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CHJ5RCHQEZ-VOUS a remettre en
location - un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des liu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai queleonque ;

4 IIi;it4'II i:K-VOI W un employé de
bureau ou de magasin , un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

<I I H K( Il i:x-VOl S un commis, un
secrétaire, un coniptable. un agoni ,
un voyageur, un appronti , etc. ;

4JHKK4 Il l'.%-V4»t S un vale! de
chambre, un cochcr, liti ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron, horloger,
tailleur , cordonnier, im ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

4 11I,lt4 III;:/.- V O I * une itistitu-
trice, une gouvernante, une dame do
compagnie, etc ; '. o ^4 II ICIUTOKZ-VOIJS une sommo-
lièrc, uno caissière, une domoiselle
de magasin, une cmployée de bureau,
uno ouvrière uiillcusc, modiste, Un-
gere, etc ;

4 I I I ; K 4 III0Z-V4M S une ouisinière
une femme de chambre, une aide del;
ihónagère, une bonne d' enfa n ts, ole
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S'adresser au bureau du journal. Sion,
imprimerle Gessici-.

UNE JOLIE OCCASIÒN
\ vendre ;i bas prix une \ oilure

léf paiiier vis a vis
fraiclietnent remis ,-i neiif  el un

HARNAIS NEUF
chez BUS8IEN Victor ,

Café dn Chaniois B O U V E R E T

Feuilleton de la Feuille dAvis

LES CHASSEURS
£)& CiEOTSMM,.!

par le Capitarne M A Y N  E - il E 1 D

Son teinl est colui des Indiens, mais l'in-
carnai porco à Iravers la peau bruno de ses
Jones, el. donne à ses traits cette expression
que l' on remarque chez les quarteronnés des
lndes. ("est, uno jeune fi l le , mais arrivée a
son plein développement; c'est un lype de
sante florissante el de beatile sauvage. Elle
savance au milieu des murmures d'admirat ion
de lons les hommes. Sous ces blouses de chas-
so, plus d' un rrx 'ur bai , qui  n 'est guère habitué
(l'ordinai ie  à s'occuper des charmes de ]a
beante.

I /al t i tude de Garey en ce ìnomen! me frap-
pe. Sa fi gure est dòeomposéo . le sang a q u i t -
te ses joues , ses lèvres soni blanches el ser-
réos et ses yeux s'environnenl d' un corde
noir. Ils exprimont la colon» ol un a n t r o  son -
t imenl  encore ? Fst-ce de la jalousie? Olii ,
il s'osi placò dorrière un do ses eamarados
comme pour évi ter d'ètro vu. Une do ses mains
caresse involonla i remont  le manche de son
couteau ; l' ant ro  serre Io canon do son fusi]
cornino s'il voulait l'écrasoi entro ses' doi gts

La jonno f i l l e  s'approch.e. L'Indion lui prò

Repro/luctimi interdite aux journaux qui n'ont pas de tra i
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sente la goiirde , lui dit quel ques rriots dans
une langue qui m'est incolume. Elle prend
la gourde sans faire aucune ròponse et se di-
ri ge ,siir l'indication qui lui est donneo, vers
la placo précédemmenl occupée par Rubò. Arri-
vée près de l' arin e qui marqtie Je but , elle
s'arròte et se retourne ,comme l'avait fait Je
trappeur. Il  y avai t quelque chose de sì dra-
inat i que, de si théàtral dans tou t  ce qui  se
passai!, quo jusque là nous avions tous at-

Qu 'esl-ce que c'est ? s'écrie l'Indien d'une , t 'éffa rouche pas, nigaud l II va enlevec cela
voix de lonnerre. Qui donc ose se mettre de-
vant. moi ?

— Moi , j e l'ose, répond Garoy. Fi le-vous
appartieni maintenant, j e suppose. Vouspou-

f' emmener où bon vous semblera, et pren-
cela aussi , ajoula-t-il en arrachan! de son
le porte-pipe brode en le jelanl aux p ieds
'Indien , mais vous ne tirerò/, pas sur elle
que je serai là pour Fon empècher.
De quel tlroit venez-vous m 'intorroim

' Ma sceur n 'a aucune crainle. et...
Votre sceur!
Oui , ma sceur.-
C'osi vo l t e  sceur? demanda Garey avec

vez
die
con
de I
lanl

fonthi  lo dénotiement on Bilenco. Nous crùmes
comprendre alors de quoi il s'agissait, el Jes
hommes commencèrent à échanger quelques
paro les.

p i e?

Il  va enlever cette gourde d' ent ro  les
doi gts de la f i l le , dit un chasseur. anxióté. Les manières et la ph ysionoinie du

chasseur onl .entièremenl ehangé ti ' expression.— Ce n 'est, pas uno grande affaire, après
tout, ajouta un a u t r e ;  et Ielle était l' op inion
in t in te  de la plupart  de ceux qui etaient Jà.

— Quache, il n 'atira pas batta Garey, s'il ne
fait que cela , s'écrie un troisième.

Quelle fui notre stupéfaction , Jorsque nous
vìmes la j eune fi l le  retirer sa co i f fu re  de più
mes, piacer la gourde sur sa lète , eroiser ses
btas sur  sa poitrine et se lenir en face
de nous aussi calme, aussi immobile que si elle
eùt  été incrustée dans l'arbre. Un murmurc
courut d iuis la fonie. L'Indion . levait son fu-
si! pour viser ; Ioni à coup, un homme se
preci p ite vers lui pour l'empècher d' ajusler.
C'est Garey.

Xon , vous no ferez pas cela ! Non ! crie-t-il
relevant le fusi! abaissé. - - Elle m 'a trahi,
cola est clair, mais je ne voudrais  pas voii

t est ina sceur; je vous l a i  d i t .
Etes-vous El-Sol ?
C'est mon nom.
.le vous demando pardon ; mais...
J.e vous 'pa rdonne. Laissez-moi continuer.
Ohi  monsieu r , ne faites pas cela. Non

non ! C'est votre sceur , et je reconnais que
vous avez tous droits sur elle ; mais ce n 'est
pas nécessaire. J'ai enlendu parler de votre
adi esso ; je me reconnais battu. Par la gràce
tle Dieu , ne risquez pas cela ! Par l'attaché*
moni (jue vous lui portez , ne le faites pas !

— Il n 'y a aucun danger , je yeux vous le
voir

- i\ou, vous ne ferez pas cela! Non ! crie-t-il — «oh, non , si; vous voulez tire r, eh bien , vani mo^, la jeune fi l le  avait disparii . Nous
relevant le lìi sil abaissé. - Elle m 'a t rah i,  laissez-moi prendre sa place ; je tiendrai la courùmes vers la p lace qu 'elle avait occupée ;
cela est clair, mais  je ne voudrais  pas voir gourde ; laissez-moi faire, continua le ehas- nous entendìmes un (roi;Ssemenl sous le bois
la femme qui m'a aimé autrefois, ou qui m'a . seur d'une voix suppliante . et le bruii des pas qui s'òloignaient. Mais,
dit qu'elle m'aimait, courir un pareil danger. — Holà ! Rill ye; de quoi dtabk» te mèles-tu? retenu.s par un sonliment délicat de réserve,
Non . Bill  Garey n'est pas ini homme à assister dil Rubò inleivenant. Ote-toi de là! laisse-nous el , craignant de mécontenterson frère, person
lianqui l le i i ient  à un pareil spectacle. voir le coup. J'en ai déjà entendu parler. Ne ne de nous ne tenta de la suìvre. Les morceaux

comme uri coup de veni, tu verras !
Et le vieux trappeu r en disant cela, prit son

camarade par lo bras , et lo retira de devant
l'Indien.

Pendant ce temps, la jeune lille était res-
tée en place, semblant ne pas coniprendrc la
cause de cotte in le r rup l ion .  Ga rey lui avtii l
tournò le dos et Ja dislance, jointe àjdeux
annòes de séparation l' avait sans doute empè-
ché de le reconnaìtre. Avant que Garey eijt
pu essayer de s'interposer de nouveau, le fu-
sil de l'Indien était à l'épaule el abaissé- Son
doi gt touchait à la dolente et, son ceil fixait
lo point  do mire.  Il  était trop fard pour intorve
nir. Tout essai de ce genre eùt pu avoir un résul
tal morrei. Le chasseur vit cela en se retour-
nant, et , s'arrètant soudain par un effort vie-
leni, il demeura immobile et silencieux. Il
y cut un moment d'attente terrible pour tous ;
tous les yeux etaient fixés sur le fruii  }atine>
pas plus gros qu 'une orange, ains\ que je Fai
dit. — Mon Dieu ! le coup no partira-t-il donc
pas ? Il partii. L'òclair

^ la détonation , Ja li-
gne de feu , un hoiirra effrayanl, l'élan de la
foule en avant, tout cela l'ut simultanea La
boule traversée était emportée ; la j oune fille
se tenari debout , saine et sauve , J,e eourus com-
me les autres. La fumèe , pour un instant, m '
empècha de voir , J.'entendis les notes stri-
denles du sifflet de l'Indien. .le regardai de-
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de la gourde furen t trouvés par terre. Ils
porlaien! la marque de la balle qui s'était
enfoncée dans le t ronc de l'arbre; l'un des
chasseurs se mit en devoir de l'extraire avec
la poinle de son couteau .

Quand nous revinmes sur nos pas, l'Indien
s'était éloigné et se lenait auprès do Seguili ,
avec qui il causai! familièrement.  Comme nous
renliions dans le camp, je vis Garey qui se
baissaìt et ramassait un objel brillant. C'é-
tait son «gage» d'amour qu 'il rep lacait avec
soìn autour de son cou à la place accoutumée.
A sa physionoinie et à la facon dont il Je
caressait. de la main , on pouvait juger qu 'i l
considòrait ce souvenir avec plus de complai-
san ce et. de respect que jàmais.

XXI
f ) K P I A US EN PLFS FORT

•Fétais plongé dans une sorte de rèverie mon
esprit repassais les évènemenls don! jO venais
d'otre lòinoin , quand une voix que je reconnus
pour ètre celle du vieux Rubò , me tira de ma
préoccupation.

— Attenlìon , vous autres, garcons ! Les
coups du vieux Rubé ne sont pas à mépriser,
si je ne rais pas mieux que cet Indien , vous
pourrez me couper les oreilles.

Un rire bruyant accueillit cette allusi li! du
trappeur, à ses oreilles doni , ainsi (pie j e l'ai
dit, ri était déjà privò ; elles avaient été cou-
pées de si près qu 'il ne restali plus la moindre
prise au couteau ou aux ciseaux.

— Cómment vag-ilu faire Rubé ? cria un
des chasseurs. Vas-tu tirer le but sur la J>ro-

— Attende/, «n peu. Yous alle/, voir, ré-
pre téle ?



JL. tra vers le monde
Les Juifs eu Angleterre

Lord Rothschild en bon papa, protecteur
des fils de Jacob malheureiix vient d'adresser
au gouvernement ànglais une .demande tendant
à exclure les Juifs du projet de loi Técemment
votò par la Chambre des Communes; loi qui
interdit le séjour de.l'Angleterre aux étrangers
pauvres, malades ou ayant subi des condamna-
tions à l'étianger.

Lorsque le gouvernement anglais a présente
ce projet de loi ,il n'avait nullement en vue
de prendre une mesure antisemite. Il était
parti de l'idée qu'il fallali absolument metlre
une barrière au flot montani des miséreux
qui grouillent dans la vaste cité de Londres,
et sont une lourde charge pour la Vfllei. Or, cel-
le loi frappe, paratt-il des milliers d'Israélites
immigrés, et leurs lamentations soni parvenues
jusqu'au richissime Rotschild. Ce dernier, dans
la note qu 'il a adressée au gouvernement s'en-
gage, avec d'aulres membres de la colonie
Israelite, à garantir pendant deux ans des
moyens d'existence à tous ses coreligionnaires
débarquant en' Angleterre, de sorte qu'ils ne
puissent ètre englobés dans la catégorie des
iridigents vìsés par le projet de loi.

Le gouvernement et la Chambre accepteront
ils cette requète ? C'est fori douteux ; car la loi
lend dans une certame mesure à protéger 1'
ouvrier anglais contre la coneurrence des is
raélites.

Les ouvriers agricole» en Suède
La Chambre des députés de Suède vieni d'é-

mettre un vote d'une grande portée sociale,
autorisant l'Etat à avancer jusqu'à 10 millions
de couronnes (14 millions de l'rancs) aux so-
cieties cobpératrices ou aux banques partici!-
lièrement créées en "vue de fournir des prèts
aux ouvriers agriooles.

Les prèts ne pourrorit ètre accòrdés qu '
aux ouvriers et aux ouvrièi-es de nationalité
suédoise, àgés de vingt-cinq à cinquante ans
et honorablèment connus dans la commune..
Dans chaque cas parliculier, ils ne doivent
pas excéder 5000 couronnes quand il s'agii
d'améliorer l'industrie agricole "d'une ferme,
et 3000 couronnes, quand il s'agit simplement
de construire une maison d'habitation. L'Etat
percoli sur les sommes 3, 6o/o d'intérét par
an, intérèt qui tu bout d'un certain nombie
d' années finii par amortir le capital.

Voilà un excellent exemple à imi ter dans
tous les pays qui ont à cceur de favoris-er
le développement de l'agrìculture.

Le tratte de commerce
austro-allemand

Tandis que nos relations commerciales avoc
ntalie ont èie brusquement suspendues. les
négociations relatives au nouveau traile de
commerce entre l'Autriche-Hongrie et l'Alia-
magne viennent de s'ouvrir. Il s'agit acta .1-
lement des délibérations préliminaires dcri-
nées à fixer les desiderata réciproques des deux
pays. Après une inlerruption de quèlquee se-
màines, les uégociations seront reprises en
détail. Elles seront lorigues et laborieuses ;
car le gouvernement de Berlin fait preuve d'
une susceptibilité exagérée. Dans un aritele
officieux de la «MunchnerAllgemeine Pres,-, ;»
il a accuse l'opposition de faire le jeu des plé-
nipotentiaires autrichiehs en déclàrant que los
négociations n*avaient aucune chance d'ab >u-
tir. D'aulre pari, il menacel'Autriche de lui ap-
pliquer dans toule sa rigueur le tarif douanier.
En voilà déjà bien assez d'oiseaux de mauvaise
augure pour annoncer que l'Allemagne et 1'
Autriche auront toutes les- peines du monde
à faire entrer leur lète sous le mème bontiit,
c'est à dire, à lomber d'accord sur tous les
pòints du nouveau traile de commerce.

Les prisonniers d'Éreissònli
Le brigand "Ereissouli ne paraìt pas dispose

à relàcher les deux prisonniers qu'il a cap-
turés, malgré les mesures prises par les Elats-
Unis pour le metlre à la raison. Cet aventure
nous fait penser aux hisloires de hrigands
que nous contaient naguère nos grands 'mères
ou que nous avons lues en frissonnant dans
des bouquins poussiéreux oubHés sur une
armoire 1 II est fori à craindre qu'elle ne se
termine d'une manière sanglante ; car le bri-
gand marocain aurait menacé de metlre à mori
ses deux ffrisoamers si les Etats-Unis ne vou-
Taient pas àccepter les conditions de rachat
qu'il a proposées. En attendant, les nav ires
de guerre américains «Manetta él Castine»
sont arrivés à Tanger. L'inquiétude règne dans
cette ville. Les nationaux anglais habitanthors
de Tanger ont été requis par' leur consul de
rentrer en ville.

A Washington, l'affaire Perdicaris a été km-
guement discutée au Conseil des ministres. On
ne pénse pas "que l'amirauté américaine débar-
qué des troupes pour poursuivre les bri gands
marocatas qui ont enlevé MM. Perdicaris et

Varly ; mais si Ereissouli mettati à mort sos
prisonniers ,le gouvernement américain .insis-
terai! auprès du Maroc pour la captare et
l'exécution des bri gands. D'autres dépèches
annoheont que Tes Etats-Unis ont fait part à
la France de leur désir d'obtenir son concours
en raison de l'autorité dont olle jouit àu Ma-
roc. Le gouvernement francais a accepté d'
employer ses bons offices pour oblenir la mi-
se en liberto des captifs.

C'est égal, nous al lenii ons avec impatience
le dénoumenf de celle étrange aventure.

La Chambre francaise
La Chambre francaise discute en ce moment

le projet do rcvision de la loi sur l'organisalion
militaire, tendant à introduire le service de
deux tins. Un discours de M. Berteaux, rappor-
teur du projet a pris ton te une seance. La pre-
mière partie de son discours a été consacrée
à la législation militaire depuis la revolution.
A en croi,re l'orateur, le projet, soumis à l'e-
xamen de la Chambre , permei d avoir des
cadres solides, sans pléthore de sous-oìficiers

Le service serait un peu plus dur; il y aurait
moins de congés ; mais les troupiers s'en con-
soleronl. facilement; pensez donc, une année
de moins de service.

VALAIS

Nouvelles des cantons

Une ennemie du viticulteur
Voici Fépoque où la pyrale, ce redoutable

ennemi du vi gneron sort de sa chrysalide et
prend son voi au-dessus des vignobles ; bien-
tòt , elle déposera ses ceufs sur les feuilles, ses
ceufs d'où sortiront des milliers de chenilles,
qui mei troni à nèant les plus belltes espéran-
ces, si l'on n'a pas soin d'enrayer le fleau
dans la mesure du possible pendant qu'il en
est temps.

La pyrale n 'est pas un ennemi nouveau ;
sa présence a déjà été signalée dès le seizième
siècle. Elle appartieni à i a  famille des tor-
tricides : ses larves sécrèlent un fil auquel elles
se suspendent pour gagner les soiiches ou les
échalas, dans les fentes desquels, elles s'
embusquent. Une fois à labri, elles tissent
un cocon dans lequel elles passoni l'hivei;

C'est seulement au printemps qu 'elles quit-
tent leur retraite. Mais alors, gare à la vigne !
Soucieux de ne point faire le repas du rat de
ville ,ces rusées bestioles se construisent a-
vec ììés fils de soie des espèces de petites
salles à manger aériennes dans lesquelles leu r
prévoyance englobe et les feuilles et les fi-uils.
Les vivres viennent-ils à manquer, elles se
déplacent et recommencent.

Comment se défaire de ces terribles insec
tes ? Les moyens employés sont nombreux. Les
uns sont pour ainsi/dire curatifs, tels l'ébour-
geonnage, le ramassage des chenilles, l'étu-
vage des souches, l'emploi des insecticides. •

D'autres ont un caràctère prévenlif .
Ce sont: l'écorcage qui prive les chenilles

de leur abri préféré ; l'enlèvemen t des four-
reaux, le ramassage des ceufs, Je papillonna-
ge. i

Ce dernier moyen consiste dans Ja captare
des papillons à l aide de pièges lumineux. Le
papillon de la pyrale ne se monile qu 'au cre-
puscolo et à l'aube. Vous placez alors de dis-
tance en distance, dans les vignes, des lam-
pes auquelles l'insecte vien t brùler ses ailes
pour lomber ensuite dans un plateau rempli
d'eau d'huile ou de giù. Ce procède que bien
peu de vi gnerons valaisans auront essayé jus-
qu 'à ce jour donne très souvent des résullas
satisfaisants . C'est par ccntaines quo
les pap illons trouvent la mort autour de
chaque lampe , mais les échecs , disons-le
sont assez frequente, de plus , le matèrici colite
très cher . Peut-òtre, na-l-on pas encore
trouve un système tout à fait pratique .-Ce-
pendant, a une recente exposition d'horticul-
ture, figurali dn nouveau piège-lanterue qui
présente du moins l'avanlagé de n 'entrainer
qu 'une faible dépense. Gràce à l'emploi du
gaz acétylène, quatre à cinq lampes suffisenl
alors, qu'avec les aulres combustibles, il fal-
lai! en employer jusqu 'à dix. Le système pa-
rai! ingénieux; une simple lampe au boni d'
une perche, plus d'huile ni d'eau pour noyer
le papillon, la lampe est simplement entourée
d'un grillage enduit de gin , avec de place en
place des trous pour laisser passer la lumiè-
re, quand Je nombre des papillons pris
au piège constitue une enveloppe trop opa-
que. Le nouveau système est, dit-on , employé
avantageusement pour la destruclion de la co-
chylis.

On objecte au système de l'usage des lam-
pes, l'inconvénient d'attirer les insectes des
vignobles voisins. Cette objection qui pari
d'un senliment d'égoisme très justifiab le, pa-
rali assez peu sériense, car le papillon de la
pyrale vole mal et ne parcourt guère plus de
dix mètres. II n'y. au rait , par conséquent , qu'
à ne pas piacer les pièges à la lisière du vi-
gnoble, et l'inconvénient est écarlé.

Je doute fori que l'un ou l'autre de nos
vignerons veuillent prendre l'initiative d'intro-'
duire ce système de desinici ion de la pyra
le sur nos coteaux fertiles. Le coup d'ceil ne
manquerait pourtant pas de nouveau. Toutes
ces lanternes meurtrières constellant notre vi-
gnoble. On pourrait broder là-dessus de bien
jolies chansons.

Voici à ce défaut encore un autre moyen
pour se défaire de la pyrale :le clochage qui
consiste à détruire les larves à Laide de l'a-
cide sultareux, moyen sur, mais qui n'est
pas sans danger pour la vigne ; et enfin, nous
avons l'échaudage ou destruclion dos chenilles
par l'eau bouillante .

Et l'on n'aura pas fini de chercher des mo-
yens de destruclion de la malfaisanle pyra-
le ; il y a entre cet insecte et le vigneron une
guerre sans merci, sans li ève, une guerre 6-
ternelle !

¦ r~r~
Anniversaire

On écri t au «Journal de Box» :
Ce matta ler juin , à 6 heures, on percevait

non sans quelque surprise le canon des forts.
Aucun tir n'était annonce ; l'appel aux armes
des défenseurs de la . patrie n'était pas jus ti-
fié, mème par la nouvelle rupture avec l'Italie,
et personne n'y aurait coupé; alors quoi?...
Les 22 coups de canon lirés à Savatan et à
Dailly annoncaient à i a  population des envi-
rons que dix années s'étaient écoulées depuis
que les fortifications de St-Maurice avaient été
remises officiellement au commandant de la
défense du Bas-Valais.I ; 

Nous approuvons le fait de ne pas avoir
laissé passer sans bruii cet anniversaire dè-
cennal de la construction de nos fortifications
de St-Maurice, et, dans la population de Lavey
eh parliculier, bien des cceurs auront sans doy
te été patriotiquement touchés à Fonie du ca-
non de ce ler juin.

En . effet, le devota jeté par Ja Confédéra -
tion en 1892-1893 sur les terrains dominata
Lavey pour y ooiistruire des travaux de défen-
se a été le point de dòpart, pour cette locali-
té, d'une ère nouvelle de prosperile d'émanct-
pation et de bonheur .

Pensez donc quels avantages appréciables
de coudoyer journellement des hommes en
uniformes ,depuis le plus simple p ioup iou
jusqu 'au gros gaJon ! Tout ce monde-là est tri-
bulaire en quelque sorte de la population ci-
vile, et les cafetiers corame les épiciers savent
ce que cela vau't. Et les propriétaires ! ! C'est
ceux-là qui ri golent...Les apparlements qui se
louaient couramment 5 fr. par mois, trouvent
actuellemenl preneurs à 20 et 25 fr... Los ha-
bitants de la Pontaise à Lausanne, le disent
du moins ; à Lavey, on ne le dit pas, mais on
le pense certaineraent, et les militaires y ont
également tontes les sympalhies. Si ce n 'é-
tait que cette malencontreuse idée que les
képis ont eue de vouloir briguer ,qui la place
de syndic, qui la place de taupier, toni y serait
poni- le mieux dans Te mcilleur des mondes.

Du reste, il fait plaisir à voir le chemin
parcouru pendant, ces dix années : égouls col-
lecteuis, projet de nouveau bàtiment (Fècole,
fondation d'un Conseil communal (bienfaisan-
te institution due justement à l'augmentatioii
nolable de la population), élévation du traite-
ment des lbnctionnaires communaux , création
d'mie nouvelle classe avec régent à 2000 fr.
déplacément du pilier public, correction du
Coursec et de la route Bex-Lavey-los-Bains
avec embranchement. sur Lavey-Village, bu-
reau de poste de 3me classe, voi ture postale
pour St-Maurice et Morcles ; en un mot les in-
novations ne se completa plus!... Une salle de
billard a élé aménagee dernièrement ; nous al-
tendons des Irottoirs et un kiosque à musi que
pour la fa n fa re do Savatan... Après , ce sera
compiei.
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Sion
Foire de SION, du 21 Mai

Animaux Pròsentés Vendus Prix-moy
Chevaux .. - 12 5 350-370
Poulains 10 4 300-450
Mulets 14 5 250-750
Taureaux reprod. 24 18 150-300
Bceufs 17 15 280-500
Vaehes 347 250 240-500
Génisses 214 170 120-300
Vcaux 24 24 40-100
Porcs du pays 297 220 390-180
Porcelels du pays 182 130 10- 30
Moutons du pays 384 380 10- 2ó
Chèvres 162 140 10- 50

Expéditions de la gare de Sion.
2 espèces chovaline, 210 bovine, 253 por-

cine, 232 ovine, 26 caprine, total 724 pièces.
Cette foire a été contrariée par la pluie.

Elle a cependanl été bien fréquentée et il y
a eu beaucoup de transaclions.

Foires de Juin [
Bagnes 16, Brigue 4, Marligny-Bg 13, Or- |

sières 7, Saxon 3, Sion 11. ,,

Argo vi e
EMP01SONNEURS

Plusieurs habilants de Wàtterwill, près de
Zofingue , soni tombés malades pour avoir man-
gè de la viande de cheval dont l'inspecteur

Sion—Concert
Nous rappelons que dimanche 5 juin , le Lieder
kranz de Genève donne ali théàlre un grand con
ceri avec le concours du Rhonésàngerbund et de
lTIarmoiiie municipale de la ville de Sion. Le
Rhonésàngerbund chanlera : Les Remparts , le
Mal du Pays , Charm e de la Forét , Chceur des
Matelols de l'Opera, Je Vaisseau Fantòme , le
Retour des Marins. Le Liederkranz , ( ìr i iner
Wald. In der Waldschenke, Tu rinwàchlerlied.
Vineta , Hoiinvveh .

L'ouverture du théàlre a lieu à 2 heures
et le concert à trois heures précises. Le mon-
tani do la recette sera remis à la munici-
palitò de Sion pour ètre affecló à uno oeuvre
d' uli l i té  publi que.

I - - *-¦
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m. 'M
du bòtail avait oroonnò Fenfouissement. Un«
jeune femme. mère de trois enfants a succoni-

CHKOKICJUE SEDUIVOISE

Les fonlain es de Sion. — La Fcte-Dieu.
• Les Touristes.\

Dans ma dernière chroni que, j 'ai oublié de
vous parler des Ibntaines de la villo , dont le
sujet figurai! au programmo de ma relation.
Qul ques plaintes surgissent par ci par là dans le
public , au sujet de certaines fontaines non en-
core alimenlées par les eaux de la Fille ». D'
honnèles citoyens, animòs d'ailleurs des sen-
timents les plus pacifi ques, font remarquer,
assez logiquement, que J'adduction des eaux
constitue une création d'intérét public el ge-
neral qu 'il ne saurait y avoir de restriction
dans la distribution de cette eau sans léser le
droit d' un chacun à bénéficier des avantages
nés de la chose municipale.

A coté de cette revendication légalemen l
fondée, il y a Ja grosse question de l'h ygiène.
II parali que les eaux des fontaines non enco-
re alimentòes par cette brave «Fille», n 'offrent
pas toutes les garanties de salubrité vouluos ;
il y aurait dès lors une doublé raison de don-
nei- sans plus de retarti satisfaclion aux recla-
mali Is. ,

L'excellente marche financière du service
des Eaux nous autorise à croire qu'on n 'y
manquera pas.

* * *
La solennité de la Féte-Dieu a été célò-

brée dans notre ville, avec la pompe et le de-
corimi accoutumés.

Le temps, bien qu 'un peu grincheux, n'a
pas voulu copendant, contrarier une fète qui
est la joie des petits et des grands. Le coup
d'ceil, il fau t le reconnaìtre, est saisissant. La
multitude des couleurs, Je feu des cuivres,
l'or et la pourpre des étendards, la gazo fraì-
che et éblouissante des voiles, la superbe pres-
tance de nos beaux gendarmes, et le flot cha-
toyanl de ces mignons cheveux frisòs des «an -
ges » tout ce inirifi que assemblagè de cho-
Ses étincelanles de gràce et d'ingénùité for-
me un riant tableau , que les plus sceptiques ne
contemplent pas sans une réelle et très vive
émotion.

Un pays qui sait garder si précieusement ses
vieilles tradilions est un heureux pays. Les
magistrats e! les hommes de iou tes conditions
qui se mèlent à ce brillali! collège domienl
à la jeunesse un bel exemple de Ibi, de sou-
mission et d'énergique ardeur.

L'étianger qui vient parfois de tori loin
pour assister à cette pieuse cérémonie, en era-
porte toujouis un bon souvenir, tant il est
vrai que, par le temps qui court, les mani-
festations pieuses ont un attrai! grandissant
en raison dircele de l'extension du sceptieis-
me et de l'incrédulité . Heureusement , il y au-
ra toujours de bonnes àmes pour aimer les
belles et boimes choses et la Fète-Dieu aura
toujours ses fidèles.

Celle armée, il semble que la population
s'est surpassée dans l'embellissement des
rues, le pavoisement des édifices pub!ics et
l'arrangement des reposoirs. Les dames de
Sion ont droit à des hommages tout spéciaux,
elles excellent, dans cette expression du goùt
et du cceur.

* * *
Les premiers tourisles soni apparus.
L'approche des grandes chaj eurs fall òva-

cuer les grandes niélropoles à tous ceux quo
dame Fortune daigne abriler sous son sceptre
royal' , car la fortune aujourd'htii est une roy-
auté, la plus granilo et Ja p lus despoti que.
«L'ai rrgent » n'est plus seulement le norf do
la guerre, il est le nerf de la vie, hélas, il est
aussi celui du bonheur , quoiqu 'on en disc et
quoiqu 'on. en pense.

Les quelques exemples qtd pourraieut ètre
opposés à celle regretlable thòori e matéria-
liste ne font quo conlirmer la règ io qui tend
de plus en plus à devenir absolue.

Le Valais devienf de plus on plus lo point
de mire des promeneurs et des cherclieurs
de ivillégiature. Il (n 'y a là rien (pie de très
nature!. Peu de ipays soni , en cela , mieux
favorisés.

Oh annonce pour Ja periodo des vacances
scolaires que de nombreuses òcoles et pen-
sions francaises viendront visitor notre beau
pays. Les ilcmaudes de séjour affluent , Ja sai-
son hòlelière promel d' otre très active.
Les privilégiés du sortont donc la partie belle,
noss admirables monlagnos leur donnronl tout
qu 'il y a de m ieux sur la terre, la sauté et la
paix. Ils s'y prélasseront sans nul souci que
colui de leurbien-èt re, dans la majesté des silos
grandioses et enchanteurs.

Je«aj i-.lacques.

Glaris
UiN M1LL10N OUBLIE

On mando de Glaris quo deux gros fabri -
cants de la vallèe de Lintb firent en 1898
un hòritago qu 'ils déclarèronl au fise pour la
somme de fr. 1.350.000. Or l'autorité cantonale
vieni d'apprendre qu'ils avaienl hòrité la ba-
galelle d' un militati do plus , sai 2,350,000.
Leur déclaration l'ausse datanl de plus de cinq
ans, il y a prescri plion , et ils ne peuveii l p lus
ótre renvoyés devant les tr ibun aux.  Au lieu
d' une amende salòe , ces contribuables peu
scrupuleux s"*en tirent avec un simp le paiemenl
de Iti pari des imp òts canlonaux et communaux
doni , ils soni redevablos. soit de fr. 61.247,

1NTERESSA NTE TROUVAlLLE
On a trouve l'au tre jour  près de Schal'fhoii

se, eufonie à environ 15 mètres "dans le sol ,
une doni de mammouth (éléphant fossile dont
l'espèce a dispaio) longue de 1 1/2 mètre el
très bien conservée. Cette trouvaille est une
nouvelle preuve que le mammouth éxistatl
à l'epoque glaciaire dans la contrée.

UN CHAT ENRAGE
Il y a qttinze jours environ , un jeune chat

se rendali dans une ferme de Chavannes. Il y
fut  soigné ; au bout d'un certain temps, il ma-
nifesta des si gnes de fureur , puis tout à coup,
s cianca sur ses nouveaux maìtres et mordil
cruellemenl à la main M. Mitigarti . On finii
par s'en emparer et par l'abattre, mais comme
on crainl qu 'il ne soit enragé, son corps a
été expòdié à Lausanne pour y ètre autop-
sie et pour qu'il soit fai t les expériences d'u-
sage en pareil cas. Si ces expériences démon-
trenl la rage, ceux qui ont été mordus partiiont
aussitòt pour Flnstitut Pasteur de Berne.

AEROSTATION
Les journaux zurichois amioncent que le ca-

pilaine Spelterini , l'aéronaule bien connu , est
rentré à Zurich après avoir fait plusieurs as-
censions très réussies en Egypte.

M. Spelterini se propose d'entreprendre pro-
chainement quelques ascensions à Zurich. CeA
été également, il tenterà de traverser les Alpes
en ballon, mais en parlata, cette fois-ci du
pied de la Jungfrau.

Le capitaine a J'intention de publier ensuite
un volume richemenf illustre dans lequel il
racontera les princi paux évènements de ses
voyagos aériens.

BCHO S
AVENTURE DE ROI

Ceux qui aiment que les rois soient traités
Comme le commitn des mortels peuvent ètre
cotttenls de notre admitiistiation des chemins
de fer, car elle a dernièreinent 'inontréàS.M.
Oscar II ,- que les rois pris à court de numerai
re dans un tour de Suisse ne doivent pas comp-
ier qu'on lem- permette de voyager à crédil
chez nous. Voici ce qui est arrivé :

Oscar 11, voyagoant soiis le noni de comic
de Maga, venali d'Aix-les-Bains et voulait tra
verser la Suisse. L'adiriinisfralion federale des
chemins de fer, avisée de l'arrivée imminente
du traili roya l sur son réseau, donna pour ins-
truction de taxer l'auguste voyageur à raison
du nombre d'essieux: trois essieux òquiva -
lati! à 16 places de première classe, quatto
essieux àvingt places. Ce qui fut fait , après
quoi lo fonctionnaire dòlé guò ad hoc vini ré-
clamer au chambellan du roi le prix du passa-
ge du Irata royal sur les rails suisses.

Le chambellan habitué aux usages en vi
gueur sur les réseaux des autres pays, en ver-
ta desquels les frais de transporl des souve
rains soni réclamés au cliancelleries d'amba»
sades, avoua que ni lu i  ni lo roi n'avaient sous
la main la somme domandéo.

Le fonctionnaire allail insister, mais le si-
guai du do pati  vini fori à propos interrompre
cette malséante discussion , on laissa partir le
convoi royal pour Lausanne. Là, grand èmoi
raconte la « Basler-Zeitung », dans Ics bureaux
du chemin de fer avisés par télégraphe de
l'incident. Allait-on inviter S. M. Oscar II .1
discontinue!- son voyage ? On détacha sa voi-
ture pour la peser... afin de se donnei
le temps de la réflexion. Enfin , le roi mi!
fin aux perplexilòs de l'adminislration — qui
onl dù lo faire sourire — en mandant télégra-
phiquenient au consul do Suède et Nonvège a
Bàio, corate Mansbach , de payer les 936 fra
et 20 centimes que l'adminislration reclamai!

Le consul s'empressa, comme on pense, de
payer la rancon de son souverain , qui l'en
récompensa en lui falsati! cadeau de sa pho-
tographie avec dédicace.

* * *
LA VIE MONDAINE A KHARB1X

Dans la vie de Kharbin qui est actuellerheiit
le quarlier genera l de l'armóe msse, la vi*
mondarne bai son plein malgré la proxiniité
du théàlre de la guerre . Hier , encore, il y avait
une rep ròsentotion thòàtrale organisée pardes
anialeurs. Il y a mème plus de soirées in°n"



ues que jàmais. 11 convieni cependant de Petite recette de cuisine à la Vegetatine
jjppeler à ce propos de quels elements est
«impose le High Life de Kliarbin. A l'epoque
0j ! le gouvernement russe voulait accélérer
le développement de cette ville , il accorda la
liberto à tous les forcats et exilés de l'ile de
j akaline de s'y étabJir. Il y eut aussitòl af-
juence et beaucoup de ces déportés y fi-
li fortune. Un des salons les plus hupp és

l ^la ville est temi par une dame ayant trois
l j ssassinats à son actif et qui a été condanmòe
jadis pour avoir empoisonné successivenienl
ses trois marìs. Son mari qui fait avec elle
les honneurs du logis n'a dans son passe que
qiielques faux et quel ques cambriolages.
h Ce sont les amphitryons les plus aiinables
de la ville et qui recoivent avec le p lus de
taci et de gràce. Les invités gentlemen ou
dames ont presque tous des an técédents do ce
genre.

Ce grand - monde forme une aristocratio et
regarde avec une cerlaine hauteur les gens
de la classe moyenne dont les casiors judi-
Jiairos sont restés blancs.

* * *
ETRANC E DEMAN DI - :

Le roi Cliristian de Danemark a l'habitude
d'accorder une fois la semaine, une audience
generale, pendant laquelle chacun petit s'a
dresser à lui, sans formal i té préalable. Cesi
de vieille e! charmante tradition.

A la derniòre do ces réceplions d' ensemble
une dame très élògamment mise et fori belle
[se presenta dans le pet it salon d' audience .
! — Quo puis-je pour vous? demanda le roi a
nvec son ordinaire affabilità.

* — Sire, répondit la jol ie dame, je voudra is
simplement demander à Votre Majeslé si elle
t-onsentirait à m'épouser.

Le doyen des monarques fut d'abord un
peu slup òfait , mais repronant bientòt sa se-
lenite , il "s'inclina :%

— Je crains madame, quo j e ne sois un
peu trop àgé.

El disant ces inots, il appela son officici-
d'ordonnance qui reconduisit poliment la can-
didale à l'h ymen royal. Un exame'n medicai
a, corame il fallait s'y attendre , établi que la
solliciteuse était uno déséquilibrée , qui s'é-
tai t mise à aimer follemen t le roi , cet oeto-
génaire de roi...

Pauvre bergère!
* * *

ROME PORT Di: MER
Le dessein de relier directement Rome à

la mei- tyrrhénienne , repris et délaissé plu-
sieurs fois depuis soixante ans , semble ètre
;'t la velile d'entrer dans la periodo do réalis a-
tion.

Perspnneìlement , le roi Victor-Emmanuel I I I
s'y interesse beaucoup et , il y a trois j ours,
il assistali à i a  grande réunion tenne à et
elfet, au Collège romata par les princi patix
commoroatas et industriels de la Villo-Eter-
nelle.

Le promoleu r de l'entrep rise ,M. Orlando,
un des plus émtaonts ing éniou rs do l'Italie, on
a dressó le [Man compiei.

On a renonce à l'idée d' ut i l isor  le Tibie ,
doni l'hydrographie própre el les ensablements
si consìdérables à i'embouchure, ne permot-
traienl pas la construction d'un port dans de
konnes conditions ; la jonetion se ferait à F
side d' un canal àboutissant vers l a p lage de
l'ancionne Ostie. La profondeur prévue sur
lc .parcours es't. do tata mètres et demi , la lar-
geur de soixan te-trois mètres, dimensions os-
ìimées suffisantes pour lo passage des gros na-
vires de commerce.
,' La durée des travaux som de cinq ans ; le
roùl total des opérations est évalué à u n e
soixanlaine de millions.

On esperò que l'exécution du projet assit
rera à la ville un penale cette puissancs el de
rette richesse dont la Rome antique, fut reti :»
vnbl o on partie à ses Communications avec In
mer.

IR M m

SENSATIONNELLE PUBLICATIOX

Dernièrement paraissaicnt. en Allemagrie les
lettres intimes (kril.es pendant Ja guerre de
1870 par le genera l do Kretzschmann à sa
lemme. Colte eorrespondan .ee racontait con-
fidentiellement et avec l'accerti de la voli tò
un certain noni lire de faits à Ja (-barge des
troupes < ilomti.ides ol de' certain elieis: ac-
tei- d'a ibi tra i re violences et p illages dans les
déparlemenls franeais occupés.

Le general de Kretzschmann n 'avait pas dé-
truil celle cortespondance. Sa fil le , qui s'é-
tait laissé gagner par les idées socialistes , ay-
ant trouve les lettres en question dans los pa-pier» de son pòro , les publia comme un précieux
dossier de pifeces à conviction pour Ja cam -
pagne antimilitariste soutenue par uno cer-
tame frachon du parti

Cette pubhcat.on fi t on Allemagno la sonsa-
Uon que 1 on devino. Un jo urnal socialiste la
Uazctfo démocraliquo de Mayence prit texte
de ces lettres pour diri ger le's p ius violentes
altaques contre l'autor i té  militaire allemand e et
le systèm e militaire allemand. \h\ procès lui
a été intentò par des officier s qu 'elle av ait
nominément accusés de sévices pendant la cani
>agne de France, notamment lors de l'entrée
ifes Alleniands à Sens. Les débats do ce pro-
cès devaient conimeneer inard i devant le tri-
bunal correctionnel de Mayence ; ils ont été
ajournés : les accusés ont annonce: leu r inten-
bon de citer de nombreux ténioins devant do-
poscì- sur les òvènemoiils qui ont eu lieu pen-
dant Ja guerre de 1870 à Sens et dans les en-
virons, à l'epoque du séjour d' un bataillon do
chasseurs dans cotto villo , que ce bataillon
aurai t pillée, au diro du genera l Kretzschmann

:2S. !̂̂ 1 ... i ]

TRUFFE A LA MEUNIERE
Dans une poèle, mettez une cuillerée de

végétalinc, quand elle est chaude, ajoutez
y les truites préalablement enfarinées ; ajoutez
sei et poivre, quand elles sont cuites, un
jus de citron et servez.

* * *
Nouvelles à la main

Marseillaiserie .
— Oui ,mon cer, disait Marius Barbasson à

un homme du Nord, j 'ai vii une forèt complè-
tement pétrifiée, les arbres, les ruisseaux...

— Les oiseaux aussi, je parie?...
Parfaitement , mème un chasseur en train de

tuer un perdrea u, son fusi! et lui sont pétrifié%
jusqu 'à la balle qui est pétrifiée à dix centimò-
tres du canon.

— Mais la loi de la pesanteur devait faire
lomber la balle sur le sol .

— T'es naif... la loi de la jiesanteur , elle était
aussi pétrifiée , bagasse!...

Téle de Fhomme du Nord.

Nouvelles diverses

La Guerre riisso-japouaise
L'mvestissemeiit de Pori- Arthur
La marche en avant finale de l'armée ja-

ponaise a commencò jeudi. Les éclaireurs ja-
ponais soni, on contact avec Ics avant-postes
russes ,au nord de la forteresse. On croit qu 'u
ne partie de la 3me armée japonaise débarqué
ra près de Pori-Arthur.

L'escadre do la Baltique
Entre le ler et le 8 juillet l'escadre de. la

Balti que quittera Cronstadt à destinatimi de
l'Exli'ème-Orient , elle comprend six euirassés
d'escadre, deux croiseurs euirassés, deux croi-
seurs protégés de première classe, liois croi-
seurs de deuxième classe ; quihze cont io- lor-
pilleurs et torp illeurs de haute mer- et de nom-
breux transports et charbomiiers. Ces t ie ize
miifés de combat, défalcation faite des con-
tro torpilleurs et torpilleurs , sont années de
32 canons de gros calibro, 129 de calibro moy
en et de 400pièces légères. Elles soni monlccs
par environ 6,000hommes d'équipago.

Les Chinois pendus
On télégraphié de Schangai' que los Rus-

ses ont pondo un certain nombre de Chinois
qu 'ils auraient surpris en train de taire des
signaux à la flotte ja ponaise près de Vladivos-
tok.

En Coree
De Wei-Hai-Wei , on télégraphié au Times :
Pendant tout le mois des troupes russes

avec de l'artillerie ont harcelé l'arrière-garde
et la droite du general Kuroki et ses Commu-
nications.

Ces troupes dont on évalue le nombre de
1000 à 5000 hommes, sont venues par la roti-
le de Vladivostok à Gensan.

Le correspondant du Times croit savoir (pi '
un general de division avec un détaclieraeut
des troupes qui garden! les li gnes de Commu-
nications s'oeciipe de faire face à l'ineursirm
des Russes en Corée .

ALLEIIAGNE
UNE AFFAIRE CRIMINELLE

I n o  .affaire criminelle qui se traine depuis
quatre ans en d'interrainables enquètes vieni
sondata de prendre une lournure imprévue.
fi s'agit dn meurtre de Konitz.

Il y a près de quatre ans ,on trouvai t dans
cet te ville, les restes mutilés d'un jeune hom-
me nommò Winler, qui avait disparii depuis
quel que temps. Les brtdts les plus absurdes
se répandirent dans la région ; on accusa Jes
juifs ,d'avoir perpetrò un crime rituel et Ja
population se livra sur les malheureux isra-
éliles à d'imbòciles brutalités. A deux reprises
la justico, croyant lenir le meurtrier, eommen-
ca un procès. 11 fallil i concitile par des non-
lieux. Cependant, Fini de ces procès convain-
quit de faux témoignages un ouvrier du noin
de Massiof. Une perquisition , faite depuis daus
son logement, fit découvri re des resles carbo-
nisòs parrai lesquels subsista ien t les traces
d' un imprimé .

Des rechorebes minulieuses |>ermircnt de
découvri r quo ces débris appartenaient à un
journal doni un très petit nombre d'exemplai
ros pa rvenait à Konitz. Or , Massiof avait , un
jour , détourné d'un café le numero, précisé-
ment dans lequel avaient été enveloppés les
objets brùlòs. Il y avait Jes os d'un erano
humain, et la tòte de Winter n 'a jàmais été
rotrouvée . Ayant terminò le temps de prison
quo Itti avait vaiti son faux serment , Massiof
s'était rondu dans l'Allemagne occidentale.
On l'a découvert dans une fabri que de Halber-
stadt et on l'a arrèté avec son beau-frère.
un serrurier du nom de Berg.

Le juge infonnateur suppose maintenan t
quo Massiof a surp ris Wint er  dans son logis,
et qu 'il l'aurait lue dans un accès de jalousio.

D'autres membres de la. famille sera ient sou p
connés également.

MORT D'UN 1NVENTEUR
Il est mort ces jours-c i à Nuremberg, un

homme à qui radininistration des postes de-
vrait, dans tous les pays, élever des statues et
des stèles commémoratives. Francois Borich
fut l'inventeur de la carte postale illustrée. En
mars 1872 fut publiée sa première collection.
Il n'était alors qu'un jiauvre artiste. Ces pre-
mières cartes etaient des reproductions de ses
dessins originaux. Le succès fut considérable.

Pai- la suite, il engagea des photographes
poiu- visitor les sites Ics plus pittoresques de
Suisse et prendre des vues. Il a laissé en moti-
rata mie fortune considérable, ce qui le dis-
tingue de facon originale de ses- confrères les
inventeurs.

Il est permis au sage de regretter l'invention
de Francois Borich: c'est à elle que nous de-
vons un moderne supplice ^.envoyer ou rece-
voir sans raison des cartons coloriés...

1, E MAUVAIS TEMPS
Les journaux anglais signalent de violents o-

rages qui se sont àba tius sur diverses régions
de l'Angleterre. Mardi à PéterbOrough , les é-
clai i-s et le tonnerre ont continue pendant trois
heures sans s'arrèter. Le marche de la ville
tait complètement inondò, et dans Ja campa-
gne, l'orage a. occasionné de grands dégàts.
Dans les champs, plusieurs animaux ont élé
tués par la foudre.

ALTRICHE-HOXGRIE
Un incendio a détruit jeudi 168 maisons à

Nowiko w, en Galicie. Douze personnes ont dis
para. Un millier d'autres sont sans abri.

FRANCE
L'AGITATION DES DOCKERS

Les désorilres de Brest, s'accentuent. Des
otivilers du bàliment - réunis àia salle de la
Rourse ont votò la grève generale pour hindi
Six cenls soldats, cent gendarmes à cheval
et cent gendarmes à pied sillonnont les mes,
pouisuivent les manifestants qui chantent 1'
Internationale el la Carmagnole et qui ont
deteriore divers magasins. Un des volets de Ja
sacrislie dès Cannes a été défoncé : les vitres
de la Banque popidaire ont été brisées : des
pierres ont été lancées sur les soldats , dont
plusieurs onl été blessés. Le commissaire cen-
trai a recu un pavé en pleine poitrine.

Il y a eu jusqu 'à présent six arrestations.
Des pompes avaient été mises en batterie au
port de commerce, car des meiiaces d'incen-
dio avaient été faites.

UN DESASTRE I<N SAVOIE
Vendredi après-midi , une vérifable trombe

d'eau s'est abattue sur la montagne des Voi-
rons près Genève et a causò de grands dégàts
dans une partie de la Haute-Savoie.

Le torrent , ordinairement à sec de la Chan-
donze qui vient se jeter dans le Foron près
St-Cergues , a. preci pitò dans la plaine une l'or-
midable colonne d'eau que Fon voyait rouler
avec impétuosité dans le .ravin , abattant des
aibres, concitata ou comblant les récoltes à
la veille de la fenaison et de la moisson et
recouvrant la voie ferree et interrompant le
service des trains du soii i^ntre Thonon et An-
nemasse.

Dans les communes de St-Cergues , Cran-
ves, Salles, Bonne, Ville-le-Grand , Javignyet
Ambill y, la trombe a causò plus de ravages
qu 'on ne l'avait cru tout d'abord .

A St-Cergues, le ruisseau qui traverse la
commu ne, a été transformée en quel ques mi-
nules ,en un torrent inipétueux qui emportait
toni sur son passage. Puis , il est sorti de son
lit , et a raviné Jes champs cultivés , les prai-
ries et les jardin s sur une distance de plusieurs
kilomètres ; d'énormos blòcs , des amas consi-
déiables de gravier ont été emportés dans les
bas-fonds. On estime les dégàts dans la com-
niune de St-Cergues à plus de 100,000 fr.

A Bonne-sur-Menoge, au hamea u de la Char-
niaz , plusieurs propriétés ont été ravagées ; ce
n 'est qu 'à grand'poino , et très préci pitaniinent
que Fon a pu faire sortir Jes bestiaux des
écuries , où l'eau a penetrò el s'est élevée
à plus de 1 m. 50 de hauteur.

A Ville-le-Grand , l'eau a également péne-
tré dans les caves et s'est mème élevée à quel-
ques centimètres dans le rez-de-chaussée. Les
moulains de MM. Raphoz , Blandita, situés sur
le foron ont été inondés ; il a fallu en grande
hàte, déménager du rez-de-chassuée un nombre
considérable de sacs de blé et de farine ; chez
M. Raphon , un camion chargé de farine a été
renversé dans l'eau. r""c uco K"Bt,1«"° Jca H,uo "..(¦»».«.»  ̂ ">--

On annonce d'autre part que la li gne de R llsses-
Samoèns est coupée par un grand éboulemenl Les nouvelles des succès remportés par les
survenu près de Fillinges. cosaques permettent de reconnaìtre que les

De mémoire d'homme, òn n 'a vu pareil si- Russes ont entrepris une marche en avant au
iiistre s'abattre en quel ques instanls sur la • sud de Hoang-Foung.
region. Qn arm0nce enfiti que la garnison de Port-
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. Renseignement de souree russe

Moukdcn, 3 — On assure que le bau! com-
mandement est maintenant à mème de prendre
l'offensive.

Il est exact que les - Japonais occupent la
péninsuj e de Liao-Toung. que Pori-Arthu r est
effectivement assiégé et que l'ennemi s'est era
pare des positions les plus importantes des

LE CRIME D' AIX-LES-BAINS
La Cours d'Assises de Chanibéry a com-

mencé jeudi l'examen du procès sensation-
nel intente aux assassina d'Eugénie Fungere
à Aix-les-Bains. Ce crime qui a rempli tata
de pages de journaux a été exécuté par Ce-
sai- Ladermann avec la complicité de la dame
de compagnie de la victime, une certaine Gi-
rial dito la Nubienne, et un homme du nom
de Bàssot. Tels sont du moins les aveux
fails pai- la 'Giriat. Bassot persiste à nier sa
pari de complicité.

NECROLOGIE
Le baron Blanc, ancien ministre des affai

res étrangères d'Italie, est mort mardi à Turin
M. Blanc ,qui était d'ori gine savoyarde a pu
bliò plusieurs òuvrages.

RUSSIE
AGRESSION CONTRE LE COMTE

LAMSDORF1
Le corate Lamsdorff , ministre des affaires

étran gères de Russie a été attaqué inardi dans
l'après-midi , sur le quai de FAmirauté, pal-
le prince Alexis Dolgorouki. 11 a recu de ce
dernier Irois coups de canne à la tele, por-
lés avec une felle violence que le ministre Iré-
bucha et tomba à ( erre ensanglanté. L'assail-
lant aurait certainement assommé le ministre
des affaires étrangères, si les passants et les
sergents de ville accourus au service du cora-
te ne l'avaient, protògé.Bien qu'à la suite des
blessures qu 'il a recues, le comic a dù s'aliter ,
son état n 'inspire aucune inquiétude aux doc-
teurs.

Le prince Dolgorouki sera traduit tota sim-
plement devan t la justice de paix, la famille
ayant fait . des démarches immédiates pour
que Fauteur de l'attentai soit reconnu comme
n'ayant agi que sous les effets d'une neuras-
thénie accentuée.

Le prince Dolgorouki, ancien ofhcier des
hussards de la garde, ancien attaché à l'am-
bassade imperiale de Vienne, est connu à St-
Pétersbourg, comme un homme entièrement
détraqué, lance dans de continuelles aventures
et assoiffé du besoin de se faire parler de lui.
Il est complètement ruiné.

Le corate Lamsdorff s'est oppose à sa ren-
trée dans le service diplomatique pour la
bonne raison que le prince, lorsqu 'il était
attaché à Vienne, comproniéttait l'ambassade
par sa manière de vivre.

Dépèches
(Service special)

La guerre russo-japonaise
St-Pétersbourg, 2 — L'Amiral Alexeiofl

télégraphié à Ja date du 31. mai.
Suivant les rapports des contre-amiraux Vit-

heft et. Gregorevitch ai-rivés aujourd'hui , ef
relatant les évènemenls jusqu 'à la date du 28
mai, un grand nombre de mines japonaises
onl été trouvées et détruites dans la rade de
Port-Arthur.

Les Japonais paraissent' avoir remplacé les
brùlots par des mines de barrage, qu 'ils pia-
cent au moyen de bàtiments de commerce.

Projets d'avenir

Chicago , 2 — On télégraphié de Tokio :
Les Japonais s'ils parviennent à s'emparer

de Pori-Arthur, comptent occuper la forteresse
définitivement, et on s'attend à ce .quo les
puissances n 'y mettent pas d'opposition.

Une fois installés à Pori-Arthur , ils ont 1'
intention de s'emparer tle l'ile Sakaline el du
golfe de Tarlarle, et de les occuper à t i t r e , pour
ainsi dire, de « lesi di pi omatique », dont on
poiura se servir lorsque la paix sera rotabile.

Ils constiuiront des fortifications dans l'ile
de Koje, qui domine le détioil tle Corée, et
for tiiieroiil la position à Formose et dans les
ìles Loutchou.

Un système d'adinmistration analogue a ce
lui qui est en vi gueur en l-'gypte sera, établi
en Corée.

Arthu r fait une résistance ònergique et quo
le siège de cette forteresse .présente d'énormes
difficultés.

•
St-Pétersbourg, 3 — (officici) — Un télé-

gramme du general Konropatkiiie au tzar dit
que dans la région de Feng-IIoang-Tcheng tout
est tranquille.

La ville de Saitmase a été évacuée le 31
mai par les Japonais et róoccupée par les
Russes.
. Nos patrouilles ont eu le 31 mai au sud de

Saitmase un combat avec un détachomont ja :
ponais de dou xoompagnies avec des canons.
Nos pertes sont insignifiantes.

'-
%

Londres, 3 — Une dépèche d'Odessa en
date du 31 mai dit que 12 hommes des 33e et
36e régiments d'infanterie stationnés à Polta-
wa et, à Krementschin, qui avaient protesté
contre l'envoi de lèur régiment en Extrème-
Orien t ont été traduits. devant le Conseil de
guerre et fusillés.

Industrie du bàtiment

.Vienne, 3— A la suite d' uiie conférence
qui a eu lieu ffìer entro ouvriers et éritrepre-
neurs du bàtiment . la, grève a été déclarée
tenninée.

Les entrepronoiirs ont fixé le salaire mini-
mum à 3,8 couronnes et le porleront à par-
tir du ler aoùt à 4couronnos.

——
Arrestation

Zurich, 3 — Sur mandai 'télégrap hique de
Beilin, la police a ' arrèté un jeune couple pour
détourneinents s'élevant à 50,000 marks.

Cours tactique

Berne, 3 - Le cours tacti que pour officiers
supéiieurs et capitaines des Forts de St-Mau-
rice qui dovari avoir lieu dù 27 juin au 12
juillet ,'a été renvoyé à l'année proebaine.

Douanes
Berne, 3 — Lés recettes des douanes se

soni élevées en Mai à 4,504,359,60 contre
4,644,51 l,90frs en Mai 1903.
•• Du ler janvier 1904 au ler mai , il y a plus-
Viilue.de 214,203 sur la période correspondante
de Fexercice correspondant. . '.'
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Velos
Motocyclettes
Fournitures

Réparations
Catalogne gratis et franco

Jl. JSrunner
Atelier de construction

à
Sion 1G

A vendre
un moteur électrique de la force do 2 clic-
vaux. Peu usagé, 250 Volt». Prue avanta-
geux.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
qui indiquera.

HERM. CABR1N
Relieur-Encadreur

SION Rue (le Gonlhey
Reliure et encadrements soignés

en tous g-enres

et aux prix les plus moderés
En 2-8 j ours

un goitres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent: 1 flac. k fr. 28.2© de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon lutile pour lesoreUles-^uói-ii
tout aussi rapidement bourdonnements et Au-
reti d'orrilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, in.-.l.
* (Àrub (Ai.iienzell JU. -K ) 76
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QUICON QUE
Industrie], Connuercant, Inventenr, Employé, Ouvrier ou Particulier veut
s'assnrer une publicité de ler ordre et avantageuse doit insérer dans

JLa Suisse"
journal quotidien de la Suisse romando, paraissant à Genève.

Le journal „La Suisse" est répandu par plus de 300 deputa
et revendeurs en Suisse et à l'éiranger, R permei, giace ;V sa
très forte venie au numero, d'att eindre par le moyen do. ses
annonces, une clientèle plus éteadue et plus varice
que par les journaux qui soni distribués ctiaque jour aux mènies abonnés.

Tarli très modem. Réductions importantes par annonces répétées. Contrats de
lignes. Renseignements et Deiis.

S'adres. à la Société SUISSE D'ÈDITION , 8 tue  du Commerce.. GENÈVE
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DE LA FEUILLE D'AVIS DU VAL AIS , faites vos acha
dans les magasins et chez les négociants qui publie
leurs annonces dans ce journal.

.&£» S O C I É T É
Usines de Grandchamp et de Boi

à GRANDCHAMP
PRÈS

VEYTAUX-CHILLON (VAUDI

POUR VOS TRAVAUX D'IMPRESSIONS
adressez-vous à

Commercants et Industriels
Yonlez-vous ouvrìr de nouveaux débom-hés ?
Voulez-vous donoer plus d'exteusiou à vos affaires

Insérez dans la

FABRIQ UES DE GYPSES , CHA U
C1MENT M1XTE (Roehite)

L 'IMPRIMERIE

E. « EH S LE li
SION
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Tarif d insertion
IO cent, la ligne
IS cent.
20 cent.

ou sdnjespace pour
pour
pour

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
G R A N D C H A M P , ROCHE ET V I L L E N E U V E

M É D A I L LE
DE VERME IL

à
L ' E XP O S IT l

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

lmprimerie E. Gessler

le Valais,
la Suisse
l'étranger

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

rue de la Dent Bianche
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pliqua Rubé se dirigeant vers un arbre, et ti-
rant de son repos un long et lourd rifle qu 'il
se mit à essuyer avec soin.

L'attention se porta alors sur les mouve-
ments du trappeur. On se mit à bàtir des »
jectui-es sur ce qu'il voulait faire. Par quel
exploit voulait-il eclipser le coup dont on ve-

ne pouvailnait d'ètre •témoin? Per
deviner.

— Je le battrai, coi
son fusil, ou bien v
le petit doigt de la rfi

Un autré éclat dè-
chacun poùyait voir e
déjà .

'¦ flrtt.Jr *.-- :£.¦.< • ' .C- A :V

Hi iecharge.tnt
rrez me con per
itevi

Tpsentendre, car
ligti' lui manquait

ìt^en face tous
6u£ ètre scal péceux

si io ne fais pas mieux que lui.
celle dernière boutade, les rires redou

blèrent, car, bien que le bonnet de peau de
chat lui oouvrait entièrement la téle, tous ceux
qui etaient là savaient que le vieux Rubé a-
vait depuis longtemps perdu la peau de son
ciane .

— Mais, comment vas-tu t'y prendre? Dis-
nons ca, vietile rosse.

— Vous 'voyez ^bìon'  ̂n'eàt-ce pas ? de-
intinda le trappeur montrant un petit fruit du
cactus qu'il venali de cueillir et de débarrasser
tle son enveloppe épineuse .

— Oui , oui , firen t plusieura.
— Vous le voyez h'est-ce pas" ? Vous vo-

yez que ce n 'est pas aussi gros que la calebasse
de'l'Indien. Vous voyez bien, n 'esl-ce pas?

— Ohi certainementl Un idiot le verrait.
— Bien, supposez que j'enlève t^i à soj -

xante pas^ «plomb centro».

— La belle affaire, crièrent p lusieurs voix
sur un ton de désappointement.

— Pose ca sur un bàton, et n 'importo qui
de nous l'enlcveia, dit le princi pal oraléur de
la troupe. — Voilà Barney qui le ferait avec
son vieux mousquet de munition. N'ost-ce pas
Barney ? |

— Certainement, en visanl bien , répondil
un tout petit homme appuyé sur un mousquet
et vètu d'un unifonne on lainbeaux qui avait
été autrefois bleu de del. J'avais déjà reimir-
qué cet individu , en partie à cause de son coi»
lume, mais plus particulièrement encore àcati-
se de la couleur rouge de ses cheveux (jui
etaient les plus rouges que j' eusse jàmais vus
et qui , ayant été coupés ras ,selon la se-
vère discipline de la casome, commencaient
à repousser tout autour de sa petite téle ron-
de, drus , serrés, gros, et de la couleur ' d'une
carette épluchée. Il était impossible de se tram
per sur le pays de Barney. Pou r parler le lan-
gage des trappeurs , un «idiot» pourrait lp dire.
Qui avait conduil là cet individu? II .ne fjul pas
difficile de m 'en instruire. Il avait tenìi gar-
nison dans un des postes de la frontière. Fati-
gué de la viande de poro, de la pipe de! terre,
et des (listribulions trop généreiises de (••qtienne
de lard , il avail deserte. Je ne sais pus quel
était son vérilahle noni, mais il s'était présente
sous celiti de O'Corck : Barney O'Corck.

un éclat de nre accueilht la réponse du
chasseur .

N'importo qui do nous .continua Forateur ,
peut enlever celle , boulelk» cornine cai mais
ca fait une petite différence quand oli voit
à travers la mire une jolie lille comme celle
de tout'. à l'heure.

— Tu as raison , Dick , d i t  un autre chasseu r ,

SALSEPAREILLE

PMraacie centrale MODE L iMAULhi nK
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contre boutons, rongeurs, dartrea, eczémas,
démangeaison, toutes les maladies provenant
d'un sang vicié, comme hémorroides, maux
d'estomac, rhumatismes, afièctions nerveuses,
les aouffrances de la femme pendant les rè-
»|nQ (- *t(*

' Prix : le flacon 3.60, 1/2 lit. 6 fr.
le litre (cure complète) 8 fr.
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ca vous fall passer un petit frisson dans les
joinfures.

-— Quelle celeste apparition. Que de grà-
ces ! que de bean te, s'écria le petit Irlàndais
avec une vivacilé d expression qui provoquè-
rent de nouveaux éclats de, rire.

— Piseli ! fit. Rubé qui avait. f ini  de charger .
vous ètes un tas de nigauds. Qu 'esl-ce qui
vous parlo d' un pieu. ,1'ajuslai sur une sqnaw
ef elle'ne deUftandera pas mieux quo do - pori or
le but pour l'Enfant .

— Une sqnaw, loi une sqitaw ?
— Oui , rosses, j 'ai une sqnaw quo je ne

(¦hangerais pas l ontre deux des siennes. .le
ne voudrais, pour rien au mondo, faite seu-
lement une égratignu re à i a  pauvre vici Ile.
Tenez-vous tranquille et altcndez un peu, vous
allez voir .

Ce disant, le vieux grognard enfumé mit son
fusil sur son épaule et s'enfonca dans le bois.

Moi et quelques nouveaux venus qui ne
connnissions pas Rubé, nous criìmes vrai-
menf qu 'il avait une violile compagne. On ne
voyaif anemie temine dans le camp, mais elle
pouvail èlre quelque pari dans . le bois, Les
trappeurs iqu i le connaissaient mieux common-
cèrent à coin])rOtidre que je vieux bonhomnte
se préparait à l'aire quelque farce ; jls etaient
ha bi Inés .

Nous ne reslàmes pas longtemps en suspens.
Quelques minul.es après, Rubé revenait còte
à cèle; avec sa «vieille squavv », sous la forme
d'un mustang long, maigre , décharaé, osseux
et que, vii de plus près, on reconnajssai t
pour. ,une jument. C'était hi la «squaw» de Ru
bé, et ,de fait , elle lui ressemblail quolquo
peu, exoepté par les oreilles, qu 'elle portai!
fori lon gues, corame tous ceux de sa race ; celle

do la TRAP3PK US NOTBE-DAMS SES NXICE3Ftemède souverain coatre toutea blitium, eoupurtt , eontutloni, dif iilltneti, accidtnti cAo
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race mème qui avait fourni le coursier sur
lequel don Quichottc chargeait les moulins à
veni. Ces longues oreilles l'auraient fait pren-
dre pour une mule ; en l'examinant de plus
près , on reconnaissait un pur  mustang. Sa
robe naraissail avoir été autrefois couleur bruii
jau uà Ire que l'on designo sous le nom de terre
de Si »nne ; couleur très commune chez les che-
vaux mexicains. Mais le temps et les cicatri-
eos^l'avaienl. :«quelque peu m'étamorphosée, et
le poi] gt is  dominai! sur tout son corps , par-
ticulièrement vers la lète et l'encolure. Ces
parties etaient d' un gris sale et de nuances
mélangées. Elle eta.it fortement poussive, et
de minute en minu te  ,sous l'action spasmodi
quo; des poumons, son dos se soulevait par
saccades, comme si elle avait fait un efforl
impùissanl pour lancer une ruade. Son échine
était mince comme un rail , et elle portai!; sa
lète plus basse que ses épaules. Mais il y
avail. quel que chose dans le scintillement de
soti ceil unique qui  indiqttait de sa part, l'in-
tention formelle de durer encore longtemps.
Son entrée fui saluée par de retentissants
éclats de ri re.

— Main tenant . regardez bien gareons , dil-
il en fai sanl balte devant la fonie , vous pou-
vez tire , jtu assez et. blaguez tanl qu 'il vous
plaira, mais l 'Enfant va faire un coni) qui
surpassera celit i de l'Indien ; — il le fera ,
ou il n 'est qu 'une mazette.

.Plusieurs dos assislants firent observer quo
la chose ne paraissait pas impossible . mttis
qu 'ils désiraient voir comment il s'y pren-
drait pour cela. Tous ceux qui le connaissaient
ne dou ta i en t  pas que Rubé iie fui , comme
il Fétait en effet , l'un des meilleurs lireurs de
la montagne ;  aussi fori peut-èlre que l 'Indien ;

mais les circonstances et la manière de
céder avaient donne un grand éclat au
précédent. On ne voyait pas tous les
une jeun e fille comme celle-là piacer i
te devant le canon d'un fusil ; et il n 'y
guère de chasseurs qui se fùt  risqué à
sur un but ainsi dispose. Comment tlon c
allait-il s'y prendre pour faire mieux <]
Indien ? 'felle était la question que ci
adressait. à son voisin , et qui fut enfin l
sée à Rubé lui-mème.

— Taisez vos maehoìres et je vas vo
montrer. D'abord , et d'une , vous A'oyez
que ce fruit que voici n 'est pas moifié
gros (nte celui de l'autre.

— Oui , certainement, répond i renl pva
voix. C'était une circonstance en s.-i fi
évideminent.

— Oui , oui !
— Bien ; main tenan t  autre chose. L'I

a enlevé le bui de dessus Ja lète. Bit
l'Enfant va l'enleve r de dessus la quei»»
tre Indien en ferail-il autant?  Ehi gali

— Non ! non !
— Ca, renfonce-t-il on ne l'enfonce-t-il
— Ca l'enfonce l Certainement. Cesi

plus l'ori. Hourra ! vociférèrenl plusievn5
;in mil ieu des convulsions de rire de t oiS-
sonne ne contesta , car les chasseurs p"
goùl à la farce, désiraient  le voir alle i' 1
au bout.

Rubé ne les fit pas longtemps languì»"-,
sani, son fusi l  entro les mains de son »>111

rey, il conduisit la vieille jument  vers i'
ce qu 'avail occupée la jeune Indicane.
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» &m 1 Catarrhe nasal
J'ai de boimes nouvelles ;i vou.s annoncur. Af ous nous avez fait suivre un traitome

correspondance. à ma femme pour un catarrhe nasal avec écoulement fètide, ri
de cerveau, nez bouché, voix nasillarde, étouffements et maux de tete
moi , pour bourdonnements et tin sementa d'oreilles lbi-t Lli ;sagréabli>s. et le rwu
ce traitement a été excellent; nous sommes ,'̂ iiéris tous deux. J'ai un peu tarile à
rérire, cai-je n 'ai pas vo.ilu le faire avant de sa voir si l'un ou l'autre, nous n 'aurions
rechute. Kien de pareil n a eu lieu , nous nous portons très bien au contraire et vous
cions sinci'remeut , Nous ne manquerons pas d'avoir recours à vos bons soins dans le
nous IMI aurions besoin et nous recommanderous également votre ' établisseineut à il
malades. Vaulruz e. Bulle, le 14 septumbre 1903. Georges Seydottx. 3î " Appronvó
conseil coiumunal de Vaulruz , p. lo syndic : C. Vionuet. *W Adresse : Policiiniqu
vée Glaris, Kirschstrasse -1( 15 . G-laris. EHeWaWLVkWSaWM *WMKLWMaUaWMk%

Vous trouverez il la Librairie G. MUSSLER , SIC
des registres et li vros de coniples de tous genres pour le commerce et l'adminisi

Etant en relation directe avec les plus grandes fabriques suisses. je puis fournir ss
les p lus amntageux, des registres de toutes sortes et de n'importe quel grandeur. T
qui ne se trouve pas en magasin sera procure dans le plus href delai.
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