schla-
gintwint, d'un degré centigrade par 166 mètres ;
cette découvert© est due à Pascal, qui en fit
l'expérienc© en 1648, avec son beau-frère Pe-
rier, conseiller des aides d'Auvergne. Toute-
fois, cette décroissanc© n'est point complète-
ment régulière ; elle varie suivant la latitude,
la configuration et l'exposition des chaìnes
de montagnes. A c©t abaissement de{ la tem-
perature vient encore s'ajouter l'influence re-
frigerante produite par le voisinage des neiges
et des glaciers.

Donc, comme premier principe, pendant que,
dans les plaines, on habite sous une chaleur
torride, on est sur d© trouver, dans les Alpes,
une temperature printanière, en diminution
de 9° environ sur celle de la vallèe.

Si nous abordons la question plus importante
de l'influence hygiéniqu© que les hauteurs ex-
ercent sur 1© corps humain, nous trouvons des
éléments considérables.

Le premier est la pression atmosphérique.
Lbrsquei nous montons, nous laissons derrière
nous les couchès aériehnes, qui ne pèsent
-jlus sur la surface du corps et oette diminu-
tion produit des modifications importantes sur
le jeu des organes essentiels. Ainsi les physi-
ciens ont calculé qu'un homme d'un© taille
moyenne de un mètre soixante-treize, représen-
tant 15 à 20.000 centimètres carrés, suppor-
terai!, isous la pression barométrique de Om.
760, un poids de 15,500 à 20,600 kilos. Voici
quelle est la diminution proportionnelle de ce
poids au fur et à mesure que l'on s'élève :
Haut. ©n mètres. Poids ©n kilog.

supp. p. lefcorps lhum.

Ainsi, au sommet du Cervin, par ©xemple,
le corps humain supporterai! 6700 kilos à*j
moins qu'au niveau de la mer.

Cette raréfaction de l'air a également une
action singulière sur les fonctions cérébrales;
elle produit une sort© d'atonie momentanee,
de détent© morale, de rajeunissement très spe-
cial des idées, phénomènes phsychiques qui
ont été maintes fois oonstatés. L'homme sem-
ole avoir oublié et son rang et sa science (et
ses soucis, ètre revenu un grand' enfant qui
jouit de la vie par tous les pores. Paul Bert
fit à ce sujet un© curtense ©xpérience. Il se
placa sous la cloche d'une pompo pneumati-
que et fit pomper l'air jusqu'à ce que l'atmos-
phère dans laquelle il se trouvait presentai
à peu près le mème degré d'intensité qu© la
oouche d'air du Mont-Blanc. Le savant éprou-
va alors un© sensation étrange; il lui semola
que sa tète était vide ; il ne pouvait enchaìner
deux idées d© suite et les choses les plus Isim-
ples lui paraissaient incompréhensibles; à tei
point qu'ayant essayé de multiplier 24 par
3, il n'y put réussir et écrivit au dessous : I et fut littéralernent écrasé
«C'est trop difficile.»

Il est à remarquer que la zone supérieure
des régions montagneuses, allant d© 1000 à
1500 mètres aux plus hautes cimes, en outre
qu'elle oontient moins de microbes et de pous-
Bières infectieuses, est beaucoup plus sèche
(fie les zones de la plaine, par le fait Ide |Tin-
¦ensité des rayons solaiies et de la rapidité de
l'évaporation, dans une atmosphère plus raré-
fiée, de la violence du vent, de l'inclinaison
¦ni poi et de la végétation qui, à c©rtaines
•iniites, ne présente plus d'arbres.

L'influence phsychologique proprement dite
du climat alpestre, ©si indéniabl©. On a cons-
tatò qu'à une certain© altitude, lai respiration
et Ja circulation acquièrent un© rapidité pro-
portionnelle à l'élévation ; les inspirations de-
viennent plus profondes, les battemente du
cceur plus rapides ; les artèies palpitenti vio-
lemment et la fréquerice du pouls s'accélère.
Gay-Dussac et Biot ont note qu'à un© hauteur
de 2774 mètres, teur pool, qui avait 60 et 179
pulsations, montait à 82 et 111 par minute.
De là, une action àia fois physique et mo-
rale, un infornai renouvellement de force; et
de gaìté, corame dit Tòppfer, cause par des
phénomènes qui, de prime abord, semfilent
concourir à une déperdition d© forces vitates.

Et qui n 'a fait l'expérienc© suivante. Dans
une cours© de montagne se trouvent des gens
se connaissant peu ,ou mal et nourrissant les
uns contre les autres, les stupides préventionjs
sociales; le départ est solennel, ave© des sa-
lute guindés; on s'examine, on s'observa et
les conventions de la plaine planent sur tous.
Arrivés à 3000 mètres, dans la lumière et la
pureté du sommet, on fraternise, on s'embrasse,
on s'adoro; il n'y a plus qu'une band© d'en-
fante tur bidente et étourdis. Mais, en redes-
cendant dans les brumes de la vallèe, l'action
physiologique des hauteurs n'a* plus d'effet
et les amis ©nthousiastes de toute à l'heure,
qui chantatent ensemble, gilets déboutonnés
et mains unies, ont retrouvé, avecl le faux-
col et la eravate, la convention imbécile, ltes-
clavage social et p'examinent hostilement, hon-
teux d'avoir été sincères et libres dans le pa-
radis bleu de la montagne. Jules Monod.

(Journal des stations du Valais).

Les «Crétins du Valais»
Personne ne croit plus à la legende par la-

quelle on r©prochait au Valais d'ètr© un pays
de crétins. Il se trouv© cependant enoore l'un
ou l'autre écrivassier, plus à plaindre qu'à
blàmer, pota lancer de temps en! temps de
lourdes plaisanteries dans ce sens.

l̂ a «Gazette rime© »dlifv «Journal» de Paris,
nous donne en quelques strophes tournées a-
vec souplesse la moralité de ceti© fable.

Deux Pàrisiens arrivent en Suisse et —
pour que cela rime — descendent à St-Mau-
rice par un temps propine, afin de voir des
crétins. Ils insistaient. et l'hòtelier, entendu
en sa profession, n© voulant pas voir repar-
tir aussitòt des cliente si nai'fs, s© met en
quél© d'un stratagèm© pour l©s r»tenir.:

Mais laissons la paroles au rimeur du «Jour-
nal» Raoui Ponchon:

Alors, nous nous mimes à table,
Tout à coup un ètre minable
Entra, fichu corame Scarron,
Tortiool, et bigie ©t Bancroche,
En lequel, absùrd© fantoch©
Nous reconnùmes 1© patron.
U joua son ròle à merveill©.
Tantòt, il se mordait roreill©,
Tantòt se mouchait dans les piate ;
Poussait des gloussements d© ponte,
Riait comme une femme saoùle,
Odieusement aux éclats.
Etant, ce jour-là, d'humeur tendre,
Nous feignìmes d© nous ménrgndre
A cet artific© ©nfantin.
Sans autrement lui chercher noise
Plus tard, en réglant notre ardoise,
Nous lui dìmes: «Bravo, crétin.»
Alors lui : «J'ai voulu vous platee
Ne vous mett©z pas en oolère,
Mais, si vous m'avez bien compris,
Vous saurez donc jeunes novices,
Qu 'il n'y a de crétins en Suisse
Que quand il en vient de Paris. ».

NOUVELLES DES CANTONS

Bàie
ACCIDENT MORTEL

Un paysan de Reigoldswyl était occupé mar-
di matin , à charger un char de foin, lorsque
vint à passer une axAomobil© près du champ
où il travaillait. Ses chevaux épouvantés par
le bruit de la machine, prirent le mora aux
dente et s'enfuirent, renversant le paysan, si
malheureusement qu'il se tua.

.—i

Fribourg
ÉCRASÉ SOUS DES PLANCHES

On écrit de Bulle ;
Lundi, un jeune garcon àgé de cinq ans,

voulant monter sur un tas de planches près
de la papeterie de Bulle, fit dégringoler 1© tas

Des ouvriers passant près du lieu de l'ac-
cident un moment plus tard l'apercurent; mais
ils ne relevèrent qu'un cadavre.

LES AUTOMOBILES
La municipalité de la ville de Lucerne vient

de décréier qu© les automobiles ne pourront
travereer la vili© qu'à un© allure de cinq ki-
lomètres à l'heure, soit celle d'un bon mar-
cheur, sous peine d'amende pouvant varier
entre vingt à cinq cents francs.

LE CHAUFFEUR et L'AGENT de POLICE
L'«Intelligenzblatt», de Schaffhouse, raoon

te le fait qui suit :
Samedi dernier, dans l'après-midi, un pos-

tillon qui conduisait la voiture postale sUìr-Ja
route de Bargen à Schaffhouse — tnoncon de
la grande route d© Donaueschingen à Schaff-
house — voyant approcher, à grande allure,
une automobile, lui fit signe de loin de ralentir
sa marche. Le chauffeur — un baron Pfennin-
ger, dès environs de Baden-Baden — ne tenant
aucun compie de c©s signàux, la montarne mon-
ta, au nez du postillon, ©t au moment où Ses vé-
hicules se croisèrent, il càngia la main du
baron d'un coup de fouet.

L'àutoraobiliste alors se leva dans sa* voi-
ture, se retourna et tira dans la direction du
postillon deux Ooups de revolver. Ili affirme
avoir tire à blanc, tandis que le postillon dé-
clare avoir entendu siffler des balles à peu de
distance de ses oreilles. En tout cas, 1© pos-
tillon ne fut pas blessé; - a ••

L'affaire n'en resta pas là. L'automobihste,
après avoir continue sa route un instant dans
la direction de Bargen, revint sur ses pas,
dépassa la voiture postale, pUis s© mit au tra-
vers de la route, obligeant le postillon à s'arrè-
ter. Il s'élanca alors sur le siège de la Vol-
ture et frappa le postillon à ooups répétés
avec la eresse de son revolver. Occupé à main-
tenir ses chevaux, le oocher ne pouvait se
défendre.

L'automobiliste desoendit ©nsuite, reprit sa
machine et gagna rapidement la frontière ,re-
tira à la douane suiss© les droite aoquittés,
puis. gagna le territoire allemand.

Pendant ce temps, le postillon gagnait aussi
vite que possible Merishausen, et de là télé-
phona à Bargen pour qu'on arrétàt l'automo
biliste, mais il était déjà trop tard.

Toute cette dóplorable scène s'est déroulée
sur territoire allemand, car la route bien que
suisse sur sa plus grande longueur,, traverse
sur un court paroours, une langue de terre ba-
doisè. C'est donc auprès d© la justic© badoise
que plainte d©vra ètre déposée. Rapport a été
fait déjà à la police de Schaffhous©.

ACCIDENT DE TRAVAIL
Un triste accident est arrivò mardi dans un©

maison d© ferra© à Escherins sur Lutry, pù
l'on battait du hlé avec une mécaniqu© à bras.
Quatte hommes bournai©nt, à la fin de la «sè-
rie» 10 gerbes lorsque l'èngreneur donna) le
signal d'arrèt . Sur la table se trouvait enoore
un© poignée d© paille qu'un des tourneurs
voulut engager dans 1© tambour. Mal lui en
prit, car il eut la main droite happé© par ite
tambour et oomplètement écrasée. Il a fallu
dévisser la cape d© la mécaniqu© pour pouvoir
retirer 1© malheureux. Transporté immédiate-
ment à l'hòpital, il a subi l'amputation de oe
membre. f

La malheureuse victirae est un jeune hom
me, àgé de 18 ans.

* * *
CHUTE MORTELLE

Mardi vers quatre heures de l'après-midi
Louis Moni, agriculteur, àgé de 31 ans, marie
pére d'une fillette d'un ah et demi, ©ocupé
dans sa grange à démonter un pont volani
ayant servi à décharger le foin, est tombe d'u-
ne hauteur de six à sept mètres sur un char
à échelles se trouvant dans la grange ,où il
s'est ouvert 1© cràne et tue du coup'.

É T R A N G E R
FRANCE

TUE PAR UN ELEPHANT
L'éléphant «Said» l'un des plus vieux pen

sionnaires du Jardin des Plantés, a tue jeu
di matin, le brigadier des gardiens, qui le soi
gnait depuis plus de vingt ans. M. Xavter-F
Neff

Voici te rècjt fait par un employé du Musé-

Neff était un de noe meilleurs camarades. Il
était employé ici depuis vingt-cinq ans, et
commissionné depuis vingt ans ; ainsi, et con-
trairement à ce qui a été dit par erreur, il
n'avait pas droit àia retraite depuis, le mois
de juillet ,11 était bon et .aotif ; croyez bien
qu'il n'est en rien la cause: du drame d'hier.

Tout au plus peut-on lui reprocher un peu
d'imprudence. Que voulez-vous, il y avait 25
ans ou presque, qu'il soignait Said; il l'avait
élevè, pour ainsi dire, et faisait de l'éléphant,̂
lordinaire, ce qu'il voulait. Il avait bi©n re-
marque, ces jour s-ci que Said changeait d'hu-
meur; il en savait au reste, la cause. Said,
dans cette saison, comme ses oongénères, se
trouve dans des comiitions d'excitation pas-
sagère. Avant-hier, Esj ff nous disait encore :
«B faut que je pr©nn© garde ! J© n'entrerai
plus dans le pare tant qu'il sera ©nragé.»

Hélas l Hier matin, il a voulu entrer
une fois encore et y a trouve la mort.

Un phòtographe qui se trouvait à quelque, dis-
tance du pare de Sa'id ,a entendu le cri ter-
rible poussé par le malheureux Neff , lorequ'il
s'est senti saisir par la tromp© de l'éléphant.
Il a vu 1© malheureux soulevé par la formida-
ble bète à cinq ou six mètres d© hauteur ©t
j©té viotemraent sur le sol. Il a donne aussitòt
l'alarme. [

Nous sommes acoourus. Il était environ' 9
heures un quart ; il n© s'était pas passe depuis
1© dram© cinq ou dix minutes. Nous avons vu
alors un tableau épouvantable. L'éléphanté-
tait en piote à un© foli© furieuse; il se ruait
sur la grille, agitait sa trompe, faisait des bonds
désordonnés. Dans un ooin du pare, le pauvre
Neff était étendu inerte; on voyait bien qu'il
n© respirai! plus. Nous avons essayé tout de
suite de tirer son òorps hors du pare. Gelata.'a
pas été une petite affaire. Hi fallait distraire
l'éléphant, de peur qu 'il ne vìnti enoore pié-
tiner notre camarade. On lui donna les frian-
dises qu'il préfère, e! on put ainsi l'oceupjer
un instant ; vite ,nous pùmes tirer ainsi le oorps
j 'usqu'à une petit© port© éloignée d© l'endro^
où mangeait l'éléphant.

Une civière avait été preparò© pendant ce
temps ; on y placa 1© corps de Neff et on le
1© transporta à l'hòpital de la Pitie qui est
tout voisin du Muséum. Les médecins ne purent
que constater la mort.

Le brigadier avait succombé, presque su-
bitement, àun© fractur© de la colonn© ver-
tebrale. Il était né en 1856; il laiss© troàsfen-
fants, dont l'aìné seul es! ©n àge
de travailler. • »—— • non

ALGER
L'ECLIPSE DE SOLEIL

M. Trep.ied, directeur de l'observatoire d'Al-
ger, qui s'étail rendu à Gu©lma pour instal-
ler les missions scientifiques étrangères et fràn-
caises venues pour observer l'éolipse, résumé
ainsi les observations faites par toutes les.
missions : /

L'observation a été favorisée par ,un temps
splendide, le ciel était très pur. Le contact
des deux astres s'est produit à peu -de chos©
près aux instante déterminés par les calculs
des divere pays.

Dès le commencement de l'obscurité, on' a
apercu Mercure, Régulus, Vénus, scintillant
dans le ciel sombre. La oouronn© solaire a été
très brillante, eli© a présente d'une manière
generale les caractères altendus en raison dola
période d'aotivité solaire correspondanta à l'e-
poque de l'éclipse, c'est-à-dire que la couron-
né est peu étendue, mais distribuéa unifor-
mémenl autour du soteil. ¦¦

De brillantes protubérances rouges d'hydro-
gène ont été apercues sur 1© bord solaire au
commencement et àia fin de la totalité de
roccultalion. On a apercu aussi les grains de

L" ¦ ¦ T "

LE CHOLÉRA ^v
Lemberg (Galicie), ler. — L© journal of-

ficiel de Lemberg annonce que plusieurs per-
sonnes onl éprouvé des symptòmes de ahodéra
entre 1© 22 et le 30 aoùt, daiis Un vapeur.:

Trois cas se sdéi produits dans une famille
dont le chef était revenu d'un voyage sur la
Vistale. ' . ( ¦ . -' • •

Deux des malades ' sónt morte ; un©) autre
pereonne qui avait eu des relations aveo cette
famille a également succombé.

¦B.V f '̂ afa*** T iu'-vOf

W aJ'. LA PAI X , ;  r
Osterbay ler. — L e  tear a «nvoyé àM*.

Roosevelt 1© télégramm© suivant:
«Aooeptez mes félicifations et vifs remercie-

ments pour avoir conduit à une conclusion
heureuse les négociations de paix, gràce àyos
énérgiques effbrts. ~ . • '¦

Mon pays se rappellera avec reoonnaissance
1© grand ròle qu© vous avez joué dans la
oonférenc© d© la paix.

Portsmouth, 1. — M. de Martens avait à
peu près termine, hier soir, la, rédaction de
tout le traité. - --- -

Baily
Suivant le programme trace par la mission

d'Alger, des clichés de l'éclipse ont été pris, a-
vant, pendant et après la totalité .

La temperature a baissé d© cinq degrés cen-
tigrades — de 33° à 28°.

Un vent, assez fort, dit v©nt d© l'éolipse,
s'est élevè au commencement de la totalité de
de roccultation ; en mème temps on a vu sur
le poi les projections des bandes noires mot-
biles dont léxplication est enoore controver-
se©. * - ¦. f -

* * *
EN ESPAGNE

D© nombreuses observations techniques ont
été faites par les différentes missions.

Quoique les nuagos gènass©nt le fonctionne-
ment des appareils astronomiquesj la oouron-
ne apu ètre retevée par toutes les stations de
la région. Le phénomène a dure près de trois
minutes, pendant lesquelles l'obscurité a été
profonde.

ETATS-UNIS
D^après 1© correspondant du N©w-York He-

rald à Washington, le président Roosevelt con-
voquera bientòt l'univers à une seconde con-
férence d© paix qui sera tenue à
la Haye. —• --"̂

Les questions soumises à la discussion cau-
sée par la guerre russo-japonaise compren-
dront l'usage de la télégraphié sans fil par
les non combattente, l'usage des mines sous-
marines ou flottantes en pleine mer, le droit
des belligerante dans les porte neutres.

Ces questions s'ajouteront aux six autres
que la première conférence de la Haye alais-
sées ©n souffrance.

LE TRONE de NORVÈGE
On assure à Stockholm que 1© roi Oscar

inclinerait maintenant à autoriser son fils le
prince Charles à accepter la couronné de Nor-
vège. ' 

Il craint, »en effet, qu'à défaut de cette ac-
ceptation, les Norvégiens ne proclament la
république, ou bien que la candidature d'un

prince danois he favtorise les rhenées alleman
des qui se dissimulent derrière elle.

D E P E C H E S
COLLISION

Fola, — (Istrie) ler. — Pendant les manceu-
vres ,un torpilleur est entré en ooJlision avec
un contre-torpilteur et a ooulé. L'équipagei a
pu ètre sauvé ,à l'exc©ption de trois marins.

LES TARTARESi
La situation à Schouchaj etTiflis, 1. — La situation à Schouchaj et

dans lies villages ©nvironnante est critique.
La ville est assiégée par des Tartares forte-

ment armés qui massaoraient les Arménténs.
Hier après-midi Jes Communications télé-

graphiques avec Schoucha etaient cOupóes.

L'ACCORD ANGLO-JAPONAIS
Londres, 1. — Une note aux journaux dit

que le nouvel aooord anglo-japonais a été si-
gné au Foreign Office déjà le 12 aoùt parflio rd "
Lansdowne et- le vioomte Aiashi.

Bien qu© 1© secret soit gardé au sujet des
termes du traité, on peut dire qu'il s'agit d'un
document d'une importano© considérable. Cet
aocord donne des garanties mutuelles pour la
protection des intérèts britanniques et japo-
nais, mème dans les cas où les deux puissances
contractantes ne seraient menacées que par
une seule autre. '

MÉCONTENTEMENT de M. WITTE
Portsmouth, 1. — M, Witte, felicile de

toutes parte, n'a recu aucun mot de remereie-
ment, d© félicitation ou d'©nOouragement de
la part du tear ou du comi© d© Lamsdorff. j

Natureltement, M. Witte est triste et doulou-
reusement affligé de tant d'ingratitude.
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Peate recette d© cuisine à la végétaline
POMMES DUCHESSE (Entremets sucre)

Faites cuire au four 10 pommes de terre.
Pelez, écrasez et passez-les en puree, ajoutez
gros comme 2 ceufs de VÉGÉTALINE, 4 ceufs,
pereil haché fin, sei, avec une cuillère pre-
nez gros comme un ceuf, aplatissez comme une
petite gaiette de 4 à5 centimètres, farinez et
posez-les tau fond d'une large casserole où
vous ave^falt fondre S ou 400 granirne de VE
GETALINE bien chaude, étant colorées, retour-
nez-Jes et les servez brùlantes.
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POUR VOS TRAVAUX D'IMPRESSION J|; » GRAN
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adressez-vous à Hi VEYT-\UX-CHILLON IVAUD)

LA PAPETERIE
Niederhauser, à Granges

expédie franco
contre envoi du montant, sinon contre remboursement

2.401000 enveloppes format commercial
500 doubles feuilles pet. for. en octave
500 doubles feuilles quarto p. for. commercial

FABRI QUES DE GYPS ET, CHAUX
CIMENT. M1XTE (Roehite)

L'IMPRIMEEIE
ti£S3LEll

SIO N
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CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

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

K U M M E L  <& O1

GRATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes, papier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marche.
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Wiidenswil & Zurich M
Envois sont à adresser directement à Wii«lcns« 11. Prompte exécutlon pg

Kmballaga cartoline gratis. — Prixj nùdérén. , *H

D I P I i O M E
à

L ' E X P O S I T I O N
de

ZURICH

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 M agoiiN de IO tonnes

:

de 
^1883 £̂¦ ¦

Médaille il' ur , Genève 1896

M E D A I L L ES
DE VERMEIL

L ' E X P O S I T I O N
tfjijj &t D'YVERDON
WÈ de«.ib?&r 1894

Médaille d'or. Vevev 1901.

A D M I N I S T R A T I O NJWLaladies des organes génitaux
Haladles dn bus-ventre, cntaglrn, vices secrets et leurs snltes, impnlssances

pertes sémlnales pollntlons , ardenr et retention d'arine, envies crnstantes
d'nrlner, inflammatlons , affections de la vessie, affaiblissement et irritatlon
des nerfs etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession. Poin
de conséquence fàcheuse pour l'organismo. Discrétion absolue. Adressé : Policlinique pri
vée G-laris Kircltstrasse 405. Glaris. MSBBBMBBBBBBBBBBSBIBSBBBBBBBM

FOURNISSEUR S
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaat de Chèvres, du Poat de la Coalouvreaière et du Pont da "Moni
Blan c a Genève, pour Ies fortifications et les forces inotricos dn Rhòne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise dn tunnel dn Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Cliatelard, etc, etc.

t lIElU lIEZ - VOlLS une institu-
trice une gouveraante, une dame de
compagine, etc ;

S'adresser à

Un Chronomètre
coùte cher, tout le monde ne peut s© te pa-
yer, mais chacun peut s'offrir un de mes ex-
cellents Remontoirs ancres, très solides
et bien réglés. — Grandeur exacte au dessin
ci-contre. Chaque montre est munie d'un bul-
lette 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 déooré, cadran couleur.
Fr. 15.— en argent contrólé et grave.

Envoi franco contre
remboursement; par la fabrique

Ls WERRO FILS
MOATILIEB, près MOBAÌ

Maison de confiance fondée en 1896
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»Gommercants et industriels
Voulez-vous onvrir de nouveaux débouehés ?
Voulez-vous donner plus d'extension à vos affaires

Insérez dans la

FEUILLE D'AVIS SU VALAIS
le Valais
la Suisse,
l'étranger

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

Journal et Feuille d'Avis
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S'adresser au bureau du journal, Sion
lmprimerie Emile Gessler.Tarif d 'insertion
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20 cent. pour
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CHEBCH£Z>¥OIJ § à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, uh magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelcouque ;

1 lì Klti lf E/A-* © UM un employé de
bureau on de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc

C1CERCMEZ-VOIJS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de ebantiers, etc ;

1 1II.K4 HlO/i-VOUS une cuisinière
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eie ;

4.HEK4!HEZ-VOIT»i une somme-
lière, une caissière, une dempiselle
de magasin, une employéo de liùreau ,
une onvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

CHERCULEZ-VOITS un commis, un
secrétaire, un comptable, un agent,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

faHsiez pas la confidenc©, je me refermais sur
moi-mème. Cesi tout simple. Maintenant vous
m'appartenez, je vous avertis, il va y avoir
enitre no;us deux une lutte terrible.

Quoique tonte petite fille, j'étais plus fem-
me que j© n '©n avais l'air, et j'ai bien devine,
j'ai pressenti, si vous l'aimez mieux, un mys-
tère dont j'aurai la clef.

Pourquoi ces préoccupations dont je par-
late tout à l'heure, auxquelles succédaient des
joies et des airs ópanouis qui devaient avoif'
un motif? Pourquoi ma mère pleurait-elle quel-
quefois toute s©ule? Pourquoi cet isolement,
doni elle avait pxis l'habitud©? Pourquoi m'ap-
pelaitell© tout à ooup pour m'embrasser oon-
vnlsivement, ©n silence, et me lenir longue-
ment entr© ses genoux, les deux mains appu-
yées sur mes épaules, me regardant fixemént
dans les yeux, tout au fond de l'àme, et -cher-
chant à lire dans mon regard j© n© sais quoi
qui m'inquiétait. —

Peujt-ètre s©ntait-elle la mori venir. Pent e
tre comprenait-©lle qu'elle ne serait plus là
bientòt pour me protégor, et elle voulait se
rass'urer en fouillant dans mon àmei pour y
voir ce que j© deviendrais. Eh bien l me voilà
ma' bonne mère, j© suis un© grande fille hon-
nète et droite, j'ose l'affirmer, et si j' ai com-
pris te pensée, je ne faillirai pas à la mission
que tu me donnais en silence.

à (suivre.

Imprimerle E. Gessler ,
rue de la Dent Bianche
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blanc© avec un bk>nn©t de soie moire. Mais
patience. J'ai d© longs et épais cheveux noirs
qui vont pairti'cipor à l'épanouissement general
de bolut mon ètre, il n© sera, pas défendu de
leur rendile un peu de liberté.

Je ne suis pas assez pale et je n'ai (pas fé
teint ólégiaque. Ahi si j'avais pu ètre biondo
et vaporeuse, et avoir facitement des attaques
d© nerfs comme mademoiselle Georgina de
Mailly, qui gri ffe lorsqu'on -l'impatieinte, j'au-
rais été plus appréciée.

En revanche, j'entrevois des avantages qui
se font vatloir d'eux-mèmes : un nez délicat,
des yeux qu'on dit ©xpressife...

Déoidèment, mon porirait s'arroterà là, je
n'ai pas le courage de m'analyser davantage; je
ne le dote pas ©t pourtant j© voudrais ètre
licite, mais pour moi ; je pourrais dir©; pour
la satisfaction de ma; oonscienc©, parce) qu'il
me sembl© qu'on doli, mettre au nombìre des
devoirs de la femme l'obligation de plaire ©t par
là d'exero&r tout son empire. Une femme qui
renonce à charmer ceux qu'elle d^it aimer,
et .à rópandre autour d'elle une bsureuse! et
salutali© influence, est une reine qui abdique.

Je n 'abdiiquerais pas l Je veux séduire tout
oe qui m'appmochera. J'ai déjà commence mon
petit travail, j'ai cherche à séduir© miss Dow-
son, mais si j'ai eu du succès, il n'a jpas tèté
appatrent. C'est un roc, cotte femme-là! Elle a

étè d© giace à toute mes càlineries. Dire qu'
©He *$© met en houle quand; on la cajole Uè
serait pas Ulne image exacte, à cause) de sa
stature de tambour-major ; mais elle net pré-
sente guère que ses aspérités, mème aux gens
qu'elle aime te mieux, et je sais bien qu©
;je suis de oe nombre. Cesti' égal, j e ne (me
rebuterai pas, je creuserai. e© roc, j'y intro-
durrai une mine et un beau! jou r, àia pre-
mière étinceltei il saulera.

16 'ianvier.
Ah I par exemple, j'ai conquis un adorateur

fervent, passionné, c'est mon pére . Celu : à
n 'a qu'à se bien lenir ! J© lui prédis quo je
le menerai loin. Ah ! monsieur mon per©' ! par-
ce que vous m'av©z vue dévorer gloutonnement
les marrons glacés et les éclairs au chooo-
lat que vous m'apportiez au parloir, pare© que
j© me bornais à vous demander des nouvelles
du petit chien, ou à m© plaindne des enge-
lures qui me gercatent les mains^ vous pen-
siez que j 'étais niaise, et quo je n'avais ai
cce'ur, ni intelligence. Laissez-moi faire et vous
verrez l , ... • •¦* • ¦

Le cceur ne peni prendre son élan qu'à la
oondition de jouir d'ime oortaine liberté. Quand
vous m'apparaissiez dans vos rares visites,
avec un visage distraat, sur I©tju©l je lisais
la trac© de préoccupations dont vous; ne me
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10 (ianvieir.
«En entrant hier dans la maison de' mon

pére, j'ai sauté au cou de miss Dowson instal-
lée depuis la Veille dans une chambre con-
tigue à la mienne. Elle a, suivant} sa ooutu-
me la. digne personne, peu répondu à mes
élans de tendress©. Quel dommag© qu'aveo un
cceur comme le Sien elle soit si roid© et si
froide, au moins en apparence! Qui pourrait
croire, en la Voyant ainsi longu©, sèche, roide,
jaune, silencieus©, son visage dur ©ncadré dans
ses cheveux blancs, qu© ce soit là le type du
dévouement? Un dévc-u©m©nt muet, impassi-
ble, auquel les plus grands saorifices ne coù-
tent rien, tant l'abnégation est un© chose qui
lui est devenue naturelle. Sa grande elude est
de se maintenir toujours au dernier pian. Elle
marche sans bruit. Elle se fai t impalpabl© ne
pouvant pas se fair© petite ; soni oorps sem-
ble étiré et passe au laminate. Il n'a que Vtes
os ©t des muscles. Ohi je puis insister sur
ses défauts physiques. Il s©mble qu'ils fas-
sent ressortir ses qualités morales. Sort àme
est encor© plus grande que sa teille.

Eh bien l voyonsl voilà pourtant 1© monde
qui se présente à moi, dès les premiere pas,
sous un aspect rassurant. Miss Dowson aélevé
ma mère. Il me semble que mon existence date

du jour de cette terrible scène dont le tableau
déchirant se presenta souvent à mon imagi-
nation. J'étais .bien jeune, j'avais huit ans ;
j© vois ma mère couchée, inaurante, jeun© et
belle malgré sa pàleur ; je vois ses cheveux
noirs déroulés autour de son visage amai-
gri . Ma mère m'appelle et place sa petite main
dans la main osseuse de miss Dowson, cpii d' u-
ne voix grave, et avec une émotion qu'elle
veut comprimer, fait une promesse dont je n 'ai
compris le sens que plus tard. Une promesse
qu'elle ti©nt encore ©n ce moment et à laquelle
mon pèae s'est associò, car il vi©nt de m'ex-
pliquer que s'il a pu m© prendre; auprès de
lui , c'est parce que ma vieille amie a con-
senti à sacrifier son repos et à. venir occuper
auprès de moi le poste qu'olte et lui avaient
iure de ne confier à aucun autre..

Ce matin, j'ai donne à la fille du ooncieirge
mes souliers lacés et mon chapeau- de pelu-
che. J'ai chorsi chez Meiiar de belles bottines
mordiorées. J'ai reoommandé qu 'on me mit
beaucoup de fleurs sur un amour de chapeau
en tulle qu 'on va m'apporter tout) à l'heure;
j'aurai demain une robe de foulard des Indes,
et maintenant j © me sens transformée! Eh!
mon Dieu ! qui sait ! Si j'allais| ètre belle un
jour ! Actuellement, je suis , sinon laide, du
moins disgracieuse, inoontestablement, mes
bandeaux tout piate, avec un chignon serrò
derrière la inuqu©, offrent une vague ressem-
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