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Le trappeur s'arrèta et regarda l'Indien qui
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Camarade qui
2*1)22 ^C ÌriIEJ

v
fIStLi¥B,ÌÌSÌ • connaise votre force?

— Oui , repril l 'Ind ien  après un moment d'
par le Capitaine M A Y N E - R E I D

Les rifles à pailettos, disent-ils ,c est com-
me les rasoirs k paillettes : c"cst bon pour los
jobards. Il était évìdent cependan t que le r i-
Ile de l 'Indien avait été con l'ectionné pour l'ai-
re un Uni usage. Il fallii! tout l'emp ire que
le t rappeur avait sur lui-mème pour cacher
son ebagrin. Sans mot dire, il se mit à netto-
yer son arnie aver le calme slo'fque particu-
lier aux hommes de sa profession. Je remar-
quai  qu 'il le cbargeail avec un soin extrème.
Lvideinment , il ne voulait pas en resler là de
eette bitte d'adresse, et il tenait k battre l ' In-
dien ou à étre battu par lui comp ietemeli!.
Il coniniiin iquu cette intentimi à voix basse
à un de ses camarades. Son fus i l  fui bientót
recbargé, et. le lenanl inc l ine  h la manière
des chasseurs. il se lourna vers la fonie, a
laquelle on était venu se joindre de toules
les parties du camp.

— Un coup comme cà, dit-il. ce n 'est pas
plus difficile que de mettre une halle dans
un tronc d'arbre. II n 'y a pas d'homme qui ne
puisse en faire autant pour peu qu 'il sache re-
garder dans son point de mire. Mais j e con-

Reprodiu-tiim inf o dite aux journaux qui n'imt pas de trai
tè nrec MM. Culiminn-l.h'u. é-litsurs , à Paris.
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S'adresser au Journal qui indiquer,

hésitation...
— Et ce camarade, a-t-il une pleine con-

fiance en votre adresse ?
- Oui , j e le crois. Pourquoi me demandez-

vous cela?
— Parce que je Vais vous montrer un coup

que nous avions 1'habiInde de taire au fori,
de Reni , pour amuser les enfants. C.a n 'a rien
d'extraordinaire comme coup, mais ga remue
un peu les nerfs , faut le dire. He! oh! Rubé !

- Au diable , qu 'est-ce que tu veux?
Ces mois fu rent prononcés avec une ener-

gie et un fon de mauvaise humour qui firent
fourner lous les yeux vers l' endroit d'où ils
étaient  sortis. Au premier abord , il semblait
qu 'il n 'y eùt personne dans cette direction.
Mais en regardant avec plus de soin à travers
l^s tronca d'arbres et les cépées, on découvrait
un individu assis auprès de l'un des feux. Il
auràil été diff ici le  do reconnaìlre que c'était
un corps humain , n 'eùt été le mouvement des
bras. Le dos étai t toiirné du coté de la fonie ,
ot la tète penchée dn coté du feu n 'était pas
vis i t i lo . D'où nous étions , cela ressemblait
plutòt ;i un tronc 'de cotonnier recouvert d' une
peau de chevreuil terreuso qu 'à un corps hu-
m a i n .  la i  appiochanl et en le regardant
par devant . on reconnaissait avoir affa i re  à
un homme très ex t raord ina i re  il est vrai , te-
nani à deux mains une longue còte de daini .

et la rongeant avec ce qui lui restait de dents.
L'aspecL general de pet individu avait quel-
que chose de bizarre el de frappant. Son ha-
billemenl , si on pouvait appeler cela un ha-
billement, étai t aussi simp le que sauvage. Il
se composait d'une chose qui pouvait avoir été
autrefois une blouse de chasse, mais qui res-
semblait plutòt alors à un sac de peau , doni
on aurait ouverl les bouts et aux còtés duquel
on aurait cousu des nianches. Ce sac était d'
une couleur brun pale ; les manches, ràpées
et fioncées aux plis des bras, étaient. attachées
autour des poignets; il était graisseux du haut
en bas, et. émaillé cà et là de plaques de bouo !
On n 'y voyait. aucun essai d'ornement ou de
franges. Il y avait eu autrefois un colle! , mais
on l'avait évidemment rogne de temps en
lemps , soit pour rap iécer le reste, soi! pour tout
autre  molif , et à peine en restait-il voslige. Les
guètres et los mocassins allaient de pair avec
la blouse et semblaient sortir de In mème pièce.
Ils étaient aussi d' un bum sale , rap iécés, ra-
pés. graisseux. Ces dou x parties du vèlement
ne se rejoignaienl  pas. mais laissaient à nu
une partie des chevilles. qui' elles aussi , é-
laicnt  d' un brun sale comme la peau du vèle-
ment , à l'exception d'une étroite casquette qui
avait été autrefois un bonnet en peau de chat
mais dont tous les poils étaient part is , laissant
à découvei l une surface de peau graìsseuse
qui s'harmonisai t parfaitement avec les autres
parties de l'habillement. Le bonnet, la blouse.
Ics jainbards et les mocassins semblaient n'a-
voir jamais été òtés depuis le jour où ils
avaient. été mis pour la première fois , et cela
devait  avoir  eu lieu nombre d' ans auparavant .
La blouse laissait à nu la poitrine et le con ,
qui, aussi bien que la fi gure , les mains, les

chevilles avaient pris sous l'action du soleil
et de Ja fumèe des ibivouacs, la couleur du
cuivre brut.  L'homme tout entier ,l'habillement
compris , semblaient avoir été liimés à dessein !
Sa fi gu ie  annoncail environ soixante ans. Ses
Iraits étaient f ins  et légèrement aquilins ; son
petit ceil noir vif  et percanl. Ses cheveux
noirs  étaient coup és courts. Son ,teint  avait
dù ètre ori g iiiaireinent bruii , et nonobstant,
il n 'y avait. rien de francai s ou d'espagnol dans
sa physionomie. Il semblait plutò t  appartenir
à la race des Saxons ibruns.

Pendant que je regardais ainsi cet homme
vers lequel la curiosité m 'avait attiré , je crus
m 'apercevoir, en dehors de Ja bizarrerie de
son accoulrement. Il semblait qu 'il manquàt
quel que chose à sa lète. Qu 'est-ce que cola
pouvait  èt re. Je ne fus pas longtemps à le
découvrir. Lorsque je fus en face de lui , je
vis que ce qui lui manquai t , c'étaient... ses o-
reilles. Celle decouverte me causa une impres-
sion voisine de la gène. Il y a quelque chose
de saisissant dans l'aspect d'un homme pri-
ve de ses oreilles. Cela èveillo l'idée de quel-
que drame épouvantable, de quelque scène ter-
rible , d'une crucile vengeance ; cela fait penser
an chàt iment  de quel que crime affreux. Mon
esprit s'égarait dans diverses hypothèses, lors-
que je me rappelai un détail mentionné par
Seguili la n u i t  précédente. J'avais devant les
yeux , sans dotile , l ' indiv idu  dont il m'avait
parie. Je fus tranquillisé. A près avoir fait la
réponse mentionnée plns haut, cet homme sin-
gulier resta assis quel ques ins tants  la tète entre
les genòux. ruminal i ) , marmotlant  et grognant
comme un loup maigre dont on troublerait le
repas.

— Viens ici Rubé, j 'ai besoin de toi un

jmier ordre
. . ' . . . .  . " : .
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instant, continua Garey d'un Ion presque me-
nacant.

— T'as beau avoir besoin de moi ; l'Enfant
ne se dérangera pas qu 'il n 'ait f in i  de nettoyer
son os ; il ne peut pas maintenant.

— Alors, vieux chien , dépèche-toi alors.
El l'impatienl trappeur , posant Ja crossede

son fusil à terre , attendi! silencieux et de mau-
vaise humeur. Après avoir marronné, rongé et
grogné encore, le vieux Rubé, car c'était le
nom sous lequel te fourreau de cuir était con-
nu , se leva lentement et se diri gea vers la
foule.

— Qu 'est-ce que tu veux , Bill ye? demanda
t-il au trappeu r en allant à lui.

— J'ai besoin que tu me tiennes ca, ré
pondi!. Garey en lui présentant une pelile co-
quille bianche et ronde de la dimension d'une
mootre. La terre à nos pieds était converte
de ces coquillages.

— Est-ce un pari ? garcon.
— Non , ce n 'est pas un pari .
— Pourquoi user ta poudre alors ? En as-tu

trop ?
— J'ai été battìi , reprit le trappeur , et battu

par cet Indien.
Rubé  chercha de Treil l 'Indien,  qui se tenait

droit et majestueux dans tonte la noblesse
de son plumage. Aucune apparence de trioni -
phe et de fa n faronnade ne se montrait sur sa
fi gure ; il s'appu yai t sur son rifle dans une at t i -
ludo à la fois digne et calme. A la manière
dont le vieux Rubé le regarda, on pouvait
facilement deviner qu 'il avait vu auparavant ,
mais ailleurs que dans ce camp. Il toisa de
haut en bas, arrèta un instant les yeux sur
ses pieds et ses lèvres murmurèrernt quelques
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L'heure des revers — In
cendie de Dalny

Les événements d'Extrème-Orient plongent
dans la tristesse le saint empire russe. L'heu-
re a sonné où les mortelles angoisses sur le
sort final de la guerre sont venues. Les désas-
tres succèdent aux désastres; et chaque mau-
vaise nouvelle parvenant à St-Pétersbourg est
un espoir de moins dans la victoire.

La dernière bataille dont nous avons rap-
porti'; quelques détails a produit une violen-
te émotion ; elle a montre que les Japonais
sont capables d'enlever de haute lutte des re-
traiichements bien défendus ; et cette consta -
tation n'est pas de nature à tranquilliser les
Russes sur l'avenir de Port-Arthur , malgré les
assertions du capitaine Jacowlet, ancien com-
mandant du Pétropavlosk, lequel a déclaré que
Pori-Arthur est imprenable; qu'avant d'arri-
ver à la forteresse elle-mème, l'ennemi "deviali
s'emparer d'une serie de fortifications nom-
breuses, menacantes, difficilement accessibles,
traverser un défilé large de quinze verst.es
où eommencent les priiici pales fortilicalions
russes, .et qu'il ne saurait approdici- de la
còte sans tomber sous le feu des i'orleresses.

La première de ces fortifications a ete en-
levée par les troupes du general Oku. Ce bril-
lant fait d'arme qui a coùté aux vainqueuis
le saerifice d'un très grand nombre d'homiiies,
a.vait été prépare avec uri courage et une ié-
nacité admirables par de longues marchés de
nuit qui permirent au general Oku de se trou-
ver "dès le matin du 26 mai eh mesure de
lancer sa première division contre la ville
de Kin-Tcheou, et de donner des assauts de
sespérés contre les rétranchements russes.

Les unes après les autres ,écrit-on de Woi-
Hai-Wei, les colonnes d'infanterie japonai se,
rangées dans l'ordre emprunté aux Allemands,
poussèrent en avant, et vinrent se hèurter con-
tre les obstacles accumulés au pied des peti-
tes, au sommet desquelles se tenaient les Rus-
ses, résolus à resister jusqu'au bout.

Assaut sur assaut échouèrent d'abord;né-
anmoins, on continuai! à pousser toujours de
nouvelles troupes pour renforcer les positions
que la marèe montante de l'attaque finissait ce-
pendant par conquérir dans la direction des
lignes ennemies. Après des alternatives de lar-
rain acquis, puis reperduj les Japonais par-
vinrent à amener leurs batteries de campagne
à portée utile, et vers six heures du soir, les
Russes qui avaient fait preuve d'une opi ni-
àtreté admirable, duroni évacuer certains «ra-
vrages.

A huit heures du *SoÌf, le drapeau jap onais
flottait sur la position.

Tous les récits du combat s'accordent à dire
que l'infanterie japonaise se porta en avant
avec un élan magnifique.

La seconde position vient d'ètre forcee par
les Japonais, et une dépèche de Tchefou annon-
ce que les Russes ont abandonnè Dalny à 1*
appioche de l'ennemi. La ville a été incen-
diée. Il ne sera pas hors de propos de donner
ici quelques détails sur cette cité de construc-
tion recente, créée dans le but de servir de
port de commerce. Là où elle s'étend, sur
la còte et de la péninsule de Liao-Toung, é-
tait une plaine deserte, venant mourir au bord
de la baie de Talien-Wan. En un an , une ville
entière a surgi, complètenient aménagée, el n'
attendant plus .que les cent mille habitants
qu 'elle pouvait loger. Voilà un tour de force
qui ne le cède en rien à celui de l'établissement
du transibérien. Et cette ville qui était appelée
à un si "bel avenir, qui devait ètre la place
commerciale la plus importante de la contrée
vient de dispaiat ile dans un gigantesque bra-
sici-.

M. de Witte ei ses collaborateurs avaient
procède à DaJny, comme dans les lemps an-
ciens, firent les fondateurs de l'Ephèse, de Ba-
bylone, de Carthage ou de Tyr. Le tzar l'or-
donnait: ils ont trace un pian à leur guise,
n 'étant gènés par aucun obstaele, puis, l'ont
exécule, construit aussi' régulier que possible,
(*mpé de larges voies aboutissant à de larges
ronds-points ,d'où rayonnent pareillement des
rues plus étroites. Avec cent milUons, on a
bàli une ville entière, pouryue de tous les édi-
fices que réclament les services publics. Avec
ses jardinets encore dénudés, enclos de mura
couronnes de claires-voies en briques, on au-
rait dit une tranquille cité hollandaise. Le ca-
chet le plus originai de Dalny lui était donne
par les balustrades ajourées qui closaient les
jardins, bordaient les roules, couraieat tout
le long des boulevards, très coquettes ayec
leurs petits pilastres pointus de place en pla-
ce. Les architectes et les ingénieurs qui ont
bàli la ville n'ont pas manqué de la doler de

tous les agréments d'une ville moderne. Elle
était éclairée à l'électricité, et un réseau de
tramways la parcourait en tous sens. Toutes
les maisons étaient eoiffées de toits de tuiles,
et la céramique dominait dans la construction.
L'aspect general de la ville neuve était super-
be. La Russie fondai! sur elle de grandes espé-
rances, et voulait fa ire de ce pori ainsi impro-
visé, l'un des premiers du monde.

Et crucile ironie de la deslinée, au len-
demain de sa construction , Dalny est incendiée
par ceux qui l'ont fait édifier; de la superbe
ville, il ne reste qu'un amas de cendres et de
débris !

Ce sont là 'de ces lerribles coups dont. la
guerre enrichit l'histoire eu appauvrissanl 1'
humanité .

Coniédératioi)

VALAIS

Mystification
La Zurichor-Posf . dément la nouvelle doniiée

par le «Bund» et selon laquelle le general Stces-
sel, le comniandanf de Port-Arthur, serait . un
Suisse. C'est , dit-elle , un Russe des provin-
ces allemandes.

Le «Bund» a été victime d'une mystification.
Le soi-disan l. fière du genera l à la fabri que
de machines d'CErlikon n'existe pas ; il n 'y a
pas de secrétaire communal Stcessel à Wiilfling
gen ; los autres détails donnés soni aussi faux.

Un nouveau e li e in in de fer
international

On annonce la formation à Bàie d'un syn-
dieat. de négocianls el de capitalistes, en vue
de l'établissement d'une ligne directe de che-
min de ter "entre celle ville et le port francais de
St-Nazaire sur l'Oixvn.

Li  nouvelle li gne empiiinlerait, avec cor
!aines rófectiqns, les réseaux suisses, Paris
Lyon-Mediterranée , Orléans et Elat et relie
rail p lus directement que par les voies ar-
ine! les ,le litlora l de l'Atlantique avec le sud-
est de l'Europe et la future ligne Lretschberg
Simplon.

Décisions du Conseil d'Etat
En suite des nominations faites par le Grand

Conseil, en séance du 24 inai, M. de Torrente
a remis le fauteuil de la présidence du Con-
seil d'Etat à son successeli!-; M. Ch. de Preux,
en lui souhaitant la bienvenue.

M. P. de Cocatrix, à Marti gny-Ville, esl
désigné comme experl et président. de la com-
mission chargée de la taxe des terrains à ex-
pfoprier pour la correction de la route de Fer-
rei, rière Orsières.

— Sont déclarées d'utililé publique les ex -
piopriations réclamées par la commune de
Conthey, pour la construction d'une maison
d'école à Aven . — Al. Fred . Gaillard , à Cha-
moson est nommé export de l'Eta t et prési-
dent de la commission chargée de la taxe des
terrains à exproprier à cet effet. Sont de mè-
me déclarées d'utililé publi que les expropria-
tions réclamées pour l'établissement du bisse
de* Clèbes (Nendaz).

— Sont accordés les permis de 'coiipe ci-

— A la fei-me agricole de Granges, ponr
environ 150 mètres cubes dans les iles de
Granges.

2. A la bourgeoisie. de St-Léonard pour en-
viron 120 à 150 plantes peup lier dans les
Iles le long du Rhòne.

3. A la oommune de Savièse, pour environ
20 plantes dans la forèt Cuchon.

4. A la bourgeoisie de Monthey pour 100
plantes dans la forè t de Chandonnaz.

1. A M. Jos-J gn . Durier , à Val-d'Illiez , pour
60 plantes dans sa forèt Chamays .

— Il est. accordé à la. commune de Marti gny-
Coiubes, l'antorisation pour la vento de 53
mètres cubes de bois restant des lots d'affolla-
gè de 1903 du ban de Lac Tanney.

après

Con l ròle de l'impot
L'emploi de contròleur cantonal de l'impot

auquel était prepose feu M. Oswald de Ried -
•matten, sera repourvii par la nomination à
ce poste de M. Emm. Barberini , actuellement
atlaché au Déparlemenl. des Travaux Publics.

Kecrutenient
Les dales du recrulonient dans noi re canton

ont élé fixées comme suit :
Ire DIVISION

5me Arroiidissemenl. : Septembre 12 à Vou-
vry, 1.3 à Monthey, 14 à St Mau rice, 15 à Ba-
gnes, 16 à Orsières.

6me Arrondissemenl: 17 et 19 Septeinbre à
Marti gny, 20 e! 21 à Sion. (Le 20 examen de
gymnastique).

7me Arrondissemenl: 2!) el. 30 Septembre
à Fiesch, 24 à Bri gue, 26 à Stalden , 27 à Ra-
rogne, 28 à Loèche.

Le 20 octobre, examen des trompelles de
cavalerie et d'artillerie à Morges (Vaud) pour
loute la Ire division.

Examen des tam bours et troinpetl.es d'in
fanterie le 22 octobiie à Sion pour le Valais.

Nomination militaire
Le Conseil federai a nommé second officici

d'état-major d'artillerie de montagne le capi-
laiue A. Fama de Saxon , el l'a promu major
d'artillerie.

CHRONIQUE SÉDUNOISE

Les écuries et les fontaines de Sioi
— Le modernismo . en Valais — Le colma-
tage de la plaine du Rhòne — Nul n 'est

prop hète en son pays.
L'édilité , soit l'entretlen des rues et des édi-

fices d'une ville, conforméinent aux règles de
l'hygiène et de l'art, esl une fort belle chose.

Elle òsi un des caractères les plus évidents
de la civilisation, et a fait , depuis un demi
siècle surtout , des progrès considérables et
réjouissants. Les sacritices énormes que les
Munici palités se sont imposées pour donner à
leurs cilés la salubri/té et Ja gràce méritenl
la reconnaissance de tous les citoyens, des pau-
vres surtout , que l'administration commerciale
place, en cela, sur un pied d'égalité avec le
riche, absolument riche et irré prochable.—

* # *
A Sion, depuis que la Société de dòvelop-

pement yaélé créée, le chef-lieu un peu vieillol
s'est rajeuni. De nouvelles artères spacieuses
et bien alignées s'y sont ouvertes, d'antiques
ruelles aux cloaques pestilentiels onl. disparu ,
d'autres se sont élargies el espacéos, des trot-
toirs et des égoùts ont été établis , un beau
jardin public s'y est épanoui, etc. Bref , Sion
peut poser aujourd'hui , pour une jolie pelile
ville, toujours curieuse et pittoresque, et ceux
qui , durant longtemps en ont entendu médire,
lui rendent aujoui-d'hui un très jusie tribul
d'hominages. Mais, (il y a toujours des mais)
il y a néanmoins des méconlents. Ici , ceux qui
réclament me paraissent quelque peu fondés
à élever la voix. 11 s'agit. des agriculteurs
doni on exproprie Jes écuries urbaines sans
leur assigner un -autre lieu à cet effet. J'ai
entendu à ce sujel, des récriminalions assu-
rément légitimes. — Toutes les plus grande*
villes du monde possèdent des écuries , cela
va de soi. Car, si la campagne alimento la ville
de lait, de viande el d'autres produits ini -
médiats de la ferme ,il reste cependan t dann
l'enceinte mème de la cité, les écuries de maì-
tres, avec cour antérieure, où vii tou t un mon-
de de palefreniers, de oochers, do valets pré-
posés aux soins des chevaux de courses et
des équi pages ; il p'y trouve aussi les grands
dépòts de chevaux d'omnibus ,des vacherios
modèles dont le Jait alimente les grandes crè-
meries et les hòpitaux. Et la présence de toni
ce ibétail et de leura locaux ne nuit en rien a
l'harmonie, non plus qu' àia propreté et à l'hy-
giène des quartiere qui les abritenl. Les fu-
miere disparaissanl, dans des fosses couvertes
et désinfectées, l'eau y joue un ròle prépon-
dérant, leur enlèvement. se fait régulièremonl
et sans incommoder personne, et dans Jes é-
pidémies, ce ne pont pas ces quartiers-là qui
sont le plus vite cóntaminés, au contraire. —
Dans notre petite ville, un règlement appro-
priò au genre de cpnstructions fermières ur-
baines, où à l'affectation speciale de terrains
municipaux dansVla banlieue suffiront poni
donner pleine satisfaction à tous ceux qui se
trouvent lésés ' par des exproprialions ou dès
ordonnances municipales .

— L'excès du modernisme ruinera inévi-
tablement ceux. qui y tombent. — Une chose
frappante en Valais surtout, c'est l'enorme
quantite de marchandises qu'aniènent les
trains. Il y a quinze ans, le réseau valaisan
n'avait point de train de marchandises, mais
des trains mixtes transportant voyageurs ol
marchandises. Auj ourd'hui, le mème réseau
a quatre trains. de marchandises sans préju-
dice des trains mixtes qui continuenl à cir-
culer. Et cependant, le Valais depuis cetto
période de quinze années, n 'a pas augmente
sa population de 5000 habitants. — Il est
dès lors évident que quelque cliose d'anormal
s'est passe dans notre pays. Est-ce un cala
clisme, est-ce un fléau devastateur quelcon-
que ? — Hélas ! oui , et ce fléau, c'est le luxe
de Ja vie moderne. Revenons à noi re bonne
polente el à nos excellents draps du pays ; u-
sons de nos propres produits et n 'abusons pas
de ceux de l'industrie étran gère, soyons sobres
et simples dans nos goùls et tout en bérié-
fic.iant des bienfaits de J'iiygiène moderne, Jais-
sons-lui cet esprit de luxe et de bonne chère
qui dégradent le corps , le cceur, l'àme el...
la bourse. Quo lesj trains de marchandises sub-
sistent ,mais pour transporter notre surpro-
duction du deho is el. non pour nous onvahir el
nous ruine i

j-.'

La question du colmalage de la p laine du
Rhòne est loujours àl'étude . C'est là un des
gros problèmes économiques à résoudre pour
notre cher canton. Toutes les expériences fai-
tes jusqu 'ici , moiitrent quo la bitte s'élernisera
dans les conditions actuelles el quo ce p ied
de guerre est. ruineux jiour l'Etat et pour les
eommunes. — Tant que Ja plaine resterà au-
dessous du niveau du Rhòne, les infillrations
et inondations sont menacantes. L'endi gue-
ment cèderà toujours devant les fortes pous-
sées de la fon te combinée avec les grandes
pluies. — Cesi l'exhaussemenl seul du sol
qui préviendra toute nouvelle inlrusion des
eaux. Il faudra donc que le propriétaire des
terrains bordiens se sacrifie pour l'intére!. coni-
in un , qu'il abandoime pour un an ou deux
son terrain au coJniatage .l'avantage qu 'il en
relirera l'aura bientò l récupéré de la perle des
récol les sacrifiées. Et. c 'est là le seul moyen
de salut , il n'y a donc pas à hésiler.

* * *
Nous apprenons qu'une de nos sociétés do

musique a confié sa direction à un professeur
étranger au canton ,en lui allouant un traite-
ment 10 fois supérieur à celui des prédeces-
seurs. — Nous avons cependant en Valais d'
excellents musiciens ayant toules les qualités
requises pour rcmplir di gnement. les fonctions
de direclours du musique et nous avons le droil
d'ètre élonné, dès lois ,qu 'on ait recours à
l'étranger pour cela. — C'est là du très mau-

vais patriotisme et une nouvelle confirma-
tion de l'adage : Nul n'est prop hète en son
pays.

Jean-Jacques» .  . -* ^^^

Cible de Sion
Il esl rappel é que le tir annuel de la Cible

do Sion os! f ixé aux 4 et 5 juin .

Sion — Concert
Nous apprenons quo le « Liodorkr anz »,

chreur d.'hommes de Genève ; donnera diman
che après -midi , au théàtre, un grand con cert
au prul 'il d' une oeuvre do bion faisanco.

Champex—Accident
Des nienuisieis travaillaienl à la l'acacie de

rUòlel-Pension F. Biselx. L'un d'eux ayanl
fait observor que l'échafaudage sur lequel
ils devaient monter élail construit trop Jégè-
remeii l ; los autres le raillèrenl et se miren t
à l'oeuvre. Mal leur on prit ; un craquemen!
se fit enlendro el les trois imprudenls l urenl
proci p ilés dans J< ^ vide. L'un d'eux réussi!
à s'accrocher à un volel , un autre , moins heu-
reux , bomba sur le perron, et lo ttoisème s'
abattit sur le sol. Ce dernier a succombé à ses
blessures.

Monthey — Distinction
Le symjìà fhi que directeur do l'Harmonie de

Monthey, M. B. Corrado , vieni d'oblenir un
premier prix de composition au concours men
suol de Naples, pour sa marc ire «Tous à Si-
Maurice » composée spécialemont pour Ja der-
nière réunion des musi ques Bas-\Talaisannos.

Toules nos félicitations.

Fully — Accident inorici
Mard i dernier , un jeune garcon do 11 ans

faisait paìtre les vaches près du canal de la
Sarvaz à l'embouchure du Rhòne. L'ime d' el-
les, ayan t traverse le canal ,le jeune gardien
en voulu t faire autant pour l'en ramener. .Mal-
heureusement, il fui  Irop faible pou r resis-
ter au courant qui l'emporta. Son cadavre
n 'a pas élé retrouve.

itlarligny
Samedi après-midi , à l'hotel du Mont-Blan c,

à Martigny-Ville aeu l ieu l'assemblée generale
ordinaire des aclionnaire s de la société du che-
min de fer.de Marti gny au Cliàtelard (ligne du
Valais à Chamonix(, sous la présidence deM.
Gustave Ador, président du conseil d'adminis-
tration.

Selon le rapport , la li gne entière sera Oli-
verio à l'exp loilation au début de la saison
d'été 1906, les t ravau x d'avancement de la
ligne el. les essais du matèrie! roulant ne per-
inettant pas une exp loitation partielle du ré-
seau avant celle date.

11 y aura sept slations : Marti gny-Gare , Mar-
ti gny-Bourg, Vernaya z, Salvan , Tri quent , Fin-
haut el Chàlolard , plus deux haltes , l'une à
la Bàtiaz , l'autre aux Marécotos. La voie a
un mètro de largeu r et le maximum de déclivi-
vité est de 200°/00, pour les troncons à cré-
maillère et de 60°/0o pour Jos troncons à adhé-
renco. La longu .eur de la li gne est de 17000 m.
et »on coùt est dovisé à près de 3 millions
de francs.

Ilau l - \  a lais — Alerte»
Samedi matin, à 2 li. lo Tierbach est sor-

ti de son Jit et a recouvert de pierres et de
terre la roi'te de Bri glie à la Furka , entro
Mcerel et Greng iols, sur environ cent mètres.
La circulation a- été interrompuo pour plus
d'une journée.

Un glissemenl do t errain s'est produit sul -
le Goppisbergal p à la suite de l'orage de la
volile. Une poche s'est formée puis a crové
Une maison habitóe par huit cantouniers et
une famille de six personnes a failli ètre
enlevée. Les habitants se sont sauvés en che-
mise. Malgré quo ce fùt  jour de fète, les hom-
mes de la contrée onl travaillé bravement dans
l'eau à rétablir l'ancien lit du torroni

Hospice—Infirmerie du districi
de Monthey

(Rapport sur l'exercice de 1903)
Total du fonda à fin décembre 1902 frs 27016

doni 1.7016 vorsés.
Augmentation en 1903 :
DON de la manufactu re de taba.es et Frs.

cigares de Monthey ^00
d' une jeune lille de Champ éry 200
de la Jeunesse de Cham péry (prò
duit d'uno représenlation) 100
d'un anonyme (par! d'amende re-
venant au déiioiicia leur 100

SUBVENTION des eommunes de
Champéry (O.ftOc ls pr. téte de pop.) 358
Illiez ' 4£7 .Tioislori ents 778,50
Monthey 1683,50
Collombey-Muraz 551,50
Vionnaz ' 389,5.0
Vouvry 664
Pori-Valais 361,50
SI. Gingol ph 329

COLLECTES dans les eommunes de:
Illiez ¦ 214 ,10
Monthey 707 ,50
Collombey-Muraz 300
Vionnaz 120,20

Vouvry 369,85Port-Valais 248,60St-Gingolph 44^30Les eommunes de Champéry et do Troistor
rents n'ont pu , par suite de circonstances spé-ciales faire procéder à la collecte en 1903
elle aura lieu dans lo courant de l'année 1901
1NTERET produit par les valeurs dé-
posées à la Caisse d'Eia! 471,60
rnnm»! ¦ ,- 8948/idI O I A L  a Ini décembre 1903 frs 35964,60 don\frs 2o964,60 veisés el immédiate monl dispo ni ,bles.

Dès celle epoque onl encore élé recus :1 . de la société de Ja Jeunesse de Monllie v
présidée par Monsi eur Jules Favre tali-leur do verre frs 50 don d'autant plus meriloirc qu 'il emano non pas de la Jeunessedorée do la localité , mais bien d'ouvrierset arlisan s plus riches on qualilés du coeuiqu 'en espèces sonnantes. Honneur à cesjeunes gens et puisse leur exemp le ètrasuivi' par Jes favoris de la fortune .2. des hér iliors de Mr et Mme Hi ppol yle-Pi.gnat-Roch à Vouvry e! St Gingolph hbello somme de frs 150. Comincili honorJ
mieux la mémoire des ètres cliers
qui no soni plus qu 'en soulagéanl en lemnom la misero el l'inforlune.

Pour lo Comité :
Eug. do Lavallaz , dépu té.

Imnortance de lu publicité
I/iinportancc de la publicité eslg;enéralement connuc. La grand e exlension qu 'elle s'est acquise est uno preuve df l

sa. nécossité et des avanlages qu 'elle presen-
ti*. II est certai n que le négociant qui a fai!une fois des annonces n'y rcnonce ja-mais et quo le profit qu 'il oli retire augmenteen proporlion do ses frais d'insorlions. Uncoup d'eoi! dans les journ aux suffi l pour dé-
monlro r que ce sont precisemeli! los maisons
inipoilanles (fu i usent de la. publicité, qui lui
redoivonl en bonne partie leur situation coni
mereiaio.

. Quiconque veut. se faire connaTtre et rosta
connu , doit insórer; il doil faire savoir au mon
de ce qu 'il est , où il est et ce qu 'il fait;
car rarement l'acheleur se donnera la peine
de chercher dans sa retraite le négocian t qui
ne J.'ail pas de reclame. Et pourquoi le le-
rail-il , tandis qu 'il apprend facilement par les
journaux où il poni faire ses achats et que
precisemeli!, le marchand qui annonce et doni
los af fa ires ont pris de l'extension, doit cer-
tainement èlre parfailement au courant des
besoins de sa clientèle, tant sous Je rapport
du choix quo sous celui du goùt.

Que l'on ne croit pas que seules la posi-
tion et l'installation elegante du locai conlri -
buenl à la prosperile du commerce ; on peut
fonder uno maison à Sion, Vienne, Rerlin ,
Londres ou Paris, mème dans les déserts de
l 'Afri que , mais sans reclame, partout elle res-
terà également inapercue et ignorée, tandis
que la publicité la fera toujours rap idement
co miai tre .

D'ailleu rs les commercants ont déjà reconim
la valeur de la reclame en se faisant taire
des enseignes et imprimer des cartes de recom-
mandation , dont le resultai, en présence de
la difficulté de les propager, est très insi-
gnifiant , en proporlion de celui obtenu par les
annonces dos journaux-

Nouvelles des cantons

UNE DÉCISION CRITIQUEE
11 y a quelque temps, la direction generale

des Chemins de fer fédéraux a decretò qu'ati-
cun membre du personnel ambulant des . dits
chemins de fer ne serait autorisé à accepter
un mandai de député.

Cetto décision atteint deux députés soleu-
rois, l'un radicai ,l'autre socialiste.

Aussi a-t-elle été vivement criti quée dans
une séance réconle du Grand Conseil soleurois.
M. l'avocat Kessler, d'Olte n , '- a déclaré que
la décision de la direction était contraire à nos
institutions répuldicaines , qui garanlissentaiu
citoyens l'exercice integrai de leurs droits poli-
tiques. M. Kessler a annonce que cetto déci-
sion soulèverait dans un avenir prochain une
protestation en masse des cheminaux suisses.

Le Grand Conseil a nommé une commission
pour exammer cet te affaire

ECHO S
LE PRÉSIDENT KRUGER HÉRITIER

Par testament ologra phe du 19 juin 1902,
M. Chaboussoau, instituteur en retraite (Hau-
le-Garonnc,) léguai t sa petite fortune , évaluée
à 24 mille francs, délalcation l'aile d'une som-
me do mille francs au profit de son notaire , à
M. Paul Kruger , ancien président de la ré-
publi que du Transvaal.

Après le décès de M. Chabousseau, survenu
le premier mais 1904, nolification a été faite
de ces dispositions à M. Kriiger à Menton , qui
a été invite a produire ses titres d'idenlilé pour
èlre mis en possession de ce legs.

Quelques intéressés auraient voulu s'inter-
poser pour que M. Krii ger fit purement un ac-
le de renonciation . Avant de quittor Ja villa
Gena , lo président a diete une procuration au
noni de M. Volpchère , prinei pal clerc chez
M. Corni glieli , notaire à Menton , lui donnant
mission de répartir cet héritage, dans la for-
me strictemenl legale, panni les héritiers di-
recls du défunt Chabousseau .

* * *
CURIOSITES DE L'EXPOSITION ST-LOUIS

Comme on devait s'y attend re, l'oxposition
de Saint-Louis surpasse on étendue celles de



Chicago, de Paris et. de Buffalo réunies. Elle
les stirpa sse de mème en «altractivité». Los
précédoiites expositions avaient chacune leur
KCIOU .» La "foiro do Saint-Louis en a toute une
grosse.

Aux amateurs de science, elle offro l'àssor-
limon t lo plus varie des récréations savantes.
Une course aérienne comme cm n'en a encore
pas vù. Cotte con ree aura lieu dans un im-
menso cham p clos, limitò par des ballons cap-
lifs où seront p laces juges et spcctateurs. Le
vainqueur sera l'aéronauto qui , dans le moin-
dre temps aura fourni la plus grande vilesse ,
!e m i n i m u m  étant fixé à 32 kilomètres parliou-

jre; il iouchera 500,000 fr.
Los savants pourront voir encore , dans un

skating-ring, une tempète de neige; tous les
appareils do télé graphes ot de téléphones sans
fil seront mis à leur disposition, et ils s'é-
merveilleront d'un nouvel itisi rumeni qui , au
moyon des rayons électri ques, t ransmet au
loin la voix humaine .

Los curieux d'art enlendront dans la salle
Je concert un orgue qui compte cinq claviers ,
/40 regislres , 10.059 tuyaux. Sous Jes mains
et les pieds d' un organiate ballile , cet orgue
peut émetlie 17,179, 869. 183 sons différents
et l'on a calculé qu 'en tenant chacun d'eux
une minute , il faudrai t  pour les jouer tous , 32
mille • 600 ans.

On admire au Saint-Louis Worlds fair un
très grand nombre de slatues dont. la matière
esl généralement remarquable. Il y a là un
tjMéphistop liélès» en soufre , envoyé par la
Hxniisiane , et une «femme de Lot» , en sei
¦ésent d'un autre Elat possesseur de salines.
WAlabama, célèbre par ses salines , expose un
fcVulcain» de fer, monte sur socie de charbon ,
Pie Minnesota , qui nourrit des Iroupeaux à
charge do revanche , a fait exécuter en benne
l'effi gie colossale de John Stewart , fondateli!
de la première cremerie américaine Celle
sculpture a pani un pen Taible; mais on pense
qu'avoc la chaleur elle pourra devenir un péli
Iorio. Lo Mississi p i osi représenté par une
statue gòante en bourre de colon ; l'Utah éle-
veur d'abeillos , par une slatue do ciré.

Quelle que soit l' aff luence des visiteurs ,
on no craint pas la d isette , tant il v a  dans
l'Exposition , de comesìibles géanls ; on y voit
nolamment un fromage de 4000 k g.

Cu riosité d' un autre ordre ; on montre dans
un des parcs , un arbre ,qui , dit-on , avait  déjà
qualre cenls ans . lorsque Colomb découvrit 1'
Améri que .

* * *
EPIDEMIE DE SU1CIDES

Une veritable ep idemie de suicides sé vii
en ce moment à Lisbonne. La majorilé des
désespérés so préci pitent dans la rue du haul
des aseenseurs publics. La presse se propese
de se mettre d'accord pour ne donnei- aucune
pu blicilé aux suicides , car il semble que la
relation de ces actes de désespoir inf ine  sur
les. esprits faibles d' une facon désastreuse ei
les amène à imiter les terribles exemples qu '
ils ont. chaque jour sous les yeux.

Le gouverneur a ordon né de garriir les as-
eenseu rs de grillages élevés qui puissenl enipè-
cher los désespérés de franchir la ballisi ra-
de.

Qu 'on aille dire maintenant que les Porlu-
gais soni toujours gais.

* * *
LE JARDIN DE STANLEY

Près de la maison que l' exp loialeur  Stanley
habilait à Pirbri ght, il y a un vast e terrain
entouré do clòtures.

Cesi là , dans son jardin africain , comme
il l'appelait , que Stanley bèchait , creusail el
piantai! pendant ses heures de Joisir.

Très ori ginai ce jardin africain.
Un visiteur i gnorali ! la géograp hie , en en-

trant, n'est frappé que par les sinuosités bi-
zarres dos chemins, les inégalités du sol el
la fanlaisio des pelils cours d'eau . En l'ai!
ce jardin n'est qu 'une reproduction on m i n i a
ture du grand conlinonf noir.
(In mince ruisseau fi gure le Congo et un pe-
it embranchement de ce cours d'eau représen
te le Zambòse. On voit une minuscule cas-
cade qui tiond rait dans un gobelet : c'est la
cataracte de Victoria. Un tout petit , étang esl
le lac de Victoria-N yanza , d'où conio un min-
ce filet d' eau , qui est le Nil .  Quel ques mon-
licules ar t i f ic ie ls  marquent  les montagnes ilo
la lune.
Bien entendu les groupes d'arbres ne man-
quent pas dans le paysage. Ils fi gurenl les vas-
tes forèts de l ' inlérieur  do l 'Afr i que.
On a décide de conserver tei quel ce cur ieux
jardin africain.

* * *
Pelile recedo (|(, rujsjIlc a |a Vegetatine

GATF.AU MIREILLE
Baltoz six ceufs avec cents grammes de su-
cre à mie temperature tièd e jusqu 'à ce qu '
ils soient mousseux. Ajoutez 100 grammes de
farine et 100 granirne devégétaline en li-
quide , mettez cet appareil dans un moulc à
charlotte ; fairo cuire pendant 1/2 beare , creu-
sez l ' inlérieur el empiisse/, le de crème clian-
lilly.

* * *

Nouvelles » la ni i i i i i

Aux examens .
Qu 'ost-ce quo la nouvelle Calédonie ?
— Uno possession francaise en Oceanie.
Par où passe-t-on pour y aller?
— Par la cour d'assises...

Nouvelles diverses

La Guerre russo-iapouaisc
l'.n riionneur ues brave»

Lundi après-midi , à deux heures, a été cé-
lébrée une imposante cérémonie religieuse et
militaire à la mémoire des quinze officies?
de Tokio qui ont péri dans le désastre du «Hat-
susé» et du «Voshino».

La procession s'est forméo au collège de
la marine ; puis elle s'est diri gée vers lo cime-
tière do Aoyata en traversant la ville. Qua-
tre petits cercueils renfcrmant ce qui restait
de la -dépouille mortelle des officiers avaient
été déposés sur deux affùts de canon, oscor-
tés par deux bataillons de marins. Sur des
coussins disposés à la tète des cercueils é-
taient rangées les décorations accordées aux
officiers après leur mori.

On remarquail beaucoup dans le cortège une
douzaine do prètres de culle chintoì'ste en sur-
plis blancs. C'étaienl eux qui célébraienl Io
service religieux.

Le veuves et les parents dos morts , entière-
moni vèlus de blanc , occupaient dos voiture s
derrière les af fù ts  de canon. Puis, venaient
toni  le personnel de l'élaf-major de la marine,
dos délégués de l'armée et des différents minis-
tères , des écoles, des syndicals ouvriers et
d'autres corporations.

Les attachés navals étrangers se j oignirent
au collè ge à Aoyata.

Les rues, sur tout le parcours de la procès
sion fourmillaienl de monde. Les gens s'indi
naienl en pl iant  au passage dos cercueils.

11 resulto des rapporta rec.us au quartier
general que la place de Port-Arthur comprend
plus de 20000 défenseure. L'état-major ne
croit pas qu 'elle puisse tenir plus d'un mois.
On suppose quo l'attaque commencera le 15
juin.

D'après " des renseignements de source chi-
noise, los Russes auraient quatre lignes ite
défense entro Nan Chan et Port-Arthur.

Il se confirme que 30 mille Russes mar-
ehent vers Port-Arthur afin de tenir les Japo-
ponais en baleine par de continuelles divor
sions.

Suivant des informations de Washingto n ,
uno division au rait qui t te  le Japon pour
une destination incolume. On croit que la
mission de cette division consisterait à enve-
lopper l'arrière dos Russes au nord do la Corée
et à intercepto r les détachements qui menaconl
les Communications du general Kuroki.

Le bruii , court que sur l'ordre direct du
tzar , l'armée russe de Liao-Yang marche vers
le sud. Le general Kouropatkine va s'établir
dans uno position située un peu au sud-ouosl
de Liao-lang. Colto marche se moli ve par lo
mouvement. enveloppant des Japonais qui  me-
nacent do cerner les Russes s'ils ne so portent
pas en avant. el ne livrent pas bataille.

Une dépèche de Tokio le 30 mai 'dit quo le
détachement japonais qui a occupe vendred i
Lin-Shin-Ting a pris 4 canons, beaucou p de
munitions e! 46 wagons de chemin de l'or.

Le Dail y Chronicle apprend que 10 mille
llusses onl été oxpédiés dans des jonques pai
le fleuve Limi!, à Ti i l ing  à 50 milles au nord de
Moukden.

TRAITI-! DE COMMERCI
Los délégués auslro-liongrois pour les né-

gociations au sujet du traile de commerce soni
arrivés à Berlin. Les conférences ont aussitòt
commeneé .

ESPAGNE
L'ACCORI) ANGLO-FRANCA1S

Répondan! à uno question, le ministre des
affa i res étrang ères déclaré que les négocia-
tions concernanl l' accord anglo-francais au
sujel du Maroc sont actuellement dans la pério-
de d'activité ; une réservé absolue s'impose.

FRANCE
ENFANT MARTYB

Brillai , ai gri par la misere, un sujel autr i-
chien , f ixé depuis longtemps à Paris, Adol-
phe Schalz , se vengoait de ses déboires sur
son enfant , un bébé d'un an.

Schalz était représentant de commerce, mais
il n 'était attaché à aucune maison , et il n'a-
vait pas de clientèle. Sa femme travàillait en
atelier el subvenait tanl bien que mal aux be-
soins du ménage. Schalz gardai l l' enfant , le
petit Henri.

C'étail l'obligation do voilier sur le bébé,
croyail Schalz , qui l'empèchait do trouver une
occupation rémunératrice , ol l'enfant , devenail
à ses yeux responsablo de la misere dont il
élail la première vidimo .
Dos voisins avaient vu les scènes de brutalité
révoltante. les dénonciations aff luaient  chez

le commissaire de police du quartier. de la
Porte-paint-Martin , et dernièrement le magis-
trat se présentait dans le logement de Schalz.

Dans un coin,' le petit Henri geignait tout
bas, étendu sur le plancber, au plus loin de
son pére doni il era ignait sans doute quel que
violence.

Schalz somnolait sur son lit. L'arrivée du
commissaire de police le mit d'abord en fureur ,
mais il se rendit bien vite compte de la gravi-
tò des chargés que faisait peser sur lui l'exa-
men le plus sommaire du corps de l'enfant.

11 se laissa arrèter sans résistance. La l'emme
a été inculpée de complicité ,car il est inad-
missible qu'elle n 'ait pas constate J'étal dans
lequel se trouvait son enfan t et ,ne s'oppo-
sant pas aux brutalités de Schalz. elle a par-
tagé ses responsabilités.

Le petit Henri étai t mourant. On ne sait
depuis combien de temps, il avait été prive
de nourriture. Malgré Ja fièvre qui le bril-
lali , il a mango avec. avidité les quel ques
aliments, qu 'en toute prudèhee, il était possi-
ble de lui donner.

BAGARRE
Une bagarre a éclaté daris la commune do

Beauregard-l'Evèque au sujel de la nomina-
tion du maire. Los portes de la mairic ont été
brisées. Une douzaine de personnes sont griè-
vement blessées.

UNE VISITE
Une visite de souverain èst attendile à Pa-

ris el décide en bau! lieu , bien qu 'elle no
soit pas encore, on ne sait pourquoi annon-
cée.

Aux còtés du présiden t de la républi que ,
dans le fameux laudali attelé à la Daumonl,
qui sert a ces promcnades officielles , on ver-
rà le Bey de Tunis, qui arriverà à Paris Jo
13 juillet, après avoir assistè en grand unifor-
me, avec, sur la poitrine ,le cordon de gran-
de-croìx de la Légion d'honneur, à la revue
de Longchamps.

Mohamed-El-Hadi est. né en 1855 ; il a suc-
cède le 11 mai 1902 à son fière Ali , qui monta
sur le tròno en 1882, à la mort de Sadok, leur
pére à tous deux , c'est lui qui signa le traile
du Bardo,' mettant la Tunisie sous le pro-
tectorat francais.

Mohamed-EL-Hadi habilera, à l'Elysée-Pala-
co, les apparlements rés^ry.és pour Son Al-
lesse bey licale et sa suite, qu ise compose
du prince Taha r, son fils ,mais non l'héritiei
du tròne , le prince royaJ étant d'après lo prin-
cipe de la succession agnat ique dans pres-
que toutes los Iribus arabes, l'amò do la fa-
mille, le doyen d'à ge pour éviter les régences ;
Mohamed-el-Aziz ben Attour, premier miiiis-
Ire, le general Si Azouz-ben-Ai'ssa, premier
aide de camp et commandant Ja garde beyli-
cale ,et le médecin Loviz, médecin du bey,
accompagneront Mohamed-El-Hadi pendant son
court séjour en France.

Une représentatioii de gala à l'O pera , des
dìners officiels seronl compris dans le pro-
gramme des fètes données en l'honneur du
souverain prologo .

MATCH
Le «Matin» a eu une idée bien américaine ;

il vieni d' organisor un match do courses en-
tre soldats francais. Ce .match a eu lieu di-
manche, 1500 soldats, de toutes les parties do
la France y soni accou rus. Malheureusement ,
cotte geniale idée du grand journal parisien
a eu de fàcheuses conséquences. Sous un so-
leil torride, les concurrenls se soni lancés
dans une course terrible de 45 kilomètres.
Le premier arrivò, un soldat du 142me, M.
Girard a accompli le l.rajet en 5 h. 19 minutes
La chaleur était étouf l'ante ; il y a eu un grand
nombre de blessés, plusieurs crachaient Jo
sang, d'autres avaient des insolations, des
crises de nerfs ; deux soldats ont succombé par
suite d'insolation.

Le spectacle de l'arrivée était navrant ; les
robusles gars , rapporto «l 'Humanité », partis
si joyeusement le matin , revenaient brisés de
fati gue , anéantis, treinpés de siieur, les yeux
liagards, los mains crispées, les machoires ser-
rées, bulant à chaque pas, menacant conti-
niiellement de s'abattre sur la chaussée.

La Presse est unanime à blàmer co match
absurde. Un pareil scandalo, dit un journal
parisien ne peu t demeurer sans sanction, il
se trouvera nous l'espérons quelqu 'un au Par-
lement pour demander des comptes au gouver-
nement responsable des suites lamenlables de
la couree qu 'il a permis à un journal politi que
d'organisor pour les besoins de la publi cité.

La question a été posée à la Chambre par
le colonel Rousset qui a exprimé son étonne
ment au general André de ce que le ministre
ait autorisé cotte courso qui n'avait aucun in
térèl militaire . Le minis t r e  a répondu qu 'il
dep lorai! l' expérience qui venait d'ètre faite
et regrettait vivement d'avoir donne son auto-
risation.

LE COUSIN DI' REVENANT
Boyer, garcon de recettes, honnète et can-

dide ,venait'd'encaisser dix-huit cents francs
dans un établissement fjnancier du faubourg
Saint-Antoine à Paris.

11 traversai! la place 'de la Bastille , "ciuarid
un passant s'arrèta devant lui 'le dévisagea él ,
sans mot'dire ,tomba dans ses bras.

— ì?Ton cousin... Comment. tu ne me re-
comiais pas ! C'est bien naturel après tout
depuis trente ans, j 'ai dù changer !

Et l'inconnu exp li qua 'à Buyer qu 'il était
son cousin : fait. prisonnier par les Allemands
pendant la guerre de 1870, il avait été long-
temps retenu en captivité, avait vécu quel-
que temps en Allemagne, et était passe en A-
mérique où il avait fait fortune.

Ce revenant fui Je bien venu et, Boyer lui ren-
dit son accoJade.

Le- cousin Pierre Barbier , était accompagné
d' un ami, Pierre Gache, qui vanta sa délica-
tesse et sa générosilé. Barbici' en fournit la
preuve en oonfiant à Boyer un portefeuille
qui contenait, disait-il 60,000 frs. Boyer , pour
n 'ètre pas en reste, coiifia à Barbier les dix-
huit cents francs qu 'il venait de toucher.

Il attendai t ,plein d'inquiétude , le retotir de
son cousin qui s'étai t éloigné avec son ami ,
sous un prétexte quelconque, quand il eut
la surpri se de les voir revenir tous les deux
entre des agents de la Sùreté qui avaient
surveillé de loin lo manège des aigrefins et
les avaient arrètés au moment opportun.

Boyer ne vouJait pas croire qu 'il eùt élé le
jouet de filous et il a fallii, pour le .convaincre,
lui faire vérifior le contenu du portefeuille, où
il h'v avait que des papiers sans valeur. ,

Indes néerlandaises
LA GUERRE SAINTE

On mande de Baia via qu 'une explosion de •
fanatisme musulman vieni de se produire à Si-.:
doardjo, dans lo districi de Sourabaja. 300
musulmans ont proclamé la guerre sainte. Le .
résident s'est rendu sur les- lieux avec un...
détachement de soldats ; il a tentò d'exhorler
les insurgés au calme, mais il a été saisi par
eux et jeté à l'eau . Les soldats onl- fait alors
usage de leurs armes ; 72 fanati ques ont été
tués et 12 faits prisonniers. L'insurrection pa-
rali toule locale.

THIBET
UN SANGLANT COMBAT

Les Thibétains onl donne dans le combat
du 26, les preuves du plus grand acharnemenl
el du courage le plus liéroi'que. Les Anglais
duroni faire sept brèches au village occup e
par sept cents Thibétains. Ils durent prendre
maison par maison et dans la plupart des cas,
une fois les maisons prises, les Thibétains
refusaient de capituler. Le combat dura qua-
torze heures. Le village était défendu par des
recrues arrivées' la veille au soir de Lhassa
et qui déclarent quo si elles avaient été au cou-
rant de la topógraphie des lieux, il aurait été
impossible aux Anglais de les protéger. Elles
ajoutent qu 'il y a trois mille comba ttanls dans
le lori, du Village voisin.

UNE- NOUVELLE CONSTITUTI Oft
La nouvelle constitulion du Venezuela -—

la quinzième depuis quatre-vingts ans envi-
ron que cetto républi que existe — vieni d'ètre
promulgùee.

Elle porte de quatre à six ans la duréó dos
pouvoirs présidentiels, réduit de vingt à trei-
ze le nombre des Etats de la Confédération ,
et determino les droits et les devoirs des é-
trangors , do manièro à soustraire la républi que
aux réclamations étrang ères que ses fréquen-
tes révolutions élèvent à des chiffres fanlas-
ti ques.

Les résidenls élrangors qui prendront part
aux lutles politi ques intérieures encourront
les mèmes responsabilités que les citoyens vé-
nézuéliens. Les internationaux et les étrangers
n 'aiiront aucun droit à recevoir des indemnités
pour exprop riations . quand ceux-ci ne
résulteront pas de l'action legalo
des autorités ag issanl en vertu de leurs fonc-
tions publi ques. Le recrutemenl force pour
le service des armes esl abolì.

Dépéches
(Serv ice special)

La guerre riisso-jaiioiiaise
Dementi

Saint-I*étersburg,l — Une noie offici-
euse démenl formellenient deux nouvelles
publiées par un journal de Londres .disant que
600 criminols politi ques avaient été pendus
à Varsovie, et que l'on avait transporté hors de
Moscou pendant la nuit , 80 cercueils eontenant
les restes de personnes fusillées .

La prise de Daln.r
Tokio 1. — Le generai Oku iélégraphie un

rapport qui diffè're en certaines parties sili-
ce qui avai t été dit jusqu 'ici. .

11 annonce que les Japonais ont quitte Dal-
ny le 30 et y ont trouve intaets environ cent
magasins, Ta caseine ,le bureau des télé gra-
phes et la gare. On pourra encore utiliser 290
vagons de chemin de fer.

Les Russes ont fai t sauter les pelils ponts
de chemin de fer qui se trouvent dans '"le
voisinage de Dalny. Les docks el les quaìs
sont intaets .

Les Russes ont fait sauter la grande jetée
ils ont coulé dans le pori plusieurs chaloupes.

Cheffou. 1. — Les Chinois arrivant de
Dalny, raconten l ,contrairement aux dires d'
autres fugitifs , que Jes Russes ont emporté
avan t de partir, tout ce qui pourrait èlre utile
aux Japonais. • i . i

Ils ont coulé dans le port .trois grands na-
vires el un grand nombre de bateaux moins
grands.
Le 28, la ville brùlait encore.

Une jonque chinoise qui voulait aborder à
Dalny, a ' été coulée par les bri gands , 50 Chi-
nois se soni noyòs.

Tokio 1. — Les Russes onl détruit la ca-
nonnière qui avait bombarde l'aile droite des •>
Russes à Nashan depuis la baie de Talien-
wan.

-
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Canonnicre détruite .
Saint-Pétersburg. 1. — L'òtat-major ge-

neral annonce que le 26 mai'Tes Japonais ohi
attaqué un "détachement de cosaques "près ile
Schaogo- aTr-uord-oucsUHe lUian-Sian.

ìiòs ; cosaques se soni, retirés devaiit le feu
des J*aponais 'jusqii'à Ainiamiu .

liès uutreprlscs des cosaques
Le 28, lesi 'Japonais ayant de l'infanterie

el de l'ailillerie arrivèrenl à Ainiamiu. Un
cónibal s'engagea. Les cosaques se retirèrenl
jusqu 'à Saintn iantschi , ayant perdu 2 offi-
ciers et 7 hommes.-

Le 30, les Japonais ont marche sur Saiman-
tchi. Les cosaques surveillaienl celle marche ;
ils ont attaqué et disperse un escadron japo-
nais, empèchant ainsi les Japonais de lourner
le flanc droit des Russes .

Les pertes des Russes sont de 1 officier ,
22 hommes.-bles.ses et 25 chevaux perdirs. '

L'escadre de la Baltique
Saint-Pétersbourg, 31 — On apprend

d esource autorisée qu'une escadrc partirà à
la fin du mois de juin pour ren forcer la flol-
le de Port-Arthur.

Cette escadre serait composée. de: six cui-
rassés d'escadre, do 7 croiseurs prolégés, de
15 contre-torpilleur et torp ille u rs de haute-mer ,
do torpilleurs et de trois charbonniers.

Le nombre des unités navales sous les or-
dres de l'amiral Rotjevensky s'élèverait à 45
navires/ ;... .*) .. <*. !

Kiew, 1 — Les commandants de la flot te
volontaire à Odessa ont été invités à se lenir
prèts à partir en j uin prochain, pour accom-
pagner la flotte de la Balti que en Extrème-O-
rient.

Les équi pages de la compagnie russe de na-
vigation à vapeur seront soumis dórénavanl
à la disci pline militaire.

Cotte compagnie est subvenlionnée par le
gouvernement.

Tuberculose
Londres 1. — La commission royale pu

blie son rapport sur la question de la lubei
culose. Elle déclaré qu 'il resulto des expé
ricnces et des recherches fai tes, qu 'on ne
peut pas établir de différence entre la tuber
culose humaine el la tuberculose bovine.

ALCOOL
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(Le seul Alcool de Mcntht veritable)
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„Kriiuterweiii" de Hubert Ullrich
Ce KrHuterwein est prepare avec de bonnes Iierbes, reconnneg

comme curatives, et du bon vin. Il fort ili e et vivine tout l'organisme
digestii' de l'homme sans ètre purgatif. Il écarte tous les tronbles
des vaisseaux sanguina, purifle le sang de tontes les matières
nuisibles a la sante et agit avantageusement sur la formation
nouvelle d'un bon sang.
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Irritationa de la gorge et da la poitrine.
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sofllcite efficacement la secrétlon urinalre,
apaiselusDonleara des xelns etde la Vaiale,
entratile le sable, le mucus et les concretlons,
et rend aux urlnes leur limpidtté normale. —
rf èphrites , Gravile, Catarrhejreaioal.
Atf ectiona de la Prostate et de VUrethre ,
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DE LA FEUILL E D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

Pour les malades de l'estomac

maux (l'estomac, digestion difficile ou engorgement

Figure mai gre et pale , anemie , affaiblissement

Le ..Kràuterwein "

A tous ceux qui, par un ì-efroidissement ou une rupie tion de l'estomac,
par l'usage d'alimenta diffìciles à digérer, trop chauds ou trop t'roids ou par une
manière de vivie régulière, se sont attirés une maladie d'estomac, telle que:

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac

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

«''esl le reinède digestif et dépuratif, le

Par l emploi opportun du „Krauterwein". les maladies d'estomac sont le
plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la sauté. Tous les
symptómes, tels que : maux de téte, r envois, union i s  dans le gosier,
Ila! ii osi le , soulè vemeol de cceur, voniisseuientH,etc., et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladiem d'estomac clironiqueg, dispa-
raissent après un seul emploi

I ti mnstiliatifin et ,( *utes ses suites désagréables, telles que : coli-Lia O U l l O U U a i l U l l  qm's, ©ppressiou, battements de cwiir,iuHoiu-
uies, allusi que U-s congestious au l'ole, ù la rate et les aflectioiiM
lióiiioi'i'oi't lalcs  sont guéiies rapidement et avec douceur par l'emploi du
,,Kiautetwein li . Le ,.Kr«uti-r wein'; eiupéclie tonte iudigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparai tre de l'estomac ; et des intestina
toutes les matières mauvaisos, par une légèru selle.

sont Son-
ia suite d

mauvaise digestion , d'une coastitution incomplète dn sang et d'un état malndit
du foie. Lors de manque comp iei d'appétit , affaiblissement nerveux, émotions,
de frequente maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,.Krauter-\vein" cifrane une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le ,,Kràuterwein" augmente l'appétit, active la digestion et. l'alimen-
tation ,, raffermit les tissus, liàte et ameliore la formation du sang, calme Ics
nerfs agite» et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations ei lettres de remerciements lo prouvent.

op upnr] ei> bouteilles à '2 fr. 50 et ¦'! fr. 50, dansOC Vel i l i  |es pharmacies de Sion , Sierre, Viège ,
Saxon, Loèche. Brigue, Zermatt, Sembrancber, Martigny, St-Maurice , etc,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais et de trate la Suisse.

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

Se mérler des contrefacons !
Exiger „Kraiiterweiii" de Hubert Ullrich

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

Industrie!, Coiniuercant, Inventenr, Employé, Ouvrier on Particulier veut
S'assurer une publicité de ler ordre et avantageuse doit insérer dans

La Suisse
journal quotidien de la Suisse romande, paraissant à Genève.

Le journal ,,La Suisse'- est répandu par plus de 300 dépdtS
et revendeurs en Suisse et à l'étianger , Il permei, grAcc à sa
très forte vente au numero, d'atteindre par le moyen de ses
annonces, une clientele plus eternili e et plus varie e
que par les journaux qui sont distribués charme jour aux mèmes abonnés.
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syllabes inintelli gibles qui se terminèrent brus-
quement. par le mot « Goco ».

— Tu crois que c'est. un Goco ? demanda 1'
aulre avec un interét marque.

— Est-ce que tu es aveuglé Bill ye? Esl ce
que tu ne vois pas ces mocassins ?

—Tu as raison , mais j 'ai demeure chez cot-
te nailon , il y a  deux ans, et je n 'ai fas
vu d'honiine pareil k celui-là.

— Il n 'y était pas.
- Où était-il donc ?

— Dans un pays où on ne voit guère que
des peau -rouges. Il doit hien tirer ; aulrefojs
il oouvrait la mouche a tout coup.

— Tu l'as donc connu ?
— Oui , oui , tout à coup. Jolie lille, beau

garcon ! — Où Veux-tu qUe j 'aille me me'tlrei?
¦Te erus voir que Garey n'aurait pas miedjix

di - inandé  que de corifitiue'r la .oonicert*
sation. Il tendit l'oreille avec un intérèt nw
i [ii é que l' on .pi-onoj i(;a ces mOte : jojìo fili
Ces mots éveillaient sans don te .cn lui UH;te
dre souvenir , mais , voyant que son camarade
se preparai! il lui montra du doi gt un sehtier
on veri cpii se dirigeait vers l'est et lui répon-
dit s imp lement : Soixante .

Pionds garrle a mes griffes, entends-tu ?
I.es Indiens m 'eri ont déjà. enlevé une, et l'En-
fan t  a besoin de ménager les autres.

Le vieux trappeur en disant cela, fit un gesle
.•irrondrdelà . ihàin droite , et je vis que le petit
ddi gl. man absent.

- As |>fis ' - peu r, vieille rosse, lui fut-i l  ré-
pondu * 1 '

Sans plus d'observation , llhomme enhimé
sV'loÌRn - 1 d' un pas lent, à la régularifé duquel
on reconnaissait qu 'il mesurait la dislance.
Quand il eut  ìnarqu é le soìxantième pas , il se

relourna et se redressa en joignant les talons ;
puis il étendit son bras droit de manière que sa
main fùt au niveau de son épaule ; il tenait
entre deux doigts la coquille doni il presentai!
la face au'fireur.

— Allons, Bill ye, cria-l-il alors, tire et tiens-
toi bien.

, Le coquillage était légèrement concave, el
le cieux était tourné fle notre coté. Le ponce
et le doi gt indicateur en cachaient une partie
du nord sur la moitié de la circonférence; et
la surface visible pour le tireur ne dépassait
pas la largeur dn fond d' une montre ordinaire .
C'était. un émouvant spectacle ; l'on aurai t tort
de penser, comme quel ques voyageurs vou-
fliaient le faire croire , que des faits de ce
gerire fussent très communs parmi les hommes
de la montagne. Un coup pareil prouvé dou-
bloment l'habileté du tireur, en montrantlout
l'empire qu 'il sait exercer sur lui-mème, et
en second lieu , par la confiance eclata n te qu '
un autre manifeste dans cette adresse , con-
fiance mieux établie par une semblable preu-
ve que par tous les serments du monde. Cer-
tes, en pareil cas, il y a au moins autant de
mèrito à tenir le but qu 'à le touclier. Beau-
coup do chasseurs consentiraient à risquer le
coup, -mais bien peu se soucieraient à tem i-
la, coquille. C'était , dis-jc, un émouvant spec-
tacle , et je me sentais fremir en le regardant.
Plus d'un frémissait comme moi ; mais per-
sonne ne tenta 'd'intervenir. Peu l'eussent osé,
quand bien méme les deux bommes se fussent
disposés à tirer l'un sur l'autre. Tous deux
étaient considérés pann i leurs camarades, com-
me d'excellenls tireurs, comme des trappeurs
de premier ord re. Ga rey, après avoir aspiré
fortement , se pianta ferme , le talon de son
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Timbres en caoutchouc
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pied gauclie oppose et un peu en avant de
son oou-de-pied droit. Puis, armant son fusil ,
il laissa tomber le canon de la main gaucho,
et cria à son camarade :

— Altcnlion , vieux rongeiir d'os, garde à
toi !

Ces mots ù péiiiè " piononcés , le chasseur
mettal i en joue. 11 se fil un silence de mort;
lous les yeux étaient fixés sur le bui. Le coup
partii , et l'on vit la coquille enlevée, brisée
en cinquante morceaux I II y cut une grande ac-
clamation dana !-la fonie. Le vieux Rubé se
baissa pour ramjasser les fragments, et. après
avoir examiné un moment , cria à haute voix :

— «Plomb centre,» noni d'une pipe.
Le jeune trappeur avait , en effe t, touché

au centre mème de la coquille , ainsi que le
prouvait la marque bleuàtre faite par la balle.

XX
UN COUP A LA TELL

Tous les regards se portèrent sur l'Indien.
Pendant tonte la scène que je viens de décrire ,
il était demerrré%pectateur silencieux et calme ,
et maintenan t , il avait les yeux baissés vers
le sol et semblait chercher. quelque chose.
Un petit conyolvulus, connu sous le nom de
«gourde de la prairi e» était à. ses p ieds ; rond
de la grosseur environ d'une orango, et à peu
près de la mème couleur. 11 se baissa poni-
le ramasser. Après l'avoir examiné, il le soupe-
sa cornine pour, en calculer le poids. Que pré-
tend-H faire de cela ? Veut-il le lancer en 1'
air et le traverser d'une balle pendant qu 'il
rel'onibera? Quelle peni ètre son inlention ?
Chacun observe ses moiivenients en silence.
Presque tous les chasseurs de scalps , cin-

FABRIQUE
DE

< a ti aux  & i n v a l i  v eu grès et ciineiil.Briques arglle eulte & ciiueui
Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois

pour eiaballer les fruits ut pour literie 1W
r i i i iuv oi < ì iiM'iiis do Frane»' et .Suisse. — €¦> |»s. — Dallas H
Bviques en verre. — Produits réfractaìres. — < 'arloii bitume.

Carrelages divers. j  RQD , a Montreux el Villeneuve.

quante à soixante soni autour de lui. beguin
seul- est occupe avec le docteur el quel ques
hommes, à dresser une tenie k quel que dis-
taiice. Garey se tient de coté , quel que peu fier
de son trionip he, mais non exenipl d'appré -
hensions. Le vieux Rubé est retourné à son
feu , et s'esl mis en train de ronger un nouvel
os, un fémur d'aigle, curieuseinent scuìpté,
el. percé de Irous comme un inslriuiient de mu-
sique , suspendu h son con. Il porte à ses
lèvres, en bouche tous les trous avec ses
doi gts et fait entendre trois notes ai gué et stri-
denles, l'oriiian t une succession étrange. Puis
il laisse relomber l'instrument, et regarde à
l'est dans la profondeur des bois. Los yeux
de tous les assislanls se porten t  dans la mème
direction. Les chasseurs , doni la cur iosi té est
excitée par ce mystère, garden! le silence et
ne parlenl qu 'à voix  basse. I.es trois notes
soni répétées cornine par un écho. Il est évi-
doni que l ' Indien a un compagnon dans le
bois , el lini pann i ceux qui soni là ne semble
en avoir connaissance, à l'exceplion du vieux
Rubé.

— Allenlion ! enfants, s'écrie celui-ci en re-
gardant par dessus son épaule. .Te gagerais
cet os contro une grillade de bceu f que vous
allez voir la plus jolie fille que vos yeu x aienl
jamais renconlrée .

Personne ne ré pond; nous sommes tropat-
lenlifs  à ce qui va se passer. Un bruii se fait
entendre, cornine colui des buissons que Ion
écarte; puis les pas d' un p ied léger , et le
eraquemenl des branehes sèches. Une appa-
ri l ion b r i l l a n t e  se montre  au milieu du feuil-
lage : une femme s'avance à travers les arbres.
Cesi une jeune fi l le  ind ienne  dans un cos-
tume étrange et pittoresque Elle sort du four-

ré el marche résolùment vers la fonie. Le-
lonnement et l'adin iration se peignent dans
tous les regards. Nous exaininons tous sa
taille , sa fi gure et son singulier costume.

Il y a de l'analogie entre ses vètemenls et
ceux de l'Indien , auquel elle ressemble d'ail -
leurs sous tous les autres rapports. Sa In-
nique est d' une étoffe plus fine , en peau de
faon , richement ornée et rehaussée de pl«-
mes brillantes de toutes les 'couleurs, Cette
tuni que descend jusqu 'au milieu des cuisses
el. se termine par une bordure de coquìllages
( [ni s'entrechoquent avec un léger bruii de
caslagnetles, à chacun de ses mouvemèii/s.,
Ses jambes soni entourées de guètres de itap
rouge, bordées comme la tuni que, et (.tescon-
danl jusqu 'aux cbevilles où elles rancontren t
les atlaches des mocassins blancs , brodés de
plumes de couleur et serrani lo pied doni \A
pelitesse est remarquable. Une ceinture relienl
la tunique au tour  de la fai l le , faisant valoir le,
développemenl d'un buste bien forme , et los
courbes gracieuses d'un beau corps de feninie.
Sa. coiffure osi semblable à celle de son com-
pagnon, mais plus petite et plus lég'ère ; ses
cheveux comme ceux de l'Indien , pendenl sur
ses épaules et descendent presque jusqu 'à tet-
re. Plusieurs celliere de différenles couleurs
inlei rompenl seuls la nudi l e  du con , de la
gorge. L'expression de sa ph ysionomie est
élevée el noble. La ligne des yeux est obli que:
les lèvres dessinent une doublé courhure ; le
con est plein et rond.
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