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Grande Loterie de Capitaux ¦
garantie légalement par le haut Gou7omement de Hambonrg ss. ||s
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Demandez ce thè à votre ep\c%er

T̂ 3$L. Le véritable

Mj M  ONBUENT DU SAMARITAIN
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PH.VI O I A C I E  GEK10J.D
rue du Centro 12, Vevey. Guérit toutes les
blessures, la boite, 3 fr .  ; la petite boite d' essa i
50 et. — Evitez les contrefacons. 363
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le i-emiuie souvuraiu contre lo -thuniatisme. Fr. 1.25 dans les pharmacies
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ATTENTION
mente la combinaison «le valeurs
à lois, autorisées par la loi que
cì-acun pout se procura* contre paye-
rnents - nieusuels, de ' 4, 5, 8 et 10 -fl-
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussigaéó. Lots princi paux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000. 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés ut les titres d'obli gations seront
remis successivement k l'acquéreur.

I*as «le risque, chaque obligation
sera remboursée pendan t les, tirages pré-
sente ou ultérieurs. 4»a

Les pi-ochains tirages auront lieu ;
ler , 15 et 20 avril , l° r et 15 mai, 1",
15. 20 et 30 juin.

Les prospectus seront envoyés , sui
demande gratis et franco , par la

Maison d'expédition de draps
M U L L E E - M O S S M A N N , Schaffhouse

Le plus grand commerce de la Suisse en étoifes pour vétements d'hommes et
enfants. Achats direets dans les fabriques les plus importantes d'Angleterre
Belgique et Allemagne. Envoi aux particulievs aux prix du gros. A I fr. óO
déjà , etoffes en laine peignée et cheviotte, garanties pure laine et solides. Divns
les prix plus élevés, toujours magniflque uouveautes. 20 % meilleur marche
que les commandes faites aux voyageurs. 507

200 collections à disposition. Sei vice consciencieux, ce que prouvent mille attesta*
tions recues, Échantillons et marchandises envoi franco.
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Eri 2-8 fours
les goìtres et toutes grosseurs au con dispa
raissent: 1 tlac. k i*r. 2.80 de mon votanti
goitreuse suffit. Mon huile pour les orèilli « guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du
rete d'oreilles, 1 flacon tv. 2.20: ¦

H. FISCHER, méd.
di <_rul> Appenzell Eh.-E.) 70

L$ cai'é est moulu gr^«it^meii,t
succursale du .̂ lerciire"

Maison speciale pour les cafós

des Anciens Moines

•9

'Vŝ ^^^ guérit radicalenicnt toutes Ics maladies d'estomac, du foie et
des intcstins ; gastrites, dyseps-ies, digestions difficiles , etc.

Elle .basse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des j
humeurs. Cette bienfaisante , Tisane Frnm caise (les Anciens Moines compose, i
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo , autibilleus . \
fortifiante et antirbumatismale. Approuvee par la Société d'Hygiène de France I

Le flacon (avec brochure esplicative,) 4.50, par 3 flacons 12 francs. En i
yenté dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX, pharmacien j
à Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt a Sion. Pharmacie Pitteloud 316 I
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^ Tablettes Wybert, délicieuses ,
&* \mM» KÈ, Jjf C3v cornine goùt, calmant l'irritation de la gorge dis i
A solvant les glaires catarhales pour réunir 'p. i yy\ ry j 1V"Q
A l°s suffrages unanimes de tou. les * VAI l I K ^ VAl 0«

Seulement en boites a Fr. 1.—- dans toutes les pharmacies.
Chaque boite doit porter la marque déposée : ,,i_ ig_e avec violon"
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loit porter la marque déposee : ,,i_ig-le avec violon" ^-M----- - ———— ¦ mmmmmm—
j | Madame C.Flscher k .ui-ic'i, ruedu Théa

IMI Hill ¦— ¦nulli H__ HH I IIII _I M I  i—— —| ¦ —¦__—— min inni  S ,re 20 , envoie franco et aons pli , contre 30 cent
2 en l.imbres , sa brochure traitant Je la e_

ne peuvent trouver guerison certaine et durablc qu'à l'Institnt j | f S P k  S a g • .
Chàteau de Mayen leis, Pratichi près Baie, l'as de recl.ti- I l  a ft-Sf &¦]___ S _^M_fl_lJF__IBiytes. L'établissement approprié poitr de longs séjours, donne, avec une, < ^% ^ g||tg8® x 4f _ IUS W 83U à\excellente éducation, l'enseignement sur toutes les matib-es, speda- ' I
ment dans les langues modernes, Seul établì.scmeut de ce ! I et 'lu grisonuement prómaruré , Ile leurs cauaea
genre en Europe. - Prospectus gratis, Directeur: Th. Jacobs j g en gtSnéral et rtes m?ycns d'y **<»«*'iì »**-
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fut celuj d'«I g_ _aoe»; p|ui,s elle parlait souvent
sottraili de sa chérie, de sa chère i.nfant.

— Avez-vous jamais (via tot homm e rendre vi-
site à l'accusée ? Eùtes-vous l'imp resision que
quelqu'un la courtisàt ?

— Je n 'ai jamais vu personne auprès de ces
deux dames.

En janvier, je recus une lettre de l'accusée.
Je sollicite de la cour la permission de lire celle
lettre :

« Cellule pénitenliaire.
» Au noni de mes chers morts, quo je rejoin-

rlrai bientòt, je désire vous remercler, docteur
Grantlin, des bons soins que vous avez donnés
à ma mère cbérie et tout spécialement des é-
gards que vous avez eus pour sa dépouille
mortelle.. La certilude qu'elle a élé traile, a-
vec tant de dévouement ot qu'elle repose sous
la pierre qui abrite |vos propres ' parents est
le. seul rayon de soleil qui écJaire, à l'hieiure
actuelle, ma misérable existence.. Je vais ètre
jugée bientòt, pour l'horrible crime que je n 'ai
pas commis• les chargés contre moi sont pi
lourdes, les circonstanees que je ne puis ex-
pli quer me sont si défavorables, la ''conviction
que l'on a de ma culpabilàté est si generale
que je n'ai aucun espoir d'ètre acquiltée. Je
me prépa re donc à la mort 1

à suivre
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sa-t-elle, si ma mère au cours de sa dernière
maladie a parie de son fils au docteur ! »
L'iniminence du clanger étouffa son orgueil ;
elle fit signe k M- Dunbar de s'̂ pproe-hsr d'elle.
Lui saisissant la main, elle le forca a s'in-
cl iner jusqu 'à oe que leurs deux tètes . se tou-
ibasscnt. Alors, elle murmura à son oreille :

— Pour l'amour de Dieu, ne viiolez pas les
secrets d'une mourante ; soyez généreux , je
vous eri supplie, ne faites pas sortir ma mère de
sa tombe, ne questionnez pas le docte.ur Gr\.n-
tlin .l...

Elle lui serrait la . main 'd 'une étreinte gla-
ciale et convulsive. 11 répondit :

— Si je renvoie ce tómoin, me diretz-vous la
vérité? Me livrerez-votis le nom de l'homme
que je poursuis? Voulez-vous avoir confiance
en moi ?

— J'ai dit tout ce que j'avais;à dire. Je suis
innocente, je ne puis rien ajóuler de plus.

Elle làcha la inain.dell'avocai et retomba ulu-
le dossier de §a chaàse, en fermaail.. les yeux.

Le docteur Grantlin commenca :
— Je suis en route pour la Havanei et me

suis arrèté ici a la demande de M. Dunbar.
J'ai vu l'accusée en aoùt dernier, lorsqu'e-le
m'appeja auprès de sa mère malade. Après a-
voir' . exaprmé cette dernière, jei reconnus qu'
une opération était nécessaire. Je consoillai
à la malade de se laisser transporler ir l'hò-
pital, où un chirurgien-spécialiste- lui donnera.it
ses soins. Meis clientes aloirs ne ptirent s'y
décider. Un jour, en. octobre, la jeune fille vini
me trouver -piour régler (une dizaine de vrsites
arriéréeset ine depia-wl41 -si quelques semaines
de retard était de . nature à augmenter les ris-
ques de l'opération. Je rass-ursi quelle était

urgente et lui conseiUai avéc msrstancìe de fai- réveilla ; une femme mm .reimit -une lettre de
re emmener.-sa rnèr*e.à rbópital, lui offrant de ! la jeune fille en contenant unta autre pour sa
la faire admettre moi-mème sans retard. Elle ' mère.
paraissait très peinée, très inquiète, et me de-
clama qu'elle avait l'espoir de recevoir, sous
peu, Une somme assez considérable, en paie-
ment de quelques dessins d'ari qui lui vati -
draient un prix .

Elle revint une semaine plus tard eli je lui
donimi un mèdi cameni ppuir diminuer la nervo-
site de sa mère. Alors,' avec une certaine ex-
cita tion, elle me dit qu'ejie parta.it pou^r le Suri,
par l'express du soir, afin d'implorer du pére
de sa mère, qui était riebe, màis avait renié et
désbèrité sa fille après ^on mariage, les cen t
dollars nécessaires a ropération.

Elle me demanda un. ceirtifipat sur la situa-
tión de la malade et l'uirgience qu'il y avait à
la mettre entre les mains du chirurgie.!, j 'é-
c-r4vis .ee qu'elle me deinandait et, tandis qu'
èlle se tenait debout, rega^-dant par-dessus mon
épaule, elle me dit :

Docteur, croyez-voUs aux pressentiments?...
J'en al un cruel, qu'il arriverà un malheur si je
quitte ma mère, et .cependant elle me prie,
m'ordonne mème d'aller là-bas. Je dois lui obéir
mais la démarche est si humiliante que je ne
puis m'enpècher d'en étre épouvantéel... Je
ne serai pas longtemps absente, je vous serais
infiniment reconnaissante de veiller sur elle
pendaii,t ce temps? Sison pére refuse de donner
les cents dollars, je la ferai mener à l'hòpitaì
à mon retour. Je n'ai plus revu l'accusée jusqu '
au moment où je suis entré dans cette salle.
Je rendis visite à Mrs Brentano plusieurs fois
mais son état s'aggrava rapidement. Une nuli
la semaine suivante, à minuit, la sonnette me

Lorsque j 'eus pris connaissance de celle' qui
m'était adresséo, et dans laquelle elle m'appre-
nail son arrestalion, je fus peiné et attristò
au delà de toute expression, car je ne pou-
vais admettre un instant l'idée d'un crime com-
mis par cette créature à l'àme si noble, je me
reprochai amèrement, et le fais enoore bien da-
vantage à l'heure présente., d& ne pas lui avoir
prète l'argent qui lui manquait.

Je fis néanmodns tout ce qui était humaine»-
ment possible pour alléger les souffrances de
Mrs Brentano. Mais sa constitution delicate é-
tiùt minée, et rien ne pouvait la. sauver. Elle
était heureusement dans le delire, et n'a jamais
su ce qui retenait sa fille loin' d'elle, ca,r je
garda i la lettre qui lui était adressée. Juste
avant sa l'in, elle reprit connaissance et écri-
vit quelques lignes que je fis transmettre à
l'accusée.

D'apaès ce que je sais de miss Brentano, je
la netiens pour la plus pure, la plus nob le
et la plus admirable créature que j'aie jamais
vue. Elle subvenait aux besoins de sa mère et
aux siens, uniquement par son crayon, et je
ne connais aucune femme qui puisse lui èrre
campar ée.

— Vous qui avez connu cette famille, suppo-
sez-vous l'existence d'un tiers interesse à la
diisparilion du testament du general.

— Non ; ces deux dames vivaient isolées, pa-
raissant n'avoir aucune relation avec le monde
extérieur. Je ne crois pas qu'elles aient eu
des parents _t_e seul nom que j'entendis pro-
noncer à Mrs Brentano au couirs de sa maladie

Une eiraur judiciaiìre

xvm
y, a-t^ait,. ajouta Je-niiings,, quelque , dio

se, de pi extraojtx ìin-ai.re dans i r^xlérieur et les
manjè flefj de cet hoiuine, qu 'iuslincuvement je
ra/nassai \e phiff91 1 - de . papier sur lequel quel-
ques niots étaient écrits .el je . _'.en.eni;..i dans
un tiroì r de mon bureau. Lors qu 'un ag-ul de
f .lice de Baltimore vint m'interrog. i , je lui dis
tout ce que je savais et lui donnai le papier.

De nouveau M. Dunbar s'avanca plus près
des jurés . ìl leu,! montra le fragment d'envelop
pe-ni .ni ti siine .plus haul et sortii le sa poch»
un sot.nd morceaU- Les déchlrures s'fdÀp'jiAtit
exactement et aux . yeux de tous, il étala ces
mots soulignés : « Dqrnier tesLauient de Ro-bert
Luie Darrington. » Un. des bords du papier
é.UUt noir.ci , ayant été légèrepient attotnl par

M
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la flainme
LucuJUu!. Grantlui, se presenta enstiiile à ia

barre. C'élaìt pi bonupe àgé, pleiu.de dignité,
auquel M. Dunbar serra ha main.

A la vue de ceitte tète blaiudie, le oo-ua- de
Bérvi s'arrèla de .battre. « Tout est.perdu, pen-

Dans les magasins
nu
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Bulletin politique
putés neuchàtelois et du Jura bernois, sur Le
cas du colonel Fisch dont nous avons parie
vendredi, le conseiller federai Muller, chef du
département militaire a fait les déclarations
suivantes :

«Le Conseil federai a été le premier a s'é-
mouvoir de l'incident doni parie M. Dauoourt.
Pour ma pari, dès que j'ai eu connaissance
de la chose, j'ai ordonné au colonel Fisch
de se juslifier dans un mémoire qu'il aurait
à m'adresser. J'ai ce mémoire en mains pt
je le transmettrai immédiatement, avec mon
préavis, au Conseil federai. Ce dernier deci-
derà à href délai. Mais je puis décfarer au-
jourd'hui déjà que l'autorité executive de la
Confédération réprouve hautement les paro-
les et les actes de M. Fisch et qu 'elle les dé-
savoae.

Le colonel Fisch a allegrie, à sa décharge,
qu'il ne s'agissait en l'espèce que d'une sup-
position personnelle, d'un exemple destine à
mieux illustrer la situatión ; il dit encore que
d'autres avant lui avaient traité d'éventuali-
tés analogues, soit dans des ouvrages, soit dans
des conférences. Je ne le conteste pas. Mais
le colonel Fisch a oomplètement perdu de vue
que ce qui convieni à l'un ne convieni pas né-
cessaire-nervi a l'autre et que, dans sa situa-
tión ,il était tenu à une plus grande réserve que
n'importe qui.

Je ne doute pas que mon officier d'état-major
n'ait agi en l'espèce avec la meilleure foi du
monde ; mais il a agi, il faut en convenir, avec
ime inconcevable légèreté. M .Fisch a cru utile
de faire jouer un ròle à la France dans sa sup-
position. C'était superflu. Ce l'était d'autanl
plus que le ròle prète à notre voisine était
assez étrange. Le oonférencier aurait dù se
dire qu'en citant rexeihple d'une invasion fran-
gaise sur notre territoire, il blessait les senti-
ments d'une nation qui est notre amie et qui
nous a donne à maintes reprises des preiuves
de son amitié.

M. Fisch pa-étend qu'une telle invasion est
un des thèmes d'ei_3eignement à l'école de
guerre ; je crois qu'il, aurait peine à le prou-
ver. Pour ma part, je déclaré n'en rien savoir.
En tous cas, ni le Conseil federai, ni les Cham-
bres n'ont de motif pour supposer que pareÉile
chose soit possible, et j'estime que nous fé-
rione grandement injure à la France
en la croyant capable de songer à violer
notre neutralité. Nou_ n'avons en cela aucun
communauté d'idées avec le colonel Fisch.

Cette supposition n'est d'ailleurs pas la seule
invraisemblance que contienne la conférence
de cet officier. Je n 'ài, je pense, pas besoin
de rappeler ici que l'armée suisse est destinée
à la défense du territoire tout entier et que
jamais nous n'avons songé à abandonner à
l'ennemi les cantons-frontière. Les honorables
députés du Jura peuvent se tranquilliser à cet
égard. Ne nous exagérons donc pas l'impor-
tance ni la portée d'un discours et tàchons de
oonserver notre sang-froid. Soyez assurés que
nous saurons prendre les mesures cfue la si-
tuatión nécessilé.»

» * *
La session a été dose samedi. Le Conseil na-

tional a vote un créditi de fr. 1.9Ì0.000 pOur la
construction d'un bètel des ppstes et des télé-
graphes a la Chaux de Fonda.

Le Conseil des Etats a renvoyé ài la commis-
sion la divergence concernant la liquidation
du fond des chemins de fer; il a définitivement
adopté l'arrèté sur la dérivation à l'étranger
des forces hydrauliqu-s. La discussion du pro-
jet de révision de l'assurance militaire est ren-
voyée à la prochaine session.

Ani en
La conférence d'Algésiras est tenninée. C'est

la grande nouvelle politique du jour.
Elle a été si longue, cette fameusei conférence

qu 'on ne s'attendait plus à en voir la "fin.
C'est qu 'il en a fallu de diploma...scie potrr
concilier les prétentions de la France aux BUS-
ceptibilités de l'Allemagne.

Enfin l'accord est compiei sur tous les points.
Il a été enregistré dans la séance plénière
qui a été tenue samedi après-midi.

La répartition des ports de police est réglée
de la manière suivante: aux Espagnols, Te-
tuan et LaracHe ; aux Francai- et aux Espa-
gnols, la police mixte de Casablanca et de
Tanger ; aux Francale, quatre autres ports : Mo-
gador, Safi, Mazagan et Rabat.

La durée de l'arrangement sur la polle© est
fixée à cinq ans à partir de la date de la ra-
titication.

L arrangement de la Banque oomporte la
cessfon à la Banque du droit de préférence
contre deux parts du capital, ce qui fera pour
la "France trois parts, chacun des autres pays
en ayant une Beute, les droits appartenant aux
porteurs de l'impót francais de 1904 étant con-
servés et reconnus.

La question des censeurs reste résolue com-
me on l'avai t primitivement propose. La banque
aura quatre censeurs, désignés par la Banque
d'Angleterre, la Banque de France, la Banque
imperiale allemande et la Banque d'Espagne.

Et maintenant de la France et de l'Alle-
magne on se demande qui est le vainqueUr
et qui est le vaincu :

«Ni vainqueur ni vaincu » disait hier le
« Temps qui réflète toujours d'une manière im-
partiale l'opinion franQaise.

Pour bien se rendre compte de bout, il faut
remonter à l'origine du conflit. Il y a au an
qu'il avait éclaté à la suite du voyage de
Guillaume II à Tanger.

La .France s'était arrangée avec l'Angleterre
pour avoir la haute main sur le Maroc. L'Al-
lemagne ne l'entendait pas ainsi, d'autanl plus
que l'arrangement avait été conclu sans qu'elle
fut consulte©»

Elle exigea que la question du Maroc fut
iBloumi^e à Une conférence internationale et corn-
ine la France se souciait fort peu d'avoir à
recommencer une guerre avec sa p.uissanie
rivale ,elle fila tout doux à Algésiras.

En ce sans ,elle a incontestablement subi
un èchee.

Tputefois la diplomatie allemande n'a pas
aron jSus obtenu tout ce qu'elle désirail de
la conférence ; ici elle a subì un demi-échec ;
<car la Franco a obtenu jusqu'à un certain point
la reconnaissance de sa situatión speciale au
Maroc et cela gràce à l'appui des délégués dos
autres puissances.

La 'Franco est privilégiée sous le rapport
de la Banque ; de plus, les officieers de police
de la plupart des ports seront francais comme
on l'a vu plus haut.

Il est vrai que ces officiers seront soumis à
un inspecteur general ni Francais, ni Alle-
mand mais choisi par les puissances dans un
pays neutre, la Hollande ou la Suisse.

Cet inspectorat consacre le prìncipe du con-
tróle international du Maroc. C'était là le but
principal que cherchait l'Allemagne .

Mais puisque tout le monde est content BU
semble l'ètre, répétons la maxime : «Tout est
Jiien qui finit bien» et Amen.

* * *
Une proclamation de

Francois-Joseph
Une proclamation de Francois-Joseph aux

Hongrois vieni d'ètre lancée pour donne, les
raisons qui font remettre les élections à plus
Hard ; elle va ètre répandue dans tout le pays.

Le gouvernement ne se propose pas d'em-
ployer la force pour incorporer les recrues ou
pour faire rentrer les impóts ; mais U pour-
suivra en justice tous ceux qui empècheiront le
recrutement volontaire ou le payement volon-
taire des contributions et tous ceux qui si-
gneraient un manifeste de l'opposition errti-
quant la proelamation du roi Ce manifeste et
les journaux qui le publieraient seraient d'ail-
leurs saisis; on saisirait aussi les fond s que
réuniraient les comités dopposition s'intitulant
«comités du salut public.»

On confirme la nouvelle de la retraite pro-
chaine du ministre de l'intérieur ,M. Kristof-
fy, qui va faire dans toute la Hongrie une
grande agitation en faveur du suffrage univer-
sel .On designo cornine sion successeur l'ex-
préfet de police Rudnay.

V_4L_L_4LI*9ÌCONFÉDÉRATION
Chambres fédérales

À propos de l'interpellatìon du conseilleir na
tìonai Dauoourt et d'un certain nombre de de

La houille bianche
On annonce que les négociations engagèes

entre le gouvernement du Tessin et la Con-
fédération, en vue de lWquisition par eettei der-
nière des forces motrices du Teissin, sont près
d'aboutir.

L'accord est des plus avantageux pour le
canton du Tessin, la Confédération lui assu-
rant une indemnité fixe de 300,000 fr. at une
indemnité annuelle de cent mille francs pour
une période de soixante annéeis.

I_a Suisse et le Maroc
M. Perez Caballero, second délégué ' espa-

gnol ayant demande des modifications dans la
rédaction des articles qui n_aintieni_ent la va-
leur libératoire de la monnaie espagnole au
Maroc ,aucune objection n 'a été faite ,sauf
par les Marocains, qui ont ileclaré que la mon-
naie espagnole empèchait l'assainissetment de
la monnaie nationale. Les Marocains ont fait
encore une objection à l'article ler du règle-
ment des travaux publics, déclarant qu'ils vou-
laient avoir toute liberté d'aliéner- les travaux
publics.

La conférence passa outre à cette objectron
et adopta le projet.

Les Marocains demandèrent que le j .roj©t
de police fùt traduit en arabe pour ètre en-
voyé à Fez.

Gomme on le sait ,le projet désigné la Suisse
cornine nationalité de l'inspecteur. Le délégué
hollandais déclara que le gouvernement de 'la
reine n'aurait donné.son assentiment au choix
d'un officier supérieur néerlandais qu'au cas
où l'unanimité de la conférence eùt été obbe>
nue en faveur de catte idée et si c'eùt été
une oonSition «sine qua non» de Pentente ; mais
l'unanimité n'existant nullement, la reine n'au-
rai t pas consenti au choix d'un officier néer-
landais.

*?_. 

___
___—_—

Décisions dn Conseil d'Etat
(Séance du 30 mars.)

Le Conseil d'Etat accorde son approbatioB k

l'acte d'emprunt de 40,000 francs contraete
par la municipalité et la bourgeoisie de Cham-
néry auprès de la caisse hypotbécaire ed d'épar-
gne du canton.

— Vu les lecomrnandations des évèchés de
Sion et de Lausanne et Genève et les con-
ditions acceptées par M. le Rd cure doyen
Berset, au nom de la société des catholiques ro-
mains de Neuchàtel, le Conseil d'Etat autorise
la dite société à établir en Valais le siège de la
loterie qu 'elle se propose d'émettre en "faveur
de la constructbn de l'église catholique de
Neuchàtel .

— Est approuvé le règlement sur la jouis-
sance efes avoirs bourgeoisiaux de la com-
mune de Grengiols .

— M. le professeur H. Willa est nommé di
recteur du théàtre de Brigue.

Assemblée primaire de Sion
Compte et budget. — Nos trottoixs. — Les

fètes du Simplon . — Le quartier agricole.
— Confiìseurs et repos du dimanche. —
Route des mayens .

Dimanche, ler avril, l'assemblée primaire
s'est réunie à l'hotel de ville pour exami-
ner les comptes et le budget de la municipa-
lité et divers objets à l'ordre du jour.

Les comptes sont adoptés sans observation.
M. le Dr Armand de Riedmatten demande

quelques explications au sujet de la construc-
tion du lazaret d'isolement. Les explications
désirées lui soni fournies par M. Ribord y, pré-
sident.

_ M. Dufour, architecte, formule quelqujes cri-
tiques, entre autres au sujet de la largeur ex-
cessive de certains trottoirs et d'une manière
generale, il demande le neimaniement du règle-
ment de construction.

M. Ribordy répond que la question des trot-
toirs est une question technique et plutót xme
affaire d'appréciation. La mode tend à ètre aux
trottoirs larges. Cependant le Conseil exami-
nera les observations présentèes. Le règlement
de construction sera révisé.

* * *Le budget pour 1906 est adopté ; il prévoit
— ainsi que nous l'avons déjà annonce -—
une somme de fr. 4000 pour les fètes du
Simplon.

Cornane le dit très bien M. Ribordy, si nous
voulons profiter des avantages futuxs qu© nous
offre l'ouverture du Simplon, il faut nous mon-
trer, il faut nous faire connaftre pour lier des
relations amicales avec nos voisins de la Hau-
te-Italie; ces relations amicales se changeront
par la suite en relations commerciales qui
doivent contribuer à la prosperile du pays.

L'assemblée primaire du 26 mars 1905 avait
décide d'inviter le Conseil municipal à étudier
la question de là création d'un quartier des
écuries ou quartier agricole à l'endroit dit :
«Sous le Scex.»

Il est donne lecture du rapport du, Conseil
à ce sujet .

La dépense totale pour l'établissen.ent de
ce quartier qui sera une oeuvre, de bonne édi-
lité, est prévue à fr. 65,878.35. Toutefois, le
département federai de l'agriculture a déjà ac-
corde en principe une subvention à cet effet. Le
Conseil l'estime au minimum au 20o/o ; d'au-
tre part , la rovente des terrains expropriés
doit produire une somme assez oonsidérable
en sorte qu 'il ne resterait à la charge de la
municipalité qu'une somme de fr. 25,202.85
à répar tir sur deux ou trois budgets.

Le Conseil municipal propose donc à l'as-
semblée primaire de décider la création d'un
quartier agricole et de l'autoriser à exproprier
le terrain nécessaire.

Lorsque les plans et devis définitifs auront
été établis, l'assemblée primaire sera de nou-
veau oonvoquée pour les approuver.

La création du quartier agricole sera eom-
mencée l'hiver prochain.

Les propositions du Conseil sont votées à
l'unanimité .

• « * 
¦

A la suite d'une pétition d'un confiseur ac-
oompagnée de celle d'un certain nombre de
pères de familles, le Conseil a décide la revi-
vision de l'art. 3, lettre b) du règlement com-
cernant le repos du dimanche, il propose k
l'xVssemblée de ratifier cette , dédsion d'après
laquelle les confiseurs sont autorisés à vendre
leurs articles le dimanche. La décision du Con-
seil est ratifiée sans opposition ; et voilà les
confiseurs et les croqueurs de gàteaux con-
tenta !...

Mais, ce n'est pas tout : M. Ribordy annonce
qu'il vient de recevoir deux nouvelles péti-
lions, l'une demandant l'abrogation pure et
simple du règlement concernant le repos du
dimanche et l'autre de la Société des commer-
cants et industriels demandant le maintien de
ce règlement. La question ne peut ètre tran-
chée que lorsque le Conseil aura présente un
rapport à ce sujet.

* * *
M. E. de Torrente rappelle que l'assemblée

bourgeoisiale a vote une subvention de fr.
5000 pour l'établissement d'une route aux ma-
yens de Sion. Il demande que de son coté
la municipalité s'occupe de cette intéressante
question. Les propriétaires d'hòtels des Ma-
yens ont décide de contribuer pour fr .13.000
à la création de cette route.

M. A. de Riedmatten propose d'inviter 1© Con-
seil municipal à faire hàter les études au sujet
de la route, afin qu'un décret puisse ètre le
plus tòt possible présente au Grand Conseil.
M. de Riedmatten insiste sur l'utilité de la nou-
velle voie de communication qui faciliterait
l'accès au joli séjour des mayens, et attirerait
ainsi dans cette région de plus nombreux étran-
gers. 11 y à si longtemps d'ailleurs qu'on parie
d' une route dea mayeog .

«Vous vous réjouissez tous, n'est-il pas vrai,
dit encore l'orateur, de voir le postillon federai
monter jusqu 'au bord du «bisso».

M. Ribordy déclaré qae le Conseil accoppa-
la motion de MM. E. de Torrente et Armami
de Riedmatten en ce sens qu© lorsque les
plans et devis de la route seront arrètés, le
Conseil municipal inviterà le Conseil d'Etat
à présenter au plus tòt 'un projet de décret au
Grand Conseil.

Chamoson—Vente de vins
Une importante vente de vins a eu lieu à

Chamos'ofa :quatre vases de fondant 1905, au
total 15,500 litres ,mis à prix à 35.5 et 36
cent., se sont vendus 36 et 37.5, prix moyen
36.75; deux autres vases de fondant 1905, au
total 4200 litres, mis à prix à 50 et 51 cent.,
se sont vendus 60.5 et 64.5.

Accidents
Aux forces motrices du Rhòne, au barrage

du canal d'amenée à St-Maurice, le i-Urveil-
lant manquait depuis vendredi soir. Son cha-
peau a été retrouvé près du bord. Des hommes
fouillèrent le canal et en retirèrent le cada-
vre du gardien.

* * *
Un ouvrier nommé Sarrasin, originaire d'Or-

sières, occupé à des travaux de fiéfoncemient
à Fully ,a été atteint par un éclat d'une pierre
qu 'il faisait sauter à coups de mine et -i été
tue sur le coup.

La Maison du Diable M
Mr. Fernand du Gros-Riez, d'Abbeville (Fran-

ce), membre de la société d'héraldi qut. suisse,
beau-père de notre distingue concitoyen, Mr ,
le Dr A. de Riedmatten, a eu l'amabilité
de nous communiquer l'elude historique sui-
vante, fruit de longues et patientes recher-
ches, étude que nos lecteurs ne manque-
ront pas de lire avec beaucoup d'intérèt.
Nous en remercions sincèrement l'auteur :

«La maison ainsi nommée est situóe à Sion,
à la bifurcation de deux chemins venant de
la vallèe du Rhòne qui se réunissent avant
de tra verser l'avenue de la gare dans le bas.
Cette maison serait reste©, sinon incounue*du moins dénuée d'intérèt pour beaucoup de
Sédunois, si plusieurs visites récentes de so-
ciétés savantes n'avaient signalé l'intérèt qui
s'y rattachait, tant au point de vue légendaire
qu 'au point de vue historique.

C'est à une vieille legende que cette maison
doit le nom sous lequel elle reste connue,
On raconte que, dans l'anden temps, un che-
valier possesseur d'un très vaste domaine, aux
environs de la ville, un jour qu'il chevauchait
sur ses terres, se trouva tout à coup, face à
face avec le Diable. Celui-ci l'aborda coar-
toisement, comme il avait coutume de 1© faire
avec les chrétiens qu'il voulait séduire, et lui
proposa un pacte, dans l'espojr de se rendre
maitre de son àme.

— Je veux, dit-il, bàtir moi-mème, un mur
de pierre pour enclona ton vaste domaine; en
echange de ce service, tu me livreras ton àme,
à moins que tu ne réussisses toi-mème à faire
sur tori cheval le tour de ta propriété ¦ avant
que j'aie termine mon travail.

Le chevalier chrétien sans doute pieu scru-
puleux ou plein de confiance dans la vi-
gueur des jarrets de son coUirsier, acoepta le
marche et le pacte fut signé. Satan ooimmeuca
à construire, le chevalier part au galop, fran-
chit la grande distance qu'il doit parcourir pour
faire le tour de la propriété et parvient au point
de départ avant que Satan eut achevé son tra-
vail. Le chevalier sauva ainsi son àme, tout
en gardant le profit d'un grand mur de ciò-
ture qui ne lui avait rien coùté.

Le Diable outré de dépit, enfonca avec tant
de rage ses cornes dans un des deux blocs de
roche qui sont devant la maison actuelle quii
fit deux entailles que l'on montre. encore de nos
jours.

Telle serait la legende; voyons maintenant
l'intérèt que cette maison du Diable peut offrir
au point de vue historique.

Un écnteau eh bois, place à l'intérieur au
dessus de l'entrée, porte J'inscrip tion suivan
te.

W. G. W
« has oedes prcedie Crozette olim
« viro G. Supersaxo possessor hodieramua
« Antonius du Fay de Lavallaz repara vit
« anno domini M.D.C.C,C,X.L,

Was God will. Ce que Dieu veut.
(devise de Supersaxo). Antoine de Lavallaz,
propriétaire actuel de ces édifices possédés au-
trefois par Georges Supersaxo les fit réparer
en l'an 1840.

Cette inscription nous fournit immédiatement
de preci euses indications. Ces bàtiments étaient
suivant toute vraisemblance la residence d'é-
té du farneux Georges Supersaxo qui avait li-
ne autre demoure plus importante en ville.
Elle subsiste enoore de nos jours, rue| de
Conthey. C'est la maison de Lavallaz si remar-
quable par les magnifiques sculptures iru'el-
le renferme. On prétend qu'une communicalion
souterraine existait autrefois entre les deux
habitations, mais aucune tra-te n'en parait
avoir subsiste jusqu'à nos jours.

De la famille Supersaxo, oes demeures pas-
sèrent dans celle de Monthéys par celle-ci
à la famille du Fay de Lavallaz qui les possedè
encore aujourd'hui. Des fragments généalogi-
ques de ces familles permettent de suivre la
transmission de la propriété à travers più -
sieurs générations et il n'est peut-ètre pas sans
intérét d'établir comment cette transmission B'
est effectuée.

Nous verrons plus loin qu'en 1609, le pro-
priétaire de ces demeures dùt-étrp Jean Su-

IiC.s travaux de la Commission
géodésique suisse au Simploi

! Pour compléter lea quelqlues reinseigneinenli
que nous avons donnés sur les travaux geode*
ques au Simplon, nous croyons intéressant 4
publier quelques passages d'une étude rie il
Raoul Gauthier :

Une entreprise aussi-importante que celle di
percement du Simplon ne devait laisser indi
ferente aucune branche de la science dans n.
tre pays. Et si la geologie a retiré des enseigne
ments du plus haut intérét de la connaissano
du sous sol du massif montagneux traverse, i
devait en ètre do mème à un autre point de vue
pour la geodesie.

Dès 1899, la Commission géodésique décidai
de procéder à des mesures góodésiques da.
le massif du Simplon. 11 s'agissait tout d'abor
de déterminer les déviations de la verticale pr.
duites par ce massif aux deux oòservatoire
marquant les points extrèmes de la directioi
du tunnel et dans quelques stations déjà de
terminées par M .Rosenmund dans son beai
travail sur la direction ,la longueur et les al
titudes pour la construction du tunnel .

Plus tard, la commission géodésique a ajoiuté
à son programme la mesure de la pensante"!
dans l'intérieur du tunnel ,et au moyen du pen-
dute, et cette partie du tra vari a été tenninée
l'année dernière.

Les mesures avec le pendute ont été faites
aux deux pbservatoires de Brigue et d'Iselk
et dans neuf stations successives dans l'inté-
rieur du tunnel. Leur resultai est naturellemeiil
que la pesan teur diminue depuis les deux ex-
trémités vers l'intérieur ,à cause de la masse
de la montagne située au-dessus. Mais la di-
mmution n'est pas la mème des deux còtés;
elle ©st plus lente du coté de Brigue que du
còlè d'Iselle, et le minimum de la pesanteur
n'est pas détermfné par le puissant massif du
Monte-Leone, mais par l'ensemble plus étendu
de la charne qui va du sommet du col du Sim-
plon vers le Wasenhom, le Bortelhorn, Je Hiil-
lehorn, etc.

Dans sa séance du 6 mai 1905, la Commis
sion géodésique a décide de pousser ses études
au Simplon dans une autre direction enoore.
Il s'agissait de mesurer le tunnel du Simplon
comme ime base géodésique de 20 kilomètres
de longueur. La mensuration a commencé le

persaxo, fils de Barthélémy et de Julienne
Grcely. Il fui successivement capitaine aux gar-
des, conseiller, bourgmestre, d épousa ©n cirr
quièrnes noces, en 1609, Armili© Barberini fili*
de Pierre et de Marguerite de Kalbermatten s.
prendère temine ; telle mème veuve de Francois
Longeot, lieutenant puis capitaine et gouver
neur de Monthey.

. Leur fille unique Annilie épousa Yunckei
Hanz de Monthéys, enseigne aux gardes suis
ses au service de la France, bourmestro di
Sion, grand barili du Valais, fils d'Hildebranc
11 sénéchal épiscopal et d'Annilie Farei Hoffe
Sì! deuxième femme. Leur fils aìné Jean Etienni
grand-chàtelain de Sion épousa Christine di
Platea, fille de Benoìt et de Christine Roten
De ce mariage, le fila aìné Jean-Francois-.!,
seph, chàtelain du vice-dominat de Sion, épous
en premières noces Anne^Marie-Christino di
Monthéys, fille de Jean Antoine, seàgnieur di
Bernona et de Mujoz , vidonde de Leytron
de Marti gny et de Sierre, et àie Christine de Kal
bermalten doni la fille Anne-Judith fut la foni
me de Jean-Pierre do Monthéys, fils de Peter
mann el d'Anne-Marie Wolff el eut pour filli;
Anne-Barbe qui épousa en 1739 Pierre-Fran.
cois-Xavier du Fay de Lavallaz, officier ai
service de la France, chevalier de St-Louis
fils de Pierre-Francois-Marie et de Marie-Louist
Claudine de Courten.

La descendance se poursuit ainsi : un di
leurs fils, Joseph-Maurice, chàtelain de Grani
ges et de Bramois épousa le 11 celebre 1781
Aime Marie Christine Catherine Madeleine di
Courten fille du comte Ignace-Antoine-Pancra
ce. oolonel du régiment suisse de son nom, lieti
tenant general des armes du Roi , commandeu;
de St-Louis, et de Marie-Catherine Ballet .1
fut  le pére d'Antoine-Joseph qui fit en 1860 Ito;
réparations relatives sur l'écriteau .

Abordons maintenant les curiosités princi
pales de cette maison de campagne du pré Cno
zet. Dès qu 'on en a franchi le seuil, on se Irò a
ve BOUS Un porche ou passage vouté aboutissa.ii
à une petite cour carré© entourée de bàtiment ;
du coté droit et en face, le xquatrième còti
étant forme par un mur donnant sur la route
Au coin de ce mur et du bàtiment faisant faci
à l'entrée, existe un ©scalier extérieur condui
sant à une petite chambre qui a dù servir di
chapelle et dans laquelle on voit une belle che
niinée et des restes de peintures murales j-au:
grand intérét ; il en est différemment de cedei
qui déoorent la voùte et les parois du por
che d'entrée.

La voùte, dit voùte d'arète est partagée ei
trois tracées dont les arétes sont décorées di
peintures formant bandeau avec des motifi
d'ornementation du style Renaissance du pfa
heureux effet. On y distinguei des tètes d'hom
mes au milieu de rinceaux et de volutes va
riés. Dans chaque compartiment forme par ci
bandeau on aper<*oit des écussons ainsi qui
sur les parois latérales entre les retonibéei
des voùtes. Des inscriptions, dont plusieur:
sont effacées et d'autres ne sia distinguent pife.-
que plus, désignent les personnages doni les ar
moiries sont représentées. Ce sont principi
lement celles d'ambassadeurs francais et suis
ses venus de Soleure à Sion pour trai ler di
renouvellement de l'atliance à laquelle la Frati
ce attachait tant de prix. Le caractèr© de ces
peintures est l'unique date de 1609 qu'on i
déoouvre amènent à penser qu'elles ont éti
faites en l'honneur des ambassadeurs que Jeai
Supersaxo mèle aux négociations diplomati
ques aurait voulu recevoir chez lui pendain
leur séjour à Sion et dont il aurait tenu à ho
neur de perpétuer liei souvenir (à suivre).



18 mars au matin.
La mesure de retour s'est effectuée d'iselle

à Brigue, du 21 au 23, et le travail a été na-
turellement un peu plus rapide au retour.

Tant que la mesure se faisait dans la par-
tie rectiligne du tunnel, elle marchait reiative-
ment vite et cette partie mesurait heureusement
près de dix-neuf kilomètres et demi. Notre vi-
tesse a été variable suivant les sections et,
pour finir, l'equipe de M. Rosenmund a fait
plus de 500 mètres à l'heure. Mais aux extré-
mités du tunnel les circonstanees étaient moins
.avorabl©. .11 fallait quitter la voie et mesurer
dans les galeries de direction, galeries étroites
qui ont servi, pendant la construction, à la dé-
termination exacte de l'axe du tunnel.

Ces raccords avec les repères fixes places à
l'exlérieur ont été longs et ont ainsi sensible-
ment allongé la mesure, surtout du còte d'I-
selle, où la galerie de direction est longue de
plus de 250 mètres. Enfin, au retour à Brigue,
le temps était affreux, avec brouillard, neige
et autres inconvénients ; et l'opposition des
temperato res entre l'intérieur et l'extérieur arne
nait tedement de vapeurs dans la galeri©
que les alignements deyenaient très dii-iedes.

Nous avons cependant pu acbev©r en temps
voulu cet enorme travail, de mesurer deux fois
aller et retour, cette longue base, de 20 kdo-
tnèlres.

Gràce à la très bonne ventilation, nous n'a-
vons nulle part été exposés à des tempéra-
tures excessives. Le maximum mesure a été
28°. 5. A l'extrémitó sud , nous avions 5° en-
viron et à la sortie au nord d gelait, avec — _ '.'.
. Le raccord avec l'observatoir© d'Iselle a été
fait au milieu de notre mesure. Le raccord
avec l'observatoire de Brigue comportait une
opération speciale, il fallait pour cela passer
le Rhòne et operar sur sa rive droite dans un
terrain accidente .La neige nous a empèchés
de procéder à cette parti© du travail le ven-
dredi 23 et ed© a étó exécuté© te lendemain.
Pour passer le Rhòne, le fil de 24 mètres ne suf-
fisait pas. M. Guillaume avait donc apporté
avec lui dn fil de 72 mètres, qui se placali,
oomme l'autre, mais que l'on tendait au mo-
yen _e poids deux fors plus lourds. L'opéra-
tion a été longue et delicate, mais a été menée
à bien le samedi 24, de 10 h. du matin à 6 li.
du soir, avec concordane© excellente des me-
sures dans les deux sens.»

Sion—Conseil communal
(Séance du Conseil du 20 mars).

Vu l'art. 28 du règlement sur la police des
constructions et les fètes qui auront lieu à
Sion le 30 mai prochain à l'occasion de l'inau-
guration du tunnel du Simplon, d est décide la
remise en état de quelquies facades ite bà-
timents.

— L'ordonnance du Comsed municipal con-
cernant les débite de boissons du 11 levrier
1902 est oomplétée comme suit :

1) Toute demande de concession de débits de
boissons doit ètre accompagnée d'un pian
des locaux de débits et des dépendances
nécessaires.

2) La salle de oonsommation doit avoir au
mii_imum 3 m. de hauteur .

3) Cette demande resterà déposéo pendan t
6 mois sur le bureau du Conseil. Au cours
de ce délai ,il sera ouvert une enquéte
publique Isur l'opporturuté de l'octroi de la
concession sollidlée.

4) Le concessionnaire devra se conformeir ,en
ce qui concerne l'éclairage, l'aération, ]$>
chauffage et l'entretien des locaux aux
directions municipales, sous peine d© re»
trait de la concession .

5) La carte des objets de oonso'inmation doit
ètre affichée en évidenoe .Cette carte doit
contenir :

a) la liste des objets de oonsommation
ò) leur provenance par contrée
e) leur prix.

L'inexécution de cette prescription et tonte
fausse indication de provenance entrarne
le retrait de la ooncession.

6) La concession est accOrdée au proprié-taire
de l'immeuble pour leqUe-1 la concession
est demandée. Celui-ci est responsabie dj
paiement de l'impót industriel dù pour
l'exploitation de la ooncession.

Les prescriptions contenues sous le chif-
fre 5 sont applicables également, dès mainte-
nant aux anciennes concessions .

—11 sera pris des mesures pour interdire la
vente des boissons alcooliques dans les loc.ux
qui ne sont pas au benèfico d'une concession.

— Il est donne lecture de la démission de M.
le conseiller Ch. de Rivaz oomme président
de la Chambre pupillaire .

NAISSANCES
Luisier Louise Angele de Pierre Maurice ,de

Bagnes. — Picozzi Charles de Jules, de Roca
(Italie). — Vadi Emmanuel, de Salvator, de
Migiandone (Italie). — Luyet Benjamin Jos.,
de Jean-Baptiste, de Savièze. — Michelloud
Henri Jos. de Louis, d'Hérémence. — Schup-
bach Hélène, d'Ernest, de Biglen (Berne). —
Tavernier Marie Justine d'Isidoro, de St-Mau-
rice. — Sermier Marie-Yvonne et Sermier Lu-
cien Joseph, jumeaux, de Marcelin, d'Arbaz.
•— Róssli Marie-Madelein© ,de Félicien, de Sion.
— Favre René-Jean, d'Alfred, de Xhiérren.
(Vaud). — Haenni Marie-Cécile, de Charles, de
Sion et Loèche-Ville. — Saillen Francis Bouis,
de Vérossaz. — Bohler Joseph Albert, de Ju-
les, de Kandergrund (Berne). É T R A N G E RMARIAGES

AELEMAGNE
MINES DE FER

Rossli Charles de Sion et Madeleine Rion-
det, née MabiUard , de Grimisuat. — Holzer
Adrien, de Bellvald et Nager Marie de Blitzin-
gen. — Niederhauser Jakob, d'Erisvil (Berne) et
Franzé Clementine, de Conthey. — brxt Etienne '] L'«Amberger Volszeitung» annonce qu on a
de Sembrancher et Marie Amacker, d'Eischoll. I découvert près d'Auerbach (Palatinat) un gi-

sement de fer oonsidérable .11 s'étendrait sur
3 kdomètres, aurait 50 mètres de largeur et '20

DECES
Meyer Louis, de Louis, de Willisau, 75 ans

— Dapraz Constant de Emile, de Sion, 4 mois.
— Roux Julie, née Ess d'Albert, de Griminuat,
45 ans. — Revaz Paul ,de Philippe, de Sai
van, 4 mois. — Burgener Jos. jVtarie, de Saas
Fée, 54 ans. — Schwitter Joseph, de JLoèche-
ville 58 ans. — Morard Catherine né© Lovey,
de Sion et Ayent, 72 ans. — Zimmermann
Samuel, de Benoìt, de Watbenwyl (Berne) 78
ans. — Gollet Anna ,de Balthasar, de Sion
et St-Maurice, 20 ans.

Iterili' ..-al io il
J'en étais sur ! Le sanatorium sédunois n 'est

qu'un affreux canard lance par je ne sais quel
mystificateur. Pour ma pari, je le tenais d'une
personne digne de foi , probablement victime
oomme moi de sa trop facile crédulité.

Ainsi donc ,le Grand-Hotel de Sion et Ter-
minus reste l'établissement de ler ordre que
l'on connaìt, avec cet immense avantage en
plus qu'on vient de le dotar d'un chauffage
centrai qui "sera vivement apprécié des voya-
geurs qui y passent et qui y séjoument.

C'était là le seul point faible de ce superbe
hotel oonstruit dans des conditions d'aménage-
ment et de confort qui ne le cèdent à aucun
autre des plus grands établissements, similai-
res de la Suisse. Ce point vient donc d'ètre
ìéglé dans un sens absolu, si bien que dès
maintenant il n'est pas une pièce de oette mai-
son qui n'ait son radiateur.

Cela m'a permis ,une fois de plus, d'aonurer
Texceliento situatión de l'hotel, au milieu de
très beaux vergere, avec une vue ravissante
sur la verdoyanle oolline des May ens, les ci-
rnes neìgeuses du Val d'Hérens et tout le F.as-
Vaiais.

De larges el spacieux balcons s'ouvrent au
midi, où l'air et le soled tonibent à foison.

Quand j'aurai ajoute que l'hòiel possedè des
bains, un joli pare qui s'ombrage dpucement,
des massifs qui le garantissent da vent et de
la poussière, on comprendra que de tels avan-
tages assurent à l'hotel de Sion une place
assez honorable et un succès s'uffisamment
établi pour que l'idée d'un sanatorium n'ait pu
germer que dans un© iimagination fantaisiste ou
fantasque .C'est pourquoi je disais à ce sujet
dans ma dernière chronique, que j© citais le fait
« sous toutes réserves ».

Aussi, suis-je heureux. d'en donner acte aux
propriétaires de l'établissement, qui viennent
de donner à leur hotel une nouvelle direction

., qui est pleine de promesses et qui peut se flat-
S ter de oommencer BOUS les auspices les plus
i favorables.
| J'en donne acte aussi à la ville de Sion, doni

I l a  vigilance à l'endroit de l'hygiène et du dé-
veloppement de la gracii-iuse capitale ne sau-
rait ètre douteux.

La situatión de Sion ,au cceur du Valais,
sa nouvede édilité, ses magnifiques environs,
son air remarquablement salubre et son ©au
qui est une des meilleturtes du pays, en fait un
centre d'étrangers d'avenir, c'est pourquoi l'in-
dustrie privée s'est ingéniée à tout mettre. en
oeuvre pour les bien recevoir et, eìn eette oc-
curence ,l'Hotel de Sion let Terminus ne man-
quera certain ement pas d'attelindre ce bui.

Dont ade. Jean-Jacques.

Bulletin météorologique du 2 avril , 7 h. m.
(Chemins de fer fédéraux]

STATIONS !*¦§ TEMPS ET VENTS
I _ H §

Genève + 5 Très beau calme
Lausanne -j- 2 « « «
Vevey -j- 3 « « «
Montreux -j- 3 « « '
Sierre -f- 3 « « «
Neuch àtel -j- 4 « « *
La Chaux-de-Fonds — 1 « « «
Fribourg -f- 2 « « «
Berne — 1 « « «
Interlaken — 0 « « «
Bàie -f- 1 « « «
Lucerne — 0 « « «
Lugano -f- 3 « « «
Zurich — 0 « « «
Schat-hausen -|- 2 « « «
St-Gall S3 •« « «
Coire — 0 « <r «
St-Moritz(Engadiue) — 9 « « «

- .OIVELLES DES CANTONS
Zoug

LOTERIE DU THÉÀTRE DE LA VILLE
DE ZOUG

Le tirage de la Me (et dernière émission) au-
ra lieu les 7, 8 et 9 mai a. e. Le tirage est
public et sous la surveidance du conseil mu-
nicipal.

TENTATIVE DE SUICIDE
Scherrer ,qui a assassine sa mère et tire

plusieurs coups de revolver sur son pére et sa
sceur a tenté de pe pendre dans sa prison.

Il s'est servi pour cela de son drap de lit, et
c'est gràce à l'intervention du geólier qu 'on a
pu le sauver.

Scherrer est très agite ,et à toutes les ques-
tions qu 'on lui pose sur les motifs qui l'ont
poussé à commettre son acte, U répond qu'il
n'en avait aucun.

mètres de profondeur. On calcule qU'd suffirait
à àlimenter les haute foumeaux d'uno société
industrieUe établie à Rosenberg pendant deux
ceni cinquante ans. C'est le plus grand gisement
découvert en AUemagne.

* * *
INCENDIÉ DANS UNE MINE

Un incendi© s'est déclaré a Gleiwit/. (Silé-
sie prussienne), à 345 mètres de fond , dans
la mine Riedensgrube. Il a pu --tre localisé,
mais les gaz délétères ont pénétré à l'endroit
où s'étaient réfugiés quarante mineurs qui se
sont trouvés en danger de mort L'equipe des
sauveleurs les a tous remontés; ils étaient as-
pbyxiés, mais trente ont pu ètre reconduits im-
médiatement chez eux. Sur les dix autres,
deux sont morts.

DES MINES DE C0URR1ERES

A L'INFJRMERIE

FRANCE
LES « CADAVRES VIVANTS » RETIRÉS

Le «Journal et feuille- d'Avis» a annonce
dans ses dépèches de vendredi 1© sauvclage
niiraculeux de 13 mineurs (et non 14) qui ont
été retirés vivants enoore du tombeau sinistre
où ils étaient ensevelis depuis vingt jours.

Un reporter du «Temps», témom ¦ oculair .
raconte les scènes émouvantes du sauvetage
et rapporto le récit d'un de ces pauvres ^cada-
vres vivants».

C'esl à sept heures et demi© du matin ven-
dredi , que les survivants ont élé découverts
dans des circonstanees dramatiques.

Une équipe de travailleurs allait namonter
au jour après une nuit employée à combattre
l'incendie, lorsqu'ell© vit venir à eli© un grou-
pe de treize hornmés, la figure liàve, les yeux
enfoncés dans l'orbite, la barbe hirsulp, se trai-
nanl avec peine.

A une question qui leur etait posé-e, l'un
d'eux, Nemy, le plus fori, le plus vaiillant, ré-
pondit qulls venaient de la fosse No 5, à Mé-
ricourt. Ils se firent ."connaìtre'. On juge de la
stupéf action des travailleurs lorsqu'ils se ren-
dirent compte qu'ils" étaient en présence de
camarades qui , après ètré restes plus de vingt
jours ensevelis vivants dans la mine, venaient
d'ètre retrouvés.

En bàie, on apportai! des bottes de paille
à l'accrochage, dont on garnissait la cago le
plus commodément possible et, avec de grandes
précautions, on y installait les malheureux CJUì
étaient remontés au jour\

Par le téléphone, on , avait prévenu ia di-
rection des mines, dont le siège est à Billv.

MM. Lavaur, directeur, et Weiss, ingénieur,
charge de la direction des travaux ; 1© docteur
Lourties, médecin en chef de la Compagnie,
frère du sénateur; des ingénieurs, une dou-
zaine d'ouvriers,. soni restes près de la fosse,
attendant, anxieux,. J'arrivée d© la cago. En-
fin le treuil se met ep. march© lentement avec
d'infinies précautions; La cage apparali, s'ar-
rète. Les treize bommies en sortent pénible-
ment, mais sans aide. La lumière du jour les
éblouit, eux, qui depuis un si long temps, ont
vécu dans les ténèbres du fond sans lumière,
ils portent leurs mains devant leurs yeux.

Vous pouvez difficilement vous dépeindre
notre émotion, disait M. Lavaur. Tous la tète
nue, nous avions les larmes aux yeux. Avec
d'infinies précautions, on conduisit les sur-
vivants à l'infirmerie de la fosse, où on les
fit étendre sur des matelas.

Les docteurs Lourties, Menet et Lecut ,leur
prodiguèrent dee soins empressés. Presque tous
répondaient aux questions qui leur étaient po-
sées, beaucoup avec bésitation, le regard vague,
mais cependant d'une manière sanse©. Nemy
qui a gardé le plus de lucidile par-lail beau-
coup, réclamait son pére, un petit vieillard à
cheveux blanos. Les. médecins duroni lui im-
poiser silence, mais Nemy continuait sii dei-
mandait das niouvelles de sa femme, puis vo-
yant le directeur, M. Lavaur, il lui tendit les
mains et lui dit : «Bonjour.»

Le directeur le pria de se taire, mais Nemy
continua : ' .

»J'espère qu'on va me laisser rentrer, je
vais bien, je veux alter chez moi, vous voyeiz
M. le directeur, que je vous reioonnais, que
j'ai toute ma mémoire. Ma femme ast de Gre-
noble comme vOus, j'ai connu votre secrétaire
Garden en Espagne.»

Il fallut user d'auforiitó pour imposer silence
à Nemy.

On fait prendre ânx . treize mineurs sauvés
des oordiaux, dù café, dù lait, qu'on leur fait
absorber par petites gorgées avec des cuil-
lers, mais le liquide lui-mème pass© diffid-
lement. Un jeune galibot ne pèut rien pren-
dre el vomii tout *ce qu'on lui donne. L'in-
firmerie est pleine de monde. Les infirmiers
improvisés sont trop nombreux, d y a dix
personnes donnant dès soins aux malades.

Des gendarmes sont places à la porte d'en-
trée et ont la consigne de ne laissar passer
que les parents des survivants. Peu après oaux-
ci arrivent ; avant d'ètre introduits dans l'ini ir-
merie, des reoommandations leur sont faites,
principalement de ne pas trop faire parler les
malades en raison de leur faiblesse.

Petit à petit , on organisé l'infirmerie. Des
lits avec des draps ont été appori.es. On y
étend les survivants, après les avoir désha-
billés, mais ds sont saisis par- la fraìcheur de
la matinée, et on doit amonceler sur eux leis
oouvertures, sous lesquelles on voit leurs mem-
bres frissonner. Les scènes de reconnaissance
ont été très émouvantes.

RÉCIT DU MINEUR NÉMY
Le mineur Némy a fait le récit suivant des

vingt jour s d'angoisses qu'il vient de passer
au fond de la mine:

»Le jour de l'explosion je me suis, réfugié
aux environs du No 3, affolé, cherchant un

abri contre les mauvais gaz et une issue pour
sortir. J'étais sans lumière. De temps en temps,
je heurtais des cadavres. Je me souviens d'ètre
tombe sur un tas où il pouvait bien y en avoir
cinquante. J'ai fini par gagner le sommet de
l'exploitation et j'ai entendu des voix. Ja me
suis dirige de ce còte, où j'ai retrouvé les ca-
marades qui sont maintenant avec moi et qui
s'étaient réfugiés dans un reooin de leur coupé.
Ils espéraient que je venais du jour pour les
délivrer et leur désespoir fut grand quand ils
apprirent que j'étais enseveli comma eux.

Je les réconfortai comme je pus et leur dis
que tout espoir n'était pas perdu, qu'on vien-
drait sùrement à notre secours et que, dans
tous les cas, nous devions chercher à sortir
de cet enfer. Nous sommes restes huit jours
dans cette coupé, car j'ai la notion exacte du
temps, n'ayant jamais oublié de remonter ma
montre. Bientòt, nous ftous sommes trouvés
sans provisions. A tàtons, nous cherchions pai-
terre, nous mangions tout ce qui nous tombait
sous la main, de la terre, des écorces des boi-
sages, Nous cherchions alors à sortir de ce cul-
de-sac. Nous par tons dans la mine en nous glis-
sarli, sous les éboulements, heurtant des ca-
davres dans l'obscurité. Souvent, nous arri-
vions à des tailles sans issues et nous de-
vions revemr sur nos pas. Je marchais en
tète, tenant mon galibot pai- la main .De temps
en temps, nous faisions l'appel pour voir s'il
ne manquait personne.

Enfin , au soir, nous arrivons dans une écu-
rie. Nous y avons trouve de l'avoine que nous
avons mangée. Deux jours après, nous ren-
oontrions le cadavre d'un cheval di était déjà
decompose, mais nous avons taille dedans avec
nos couteaux, no'us avons mangé de sa viande,
avec de l'avoine et de Pècore© des bois.

Et Nemy sort de sa poche un mOrceau de
toile dans lequel se trouve ©nveloppé un snor-
ceau de viande qui degagé une odeur infecte,
de l'avoine et de Pècore© d'arbre, puis il con-
tinue :

— Ce qui nous a le plus manque, c'est l'eau,
nous mélangions celle qui se trouvait dans nos
gourdes avec notre lurine et nous buvions le mé-
lange. Ces jours derniers, sentami que nous ne
pourrions plus resister longtemps, nious nous é-
tions séparés en 3 groupes pour tàcher de trou-
ver une issue, mais restami, en oommunication
par des appels frequente. Hier soir, nous avions
senti l'air frais qui nous a guides ; l'espoir
est tm peu revenu ; finaleimient, nous sommes
arrivés à l'éboulement près de l'accrochage et
nous avons été sauvés.

NOUVEAUX DÉTAILS
Un autre mineur Wattiez dit enoore, répon-

dant à ceux qui le questiorment à l'infirmerie:
— Est-ce que vous dormiez ?
— Non, on -avait trop froid. Moi, j' avais

un bon paletot. Mais les autres n'étaient pas
*'ètu,s. Pour se réchauffer, ils se serratemi les
uns contre les autres. Les dix premieTS jours,
nous avions des allumettes, et nous pouvions
regarder l'heure à la montre d© Némy. Mais
ensuite, nous avons été plongés dans l'obs-
curité. '

— Et pour manger? . .
— J'ai mangé du bois. Moi, je no ponivais

pas lavaler. Les camarades m'ont donne de
la viande, c'était meilleur.

— Et Némy?
— Némy ! il nous empechait d'ètres tristes.

Hier soir, il nous disait : «On vient à notre se-
cours, j'en suis sur. Demain, noius soxtirons
et nous ì-emonterons au jour. Il est bten en-
tendu qu'en arrivant sur le carreau, nous nous
feran;_ tous phofographier en -groupe.» Et il
riait. Mais, moi , je ne riais pas.

L'ÉTAT DES MALADES
Le docteur Lourties, qui a longuement _xa-

nnné les survivants donne l'apprédation sui-
vante :

»La oonsommation qu'ils ont faite d'écorce
de bois, d'avoine, de viande oorrompua et d'u-
rine a déterminé dans leur organismo unei pro -
duction oonsidérable de ptomaìnes. Maintenant
la rèaction ise produit. D'abord, je leur ai donne
à chacun une cuillerée de lait,-; puis de vingt.
minutes en vingt minutes, en tenant ' compie
du pouls et de la temperature, quelques nou-
velles gouttes.

A' deux, dont le pouls était très faible, j'ai
adminiistré un peu de café. Vous savez ce
qu 'ils ónt bu et mangé. Ils sont gavés d'infec-
tions ,ce qu 'd 'faul éviter c'est q'u'unofièvrei in-
fectieuise se déclaré ; mais je les surveille et
j'espère les sauver.
. Las dernières nouvelles nous annoncent que

l'état des mineurs s'est sensiblament amélioré.
On les alimente toujours avec du lait à petite
dose.

NOUVELLES RECHERCHES
Dès qu'ils ont connu dans ses grandes lignes,

le récit das «treize», les ingénieurs de Cour-
rières Petitjean et Foumier ont constitué une
équi pe de crainze hommes et sont descendus
dans la fosse No 2, emportamt avec eux des
vivres pour le Cas où un eboulement leur cou-
perait la retraite. 11 était dix heures moins un
quart du matin. ParvenUs à l'accrochage, les
dix-sept hommes Ont cheminé en sems inverse
de l'itinéraire suivi par les «rescapés». Après
avoir franchi sans enoombre l'éboulement de
80 mètres, rampant, grimpant, se faufilant en-
tre les blocs, ds ont gagné les quartiers de la
fosse No 3, criant, battami, appelant aux parois
des galeries et sur les tuyaux 1© rappel de dé-
tresse. Mais ds n'ont trouve àme qui vive.

Vers une heure et demi©, les ingénieurs du
contròie Weiss et Leon, descendus à leur tour,
sont allés les rejoindre et ont poursuivi avec
eux sans plus de succès l'exploration.

A quatre heures moins Un quart, la caravane,
au prix de difficultés qUe les «treize survivants»
oonnaissent trop, sont arrivés à l'accrochage
du puits No 3, et là, au milieu des cadavres
amoncelés devant les écuries du Nord, ils ont
reconnu à son caban de lolle cirée le corps d©

l'ingénieur Barrault.
A cinq heures et demie du soir, les explora-

teurs soni remontés.
— Nous avons batto le rappel tant que nous

avons pu, ont-Us déclaré. Nous avons écouté.
Mais rien, aucun bruit n'est venu trapper nos
oreilles.

LES PRECEDENTS
Le seul précédent de ce genre que l'on con-

naisse remonte à 1859. C'est l'aventure des
noyés de HaUe (Gand). Onze ouvriers restèrent
ensevelis pendant quatorze jours en buvant
de l'eau dans un cul-de-sac où un eboulement
avait comprime de l'air .Ayant entendu leur
appel de detrasse, on prati qua un forage ett. on
les tira du gouffre le qumzième jour.

D E P E C H E S
AU MAROC

Paris 2. — Une dépèche de Sidi el Abbès
au «Mafiìn» annonce que la canonnière «Turiti»
a bombarde pour la troisième fois la ntclo-
rerie de Marchila..

MYSTERE
Toulon 2. — L'escadre de la Mediterranée

a recu l'ordre de fair© apparejll er tout de suite
«La Mai-seiUaise» pour une destinalion incon-
nu©

, _ _. v .--

GRÈVE GENERALE
I.ens 2. — Cinq cen t mille mineurs obéis-

sent au mot d'ordre de l'Union ot ont quitte
le travaU.

On croit , cependant, qu'une centaine de mille
ne tarderont pas à reprendro l'ouvrage dans
les distriets où les patrons accepteront le con-
trai , de 1903.

LES REVENANTS
Len. 2. — M .Barlbou, ministre des travaux

publics a rendu visite aux survivants .11 les a
félicilés et leur -a remis des distinctions.

GREVE DES GENS DE MER
Hambourg 2. — Une assemblée-des gens

de mer a decide de suspendn© 1© travail dès ce
matin.

Les ouvriers du port sont invités à une réu-
nion qui aura lieu ce soir et Où il sera pris
des décisions défimitives au sujet de la grève.

Un nom sur toutes les lèvres
L© nom des pilules Pink est sur toutes tes

lèvres, et cela est très natureP Songez aux
nombreuses guérisons qu 'elles ont données.
Songez à la satisfaction éproUvée par tous ceux
qui, après avoir essoyé quantité d© médica-
ments jétaient ©n fin de .oompte toujours aussi
malades, et qui, après avoir pris tes pilules
Pink, ont retrouvé une borni© sante sur laquelle
ils n© oomptaient plus. Le nòm! 'des pilules
Pink est sur toutes Jes lèvres, comme ppiur-
rait l'ètre celui d'un grand médecin qui aura!,
©u la faculté de piouvoir soignor et soulager les
habitants dj© toute la Suisse: he\ noni des pi-
lules Pink est sur toutes les lèvres,. particuldè-
renient en ce moment.

On entend souvent ce dialogue : « —  Voyons,
mon ami, vous qui ètes toujours en parfaite
sante, vous sur qui l'àge semble; n'avoir au-
cune prise, dites-moi votre secret. — Mbn se
crei? La cure de prfntetaps que je fais régu-
liérement tous les ans avec les, piltdes Pink.
Je les prends pendant quelques semaines, j'y
puis© des ressources de sang et de force et cela
suffit pour me maintenir en bonne sante jus-
qu'au printemps prochain. Au printemps pro-
chain je recommenoerai et j'espère recommen-
cer ainsi longtemps ancore. »

Faites, voius aussi, votre cure de-printemps
avec les pilules Pink. Vous ne pouvez'vous ima-
giner toute le bien que vous en ressentirez.
Il vous semble qu'un nouveau sang conte dans
vos vein.es, qu'une nouvelle seve se répand
dans votre organismo. Toutes les impuretés
que votre corps a emmagasinées par les voies
nalureltes, gràce au bon fonctionnement des
reins, du foi , de pintestin. Ces impuretés doi-
vent ètre éliminées par ces organes, elles ne
doivent pas sortir de la peiaJu.' Les. personnes
qui ont à la figure ou sur les mains de l'ec-
zema, des dartres, celles qui ont des rougeure
des furomcles, ces personnes certainement n'
éliminent pas. Louis reins, leur foie, leur intes-
tin fonctionnent mal, et ces personnes n'ont
cei-teinemient pas fait la curo des pilules Pink.
La cure des Pdules Pink ne vous donne pas un
soulagement momentané. Le bon effet de cette
cure persiste et vous pemnet de supporter sans
fatigué la longue période déprimante delscha-
leurs. Les pdules Pink donnent du sang, elles
donnent de l'appétit, elles favtbrisent les diges-
tions, tonifient le système nervoux. Vous ne
pouvez trouver uh meilleur traitement pour
l'amélioration de votre état general. Le trai-
trement convieni à tout le monde. Il n'est con-
traire à aucun tempérament, il fait du bien
à tous les tempéraments. Il est aussi favorable
aux enfants, filles et gar^ons, qu'aux adultes
et aux personnes àgées. Nous savOns ce que
valent les pdules Pink. Nous voyons mieux quo
quioonque, par 1 es lettres que nous recevons,
combien ,est grande la quantité de personnes
à qui les pdules Pink ont fait du bien . Nous
ne pouvons vous faire Un meilleur souhait que
d© voUs voir oommencer ce traitement bien-
faisant, et nouss sommes certains que lorsque
vous l'aurez cómmemeé, vous demanderez de
vous mème à le continuer.

Les pilules Pink sont en vento dans toutes
les pharmacies et au dépòt MM. Cartier et
Jòrin, droguistes à Genève, au prix de 3 fr. 50
la boite, 19 fr. les 6 boites, franco.
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p,qudre..C<>3GA vaut mieux quB" tóus. les discours du monile sur. la

temp.rànce" cai- elle produit 1 effet inerveiìleujc , de dégoft|er;Hvrogne de
lfalcool. -'Ette òpère-'si ênciéuseiuept. et si sù êiiient/gii^

'la femme 'sa "
ôeur( o.Uj la fille

^
de l'interesse'p.uvtìnf- la Tur douri-_ à; sòh ùl.ti ;e. ;

.iiìnsr
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La poudre COZA a reconcil'lie des milliers .de. familles, salivi des mil-
- °̂*?,..,l?!nomm.|Bs , de la honte el du deshonneurV'èt W*& mPM?ìwsj eàs
Vigbùlréux et idèe homires d'affaires :-tì,p<-b_è_ ; elle, a oóndiut plus, d'un
jeune. domine, .sur le j deciti .chemin du póflKeur et. prolonge de plusieurs
anneee . la vie de beauepup ,de personnes. ' * ''

" !' LTn'stìtift 'qui'possedè èétte ' merveillense poudre envoie gratuitement
à tous ceux qui en i'ont la dimànd-j' ' un'v livre dé: x§mMgiepieiU et urj
eehàptDlori., La ̂ Qudre est garantie' abaolumeDit Inoffensive.<-!.-*. s
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1*051.8.̂ ^- Grandeur exaéte au dgs'siu,' cire^tró,
Chaque mentre est munie d'un huliéttii ile gito,
rantìè pour a aus. En caa d'accident, rkabil-¦ .***. h f *-. .. -ì ** -* ; .v a .--' *tr-^ i|.;_ ' JJ ¦. -+«U*_--A- V,;.;..; .y C'tV:l_/ _j .  J.i Ilage . gratis et .ummeoiat. -:r*.Ts n*T**-4t,T0»'_ * v "tl   ̂ v3 "**'Li"' i -

j ^n 8.50 en nickel ou ..acier noir.
» 9.50 en nickel décorée_ cadran couleur.
» 16.— en argent coutróló et. .grave' n

XCttvol franco contre rciiibotii-_em«-ut
par la lall>ri.iuc ' " M?

' r } -r. x>V, 'xrs-t

LACTINA ayissE
Lait artificiei p o w  veauw

A. P_iiVNpMAUJQ^ ,F»>Wc.;à1̂ VEy
En vente che^.Ies prindpfLu__ n^g,9CWUftte, dro-^,guistes et graìniers. . .. (4$i)""

ftiiment
','eci.u eeus le eorttrfite du l_-oratolre fMAnn i f
cornoJet REMPLA^JiNT AVSC DNB ENORME

tCOSG-OS 'U?_
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-Bpn gain - assuré et^teayail continu Niq l^lage — AJ|g'̂ nÌJL'll§§i
' 520 I)emiiti4.''' }--nseigncnic_ts de .suite à (24-I70.0.rg) A(lr,c,ess,e'ì-v,ojj s d.o pj- éféreiieo aux fabricaiits |*|utOt qu 'au^, i*^ye,')iieut;s , vous

Cie I.a J^uch.©, ̂ éò»rK^p^v^^.̂ ^/f^»ii-K: de 
Fuuds sere? 

fflieu .̂  §PFyJ8 @t à u^eiì'l>^: .ntarcjié,
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' . ! •
à cflt& o,ù on lui lava, proprement. le visago n'ayant pas encore visite, le poste dete> Vèrrfè-

et les tng&j ìs, ¦$& grande et bèlle barbe tontiba ini- res depuis l'arrivé^ dea n'ouveiaux. douaniers,
pitoyablement Wjas les ooups de. ciaeaiix, puis ceux-ci ne connaàssàient dono point loiir su-
^i jfut .ra^é ,4aasc |to.u.tes ,les . .règles, de l'art, en- péneur et sttpw r̂eat 'qiie c'était dans .("e but
4in̂ sa rn.QUsta^h.e (r^le.y.̂e e^croc^ ses, 'cif menx.. quo 'M/'le c'omniis^airè était enifin là' .
i¥€%S|Saéi &$¦ i%_^^^stó^^^ l̂"'

, ¦ Mais à une'heure,
f
si,tajr diye"? Et pour quelle

:.d*3 fergèfon^ ppur. lui impepffy ,Qe,iix,.de,. Cora- raison M. le cornmissaìr- pèrsislait-il dans siDn
m^s^re.deg, f^^egf^ ĵ^ ĵ^^^J^S1116» mulisme ?
venait justement d'ap^rter, jwia,ip^s .-<£u'on Enfin , prenani Je opurage à deux mains, ils

! fi- ̂ ^^-^-^^^'̂ ^^i^^^^ 
b
^

é s'apprccher -nnimidement de oeilui qui était
ferra ife™!iF, d^

a -̂ T'J6 P^H*iP;p m̂- "assis ,là tè'tè penebée sur la poitrlne, (.orarne
!Wffi |ffi .duî 11},?ett*3 MS^ n W °eS" st «tait en proie l une préòSafión absor-sé de -do-ninr elxTe WenW* de aourds grò- bànle; Après iyoir dèvisagé fi .le coramissaire,
gii^^^-fj^tEwmo^en .delicatoment ju s- ijg s^

pe^-ent ' enfin q*u% donnait pròWé-
j m% ia caserne des douaniers, où il fut pia- ¦ me^t, què leur dief n'était pas seul qu 'un

i*fe sur w. bànc, -près de ila porte d entree. \ 
 ̂monstre 'Mie l'accompagnait.¦ Après imi .a-voirbieri .remis en place, casquet- I TB" ! ' ... ' . " , , ; v ". ,, •„

te, kpote 4 è^re,'ì̂ j me:^mce-nel un ; A*fi_BMp^m*m
des'tro'is .ontrebandiers qui avait ai4è au trans- .m^^^^m^m^it^  ̂ -y;̂ -̂ --
pori, firaVioleiriment'la annetto de nuii .BiQn- : J'osque dans la . clianibre de leur sous-chef a^
tòlMàns rintéfieur tao .fené'tre l'ami et uop ; &sntJ > ^éPPaèrent- deheatement ,Avec mille,
,r^;̂  A-- - ' à„ 'V _ + ìIO « '- • ¦' ¦ ' ¦ " ; précautions sur le canape, lui enleverent .sarvoix cria : «Uu y .a-t-il ? e-- -- ,, • • , i r ¦ , . , • , -,-

-C'est répondit le ^ros Jae^ies, en .faus.ant ' P?S#% son saire et se rehrèrent _ur la
la voix, M. I^'coramislaire de^fiiwices Chef ; ! K»™»_^ P^s .pour regagner leur oouche
il est. indispose, UQUÌ. ì'avion.3 kif ^oor ffif 'J 'fì?-1i# apreste gros Jacques se. aufilait
le kaiic, 'deScendeZ imniédiatement. " . vfrf fa HfSfi?. letot un regard sur le batic

 ̂

nos d^x 
córapèrea, déguerpUent presU,, J ^f^g^f 

™ g  ̂ "̂

"Bientòt après, la porte d'entrée s'ou\rrit, don- M- le Commissaire-chef dioomit sur le canapé
nant;pàssagé à, dètìx'douaniers, dont -l'un por-' «non du sommeil du juste, du moins. oomme
tannile lantèrne. ' ' im oiuirs, ronflant oomme une marmitee.de pom-

A , la. ,yne de-M. -le còmmjssaire-ctef,. ils lui mes de terre sur le im.
¦firenl, jòlusjeurs, profóndès réverenoe  ̂ et sa- ' ' Au clocher voiean, j l venait de sonner 7
-Uèr -ftt ,.miUlàÌirement. Mais conrme leur clief heures, il faisait grand jour ,déjàLqraaad. le for-
«aè^^Caiup^^^ d̂ê ^e^tfe gg^gjrattè- geron des 

Verrières 
se réveiUa.

xesat simii-aném^iSt^&erriè^ l'oreSlè,. se re- — Où. stiigje , pensa le pseudo-oo.rniniss.'ire
gàrd__nt\tr^s j^rpTéx-es.r ,en jetant des regards étonués autonr de lui?
' ' v 3_C ..2è ' coinnTi-̂ irêehef habitant Dijon et Cesi étrange sé dit-il, en faisant des. groe veuxl

pt rapide
. .Al)

¦*; ."__ . ' ' .- ..e—peaqyaa«aBS8«p__a-Bj5___g_scq  ̂ r ;Krsp- r̂_c_i;s_ri

Et dan1. quel d|i(pstre de postume, me snus-je
fourj- é?,. Cette capote, cette tunj que, avrx pon-
tons dorés 1 Sur la fobie ime casquette galoipnée
sur toutes Jes coutures, ce grand bancal. J^oug
ne sompies pourtant pas en temps de Carna-
val que je sache ! C'est ©n perdie la lète! t)'un
bond, le forgeron„fut siur les pieds et (ioiuut
au miroir 1 Là notre homme se trouva face à
face avec Un visage qtti lui était tool k fait in:
connu I! « Npn je, :ne ine sou,yiens pus d'avoir
déjà vu ce type-Ià... pomjtaat ces yeux? Ce
men,l.on .rase, cea ,,_npu»1aohes en eroe, sur
l'appendice nasaJ^ lun pince-nez. Ou dian.tre ai-je
^.éjà, vu .ce,tte ,bin,éfto? Saperlottei en voilà un
noble Monsieur! Puis d'un coup de main il
enleva le pince-nez qui lui gènait la vue. Ce
fut alors styulement que le forgeron s'Aper^ut
qu'il était liabillé en àouanier. 11 n'y avait pas
à en diouter, car voici les tresses sur les épau-
les, les étoiles au col. De plus en plus pea--
plexè, notre homme encore à moiitié ébourdi
Jiar les lihatìons de la veille, court à la
fenètre. Il pleut, un épais brouillard s'est ré-
pan;du, sur la .contrée; pas moyen de savoir où
il sé trouve.

Le forgeipn alors commenca à se demander
«Suisse vraiment un douanier? Je croyais pour-
tant què. dans le temps, j'étais forgeron...
Àurads-je réyé cefe ? Pî is inspectant minutieu-
semént la chambre il tómbe tout a coup en arre t
devant un crochet auqu,el ^ait suspendue ime
belle mantille ainsi qu'̂ un chapeau de dame ri-
chement gami : « Diable I diable I Sera!., je par-
dessus Je marche marie ? Et avec une de ces
poupées ; .à jla mode enoore 11 Cela serait à ...
mais non .ce n'est pas possible, ma femme e,st
une giros&e luronne de paysanne el a'appelle

Eulalie... où bien j .i-jer, efl,90j)ei j èyé cela? Ou
serais-jo vérilablcm,̂ ).! -d.ouan.ier? Elle serait
bonne cej lerjàl , ì^ans . ce .fl^.nia^eur à moi ,

Ttìut.à coup,ip»;frapa-àttai -,porte;,« Entree »
cria le , piseudOrCorn ĵ ^iS^^tjiiQfj La poirt.¦s'ouvrit et .un-.jeufte xijpiu^iei;, fit siftn j iwitréei :

— Bonjour » monsieur le : Ooimmjssaire-chef !
Il fit au- - fofgeron, oaurbeltc sur oourbelto.
» Monsieur le Commissaire-chef a-t-il bien

donni. A -t-ih des ordres . à donner:?.-Peut-ètre
désiaeZ-vous un café ? Où bien Mr. le. Cora-
missaire désire-t-il .enoqre .se rep._ser ?

— Que le diable t'emporte, toi el ton Corn-
missaire-chef, burla le forgeron.

— Mr. le Commjssaire serait-il indispose ?
— M^s..par ^ous^ les.Saiiits du Paradis, suis-

je vraiment . le Cpramissaire?
— Mais, moiigieur le Qommissaii;e.! I Vous

devez savoir , cela mieux. qlde moi, Mijp^ieiirr.
— Je ne sais rien du tonti 1 !
Dois-je r peut-ètre appeler Mr. le Surveillant
— Quant à nioi,; appel|e qui tu youdras!!
Le ,jeune donanjpr tout ,interloqué quitta la

chambne et bientòt àpjrèsapparut le. surveillant.
Celui-ci avait-durapi,!! nuit fait des recon-

ju1i3sanc.es le. long deiJa.ttpntière, et n'avait en-
core vu le Commisgairerichof, qu 'il ,qo.flnaissait
personnéllement, -aussi .grande -fj_ t sa.swrprisp
en.se trouvant .en préae-icé-d.'lun ^ppéri^ur qu 'il
ne connaissait. pas,

— Monsieur , le .Comjnissaire-Chef est certai-
nement d\un . d^tirict-,yoJ6Ìz^;....dero*Wi<Ia-t-il toiit
en faisanti»u forger^n.Hafei-piftoJ^ade.iréyéren-
ce.

La 1WEB8O FILS;
'j UQM.ILÌ imrmrès MOfRAM ,.
Maison de cotiflau ce' 'foudén en 189(5

^Alelir.^p^cial pour^rba îjlages de, ijiyjltres de 
SSSML

Jf-mT./in^ ̂ «V 'I'es T>ltf_"hàs.' — Òk a'̂ cept:. .fi 'pàié^
iàeh't'J- lèi -iviieil-e- bòtte. ìle'moiitré. ór 'et argent. ' B0&

»II—> i -> m .i,.nr..iw nan, I HUJI'I ¦ .. . i n ..i ii 
- -.-».^ — .- . —^* —^*'. _ -_.; ._- .._A..AIf _̂. .. Vi,A...TW -¦<_ J_

Les con Ir eband iers eux aussi avaient durant
ce^^

tèrnj^'^u force ira^
d^ét'ìl /utjVlécicle entré

I eU3c wiê ptósg.u'e
^
lie j ran.d̂conp. ^rt manque oh

t j ^è_aìl*T_!a' ^òn tour aux 'douiuiier_, 'mais péti
qtoê pliu^ieurs ̂ pro^sitSo^'fus'ffent laites, òn
ne to_tì).ai:t pas'. d'accora., 'Alres' btén u|s déii-

, érations de part et d autre, le eros Jacques
7 _»*> jfi u S2_-br__r_"rJ ti, -.- ¦>. vv- i-r 'ttì- ¦ -. P'-.v if« *,j  T- . :decla.ra ayotr_troiuye quelme chose de ^farneux
a ìaire^' rire axrx'larn-es tout 'le 'Cànfon 'Vet 'cre-, : _L' - •'¦i -'-i SiT- .f ucri - i'in--? jv-,nv.:; ¦¦ !ver de dépit les douaniers puis a vo-.x basses_B •-- .:T. ., r,:) riMf;. l 'ivi: Js> âSlili i rYFn .--. i i  -Ts irrr n •' 5T| ..il ,communiqiia soh idée à ses colle-ities en
(*ont_«I)andé̂ f ^'" *""«' !***" ^^» '

Un ' ìinmense éclat de rire retentit dans le_ •.. - , ::irr,.'• ."•> tv....-ii ;•--• - $•; ivrnrri-.i- ,n >. i. _ •.petit locai , qiua_\d Je grog. Ĵacques eut .fuu de
pàrifr et' d'éj»ius lès'^bt^l^c^^e^r^t^-

;bj |pó !';̂ s'Jac^ftegj . elle est' ultra bonne (-èlle-,
làVpettOji  ̂,ào'ns imiî éii^ìejnént a Ì'ceu.yre oar
yx_tó'J)^tò.t',10'Kéurég . et' les __ai»itant^ eie Y&r-
¦̂ £m-0̂ ^Ŵ ^0̂

{
> d!%-nAussitót dit. a^s^itoj fai,t, le I forgeron des

y &BmJ$a) t^?')?$<fiM ¦ 1rule/:ctìambr!e

-' W. :-- i . TA T.r,
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DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vas achats
dans les magasins et chez les negoci.sints, qjyi l pubJÌ Qnt
leurs annonqes dans ce j ournal.
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DES

/ ^̂ B "̂. par exenijile:- a - Jjog. Prs.
Souliera fori» polir onvrter», ferrés, Ire qualità _0|_S 7.50
Souliera & Uicer pour meaaieur», crochete,• -ferris. «<)lldes; . ' ' - .'•- • ' V  • • . - . é0|i8 8.60
Souliera de dimanohr, f a lucer potw measimirs,
' 'Wvec 'b.tìte, - òlid'e-'et -légaiit»y ' :! ' J»> '''ì " 40148 9.—

Souliera pour ilumea, tenia, sol idee . ' St»!-» " •»¦—
Souliers de iXhnanche à lacer pour dame»,

avec bouts, Solidea ef, élégants ' ¦ - . -' ¦¦ . 8614- 7 . —
Bottines de dimanche p our dame», i. éla_tlq_e.
' ' atólides et élógàrites V*"''' . "*'"¦ ' ; '- <r i \} i  se ii 7-B0

Souliers pour garcon» et f i l le t tes, solides . 26 .9 8.80
Soulierspoliti gàrcónè el f il lettea, solides . 80 85 4.80
' ' Grantt. choix.de ctiaussures en tous genres.

fi'lnnoinbrablea lettres do remerciement, constatant lasatls-
i*ctlon de ina clientele et provenant de toutes les cohtrées de
In' .UlilnAA _r al A 1 )C*lf *n Ja n.AV* ni..... . .VL IA ^T.M.ÀnHti,.. i1_4Ai«̂ t_ »_»n«.yl_.IN WjWPBF .*•  ̂ "*- *¦ J-1'IUIKCa, BJVUV M i » UlBp-DIUUU UD WUL 1X3 111UIIUO.

lifojtt premier principe est* de ne Pftmt tentr de niarchandlflea
de qualité' Tiifórieuro qu 'un oltre si nouvent sous dei, déslgnatlons
tT0-hpeu8éa.-ét"qùT ine we Ldiatinguènt que par le bon marcttét ct:
#&n $h4 par la eólitlttfc, — GWraiitiê  pour ehanue- paire —

de 800fj^iiuiicutau ci> * irainjtf.- -— - |jp3_-y< M,u
tìE_ST]55355 «f f ranco. *****
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