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I Alcool ^ Mentili et Gamomilles 1
| Inventò et preparò par FA. &0LLIEZ. M l W M  È HM.
lt . , . . •' «>.- _-- , ••»- _.- _- ¦ _--¦"• _ , .... !
Il dissipo les indigestions, élourdlssemenls, maux de cceur, de venire , etc.
P Indispensablc aux voyageurs et tonristes "f

! DE PREMIÈRE UTILI^É DANS LES FAMILLES. }
i? Fn vente dans les pharmacies, drogueries, etc.
! I.K 1/2 FI.ACOIS : I ir. - I_E CiK.l_fD lflL ACOK : SS fr.

JL, O T E Jtfc I E <§lt>€#
En favelli do la Construction d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zong.

Smis in snrV-illanee ilu Doliseli iiiiiiiinpul de Zou#.

| 1 -LOT ; 30.000 fr. j 1 LOT : 15QOO fr. | 1 LOT ; 5.QOO fr. ì
8Z88 billets gagnants au montani de 150000 Fr.

Les billets se veiident au coiiiptant et non eu commission. On peut se
procurer des billets ;ì Fr. 1 chez : Th. Ktìiscr-tttocUlin, nés. : C Weber
cat'é Gotthard. .lime II a I le i - , consommation : .Mme l l ir / .el .  hotel Suisse ;
.Mlle Blattmer, Neug. 197

D'autres revendeurs sont cherehés. Grande provision. L'exp.dition des
billets a eu lieu au commencement de Juin.

Bureau «le la I-olerie «In théàtre «le Zougv

Depurati!
. du sang ponr une cure de

Printemps
est la

SALSEPAREI LLE
MODEL

contre boutons, rougeurs, dartres, eczémas.
démangeaison , toutes les maladies provenant
d'un san »- vicié , comme hémorroides. maux
d'estomac, rhuinal ismes, affeetions neiveuses,
les souffrances de la femme pendan t les rè-
gles, etc.

Prix : le flacon 3.50, 1/2 lit. 5 fr.
le litre (cure complète) 8 fr.

Nombreuses attestàtions. 01
Envoi franco par la
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U'éìon Solution de Biphosphate de chaux
des Frères HARISTES de St-Paul.-__>ois-Caateaux,(Dróme)

préparé par M. L. ARS AC, pharm. de; première classe, a MONTÉLIMAli (Dròmo)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invé-

térés, la phtisie tuberculeuse a toutes les périodes, principalement au premier et. deuxième
degrés, où elle a une action decisive et. se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti-
tuant.es en font un agent précieux pour combattre la scrofule, la débihté generale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignile des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate.
prix : 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits siniilaires,
solntions ou sirops. Pour plus de détails sur Ics bons effets de ce romède, demander la no-
tice qui est expédiée franco. Dépòt. general pour la Suisse :

19 J. BOITSSEK.
• ; GENÈVE, 108, rue du Ròhne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Cli. Mòrancl, a MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud ,
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, a SIO.S : Louis Bey, à ST-MAU RICE ; M. Carraux ;i
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNY-BCi lJRG : J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt.

Le vapeur postai américain
PHILADELPHI A

parti de Southampton et Cherbourg le 4 Juin
1904 est arrivo à New-York le 11 Juin 1904
Durée de la traversce li jours, 7 heures.

Im Obersteg et Co, Bilie, agents genéraux
de ,,1'Américan Line ". 109

Icl I lg l t J I U U l
PAPIER (ÌOHI'-M OUCIIES AMEIUCAIN

Lo ìiieilleui- et le plus propre des moyens
de destruction pour les mouehes, guèpes,
fourinis et autres iuseetes. 201

Prix du cartoli de 25 l'eiiilles IV. 4.SO
Une doublé feuille IV. 0.25

Se trouve dans les bomies drogueries et
pharmaoies.

Agent general pour Vaud et Valais :
F. KAISER, Fapeterie

32, Rue du Bourg, LAUSANNE.

Mofocyclette s
Fournitures

Réparations
Catalogne gratis et franco

%4. Jirunner
Atelier de construction

Pnarinacie centrale MODEL & M ADLENER
•tuo -loiit-Blanc, 9, Genève

Dépòts dans les pliarmecies : Sion : Pitteloud ;
Brigue: Gemsch ; Martigny: Lovey ; Monthey:
Carraux, Zuin Offen ; Sierre : de Chastonay.

Chantier et Malterie
de Veuve ORTLELI à Monthey

Moiuiments funéraires en imis genres, cheniinées
lavabos, travaux d'églises, etc 73

Dessins et catalogne franco sur tlemande.
Fournitures de pierres de taille en granii et

marbré de Collombey
Travail prompt et soigné — Téle-pliant.

meni pour Li siuson se piacerai! aussi
dans bon liòlel comnie cuislnière de
café.

A la mème adresse une jeune lille
présentant bien se piacerai! comme vo-
Jontairc somelièrc de salle. 202

S'adresser au bureau du journal

L I S EZ
„La Récapitulation
Renseignements financiers. — Bourses —

Spécialitós de Valeurs à Lots — Listes de ti-
rages. — Véritìcation de titres.
97 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTIN & Cie
43, Boulevard de Plainpalais, «HSKI¦'!. 97

9 Avantages
sont offerta graee a mes achats en
gros, ce qui augmenté chaque année
la vente de mes chaussures :

1 ° la bonne qualit é 2° la bonne facon 

,,;.;._:'"" ""'* M„ J Pianoc /]'j)f,o«mn
Soulier» forts,-?.ouvriers cloués 40/4ZÌ-&.W*- 1 . .-J-lvHUkJ- Al *!f L'L'll/UIlf II
S
°Ŝ cfe P

^hT
ÌrarS 

dO/48 8.- A vendre plnsiem, bemnes occasions depuis
Soni, de diman. i lacer av. bouts *e»"c° ***• ~ ******* de P^ment-: a

sol. et elegante p. messieurs 40/4S 8.50 paitlr du Fr»nc* *® P "r "»»«•
Souliers, sol., cloués, p. dames 36/43 5.50 Ces piauos sont. donnes à l'i ssai en loca-
Soul. de dimanche à laoer , avec tion au magasin de musique A. I*K il. succ.

bouts , sol. et élég. p. dames 30/42 (i.50 de E. GAVILLET, 19, Avenue du liiii-
iBottinea de dim. à élastique, so- sàal, -tlontrcux. (A coté de la Confisene
| Udes et élégantes p. dames 30/42 0.80 Znercher. 90
I Soni, d'enfants gare, filles , sol. 26/29 3.50 .. 
[Soni. „ ,, „ „ 30/35 4.50

ffraud cùoix de Cùaussures eu tous geures TrèS bODDe CUÌSÌnière £52!D'innonibrables lettres de remerciement consta- ° D
tant la satisfaction de ma clientèle et, provenant
(le toutes les eontrees de la Suisse et de l'étran-
ger , sont à la disposinoli de tout  le monde.

J'ai pour principe de ne pas lenii 1 de la mauvaise
niai'elianilise comme on en ofl're souvent sous des
noms fallacieux. Garantie pour .Inique paire.
Ucliange iinmèdiat et, franco. Prix-couvant avec
plus de 300 illustrations , FRANCO et IÌRAT1S.

PAUL ROY , MONTHEY
fouriiisseuT «les uioutres au tir cantonal

valaisan 11)03

Horlogerie
Biiouterie - Orfévrerie

Machines a coudre

„La Silencieuse"
attention

mente la coiiiliiiiaison de valeurs a lots au-
torisées par la loi que chacun peut se procu-
rer contre paiements mensueis de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptant, auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de ir 200,000, 150.000 , 100,000
75,000, 50,000, 95,000, 10,000. 5,000,
:tOOO, etc, etc. ; seront tirés et les titres,
d'obligations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque. chaque obligation sera rem-
boursée pendant le» tirages presenta òu ul-
térieurs. 101

Les prochain» tirages auront lieu : 31 dèe.
14 janv., 15 l'évr., 20 févr., 15 mars, 31 mars,
2 avril, 15 avril, 20 avril, 1 mai, 15 juin ,
10 juin, 30 juin. Les prospectus seront en-
voyés sur demandi- gratis et franco par la

>v

Lampe électnque de poche
ca 5000 éclairages, merveilleuse et pratique, une faible pression
produit la plus belle lumière électrique.

Aucun clanger ete feu , mème en introduisant la lampe alluméc
dans un tonneau de poudre. Millions de lampes en usage. Vi:
2.75 pièce--contre rembouraement. Pile de rechange servan t queir
ques mois, à fr. 1.25 pièce. Rabais aux revendeurs. liabaii.
important pour la veute en gros. Il sullit de monlrer
celle lampe pour ètre certain de la vente. Ila

ROD. HIRT. LEMBOUR&
La plus ancienne et la plus grande maison d'ex

pèdi tion de chaussures de la Suitjse, 157

IVXalaclies dLes organes géixitaux
ItlaludiCN du bns-ventre, oouta^iou, vicos  secret- et leurs sui tos, i i i iiMiissanco
Irtcs sómii i i i los  pollutious, urdeur et rcteutiou d'urine, envios constante.)
furincr,. iullamniutions, ufl'cctions de la vessic, airaiblissemcnt et irritation
les nerfs etc. Traitement par correspondance sans un ilérangement dans la profession. Point
le conséquence fàcheuse pour l'organismo. Discrétion absolue. Adresse : Foliclmique prl-
lée Glaris Ivirchstrasse 105. Glaris. MMMBMM MMMMM MMJ

BEAU
Pian o noir, Oalssert, presque neuf à ven
di-e à de bonnes conditions.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
qui indiquera. 106

AU JUPITER
Rue Tbalberg, 2. «1_I¥_EV1_

ES CHASSEURS
&m € _BiK¥_ Hi ìL€_aKS

par le Capitarne M A Y N E - li E 11)

Celle liyuolhòse pouvait se réaliser , bien
B'il y eùt peu d'apparen,ce. Le raviri l'orniail
le espèco de cui de sac qui enlrait  de biais
bus la montagne el se terminai!  à un in t ir  de
Ochers. Rien ne pouvait  attirer nos ennemis
fo ni - celle direction , à moins, toutefois qu 'ils
È v 'mssont y chercher des noix du Pinon.
Puelquos uns de leurs cliiens aussi ne pou-
taienl-ils pas ven j r (|(. ce (.(-)t< \ en ( [Ue te; de
Bbier ou attiróa par l'odeur de nos chevaux ?
Ton i cela étail poss.iblc- el chacune de ces pro-
¦abilités nous faisaient frissonner.

— S'ils ne nous découvrent pas ,dil Se-
guil i , clierclianl. à nous rassurer, nous pour-
*ons vivre un jou r ou deux avec des noix  de
•in. Quand les noix nous feron l iléfuut , nous
'"wiiis un de nos chevaux. Quelle quanti té
'eau avons-nous ?

— Nous avons de la chance, cap i ta ine . nos
^tres sont presque p leines.

- .Mais nos pauvres bèles ; il n 'y aura  pas
* quoi les abreuver.
- Il n 'y a pas à craindre la soif , l a n l  que

Sns aurons de cela , di t  El-.Sol, regardant à
*fre el indi qua .nl du pied une gixisse masse
«Wridie qui croissai l panni les rochers : e'

^(production intei dite aux journaux qui n'ont pas di tra i
01*c MM. Oalmann-Lévu, éditeurs, à Paris.

**&
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FROMAG E
5 U f f .  maigre - . ir. 3.50
5 „ de l'Emmenthal gras 11* iì „ 7. —
5 „ „ „ 1A là, „ 7.50
1 pain de fromage de Miister à „ l.GO
5 kg. du Tilsit 1A à . . . . a „ 7.50

estvendu par (KU5.. I.) Itili
A, BàClllGr, Hirschmattstr. 38, I_HCI_K-*K.

vélos „La Perfectionnée"
Tout acheteur d'une machine recoit unti

montre gratis.
54 On e7ivoie à choix dans tout le canton.

était un cactus sphéro i'dal. Voyez, continua-I-
il , il y en a par centaines.

Toni le monde compri! ce qu 'El-Sol voula.i l
dire, et les regards se reposèrenl, avec satis-
faction sur les cactus.

— Caniarades, reprit Seguili , il ne seri à
rien de nous désoler. Que ceux qui peuvent
dormir dorment. Il suffit de poser une senti-
nelle là-bas, ,et une autre ici. Allez , Sanchez !
t_ t le chef indiqua en bas de la ravine un
poste d'où pn pouvait  surveillcrTenlrée.

La sentinelle p 'éloigna et prit son poste en
silence. Les aut-tes desceiidirent, et ,.après avoir
visite les j nusclières des chevaux, netournò-
rent à la station de la vedette placée sur la
créte. Là , ìnous nous roulàmes dans nos couver-
tures , et nous étendant sur des rochers, nous
nous end'ormìmes pour le reste de la nuit .

Avant le jour, nous sommes tous sur pied ,
et. nous guetl 'ons à travers Je feuillage avec
un vif  sentiment d ' inquié tude.  Le camp eles
Indiens est. plongé dans le calme.le plus pro-
fond. ("est mauvais si gne. S'ils . avaient dù
partir ,  ils auraient été deboul plus tòt. Ils
onl l'habitude de se mettre en route avant 1'
aube. Ces symplòines angnientent nos alarmes.
Une lueu r  grise commencé à se répandre sur
la prairie. Une bando bianche se monlre à V
horizon. I.e cam p se réveille. Nous entendons
des voix. Des forme* noi res s'agiteti! au mi-
lieu des lances p lantées vertiealemenl dans le
sol. Des sauvages gi gantesques traversent la
plaine. Des peaux de bèles coiivren t leurs épau-
les et les protègent contre l' air vif du matin.
Ils portent des fagots ; ils rallument les feux.
Nos hommes causent à voix basse, étendus
sur les rochers , el suivan t de l'ceil tous  leurs
mouvements.

— 11 est évident qu 'ils ont l'intention de fai-
re séjour ici..

— Uni , ca y est; c 'est certain. Je voudrais
bien savoir combien de lenips ils vont tester
ici.

— Trois jours au moins ; peut-ètre cinq ou
six.

— Tonnerre ! nous serons flambés avant qu '
ils n 'en passoni Ja moitié.

-- Quo diable auraient-iJ à: taire ici si long-
temps ". Je parie, moi, qu 'ils vont filer ..lussi-
lo, qu s pourront.

— San., doule ! Mais pourrònt-ils partir plus
t(M ?

— 'Ils onl bien assez d' un jour pour ra-
masser Ionie la viande doni , ils onl besoin.
Voyez , il y a là des buffalos en masse. Regar-
dez là bas.

Et celui qui parlai! montrait des silhouet-
tes noires epi i se détachaient sous le ciel bri l-
la.nl. C'était un lioupeaii de buffalos.

— C'est juste. En moins d'une demi-jour-
née, ils auront abattu autant de viande qu '
ils veulent. Mais, comment la feront-ils sé-
cher en moins de trois jours. C'est là , ce
que je serais bien. aise de savoir.

Ces propos sont écliangés entre deux ou trois
hommes qui parlent à voix basse, mais as-
sez haut cependant pour que nous les enten-
dions. Ils nous révèlenf une nouvelle face de
la question que nous n 'avions pas envisagée.
Si les Indiens resfent là jusqu 'à ce que leurs
viandes soient séchées, nous sommes granile-
meni exposés à mouri r de soif, on à ètredé-
couverl dans notre cachette. Nous savons que
l'opération du dessèebement de la viande de
buffalos demande t rois jours . avec un bon so-

leil , ,comme un cliasseur J'a insinuò. Cela joint te ne nous est plus permis. Ils se disposent à
à une première jou rnée enip loyée à la ebasse
nous lait. quatre jours d'einprisonnement dans
le ravin!  t_a perspective est redoutable. Nous
pressenlons les tilroces torlures de la soif.
La famine «'est pas à craind re ; nos chevaux
soni là, et nous avons nos couteaux. Ils nous
fo u i|niiv)iit de la'viand e au besoin , pour plu-
sieurs semaines. Mais les cactus sul 'firont-ils
à ea_ iner la soif des hommes et des bétes pen-
dan t trois ou quat te  jours. C'esl là une ques-
tion que personne ne peut résoud re. Le cac-
tus a souvent eoulagé LUI chasseur pendant
quel que temps ; di lui  a rendu les forces né-
cessaires pour gagner le cours d'eau , mais
plusieurs jours ! L'épreuve ne tarde pas à
conunencer. Le jour s'est leve ; les Indiens
sont sur pied. La moitié d'entre eux détachent
les chevaux de leurs p i quets et les conduisent
à l' eau. Ils ajustent les brides el pretinenl leurs
lances, bandoni leurs arcs , metlent le carquois
sur j leurs .épaules et sautent à cheval. A près
une courbe consultalion , ils se diri gent à l'est
au galop. Une demi-heure après , nous les vo-
yons, poursuivant les buffalos à travers la
prairie. Puis . ils abattent de jeunes arbres,
pour al imenter  les feux. Voyez . les voilà qui
enfoncenl de longues perches dans la terre,
et. qui  tendent des cordes de Lune à l'autre.
Dans quel but?  Nous ne le savons que trop.

?.b ! regardez là bas. murmure  un des
chasseurs en ìvoyant ces préparat ifs ; là-bas ,
les cordes à sécher la v i a n d e !  Main tenant , il
n 'y a pas n dire , nous voilà en Cago pour tout
de Jj on.

Nous observons avec un intérét fiévreux
tous les mouvements des sauvages. Le dou-

rester là plusieurs jours . Les perches dressées
présentent un développemeiit de plus de cent
yards devant Je front  du campement. Les sau-
vages allendent. Je retour de leurs chasseurs.
Quelques uns montenf à cheval et se diri gent
au galop vers la battil e des buffalos qui
fuienl  au loin à t ravers ia plaine. Nous regar-
dons à travers les feui l les  en redoublanl de
précaulions, car Je jou r est éclatant , et les
yeux percants de nos ennemis inlerrogenl tous
les objets qui les enlourenl. Nous parlons à
voix basse, bien que la dislance rende celle
précaulion superflue; mais , dans notre lerreur ,
il nous sembl e que l'on peut rtous entendre.
L'absence des i -fiasseurs indiens a dure en-
viron deux .heures. Nous les voyons mainlenanl
revenir à travers la prairie par groupes 'di-
vers. Jls s'avancenl lentement. Chacun d' eux
porle une icharge devant lui , sur le garrot de
son rbeval . Ce soni de larges masses de chair
rouge , fraìcbement dé pouillée , fumante.  Les
uns portent Jes còles et Ics quarliers , les autres
les bosses, ceux-ci les langues ,les cceurs, les
foies , les «potits morcoaux enveloppés dans les
peaux des animaux Inés. Ils arrivenl au camp
et jettent ileur chargem en l sur le sol. Alors
commencé une scène de bruii et de confusion.
Les sauvages couren! cà el là , cnant, bavar-
dant , rianl el saulanl .  Avec de longs couteaux,
ils coupon! de larges tranches et les placent
sur les braises ardentes et découpent les bos-
ses, ils onlèvenl la graisse bianche el rem-
plissent des boudins. Ils dé ploient 'Ics foies
bruns qu 'ils mangent cnis. Toul cela est ac-
compagnò de cris . d'exclainations. de n'res
bruyants el de totles gambades. Celle scène

Sion
A^AAAdteiatJfej&j-t A.-&>;!_.-&
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Banque pour obligations à primes à Berne
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est envoyée gratuitement
jusqu'au i« Juillet à tous les nou
veaux abonnés

La question arménienne
De recente massacres d'Arméniens par les

soldats turcs viennent de rappeler aux gou-
vernements d'Europe un devoir qu'ils ont trop
longtemps tarde d'accomplir; celui d'user de
toute leur influence sur la Sublime Por-
te, pour faire mettre fin aux boucheries hu-
maines qui , depuis de nombreuses années, s'
exécutent en Orient et sont une violente in-
jure à.la civilisation moderne.

Tant que l'on n'aura pas fait- sentir au sultan
autre chose que des remontrances plus ou
moins sèrieuses, la question d'Armenie se
presserà toujours 'devant nos Parlements, tel-
le l'ombre d'une victime implorant jus-
tice devant qui de droit. Si l'on avait pris,
en 1894 des mesures plus énergiques pour
empècher le renouvellement des scènes d'bor
reur qui s'étaient déroulées cette année-là, 1'
Europe n'aurait pas aujourd'hui à déplorer de
nouveaux massacres ; mais les gouvernements
se sont, contentés de gronder paternellemént
le sultan ; et ce dernier, après avoir bout pro-
mis, n'a tenu aucun de ses engagement*.
Tant de mauvaise foi n'étonne pas chez un
souverain qui personnifie la fourberie et. le
mensonge! Voilà, pourquoi , après une courte
trève, les brigandages de ses féroces trou-
pes ont. recommencé cette année en Armenie;
dans la région de Sassoun déjà si éprouvée en
en 1894, on égorge femmes, enfants, vieiiiards,
et c'est, aux sinistres lueurs de l'incendie qu 'ont
lieu ces scènes horribles.

Agira-t-on maintenant? ou bien, absorbés
par leurs soucis politiques, dans une coupa-
ble indifférénce à l'égard des victimes du fa-
natismo musulman, les parlements d'Europe
laisserent-ils se consommer Je plus honteux
et le plus grand de tous les crimes moder-
nes ?

La question a été posée desrnièrement à
M. Delcassé, ministre (les affaires étrangères
de Franco , par M. de Passense qui , après avoir
rappelé les évènements, a pris vi goureusement
la défense des Arméniens aux applaudisse
ment s de loutes les fractions de la Chambre.

«Il est impossible , a dit le député du Rhò
ne, quo l'Europe assile encore impassible à
à de pareilles tragédies et quelle accepté les
explica tions de la Turquie.

Ce sont les mèmes crimes qu 'en 1894 et
1896, accomplis dans les mèmes lieux et par
les mèmes hommes. Ceux qui s'en souvien-
nent ne peuvent pas comprendre que la diplo-
matie laisse l'auteur de ces massacres, Ze-
chi Pacha, (reprendre Je commandement en
Armenie.

En 1894, la Porte prétendit qu'elle avait cu
à reprimer un mouvement révolutionnaire.
Les consuls de France et de Russie après en-
quéte constatèrent que l'accusation n'était nul-
Jenient fondée, et que les Arméniens avaient
parfaitement le droit de se défendre.

Après ce commencement des attentats ré-
pétés, la di plomatie doit prendre un décision
ferme. Le ministre des affaires étrangères a
fai t preuve de bonne volente, mais il ne su-f
fit pas de nonuner de bons consuls en Orient ,
de taire des représentations. Il faut employer
dans une question qui interesse le droit et 1'
humanìté des moyens énergiques ; et, si l'on
ne veut pas laisser exterminer une nation
toni enlière, il ne faut pas hésiter d'appuyer
les représentations auprès de la Porte par une
démonstiation navalei»

M. Delcassé a répondu que la France de-
puis qu'a été signé le traité de Berlin n 'a pas
negligé l'Armenie. Le ministre a augmenté le
nombre des consuls, ce qui a été un soulage-
ment pour les populations. Il a mème envoyé
une mission sur les lieux. où les massacres
étaient à craindre.

Dans le Sassoun , région montagneuse, s'
étaient réfug iés des révolutionnaires arméniens
semblables aux insurgés bul gare» ; et les trou-
pes turques ont recu l'ordre de cerner Sas-
soun . C'est. donc sous le prétexte de reprimer
une insurrection qu'elles ont recommencé leurs
massacres.

M. Delcassé estime que si l'on ne peut re-
fuser à la Poite le droi t de reprimer une in-
surrection, on peut lui demander de ne pas
maintenir un regime qui pousse les popula-
tions à ces moyens extrèmes.

Le nombre des victimes innocentes prouve
que les commandants ne s'embarrassent guè-
re de trapper les vrais coupables. Des mesu-
res sont prises pour que les consuls qui sont
à Moush restent à leur poste et informent le
gouvernement de ce qui se passe. Des repré-
sentations seront faites à Constant-inopie pour
indiquer au sultan que la répression soit termi-
née.

Voilà certes de bonnes résolutions ; mais
il est fort à tlouter qu© lors mème qu 'elles

seraient executees a la lettre, elles ne soient
pas d'une grande efficacité. , Des représenta-
tions, combien n 'en a-t-on pas déjà faites au
sultan, qui s'en moque comme de Fan quaran
te. Ce qu 'il faudrait pour IrancJier nettement
la question d'Armenie , c'est une enfccnte entre
toutes les puissances de l'Europe pour repri-
mer par un chàtiment les ag issements inhu-
mains de la Turquie. 'Les menaces ne feront
jamais rien ; la Porte saura toujours les elu-
der.

Confédération

CHRONIQITE SÉDUNOISE

VALAIS

Armee suisse
Le Conseil federai demande un crédit de

12,000 fr. pour des essais de piojections é-
lectriques à grande distance, avec miròirs à
grand diamètre, et' pour l'acquisition de trois
petits projecteurs. Ces projecteurs s,ont destinés
à l'administration des forfs.

Corps diplointique
. Le Conseil federai a nommé secrétaire de
deuxième classe à la légation suisse de Bue-
nos-Ayres (République Argentine) M. Hans de
Segesser, de Lucerne, docteur en droit , ac-
tuellement attaché à la légation suisse à Pa-
ris.

Un ii ( l o n l a i  contre le minisi Ire
russe ù Berne

Vendredi un attentai a été commis à Ber-
ne contre le ministre de Russie en Suisse, M.
de Jadowsky. Ce dernier passali vers une heu-
re de l'après-midi à la me Federale, lorsqu 'il
fut accoste par un Rouméliote, sujet ture, nom-
ine Unicki, en séjour à Berne depuis un certain
temps. Après avoir adresse quelques paroles
.in ministre de Russie, Ilnicki sortii un revol-
ver de sa poche et tira sur M. de Jadowsky.

Atteint à la jote , le ministre put encore mar-
cher jus qu'à une pharmacie voisine où les
premiers soins lui furent donnés. Quelques
minutes après , il puf. allei- en Volture au Ber-
nerhof où les professeurs Kocher et Stoss fu-
rent imniédiatenient appelés.

Cet attentai a cause une vive émolion dans
la ville federale. A la première heure, tout
le personnel de la légation russe est. accouru
au Bernerhof. De nombreusx représentants du
,corps diplomati -pie, les autorités fédérales et
eantonales sont venues prendre des nouvelles
du blessé, lui témoigner leur sympathie. et
manifeste!- leur indignation contre ce crimi-
nel attentai. L'ambassadeur de France, les
ministres d'Allemagne, d'Angleterre etc ont
passe 'ime parile de l'après-midi au Bernerhof.

M. de Jadowski jouit de l'estinte et del la
sympathie generale non seulement à Berne,

.naàis à Genève, où il occupo le petit hotel
occupé précédemment par le roi de Serbie.

On ne se trouve pas ici en présence d'un
attentai anarchiste ; Je mobile qui a poussé
Ilmicki à sa làche agression est uniquement
d'ordre prive. Il ' était depuis lon gtemps en
instance auprès de la légation russe an sujet
d'un différend d'ordre prive, et lui avait , pa-
raìt-il adresse plusieurs lettres de monaco dé-
clarant que s'il n'obtenait pas ce qu'il recla-
mali, di se ferali, justice lui-mème.
, Le, département politique avait écrit plu-
sieurs fois à la police cantonale bernoise pour
Ini signaler Ilnicki et la prier de le surveiller.

Ilnik i est un sujet ture, (juo ique ancien of-
Licier russe. Il était porteur d' un passe-port
Iure. C'est pourquoi il n'a pas été expulsó
de Ja Suisse. Il a abordé M. de Jadowsky en
lui demandant si la réponse à sa réclamation
étai t arrivée de Sl-Pétersbourg. M. de Jadows-
ky lui répondit que les pièces étaient Iransmi-
ses au ministre des affaires étrangères mais
qu 'aucune réponse n'était arrivée. Ilnicki vou-
lant savoir quand Ja réponse arriverai!, le
ministre lui dit : «Dans huit jours, comme peut-
ètre dans un an. — Si je dois attendre un an,
je suis obligé de me taire justice, replicala
Unicki , et il fit feu .

Ces faits prouvent que l'on se trouve plu-
tót en présence d'un détraqué qui se croit
victime d'une .njustice, que d'un bomme réelle-
jmerìt criminel. On dit, qu 'après son attentai,
il s'est livré lui-mème à la police. Le Con-
seil federai a décide de le déférer à la justice
federale. D'après des détails donnés par le
«Bund» Ilnicki, qui est ingénieur de son état
aurait eu une vie des plus mouvementées. Il
aura it été victime d'une sèrie de persécutions
Successivement, il aurait recuTordre de quii-
ter la Russie dans les vingt-quatre heures.
Son domicile aurait élé viole en son absence,
et venda a un p rix uérisoire ; une demande de
sauf-conduit qu 'il adressa à l'autorité russe
afin de pouvoir se rendre à Kiew pour y li-
quider ses affaires, lui aurait été refusée sans
indieation de motifs. Ayant viole l'interdic-
tion de séjour en 1888 p.our porter sa plainte
au tzar, il fut. arrèté , jelé en prison, puis re-
conduil. à la frontière. Il (Obtjnt plus tard un
passeport , mais ù peine è'n Russie, il fu t  de
nouveau arrèté sous l'incul pation d'avoir as-
sassine .le general Drontoln. Il pa*sa quarante
mois au secret , et on ne le nelàcha que .dépouil
le de toutes les valeurs qu 'il avait pri ses avec
lui.

L'état de M. Jadowsky esl salisfaisant. La
balle, restée ficliée dans l'os a été extra!te;
la guérison sera normale s'il ne survient pas
une infiammai ion .

Sion—Concert
La fanfare d'Ardon , en promenade dans no

itre villBe, a donne dimanche un concert au

café-jardin de la Pianta. Rarement, nous avons
eu l'occasion de l'entendre; mais ce que nous
avons entendu suffit pour la faire apprécier.

C'est vous dire crae le concert n 'étai t rien
moins que ravissant; tous les morceaux ont.
été exécutés avec beaucoup d'ensemble et d'
expressioii. Aussi, nous faisons-nous un plai-
sir d'adresser tous nos étoges aux musiciens
d'Ardon. Si l'on tient compte du peu de temps
que les sociétés de musique de nos villages,
composées presque entièrement d'ouvriers,onl
à consacrer à là * culture de l'art divin d'Eu-
terpe, on est étonné des exeellcnts résultats
obtenus et des progrès rapides que la musique
fait dans nos campagnes.

Nous aimons cioire qu 'après nous avoir si
bien disposés en sa faveur, la fanfare d'Ardon
reviendra plus souvent à Sion pour nous faire
goiìter les liarmonies étudiées sur les borda
inspira teli!* de la Lizerne

Sion Ori h« sii  e
Nous avons le plaisir d'arinoncer un nou-

veau concert, de l'Orchèstre au Café-Jardin
de la Pianta pour mardi soir 14 courant; ce
plaisier, ajoutons-lé^ iast rhèlé de regret, parce
que ce sera le dernier'de la saison que veut
tien 'nous accorder FOrchestre. Raison de plus
pour ne pas mareqùer d' y goiìter-pleinement.

En cas de pluié, le concert sera renvoyé à
l'un de* jours suivants, et rappel é par voie d'
affichès.

La laiterie de Sion
Depuis le ler janvier 1893, Fancienne lai-

terie cooperative de Sion a été remplacée pal-
la «Laiterie de Sion.» La. fortune de la nouvelle
Société était à son entrée en activi té de fr.
13,090, divisée en 187 parts de 70 fr. chaque.

Le but <le l'assodiation , indiqué à l'art. 3
des statuts, est de procurer aux propriétaires
im rendement avantageux de leur lait, (celui
de leurs vaches, s'éntend,) et de fournir à
la consommation publique des produits lai-
tiers garantis. L'art. 29 statue que le béné-
fice réalisé sé rép-irUt' Zoomine suit i 1/10 au
aux sociétaires Je surplus, à proportion du lait
de réserve, aux parts le 5"/o de leur valeur
foumi. ;. ..v' .;.' .- "

.i

Nous avons sous les yeux le résumé des
comptes de la laiterie de Sion de Fexercice
de 1903 dont le bilan accuse un benèfico de
frs 10.260,70répartis comme sait :

1° aux porteurs de 1 1/4 paris valant fr. Ili
le. 5o/o par part soit.: . 965,70
2o aux fournisseurs de lati sociétaires
pour 5Ò6556 k. à 0,01 3/4 de cen-

timé par kilos 8864,73
3o à compie nouveau 430,25

,„:. i .y Total 10;260,70
A la fin de cet exercice nous constatons

donc que la valeur ìnitiale eles parts qui é-
tait de _rs 70 est augmenté des 2/3, elle est
aujourd'hui de fr. Ili' et quo la fortune de la
Socité qui était, il y a dix ans, de 29,702 frs
05, c'est-à-dire qu'elle a plus que doublé. Ces
résultats sont magnifrques, ils témoignent d'
une exceliente administration et montrent é-
loquemment ce que vaut l'industrie laitière
entrè les mains de gérants actifs et compé-
tents. ' • •-' ¦''. "• .

Il est réjouissant pour l'éleveur et l'agri-
cuJteui' en general, de constate!- los précieu-
ses ressources qu'offre cetile branche trop long
temps négligée du revenu fermier. En Valais
la vente du lai t et de ses produits doit oons-
tituer dans Jes conditions exislantes, lesquel-
les sont généralement très favorables, une des
meilleures resources du paysan. L'exemple de
là. laiterie de Sion en est la meilleure preuve.

Voyons un peu inajnlenan t ce quo nous dil
la statistique de notre établissement lailier :

Il a élé porte en 1903 à la lai terie de Sion
518,135 kilos de lait' '.dont 92053 "ont été em-
ployés pour la fabncalion, soit:
74853 litres de petlt-lait produit 1161 ,90
6650 kilos de fromage à 1,10 frs' . 7315,95
229 kilos de fromage 1,60 367,52
1346. kilos de beurre à 2,80 377,20
405 kilos de beurre à 2,50 1013,75
310 kilos de quinanzer à 1,40 434,98
1459 litres de crème à. 1,10 1601,45

La Laiterie a fait don aux Orp helinals de
101 kilos de frém-ige à i  fr. 40. — En 1883,
date de fondation de Fancienne laiterie, le
nombre de litres de lait apporté n'était que
de 96.432 litres ; la- quantité actuelle a done
plus que quintu ple én 20 ans. — Le chiffre
total de ce lait appWé depuis la fondation
a ce -jour est de 7^331.310 litres, soit pour
une valeur approximative de 1 million. 400
mille fr. ou, en moyenne, 70,000 fr. parali.
Pour l'année 1903, la sòmine payée pour le
lajt apporté s'élève à fr. 101,336,28, en 1883,
elle n 'atteignait pas 20,000 fr. Voilà qui est
suffisamment coiicluant et qui parie non moins
éloquem.iieiil, en faveu r de l' exlension de notre
industrie laitière .

11 existe toutefois dans les slatuts de la
laiterie de Sion, une clause qui paraìtrait
restrictive et conséquemment regrettable. C
est eelle qui limite aux communes de Sion
seulement, le droi t de vendre léur lait à celle
lajterie. Les éleveurs el agriculteurs ne faisant
pas partie de la commune de Sion soni, donc
exclus de l'assoc^iation laitière du ehef-lieu.
Le prétexte émj s est qu 'une surproduction de
lait ainènerait ime b»isse de prix et lòserail
les intérèts commùns des sociétaires et des
actionnaires. — L'intérét general, qu i est ce-
lui jdw consommateur, a été visiblement relé-
gué dans cette disposition tant soit peu ex-
clusiviste du Règjejrjent.

ili .n'y aura jamais trop de JaU; cet excel-
lent prédujt .où l'enfant puise son premier
sang, où l'homme mùr .trouve le ineillettr an-

tidote de l'alcool, où le viticulteu r et le va-
Jétudinaire recensii!tieni leurs l'orces délabrées,
le lait sera toujours I' aliment par excellence
et l'on ne devrait opposer jamais aucune bar-
rière à son libre et compiei éeouieinent. Si
le prix ibaisse, la eompensation se retrouvé
largement dans l'augmentation du trafic et de
la vente.

.Te ne veux pas lerminer ce sommairo apcrou
sans rendre un vif et sincère Jiomniage au
pénible et consciencieux labeur du lailier-chef
et de son aide ; ces deux employés qui émar-
gent au compte des frais généraiix pour
2177 fr. 50, ont droit à uno mention speciale
pour la manière irré prochable doni ils s'ac-
quittenl do leu r làche ; tour absolu dévoue-
ment aux intérèts do la Société osi , il est
p resque supcrfl u de le dire , la cause la p lus
évidenle de sa bornio marche .

C'est. là ,nn facleur que MM. les act ionnai res
et sociétaires ne doivent pas oublier.

Jean-Jacques

Au Gornergrat
La Jigne du Gorn ergrat. osi ouverle au pu-

blic. La quanti té  de nei go qui recouvio le
sommet. est enorme ; de n.iinbrou ses avalanches
ont pbstrué la ligne en niainls endroils; mal-
gré pela , le Iraiti électri que monte , montepai-
siblemenl. ei siìremenl. Quit ter  les verdoyants
pàturages de Zermatt pour ètre transporté en
une heure et demie à peine au centro d' un
paysage hivornal, n 'est-ce pas là une ascei.
sion uni que?

line nouvelle fanfare
La federa i ion des musi ques bas-valaisannes

compte une sceur de plus ; à Muraz, entre Col-
loinboy et Vionnaz , il vieni de se fonder une
fanfare. Nous lui  souhailons longue vie el
prosperile.

Allons faire fortune à rétranger

(Corres.) U n 'est peut-èlre pas eu Valais de
village où ces mots n 'auront. été bien des
fois pronoiicés. lei, est un homme qui se
croit trop savanl ou trop habile pour rester
cache dans son limolile, coin et qui no doute
pas, qu 'ailleurs, au delà de la frontière, son
mérite ite perce el, ne lui procure bientòt une
place et des appoinloments considérables. Là
c'est une jeune fille qui s'ennuie de la tàche
réguJière do Ja maison patern eJle, et qui s'
exalte par le.s récits exagérés de quel que com-
pagne, et poussée par sa vanite , veut aussi
essayer des ressources de la grande ville.
Ou bien, ce soni d'honnètes gens qui , trop
confiants dans les prouesses d'autrui , trop en-
clins à se faire illusion, échangent leur bien-
ètre laborieux des champs contre les soucis
et le travail si souvent j nfructueux ' de la
ville. Ou encore de pauvres gens qui , gagnant
péniblement leur vie dans leur petit endroit ,
se fi gurent qu 'à l'étraiiger la fortune leur sou-
rira- et deviendra leur apanage .

A tous ceux-là. nous donnerons le conseil
de rester chez eux. Ils ne savent pas où aboutis
sent presque toutes les tendances de monter,
à l'étranger, au pinacle des richesses. Dos mé-
comptes ,des fatigues, des privations à endu-
rer avant de parvenir à quel que chose, et ,
le plus souvent , à quelles souffrances, à quello
misere l'on s'expose lorsque toutes les ressour-
ces sont épuisées, que toutes les portes se
lèrment et qu 'au milieu de tant de malheu-
reux qui élèvent la voix pour se plaindre ,
la voix de chacun esl à peine entendue.

Allons faire fortune à l'étranger ! Ce cri
est plus souvent celui de l'ambilion mécontente
el. de la paresse rebutée qui demandent un
changement quelconque au t ravail perseve-
rali!; et honnète qui veut redoubler d'efforts
pour parvenir à un bui raisonnable. Quel-
ques-uns reussissenl , dit-on, et reviennenl chez
eux riches et heureux, pourquoi ne serions-
nous pas de coux-là ?

Mais , allez voir dans Jes plus misérables
quartiers des grandes villes ce que doviennenl
les campagnards qui y arrivent. par milliers
tous les ans. Voyez Jes ravages de Ja maladie
ci de la faim. Voyez ces intérieurs sans con-
solatoli, ces regrets amei-s d'avoir qui t te  le
pays, ce désir ardent d'y retourner quand il
est trop tard , la houle, le remords, l'isolement
dou lonreu x d' un lit de mori loin de tous les
siens.

Un peu de bien-ètre et quelque apparence
de sìiccès accueillent peutrètre le coureur de
la fortune dans le pays lointain ; mais celui
qui y vieni sans ressources en trouvera peu
el cèlui qui arrivé avec quelques moyens les
aura bien vile épuisés ; et , après mille déinar-
ches, mille promesses sans resulta i , les ten-
tatives d'ouvrage repoussées, des sollicitalions
infinies pour un morcoa u de pain , il devra
cornine uni que remède à sa situatión, repren-
dre, s'il le peut le chemin de son village et
le métter de son pére .

Mères, ga rdez vos filles surtoutI Ne les
exposez pas à la plus degradante de toutes
les misères, cello du vice, ou à la plus degra-
dante dos fortune., celle du vice encore. lns-
truisez-les dans la crainle de Dieu , ìnspirez-
leur l'amour du travai l et n 'écoutez pas ceux
qui vous elonnent le mauvais conseil de vous
décharger d'uu pu deux de vos enfants en
les envoyant au sein d' un monde corrompi!
et corrupteur. Ce serait leur porte, soyez en
siìres I Pour échapper aux tentations, aux
chutes, les parents aussi bien que les enfants
auraient besoin d'apprendre à. étre conlenls
de l'élaloù ils se trouvent , de ne poinl regarder
aux choses élevées, à recherchcr la piélé qui ,
avec le contentoinenl d'esprit est uù grand
gajij. et à se souvenir que le pain mangé la
borìeiise'meu|. et honnèlemen t à l'abri du toit
paternel est. le plus saj u pou r l'amo ci poni -
le corps .

J.-B.

Correspondance du Haul- . ulais
Fèle cantonale de gyrnnasliqne à Brigue
A 5 heures du matin , des coups de canon

me réveillent en sursaut; car ont dolmirail
bien oncore un moment, car il était tard ,, quand
hier an soir , on s'est mis au lit  ,puis les verrcs
de vin , de bière de la veille vous rondoni la
te.e tm peu lourde.

Tonta coup, pendant que je me faisais
ces réflexioi i s, paressousenienl étendu dans
un excellenl lit , les sons d' une musi que se foni
enlondre. - C'esl la diane , exéeut.'v par les
deux musiques léunies, Saltina ot Bel-A l p
de Brigue et de Naters !

.lo ne tiens p lus  au l i i  aux  sons de "celle
diano , jo me lève prestenient, m'habille à la
bàie .et mets le nez à i a  fenòtiv pour «voir» lo
temps.

-irato à Dieu , il l'a i l  beau el , malgré quel-
ques btouillards qui  con reni , au tou r  de la soni
mite du Clieseihoin , l' on poni compier sur
une belle jountée. Nous sommes de Berne,
me dis je en descendan t les escaliers de ]'
l lòlel ol ino dir i g.-an l. vo is la cant ine  de fè-
to.

Elle esl dès bien améiiagée cette cantili: '
el. lo service s'y fall dans un ordre parfait.
iiialgré l'affluenctì et. la grande aniniation qui
y rognoni du matin au soir. La ville de Bri gue
est décorée avec beaucoup de godi , partout
où vous jetez le regard , vous ne ronconiro z
que guirlande s ; dos tap is garnissent les la-
cades des maisons et les drapeaux , oril lain-
mos se comptent par milliers. Que vous dirais-
je des arcs de triomphe ?

Ils soni, d'un goùt parfait , rien de lou rd , de
surchargé, au oontraire , ils se font remarquei
par la légèreté de leur construction ; des mais
aulour desquels courent de gentilles guirlan-
des de verdure , piquées de fleurs aux ' mille
couleurs. Partout, aux fenètres soni suspen-
dues des affichès coquettement décorées, sou-
haitant la bienvenue aux gymnastes.

Briglie, cu un mot , s'est métarmopJiosé su-
bilemont , comme par le coup de baguette d' une
Fée, qui en a làil une cité enchanteresse.

Certes, ses habitants et le comité des dé-
corations on première li gne n 'ont épargné ni
temps, ni argent pour recevoir grandiosemenl
leurs hòtes de deux jours ! —

El parmi tous ces arcs de triomphe, ces
guirlandes s'enchaìnant d'une maison à l'au-
tre ,traversan t les rues, formant. comme une
voiìte fleurje au dessus de vos tètes, les cou-
poles, les clochetons qui oment' la plujiarl
des anciennes maisons, scjntillent de mille feux
aux premiers baisers des rayons du soleil Je-
van t et -donneil i à la «Ville de l 'Arenir» un
cachet tout à fait orientai .

Depuis l'avenue de la gare, le coup d'ceil
superbe ; le palais de Stokal per surtout fait
un effet grandiose. — ;

Il est bientòt sj x heures, la ville se réveil-
Je, des fenètres s'ouyrent, des tètes y appa-
raissenl; on consulte le temps ; bientòt des
messieurs, tout de nòir habiJIés, avec déco-
ration à la boutoiuiière, puis d'autres avec
le brassard à franges d'or, parcourenl fiévreu -
sement Jes rues pavoisées ; .ce soni les MM. dù
comité ; 'ils vont prestement jeter un coup d'
ceil 'de ci de là pour s'assurer quel tout est
prèt , el quo rien n 'a élé deteriore durant la
nuit.

11 sunne six heures au clocher du Collège.
Les gymnastes se rendenl sur la placo, du
marche où jis vont commeneer les exercices
flndividuels au reck , à la ba r re et au chevalet.

C'est vraiment superbe de voir Iravailler
ces jeunes gens, et parfois quelques uns de
ces fours de force, d'adresse soni si .hardimenl
exécutés qu 'un frisson vous court dans le
dos.

Mais, ce qui m'a surtout surpris- et réjoui ,
c'est d'avoir pu observer ente! bon pas en avail»
•ont fai t les sections vaJaisaiines depuis la
dernière fète de gymnastique de Bri gue.

Nos amis les Vaudois qui sont arrivés en si
grand nombre & cette fète auront , dans peu
d'an nées eli Valais, des rivaux qui leur dispu-
teront sérieusement la palmo d'honneur aussi
bien aux eng ins qu 'à la lutte. ,

11 est neuf heures , l'office divj n va oom-
mencer,

Le cortège se forme sur la place du mar-
che ; en tète, six gendarmes en grande te-
nue, puis les musiques Saltina et Bel-Alp,
Viennent ensuite les messieurs du comité et
enfin les gymnastes; ils se renden l à l'église
du Collège où un messe est célébrée.

11 fait plaisir de voir avec quel recueil-
lement tous ces jeunes gens entendent la mes
se. .Oui, gym nastes, remerciez le Créateur de
ivous avoir donne la sante, Ja force et. un
cceur joyeiix. — Il y en a malheureusement

<tant , qui par contre, soni faibles , maladifs
et. niaussades. — Ils vous regardent. d'un ceil
envieux, ces pauvres gens, et so disent :
01 comme je seiais heureux, si oomme ces jeu-
nes gens , j ' avais la force, la sante.

A .1 heure ,3/4, le cortège se forme près
de la gare ,puis parcourt les rues princi pales
de la ville. La. foide accouru e de toutes parts
fait. la baie des deux cólés sur les trottoirs el
adulile ces beaux gars aux larges poitrines
et aux vigoureux mollets.

En lète, un peloton de gendarmes, puis
les deux musiques, les comilés MM. les mem-
bres honoraires, et enfin les gymnastes, cha-
que section, drapeau flottane Ce cortège est
très imposant e t' sur son parcours, de nom-
breux bravos se font entendre . Aussitòt arri-
vés 'sui' la place du marche, le^ exercices (}¦
ensemble commencent. Il y a fonie dans l'eri-
cointe réscrvée au publi c et les places reset
vées sont complètemont occupées.

Les exercices d'ensemble ont beaucoup più
et ont parfaitement réussi ; c'est charmant de
voir tous ces bras se mouvoir au son de la
musique, ces jam bes faisant des écartés avec
un ensemble parfait; il n 'y a eu que de bien
petit s accrocs qui passaien t pour la plupart
des spoetateurs inapercus.



Voici que l'on répand des sciures sur dif-
rents points de l'arène. Ce soni les lutles
j  vont commencer, le public est sur les
iris; les lutles, c'est le clou de la. fète ; et
5 spectaieurs sont avides de pareils specia-
le. !
Et , en effet , c'était très intéressant et vous
issiez dù entendre les cris de joie et les bra-
6 quand après une passe très mouvenientée,
s lutteurs. tpmbaient enfin sur les deux é-
,ules. Je le xépète, les sections valaisannes
it fait de grands progrès, soit aux engins ,
it à la lutte et l'on peut voir par là , que la
Tiinastique a fait son entrée en Valais d'
ie manière decisive.
Je ne puis, malheureusement pas vous don-
jr la liste des pr ix;  j 'étais tro p éloi gné pour
luvoi.r inserire Jes noms des sections et des
fmi-astes, d'autanl plus que le public était
us cpie tapageu r, de sorte que rien ne me
irvenait, et il m'était outre cela impossi-
9 de m'approcher , tant la foule était com-
icte .
Il est. 6 heures, la distribution des prix est

«rniinéo, et lentement , le public se disporse de
lous les còtés ; les 'chars s'allei leni devant. les
hótels et restaurante, car, pour ceux des sp.c-
\ateu rs qui sont venus ' de Conches, il est
Isnps de rentrer ; nous n 'avons malheureuse-
toent pas encore un train à notre disposition
nous autres Conchards, et la rentrée ne se fall
ws si rapidement quo pour ceux du bas.

Pour le soir, le programme indi qué enco-
e .tonte une sèrie eie réjouissances, entre au-
re: 'soirée familière à la cantine , puis bal l

Tournez , .tournez toujours !
Pour .nous autres qui avons passe l'ago de

flurner .au son d' une musique eu balancant
lans .nos bras une jeune beante, nous allons
rentier Itranquillemen t chez nous et pourrons
]_surer ices MM. les organisateurs de Ja lète
jc igymnastique de Bri gue qu 'ils ont bien fait
les .choses et que nous rentrons parfaitement
salisfaits et heureux d'avoir pu y assister,.

Et ià vous, gymnastes, Vaudois, Valaisans ,
nous vdisons.:

Merci <et au revoir.
F. de S..

Nouvelles des cantons
Berne

UN TROU A LA LUNE
Le «Basler Zeitung» annonce qu on aurait

découvert à la banque cantonale bernorse la
disparition d' une somme importante (on parie
ile 10,000 fr.) On attrjbue cette disparition à
l'infidélité d' un agoni do la Banque qui se se-
rait adonné au jeu .

Les ljvres de la Banque ont été vérifiés pen-
imi toute la journ ée de vend redi de facon
1 pouvoi r &_cr exactement le montani des
létournemenls. Le Consei l d'administration se-
ra ensuite convoqu é pour avisor aux mesures
prendre .

D'après les dernières nouvelles , le coupa-
ble est Je second caissier nomine Aefljg. Il
a élé arrèté sur la dénonejation de son propre
[frère , contròleur de la Banque , qui a constale
Lie fujte fc de 48,000 fr.

HYCjIENE SCOLAIRE
Samedi matin , s'est ouverte à Berne l'as-

semblée generale annuelle de la Société suisse
l'h ygiène scolaire. Elle compiali 150 parliei-
lants venus do toutes les parties de la Suisse
tomprenant des médecins, des inslituteurs , des
architectes et des représenlants d'autori tés soo-
Bjres ..
(..La première séance a eu lieu à l 'Aula de
¦Inversi té. Elle a été ouverte par M. Gobal ,
ésidenl. dn gouvernement bernois, qui a sou-
¦ilé |a bienvenue aux assistants.
saune ,

Des rapports ont été ensujle présentés par
fif. Giroud, professeur à Berne , et W yp f ,
btituteur à Zurich , sur la question des cais-
ìs d'épargne scolai res. Ont parie comme co-
ipporleurs , MM. Grob, jns t i lu teur  à Erleii-
Wi (Zurich) et Renchoz . fonctionnaire du
«'parlement. de l'instruction publique , à Lau-

Après une vive discussion , le comité a été
targé de faire dos démarches auprès des
4efs des déparlements de l 'instruction pu-
Htque pour les prier d'édicter des prescri ptions
"ncernant l' usage des bancs d'écoles ratjon-
els.

ENFANT FLECTROCUTE
Les jovunaux de Genève racontent un ter-
bio accident qui s'est produit à Champel .
Les deu x jeuno s Vodoz, dont. les parents tien-
ent un magasin d' ustensiles de ménage , bou-
ìvard de la Cinse , s'amusaient à sauler du
ansfonnaleur électrique— niaisoniiette située
'fès du chemin — d'où partent los fils dis-
nbuant l'éclairago dans les villas du plateau ,
^ce moment, passa un groupe d'écoliers. L'
•a d'eux ' Paul Tacke, voyant le danger an-
te! s'exposàjentles bambins , s'écria : «Fai-
[^aUenljonl»
I II n 'avait pas achevé ces paroles que 1'
*>é des deux frères , Henri , àgé do 13 'ans
"Celiai! par mégardc les fils autour desquels
*s mains se crisp èreiit. Puis il tomba foudro-
1* par un coura nt de 500 volts. La nuque
Ma contro le rebord du toit .  M. Paul Tacke

in ptivrler macon descendirent l ' infortit ile
aat au moyen d'une échelle. Ils prati quèrènt

vainement la respiration artificielle ; cmelques
spasmes et le garconnet mourut au moment
où l'on accourait de la clini que de M. le
Dr Kunimer. Le cadavre fut envoloppé dans
un linceul. Sur ces entrefaites , arriva la mè-
re de Ja petite victime .

Une scène déchirante se déroula. Folle de
douleur , la malheureuse se preci pita sur le
corps inerte du garconnet et l'on eut beaucoup
de peine à l'empècher d'attenter à ses jours.
Elle voulait mourir de la mème mort.

St Gali
LES PRENONS INTERDITS

Le rapport. de gestion du gouvernement St-
gallois pour l'cxercice 1903, en ce qui con-
cerno l 'état-civil , constale que le Conseil-d'Etat
a été appelé par deux fois à tranche r des di f-
ficultés relatives aux prénoms dont les pères
prétendaient afflubler leurs enfants.

L'un des pères en question , un italien , vou-
lait absoluinent donner à son enfant le pré-
nom do «ler mai»» . Le Conseil-d'Etat à refu-
sé -de donner l'autorisation requise à ce su-
jet par l' of.icier d'état-civil. 11 a pris une dé-
cision semblable à l'égard d' un autre italien
qui voulai t appeler son fils «Ribello» ; c'est-
à-diio rebelle ou révolutionnaire.

UN JEUNE HOMME QUI PROMET
Un certain Engène Forster, àgé de 18 ans;

après avoir fait un apprerilissage de 2 ans et
demi chez un électricien de Saint-Gali, avait
jug é le moment venti de s'établir à son comp-
ie. L'excellen t jeune homme se fil aussilòt
eonfeetionner des lettres à en-tète où on li-
sail en caractères gras :

Eug ène Forster
Electrotechnicien

Malheureusement , au lieu de s'occuper d'é-
lectricité , Forster employait surtou t son acti-
vité à faire des dupes. C'est ainsi, qu 'il réus-
sit à se faire remettre par des négociants de
St-Gall , des quantités de marchandises , chaus-
sures, vètements, livres, etc, qu 'ij revondait
sans retard pour faire la noce. La valeur des
objets ainsi escroqués en peti de temps at teint
la somme fort cOquetle de 975 Ir. 05

Le tribunal do St-Gal l , devant lequel le fi-
lou • a comparii l' autre jour , a condamné ce
peu intéressant personnage à une année de
travaux l'orcés.

Voilà donc im j eune homme, qui aurait pu
accomplir une ceuvre utile d-.ins la socjété.
déshonoré pour tonte sa vie ! C'est profonde-
moni frisle .

ECHQ8
LE GENERAL KOURQPATKINE

Le general Kouropatkine passe la p l qs gran-
de partie de son temps dans son cabinet de
travail , entouré de ses aides de camp.

Leve à sept heures du matin , il rentre à
hiinuit dans sa cliambre à coticher, après a-
vo'ir redi ge sa dépèche epiotidienne au tz.ar.

Ses matinées soni consacrées à l' examen
des questions de tactique. Sa correspondanee
achevée, le general monte sou vent à cheval
et inj specte les campements et les ouvrages
militaires qui environnent le Liao-Vang. L'
après-midi , il recoit |es visiteuis. Il J il  ensuite
les rapports envoyés par les géqprai|x du thé-
àtre dea opératjons. Leurs dépèches lui soni
c_ '_j r.ett_a retnlses à toute heure du jour el
do la nui t .

Los travaux de ja Croix-Rouge l'intéressent
vivement. Il visite Jes hòp itaux , adresse aux
blt^ssés et aqx malades des paroles d'encoura-
gement. Jamais il ne manque de se rendre à
la gare à l'arrjvée' eles t rains, qui amènent les
blessés.

Les fonds envoyés de St-Pétersbotirg sont
réparlis entre les blessés suivant leurs grades.
Les soldats non mariés recoivent trojs roubles,
les soldats iiiarjés , cinq roubles , et. les officiers
jus qu 'à cinq cents roubles.

* * *
DECRET DES CHINOIS

Les Cliinois soni des bumonstos délicieux.
Il sul'lit, pour n 'en pas douter, de pren-

dre connaissance du décret suivan t , adresse
par l'empereur de Chine au gouverneur du
Chantoung (Théou-Fo), à propos d'une re-
cente inondation.

« Nous punissons les officiers qui ne se
sont pas occupés du fleuve, en Jes dépouillant
de leur bouton. Quan l à Théou-Fou, qui ne
s'en est pas occupé non plus , il doit se re-
mettre à son ministère , qui delibererà sur la
punition à lui infl i ger ; «de plus , il doit faire
rentrer les eaux dans leur lit et mieux s'en
occuper» ; il devra aussi fairo l'aùmòne aux
malheureux du districi inondé.

«Respect à ceci !»
Lo Fils du Ciel en a de bonnes .

* • is *
(IN PRODIGUE

Un pauvre homme esl le marquis d Angle-
ay, une dos notabìlités clubistes de Londres.
Non pas quo lo marquis n 'ait pas d'argent ,
au contraire ; son pére en mourant , lui a lais-
se un revenu annuel d'environ 2 millions
700.000 francs.

Cette somme, quel que notable qu 'elle soit.
ne suff i t  pas aux appéliis du jeune, hommé
qu 'une folle prod igalité et les appr'éhensions
do ses créanciers' viennent do réduire à la
portion congrue .

Ration, dont vous et moi , nous nous conten-
terions, du reste ; elle est encore de plus de
250,000 francs par an. Il est vrai que d'An-
glosy a dos goùts incompatibles avec les nò-
tres.

Séparé d'avec sa femme, il vient d'adopter
tui mioche, pour le service duquel il faut
deux nourrices et un tralala plus que prin-
cier.

Si encore, ce n 'était que cela. Mais il y
a autre chose .

Le noble Anglais ne voyage jamais qu 'ac-
compagné de deux valels de chambre, un se-
crétaire, un coiffeur , six chiens, les nourrices
et le baby. Son carlin favori porte mi collier
d'or enrichi de brillants. Gomme bien on pen-
se, il faut à tant de faste l'apparai de trains
spéciaux. D'Anglesy en outre ne navigue que
sur des yachts, n 'entend de pièces qu 'en son
théàtre, ne voit de tableaux que ceux de ses
galeries. Sa collection de ioyaux est spécialo-
ment belle. On y voit une perle à l'orienl u-
ni que payée 250,000 fr. -

Pour satisfaire d'aussi extraordinaires ex-
travagances, d'Anglesy a dilapidé son patri-
moine. Ses créanciers, assenrbjós samedi der-
nier à Londres, ne sont pas'"rassurés quant
à la solidité de leurs cédulès/ .

Le principal interesse d'ailleurs -n 'assistail
pas à la réunion... son yaclit se pramenait
sous des cieux plus propìcés-que ceux de la
Tamise, aux accords d' un orchestre différent
de celui fornié par ses banquiers et fournis-
seurs. . , .

* ' * *
Petite recetto de cuisine à la Végétaline

MADELEINES UE CQMMERCY
Dans un saladier, mettez 10 grammes de

sucre, 4 ceufs, et du citron rapè, battez le
tout 10 minutes , ajoutez alors 100 grammes
de farine, 80 grammes de végétaline fon-
due , empiisse/, les moules et èùisez au tour.

* * * .

Nouvelles à la màin
Un régiment passe, musique én tète..
Tot-o demande :
— Dìs-donc, maman, à quoi servent les sol-

dals qui ne font pas de inUsique?

Nouvelles diverses

La guerre russo-japonaise
|_a s i t i i a i i o i i  cu Ham .c l iomie

A près quat re semaines d'une (niinobilité pres
que comp lète aux environs de Feng-Hoang-
Tcheng, l'armée japonaise du. general Ku-
iokj a commencé siir {oute la ligne, son mou-
vement, general en avant. Dèux dépèches, F
une de source russe, l'autre de source j apo-
naise, eonfirment cette nouvelle :, «L' a.rméo
du general Krtrok}, d^t te télpgrainme russe, a
commencé pn niouvement eii av-a.nl , nos éclai
reurg puf découvert des forces considérables
de japonais dans le rayon Mainodzy-Zianehaii .
Il y a chaque jour de petiKs tomb,̂ .. d/a.Y.Utf-
postes. Notis rétrogradons j eiileni^ni rfevant les
forces stipéqeqres, de l'ennemi. * La dépèche
datée dtt eruarlier genera l japonais s'exprimo
a^nsi. « Depuis deux jours , la première cirmée
japonaise exécuté. d'importantes. apèrations.
Quatre colonnes reconna^ssen t tes routes dans
les direction? de Liao-Iang, Hai Tcheng, Sai-
Ma-Tse el. Sìou-Ieng. Elles ont déjà occupò plu-
sieurs villes en chassant les gàrnisons russes.»

Une dépèche annonce que le. general Kou-
ropatkpie ' aurait Informe directement \o ?sar
qu 'en présence du fait que \& general Oku
marche aussi contre \\\i, ce serait sacrifier
des hommpa en pure porte qtiè d'essayer de
débioquér Port-Arthur. En epuséquence le tsar
aurait annulé l'ordre de nt«.rcher sur Port-Ar
thur el onjoìn t au general Kouropatkine de
se lenir sur la détensive. De Kharbin e on annon
ce qu 'une v^goureuse offensive sera probable-
ment prise avant peu par le general Kuroki.

Le siège de Port-Arthur
Les bruits les plus fantasti ques ont couru ces

jours au sujet ejo la situatión à Port-Arthur.
On parlait d'une attaqu e qui aVait échoué et
dans laquelle les Japonais avaient fait des
pertes énonnes. .Cètte nouveHe-est fausse. 1/
Attaque de Port-Arthur n 'a pas encore eu lieu ;
l'intention des Japonais est de donner l'assaut
de la forteresse après le débarquement des
grò» canv'M-i de siège. Cesi l'armée du gene-
ral Nodzu , qui aura mission d'enlever la for-
teresse, tandiscpie l'année du gépéral Oku se-
ra dirigée vers le nord , sur Liao-Iang pour coo-
pérer avec le general Kuroki. En attenetant les
Japonais sont tous groupes on, masses formi-
dables autour de 1& ville assiégée, leurs ré-
serves sont à huit milles en arrière.

L'opinion generale est que la place ne tien-
dra pas huit jo«ra... Un profond accablement se
manifeste maintenant dans le peuple russe.

Les combats de 5_>ioii-Veu et de
Sui-Mu-Tse

Voici la dépèche que le general Kouropatkine
a adressèe au tea* à,u sujet de ces deux com-
bats \

Le 7 juin. les Japonais eommencèrent ù
marcher lentement en avant vers Siou-Yen
par les routes de Dagouschen et de Feng-Hoan,g
Tcheng sans que leurs avant-gardes dépassas-

senl. de 8 kilomètres le sud et l'est de Sion-
Yen.

Le 8 juin , au matin , leur détachement , fort
d' une bri gade d'infan terie avec les batteries
de montagne et 5 escadrons marcha contre
Siou-Yen .

Vers onze heures, les Japonais apparurent
devant la ville du coté sud ; mais ils furent
arrètés par le feu très nourri de nos batteries.
L'infanterie japonaise se mit ensuite à mar-
cher également contre la ville du coté est,
par la route de Feng-Hoang-Tcheng.

Les cosaques occupant le défilé, durent re-
cu ler après deux heures de combat, et notre
batterie ouvrit Je feu Je long du défilé, ne
permettanf pas aux Japonais de s'y affermir.

A ce moment, une batterie de montagne ja-
ponaise est, arrivée au sud sur la position.

Mais, après quelques coups de canon, elle
fut réduite au silence par le feu de notre bat-
terie .
Une deuxième batterie de montagne japonaise
he réussit pas du tout à ouvrir le fon et dui ,
sous le feu de notre batterie, évacu .r la po-
sition quelle «occupai!.

Au cours du combat , ori découvrit le mou-
vement. tournant de plusieurs bataillon s d'in-
fanterie japonaise yeis le nord-est do Siou-
Yan , menacant notre li gne de retraite. En
conséquence , les cosaques s'éloignèrenl gra-
duellement à 8 kilomètres de Siou-Yen , en
canonnant, à une distanco de 600 toises, tino
forte colonne ennemie .

Vers 5 heures de J'après-midi, la fusillade
se calma.

Nos pertes soni du chef cosaque Tcheremis-
sinow, du cornette Yomarowsky, et du lieu te-
nant-colonel d'état-major Possokhoff , blessés.

Selon toutes les apparences, les cosaques
ont eu affaire avee les troupes de la 10me
division.

Dans l'affaire de Ta fanhoten , nous avons
eu un tirai.lleur blessé, mais les Japonais ont
subi des pertes consìdcrables. D'après le té-
moignage dès habitants, ils ont eu quarante
tués et des blessés.

Voici des détails sur l'affaire Sa'i-ma-tsé:
le sept juin , à six heures du matin , la compa
gnìe placée aulxj portes de la garde, sur la
route d'A yanan, subii une attaque do l'en-
nemi. , t ,

0_q, lui envoya cornine renfort un détache-
ment compose de chasseurs, puis tout un de»
tachement compose d'un bataillon avec une
batteri*» de montagne qui occupa la position
devant Sai-ma-tsé, tandis qiFune autre batte-
rio se dirigeait en avant. .

La co,ivi|Htgnie d'avant-gard e et le détache-
mep! do chasseurs eommencèrent par serrar
les Japonais en leur infligeanf des pertes el
en s'einpaiant des fusils et des équi-
peiiients de» tués, mais la marche en avant
Vu bataillon fut ensuite arrètèe par le feu très
nourri de l'ennemi don t les forces s'accrurent
et s'élevèient à une bri gade d'infanterie avec
deux batteries et trois escadrons.

Le chef du détachement donna l'ord re de ré-
tiograder vers le défilé de Fysouline. .

Le détachement se retira, lentement et en
bon ordre .

Nous. tivons eu le capitaine en second Ma-
karo\\_ et le lieutenant Roujytok y blessés. Ils
soni restes dans les rangs. Environ une cen-
laine de soldats ont été blessés ou tués.

Les pertes .de l'ennemi soni grandes.
Les objets d'équi pement pris sur les morts

ont établi que notre détachement avait eu affai-
re à une partie de la douzième division ja-
ponaise.

Le chef du détachement attesto le calme
et la bravoure des troupes, et proclamo que
le détachement volani de Ja Croix-Rouge a
ou uno condui te  au-dessus de tout éloge.

ESPAGNf,
DECLARATIONS DE M. SILVELA

M. Silvela mis en cause par le due; d'Al-
madovar, ao.c;ien ministre des Affaires étran -
gères. au sujet du Maroc, explique les circons-
tanees qui l'empèchèrent de signei- une con-
vention avec la France en 1901.

H croit à la loyauté et à la bonne disposi-
tion de la France envers l'Espagne pour pro-
cèder à l'accord des questions internationales
se rattachant à l 'Afri cpie el à la Mediterranée.

Le traité franco-ang lais sera profitable à 1'
Europe et à l'Afriepie, mais tou t spécialement
à l'Espagne.

La France a cru ne pouvoir eoncerter quel-
que chose sans. se metlre (l'accord avec l'Ang le
torre. Elle , doit comprendre quo nous devions
étre d:Vi « .érne avis,

M. Si-vela terinine en disant que toute la
convention sera infeconde si le nays ne fait
pas preuve tout d'abord de désirs d'expansion
et d'agrandissemen t et de la, volante de réa-
lìso i ces désirs .

D'antro pari te ministre des affaires étran-
gòies a <léclaré samedi au Sénat que les né-
gociations en cours entre la France et l'Espagne
au Maroc n 'étaient pas encore terminées,

ITALIE
UNE AFFAIRE D'ESPIONNAGE

Un mystérieux évènement défraye en ce mo-
ment les conversations du monde di plomati
que de Rome. On apprettai! dernièrement 1'
assassinai d'une certaine connesse Delia-Val-
le, à San-Remo, ainsi que le suicide de son
mari, un aventurier du noni de Bellomo. Les
perquisitions dans la villa ont amene la dé-
couverte de papiers qui ne laissent aucun dou-
te sur le ròle joué par la connesse au point
de Vue de l'espionnage international qu 'elle
pratiquai t pour Je compte de diverses chan-
celleries. On aurait salsi , entre autres, une
dépèche chiffrèe provenant de Port-Arthur.

SERBIE
L'ANNIVERSAIRE DU DRAME DE BELGRAD

Un arrèté du ministre de la guerre prescri t
que la fète autorisée pour le. corps des offi-
ciers est. aj ou rnée au 15 juiii ^ 

jour de l'élec-
tion de Pierre I. Toutes les réjouissances ot
fètes devront avoi r lieu également ce jour-
là. ' "

Dépèches
(Service special)

La (iiierrc russo-janoiiaise
Corée et Japon

.Seoul, 13. — Le ministre du Japon en Co-
rée est. parti pour le Japon. 11 rentrera dans
quatre semaines, et sera charge de prendre
les mesures iiécessaires pour fixer les relalions
entre la Corée et le Japon.

Les officiers suisses
Tokio. 13. — Au nombre des atfachés

militaires qui doivent accompagner la dei*
xième armée fi gure le capitaine Vogel.

A Port-Arthur
Liao-Vang. 13. — Les Chinois rappor-

terà quo les forces japonaises dans le voisi-
nage do Port-Arthur onl été récemment ren-
fo rcèes considérablement. Le bruii  court que
la ga rnison do Port-Arthur a fait une sortie
heureuse. Le bruii n 'esl pas confirmé.

iV__V
Sur mei*

St-Pétersbourg. 13. — On prétend quo
l'escadre de Vladivostok a opere sa jonetion
avec celJe de Port-Artliur.

Bataille
St-Pétérsbourg. 13. — Le bruii com i

qu 'une grande bataille navale aurait élé li
vrée. devan t Port-Arthur. Des vaisseaux do li
gnes russes et quatre japonais auraient cau-
le.

Il n 'y a pas conl'irmation de cette nouvel;
le.

Orage
Berne. 13. — Dans la nuit de samedi à

dimanche, un orage d'une violence extrèmo
s'est abattu sur le lac de Thonne et les vallées
voisines. 11 y a do grands dégàts en-p lusieurs
endroits.

La ligne du chemin de fer de Spiez-
Fruti gen a été coupée près d'Heustrich. Le
trans ho rdement a dure dimanche tonte la
journée el 60 ouvriers tra vailtent à réparor
Ja voie.
i 11 semble que le Niesen ait été le centre
de l'orage. Sur ses flancs, des ruisseaux ont
été fransformés en torrents dévastaleurs.

L'orage a sevi de 9 heures du soir à 2 li.
flu matin. On a sonné lo toesin dans plusieurs
Jocalités de la région. Les pompiers onl tra -
vaille plusieurs heu res.

A Krattigen, plusieu rs bàtimcnls ont été em-
JKU'téS.

Tir zurichois
Zurich. 13. — Le tir cantonal zurichois

poi'ncidanl avec le 400e anniversarie de la
Société de t i r  de la villo do Zurich a été ou-
vert hier par le beau temps.

Un beau cortège a conduit à FAlbisgut l l i  la
bannière cantonale venant de Winterthoiir.

Croix-Rouge
Sciiaffhouse. 13. — Dimancbo a eu lieu

l'assemblée ordinarie des délégués de la so-
ciété centrale de la Croix-Rouge suisse.

Il a été déceidò que la prochaine assemblée
aurait lieu i\ Neuchàtel.

Condamnation
>l lisi n 13. — Pendant une semaine ont

eu lieu devan t la cour d'assìses les débats
du procès intente à l'employé de commerce
Albert Olivo, qui , il y a Un an, tua sa femme
Emestine Becaro, jmH en pièces son cadavre
enferma les morceaux d&ns une malie, et jeta
celle-ci à la pier à Gènes.

La cour a comtamnx* Olivo à 12 jours de
piison. Le condamoé est sorli de prismi same-
di soir. Le verdict a produit panni la popula-
tion Un effet t rès fàcheux. Les journaux do
Milan et do Rome protostent.
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*—mmuwm̂ mmmmmB ^^Ŝ ®| I 5 «fcctfons de /a moe//e ép/mére , Con. u/sions .(parleSIROP dB HENRY MURE »

V -.-voi.* net plus d'.xt.iisiiiii à vos tlUm T IjT .„ VftQ TB jn,.ITY n-iiiPDPQCTnv<l JS |°̂ "»s-™=^™ |
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f- „-.1 V d.' r-. .  . I _ . . , J ..-- î.' « —- ' . ____-..̂  ErSS C| OANO TOUTES PHARMACIES.  — 2 PH- LE FLACON. BK)Journal .Sion . 
lmprimerie E. G GSSlGr , | | 

-H «̂-— -̂ 
| ^^^^^^̂^^^^^̂ ^

S O C I ÉT É  I i l i  Q U I C O N Q U E  §
DES |a uUUÌA _n AL ____ ! ri_UlLLl-t jJ AYlu  JJU VALAlb  | Indptpiel, CommerQaut, Invftntear , Employé, Oavrier on Particulier veut I

¦ I ¦ I _fl I I  ___. ___. ¦ _J __ il ... _ l__. *;!' __________________ : . M | w'iiSHii ror  une publicité de ler ordre el avantiuireuse doit iusérer dans IUsmes de Grandchamp et de Roche ! , . . . , I l  La suisse- I¦ |y Impressions soignees en tous genres JJ *-'0*- VJUIOOC
il. "Gr WJ J .̂ ___ f̂ 13 *C_y .UL -A- ___?_! 1 9 /-.. , . . .  _S '9 iom-nal (niolidien de la Suisse romande, paraissanl à Genève. !"' -!

. . , , . . ,  ,no H Circulaires  Livres AV I . ' ' , _ , .1 '•'' '̂  J 
Hl.  ̂ — J|ilE.B ' journal „La Suisse" esl repandu [iar pi UH ito 300 dépÒtN

VEYTAUX-CH1LL0N (VAUD) wM9 Cartes de visi te  — Cartes d'adresse BPMK ' I ci revendeurs eri Sui.-so el à l'élrangei - , I l  permei , «race :ì sa J- —_- ì C i '¦- - M l m  ' ' 
^L tm ' I ivi s forte v*.nl« au numero, d'atleindre par le moyen de ses |

FABRI QUES DE GYPSES , C H A U X , |f uettres de _,»*.. \i § ^^^^^^J^^SÙTSIl ; |
_.^\£?^J2^_ JJJ^^Z^—J ^JPSJiÌ-^2-» _»-«¦__ — ¦ B  ̂ Envelopp es — Tètes de lettres & \ Tarif très modérés. Réductions impor tantes par ann onces répé tées. Coutrats de :

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 0 g tignes. Renseignements et Devis. 1
A 191 Lettres de faire part 93% I

GRANDCHA MP ,  ROCHE ET V I L L E N E U V E  111 9M IL,,,»-,-,-——-,-.IV,,!,,',1 ,̂"Z^T l̂^ „̂ - ;
u _« u-i  «* w »»«_ .__ , _.v w w __ __ M __. _-  _ j ournaux ___ Brochures — Registros — J »  __I_S9? " • ? v" 2 4

PRODUCTION M O Y E N N E  PAR AN 9 \ # 9 —
ftOOO WagOnS de IO toillieN m^A ActlOnS — ObMgatiOnS imf r FmmMmmMVamsTmmmmvSS

D I P L Ó M E  / ***f ^ * * *>\ '-' '' M É D A I L L E S  SBQ %̂& _R^tt*^^^W^^Ì^»^tt*^*V^rf^^Ì^*S

L - I X P OJ I I T I O I  
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scène se projonge pendant plus d'une heure.
Une troupe .fraiche de chasseurs monte à clic-
vai et pari . Ceux quii restent, découpent la
viande qu 'ils accrochent aux cordes préparées
dans ce tout. Nous savons ce qui nous attend ;
le perii est extremis; mais des hommes oomme
ceux qui Composeiit. la bande de Seguili n«
soni pas gens à abandonner la parìie Tant qu '
il reste une ombre d'espoir. Il faut qu'un cas
soil bien désespéxé pou r qu'ils se sentertt à
lx.nl de ressources.

— Il n 'y a pas besoin de nous rourmenler
tant. que nous ne sommes pas afteints dans
nos oeuvres vives, dit un chasseur.

— Si c'est ètre atteint  dans nos oeuvres vives
(pie d'avoir le ventre creux . je le suis , et
ferme. Je mangerais un fine ton i erti et sans
lui òler la peau.

— Allons, garcons , répli que un troisième,
ramassons des noix de pin et régalons-nous.

Nous suivons cet avis et. nous nous mettons
à la. recherche des noix. A notre grand désap-
pointement ,nous déoouvrons que ce précieux
fruit est assez ra re. Il n 'y en a patì sur la
terre ou. sur les arbres de .quoi nous soli-
temi' pendant deux jours.

On procèjde a la distributio n de l'eau qui
se fait, dans une pelile tasse. Il n'en reste plus
gnère dans les outres et. nos pauvres chevaux
son f freni.

Occupons-nou s d'enx , dit Seguin , se met-
tan.t en devoir d'éphicher un cactus avec un
couteau.

Chacun de nous en fai ! autant et enlè've
soigneusement. les còtes et les piquants. Un
li quide - frais et gommeux coule des tissus ou-
verts. Nous arrachons , en brisant leu rs cou r

tes queues, les boules verl.es des cactus, nous
les . placons devant les chevaux. Ceux-ci s'
emparenl. avidemenl de ces plantes succulen-
tes, j es broient entro los dents et avalenl le
jus et les Eibres. Ils y trouvent à boire et à
manger. Dieu merci , nous pouvons espérer
de los sauver. Nous renoiivelons la provisioii
devan t eux jus qu 'à ce qu 'ils en aieiil, assez.
Deux sentinelles soni entretenues en penna-
nence, l'une sur la crete de Ja colline , l'au-
tre, en Vue de l' ouverture du défilé. Les au-
tres /estoni, dans le raviri el " che ir, he ni , sur
les flanes Jes f ru i t s  eoni ques du Pinon. C
esl. ainsi que se passe moire première jour-
née. j Jusqu 'à une heure très avancéi. do la
soiiép, nous voyons Ics chasseurs Indiens ren-
trer idans le camp apporlan l leur (-barge de
chaiij  de buffalo. Les feux soni palloni al lu-
més,J . et. les sauvages assis autour , passenl
presque tou te la. nuit à ta i re  des grilladescl
à manger. Le lendemain , ils ne se lèvent
que (rès tard . C'esl un jour de repos et de pa-
resse; la, viande pend aux cordes , eì ils ne
peuvent. qu 'al tundre la. f in de l'opéralion. Ils
flàneiil. diuis le camp, ils arrangenl. leurs bri-
des ^)ii leurs lassos ou passenl, la visite des
armos . Ils niènenl , boire les chevaux et, les
recondùisent au mil ieu de la prairie. Plus de
cen t d'entre eux son i, incessati imen i occu pés à
fa i re gril ler de larges tranches de v i'imde et à
les manger. C'est. un festin perpétue!-. Leurs
chiens soni fo rt affaires aussi après les os
dépouillés. Ils ne quitteront probablement pas
celle curée, et nous n 'avons pas a craindre
qu 'ils viennent róder du còlè de la iravine
tant qu 'ils seront ainsi atlablés. Cela nous
rassure un peu. Le soleil est chaud poudant la
seconde journée el nous rùli t  dans le ravin

desséché. Celle chaleur redouble notre soil ,
'mais nous sommes loin de nous en plaindre
car elle balera le départ. des sauvages. Vers
le soir, le «fasajo» commencé à. prendre une
leinle brune et à se - racornir. Encore un jour
comme cela et. ils seront bon à einpaqueter. No
Ire eau esl. épuisée; nous sucons les feuilles
succulenles du «ictus doni l'Immillile Ironi-
pe notre soj f sans pourl^mt l'apaiser. La laini
se fait, sentir de plus en plus vive. Nous avons
mangé toutes les noix de j iiu et il ne nous
reste plus qu 'à tueì^ v.Ìi"(ìc nois chevaux.

— Allondons jusqù'fi deinain , propose ( |iiel-
qu'un. Laissons encore un chance à ces pau-
vre s bèles. Qui .saifc. ee qui peni arriver d'e-
mani. .. ,_ ., .; •¦ , ,. ••

Celle proposi t ion èst"'accepl.ee. Il n 'y pas un
un chasseur qiii ne regarrle la per le de son che-
val comme un des plus giands malheurs qui
puisse l'atteindre dans; la prairie: Dévorés par
la fai m, nous iious couchons , attendalil :la ve.
ime du troisième jour. Le lendemain arrivé, di
nous grimjj oii s oomme d'habituile à notre ob-
servatoiie. Les sauvages dormont fard coninie
la veille, mais ils sé lève ni enfin, et après avoir
fait boire; leurs chevaux, recommencent à fai
re cuire la viande. L'^spect des tranches sai-
gnant.es, des còtes. .-juteuses funiaut ^.ur la
braise, l'odeur savotiieiise que nous apporté la
tnise surexciten t notre faim jusqu 'à la rendre
intoléiiible. Nous ne pouvons p^is resister plus
longtemps ; ' i l  f aiti qu 'un cheval uieurc l Le-
quel ? La loi de la montagne en deciderà . Onze
caiJloux blanes et uni noir sont places dans un
scali vide, l'un apres l'au tre nous sommes
conduits auprès/ les yeux bandés. Je I renible
en mettant ma main dans le yase aulaul  que
s'il s'agissait de ma propre vie ,

— Gràce soil remine au ciel ! Mon brave
"Moro est sauvél.. .

Un des Mexicains a pris la p ierre noi re.
Nous avons de la chance ! s'écria un chas-

seur, Un mustang bien gras van i  mieux qu '
becuf mai gre.

l-' n effe l , le cheval designé par le suri esl
Irès bien en chair. Les sentinelles soni repla-
cées, et nous nous di r i geons vers le; t'ourré
pour exécuter la sentence. On s'approche de
la victime avec .précaulion; on .l'attaché .àun
arbre , on lui mei des entraves aux jambes pour
([u'elle ne puisse pas so débatliv. On se pro -
pose de le sai gner à b lanc/  Le ci bolero alle-
garne son loiig conleau ; /in ' homme so tieni
prèf à recevoir le précieux sang. Quelques-uns
munis de lasses, se prófiarenl à boire aussi-
(òt quo le sang coulera. liti bruit i misi té nous
arrèté court. Nous rega rilons à travers les feu i l -
les. Un gres animai 'gris , ressemblanl a un
loiip, est sur la lisière du l'ourré et nou s re-
garde. Est-ce un Ioup ? Non ; c'esl un chien
indien.  L'exécution osi in ler rompile, el cha-
cun de nous s'u mi e «l e *in iMul .eiiu. Nous nous
àpproch'ons doureiuenl de l'animai, mais il
se doule de notre ìn len l io i i  el court vers la
lisière dn del i lé . Nous le suivons des yeux
L'hoiniue eu fac i ion est precisemeli ! le pro -
priélair e du cheval voué à hi inori. Le chien
ne peni regagner la plaine qu 'en passali! devau l
lui , et le Mexicain , se tieni , la lance en arrèt ,
prèl . à le recevoir. L'animai se voit coup é, il
se .retourne et court on arrièie ; puis prenanl
un ;élan désespéré, il essaie de f ranchi r  la
vedette. ,Au mème moment, il pousse un cri
terrible. ,11 est empalé sur la lance. Nous nous
élaucons vers la créte pour voi r si le hurlemenl
a yttiré l'attention des sauvages,. Aucun mou

vemenl jnus i l é  ne se manifeste panni eux ; ils
n'ont rien entendu. Le chien est dépecé el dé-
voié ,ava.n l que la chai r palpitante ait eu le
temps de se refroidir!  Le cheval esl préservé.
La . .récolte des cactus ral'raìchissanls pour nos
bèles .nous • occupé pendant quel que temps.
Quand nous relournons à notre obsorvàtoiro ,
un jOyeux spectacle s'offre à nos yeux.  Les
gueiTiers assis autour ues tenx renouveiTeii l
les peintures de leurs corps. Nous savons ce
que rela 'veni dire . l_e «lasajo» est devono noir.
Gràce ,au soleil b rù lan l , il  sera bientòl ]>rès
à empaquetcr. Quelques uns des Ind iens  s'
occupenl à empoisonner les poinles de leurs
llècbes : ces symplòmes lai i i inenl  noi re cou-
rage. .Ils se meftr onl bientò l en route , sinoii
celle ,i i u i l .  du  moins demain à la poinle du
jour. Nous nous l'élicilons réci proqueinent ,  et
suivons ,dc l'ceil tous les mouvements du camp.
Nos espérances s'accroissent à la chute du
jour .  Ah! voici un mouvement inaccoulunié.
l' ii ordre a élé donne.

- Par ,le grand diable vivant , ils vonl pal -
li r à la brune.

Les jsauvages détachenl le «lasajo» et le
mettent cn rouleaux. Puis , chaque homme se
di r i ge vers son cheval . Ics piquets soni arra -
chés ; les bètes menées à l'eau ; on les bride !
on les barnache.et on les sangle. Les guerriera
prennenf leurs lances. endossenl leurs car-
quois, ramassent leurs boucliers el leurs
arcs el saiilenl légèrement à cheval. Un mo
meni , après , leur file est torinée avec la ra-
pidité de la pensée et ils reprennent leur sentici
en se dirigeanl un à un vers le sud. La trou
pe la. p lus noiiibieus e est passe... , .i ...-¦¦¦•




