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SMALADIES NERVEUSES
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Instruments de musique
A, DOUDIN , Bex

Fonrnisseur de l'Ar isée federale

Magasin le mieux assorti e i  tous genres d'instruinents de musique. Four niture
pour tons les lustramento. Achat , échange et location de pianos , hanno
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préfórence aux fabricants plutót qu'aux reveudeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.
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Remontoirs ancres, très solides et bien 1| SagG-f61111116 I. CI. li Via Cesare Correnti, 7, Milan
réglós. — Grandeur exaete au dessin ci-contre 1 Mme Vve Blavignac, Genève | • ^fopn^> rChaque montre est munie d'un bulletin do ga- il 3 Rne des Paqris (près la gare) ffi ?^^^^iJufnni uf irantie pour 3 ans. Eli cas d'accident, rhabil- l , Recoit pensionnaires. Traitement des i \^^^7lAN!JUUNIJ
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Fr. 8.50 en nickel ou acier noir. l-^^ ĵg^^gg^ ĵj ^.̂ ^ ĵj ^^gjj FP. 13, 15.75, 19,75
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par la rabriqne E nC r G S  (A AdiT&U Anstons, Flutes, Clannettes
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475 Demandez, avant de faire toute commande
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Thés en gros Piers, une pbotograpbie, etc. ! ^aJouffljB pour dames, canevas, avec V, talon N° 36-42 Fr. 1.90
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ATTENTION C " f la bonne qualité ? E
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^raissont: 1 flac. k fr. 2.30 de mon mutuai à lots, autori.sées par la loi que «P \WÉ TT~; T T~J p:ì
v̂:us, surat.
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fi vifi/1»*!?!* m^<l I ^ • i ¦ . -. i Soullers il Iacea- pour messieurs, croebets, iw,̂». « j««,c**.»w , meu. i Spéclale soussignee. Lots principaux de ferrés , soiides *o|« s.soK1;
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|t? TILLA X»*STDLS BOéL Hlrt. Lenzbourg. I
avec un complexe de terrain (forèts et prés) . __ ,!_"JL ¦ , „ ™ ' - . La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition Big

. pour pare naturel. Fa-697fi a BEKJfE, Itile du Musee, l i  de chaussures de la Suisse. Bj"
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 ̂
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Offres sous ,T. K. 1251 à Rodolphe Mosse 1 ro A M P . k 'l ^^^^  ̂' 

guérit 

radicalement 

toutes 
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maiadies 

d'estomac, du foie et
Zurich. i r n n n w R|  ^  ̂ des intestins ; gastrites, dysepsies,- digestions difficiles , etc.

———— Il  11 Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vi ces du sang et des

^ h Oft fr»ni> c nap ìnnr » inne 11 ° l i  humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Frrancaiso des Anciens Moines compose
ti il £U Il ilUtA |lil l JUUI  «I, IUUS, ^^mmmmmm^  ̂ avec deg pi anteg (ics Al pes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo, antibilleuse
Homme ou dame sans quitter emploi ' HHÌ(MB«HBaiia M| f fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de Franco 1
Travai l honorable, placement assuré. ; I M O U L I N  À CAFÉ I ^ 

Le flaeon (avec brochure esplicative; 4.50, par 3 flacons 12 frane». En
Très sérieux. Écrire à Dupré, 25 ime j ^^^^_ 
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vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX, pharmacien
Monthoux à Genève. 545 j ^ ì̂'̂ ^̂ ^T^""™'̂ ^ /̂ i a Thonon-les-Bains, qui expédie franco . Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316meilleur melange au caie, i

Des FRATELLI BRANCA <ie jVtTL^.]X
Les seuls qui én possèdent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se mefier des contrefacons — Exiger la bouteille d'origine 429

Représentant general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. Kessler-Cretton, Sion



A XOS ABOWES
Noius prions nlos abonnés de tbien vonloir

faire bon. accueil à la carte de remboursement
qui leur sera très prochainemeht présente©
pour le 2me semestre 1906.

Nous leur adressons nos meilleurs remer-
ciemenbs de l'intérèt qu'ils portoni au journal
et les engageons à nous continuer leur aima-
ble appiui et à contribuer à la diffusion da
« Journal & Feuille d'Avis du Valais » en le
recommandant à leurs amis et oonnaissances.

Nous profitons de l'occasion pour remercier
aussi nos excellente et dévoués collaborateurs
ponr leur précieux conoours en les priant de
bien vouloir nous le continuer.

table. Les puissances déelarènt qu'elles ont
le désir très sincère de tenir compte des lé-
gitimes aspirations des Crétois; après quoi,
elles énumèrent une serie de projets qui ne
répondent pas du tout à ces aspirations. C'est
là une étrang© facon de raisonner. D'aspira-
tions, les Crétois n'en ont qu'une: celle d'ètre
unis aux Grecs. On peut discuter l'opportu-
nité de ce vceu. On n'en peut contester l'ener-
gie et la ténacité. Si donc on continue de l'é-
carter, qu'on ne dise pas aux Crétois qu'on
répond à leurs désirs. C'est créer une équi-
voque, que le temps dissiperà, mais qui, une
fois de plus, fera peser sur « l'ile intéressante »,
que raillait naguère M. de Bulow, l'incertitode
et l'obscurité. L'Assemblée nationale crétoise
a demande à maintes reprises et tout récem-
ment encore l'union a 'la Grece. Les puissances
persistent à déclarer cette 'union impossible.
Et pour faire patienter Les Crétois, elles leur
proposent un ensemble d'expédients quf ne leur
procureront pas méme une demi-satisfaction.
Voilà, sincèrement piosée ,toute la question.

La conoession morale la plus importante qui
soit accordée par l'Europe est la suivante. On
mettna à l'éfcude, sans délai, la réforme de
la gendarmerie et la création d'une milice où
l'élément grec pourrait ètre introduit pmo-
gressivernent, mais BOUS la réserve que les
officiers hellènes dont 1© conoours serait aa
cepté seraient rayés des oontróles d'activité
de l'armée grecquie. Dès que cette gendarmerie
et cette milice helléno-grecqnes suffiraient à
assurer le maintien de l'ordre, les forces in-
ternationales seraient retirées de l'ile.

Bulletin politique
La situation en Russie

L'acte de dissolution de la Douma russe
a été très diversement jugé; mais à quelques
jours d'intervalle, il est plus facile d'en ap-
précier la portée et aujourd'hui l'opinion da
bon sens semble prévaloir; tous ceux que n'a-
veuglent pas le parti pris s'accordent à dire
que le tsar a bien agi. 11 était impossible de
laisser durer le dualism© existant entre la Dou-
ma et le gouvernement; ce dualism© n'abou-
tissaàt à rien .Lorsqu'un ministere et un parle-
ment ne parviennent pas à s'entendre pour
assurer la marche des affaires de l'Etat, ou
l'un ou l'autre doit disparaitre et ètre rem-
placé.

On assuré d'ailleurs que la dissolution de
la Douma ne modifie en rien la ligne de con-
duite du tsar qui entend bien continuer la
politique de réformes dont la Russi© a besoin.

Après la démission du président du corniseli
et des deux ministres considérés comme nour-
rissant des idées rétrogrades, 1© cabinet sera
reconstitué dans le sens d'une coalition avec
les représentants d© l'opinion publique.

Le nouveau 'président du Conseil est en pour-
parlers avec des personnages marquants de
divers groUpes politiques, en Vue de leUr par-
ticipation dans le cabinet.

Et cela en attendant qu'une nouvelle Dou-
mla qu'on ©sperei ètre plus raisonnable soit
appelée à remplaceir la Douma defunte.

Dans cette dernier©, les éléments modérés
n'ont pas pris part à l'assemblée de Viborg où
a été signé par 189 députés, sur 440 qu© coimp-
tait la Douma, le manifeste révolutionnaire
que nous avons pubiié jeudi.

Il apparali avec toujours plus d'évidence qia©
ce manifeste n© piroduira pas l'effet attenda
par ceux qui l'ont redige. D'abord aUcun jour-
nal russe n'a pu le plublier sous peine d'ètre
immédiatement confisqué. Ensuite, comme
nous le diisons plus haut, les signataires de
cett© proclamation n'étaàent qu 'une minorité
de la Douma.

A leur tour ,les déplutés de la droitei adres-
Bent un appel aux éleetelurs, a'u nom du nou-
veau parti de la rénovation pacifique. Ils ex-
hortent. le peuple à se soumettre à la vollonté
de l'empereur qui, en ordonnant la dissolution
de la Douma, a use de son droit indubitable
et dont il serait criminel d© chercher à ébran-
ler 1© poUvoir dans 1© moment critique actuel.

Les députés affirment qu'ils ont rempli leur
devoir pendant la session ,mais l'opposition
à l'action du ministere rendant le travail en
commun impossible, ils Oonseillent d'ètre cal-
mes et de s'opposer à tolutes les violence qui
seraient insensées et n'aboutiraient qu'à des
mesures repressive^ de la part du gouverne-
ment, à l'effusion du sang et à la min© de-
finitive de la Russie, affaibli© et épuisée. L'ap-
pel invite 1© pleupl© à préparer laborieusenient
les nouvelles élections et à continuar pacifi-
quement à défendre ses droits et s©s libertés.

Ajoutons que le peuple russe est reste plu-
tót froid en apprenant que los représentants
qu'ils avaient envoyé siéger à Pétersbourg ont
dù faire leUr malie et rentrer dans leurs f oyars.

Cette indifférence s'explique, car depuis Un
certain temps, le pe'uple dans son bon sens
comprenait facilement qu'il ne pouvait rien
sortir de bon d'un Parlement qui, siégeant de-
puis longtemps déjà n'était parvenu à obte-
nir aucune amélioration à leur sort.

* * *
Les puissances et la Créte

Un télégramme de la Canèe annonce que
les puissances ont enfin fait connaìtr© aux
Crétois les mes'ures qu'elles sont dispOsées à
prendre en Leur faveur. La forme de cette ré
ponise est assez singulière. Elle est inserite dans
une proclamation non signée, publiée au « Jour-
nal officici » de l'ile. Rien n 'indique par or-
dre de qui on a imprimé ce document ano-
nyme. Mais son text© n© permei pas l'incer-
tifcude sur son origine. C'est 1© résultat de l'en-
quète poursuivie par la oommission speciale
pendant l'hiver et le printemps derniers que
l'Europe, par ce procède ,fait connaìtre à la
Créte .

La proclamation commence par une affir-
mation qui ne laisse point que d'ètre discu-

19. (18) Nidwald 7,95
20. (14) St-Gall -;. ' 7,97
21. (22) Grisons . . 8,54
22. (23) Tessin 8,67
23. (20) Schwytz 8,80
24. (24) Uri 9,06

Dans l'attente
Les difficultés pour la conclusion d'un nou-

veau traité de commerce avec la France en
sont toujours au mème point ;cependant elles
ne sa'uraient tarder d'ètre tranchées soit dans
un sens soit dans un autre puisqu'à la fin (du
mois expire le délai fixé d'un commun accord
pour tenter les dernières chances d'un arran-
gement.

Le correspondant de Berne ^ au « Temps » é-
crit :

« Les membres du Conseil federai, qui sont
au nombre de trois seulement, ont eu mercre-
di à quatre heures une conférence importante
et probablement decisive avec M .Révoil au
sujet des tnégociations commerciales. Leurs col-
le gues interrompront leurs vacanoes pour ve-
nir prendre part à Une séance du Conseil fede-
rai qui se tiendra probablement samedi ma-
tin et qui dora soit dans un sens soit dans
un àutre la periodo des négociations. 11 est
à craindre que ce n© soit dans le sens d'une
rupture si le gouvernement francais ne lait
pas d'autres propositions que celles dont il
a été question ces derniers jours dans les
conVersations diplomatiques à Berne et à Pa-

Une dépèche de Madrid fait dire a)u ministre
des finances d'Espagne que le Conseil fede-
rai estimo obtenir de la- rupture des relations
commerciales hispano-suisses des avantages
danis ses négociations avec la France. Je suis
autoriisé à affirmer que jamais le Conseil fe-
derai n'a fait une déclaration semblable au
gouvernement espagnol.»

* * *
On annonce d'autre par t que M. le sénateur

Bernard ,qui avait transmis à M. Doumergue,
ministre du commerce, le vocu de la Cham-
bre de commerce de Besancon, tendant à ce
que les pouvoirs publics évi tent autant que
possible la rupture des négociations oomm©r-
ciales avec la Suisse, a recu du ministre du
commerce une réponse dont voici le princi-
pal passage.

« VOus pouvez étre assuré, M. le sénateiur,
que je suis le premier à désirer que les né-
gooiations dont il s'agit , arrivent à bonne fin.
Vous n'ignorez pas qu'elles se poursuivent en-
core, et dans l'impossibili té de répondre des
senilmente des représentants helvétiques, il ne
m'est pas permis de prévoir les conclusions
qu'elles recevront.

»Je ne peux donc que prendre acte du vceu
formule par la Chambre de commerce de Be-
sancon ,tout en désirant vivement que les cir-
constances me permettent de l'exposer.»

Les examens pédagogiques
kles recrues

Los résultats des examens pédagogiques des
recrues pour 1905, viennent de paraìtre.

Nous reproduisons ces notes en indiquant
entre parenthèse les places de 1904.

25 (25) Appenzell-Int. 9,52
Suisse (moyenne) 7,60

On remarquera que notre canton, tout en
ayant obtenU line nieilLeUr© note: 7,92 au lieu
de 8,07 en 1904, a s'ubi un léger recul dans
l'écbelle des cantons. Du 16e rang qu'il oc-
cupai! l'année dernière, il est tombe au 18e
rang.

Cela démontre que dans toute la Suisse Un
effort chaque année plus considérable est fait
pour amèliorer les notes des recrues; il faut
que le Valais maintienne son rang et ne se
laisse pas trop devancer par les autres can-
tons.

Tribunal militaire
Le tribunal militaire'de Ire division s'est

réuni mercredi poùr jUgér le caporal Aug. Rut-
ty, prévenU de désertion et de voi. 11 était
prèside par le grand-juge David Moriaud. Le
défenseur d'office était le capitaine-adjudant
Gabriel de Weiss, à Lausanne.

Plusieurs témoins, officiers et soldats de l'u-
nite de Rutty, ont été assignés.

Rutty, jeune homme de 21 ans et demi, pro-
duit une excellente impression et inspire une
sincère pitie. Toutefois, après sa désertion, il
a commis divers autres délits pour subvenir
à son entretien. D© Payeme, il s'est enfiti à
la Chaux-de-Fonds, Besancon, Dijon, Greno-
ble, Turin, Milan, Lucerne, où il fut arrèté.
Il a fait des aveux complete.

Le capitaine G. de Weiss, défenseur, exposé
que Rutty n'a deserte que sous la menace d'une
dégradation imminente. Il demande au tribunal
de lenir compte de sa jeunesse, do sa' triste
éducation, jde son profond repentir.

Le tribunal, après une longue deliberati on,
a condamné Rutty à 4 (mois d'emprisonnement,
2 ans de privation des droits civiques, à la
restitution des objets volés et aux frais, se
montant à fr. 80.

Le chef de l'antimilitarismo
en Suisse

Le Conseil d'Etat de Zurich a été saisi, dans
sa séance de mercredi, d'une proposition de
citoyens réclamant ,l'expulsion de M. Hauth,
rédacteur du « Volksrecht ». M. Hauth sujet al-
lemand, est Un des chefs du mouvement antimi-
litariste en Suisse. On lui attribu© notamment
plusieurs articles violente qui ont paro, ces
jours derniers dans le « Volksrecht», à pio-
pos de la levée dès troupes.

Exposition de fruits
Nous croyOns utile de rappeler que la pre-

mière exposition cantonale de fruits, pour 1906,
aura lieu à ARDQN , les 28 et 29 juillet cou-
rant. Les fruite seront recus dès vendredi soir
et dans la matinée de samedi. C'est pendant
la journée de samedi que la Commission dé-
signée, à cet effet, procèderà à la olassification
et à l'appréciation des fruits.

Les collections primées ou mentionnées se-
ront désignées par iune carte portant les mots
« prime » ou « mention honorable ».

Le dimanche, 29, l'exposition s'ouvrira à
8 h. du matin, resterà ouverte au public toute
la journée sauf pendant les offices divins
(grand'messe). — Entrée libre1.

Nous espérons qu'un grand nombre d'axbo-
rioulteurs et amateurs, profiteront d'une si Don-
ne occasion de s'instruire, s'édifier et s'orien-
ter en matière de production fruiti ère telles
que l'exigent le commerce et l'industrie d'au-
jourd'hui.

A vis pressant aux vignerons
La temperature humide et chaude que nous

avons depuis quelques joUrs a permis aux
spores du mildiou d'éclore. Un commencement
d'invasion se manifeste dans les différentes
parties du vignoble. L'invasion se générali-
sera rapidement si l'humidité persiste et si
l'on ne la combat immédiatement et énergi-
quement. Que tous ceux qui n'ont pas fait
de s'ulfatage depuis "une douzaine de jours,
le fasse sans pluis tarder, mème par la pluie.
Un poudrage (poudre cuprique) completerai!
aussi utilement l'opération. C'est le moment
critique où il faudrait agir. Secret, agricole.

' ' 
¦ ¦-¦-¦—- i

Cbronique haut-valaisanne
Mcerell, le '25 jjuillet.

Le 23 écoulé;, vers les 8 h. du soir, après
quelques jours d'une chaleur suffocante, des
nuages noirs apparaissaient par-dessus les hau-
teurs du Rieder-Horn et dans le lointain le
tonnerre grondait sourdement.

La nuit descendit très rapidem©nt et vers
les 9 h. le ciel était sillonné d'éclairs du |sud
au nord, tandis qu'une pluie battante se met-
tali à tomber et que sur les hauteurs, entre le
Rieder-Hom et l'Eggishorn, un© vraie trombe
de grèle, qui en un instant recouvrit boat d'une
couche bianche, passali en tourbillonnant dans
les airs ,chassée par un fort vent; les grèlons
étaient de la grosséur d'un© grosse cerise-

A Mcerell, commè ailleurs ,1'on était enchan-
té de cet orage, qui venait rafraìchir l'atmos-
phère brùlante et qui enfin nous apportali la
pluie, cette pluie tpnt désirée par tous. Mal-
heureusement cet enchantement fut de courte
durée et se changea bientòt en une frayeur
terrible, car voici que des hauteurs, à tra-

Le percement du Mont-Blanc
Le « Journal de Genève » dit que personne

actuellement me songe sérieusement, ni ©n
France, ni en Italie, au percement du Mont-
Blanc. La meilleure pneuve que la France y
a complètement renoncé est dans le fait qu'elle
a laisse construire la ligne de Chamonix comme
une ligne de montagne, absolument inUtilisable
pour une voie de grande oommiunication.

Le coùt du percement du Mont-Blanc se-
rait du reste si élevé qu'il découragera long-
temps encore ceux qui voudraient s'y atta-
quer .Quant à la subvention genevoise de 10
millions que le correspondant des « Basler Nach
richten » laisse entrevoir, elle pe'ut ètre relé-
guée, comme le reste du projet, dans le do-
maine de la legende .

Morts subites
La population de Martigny a été, hier matin,

émotionnée par deux morte subites dues à
des attaques d'apoplexie : celles de MM. Sé-
raphin Guex-Joris et de Antonin Abbet .

Forces motriees
Sous la raison sociale de Compagnie des

forces motriees d'Orsières, il est créé une so-
ciété anonyme qui a son siège à Orsières, et
pour but l'achat, l'exploitation et le dévelop-
pement, des foroes motriees des d©ux Dranses
d'Entremont et de Ferrei. Le . capital social
est de fr. 2,500,000, divise en deux mille cinq
cents actions de fr .1000 chacune, au poirteur.
L'administrateur est John Dick Bonner, do-
micilié à Londres.

La Condro
La foudre est tombée lundi soir sur tinte

cheminée du chalet Pension Belle-vue à Val-
d'illiez". Les dégàts se limitent à un dérange-
ment de rinstallation de la lumière électri-
que. Les pensionnaires qui se trouvaient ©u oe
moment réunis au salon ne se sont qu© lé-
gèrement apercus du phénomèn©; par oontre
une servante se trouvant à la cuisine a été
violemment projetée contre le foum©au pota-
ger.

La foudre est également tombée presqu'au
mème moment sur une maison voisine sans
toutefois causer de gravfes dégàts.

— , . ¦-¦-¦-¦

Un bel acte de solidarité
En s'occupant à la construction d'un chalet

à Rives, le lieu de promenade bi©n oonnu des
étrangers en séjour à Champéry, un jeune pay-
san de l'endroit est tombe si malheureusem©nt,
qu'il s'est fracturé la jambe. 11 se trouvé en tee
moment à l'hòpital de St-Maurice, et l'on peut
craindre que son état ne nécessite une ampu-
tation.

CONFÉDÉRATION

VA.r_ .AT»

2. (7) Glaris 6,96
3. (1) Bàie-Ville 6,98
4. 9) Zurich 7,07
5. (5) Thurgovie 7,07
6. (4) Schaffhouse 7,21
7. (8) Obwald 7,23
8. (10) Argovie 7,35
9. (6) Vaud 7,36

10. (11) Bàie-Campagne 7,38
11. (3) Neuchàtel 7,44
12. (12) Soleure 7,51
13. (13) Zoug 7,53
14. (14) Fribourg 7,66
15. (19) Berne 7,68
16. (17) Appenzell-Ext. 7,87
17. (21) Lucerne 7,88
18. (16 Valais 7,92

1. (2) Genève 6,58

Vers les épaisses ténèbres, au-dessus de la
grande cascade, qui domine notre village un
craquement sinistre, effrayant, dominant le
bruit de l'orage, se fit entendre! On eùt dit
que la montagne entière s'effondrait sur nous
pour venir nous écraser tous. C'était comme
une avalanche immense, s'approchant rapide-
ment, en faisant trembler fortement l©s maisons
d'habitation .

Puis par dessus les hautes roches de la cas-
cade une masse enorme de terre en bouillie,
d'arbres, de rochers gros Oomme des fourneaux
olaires se precip ite dans le bas du vallon.

A la lueur des éclairs ,1'orage faisant rage,
les habitants de Mcerell, terrifiés, regardaient,
tandis que les femmes se sauvaient en empor-
tant leurs enfants dans leurs bras. La panique
fut d'autant plus grande, qu 'un homme, ha-
bilant le bas du village, entendant ce roule-
ment fonnidable de rochers et de boue, s'i-
magina que le torrent avait brisé ses digues,
quitte son lit ordinaire, pour se déveis-er à
travers les prés. Affolé, notre homme traverse
le village au pas de course, en criant de 'toute
la force de ses pouinOns : « Sauvez-vous ! sau-
vez-vous ! Le village du haut est emporté et
le torrent arrive droit sur nous !» A ces cris,
ceux qui sont déjà couchés, enfilen t soit une
jupe, soit un pantalon et quittent. précipita-
ment leUr habitation, aux cris des enfants qui
sont à moitié morte de frayeur, au bruit as-
sourdissant de la masse boueus© qui main-
tenant traverse effectivenient le village dans
une course folle, non à travers les prés, mais
simplement par le lit du torrent en emportant
à droite et à gauche tout ce qui se Jtrouve ù
sa portée.

Les dégàts sont assez grands pour deux
ou troie famiilles du haut du village qui ont
vu , leurs prés, arbres fruitiers plus ou moins
endommagés, empoités mème. Tout de mè-
me l'alerte a été Vive et bien d©s gens croyaient
que leur dernière: heure avait sonné.

Tout d'abord l'on crut à Un tremblement de
terre, tant les maisons étaient secouéas. Mais
on se rendit bientòt à l'évidence quand la
cascade commenca à parler de sa grosse voix.

Le lendemain nous apprenions que la cause
de ce branle-bas general,, qui 'eut pu facile-
ment devenir un désastre pour notre petit©
locatile, avait été cause par une poche d'eau
qui s'était foimée dans le haut, bien au-dessus
de Ried-Mcerell, et que c'était oette masse d'eau
et de boue qui, brisant ses entraves, avait
passe comme un ouragan à travers notre lo-
catile en détresse, pour une bonne demìheure,
à laquelle bien des personnes penseront en-
core longtemps. — F. de Sépibus.

Or ori pouvait voir dimanche après-midi,
une trentain© de jeunes gars vigoureux et de
jeunes filles coiffées à la mode si pittoresque
de la vallee : petit chapeau rond gami de noir
ou mouchoir rouge flottant, partir du village
d'un pas alerte, riant et chantant, la fourche
ou le ràteau sur l'épaule. On eut dit que Ionie
cette « jeunesse» se rendait à quelque dansg
villageoise.

Que nonni ! ils allaient tout simplement ren-
trer le foia tanche la vedile par une quinzaine
de jeunes gens dans les prés de Leur camarad i*
en traitement à l'hòpital. Et maintenant ton-
te la récolte du malheureux est rentrée.

Voilà un bel acte de solidarité qui , hàtons-
nous de le dire, se répète assez souvent chez
nos braves campagnards qui prati qiient beau-
coup la loi de «l'entre-aide ».

Sion—Conseil communal
Séance du Conseil du 28 juin 1906

Le Conseil ratifie le marche conerà par le
Bureau des sennoes indìustriels de la Villo
avec la maison Reymond et C° à Bienne pour
la fourniture des fils en cuivre nécessaires à
l'établissement de la ligne primaire dès l'Usine
électrique de la Lienne aux portes de la Vill e
au prix de 236, fr. 85 les 100 Kos, ìendus
franco en gare de Sion.

— Il adjuge la main d'oeuvre et la fourniture
du matériel de la dite tigne, la livraison des
fils exceptés, aux ateliers de construction d'Oer-
Mkon (Bureau de Lausanne) d'après la spé-
cification de prix annexée au projet. de con-
vention à passer avec cotte maison et appro u
vée par le Consedl ,avec un rabais de 4 o/ft
sur la facture.

— Il est pris acte des déclarations de M. l'in-
génieur de Preux au nom des services indus-
triels de la Ville, rolatives à l'adjudication faite
par lui des travaux pour l'établissement de
canalisation d'eau et de gaz. Cette adjudication
est approuvée par le Conseil.

— Il est décide de dénoncer pour le 31 dé-
cembre 1906 la convention passée, sous date
du 26 mars 1904, entre l'administration mu-
nicipale d'iune part et la Société d'électricité
de la ville de Sion ©t M. G. Stàchlin Ide Bàie,
d'autre part.

NOUVELL ES DES CA NTONS
Bàie

UN ÉCHAFFAUDAGE QUI S'ÉCROULE
Un grave accident s'est produit jeudi à l'un

des angles de la gare centrale d© Bàjlie , ac-
tuellement en construction.

Un échaffaudage s'est rompu entralnant avec
lui tous les ouvriers qui s'y trouvaient. Cinq
d'entre eux ont été blessés.

Par suite de cette chùte, une grue s'est é-
croulóe écraisant deux autres ouvriers qui ont
été tués sur le coup.

Berne
LA DANSE DES MILLIONS AUTOUR

DU LIETSCllBERG
L'argent affine pour l'entreprise du perce-

ment du Lcetschberg.
Le conseil municipal de la ville de Berne

a adopté par 49 voix contre 1, la proposition
porlant la participation de la commune à cett©
entreprise à un© somme d'un million de fr. en
actions de subvention .

Les actionnaires de la compagnie du chemin
de fer de la Wengernalp ont vote une sub-
vention de fr. 150,000 ; ceux de la compagni e
de l'Oberland bernois fr. 300,000 ; oeux de
la compagnie de la Gurbe fr .150,000.

* * *
UNE COMMUNE RECALCITRANTE

La commune de Meiringen a refusé d© sous-
crire la part de dix mille francs pour laquelk
elle figurali au pian financier du Lcetechbérg.

En revanche elle a déclare qu'elle souscri-
rait 'une somme doublé si la ligne du lac tìa
Brienlz était construite à voie normale et non
à voie étroite comme le porte le projet des che-
mins de fer fédéraux.

* * *
CURIEUX SPECTACLE

Sur la montagne de Moustier on pout voir
chez M. Beuchat, tailleur, quatre éoureuils é-
levés par une chatte. Celle-ci ne semble point
s'apercevoir du tour qu'on lui a joué et elle
se donne une peine inou'ie pour les animaux
remis à ses soins-

Grisons
UN VILLAGE INCENDIE

Nos lecteurs ont appris qu'un incendie a
éclaté mardi à Scheid Unterdorf (Grisons ).

Ee hameaU a été presque entièrement con-
sumè par les flammes. 11 comptai t 70 bàli-
mente, dont cinq seulement resten t debout,
deux maisons et trois étabies. Il ne reste que
des cendres des 65 autres.

Scheid est une commune du Domleschg dont
les deux hameaux, Oberdorf et Unterdorf —
vous diriez Scheid-dessus et Scheid-dessous —
comptent Un peu plus de cent cinquante habi-
tants. Ces deux hameaux sont situés sur le
dernier contrefort ©coidental du Dreibunden-
stein, qui barrant la route au Rhin postérieur,
a obligé le fleuve à combLer de ses alluvions
le fond du Domleschg, de Thusis à Rotenbrun-
nen.

Ee sinistre qui a détruit Unterscheid est dfl
àune imprudence d'ouvriers qui maniaient de
la dynamite destinée à des travaux de carriè-
re. L'explosion se piroduisit un peu après deus



heures elle mit le feu aU foin coritenu dans
l'étable où on l'avait entreposée. L'élément
destructeur se propagea avec une rapidité ex-
traordinaire.

A celle heure de l'après-dinée, en affet , tout
le village était aux champs, en sorte que le
feu, d'ailleurs chasse par un vent violent, put
s'étendre plusieurs minutes avant d'ètre com-
battu. Quand les premiere secours arrivèrent
le village n'était déjà phis qu'un brasier. Il
n'y avait que des filets d'eau à projeter sur
les flammes. Du reste, la chaleur était telle
qu'il était impossible d'approcher. A 5. h., il
restai! les deux maisons et les trois étables.
Tout le reste, y compris la poste et la maison
d'école étai t brulé au ras du sol.

Tessin
UNE GRÈVE DE CONTRIBUABLES

Cent cinquante citoyens d© Chiasso refu-
sent de payer l'impòt alléguant qu© la réparli-
tion actuelle n'est pas équitable. Ils préten-
dent que le fise est fraudò annuellement de
sommes très importantes et demandent au gou-
vernement de modifier tout d'abord cet état
de choses.

Vaud
UN DRAME SUR LE LÉMAN

Mercred i un coup de bis© a fait chavirer près
de Dufry une barqUe à voi Las montée par deux
personnes.

Une de celles-ci, M. Paul Aguet, àgé de 19
ans, s'est noyée et son cadavre n'a pas encore
été retrouvé.

L'autre a réussi de gagner la riv© à la nage.
* * *

COMMENCEMENT D'INCENDIÉ
Lundi soir, vers les 8 heures, un violent

orage s'est déchaìné sur la oontrée de Box.
Un peu après 9 heures ,rélectricité s'est è-
teinte et tòt après, on entendait 1© ootrnet d'a-
larme et les cloches. C'est à la Papeterie de
Bex que le feu venait de se déclarer par (suite
de la chute d'une lampe à pétrole.

Gràce à la prompititud© des secours, le feu
put ètre rapidement circonscrit, de sorte que
les dommages soni peu importante.

* * *
ELECTION AU GRAND CONSEIL

postia!.
* * ?

LA GRÈVE DES MACONS

Pour l'élection oomplémentaire d'un dépu-
té au Grand Conseil, pour le 29mo arrondisse-
ment, en remplaoement de M Eug. Mettraux,
decèdè, les partis boìurgeois ont décide de por-
ter M. Charles Bumens, négociant liberal, et
l©s socialistes ,M. Joseph Couchepin, employé

* * •

Une tentativo de concilialion faite par les
entropreneurs pour mettre fin à la grève des
macons et manceuvres n'a pas abouti . Les gré-
vistes refusent les concessi©ns offerte^-

Zurich
LA PUNITION D'UN ANTIMILITARISTE

Un gréviste étranger, qui s'était permis l'au-
ir© joui - de prononcer des paroles injurieuses
contre les militaires quii occupent Albisrieden ,
a pu se rendre compi© quo le peuple suisse
ne supporto pas les propos do ce gem©. Il
avait été entendu par un jeune paysan, un so-
lide gars qui l'empoigna d'une main robuste,
le plongea deux ou trois fois dans la fontaine
voisine, lui enfonca sur le nez son chapeau
tout plein d'eau, ,p|uis l'expulsa du village1 à
la grande joie de tous les assistants.

E O IX O 594
LE RESPECT DE LA CONSIGNE

On rapporto l'anecdote suivante, qui , (infor-
ma tions prises) est authentique :

A la. fète federale de gymnastique à Berne ,
M .Forrer président de la Confédération, étaif
assis sur un banc, vis-à-vis des conoours de
sections.

Une section se présente a'u reck ©t y exé-
cUte un beau travail. M. Forrer, curieux de
connaìtre 1© nom de cette section, fai t part de
son désir à M. Ritter ,président centrai qui
lui tenait compagnie.

M. Ritter se présente devant la section qui
était à la position de « garde à vous» « fixe ».
S'adressant au gymnaste de gauchej l lui dit :

— Quel est le nom de votre section ?
— Sileno© compiei....
— Méme question en allemand ?
— Mème silence.
— Je suis M. Ritter, président centrai, je

vous prie de me iréppndre et ne de pas lexagérer
la discipline.

— Silence compiei.
A ce moment-là, le moniteur se trouvait de-

vant le jury pour lui annoncer « Travail ter-
mine » i

Le moniteur de retour devant sa section
crie : Demi-tour, droite i — En avant marche I
— Halle I — Rompez vos rangs.

Puis il vient vers MM. Forrer et Ritter et
leur annone© qu© c'est la section de Sion qui
vient de travailler.

M. Ritter déclare alors qU'il a assistè à bien
des fètes de gymnastique mais que jamais il n'a
constate une aussi sevère discipline; il ap-
prouvait au fond l'attitade du jeune gymnaste
interpellé.

Bravo, nos vaillante gyms ; ils ont ainsi mon-
tré "combien ils savent respecter la coesi gne.

* * *
LE PLUS GROS DIAMANT DU MONDE
Dans un rapport sur l'industrie du diamant,

le consul general francais à Pretoria, M. A-
bel Chevalley, fournit des détails intéressante.
Il dresse tout d'abord cette liste des princi-
pales et plus célèbres pierres extraitea jus-

qu en ces derniers temps.
Après première taille : Kohinoor, 279 carate ;

Loterie d'Angleterre, 149 carate ; le Règent (qui
est au Louvre), 137 carate ; Due de Toscane,
133 carate; Nassau, 79 carate; Etoile Polaire,
40 carate; Hope (bieu), 44 carate ; Impératrice
Eugénie, 51 carata.

Après deuxième taille : Kohinoor, 106 ca-
rate ; Orlof , 194 carato ; Nyzam d'Haiderabat,
279 carate ; Etoile du Sud, 124 carate ; Tiffany
(jaune), 125 carate; le Sancy, 53 carate; le
Shan, 86 carate ; le Pacha d'Egypte, 40 ca-
rate.

Tous ces chiffres sont dépassés par les dia-
mante provenant de l'Afrique du Sud . L'Exel-
sior, diamant trouvé à Jaggersfontein (Orante),
pesali ,brut, 969 carate .Mais il y a plus gros
encore, puisque Le Cullivan, trouvé en 1905
à la Mine Premier, pesali brut 3025 carate.

Le carat vaut, on le sait 25 centigrammies.
Le Cullivan est le pjlus gros diamant du

monde.
* * *

CE QUE RAPPORTE L'IMPÒT SUR
LES SUCCESSIONS

Les grosses fortanes ont du bon... mème
pOur d'autres que leurs heureux détent©urs.

Les contribuables anglais en sauront quel-
que chose cette année ©t, pour p©u que 1©
second semestre soit aussi productif que le
premier, ils pourront espérer une réduction de
l'impòt l'année prochaine.

Le hasard a voul u en effet que le nombre
des millionaires anglais décédés cette année
fùt de beaucoup plus considérable qu'à l'or-
dinaire, de sorte qu'au 30 juin ies droits de
succession percus par le Trésor britaniii que
atteignaient la somme très coquette de 101
millions de francs .

On sait dores ©t déjà q'ue le seoond seniesti^
ne donnera pas de mécompte puisqu'il béné-
ficiera du règlement de la sucoession du mil-
tiardaire Beit , decèdè dernièrement, qui, à elle
seule, doit rapportar au Trésor d© 20 à 25 imil-
lions de francs.

Nouvelles à la main
O ironie 1
Le dépu té socialiste à ses électe irs :
— Me voici , mes amis. J'ai voulu venir

passer mes vacances au milieu des travail-
leursl...

É T R A N G E R

ALLEMAGNE
CONGRÈS CATHOLIQUE

Le 53° congrès catholique allemand tieindra
son assemblée annuelle à Essen du 19 au
25 aoùt.

A cette occasion ,on organisela un grand
pélerinage d'hommes à l'abbay© de Saint- Lud-
ger, monastère de bénédictins près dei Helm-
stedt, dans la princdp|aluté de Wolfenbuttel.

LES SOCIALISTES ALLEMANDS
JUGÉS PAR UN SOCIALISTE ANGLAIS

D s'est élevé entre1 le « vorwaerte » de Ber-
lin, et le poète socialiste, anglais Bernard Shaw
Une polémique amlusante. Mme Liti Braun, re-
venu© de son voyag© en Angleterre avec les
journalistes allemands, a raconté que M. Shaw
lui avait dit que les socialistes alleniands sont
beaucoup trop anarchistes et quei le Vorwaerte
refusé trop souVent ses articles.

Le Vorwaerte. a protesté et maintenant M.
Shaw, dans une lettre au Berliner Tageblatt,
se moque des socialistes allemands de la fa-
con la plus sanglante. D'abord ij se défend
de les avoir appelés des anarchistes.

» Je crois, dit-il, qUe les socialistes allemands
sont aussi peu des anarchistes qu© pratique-
ment de véri tables socialistes. Ils sont le
parti le plus conservateur, le spjLus respec-
table, le plus moral, le plus boìurgeois de
l'Europe. Leurs représentante au Reichstag al-
lemand ne sont pas des hommes d'action, mais
des professeurs de morale selon l©s vieiilles
idées du monde capitaliste. Leur attachement
à leUr vieux prophète Karl Marx, Lelur foi en
son livre sont ;un exempl© ódifiant de foi ©t
de piété imbéeile.

»Je ne suis ni marxiste, ni darwiniste, ni
matérialiste, ni dogmatique : j© ni© absolument
l'existence d'un antagonisme de classe ©ntre
le socialisme et le capitatisme. J© suis con-
vaincu, au contraire, que nombre d© ptìolétaires
sont disposés à défendre jusqu'à la mort la
conception de la «plus-value». J© ne suis pas
non plus contre l'entrée des socialistes dans
les emplois publics, mais je veux qu,'i|te en
aient la capacité;.»

ANGLETERRE
LA CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE

La conférence parleQnentiire internationale
de Londres s'est clòturé© par un déjeùner of-
ferì par la Chambre des Communes d'Angle-
terre. A ce banquet, le président de la Chambre
des lords a porte un toast exprimant l'espoir
que quelque nation donnerait l'exemple du dé-
sarmement.

Le comte Appony i (Autriche-Hongrie) a ré-
pondu en souhaitant que la paix sortii du do-
main© de l'idée pour entrer dans le domaine
des faite _ .Ce sont les Etats-Unis ©t l'Angle-
terre, a-t-il dit, qui au point de vu© pratique
font le plus polir la paix.

M. Bryan (Etats-Unis), après aVoir fait l'é-
loge du comte Apponyi et du baron d'EstoUr-
nelles de Constant, dit qu© c'est la suspicion
qui poussé les nations à exagérer leurs arme-
ments.

« Puisse quelque nation déclarer un jour aux
autres qu'elle entend conférer à ses citoyens le
bonheur d'ètre assez forte sans armée ni ma-
rine. Craignons l'autocratie de l'argenti Sa-
luons la déinocratie de cceur, qui seule ren-

dra la paix possiWe. • .
Qu'est-ce que le courage de la forine brutale

auprès du courage moral ? Comment pourrait-
on aimer Dieu, s'il faisait de l'effusion du
sang la condition du progrès?»

Les membres de la conférence sont allés
dans l'après-midi à Windsor.

Quoique rien ne soit encore arrèté défini-
tivement, il y a tout lieu de croire que Ber-
lin sera choisi pour la prochaine oonférence
interparlementaire. ; ¦

* * *
1NCIDENT A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Un incident a été soulevé mercredi aprè-
midi à la Chambre des communes, à propos
du discours prononcé lundi à la oonférence
interparlementaire par sir H. Campbell Banner-
mann, et au cours duqUel il prononca ces
mots :«La Douma est morte: vive la Douma!»
Le vicomte Turnour a demande ironiquement
aU président du Conseil si le gouvernement
britanni que avait l'iiitention d'user d© son in-
fluence pour aider la goiuvernement russe à
former lune nouvelle Douitta. Le dialogiu© sui-
vant s'est engagé:

« Sir Henry CampbjU .^Bannermann. — Je
ne pense pas que l© noble lord ait véri tabjje-
ment la pensée qu© jé vate répondre à sa
question.

Le vicomte Turnour. — Pardon, je 1© dé-
sire absolument.

Sir H. Campbell Bannermann. — Alors, je
ne forai aucun commentali1©, ©t ma réponse
sera negative.

Le vicomte Turnour. — Puis-je demander
au très honorable président du conseil s'il ne
faisait qu 'exprimer son opinion persomnelie ?

Le président de la Chambre. — Si l'hono'ra-
ble député veut questionner le président du
conseil sur une déclaration faite en dehors de
cette Chambre, il ferait bien,. je pense, d© l'a-
vertir à l'avance.

Le vicomte Turnour. — Cela suffit. J'aurai
l'honneur de poser à nouveau cette mèm© ques-
tion.»

AUTRICHE-HONGRIE
LOCK-OUT

A la suite d'une grève, Les ouvriers meiu-
niers de Budapest au nombre ' de 3000 ont
été congédiés.

Tous les moulins à blé de Budapest ont cejssé
de moudre mercredi soir à 6 heures.

FRANCE
UN DÉSASTRE DANS LES ALPES

0 mande de Modano qu'un ouragan a dé-
truit mardi la plus grande partie du village
de Fourn©aux (Savoie), à i  kilomètr© de la
gare internationale de Modano, entre la Franco,
la Suisse et l'Italie. "¦ •

Vers trois htìures^e Ì'après-m,idi, un violent
orage avait éclaté,'la "grèle" et la foudf© a-
vaient fait rage pendant une demi-heure, p|ais
'une acalmie était survenue.

Mais Vers cinq heures un© effroyable trombe
d'eau s'abàttit vers la partie haute du ruis-
seaiu 1© Charmaix, jusque-là reste à sec, sur
le mont Arrondaz, et s'édoula le long des fiancs
de la montagne, dans l'enorme crevasse au
fond de laquelle s'ajllong© le lit du ruisseau,
sur Une pente excessivement rapide.

A six heures, un hruàt formidable, comme
celui que prodiuiraient plusieurs très forts
coups de tonnerre éclatant à la fois, se fit
entendre dans le fond du torrent. Les habitants
de la commune de Fourneaux, terrorisés ,n TeU-
rent pas mème le temps de se r©ndre compte
de ce qui survenait. Une avalanche d'eau, de
boue et de pierres dévala avec un fracas inou'i,
balayant sur son passage tout ce qu'elle ren-
contrait.

Le pont, la voie du chemin d© fer et la
route nationale ont été ooupés, obstrués en-
tièrement par des blocs de pj err© énormes et
par des matériaux de toutes sor tes.

La voix ferree a été défoncée, enterrèe par
plus de dix kilométres de gravier, sur une lon-
g'iueur de plus d'Un kilomètr©; par ©ndroite,
Jes réverbères émergent à poin© de cet amom
cellement d© blocs qui ont tordu les rails et
élèvent partou,t leurs barrières infranchissa-
bles-

Les voyageurs pour Modane et l'Italie ne
passent plus par la Praz.et sont dirigés surMar-
seille ,Vintimille ou Le Simplon. Les Commu-
nications avec l'Italie;sont absolument inter-
rompues aussi bien par la yoix ferree que
par la route. g»y ¦ ,.

* 
• 
* 
¦ 
*

LA GRÈVE " DÈS PIPES
Les patrons «pipiers» de St-Claude, Savoie,

ont fait connaìtre au syndicat leur réponse aux
revendications des ouvriers. Cette réponse con-
tieni ,dit-on ,un refus formel d'accepter les
conditions prOplosées.

S'il en est ainsi ,c'est lun© nouvelle grève
plus sérieuse qu© les devancières, car ©Ilo con-
cerne la corporation la plus importante de la
région : le nombre des ouvriers de la pipe
dépasse en effet , 3,000 .

HOLLANDE
DECEPTION

Les Hollandais attendent toujours un héri-
tier au tròne ; on aniioncait depuis quelque
temps que leur ©spoir se réaliserait peut-ètre
sous peu. Or il n'en sera rien; et cet ©spoir
encore une fois décu a cause un grand désap-
pointement dans toute la population aussi bien
au peuple qu'à la famille royale elle-mème.

On sait que, si à sa mori la reine Wilhelmine
ne laisse pas de postérité, le tròne des Pays-
Bas pourra ètre occupé par Un prince allemand,
éventualité qui ne plaìt qu'à demi aux sujets
de la très gracieuse renne.

ITALIE
LE CONCLAVE DES JÉSUTTES

Au commencement de septembre aura lieu
le conclave de la Compagnie de Jesus, en vu©
de l'élection du successeur de feu 1© general
Martin. Ce conclave se réunira à Rome et il
sera forme par les 75 représentante des vingt-
cinq « provinces » où existent prés©ntement d©s
maisons de jésuites. Ces « provinces » sont l'Au-
triche-Hongrie, la Galicie, l'Allemagne, le Por-
tuga!, la Hollande, l'Angleterre, l'Irlande, le
Canada, la Nouvelle-Orléans, le Maryland, le
Missouri, la Belgique ,le Mexique, la Castille,
l'Aragon, Tolède, la Champagne, Paris Lyon,
Toùlouse, Rome, Naples, Turin, Venise; la Si-
cile. ;

Chacune des vingt-cinq « provinces» devant
envoyer à Rome 1© pére provincial et d©ux
pères choisis au bulletin secret, il s'ensuit que
la France sera représentée au conclave par 12
délégués, tandis que l'Italie, en aura 15, l'Espa-
gne 9, rAutriche-Hongrie 6, l'empire britan-
nique 6 et les autres Etate 3. Les élections o©s
délégués ont déjà eu lieu partotat, hormis en
France, en Italie, ©n Belgique ©t en HolLande.

On croit généralement à lanomination du pé-
re Ireddi, general intérimaire de l'ordre.

* * *EXPULSIONS EN MASSE DE
PAYSANS ITALIENS

Un nouvel incident vient de se produrre en-
tre le gouvernement italien et le gouvernement
ture à propos des expulsions en masse des
paysans italiens qui s'étaient rendus en Alba-
nie pour la récolte des olives.

RUSSIE
LE TZAR

Le prince Kliilkof , membro du Conseil de
l'empire, ministre des voies et oommuuications
dans le cabinet du comte Witte, a fait les dé-
clarations suivantes sur la personne du tzar :

Quand le tzar a lance son oukase donnant
au peuple russe une Constitution, ón a bout
fait pour le fair© revenir sur cette décision.
Ce fut en vaio , . '

On se fait du tzar une idée fauss© ll iestitout
a fait capable de -prendi© seul une décision
et.de la mettre ©n exéciution. Si j© vous ldis ce-
la, c'©st qu© je le sais. Je connais l'empereur
depUis quatorze ans. Je l'ai vu , tandis quo
j'étais ministre, deux foj s par semaine;
j'ai travaillé avec lui. ¦• •

— .L'empereur n'a, j'ai pu te constater, alucun
parti pris ; il écoute ce qu'on lui dit et M |s|ait
un conseil s'il le reconnait juste, mais seuile-
ment après l'avoir longuement discutè.

Il aime le peuple, je vous l'assure; il l'aim©
avec ardeu-r. Il est jeunie, ©t un p©u exalté;
je l'ai entendu répéteir souvent :

— Je suis prèt à tout donner, mon sang
mèmie s'il 1© fau t, pour le bonhelur dui p|eupil|e,
pour le salut de la patrie !

Et le peuple 1© sait, et ,parmi les révolution-
naires, ce n'est pas à l'empereur qu'on en veut,
c'est à la bureaucratie ; aussi le seul reproché
que jtì m© permettiìai de faire à l'empereur,
c'est de ne pas Venir assez souvent à St-Pétere-
boiurg. '

Cela tieni surtout à l'impératrice do'uairière
qui redoute taujoùrs pour lui quelque atten-
tai car lui est très courageUx et irait sans Ihési-
ter au-devant du danger.

On a dit qu'il se reufermait à Péterhof. Cela
n'est pas exact. Souvent il sort en automobile,
sans ©scorte, avec l'impératrice. Une nuit, il
est alle ainsi au camp, de Tsarko'ié-Sélo sur-
prendie les soldate, qui l'ont acciaine.

* * *
LA CONDUITE A SUIVRE

Le tsar ayant laisse à M. Stolypine la li-
berté d'agir comme il jugerait opportun en-
vers les députés de la Douma qui ont éla-
boré à Viborg le manifeste au peuple, le mi-
nistre de l'intérieur a prescrit aux autorités
de ne pas empècher leur départ de St-Péters-
boUrg, mais de les surveiller ensuite sur place,
de l'informer de leiurs actes sans sévir oontre
eUx sans ordre. ¦

Beaucoup de dép|utéls sont déjà partis.

D E P E C H E S
LA CRETE

Trieste 27. — On télégraphie d'Athènes
a|u « Piccolo » de Trieste, que la représénta-
tion nationale de la Créte a décide d'envoyer
un nouvealu memorandum aux puissances pOur
demìander le remplaoement d©s troupes inter-
nationales par des troupes greoques.

EN CROISIÈRE 1 t
St-Sébastien 27. — Le couple royal d'Es

pagne s'est rendu hier à bord du vaisseau de
guerre « Giralda », qui ira d'abord à S.antan-
der et partirà samedi pour l'Angleterre.

¦-¦-¦ - ¦¦

LA MORT D'UN INCONNU
Airolo 27. — On mande de Fiora que des

paysans ont découvert, dans le val Cadagno,
le cadavre d'un touriste q'ui a dù tomber du
Corandoni (2662 m.) ; mais dont il n'a pas
été possible d'élablir l 'identité. Toutefois , corn-
ino il portali les insignes du C. A. S.ton fsuppose
qu'il s'agit d'un Suisse. 11 paraissait àgé de
35 ans et portali une altiance avec l'inscrip-
tion A. B. 1896. La colonie suisse a fait dé-
poser sur le cercueil 'une couronne de fleurs
des Alpes.

jf " . f

A L'AMERICAINE
Varsovie, 2.. — Sur le chemin de fer de

la Vistule, près de la troisième station après
Varsovie, 20 individus qui se trouvaient dans
le train ont fait arrèter le convoi au moyen
du signal d'alarme.

Se précipitant hors des wagons, ils se soni
rendus maìtres de la locomotive et des fourgons
à bagages. Ds ont laisse sur place le reste
du convoi, avec les voyageurs et sont allés en
pleine campagne où Ies attendait une seconde
bande. Là ils se sont emparés de quelques
caisses d'argent eontenant 150,000 roubles; a-
près avoir tue le gendarme qui s'urveillait les
caisses, la bande disparut ensuite dans les
bois.

LA RESISTANCE
St.-Pétersbourg 27. — Pkisieurs gou-

verneurs rapportent que dans les localites où
des désordres agraires ont éclaté, Les paysans
se sont organisés en bandes.

Les ouvriers du bàtiment de Saint-Péters-
bourg commencent une grève économique. .

* * *
St.-Pétersbourg, 27. — La police a pé-

nétré hier dans un locai où huit députés à la
Doluma, six professeurs et plusieurs avocate
tenaient une réunion et les ont arrètés.

SEULS AU MONDE
Vienne 27. — On mande de Leniberg qu'un

grand nombre d'orphelins juifs dont les pa-
rente ont été tués à Odessa, Kitchineff JDU Kiew
sont arrivés à Lemberg, mercredi et jeudi.

Ils sont hébergés par les soins de la munici-
patité et engiuite diri gés vers la Suisse et l'A-
mérique. ! •) ' ì

ACCIDENT D'AUTOMOBILE
Iflitterteich (Bavière), 27. — On lélégra-

phi© au « Matin » que hier après midi, à 5
heures, le prince Eugène Murat a été tue dans
Un accident d'au tomobile.

Le prince est mort sur le ooup, tandis que le
cbj auffeur reste indorane .Le princ© condui-
sait lui-mème la voiture.

Un dessert proli lab le !
Faites entrer le Chocolat au Lait

TOBI.  E It dans votre alimentation , car
il contieni les trois éléments nécessaires h
la nutrition , les substances azotées, la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme donc un aliment presque
compiei et comme dessert il est encore
plus recommandable pour les personnes
qui ont déjà consommé au repas des sub-
stances très azotées, comme par exemple
la viande maigre.

Seuls fabricants : 441
TOBLER «fc C°, S. A.

BERNE (Suisse)

yÉliTOfilEffiK&'fS
|fi SenI REMEDE SOUVERA I NMI£ !:¦ Hi ììi ) ilo( IO poudres) l.r ,o . Ch. Ilonaccio, ph1". Genero¦ m Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L".

CHACUN SON PROPRE
FABRICANT DE LIMONADE

basche/?.
^ebecfìfy

fiir

CITROL

Le Citrol en tablettes, délayé dans :un verre
d'eau fraìche se dissoni en quielques minu-
tes en dégageant fortement de l'acide carboni-
que. La .imonade ainsi obtenùe est
des plus rafraìchissante et provo-
que l'appetì t; eli© est La pilus économi-
que des boissons sans alcool et recominan-
dée par les médecins. Le Citrol s© vend
dans toutes les épiceries, oonfiseries, drogue-
ries et pharmacies, au prix d© 50 ot. le tube
de 14 portions de lirnonade.

Peate recette de cuisine à la végétaline
PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets

Prenez 2 litres de pois verte .mettez-les dans
l'eau bouillante et faites-les cuire avec persil,
et ciboule, passez et assaisonnez avec une cuil-
lerée de VEGETALINE, autant de jus, faites
épaissir légèrement et servez bien chaud.

PARTICULIERS
AGRICULTEURS-ARTISANS

faites un essai avec le vin blanc de raisins
secs à fr. 20. —, vin rouge (vin nature]
coupé avec du vin de, raisins secs), à fr. 27.
— les 100 litres pris en gare d© Morat, contre
embourselrnent.

Ces vins ont été analysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Oscar ROGGEN, Morat



Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques VILLI GER , Fribourg

successeur

Lettres de faire part

PLACE NOTRE-DAME BU

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais
(4)

te s'ouvrit, la lumière éclairffi la barbe blon-
de de Taras. Quelques mote furent échangés
très bas, la porte se referma, et les deux |hom-
mes continuant leur chemin tournèrent, sous
le bec de gaz, l'angle de la ruelle des Pom-
miers.

Je n'essayai p|as de les suivre, tant j© crai-
gnais de passer devant cotte port© deridere
laquelle Putty me gUettait peut-ètre, j e res-
tai-là ayant au cceur une sensation pareille
à une faim dévorante.

Le besoin de re.oindre: Taras, de lui parler,
mème en présenoe de Drigo, triompha de ni©s
craintes. Je courus rapidement dans la direc-
tion qu 'il avait prise, les yeux di-latés par
l'espoir fou de l'apercevoir encore.

Ils avaient disparu, la ruelle était deserte.
Quand j'arrivai à la Grand'Rue, où je m'ar-
rétai , haletante, il n'y avait pas une àme ni
à uroite ni à gauche; inul ne troubla.it le (silence
désolé. J'abandonnai cette poursuite désespé-
rée et, fort abatfcue, j© revins lenlement sur
mes pas.

En repassant devant l'auiberge-, je n 'y vis plus
la moindre lumière. Je m© glissai dans ma
cave, tàlonnant à travers les salles de l'entr©-
pót, j 'usqu'à ce qlue j 'euss© atteint mon lit
du grenier où je m'endormis, consol e© piar
la certitude de revoir Taras le lendemain soir.

Au matin, lorsque ,jc mis la tète dehors,

j'apercus sur le baloon de I'auberge Drigo' et
Putty donhant des ordres à un menUisier qui
réparait les volete. Sa besoghe finie, l'ouvrier
mit quelques vis au verroU d© la porte dori-
nant sur l'allée. Dxigo ©t Putty le regardaient
faire. Taras n'était point avec eux et je ne
l'apercus pas de tout le jo 'ur, quoique je ne
bougeasse qu'une se|ul© fois de mon poste,
pour aller acheter quelqlue nourrilure, avec
l'argent gagné la .velile.

Pour cela, je me glissai hors du soupirail,
puis, derrière le bateau écholué, et, de là, à
travers la cour Jonhsion, jusque dans la ruelle
des Pommiers, afin de ne pas ètre vue de
i'auberge .Quand le mienuisier eut tini, l©s trois
hommes rentrèreat par l'allée, fermant là porte
derrière eux, ©t je ne: vis plus rien.

Dès qu'il fit sombre, je regagnai ma cachette
sous l'escalier; mais, j© ne. pus contenir mon
agitation en sentant approcher l'heure du re-
tour de Taras -Mes dente claquaient, mon corps
et mes membres tremblaient d© fièvre, sans
que je comprisso pourquoi.

Deux heures sonnènsnt .Le bateau de po-
lice qui surveille la fleuve passa. Cinq mi-
nutes après, un aiitre bateau piarut surgir des
eaux noires et s'approcha du débarcadère.
Lorsqu 'il aborda , je comptai cinq hommes ser-
rés à la prone et je sus ainsi qUe Taras di-
menai t ses amis.

Mon cceur délaillit d'amer désàppointement,
car je m'étais; résolue à lui parler, s'il re-
venait, cette fois ©noore ,s©iul ave.c Drigo. Main-
tenant, plus aucun prétexte : il ne courait plus
aucun danger I Lui et ses trois amis étaient piasi
qu'à foroes égales vis-à-vis de Drigo et de
Putty, en supposant qu© ceux-ci eussent en-
vers eux de mauvaises intentions.

Ite abordèrent, et, ayant congédié le bate-
lier, montèreUt à tàtons l'escalier noir. En haut,
ils s'arrètèrent, se parlant dans leur langue,
à Voix très basse. Drigo les quitta, et se diri-
gea vers I'auberge, pou r constate!1 si la voie
étai t libre.

Pendant ce temps, oubliant tonte' prudence,
poussé© par mon désir irrésistible et décu,
j 'avais quitte mon refuge et, les s'uivant sans
brui i j'étais arrivée tout près de Taras. Je
distinguai nettement son profil sur le ciel va-
guement éclairé, au moment où il s© détour-
nai t pour dire un mot d'encouragemeot à l'un
de ses compagnons : le nez aquilin à la cour-
be hardie, la superbe forme de tèi©, la mous-
fache longue ©t pendante, la courte barbe poin-
tue.

Je m'imaginai presque lire, sur ce visags sani avec plus de bonheu r au coeur que
mie expression de bonheur, à l'idée d'avoir "'en avait éprouvé. dians toute ma vie.
sauvé ses amis. J'enviai o© regard bienveil- /a guf are)
lant, arrèté sur un autre que moi, et, ìn'ap-
prochant davantage, je posai timidement la

mam sUr son bras, emportée par une im.pul-
sion plus forte que ma, volonté, sans intenti on
de finie.

Ses compagnons s'écartèrent avec un cri de
frayeur étouffé. Taras, en me vo-yant, leur fit
d'abord tout bas quelques remontrances. Sans
doUte il leur disait :

— De quoi aVez-vous péur? Ce n 'est qu 'une
misérable pauvresse!

Au second coup d'ceil, il me reconnut el
s'écria en anglais, avec bonté :

— Ahi c'est vous ?
— Oui, moi, la « Limando », m 'efforoai-je

de dire, la voix épaissi© par mon agi tation
fiévreuse.

— VoUs ètes venue nous avertir qae tout va
bien ? fit-il, ajoutant ,après avoir répété celle
explication aux autres, c'est très bon à vous l

Et il me fit. iun second signe d© tèlo, (accora-
pagné de ce souri re qui exercait sur moi 'un
effet si mystérieux.

Drigo siffla doucement à la petite porte di
I'auberge, et Taras en traina ses amis, me lais

EM PERII!
Il

MYSTERES

— Nous n'aurons plus besOdn de vous ce
soir, dit-il, au moment où le bateau aboirdai t,
mais demain, soyez au mème endroit, à
la mème heure.

— J'y serai, maitre, pour sur! Bonsoir .mes-
sieurs I

— Bonsoir I
Le batelier s'éloigna d'un coup- de rame :

Taras et Drigo, tàtonnant dans l'obsciuri té, mon-
tèrent les marchés glissanteis, aìu-dessus de ma
tète. Je reconnus Drigo au son rauqae et gut-
tural de sa voix, jurant à chaque faux pas.

Dès qUe j'osaà en courir les risques, je sOr-
tis de ma cachette et grimpai l'escalier corame
un chat. En arnivant au sommet, je vis les
òmbres des deux homtoes se détacher en noir
sur le fond plus clair de l'allée : Taras, ro-
buste et portant haxit la téle; DrigO', traplu, é-
crasé. Ite s'arrètèrent à la. petite pori© de I'au-
berge et frappèrent légèrement. Q:uand la por-

L'HOMME ROUQE manoir. PoiurqUoi y avait-on appelé Amalia
Keller? Elle n'avait aucun© occupabion, aucun
service allant et venant à sa guise, corame
ignorée de la maitresse • du. logis qui ne lui
adressai t pas la parol e trois fois dans une
journée. Parfois M. Rothmann était pris d'accès
de loquacité grossière- ;dont elle ressontait une
gène indéfinissable ; aussi, l'evitai t-ell© de son
mieux. Ce n 'est pas leu sa faveur que Gottfried
sortali du mutismo qui lui était habitué!, si
avec le jeune homme, la mère interveiiai t en
un accès de fureur jaloiUse.

Pas de voisins jamais d© visites, de loin
en loin seuleiwrmt quelques paysans Veiiant
pour affaires.

C'étai t 'une si pénible sensation d'isoleuient
que parfois, cette personne instruit© et dé-
ducation polio, cherchait compagnie auprès ne
la servante mal embouchós, mais bonne cré-
ature, souffre-douleur sur qui, tombaient, dm
corame grèle, colères furieuses du mai-
tre, aigres remontranoes de la maitresse,
caprices brutaux du jeune garcon et leur
commune misere créait entro elles une sorte
de sympathie rapprochant les distances.

Existenoe intolérable, où chaqu© jour, se tc-n-
.daient plus douloiureUseraent les nerfs malades

L'ETRE FALOT DEVIENT
L'ELEVE D'AMALI A

Il était fort visible quo le beau-père avait
en profonde aversion oa pauvre ètre imbéeile
obstacle vivant entre lui et une foirtune dont
Teùt rendu maitre l'empire absolu qu'il exer-
cait sur Une femme terrorisée. Quant au jeune
homme, Tunique sentiment humain qui se raa-
nifestàt en lui, était un attachement animai
et 'touchant pour sa mère et dont 1© rayonne-
ment parfois mettali lune lumière dans ce vi-
sage alone et blafard. Il ne lui parlait guère,
elle pas davantage, mais il passati des heures
assis à ses pieds sur une chais© basse, tandis
qu'elle s'occupait à son éternel parfilage, la
regardant et raraassant avec soin les brins de
sòie qu'il recueillait dans un sac. Ni l'un ni
l'autre ne semblait prèter la moindre attention
àUx violences de M. Rothmann, aux regards
sinistrés que par moment, il jelait à son beau-
fils. Ou s'il arrivati qu'une expression angois-
sée des traite de Mme Rothmann décelàt quel-
que effroi l'amour materne! mèra© était im-
puissant à réveiller chez elle la volonté pa-
ralysée.

Sa vie s'écoulait monotone, dans le lugubre

d' Amalia
Mais qui n'a jamais souffert le froid et la

faim ignore ce qu'on est capabl© de supportar
pour Un toit où reposer sa tète, pour Un© table
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où satisfaire son appetii.
Puis il semblait qu© dans c©tte atmosphère

torpide s'engourdit sa volonté naturelltìraent
débile. En méme temps qu'un© acuite mala-
dive d'inbuition lui donnait le pressentiment
d'un dranie dont elle n© démèlait pjas la nature
exacte Une sorte d© fascination la olouait à ce
sol maiudit. ;

Elle Yìvait comime en lun d© ces cauenemars,
mais sans que le cerveau ankylosé fùt ca-
pable de c©t ©ffort. ;

Une modification cependant linit par se pro-
d'uire dans la situation et ce n© tot pas pour
le mieux. L'inidifJérenc© stupide qui, au dé-
but javait été l'attitude de Gottfried envers la de-
moiselle de compagniei, sans mème que sa
venue alt évedllé ©n cette intelligence obscu-
re Une luéur de duriosité, se transforma en une
hostilité grossière. Il se mit à lui tirer la lan-
gue, ià lui faire des grimaoes ; il lui jelait de l{i
boue quand il la renoontrait au dehors ; il lui
donnait des coups de pieds sous la table; il Ila
dévisageait en ricanant, en murinurant des
propos injurieux. Toujours figée dans sa ter-
peni', Mme Rotomann ne semblait pas s'aperce-
voir de cotte malfaisanc©. Quant au beau-père
jusqu 'àlors à peu près convenable avec Ama-
lia, il semblait encourager e© jeu imbéeile et
e mei. Cela en vint a tei point que la pauvre
créature à bout de forces se résolut aU départ.

Son mois expirail le lendettiain. Elle reclame
rait les cinquante marks convenus et elle re
tournerait à Kcenisgberg où l'attendait la faim
Mais plutót mendier par les rues qu'end'xiei
plus longtemps pareil avilisseinent.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ —

SOUDAINE RÉVOLTE D'AMALIA.
UN PIÈGE DE LA FATALITÉ

Ce soir,-là précisément, Gottfried se mon-
titi plus odieux enooio. Pendant ce souper,
il U'avait cesse de la prendre pour cable. Quand
ori fut réunis dans la bibliothèque, entre le
feu de tourbè ©t la lampe à pétrote, M. Roth-
mann fumant sa pipe de porcelaine, sa ferrane
parfilant, imniobile, la demoiselle de compa-
gnie tricotant iun bas de laine, la persécution
continua de plus beli©. Plus loquace que ja-
mais, ce vilain gnome insultait à ses infir-
mités et à ses malheurs dans les termes les
plus outrageants. Profondément ébranlée par
les souffrances endurées depuis plusieurs
jours ,surexcité© par la pensée de ce prochain
départ ,les nerfs de la pauvre fille n'étaient
plus en état de supportar tant d'indignités.
Elle répondit avec vìvacité, il répartit par
des injures ©t ©n vint à lever la main sur
elle, en l'appelant : «Vielle fol le». Con étai t
trop. Tout d'un coup s'évanouit sa timidité.
Emportée par la colere, eli© répondit en re-
proches véhéments, en protestations furieuses

dont elle ne mos'urait pas la portée. Enfin ,
i d'une voix stridente qu 'elle ne se oonnaissait
I point , elle jota oes paroles rageuses :

— Vous. vous en repentirez, misérable en-
fant , oui, vous vous en repentirez I

Puis elle sortii oomme un© trombe, bous-
culant la servante stupefalle, qu'avait attiro
le bruit et gagna sa. chambre, où elle s'af-
faissa de tout son long sur le plancher.

(à suivre)
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