
Petites annonces REMETTRE
A GENÈVE

Un bon magasin Epicerie, laiterie, belle
situation , cause de sante. — Petit Bureau
de placement autorisé pour employés des
deux sexes, bas prix. 207

A LAUSANNE
Magasin de Merceries quartier populeux

S'adr. A. GUILLOT, agent d'af., 4, Genève.

PAUL ROY. MONTHEY
fourmsseur des montres an tir cantonal

•-N valaisan 1903

V É R I T A B L E

Alcool «e Mentile et Camomilles
invouté »t préparf par M. GOLLIEZ. plariaciti l MA

nrnal et Feuille d'Avis
du Valais

(EB^JIEZ-VOUS à remeltre en
location un immeuble, une villa, un
appartenient, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai tpielconqne ;
IKK4 'Il IC%- VOl iK un employé de
iurcau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.
(£KCUEZ>VOIIi un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
on voyageur, un apprenti , etc. ;
[EJU III;/:- ** Ol S un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinicr , vigneron , horlogcr,
tailleur, cordonnier , un ouvrier tle fa-
briques ou de chantiers, etc. ;
. i:it4'llH%-VOl :S une insti tu-
Irice, une gouvernante , une dame de
compagnie, etc ;
IEltClI*EZ-"VOUJ* une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tàilleuse, modiste, lin-
gèrc, etc ;
EKCUKZ-VOIIS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
mjuagère, une bonne d'enfants, etc. ;

i\si':iti<:% i» i.vs UE

Horlogerie
Bijouterie - Orfévrerie

Machines il coudre

„La Silencieuse"
Vélos

Tout acheteur d'une machine recoit une
montre gratis.
54 On envoie à choix dans tout le canton.

Chantier et Malterie
de Veuve ORTELL I à Monthey

Moruuiieiits i'unéraires en tous genres, clieminées
lavaltos, travanx d'églises, etc 73

Dessins et catalogne franco sur demaiule.
Fournitures de pierres de faille en grauit et

marbré de Collombey
Travail prompt et soigne — Téléphone.

ABOMEMENT \ £"isse : ìM
Numero specimen gratuit

sur demande
Eie meilleur organe de publicité

pour ìes liótels de montagne et les
fabricants de produits et d'articlcs
pour tOuristes.

Adressez les demandes d'abonnements et
d'annonces à la Soeiété suisse d'Edition
Rue du Commerce, 8, GENÈVE.IiISEZ

„La Récapitulation
Renseignements fìnanciers. — iiourses --

Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti-
rages. — Vórification de titres.
97 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTIN & Cie
43, Boulevard de Plainpalais, OHM'.M: 97

»#^^^atr3nzgirai
Velos

et

Motocyclette s
Fournitures

Réparations
Catalogne gratis ci franco

*A. JSrunner
Atelier de construction

PARAVENTO
PIVeRS rAOPtlfcft

Volets à rouleatix — Jalotisies — rftores
automatiqiios brevetcs. -|- 5103 (Za.2800) 204

Bàie
plus importante en Suisse

offre le plus grand choix de
musique et d'iiistruuients

Piartos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithei's, Orchestrions, Granimoplioii.es, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. — Médailles d'or 1-901.
Demandez nos catalogues. 58.

HUG, Frères & Cie
Maison la plus ancienne et la

A. GUILLOT
A G E H C 3  DE P LA C E M E N T

autorisée de conftanue
Place du Molard , 4

Demande cuisinières, gages de 40 à 70 fr.
Femmes de chambre. 30 à 00 fr. Filles à tout
faire, 30 à 40 fr. Bonnes d'euiants et em-
ployés des deux sexes. [81741S] 205

MOTEURS ELECTRIQUES
Soeiété generale dlElectricité Baie A. E. G.

LA USANNE Bureau d'installation LAUSANNE
Escaliers du Grand Pont , 5. G3

Lumière. Force motrice. Tramways. Lampes à are et à incandescence.
nrnal et Feuille d'Avis

du Valais
S'adresser au bureau du journal, Sion ,
wincrie Emile Gessici-.

M. TORRENT
SION rue de la Cathédrale

Grami choix d'Eucadrcmcnts
Fabricalion de ili-'Ai iSTBtKS

pour le commerce et l'administration
BtFF.fi , i  li fitac

Titre dorè soigne. 12

surdimntitéA. xrendre
teur electrique de la force do 2 che-
Peu usagé, !Ì50 Volts. Prix avanta-

resser au bureau de la Feuille d'Avis
diquera.

DÉPOT DE MATÉRIEL D'INSTALLATION

li U MM E L  A Oìc

Catalogues et devis gratuitement sur demande.
m____^_ r̂z_^^r^^^

^
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M A V A C E  C H I M I Q Ì U E  E T  T E I N T U R E R I E- !

Wadenswil & Zurich = ja
Envois sont il adresser dircctekuent il Wiidenswil. Prompic exécution iti

JSmballage cartonué gratiŝ  — _Prix moclérés. , jHj

Surdité

Troubles de la parole
Begaienion t, bredouillement, balbutie-

ment , zézaiement, nasonnement, apbonie,
mutisme, défaut du langage par arrèt
de développement.

Traitement special il la clinique
oto-laryngologiquc du l>r. A. WYSS,
30, rue de 4 uni tolo.  Genève. 8H

Consultations de 10 a 11 h. et de 2 a 3 h.

____M Danse de St Guy. U—
Mon petit garcon àgé de 9 ans était sujet a la danse de St. G-uy à des tremblements

nerveux, convulsions, crampos et faiblesse extrème. Malgré tous ses efforts , il ne
pouvait tester tranquille, tout soli corps était en perpétuel mouvement. La Policlinique
privee de Glaris a traité l'enfant par correspondance et lui a reucu la sante. Par la pré-
sente je veux exprimer ma profonde reconnaissance a l'établissement de Glaris que je re-
commande vivement a tous les malades. La présente attestation doit ètre publiée sui- ma
demande expresse. Saclens s/ Nendaz (Valais), le 27 septembre 1903. Jean Barth. Four-
nier de Sébastien. _mm' Vu pour legalisation de la signature apposée ci-dessus en ma pr-é
enee, Commune de Nendaz : J. J. Mariéthoz, président. Vu ponr legalisation de la signature
L'ucien Delèze, juge -~B_ \ Adresse Policlinique privee Crlaris, Kircbstrasse 405, Glaris ,

Le va peur postai amér icain
PHILADELPHIA

parti de Soutbampton et Cherbourg le 2 Juillet
1904 est arrivé a New-York le 9 Juillet 1904
Durée de la traversée 6' jours , 15 heures.

Im Obersteg et Co, Baie, agents genéraux
de „1'American Line ". Ì09

BEAU
piano noir, Gaissert, presque notti a ven-
dre à de bonnes eonditions.
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
qui indipuera. Hill

A. S A V I G N Y
Fusterie, 1. Genève

msultations tous les jours
ZT DES FENSIONNAIRES

Téléphone 2608 213

S CHASSEURS
&m cumm&Mwim®

par le Capitarne M A Y N E - K E I D

L'A&FIJUITI
Revue illustrée de l 'Alp inisme

contient : Récits d'ascensions et d'excursions.
— Itinéraires de courses de montagne. —
Compte rendu des principales ascensions. —
Flore alpine. — Geologie. — Speleologie. —
Poesie alpestre. — Conseils aux alpinistes. —
Chronique alpine suisse et étrangère. —- Revue
bibliographique , etc. 21G

Nombreuses illustrations.dlssipe Ics indigestions, etourdissements, maux de eoeur, de ventre , etc
Indispensable aux voyageurs et touristes 33
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Fn vente dans les pharmacies, drogueries, etc.
UE 1/2 FLACOHI : 1 fr. - I.E GRAN» FI.ACOM : 2 fr

Leurs yeux lancaient des flammea et
leur figure bestiale étai l borrible a vioir.

La discipline qui avait jusque-là
maintenu cette bande quel que peu seni
à fait brisée, l'autorité du chef étail méconnue.

Nn face se tenaient les femmes, qui se ser-
rateti confusément les unes contre les autres
Elles ne pouvaient comprendre ce qui se elisati
mais elles voyaient les attitudes menacantes
et les fi gures agitées de fureur;  elles voyaicnl
les couteaux nus ; elles entendaient le bruii  dos
fttsils et des pistolets que l'on armait. Le
danger leu r apparaissait de plus en plus im-
minent et elles se groupaient en frissonnan l

Jusqu 'à ce moment Seguin avait diri go
l'installation des prisonniers sur les mules.
Il paraissait. en proie a une étrange préoccu-
pation qui ne l'avait pas quitte depuis la scéne
entre lui et sa fille. Cetle grande douleur , qui
lui remplissait le cceur, semblait le rendre in-
sensible à tout ce qui se passait. 11 n 'en était
pas ainsi.

A peine Kirker (c'était lui qui avait parie
le dernier) eut-il prononcé son dernier mot
qu 'il se fit dans l'atlitude de Seguiti un chan-
gement prom pt comme l'éclair. Sortati! tout
à coup de son indifférence apparente , il se
porta sur le front des révoltés.

— Osez ! cria-t-il d' une voix de tonnerrc , o
sez enfreindre vos serments ! Par le ciel i le
premier qui lève son couteau ou son fusil , est
un homme mort !

Il y eut une pause, un moment de profond
silence.

J'ai fai t un vceu , contìnua-t-il quo s'il plai-
sait à Dieu de me rendre mon enfant , celle
main ne verserait plus une seni gontle de
sang, Que personne de vous ne me force à

nògres ! Il n 'a pas voulu nous conduire par le
Prieto, où nous aurions ramasse de l'or à
poigne-maiu.

— Maintenant il yeut enoore nous òler cet-
te chance de gagner quelque chose. Nous se-
rions bien bète de l'écouter.

Je crus en ce moment pouvoir intervenir
avec succès. L'argent paraissait ètre le seul
mobile des révoltés ; du moins c'était le seul
motif qu 'ils missenl en avant et, plutòt que
d'ètre témoin du drame borrible qui menacait
j 'aurais sacrifié toute ma fortune.

— Par le ciel ! cria l'un j 'emmèneraì la mien-
ne, ou j'aurai sa chevelure.

— Vaya ! s'écria un au tre en espagnol . Pour-
quoi les emmener ! Elles . ne seront que des
occasions d'embàrras, .après tout . 11 n'y en
a pas une qui vaille la prime de ses cheveux.

— Prenons les cheveux , alors, et laissons
les moricaudes l proposa un troisième.

— C'est ce que je dis.
— Et moi aussi.
— J'en suis, pardieu l
— Camarades ! dit Seguin , se tournant vers

les mutins, et parlant avec beaucoup de dou-
ceur, rappelez vous votre promesse; faites le
compte de vos prisonniers cornine cela vous
conviendra. Je réponds du payement pour tous

— Pouvez-vous payer tout de suite ? deman-
da une voix.

— Vous savez bien que cela n est pas pos
sible.

l ieu et la belle sauvage devmt la proprieté
du gagnant. Peu d'instants après chacune des
mules de l'atajo était chargée d'une jeune fil-
le indienne Quel ques-uns des chasseurs n'a-
vaiont pas pris part à cel enlèvement des Sa-
bines. Plusieurs le désapprouvaient (car tous
n'étaient pas méchants) par sitnp le motif d'
humanité ; d'autres ne se souciaient pas d'
ètre empètrés d'une squavv et se tenaient a
part assistant à cette scène avec des rires sau-
vages et pendant tout ce temps, Seguin était de
l'autre coté du bàtiment avec sa fille. 11 1'
avait installée sur une des mules et couvrait ses
é.paules avec un s'érapé. 11 procédait à tous
ces arrangements de départ avec des soins
que lui suggérait sa sollicitude paternelle ,
A la fin , le bruit attira son attention et , lais-
sant sa fille aux mains de ses serviteurs, il
courut vers la facade.

— Camarades I cria-t-il en voyant les capti-
ves montées sur les mules, et comprenant ce
qui s'était passe. 11 y a trop de captifs là.
Sont-ce ceux que vous avez choisis ? ajou-
ta-t-i l en se tournant vers le trappeur Rubè.

— Non, répondit celui-ci ; les voilà. Et il mon-
tra le groupe qu 'il avait place à l'écart.

— Faites descendre ces femmes alors et pia-
cer vos prisonniers sur les mules. Nous
avons un désert a traverser, et c'est tout ce
nous fiourrons faire que d'en venir à bout a-
vec ce nombre.

Puis. sans paraìtre remarquer les regards fu-
rieux de ses compagnons il se mit en devoir ,
avec Rubé et quel ques autres, d'exécuter l'or-
dre qu 'il avait donne. L'indi gnation des chas-
seurs tourna en révolte ouverte. Des regard s
furieux se croisèrent . et des menaces se fi-
rent entendre.

Veux-tu bien taire tes màchoires ! cria-
8 poussant vers les mules. Je ne vas pas.
anger.Wag h I ne sois don,c pas si farou-
Allons ! grinipc-moi là. Allotis , liotipp !

i en poussant celle dernière exclatnalion
Ba la feniine sur une des mules.
»V tu ne restes pas .t ranquille , je vas
cher; rappeii0.lo i (le ?ail lui montrail son lasso, cn lui indi-
t du geste son intention. Une horrible
B suivit ce premier acte de brutalité.
mbre de chasseurs de scalps suiviren t
mple de leur scélérat de compagiron. Cha-
d'eux chois.it une jeune lille ou une fem-
i son gout et la traina vers l'atajo. Les
Des criaient; les hommes criaient plus fori
'•aient. Quelques-uns se disputaient la mè-
frise, une jeune fille plus belle que ses
"wgnes ; une querelle s'ensuivit. Les hn-
"tions les menaces furent écbangées ; les
Nax brillaient hors de la gaìne, et les
Wets craquèrent.
"Tirons-la au sort i s'écria l'un deux.
v 0ui , bravo ! tirons ! tirons ! s'écrièrent-ilsI
* proposition étail adoptée; la loterie eut

dwtion iuta dite aux journaux qui n'ont pas de trai
I CdmviH-Lèvg, éii teurs, à Paris.

— Messieurs, criai-je de maniere a pouvoir
ètre entendu au milieu du bruit , si vous you-
lez vous en rapporter à ma parole, voici ce
que j 'ai a vous dqire : j' ai envoyé un charge
ment à Chihuahua avec la dernière caravan©
Pendant que nous retournerons à El-Paso, les
marchands seront revenus et je serais mis
en possession de fonds qui dépassent du
doublé de ce que vous demandez. Si vous
acceptez ma parole je me porte garant que
vous serez tous payez.

— Wagh ! c'est fort bien ce que vous dìtes là
mais est-ce que nous savons quelque chose
de vous ou de votre chargement ?

— Vaya ! un oiseau dans la main vaut mieux
que deux sur l'arbre .

— C'est un marchand ! Qui est-ce qui vas
croire a sa parole ?

— Au diable son chargement ! les scalps ou
de l'argent ; de l'argent ou des scalps, voilà
mon avis. Vous pouvez les prendre , ou les
laisser, camarades, mais c'est le seul profi t
que vous aurez dans tout ceci soyez-en-sùrs .

Les hommes avaient goùté le sang et , com-
me le tigre, ils en étaient plus altérés encore

— Payez tou t de suite ! payez tout de suite
dil une voix.

— L'argent ou les scalps, voilà !
— Carajo ! pù donc le capitarne trouvera-

f-il à El-Paso, plutòt qu'ici ! 11 n'est ni juif ni
banquier , que je sache, et je n'ai pas appris
qu 'il fùt devenu si riche; D'où nous tirera-t-il
tout cet argent.

— Pas du cabildo, bien sur , à moins de
présenter des scalps. Je le garantis.

— C'est juste, José ! On ne lui donnera
pas plus d'argent à lui qu 'a nous ; et nous
pouvons le recevoir nous-mèmes si nous pré-
sentons les peaux ; nous le pouvons.

— Wagh! il se soucie bien de nous, main-
nant qu 'il a retrouve ce qu 'il cherchait !

— Il se fiche de nous cornine d'un tas de

##
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„La Perfectionnée"

Sion



Leon Tolstoi" et la guerre

VALAIS

Confédération

Leon Tolstoi, le Grand — ainsi l'ont dénoiri.
me ses fervents amis — vient de faire paraitre
un nouvel ouvrage qui fait actuellement beau-
coup de bruit; ce livre est intitulé « Ressaisis-
sez-vous » ; c'est un éloquent réquisitoire con-
tro la guerre russo-japonaise.

L'immense popularité dont j ouit l'écrivain
russe donne à ses oeuvres un caractère que n'
aurait pas un ouvrage écrit peut-ètre avec le
méme talent par un autre auteur. Comment
Tolstoi" s'est-il acquis cette popularité ? Doué
de talents remarquables, d'une piume puis-
santet il a /constamment combattu pour la cau-
se populaire ,s'élevant contre les abus du gou-
vernement russe. C'est parce qu'il a écrit pour
le peuple, que le peuple lui rend un eulte.

Le philosophe d'Isnai'a Poliana est un huma-
nitaire; cependant ses doctrines ne peuvent
ètre toutes acceptées ; leur influence est per-
nicieuse : Tolstoi est le pontife du nihilisme.
C'est dire en deux mots ce qu'est son nou-
veau travail. Il maudit la guerre et conseille
aux Russes et aux Japonais de déposer ces
armes avilissantes au moyen desquelles ils ser-
yent les intérèts de quelques politiciens haut
places.

Pour lui, il n'y a pas de frontière, pas de
patrie. Il déelare que ses compatriotes n'ont
point de droits à revendiquer sur la terre qu'
ils défendent; que l'armée du tsar combat en
Extrème-Orient pour le compte de quelques
tripoteurs ! Il accuse l'empereur des maux de
la guerre etc. etc. On comprend ce que pareilles
doctrines ont d'attraits pour les antimilitaris-
tes qui foisonnent dans toutes les contrées de
l'Europe.

Elles sont funestes, pour la jeunesse sur-
tout, à Ijaquelle elles arrachent l'amour du pays
à l aquelle elles enseignent à mépriser le dra-
peau, l'armée et toutes les institutions mili-
taires.

La paix sans doute, est une belle chose ;
la paix nniverselle serait une ideale perspec-
tive; mais elle n'est encore qu'une illusion ;
l'armée est donc nécessaire ; nous devons la
respecter comme nous devons respecter le dra-
peau ; le vieux philosophe russe, des régions où
planent ses rèveries humanitaires, ne voit pas
de cette facon: pour lui, l'armée représente
la guerre et toutes ses horreurs, l'armée doit
donc disparaitre devant l'abaissement des bar-
rières qui séparen t les nations et devant le rap-
prochemenl des peuples. Ses intentions peu-
vent ètre bonnes, mais elles partent d'une idée
fausse; si de merveilleuses inventions,si de
grands travaux ont rendues plus faciles les com
munications internationales, il n 'en résulté pas
que les peuples soient plus unis ; et qu 'un
pays puisse s'endormir en toute sécurité sans
armée et sans moyens de défense.

Imaginez une nation où, pour suivre les
préceptes de l'évangile tolsto'ique, toutes les
forces militaires seraient abolies. Un beau jour
surgit un conflit avec un pays voisin. Les fron-
tières sont menacées. Accueillir l'ennemi à bras
ouverts et lui dire : Sois le bienvenu 1 tu peux
occuper le territoire de notre patrie ; nous som-
mes tous frères ! ou bien improviser une armée
de toutes pièces ; voilà les deux alternatives
entre lesquelles il faut choisir : la première é-
quivaudrait à une honteuse capitulation, la
deuxième à une défaite certaine. D'autre pari,
l'on se demande où seraient la paix et la sécu-
rité des citoyens, si l'Etat ne possédait pas
des troupes pour maintenir l'ordre à l'inté-
rieur ; car ce n'est pas seulement du dehors que
peut provenir le danger; les révolutions 'dont
l'histoire abonde en sont la preuve.

Mais, dira-t-on, s'il n 'y avait pas d'armée,
les révolutions ne provoqueraient pas de guer-
res civiles. Les émeutiérs ne rencontrant
aucun obstacle, tout se terminerait sans effu-
sion de sang : utopie que de croire cela.

Ce serait alors l'anarchie complète. Plus de
sauvegarde de l'honneur, de la proprieté et
de la personnalité.

Il faut une armée, il la faut dans l'intérèt
mème de la paix l

«Ressaisissez-vous l » peut ètre un très bel
ouvrage, plein de sentiments humanitaires; seu
lement li fera beaucoup de mal à la Russie )où
les niliilistès disciples de Leon Tolstoi, sont
chaque jour plus nombreux, sapant insensi-
blement avec persévérance, le gouvernement
par sa base. i

Mission militaire en
Extrème-Orient

D'après les informations prises à source of-
ficiellé, il se confirme que les officiers suis-
ses délégués pour suivre les opérations de
l'armée russe, le oolonel Audéoud et le
capitarne Bardet, ont été rappelés il y a 3
semaines par le Conseil federai , sur le désir
exprimé par le general Kouropatkine.

Ce rappel a été motivé par des critiques
désobligeantes pour l'armée russe, formulées
par les deux pfficiers suisses.

Le colonel Gertsch, délégué par le Conseil
federai pour suivre les opérations de l'armée
japonaise, rencontre également certaines diffi-
cultés auprès de l'état-major japonais.

lit' traité de commerce
avec l'Italie

Les nouvelles de source italienne suivant
lesquelles le traité italo-suisse serait conclu
sont prématurées.

Le Conseil federai n'a pas encore été en si-
tuation de charger ses plénipotentiaires de Bì-
gner le traité. Il y a accord sur les taux
douaniers du nouveau traité, mais il reste en-
core certaines questions spéciales coneernant
l'application du traité.

On espère vu la bonne volonté réciproque
qu'un accord définiti f interviendra dans le cou-
rant de la semaine.

Tir federai
La 4e liste de dons d'honneur pour le Tir

federai de St.Gall ìndique un total de 225,
700 francs. C'est le chiffre le plus élevé atteint
jusqu 'ici pour les tirs fédéraux.

Examens de médecine
*Le Conseil federai a nommé membre de;

la cómmission des examens fédéraux de méde-
cine ,en remplacement du Dr Larguier, M. Ber
dez, docteur et professeur à Lausanne.

Vacances des conseillers
fédéraux

Le Conseil federai a reparti comme suit les
congés d'été entre ses membres:

M. Zemp sera en vacance du 6 au 20 juil-
let et du ler au '15 septembre; MM. Ruchet pt
Brenner, du 11 juillet au 11 aoùt; M. Deu-
cher, du ler aoùt au ler septembre; M. For-
rer, du 10 aoùt au 10 septembre; M. le pré-
sident Comtesse, du 15 aoùt au 15 septembre
et M. Muller du 15 septembre au 15 octobre.

Le tout sous réserve des mbdifications que
pourrait entrainer une session extraordinaire
des Chambres au mois d'aoùt.

Décisions da Conseil d'Etat
Il est pris un arrété déclarant applicables

dans le canton, dès le ler septembre prochain,
les dispositions du concordat intercantonal en
vue d'une règlementation uniforme de la cir-
culation des automobiles et des cycles,

* * *
Est ratifiée la vente par la bourgeoisie de

Troistorrents à M. Kàhlin-Archinard, d'une
source d'eau au lieu dit Fecori sous réserve aue
le prix en soit capitalisé.

Est déclarée d'utilité publique l'expropria-
tion de terrain requise pour la construction tì'
un abattoir.

A la montagne
Deux clubistes expérimentées et courageuses

Mistierses C Hindley et Rhoda de Londres,
le guide Christ Burgener, de Grindelwald , vien-
nent d'accomplir le tour suivant;

15 juin, de Chamonix, par le col du Géant, à
Courmayeur.

16 juin. de Courmayeur par le col Ferret,
à Bourg-St-Pierre.

18 juin, de cette localité par le eoi Métier
et le col de Maison-Bianche dans le vai de
Bagnes.

19 juin, par le col de Giétroz, col de Seilon
et le Pas-de-Chèvres, à Arolla.

21 juin, d'Arolla a Zinal par le col de la
Dent-Blanche pour arriver le 22 juin , à Zer-
matt par le Triftsjoeh. (|

Aprèa quelques jours de repos les charman
tes alpinistes se mettent en marche le 27 juin
et gagnent la vallèe de Saaspar leAdlerpas.
Tous ces passages sont à l'altitude de 3000 à
4000 m.

Le 4 juillet, les deux dames firent l'ascen-
sion du Mont-Rosa dont elles étaient les pre-
miers visiteurs cette année, et le 7 juillet, tou-
jours avec le mème guide, elles atteignaient
déjà) à 8 (heures du matin le sommet du Mont-
Cerviri d'où elles regagnèrent. Zermatt le mème
soir.

LE MILDIOU
Le professeur Chuard écrit. dans la Revue

que, tandisqu'au début de son apparition dans
un vignoble, le mildiou s'atiaquait surtout aux
fouilles, on a constate dans ces dernières an-

Martigny-Combes
Lundi après midi , dit le « Confederò », un peu

alprès 3 heures, un incendie s'est déclaré au
village dp Borgeaud, situé dans un repli de
terrain boisé au-dèssus du pont du Durnand sur
la route du St, Bernardi

Les bàtiments de ce hameau sont construits
eh grande partie en pierres et bois c'est dire
que l'élément destrticteur y trouvait un aliment
facile, Heureusement les secours furent prompts
à arriver des environs ; de Bovernj er, de Mar-
tigny-Croix, Bourg et Ville, et gràce à l'abon-
dance de l'eau et à un temps calme on put se
rendre maitre dn sinistre, sans avoir trop de
pertes à déplorer. Quadre bàtiments sojt Une
maison d'habitation et trois granges éepries
sont devenues la proie des flammes avec les
fourrages qu'ils contenaient frafchemént ren-
trés. . . ; ; |
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AUX MISCHABEL
On lélégraphie de Saas-Fee que la premiè-

re ascension de l'année de la Sudenspitze
des Mischabel vient d'ètre faite par M. le prò
fesseur Felix de Genève, accompagné des frè-
res Supersaxo.

Partis dans la nuit de la cabane des Mischa-
bel, les ascensionnistes ont atteint le sommet
mardi matin.

nées, Une attaqué particulièrement dangereuse
des grappes, se produisant soit déjà à la flo-
raison, soit pur le grain déjà forme, jusqu'à
la véraison. On s"est demande parfois s'il n'y
avait pas infection directe de la grappe, et
s'il ne fallait pas concentrer sur celle-ci le trai- récoltes.
tement, plutòt que sur les feuilles. En réalité, —— le mildiou des feuilles précède toujours celui
des grappes, et si l'on voit parfois une vi- Dailly-Accident de volture

Le bétail a pu ètre retiré à temps sairi et
sauf.

Cet incendie atteint de braves cultivateurs
dont les pertes ne vont pas laisser de leur étre
sensibles, surtout après la rentrée de leurs

Samedi un cocher conduisait un char sur
la route de Dailly-Morcles. Tout à coup le
cheval fit un faux pas et roula au bas d' un
dévaloir. Le cocher a été relevé dans un état
lamentable : des contusions sur 'tout le corps et
le eràne ouvert.

Chartreuse-Genève,
Les intrépides chauffeurs sont arrivés ven-

dredi soir à Genève, après avoir parcouru 3,
011 kilomètres, et gravi au total 57,861 mètres
d'altitude ! — la plus forte montée est celle
effectuée le 3 juillet, 9209 mètres. — Les cols
qu 'ils ont escaladés pont innombrables ; et par-
mi les passages les plus rudes, il faut citer
La Forclaz, interdite aux automobiles, et le

gne, dont les feuilles sont à peu près intactes,
tandis que les grappes sont atteintes, c'est que
l'infection ne se fait pas nécessairement par
feuilles de la mème vigne, mais par transport
des spores d'été, souvent à très grande dis-
tance. Une vigne concieusement traitée, dont
les feuilles sont intactes, peut donc parfai-
tement ètre contaminée à distance, par d'au-
tres mal soignées ; et, dans ce cas,, les grappes
qui n'auraient pas été aussi bien protégées
que les feuilles, seront atteintes plus aisément.

Cette infection à distance des vignes saines
par des vignes mal soignées doit ètre mise en
évjdence, de facon qu'on se rende nettement
compte de la solidarité qui existe à ce point
de vue entre tous les yignerons. Ce n'est pas
pour le plaisir d'ennuyer communes et parti-
culiers que l'Etat a édieté des mesures coneer-
nant l'obligation d'effectuer des traitements cu-
priques dans les délais déterminés; si quel-
qu'un se soustrait à cette pbligation, il ouvre
la porte à l'̂ ifection, non seulement dans ses vi
gnes, mais dans tout le yoisinage, dans un
rayori peut-ètre très étendu. Il est fort possi-
ble qu'en serrant encore les prescriptions à
ce sujet et en les. appliquant rigoureusement
partout, on arrivé, à une diminution sensible,
en diminuant les causés d'infection du vigno-
ble. Les vignes abandonnées ou traitées né-
gligemment sont devenues un véritable danger
depuis que les invasions de mildiou ont re-
pris le caractère de gravite qu'elles avaient
au début, et les autorités communales feront
bien, à l'avenir, d'exercer à ce sujet une sur-
veillance active.

Les traitements cupriques ont été cette an
née, plus hàtifs que jamais ; cela n'a pas em-
pèché le mildiou d'apparaitre, et gràce aux
eonditions méteorologiques, de se développer
au moins dans les.localités les plus exposées.
Il est certain que nos moyens de préservation
et de lutte sont limi tés, comme la puissance
humaine elle mème, dans ce domajne ainsi
que dans tous les autres. Les traitements les
plus soignés n'auront jamais contre le mjldiou
la vertu d'une bonne période de sécheresse.
Cej fa'est pas une raison pour se décourager
et pour Jeur dénier toute eiiic&cHé. L'inva-
sion de cette année a été si violente que,
sans les sulfatages, le vignoble serait certai-
nement roti à l'heure actuelle, la récolte per-
due et la vigne malade et affaiblie de facon à
compromettre encore le résultat de l'année à
venir.

La route du Grimsel
En exécution du décret sur le concordat

intercantonal relatif à la circulation des yélo-
cipèdes et automobiles, le Conseil d'Etat ber-
nois a déclaré fermée aux automobiles la rou-
te du GrimSel depuis le village d'Hof (Inter-
kirchen).

Brigue—Voi & la latterie T] ' ' ,. . .. ... ,,Ils conserveront disent-ils, un inoubliable
Un voi a été commis dans la nuit du 8 àu 9 souvenir de cette mmse magnifique par des

juillet dans la laiterie de Brigue. Les voleurs, Slig  ̂
,

entrós par ime fenètre, se sont emparés d'une ^
______. 

somme d'environ 15,00 frs. Bs sont jusqu 'à
maintenant demeurés inconnus. NQUVelleS des CantOllS

Dans les Alpes en automobile
M. Max de Martini et M. le capitarne Deasy

qui effectuèrent il y a quelque temps, en au-
tomobile l'ascension des Rochers de Naye,
viennent d'attacher leur nom à un nouveau re-
cord.

Sur une machine de 16 chevaux, sorta »*
de la fabrjque Martini, à St-Blaise, ils ont
entrepris une tournée dans les Alpes. L'iti-
néraire que yojrì sera plqs (élqquent que tous
les détails.

Départ de St-B}ajse Je 26 juin, à une heu-
re de J'après midi par une pluie battante. Cou
cher 'à Caux ; Caux-Martigny ; Martigny-Petit-
St Bernard ; Petit-St Bernard-Turin ; Turin-
Valoires ; Valoires-Turin ; Turin-Gap ; Gap-Nice ;
Nice-Barcelonnette ; Barcelonnette-Nyons ; Ny-
ons-Lautaret; Lautaret-St-Pierre-de-Chartreuse

Martigny—Course de gymnastes
La course organisée dimanche par la section

federale de gymnastique de Bex, avec l'iti*
néraire Vernayaz-Salvan-Finhaut, retour par la
Forclaz a eu un. succès complet. Les partici-
pants au nombre de 18 sont arrivés à pied jus-
qu'à Martigny.

La première étape a pu s'effectuer par la
fraìcheur; par contre les gyms n 'ont pas man
qué de soleil le reste de la journée. Us sont
néanmoins arrivés à Martigny à six heures du
soir, enchantés de la course ; ef; emptìrtant Un
ilurable souvenir de Ja charmante contrée qu '
ils ont parcourue,

St-Maurice—Clóture du Collège
Dimanche prochain aura lieu la distribu-

tion des prix au collège de St-Maurice. La
représentation du drame l'Expiation sera répé-
tée. Elle a obtenu beaucoup de succès diman-
che.

Sa vu ta a I ii soldat voleur
Un voi de 40 frs a été commis Ja semaine

dernière au fort de Savatan au préjudice d'un
brancardier nommé Jos Fournier de Nendaz.
Les soupeons qui se sónt portes sur un cape-
rai disparu le 3 ju illet et rentré ensuite ,ne
sont pas justifiés.

Salvan—Accident de voiture
Un grave accident est arrivé à J. Décaillet

de Salvan qui revenait jeudi soir de Finhaut
sur un char attelé d'un cheval. Arrivé à l'a-
vant dernier contour de Lachat, l'animai prit
le mors aux dents ; le char heurtant contre une
pierre fit une chute de 10 mètres. Le véhi-
cule fut brisé et le cheval tue sur le coup.
Quant au conducteur, relevé sans connaissan-
ce, il a été transporté à son domicile dans
un état qui inspire de l'inquiétude.

Appenxel (Rb.>lnt)
INCENDIE

Un incendie à de trai t à Heiden , hindi ma-
tin de bonne heure, trois maisons et deux gran
ges. Les habitants n 'ont eu que juste le temps
de se sauver. Le mobilier n'était assure qu'en
partie. ?

GREVE DES GYPSEURS
Les ouvriers gypseurs de la ville de Bàie

sont en grèye deptiis le ler ju illet. Ils deman-
dent la réduction de la journée à
dix heures, la. suppression du travail
aux ̂ pièces la fixation à 60 centimes du prix
4e l'heure avec augmentation de 50 j>our cent
pour les heures du soir et lOOjpour cent ,pour
les heures de la nuit. On n'est pas près
de s'entendre.

* * *
UNE CENTENAIRE

Mme veuve Munzinger-Gurtler, une Soleu-
roise domiciliée depuis de nombreuses années
à Bàie, celebrerà le 14 juillet prochain son
cent-unième anniversaire. Cette dame est en-
core robuste et en bonne sante.

NOYApE
Samedi après mjdi , un nommé Adol phe Elu-

der de Brienz, s'est noyé dans le lac, en se
baignànt près de G'e$aij ach\

DISPARU DANS LA MONTAGNE
On mande de Grindelwald que lundi soit

une colonne de cinq guides est partie pour re.
chercher les deux frères Georges et Henri iCas-
tella, partis samedi à 5 h. de l'hotel de laCroix à Grindelwald, sans guide, pour visj.
ter le glacier de Krinnen au pied du Wetterhorn

Les deux Parisiens avaient trouvé à la ca-
bane des gens de Grindelwald, avec qui jt
firen t une partie de la montée ; mais ils furett i
ensuite laissés en arrière. Lorsque les gens de
Grindelwald arrivèren t au col, ils virent le3
deu xtouristes occupés dans le grand couloir.
Depuis lors en n 'en a plus eu de nouvelles.

* * *
Les frè res Castella ont été retrouvés sain

et saufs au Wetterhorn, où ils s'étaient égaréi
Ils avaient passe deux nuits dans les rochers

Fribourg
INCENDIE

Un incendie dont Ja cause est inconnue .i
détruit , à Montbillier, une maison habitée y
sept familles. On n 'a pu sauver que très p«
de chose. Il n 'y a pas eu 3'accident de pei
sonnes.

Neuchatel
ASSEMBLEE D'ACTIONNAIRE

Jeudi a; eu Jieu à Neuchatel l'assemblée gè
nérale ordinaire des actionnaires de la Socie
té de navigation des lacs de Neuchatel et Mo
rat. L'exercice 1903 a donne un déficit de
2854 frs. L'atmée a été délàvorable au poin
de vue du temps. Il faut ajouter que les m
vices ont été j nlerroinpus tolalement entre les
lacs de Neuchate l et Morat depuis le ler fé
vrier au ler avril , par sui te des basses eaui
et Je service special sur le lac de Morat t
dù ètre complèteinent suspendu, du 30 jan-
vier au 30 mars, par suite de la congélatiot
du lac. Enfin, la principale cause de la dirrti
nu tion provieni de la concurrence sérieuse qui
a été faite à la navigation par les chemin!
de fer Berne-Neuchàtel (Directe) el Fribourg-
Morat-Anet. L'on compte que la nouvelle sta
tion de Faoug augmentera sensiblement les
recettes du service ,du lac de Morat.

La direction de la Soeiété de navigation p
voit dans l'obligation de contracter un emprun
de 20,000 frs flui seront affeetés en partie i
la répara tion du bateau Hallwyl et à la eoa
solidalion de la dette. Cet .emprunt ainsi qui
les comptes de l'exercice 1903 .ont été ratifift
à l'unanimité.

DETOURiNEMENT
Une arrestation qui ne fai t pas peu parit

d'elle, c'est celle de M, Bucheli-Frey, men
bre du conseil scolaj re du districi d'Altstae
tea et caissier de l'Ecole reale. L'inculpé
commis, au préjudice de cette école, des détou
nements dont on ignore le montant exact, mai
qui dépassent en tout cas 10,000 frs. M. Buchi
li-Frey a plus de soixante ans. i

* * *
EXPLOSION

Un borrible accident est arrivé dans la mii
de jeudi a vendredi à Ja fabri que Hoch, à St
Fiden près de Saint-Gali.

L'un des principaux employés de la brasa
rie, M, Rapp, s'était rendu au cabinet av«
une lampe à pétrole. Mais au moment où
il ouvrait la porte, il fut pris de faiblesse fi
tomba. !La lampe renversée fit explosion, el
instantanément Jes flammes enveloppèrent le
malheureux qui se mit à pousser d'affreux crii
Sa fj lle accoùrat à son secours, toutefois le
brùlures avaient été si nombreuses et si gì*
ves que M. Rapp rendai t le dernier soupi'
quelques heures plus tard.

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil s'est réuni lundi apres

midi en séanee extraordinaire pour discuter le
projet de révision de la Constitution en «
qui concerne le mode de l'éleetion du Conseil
d'Etat et la répartition des arrondissemenfe
pour les élections au Grand Conseil.

M. Pioda, conseiller national, à Locamo, w
'dicai, a été élu président par- 43 voix; M. J3»
rella, conseiller national, radicai , vice-prèsi
dent par 41 voix. M. Lurati, conseiller na
tional, à Lugano, conservateur-catholique, >
obtenu 32 voix.

Le Grand Conseil décide que le projet de rf
vision sera examiné par une cómmission de 11
membres, dont 4 appartenant à l'opposition
Celle-ci réclamait 5 membres, mais sa deman*
a été repoussée, elle n'a pas pris part à l'elee
tion de la cómmission.

En présence de cette abstention, le Gran'
Conseil revient de sa décision et désigne con»
me membres de la cómmission 6 radicarti
et 5 membres de l'opposition.

Le Grand Conseil s'est ajourné à lundi pr
chain, jour où la cómmission presenterà s«
rapport. :.



UN ACCIDENT AUX ROCHERS DE NAYE
Un jeune homme, àgé de 22 ans, de Biberist

(Soleure), Johann Friedeli, ouvrier serrurier
chez M. Huber, à Clarens, avait fait dimanche
matin l'ascension des Rochers de Naye. 11 é-
tai t arrivé au sommet de l'extrème pointe. Vou-
lanf cueillir des rhododendrons, il se pencha
vers le vide, perdit l'équilibre et tomba. Il
vint s'abattre sur le sentier où justement pas-
sai.t un touriste et vint rouler contre la canne
de celui-ci.

Il avait une grosse fracturé à la cuisse
et des contusions par tout le corps. Il a été
descendu à l'infirmerie de Montreux.

BRULÉ
Une violente explosion a eu lieu hindi soir

peu aprés 9 Jfeures chez un marchand d'auto-
mobiles. Un homme a été grièvement blessé.

On croi t qu 'il s'agit d'une explosion de
benzine mais l'enquète commencée n 'a pas en-
core forimi d'indications positives.

* * *
INAUGURATICI

ECHO S
CHAUV1NISME HONGROIS

Dimanehe! a eu lieu à Waedenswil l'inaugura
tion du monument élevé à la mèmoire de M.
le conseiller federai Hauser, en présence de
MM. Forrer, représentant le Conseil federai ,
Lutz et Naegeli, conseillers d'Etat , ainsi que
de représentants del'autorité locale et d'un cer
tain nombre de membres de l'assemblée fede-
rale. L'affluence était considérable.

Le monument a été remis à la commune
par M. Schneider et. recu par M. Weber, pré-
sident de la ville. Des discours ont. été pronon
cés par MM. Forrer et Lutz.

m& 

Le recteur de l'Université de Klausenbourg
(Kolozsvar, en hongrois), refuse catégori que-
ment d'accepter toute correspondance munie
d'une adresse allemande.

L'Université de Giessen lui avait envoyé,
comme chaque année, son rapport sur l'exer-
cice écoidé. Le paquet est revenu avec la no-
te suivante : Klausenbourg n'existe pas. Le nom
officiel et historique est Kolozsvar. Prière de
modifjer l'adresse... Le professeur Reinhard
Brauns, recteur de J'Universile de Giessen, a
répliqué par une Cajrte dont voici le texte :

Je' 0 connais pas Kolozsyar. Vous ne re-
ceyrez plus rien.

* * *
HISTOIRE D'UN BILLET DE MILLE

Le 6 juillet Mlle Alix Hartaux , institutnce
perdati, dans la rue Richelieu, à Paris son
portefeuille contenant un billet de 1000 f rancs
et plusieurs coupons d'obligations.

L'objet fut bientòt ramasse par un rempail-
leur de chaises, Marius Renaud , àgé de ving t
ans, et demeurant à Montrueil-sous-Bois, qui ,
foSS feg IMi jours fait une tournée dans le
2e arrendissement, et dont la cbanson est bien

connue des habitants de la rue Richelieu.
Renaud après avoir constate le contenu du

portefeuille n'eut pas une Minute l'idée de le
porter che»;.' le commissaire de police, il s'

empressa de mettre sa trouvaille dans sa poche,
et. continua sa promenade dans la rue en chan-
tant à tue-tète. Il était néanmoins préoccupé
et j l se demandait comment il pourrait bien
changer le billet de 1000 frs sans attirer Jes
soupcons. Il reconnut que cela lui serait Im-
possible, et rentré à Montreliil, exposa son cas
k un ami Lucien Matehrn, également rempail-
leiir de chaises, qui se chargea moyemiant
une cómmission de 100 frs d'obteni r la mo-
naie du billet.

Mais quand il fallut s'exécuter, Mathem lui-
mème fut pris d'appréhension et s'adressa à Un
horticulteur nommé Simonnet. Ce dernier con-
sentii à changer le billet , à condition d'avoir
pour sa part un cheval , en ce moment-là à
vendre pour la somme de 300 frs. Le marche
fui concili et Renaud, qui avait brulé le por-
teteuille entra en possesslon de ses six cents
francs.

Mais deux jours plus tard Simonnet rece-
vail la visite d'un inspecteur de la sùreté, le
cheval avait été volé à Meaux au cours d'une
foire.

Le pot aux roses fut ainsi découvert et Re-
naud Mathem et Simonnet furent envoyés au
Dépòt. • ! i

* * *
Dépòt

LE CANCER
Le prince de Galles a prèside samedi la

trojsième réunion annuelle de la Soeiété pour
l'étude du cancer qui a, comme on le sait, le pa-
tronage spécifi que du roi et de la reine. Des
détails curieux ont été donnés. Ils est, désor-
mais, prouvé que le cancer affecte toutes les
espéces vivantes. On en a étudié cette année
sur des poissons et des mulots. Il semble é-
galement hors de doute que le cancer n'est
pas une maladie ".nfectleuse.

l ifcLai & 
'rfsUi ljikLd ùftLE 'W.̂  —Idi --- '-A

LE TRUST DES TRANSATLANTIQUES
Aux Etats-Unis, la tentative d'accaparement

des transatlanti ques, partiellement réalisée, n'a
pas donne les brillants résultats que l'on en
attendait. Au lieu de 25 millions de bénéfices
sur lesquels on comptait au moment de la cons-
ti tution 'de la compagnie, le premier état de
situation qui vient d'ètre publie accuse seu-
lement 1,700,000 frs de profit, somme jugée
insuffisante poirr permettre la distribution de
dividendes.

* * *
Vouvelles à la main

Conversation :
— Oui , monsieur, tei que vous me voyez,

j'ai fait vingt lieues à pied en sept heures 1...
— Vingt lieues, ce n'est pas croyable.
— Demandez à votre ami Durand, il était

avec moi.
— Ohi alors ca ne m'étonne plus, si vous

étiez deux pour les faire !

Nouvelles diverses

La Guerre russo-japonaise
Le siège de Port-Arthur

Les bateliers de jonques chinoises, arrivant
de Port-Arthur, disent que les porteurs chi-
nois des ambulances Dnt amene à Port-Arthur
le 5 juillet plus de 80 cadavres russes, dont
ceux de deux officiers supérieurs.

Us ajoutent qu'une partie de l'armée japo-
naise s'est emparée d'un autre fort du coté
de l'est et qu'elle a pris position à moins de
six milles de Port-Arthur.

Une partie du personnel de la banque russo-
japonaise de Port-Arthur est arrivée hier à
Chefou. i

Ces employés affirment que la situation n'a
pas subi de changement en ville, mais il y a
eu de violenta combats pendant toute la se-
maine passée, à 7 milles de la place.

Les bateliers de jonques arrivés hier ont
entendu, hier matin, une violente canonnade
au laxge de Port-Arthur.

Un vent favorable a amene une grande quan-
tité de jonques à Port-Arthur.

A bord de ces jonques se trouvaient des
Chinois et des Européens, Ceux-ci donnent des
nouvelles contraeditoires, Cependant il semble
établi qu'une division japonaise venant du nord
se retranche à |se§t milles du caimp de la marine

Une autre division, aidée par la flotte, bona
barde, sans trève à l'est, ponr capturer une po-
sition qui domine la ville.

Suivant un réfugìé russe, les Japonais ont
occupé le sommet du mont Takuchan, pen-
dant la nuit du '6 juillet, Ils _y ont établi une
batterie, mais le Novik, accompagné de qua-
tre canonnières, se mit en route le 7 juillet
vers l'est, sous la protection des canons de
Golden-Hill, et bombarda Ja batterie japonaise
du sommet du mont Takuchan. Celle-ci fut
cernée et enlevée j>ar l'infanterie russe.

Les combats du coté de l'est ont été très vio-
lents. i

Depuis le 4 juillet. Ja flotte j anonaise bom-
barde matin et soir sans interrujption les posi-
tions russes le long du littoral, et les Russes
ripostent toute la journée.

On apercoit des hauteurs qui domjnent la
ville la fumee des canons, Les morts et les
blessés arrivent k toute heure, Les maisons
particulières sont transformées en ambulance.

La finte japonaise a bombarde les forts de
Port-Arthur pendant les nuits des 2 et 4 ju illet
sans causer de dégàts aux forts qui protègent
la ville.

Un cuvriter chinois employé aux doks .le
Port-Arthur àffirme que le « Sebastopol » et qua
tre torpilleurs sont en réparation dans les
docks. 11 dit in outre que deux grands vais
seaux à tiois cheminées manquent depuis le
combat da 23 juin

De leur cóie ies Russes prétendent que leur
flotte est rest n- intacte, mais il semhle que
les Japonais aient subi de grosses pertes na-
vale».

Us ont sacrile au bas mot une dizaine de
torpilleurs pour alteindre les vaisseaux rus-
ses en vedette. Ces vaisseaux, qui gardent
l'entièe du port, sont abrités par tous les vais
seaux coulés par les Japonais dans le port a-
fin de fe rmer k goulet. l

L'entrée du goulet laissée ouverte contoume
la batterie de Golden-Hill. Le reste de l'entrée
est barre par des estacades infranchissables
pour les torpilleurs.

Les attaques des torpilleurs japona is ont
été d'un fanatisme presque sauvage. Les tor-
pilleurs se précipitent à toute vapeur dans des
endroits où il est manifestement impossible
de ne pas perir.

Quand ils sombrent les équipages refusent
tout secours. Les marins j aponais s'ouvrent
le ventre ou ils repoussent les sauveteurs à
coups de barres de fer.

L'arsenal de Port-Arthur continue à emplo-
yer 700 ouvriers russes et 100 chinois ,

Les Japonais bombardent Porf-Arthur tous
les so'rs. Le temps s'amél'ore, et cela fait

prévoir jiine reprise des opérations sur terre, salon où le président de la République s'a
Des vaisseaux arrivés ici ont rencontre huit I vance au devant de lui.

eontre-torpilleurs japonais qui parcouraient le
golfe de Liao-Toung.

Les perquisitions exercées dans les navi-
res neutres deviennent très rigoureuses.

Les deux chefs d'Etat se serrent la main
Le président eonduit le bey dans le salon
des ambassadeurs où attendent les membres
des maisons civile et militaire du président de la
République. M. Loubet a à sa droite le bey
en face de lui M. Pichbn et les deux
fils du bey. Les maisons civile et militaire du
président de la République et les jtersonnes
conrp!osant la suite du bey étaient en cerere
autour des deux chéfs d'Etat.

Le président et le be*f s'entretiennent oor-
dialement pendant quelques minutes. M. Lou-
bet demande au bey des nouvelles de son vòya
age. Le bey avant de se retirer avec ses deux
fils demande à saluer Mme Loubet. Ils ont Arbitrage
été conduits par le président de la Républi- Berlin, 13 — Mardi a été signé à Londres
que dans le salon de l'Hémicycle où se tenait par lor(j  Lansdowne el l'ambassadeur d'Al-
Mme Loubet.

Le bey est reconduit avec le mème céré.moni
al qu 'à l'arrivée. . J :/.

A onze heures et demie le président de la Ré
publique a rendu la visite. Le chef d'Etat a
remis, au nom du gouvernement au souverain
tunisien un service Louis XVI en vermeil

Les cadeaux du président sont marqués au
chiffre E. L.

Sidi-Mohamed a manifeste à plusieurs re-
prises sa vive satisfaction de J'accueil qu'il
a recu et des acclamations de la foule.

A trois heures après avoir fait sa courte
sieste habituelle, le bey a rendu visite aux
présidents du Sénat et de la Chambre. A six
heures il ŝ'est rendu à l'Elysée où un grand
diner a été donne en son honneur.

Motienlin. Ils recoivent des renfbrts et crea
sent des tranchées sur la route de Liao-Iang

Le mème journal reooit une dépéche de To
kio suivant laquelle, au rapport du general 0-
ku, les Russes occupent des positions forli -
fiées aux environs de Tachékiao.

Enfin, l'on mande de Schangai que la troi-
sième armée japonaise a marcile samedi sur
TpffliòlfcBffig, - repòussant lentcmenl ],\s iiiis
ses.

Tokio, 13 — Les Japonais onl occupé Chou
oko après Un vif combat. Leurs pertes ne sont
pas connues.

lemagne, le trai té d'arbitra geentre l'Ang le-
terre et l'Allemagne.

Ce traité est an'alogue aux traités conclus
avec d'autres nations.

Salaires
Chicago, 13 — Les ouvriers des fabriques

de conserves préparent un grand mouvement
tendant à l'augmentation dés salaires.

On assure que plus de 50,000 ouvriers y
prendront part.

La prise de Haiping
Un long télégramme du general Sakharof,

donne les détails suivants sur les combats li-
vres autour de Kaì-Ping, le 8 juillet et le len-
demain, jour de la retraite des troupes russes
vers le nord : '

Vers le soir du 8 juillet, dit ce télégramme,
on pouvait évaluer qu'en face de Haitchjou
sur le front du rivage de la mer jusqu'à Ja
mission catholique francaise de Ian-Hoian-Kou,
les forces ennemies étaient quatre divisions et
d'une brigade.

Dès l'aube du 9 jui llet, l'ennemi reprit l'of-
fensive contre l'arrière-garde de notre déta-
chement, qui se re'tjra, vers six heures pt de-
mie du matin, de Haitchjou, à quatre kilo-
mètres au nord, verg-la position du défilé de
Schouanlounza. ->'

L'arrière-garde se tint sur cette position sous
un feu violent de l'ennemi jusqu'à deux heures
de l'après midi, moment où elle se retira len-
tement, en ordre parfait et sur l'ordre du chef
du détachement sur la troisième position de
Tchonzoutziandiandza. ;

Au moment où les forces principales de notre
détachement se concentraient à Datchappu sur
la position de Mokhouintzouitza, une très for-
te canonnade ennemie se prolongea sans inter-
ruption, pendant deux heures, mais notre bat-
terie lutta cependant avec succès le long du
défilé de, Schouanlounza et se retira presque
sans pertes.

Sur notre flane droite une batterie à che-
val canonna iure batterie japonaise qui oc-
cupait la position de Ganhoischi près du che-
min de fer. La eavalerie ennemie s'avancait
en mème temps lentement le long du rivage
vers Inkéou.

Nos pertes ne sont pas encore connues, mais
d'après les déclarations du chef de détache-
men t , elles ne dépassent pas 150 tués et bles
ses. ¦¦ i i

Le capitarne d'état-major general comte Ny-
rodt , qui avait quitte le dernier la position, a-
près avoir biillamment rempli son devoir de
chef d'état-major de l'aTrière-garde a été tue.

Une escadie russe cpmprenant des croiseurs
des torp illeurs et des eontre-torpilleurs est
sortie lundi de Port-Arthur pOur pécher des
mines. Èlle est ar rivée jusqu'à Langfantang
(quatorze kilomètres à l'est du goulet) où elle
a été attaquée. par des torpilleurs japonais
Elle est alors rentrée dans le port. Les tor-
pilleurs japonais n 'ont pas souffert. ils ont
échange plusieurs coups de canon avec le Ba-
jan .

* * *
Les correspondants de guerre

Le general Kuroki arìhonce que les officiers
étrangers el les correspondants de guerre vien-
nent d'ètre autorisés à suivre les opérations
sur le front. Ils seront détachés auprès des
commandants de division, mais ils ne devront
pas s'approcher des lieux de combats.

Une dépéche de Guillaume II
L'empereur d'Allemagne a adresse au colo

nel commandant le régiment de Viborg, dont
il est le chef honoraire, un télégramme dans
lequel il felicito le régiment d'ètre appelé à
combattre l'ennemi.

Je suis fier, dit-il, que mon régiment de
Viborg jouisse de l'honneur de combattre pour
son Empereur, pour sa patrie et pour la gioire
de l'armée russe.

Le télégramme se termine par ces mots :
Mes vceux sincères accompagnent le régiment
Que Dieu bénisse ses drapeaux.

Ce télégramme du souverain allemand a prò
duit dans la soeiété de St Pétersbourg une vi
ve impression et provoqué de multiples inter
prétations.

TRAITÉ D'ARBITRAGE
M. Delcassé, ministre des affaires étrangères,

a signé samedi avec le ministre de Suède et
Norvège un traité d'arbitrage sembiante à ceux
qui ont été signés avec l'Angleterre, l'Italie
l'Espagne et les Pays-Bàs.

Le bey de Tunis a Paris
Le Bey est arrivé à l'Elysée

mardi à 11 heures accompagné de M. Pichon
résidant general à Tunis; du commandant Rou
let, offieier d'ordonnace, attaché à la person
ne du bey pendant son séjour à Paris.

Un bàtaillon du 28e de ligne sous les ordres
du colonel, rendait les honneurs dans la cour
du Palais. La musique joue l'hymne beycal.

Le bey est recu par MM. Molard , le colonel
Bouchez et par le colonel Lamy. Au haut du
perron il est recu par le general Dubois et le
colonel Reibel qui le conduisent dans le grand

RUSSIE
Un nouveau tarif de poids entrerà en vigueur

le 14 courant ppur les articles de messagerie
à destination de la Russie. Ce tarif prévoit
des réductions de taxes importantes pour les
colis d'un poids supérieur à 5 kilos à desti-
nation de l'intérieur de la Russie d'Europe, de
la Finlande, du Caucase et de la Russie d'A-
sie.

Dépèches
(Service special)

La guerre russo-japonaise
Moukden, 13 — Suivant des rapports de

source russe et dont il faut attendre la con-
firmation , les Japonais auraient entrepris le
11 juillel l'attaque generale contre Port-Arthur
et auraient été repoussés avec des pertes e-
normes. Ils auraient perdu par l'explosion de
mines et fougasses préparées par les Russes
près de 3,000 hommes.

D'après une dépéche de Schangai au Mor-
ning Post une grande bataille a eu lieu di-
manche devant Port-Arthur du coté de Ja ter-
re.

Les Japonais ont attaqué le fort ouest, mais
les Russes ont fait exploser quelques fougas-
ses dont l'effet a été considérable. Les japo-
nais ont battìi en retraite en perdant 2,500
hommes environ.

Tokio, 13 —L' amiral Togo rapporte que
les torpilleurs japonais se sont approchés dans
la nuit de lundi à mard i du goulet de Port-
Arthur et ont attaqué un navire du type de
la «Diana ».

On ne connaìt pas le résultat de cette entre-
prise.

Londres, 13 — Les Japonais ont laisse une
garnison à Ka'fping. On croit que la deuxiènje
armée marche sur Kanhiatien, où les Russes
ont 11 mille hommes mais peu d'artillerie.
Le chemin de ter est défendu par des tranchées,
et par des barrières eh fil de fer.

Les Japonais punissent les pillards.
Dans l'engagement de samedi dernierà Sin-

ta 'f, les Japonais ont perdu 800 hommes.
Le Standard apprend du quartier general

de la première armée japona ise que les Russes
paraissent décidés à la résistance au-delà du

f i .  -- ¦~s^r--—'.; —^
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MENTHE
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(U itul Alcool Se llcnth»
CALME la SOIFet ASSAINIT rEAU

DUilpe lei MAUX de OdOB, de TtTB, f**™"*0
IN INDI«KSTION«, Il DYSBMTERIE.U CHOLÉR1NE

IZ01LLZOT ponr les D1KT3 et la TOILETTE

PRÉ3ERVATIF contre les ÉPIDEMIES
V Exljjer le Nom DE RICQLEH f

Confìserie Patisserie
Alexandre CARLEN

SION
Vis-a-vis de la pharmacie Zimmermann

Rue du Rhòne n° 1
Tous les jours Patisserie fraich e

Bonbon *. Dessei-ts assorti*
Fondant, Cìwcolats, Thés

Gàteaux variés sur commande 52
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Banque pour obligations à primes à Berne

ménte la coruliinaison de valeurs ;'i lots au-
torisées par la loi que chacuu peut se procu-
rar contre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au eomptant , auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de fr 200,000, 150.000, 100,000
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,000,
:tOOO, etc, etc. ; seront tirés et les titres,
d'obligations seront remis successivement ù
l'acquéreur.

Pas de risque. chaque obligation sera rem-
boursée pendant la\ tirages presenta ou ul-
térieurs. 101

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

9 Avantages
sont offerts grùce à mes achat s en
gros, ce qui augmenté chaque année
la vente de mes chaussures :

l ° la bonne qnalité 2° la bonne facon
So l.i: BAS PRIX

par exemple: Nos Fra
Souliers forts, p. ouvriers cloués 40/48 6.50
Souliers à laoer pour messieurs

solides, cloués, crochets . . 40/48 8.—
Soul. de dimaa. à laoer av. bouts

sol. et élégants p. messieurs 40/48 8.50
Souliers, sol., cloués, p. dames 30/43 5.50
Soul. de dimanohe à laoer , avec

bouts, sol. et élég. p. dames 30/42 0.50
Bottines de dim. à élastique, so-

lides et élégantes p. dames 30/42 0.80
Soul. d'enfants gare, filles , sol. 20/29 3.50
Soul. „ „ „ „ 30/35 4.50

Granii clioii ile Chanssures Bn tons genres
D'innombra ules lett.re9 de remereiemont. consta-

tant la satisfaction de ma clientèle et. provenant
de toutes les contrées de la Suisse et. de l'étran-
ger , sont à la disposition de tout le monde.

J'aipour principedene pas tenir de la mauvaise
marchandise comme on en offre souvent sous de«
noms fallacicux. Garantie pour chaque paire.
Échange immediat et franco. Prix-courant avec
plus de 300 illustrations , FRANGO et GRATIS.

ROD , HIRT , LEMB O IJRG
La plus ancienne et la plus grande maison d'ex

nédition de chaussures de la Suisse. 157
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manqtier à ce voeu ou, par le ciel ! son sang
sera le premier répandu!

Un murmure de vengeance courut dans la
forile, mais pas un ne répondit.

— Vous n'ètes qu'une 'brute sans courage
avec tous vos airs matamores, conlinua-t-il
se tournant vers Kirker et le regardant dans
le blanc des yeux. Remettez ce couteau tout
de suite ! ou, par le Dieu vivant je vous envoie
la balle de ce pistolet à travers le cceur.

Seguin avait tire son pistolet, se tenant prét
à exécuter sa menace. 11 semblait qu 'il eùt gran-
di ; son ceil dilaté, brillant et terrible, fit re-
culer cet homme qui se vit mort ; s'il désobe-
issait, et, avec un sourd rug issement, il remit
son couteau dans la gatne.

Mais la révolte n'était pas encore apaisée.
Ces hommes ne se laissent pas dompter si faei-
lement. Des exclamations furieuses se lirent
entendre, et les mutins cherchèrent à s'encou-
rager l'un l'autre par leurs cris.

Je m'étais place a coté du chef, avec mes
revolvera armés ; prèt k faire feu et résolu à
le soutenir jusqu 'à la mort. Beaucoup d'autres
avaient fait oomme moi, et, parmi eux .Rubé,
Garey, Sanchez le torero_ et le Maricopa. Les
deux partis en présence étaient à peu près é-
gaux en nombre, et. si nous en étions venus
aux mains, le combat eùt été terrible ; mais,
juste au moment, quelque chose apparut dans
le lointain qui calma nos fureurs intestines; e'
lait l'ennemi commun. Tout à l'extrémité oc-
cidentale de la vallèe, nous apercumes des
formes noi res, par centaines, accourant à tra-
vers la plaine .Bien qu'elles fussent encore
à une grande distance, les yeux exercés des
chasseurs, les reconnurent au premier regard ;
c'étaient des cavaliere, c'étaient des Indiens;

. ' . ' _ x j _ ~at\asas »i«ui«goiu>o »u* oiuuuu mwra n .ui.\ poisuuutj a u une coiupiexion ialine et aeiicate
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_W_WMk. tioe q«i est expódiée franco. Dépòt general pour la Suisse :
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|̂B ĵ^̂ ^̂ Ì^̂ ^̂^t
l ŜÌl^
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c'étaient les Navajos lances à notre pOursuite.
Ils arrivaient à plein galop, et se précipitaient.
à travers la prairie oomme des ehiens de chas-
se lances sur une piste En un instant ils allaient
ètre sur nous.

— Là-bas ! cria Seguin : là-bas, voilà des
scalps de quoi vous satisfaire ; mais prenez
garde aux vòtres. Allons, à cheval ! en avanl
l' a tajo I je vous tiendrai parole. A cheval , bra-
ves compagnons ! à cheval 1

Les derniers mots furent. pronocés d'un ton
conciliant. Mais il n'y avait pas besoin de cela
pour acliver les mouvements des chasseurs.

L'imminence du danger suffisait. Ils auraient
pu sans doute soutenir l'attaque à l'abri des
maisons, mais seulement jusq u'au retour du
gros de la tribù , et :ils sentaient bien que
c'en était fait de leur vie, s'ils étaient alteints.
Rester dans la ville eùt été folie , et personne
n'y pensa. En un clin d'oeil nous étions tous en
scile ; l'atajo, charge des captifs et des pro-
visions se diri geait en toute nàte vers les
les bois. Nous nous proposions de traverser
le défilé qui ouvrait. du coté de l'est, puisque
notre retraile était coupée par les cavaliere ve
nani de l'autre coté.

Seguin avait pris la tète et conduisait la mu-
le sur laquelle sa fille était montée. Les autres
suivaienf , galopant k travers la plaine sans
rang et sans ordre. Je fus des derniers à quii-
ter la ville. J'étais reste en arrière avec inten-
lion , craignant quelque mauvais coup et de-
terminò à l'empècher si je pouvais.

— Enfin , pensai-je, ils sont tous partis !
Et , enfoncant les éperons dans les flancs de

mon cheval, je m'élancai après les autres.
'Quand j'eus galopé jusqu 'à environ cent

yards des murs, un cri terrible retentit der-

1 aui 'h ni ' - :  ' V ' i r -  •-.] |eg Jt

rière moi ; j'arrètai mon cheval et me retoumai P
sur ma selle pour voir ce que c'était. Un au- ¦ j *
tre cri plus terrible et plus sauvage m'indi-
qua l'endroit. d'où était parti le premier. Sur H
le toit le plus élevé du tempie, deux hommes 1>
se débattaient , Je les reconnus au premier coup t' 1
d' ceil; je vis aussi que c'étai t une lutte à )nort. v
L'un des deux hommes était le chef-médecin < J |
que je reconnus à ses cheveux blancs ; la blou- él
se étroile, les jambières , les chevilles nues, h
le bonnet enfoncé de son antagoniste me le a
firent faeilement recounar tie. C'était le trap C
peur essorillé. Le combat fut court. Je ne l'a- Sl
vais pas vu oommencer, mais je vis le dénoue
ment. Au moment où je me retournais. le trap-
peur avait acculò son adversaire contre le
parapet et de son bras long et muscuteux
il le forcai t à se pencher par dessus bord ; de
l'autre main , il brandissait son couteau. Là
lame brilla et disparut dans le corps ; un a
flot rouge coula sur les vètemenls de l'indien ; P
ses bras se détendirent ; son corps , plié en deux n.

i SÌsur le bord du parapet , se balanca un mo- .
ment et. tomba avec un bruii , sourd sur la ter-
rasse au dessous. Le mème hurlement sauvage
retentit. encore une fois à mes oreilles, pt le
chasseur disparut dù toit , Je me retoumai pour
reprendro ma route. Jc pensai qu'il s'agissait
dù payernent. de quelque ancienne dette, de
q&elque terrible revanche. Le brui t d'un che-
vài lance au galop se fit entendre derrière moi,
u|l cavalier me suivait. Je n'eus pas besoin de
hi© retourner pour cOmprendre que c'était le
tr^ppeur.

v— Frètó fpndu , c'est légitime, dit-on. C'est
ma foi une belle chevehire tout de mème. —
V^agh! 9a ne peiit pas me payer 
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des Frères MAHISTES de St-Panl-Trois-Chfltcanx (Dròme)
preparò par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, à MONTE LIMAR (Dròme)

Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invé-
térés. la phtisie tuberculeuse a toutes Ies périodes, principalement au premier et deuxième
degrés, où elle a une action decisive et se montre souverainè. — Ses pròpriétés reconsti-
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrot'ule, 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 malignitó des humeurs, qu elle corrige. Elle est
ft-ès 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 similaires,
solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons eftets de ce remede, demander la no-
tice qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :
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piacer la mienne ; mais c'est égal , ca fait tou-
jours plaisir.

Je me retoumai pour comprendile la signi-
fication de ce discours. Ce que je vis suffit
pour m'éclairer . Quelque chose pendait à la
ceinture du vieux trappeur; on cut dit un éche-
veau de liti blanc comme de la neige, mais
ce n'était pas cela ; c'était une chevelure, e'
était un scalp. Des gouttes de sang coulaient
le long de ses fils argentés et, eri travers ,
au milieu , on voyai t une large bande rouge
C'étai t la place ou le trappeur avait essuyé
son couteau!

Arrivés au bois, nous suivìmes le chemin
des Indiens, en remonlant le courant. Nous
allions aussi vijo quo l'atajo le permettali A-
près une courssc de cinq milles, nous atteignì-
mes l'extrémité orientale de la vallèe. Là les
sierras se rapprochent ,entrent dans la
rivière et forment un canon. C'est, une porte
gigantesque semblable à celle que nous avions
traversée eri entrant dans la vallèe par l'ouest
et, d'un aspect. plus effrayant encore. Il ìV
y avait pas de route ni d'un coté ni de 1'
autre de la rivière ; en cela ce canon différaif.
du premier. La vallèe était encaissée par des
rochers à pie, jet il n 'y avai t pas d'autre chemin
que le lit mème de la rivière. Celle-ci étai t peu
profonde ; mais dans les inoments de grandes
eaux elle se transformait en torrent, et alors
la vallèe devenait. inaccessible par l'est. Cela
arrivait rarement dans ces régions sans pluies

Nous penetra mes dans le canon sans nous
arrèter galopant sur les cailloux , contournant

les roches énormes qui gisaient au milieu.
Au-dessus de nous s'élevaient , à plus de mille
pieds de hauteur des rochers menacants qui ,
parfois, s'avancaient jusqu 'au dessus du cou-
rant; des pins noueux, qui avaient pris rad-
ile dans les fentes, pendaient en dessous ; des
massos informes de cactus et de mezcals grim-
paièn t le long des fissures, et ajoutaient à
l'aspect sauvage du site par leur feuillage soni-
bre'? mais pittoresque. L'ombre projetèe des
roches surplombantes rendaient le défilé très
sombre. L'obscurité était augmentée encore par
les ' nuages orageux qui descendaient jusqu '
tut dessous des cimes. De temps en temps
un eclair déchirait la nue et se réfléchissait
l'eau à nos pieds. Les coups de tonnerre brefs
secs, retentissaienl dans Ja ravine, mais il ne
pleuvait pas encore . Nous avancions en toute
hàte à travers l'eau peu profonde, suivant notre
guide Que lques endroits n'etaient pas sans dan-
ger car le courant. avait une tròs-grande force
aux angles rochers et. son impétuosi-
sité faisai t perdre pid à nos chevaux ; mais-,
nous n'avions pas le choix de la route , et nous
t raversions le défilé pressant nos animaux de
l'épèron. Après avoir marche ainsi pen-
dan t plusieurs cntaines de yards , nous attei-
gnìmes l'entrée du canon et gravìmes les bords

— Maintenant , cap'n, cria le guide , rtenant
les rènes, el montrant l'entré e, voilà la place
où nous devons faire balte. Nous pouvons les
Cretenir ici assez long temps pour les degou-
ter du passage ; voilà ce que nous pouvons
faire .

A suivre.
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