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tonai et Feuille d'Avis
du Valais

[ERCH"E„-V©US à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;
IEBCIIEZ-VOU8 un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.
lEBCHEara-TOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent ,
on voyageur, un apprenti , etc. ;
lEBCHE-G-VOUIS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;
IEBCHEZ-VOUS une institu-
trice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;
ffiRCBDEZ-VOlTS une somnie-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;
lERCHEZ-VOUS une cuisimere,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;
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Dal et Feuille d'Avis
du Valais

'adresser au bureau du journal , Sion ,
•rimerie Emile Gessici-.

En 2-8 j ours
gtntres et toutes grosseurs au con dispa-
Bent: 1 flac. à fr. 2.30 de mon eau ant-
rnue suffit. Mon huile pour les oreilh » guérit
t irassi rapidement bourdonnements et du-
ìi' orcillea, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
il Grub (Appenzell Eh.-E.) 76

TTE DIMOIVI)
fabriquer soi-mème, en tout temps, de
Uent VIN ARTIFICI»!. ÉCONOMI-
ponr le ménage et les travaux de la

Pne. En paquets, avec mode d'emploi ,
3, 200, 300 litres et plus, à 2 fr. 50 par

Bres (sans le sucre). Dix ans de succès
urs croissan t, — Envoi partout contre remò.
Pharm. CH. JORIS, Martigny-Bourg.
'liarm. A. SIMON», Rollo.  149

Feuilleton de la Feuille d'Avis \ embouchure du canon , et là nous attendimes
i la chargé. Notre atten te ne fut pas de longue

S
/^TT A 00X7X11505 durée ; l'ennemi exaspéré par toutes sortes
V^XXXJL.OO AJ \J XY.O c]e raisons, était. décide à nous exterminer coìi

M €__E¥E_4_*SU_._ lc c» ue coùto - Nous entendìm8S encore le ter-
, n •. • U A V W U  tìu ir, "ble cri cle guerre , et pendant qu 'il résonnait

par la Capitarne M A Y N E - E E I D  ° r
____ reperente par mille écbos, les sauvages s'élan-

_ ,. , . , , , ceroni au galop vers l'ouverture.
'usiturs Indiens étaient tombés à nolre pre-
te volée ; d'autres s'étaient avancés jus-
" heu de notre e iili'sc-ide et nous lan-
Rt leurs flèches à la fi gure. Mais tous nos
3 n'i-laienl pas déchargés, et. à chaque
nailon iDowveJle , nous voyions tom-
de sa selle un de nos audacieux snne-

. Le gros de la troupe , retourné derrière
rochers, se reformait pour une nouvelle
tge. C'était le moment le plus dangereux
! fusils étaient vi des ; nous ne pouvions
8 les empècher de forcer le passage et d'
•ver jusqu 'à la plaine ouverte. Je vis Se-
I tirer son pistolet et se porter en avant
8 ceux qui avaient une arme semblable
"•vre son exemple. Nous nous préci pità-
s sur les fraces de notre chef jusqu 'à 1'

wuction interdite aux journaux qui n'ont pas de trai
¦K CaIiH'j «n-7.éiiy, éditeura, à Paris.

— Maintenant à nous ! Feu ! Hourra !
La délonation des cinquante pislolets n 'en

fit qu 'une. Les chevaux qui étaient en avant
reculèrent et s'abattirent en arrière , se débat-
tant des quatre pieds dans l'étroit passage.
Ils tombèrent tous à la foie et brrèrent en-
tièrement le chenal. D'autres cavaliers arri-
vaient derrière excitant leurs montures. Plu-
sieurs fu rent renversés sur les corps amonce-
lés. Leurs chevaux se reievaient pour retom-
ber encore, foulant aux pieds les morts et
Jes viyants. Quelques uns parvinrent à se frayer
un passage et nous attaquèrent avec leurs lan-
ces. Nous les repoussàmejs à coup de crosses et
en vìnmes aux mains awc les oouteaux et les
toniahawks. Le courant refoulé par le bar-
rage des cadavres d'hommes et de chevaux, se
brisait en écumant contre les rochers. Nous
nous battions dans l'eau jusqu 'aux cuisses.
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Ie t  du grisonnement premature , de leurs causes
en geminerai et des inoyens d'y remédier.

inerite la rombi liaison de valeurs a lots au-
torisées par la loi que cliacan peut se procu-
rer contre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptant, 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,
3000, etc, etc. ; seront tirés et les titres,
d'obligations seront remis successivement à
l'acquéreur.
fc Pas ilo risque. chaque obligation sera rem-
boursée pendant lei tirages présents ou ul-
tóriéurs. 101

Los prochains tirages auront lieu : 31 iléc.
14 janv., 15 févr., 20 fé vi'., 15 mars, 31 mars
2 avril , 15 avril , 20 avril, 1 mai , 15 juin ,
10 juin, 30 juin. Les prospectus seront en-
voyés sur demand'- gratis et franco par la

Revue illustrée de l 'Alpinisme
contient : Recita d'ascensions et d'excursions
— Itinérah-es de courses de montagne. —
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Réparations
Catalogne gratis ci franco

di* %ììvunner
Atelier de construction

Sion

Fxiger la marque de fabrique
pour éviter les nombreuses imitatimi*

Salse p areille H A H N
DEPURATIVE, CONCENTREE

Tonte personne souffrant de congestion i
maux do tète, boutons, rougeurs, dartres, mai.
vaiso digostion, épaississement _ du sang, do-
se munir de ce dépuratif sans rivai. 51

Pharmacie HAHN , J. BRUN , succ
18, Xaong-emalle, 18. GENÈVE

HUG , Frères & Cie — Bàie
Maison la plus ancienne et la plus importante cn Suisse

offre le plus grand choix de
mutìique et d'instruments

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions, Grammophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantagouses. — Médailles d'or 1901.
Demandez nos catalogues. 58.
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Le tonnerre grondali sur nos tètes, et nous é-
tions aveu gles par les éclairs. Il semblait que
les élénients prissent pari au combat. Les cris
oontinuaienl plus sauvages et plus furieux que
jamais.Les jurements sortaient des bouches é-
cumantes, et les hommes s'étouffaient dans
des embrassemenls qui ne se terminaient que
par la mort d'un des oom'battants. Mais l'eau ,
en nibntant, soulevait les corps des chevaux qui
jusque-là avaient obstrué le passage, et les en
t rainait au-delà de l'ouverture.

Toutes les forces des Indiens allaient nous
écraser. Grand Dieu! ils se réunissent pour une
nouvelle chargé, et nos fusils sont vides.

A ce moment un nouveau bruii frappe nos
oreilles. Ce ne sont pas les cris des hommes,
ce ne sont pas les éclats du tonnerre. C'est lc
mugissement terrible du torrent. Un cri d'a-
Jarmé se fait entendre derrière nous. Une voix
appelle : Fuyez, sur votre vie ! au nvage ! au
rivage ! je irle retourné: je vois mes compa-
pagnons se préci pi ter sur la pente àbordable ,
pn poussant des cris de terreur. Au mème ins-
tant , mes yeux sont attirés par une masse qui
s'approche. A moins de vingt yards de la
place où je suis, et entrant dans 'le canon , je
vois une montagne noire et éciimante : c'est

l' eau , portant sur la créte de ses vagucs des
arbres déracinés el des branches tordues. 11
semble que les portes de quelque écltise gi-
gantesque onl, été brusquement ouvertes , et quo
le premier flol s'en échappe. Au moment où
mes yeux l'apercoiven l , clic se heurte contre
les piliers de l'entrée du canon avec un bruit
semblable à celui du tonnerre ; puis recide
en mugissanl. et s'élève à une hauteur de vingt
pieds. Un instant. après l'eau se preci pite à
travers l'ouverture. .T'entends les cris d'épou-
vante des Indiens qui font 'fai re volte-face à
leurs chevaux et prennent la fuile. Je cours
vers le bord , à la suite de mes compagnons.
.Te suis arrèté par le fIot qui me monte déjà
jusqu 'aux cuisses ; mais , par un effort. déses-
péré, je plonge et fends la vague , jusqu 'à ce
que j'aie alteint un lieu de sùreté. A peine
suis-je parvenu à grimper sur la rive que le
torrent passe, roulant ,sifflant et bouillonnanf
Je m'arrète pour Je regarder. D'où je suis, je
puis apercevoir la ravine dans presque loute sa
longueur. Les Indiens fuient au galop, et jc
vois les queues des derniers chevaux disparaì-
tre à l' ang le du rocher. Les corps des morts
et des blessés gisent entfore dans le canal ,
il y a 'panni eux des chasseurs et des Indiens.

Les blessés poussenl des clameurs terribles
en voyant le flol qui s'avance. Nos camara -
des nous appellent a Jeur seoours. 'Mais nous
ne pouvons rien faire pour les sauverl Le
couran t les saisit dans son irrésislible tour-
billon ; ils sont ènlevés cornine des pltimes ,
et emportéss avec la rapidité d'un boulet de
canon. i(w" , '•

— Il y a trois bons compagnons de moins!
— Où sonl-ils? demanda Seguili ; les hom-

mes regardent autour d'eux avec anxiété.
— 11 y a un Delaware et le gros .Tini Harris

pois...
— Quel est le troisìème qui manqué? Per-

sonne ne peut-il me le dire ?
— Je crois capitaine que c'osi Kirker.
— C'est Kirker , par l'Eternol ! Jc l'ai vu

bomber, wagh! Us auront son scalp, c'esl cer-
tain.

— S'ils peuvent le repècher , ca ne fait pas
de doute.

— Ils auront à en repfèche r plus d'un des
leurs, j'ose le dire .

C'est un furieux coup de marèe , sacr...! Je
les ai bin vus courir comme le tonnerre ; mais
l'eau court vite et ces moricauds passeront
un mauvais quart d'henre si elle leur arrive/sur

PAUL ROY. MONTHEY
fournisseur des montres au tir cantonal

valaisan 1903

Horlogerie
Bijouterie - Orfévrerie

Macinilo* a coudre

„La Silencieuse"
vélos „La Perfectionnée"

Tout acheteur d'une machine reeoit une
utontre gratis.
54 On emioie à choix dans tout le canton.

A vendre
un moteur électrique de la force j de 2 che-
vaux. Peu usagó, 250 Volt*. Prix avanta-
geux.

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

Chantier et Marbrerie
de Veuve ORTELLI à Monthey

Moiiuuicnts funéraires en tous genres, cheminéos
lavabos, travaux d'églises, etc 73

Deasina et catalogne franco sur demande.
Fournitures de pierres de taille en granit el

marbré de Collombey
Travail prompt et soigné — Teléplione.

SQrdité, snrdimutité
Troubles de la parole

Bégaiement, brcdouillcniont , balbutie-
mciit , zézaiement, nasonneincnl , aphonie;
mutismo, défaut du langage pai- arrét
de développement.

'ì' r.iik'iiiciil special il la oliuiquo
oto-laryugologique du I>r. A. 1VVSN,
20, rue «le Caudolc, Genève. 8H

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



La réorganisation militairè
suisse

VALAIS

Confédération

L'oeuvre importante du prpjet de loi du Dé-
partement militairè federai sur la réorgani-
sation de l'armée vient de paraitre. Il com-
prond 247 articles et est divise en cinq par-
ties ; , ;

La première traite de l'obligation du serviee;
la deuxième de l'oi-ganisation de l'armée ; Ja
troisième de l'instruction; la quatrième de l'ad-
ministration et la cinquième du serviee actif.

L'obligation du serviee demeure "basée sul-
le principe constitutionnel aeluellemenl en vi-
gueur, lequel date de 1875.

Tout Suisse doit servir dans l'armée de ving t
à cinquante ans, s'il est apte à porter les ar-
mes, sinon il est astreint à payer la taxe d'ex
emption. Sont exonérés : le personnel des en-
treprises publiques de transporte et de l'admi-
nistration militairè; les douaniers et gardes
frontières, le personnel des hòp itaux, des pri-
sons et de la poUce, le clergé, la haute magis-
trature federale. Le principe de l'assistance
des familles tombées dans le besoin par suite
du serviee est applique avec plus de précision.
Ces subsides sont fournis par la commune
du domicile sous réserve de rapprobation de
l'autorité cantonale, et du Département mili-
tairè federai. La dépense est payée moitié pal-
le canton, moitié par la Confédération. L'E-
tat indemnise les militaires qui perdoni la vie
{Ou la sante au serviee, ou leurs ayant-droits.
11 est responsable des aecidents causes à des
tiers par les exercices militaires.

Les différentes réformes concernalit l'orga-
nisation de l'armée sont les suivantes : La dis-
tmction entre guides et dragons est suppri-
mée; les bataillons de carabiniere sont rempla-
cés par des ebasseurs alpins. Le chiffre des
unités à former dans les différentes arnies :
bataillons et compagnies à fournir par les can-
tons, effecti f des unités d'armée, des corps
et des unités de troupes sont fixés par l'Assem-
blée federale ou le Conseil federai. Il est
forme six divisions au lieu de huit; chaque
division, comprend trois brigades d'infanterie,
une brigade de cavalerie, une brigade d'ar-
tillerie et des troupes auxiliaires ; la brigade
d'infanterie comprend trois régiments, le ré-
giment trois bataillons, le bataillon trois com-
pagnies.

Il sera forme deux ou trois commandants
de corps d'armée. _ _

L'instruction militairè préparatoire est dé-
clarée obligatoire pour tous les jeunes gens
dès l'àge de 16 ans. Les frais de l'instruction
sont supportés par la Confédération. Les jeu-
nes gens qui, par des motifs quelconques n'
ont pas suivis avec succès deux oours annuels
au moins de l'instruction militai rè prépara-
toire, devront faire, avant le commencement
de leur école de recrues, un oours special de
quinze jours.

La durée des écoles de recrues pour les dif-
férentes armes est de 60 jours ; elle est de
80 jours pour la cavalerie. Celle des écoles
de sous-officiers est de 30 jours pour l'infan-
terie; et de 40 jours pour la cavalerie, l'art il-
lerie et le genie. Les sous-officiers nouvelle-
ment nommés font une éoole de recrues en cet-
te qualité. Les sous-officiers proposés comme
chefs de pièce d'artillerie doivent faire une
.deuxième école de sous-officier ou la moi-
tié d'une école de recrues. Les aspirante of-
ficiers d'infanterie de cavalerie et de train font
70 jours ; ceux d'artillerie et de genie 105 jours :
et les aspirants des autres troupes 60 jours.

Les sous-officiers proposés pour une école
•d'officiers ne font pas d'éooles de recrues en
qualité de sous-officiers.

fees cours de répétition sont annuels dans
l'elite, et leur durée est de 11 jours ; y fprennent
part les officiers, sous-officiers des dix plus
jeunes classes d'àge et les soldats des huit
plus jeunes classes d'àge. Dans la landwehr
.toutes les armes devront encore faire un cours
de répétition de onze jours, les officiers sous-
officiers, soldats des trois premières classes
d'àge et les retardataires y sont appelés.

La durée du serviee est de 20 à 33 ans ré-
voulus dans l'elite, et de; 33 ansjà 39 ans dans la
landwehr. Le landsturm comprend tous les
hommes aptés à porter les armes qui ne sont
inoorporés ni dans l'elite ni dans la landwehr
et àgés de 20 à 50 ans ; de plus( l«|s yotontaires
de classes plus jeunes .

Le chapitre de l'administration comprend
quelques changements importants. Ainsi les
cantons ne forment plus que les bataillons
et les compagnies d'infanterie (à l'exclusion
des chasseurs alpins). toutes les armes et uni-
tés sont formées par la Confédération. Les fonc-
tions de chef d'arme et d'instructeuren chef
sont réunies. Une partie des fonctions adminis
tratives seront remises à un directeur d'arroti
dissement divisionnaire. Une commission coni
posée par le chef du Département militairè fé
déral, de qua'tre officiers généraux et de qua
tre chefs de serviee nommés par le Conseil fé
déral examinera les questions importantes qui nistre à Washington, a. été nommé ministre

Le ministre su isse a Vienne
M. Fernand du Martheray, actuellement mi

intéressent la défense nationale, fera les pro-
positions relatives aux nominations des offici
ciers supérieure et des officiers généraux. Cha-
que année aura lieu une conférence pour exa-
miner les améliorations à apporter à l'armée.
Les commandants des unités d'armée des
corps de troupes oombinés et des unités de
[troupes ont la direction de leurs troupes en
temps de guerre et en temps de paix. Ils sont
responsables en dernier ressort, du main-
tien des effectil's et de la bornie instruction
des troupes.

Voilà dans ses grandes lignes le projet de
réorganisation militairè qui sera soumis au
mois de novembre à l'examen d' une commis-
sion. . i
Les personnes qui désirent le voir in-extenso
peuvent en obtenir graluitement des exemplai-
res francais et allemands en s'adressant à la
chancellerie du Département militairè federai.

Un exposé des motifs qui ont engagé d'entre-
prendre la réorganisation de l'armée, précède
l'avanl-projet et se termine ainsi :

«La réforme militairè a suscitò un vif inté-
rèt dans tout le peuple, et malgré la diversité
des opinions, une idée est restée commune :
il fant que la nouvelle loi comporte non un af-
faiblissenient, mais un renforcenient de notre
armée.

« Les résistances qu'il s'agit de vaincre sont
de nature multiple. Elles n'ont pas leur cau-
se uniquement dans la loi mème ou dans la-
diversité des opinions et des intérèts. Notre
pays jouit depuis longtemps de la paix, la ge-
neration actuelle n 'a guère connu le danger
de la guerre. Ceux qui en 1870/71 étaient à
la frontière et qui garderont leur vie durant
le souvenir des évènements de cette epoque mé-
morable sont. presque tous sortis du serviee
et leur nombre diminue chaque année. Les
g'uerres oontemporaines ont toutes eu lieu loin
de nous, et bien que le peuple suisse les ait
suivies avec le vif intérèt qu'il a toujours ap-
portò aux évènements de cet ordre, elles ne
lui ont pas donne le spectacle immédiat de la
guerre et de ses terreure. Et pourtant quel lan-
gage éloquent nous tiennent ces évènements :

«M. le juge federai Hans Weber dit dans
sa biographie du conseiller federai Emile Wel
ti: Jamais la Confédération suisse n'a pris
en temps de paix de grandes et fortes décisions
au sujet de son armée. Le « Convenant de Sem-
pach » doit son nom k la bata ille de Sempach.
Les deux premières constitutions de guerre —
Défensional de Wil, 1647, et Défensional fe-
derai , 1668 — sont nés de la guerre de Trente
Ans. L'organisation de 1848-1850 de la guerre
du Sonderbund et le nouvel armement de l'ar-
mée des guerres de 1864 et. de 1866. La revi-
sion de 1872-1874 est la conséquence immedia-
te de la guerre entre l'Allemagne et la Fran-

« L'histoire parie mi langage clair. Elle nous
montre combien il est difficile , après une lon-
gue période de paix, de convaincre le peuple
de la nécessité d'apporter des réformes profon-
des dans l'armée. Puissent le souvenir de la
guerre des Boere et du sort que su bit actuel-
lement la Corée pendant la guerre entre la
Russie et le Japon engager le peuple suisse à
maintenir toujours son armée à la hauteur
des progrès que réalise notre epoque. Quoi
qu'il en coùte, il faut tenter une bonne fois
de faire un pas décide en avant mème pen-
dant une longue période de paix.

« Tout mouvement de réforme se heurte à la
défaveur que plus d'un de nos ooncitoyens té-
moigne à l'armée. Elle a pour objet tantòt
l'administration militairè, tantòt l'instruction,
tantòt tout ce qui touché au militairè. Les cau-
ses en sont multiples, elles proviennent en par-
tie de réels défauts, en partie aussi d'inci-
dents plutòt propres à prouver qu'une réfor-
me est nécessaire. Il est à craindre qu 'un ac-
cès de mauvaise humeur suffise à faire reje-
ter la meilleure et la plus acceptable des ré-
réformes. Si ce sentiment devait prévaloir, il
est évident qu 'il serait à jamais impossible
de oorri ger ce qui doit ètre corrige, d'améliorer
la fàcheuse situation qu 'est la nòtre. Tous ceux
qui aiment l'armée doivent avoir à coeur d'em-
pècher un tei resultai.»

Le traite «le commerce
avec l'Italie

Le nouveau traite de commerce entre la Suis-
-se et l'Italie sera soumis aux commissions des
Chambres fédérales à la. fin de novembre pro-
chain.

Le traite sera discutè par le Parlement italien
au commencement de déeembre et par les
Chambres fédérales au milieu du mème mois.

Dans les cercles officiels, on a la ferme con-
viction que le nouveau traile sera ratifié à
une forte majorité, soit par le Parlemen t italien
soit par les Chambres fédérales.

de Suisse à Vienne, en remplaoement de M.
Claparède.

M. du Martheray debuta dans la diplomatie
en 1889, comme attaché au département po-
litique, dirige alors par Numa Droz.

Il fut envoyé à Vienne oomme attaché en 1890
En '1891 il y 'était secrétaire et en 1897 conseil-
ler de légatiion. En 1901 il fut nommé à Ro-
me où, après l'affaire Silvestrelli, la rupture
avec l'Italie, et le rappel de M. Carlin, il res-
ta seul à la tète de la légation suisse.

En 1902, à la nomination de M. Pioda à
Rome, la légation de Washington fut offerte
à M .du Martheray qui l'accepta. Il fut d'em-
blée vivement apprécié par nos nombreux com-
patriotes établis aux Etas-Unis.

M. du Martheray a donc passe déjà 11 ans
dans la capital e dont il va prendre le chemin. Il
a su se faire une place honorable dans le
monde offieiel et la haute société viennoise. Il
était chargé d'affaires pendant les vacances de
M. de Claparède au moment de l'assassinat de
l'impératrice Elisabeth et sut se tirer avec tact
et dignité de la situatici très delicate où la
légation de Suisse à Vienne se trouvait en ce
moment. ,

La nomination de M. du Martheray à été
fort bien àccueillie dans les milieux suisses
et autrichiens. .. ¦ , ;

¦"¦!' y  feUH ! i :> '¦"*'ìèW 4
l.e retour ducolonel A uri comi

Le colonel Audéoud est arrivé vendredi ma-
tin à Berne et. s'est rendu aussitòt au Départe-
ment militairè pour présenter son rapport à
M- Muller.

Au moment où le oolonel a recu la dépèche
lui annoncant son rappel il se trouvait à Ta-
chitchao auprès de l'état-major du quatrième
corps. Il en a été fort surpris; car il en i-
gnorait la cause. Il proteste de la facon la
plus catégorique contre l'allégation qu'il au-
rait à un moment quelconque exprimé des
critiques désobligeantes pour la Russie. Nulle
pari le colonel Audéoud n'a pu obtenir des ex-
plications sur son rappel subit. Lorsqu'il a
pris congé du general Kouropatkine; ce dernier
était absent ; à St-Pétersbourg il n'a pu voir
le ministre de la guerre parti avec le tzar.
Dans cette ville, il a laisse une protestation
écrite adressée au dit ministre. La « Nouvelle
Gazette de Zurich » dit que le gouvernement
russe n'a pas fai t droit à la demande du Con-
seil federai de faire connaitre le motif de sa
demande de rappel du colonel Audéoud. Ce
dernier soumettra au Département militairè fe-
derai un rapport écrit et détaillé ; le Départe-
ment presenterà ensuite ses proposilions au
Conseil federai, sur cette affaire dans laquelle
•est engagée l'honneur dù à notre armée.

Une note que publie le Département militai-
rè ne fait que confirmer les faits déjà connus.
Malgré les démarches répétées du Conseil fe-
derai auprès de, l'ambassade russe à Berne
pour obtenir des explications, le gouvernement
russe s'est refusé jusqu 'ici à indiquer les mo-
tifs de la demande de rappel.

Le colonel Ceriseli
'Il se confirme dit le « Bund » que le lieut.-

colonel Gertsch a eu une sérieuse alfcercation
avec un officier de la mission militairè al-
lemande près l'armée japonaise. L'officier al-
lemand en cause a eu reoours en oette circons-
tance au consulat allemand. Le Conseil fede-
rai n'aura pas, toutefois, pour le moment du-
moins, à s'occuper de cette affaire, qui est de
nature privée. , »

Tir federai
Jeudi , jou r o'fficiel du tir federai , prendront

entro autres la paróle, MM. Comtesse, prési-
dent de la Confédération ; Lachenal, président
du Conseil des Etats ; M. Raindre, représen-
tant de la France à Berne, doyen du corps di-
plomati crae.

La délégation du Conseil federai, des Cham-
bres fédérales et Bu corps diplomatique se ren-
dra à St-Gall, par un train special, le mercre-
di 20 juillet.

La ville est prète à recevoir ses hòtes. Elle
s'est mise eh toilette de fète ; il n'y a pas une
maison où il n'y ait des drapeaux. La décora-
tion est bien réussie, surtout dans les rues
élroites, où les drapeaux- forment un véritable
dòme de couleurs.

La place de la fète est sur mie hauteur à
20 minutes de la ville, à St-Georgen. Un fu-
niculai ro facilito l'ascension. Le stand est sur
la pente d'un vallon et les cibles, au nombre
de 185 pour le fusil et 28 pour le revolver
sont sur la pente opposée, un peu plus haut,
avec un fond de verdure très favorable au
tir. . . \

La Suisse au tir «le Lyon
La Suisse a été représentée an {ir intema-

tional de Lyon, par MM. Staheli, Schellenberg,
Reich, Roch et Richardet. C'est vendredi que
lo match s'est dispute.

Jusqu'à midi les résultats étaient indéciS:,
t_»tefois nos compatriotes avaient déjà tire
la moitié de leurs 600 balles. Les nations pa-
raissant en meilleure posture étaient la Fran -
ce, la Suisse et l'Italie.

Pour fini r la Suisse est arrivée en tète avec
4503 points.

Sont venues ensuite : l'Italie 4426 points,
la France 4420 ; la Belgique 4269, la Hollande
4213, la République Argentine 4052.

Dans le tir au revolver, la Suissef a également
obtenu le premier rang avec 2329 points. Ré-
publique Argentine 2243; France 2217, Bel-
gique 2187, Italie 2125 ; Hollande 1893.

F.coles «le cavalerie
Préalablenient à la convention des services

militaires pour 1905, le Conseil federai a fi-
xé les écoles de recrues pour la cavalerie
comme suit : 2e école : du 14 janvier au 6
avril 1905 à Aarau , pour les recrues de cava-
lerie des cantons de Genève, Vaud, Valais ,
Neuchàtel, Tessin et les recrues de langue
franeaise des cantons de Fribourg et Berne.

2e école : du 28 avril au 19 juillet 1905, à
Berne, pour les recrues de mitrailleuré à che-
val des ler et 2me corps d'armée et les recrues
de langue allemande des cantons de Berne et
Fribourg.

Un nouvel express au Gothard
L'affluehce des voyageurs qui , après avoir

dès Lucerne traverse le lac des Quatre-Can -
tons, débarquent à Fluelen pour continuer leur
voyage par chemin de fer à destination du Tes
sin et de l'Italie, est telle que la Compagnie
du Gothard s'est vue obli gée de faire circuler
dès le 15 juillet de Fluelen à Gceschenen, ou-
tre le rapide 3e classe qui part de Fluelen
à 12, h. 30 du jour, un second train partant
à 12,h, 05m.

1904

Conseil communal de Sion
Séance du 2 juillet.

Mr l'ingénieur Corboz est chargé de la sur-
yeillance du diguement du Rhòne pendant l'été

* * *
Le Conseil décide l'étude de l'utilisat ion des

égoùts. "Cet objet sera mis à l'ordre du jour de
la prochaine séance.

* * *
Il est pris connaissance d'un reoours con-

cemant l'ouverture de Pratifori adresse à l'E-
tat par M. Armand de Riedmatten. Le Bu-
reau est chargé d'y répondre en repoussant
ses conclusions.

* * *
Il est pris acte du dépòt d'une pétition si-

'gnée par 55 citoyens de la ville tendant à la
ifermeture des magasins le dimanche en cohfor-
inité de la loi du 22 mai 1901. Il en serasiatué
dans une prochaine séance.

* * *
M. Basile Dubuis èst autorisé à bàtir à St-

Georges oonformément aux plans déposés.
* * *

Il sera défendu de defaire et de faire des ma
telas sous la Grenette.

* * *
Il est accordé la sanction au amendes fi-

xées par la Société de développement relalive-
ment à l'usage du Jardin public.

* * *
Il est porte a la connaissance du Conseil que

la commission chargée de taxer les terrains
dont il a 'été domande l'expropriation en vue de
la construction d'une maison d'école a Uvrier
a été tomposée de MM. Maurice Germanier à
Granges ; Alexis Rudaz à Uvrier et Joseph Ga-
bioud à Sion.

" Aucune observation n'a été formulée contre
le choix de ces experts.

* * *
La construction de la maison d'Ecole à U-

vrier sera mise au concours.

Commission cantonale des
apprentissages

En exéjciition de l'art. 29 de la loi du 21 no-
vembre de 1903 'sur l'apprentissage et des dis-
positions du règlement special du 2 avri l 1904
fait connaìfcre, que les examens d'apprentis au-
ront lieu 'cette aniìèe dans la semaine du 24 au
30 octobre prochain.

Considérant toutefois, que cette loi n'est en-
trée en Vigueur que le ler mars 1904 et qu 'elle
ri'a dès lors pu déployer tous ses effets, ces
examens poni déclarés facultatifs pour l'année
conrante. '

Les apprentis des Arts et Métiers et du Com-
merce qui veulent subir ces examens très re
commandés, doivent s'inserire auprès du Secré-
tariat cantonal des Apprentissages, temi par M.

William Haenni à Sion, jusqu'au 15 Aoùt pro-
chain. i

Les apprentis des deux sexes qui veulent
subir ces examens doivent pouvoir établir :

* * *
I. POUR LES ARTS ET MÉTIER ^

a) Que la durée de leur apprentissage concorde
avec les normes prescrites pour chaque pro-
fession par l'Union suisse des Arte et Mé-
tiers ;

b) qu'ils ont , au moment de l'examen, fait
au moins les 5/6 de leur temps d'apprenlis-
sage ; (

e) qu'ils ont suivi régulièrement, pendant tout
le temps de leur apprentissage, des cours
professionnels, pour autant que de tels cours
aient été à leur disposition à moins qu 'ils

ne puissent justifier de connaissances suffi-
santes dans les branches de l'examen.

Les jeunes ouvriers et ouvrières, dont l'ap-
prentissage fait en suite, est achevé depuis une
année au plus, seront également admis sous
réserve des conditions stipulées dans les
litt. a) et e) ci-dessus. v

* * *
11. POCR LE COMMERCE

Qu'ils ont fait un stage de deux ans au moins
dans une maison de commerce et peuvent prou-
ver par des Certificate d'elude, qu 'ils ont ac-
quis les connaissances théoriques nécessaires.

Seront en outre admis tous les jeunes com-
mercants dont l'apprentissage fait en Suisse,
est achevé depuis une année au plus, sous ré-
serve des conditions stipulées dans l'alinea
a).

Les frais d'examèn soni à la chargé de l'E-
tat.

Chaque candidat verse au Secrétariat une
fmaiice d'inscription de 3 fr pour son entretien
pendant la durée des examens ; le surplus est
couvert par les subventions de la Confédéra-
tion et du canton. i i

Si, pour des raisons majeures, le candidat
ne peut se présenter aux examens, la finance
d'inscription lui est remboursée (Art. 21).

Le programme des examens sera publie ul-
lérieurement et adresse à chaque candidat ins-
crit.

Pour tous les renseignements, on est prie
de s'adresser àu Secrétariat cantonal des apr
prentissages à Sion.

Écoles normales
Le Département de l'instruction publique fait

connaitre par la yoie du « Bulletin offieiel »
que l'ouverture du cours ordinane des écoles
normales est fixée au lundi 5 sept. prochìain
tant pour les élèves-instituteurs que pour les
aspirantes institutrices des deux langues.

Les examens d'admission au cours inférieur
auront lieu chacflie jour dès 9 heures du matin

', Pour l'arrondissement centrai
,à Sion le 17 aoùt, pour les aspirante, et le 18
pour les aspirantes.

, Pour l'arrondissement occidental
à Martigny, le 19 aoùt, pour les aspirants et le
,20 pour les aspirantes.

Aucune inscription ne sera prise en con-
sidération qu 'elle n'ait été annoncée par écrit
au moins 10 jours avant les examens et qu'
elle n'ait été aceompagnée des pièces requisés
(Voir énumération de celles-ci et plus amples
détails au « Bulletin officici ».

Aux termes de la loi sur la proJongation
de la durée des écoles normales, règlement
adopté par l)e Grand-Conseil, les aspirantes.
et. aspirante sont tenus, pour ètre admis aux
examens en vue du brevet, de capacité, de
suivre les cours pendant au moins 3 ans (pré-
cédemment 2).

ì_3
Ingenieurs agricole»

La conférence annuelle des ingenieurs a-
gricoles suisses s'est réunie à Fribourg les 8,
9 et 10 juillet. Elle a visite divers travaux d'
assainissement de terrain. Le canton du Valais
y était représenté par M. l'ingénieur agrico-
le Rauchenstein.

.. . .  . <_w_ -tr i '¦_ !• mi tn

Impc rtation de raisins de table
Le Département federai de l'intérieur re-

produisant dans le dernier no du Bulletin fe-
derai agricole les prescriptions concemant 1'
importation de raisins provenant des Etats qui
ont adhéré a la convention phylloxérique in-
temationale du 3 novembre 1881, rappelle qn '
ensuite d'interdiction aucun envoi de raisins
de table a destination du Canton du Valais ne
sera accepté. , I l

Voitures pour le Simplon
M. Eggli, voituriér aux Mousquines, a li-

vre récemment à l'administration postale six
dili gences destinées au serviee de la route du
Simplon. Ces véhicules, construite avec le plus
grand soin font honneur à M. Eggli Une preu-
va de la merveilleuse précision de ce beau
tiavai l c'esl que la différence de poids entre



cune des six voitures ne dépasse pas 500 té, à la fleur de l'àge', à la suite d'une indispo
lUmmes.

Deuxième évasion
|ly a trois mois environ, le nommé Joseph

[Isusen 'd'Ernen , àgé de 22 ans, avait pris la
•aìte en sautant d'un train en marche entre
les stations de Flamatt et de Schmitten, pen-
jjnt qu 'on le reoonduisa it dans son canton
l'orig ine.
Clausen, vagabond incorrigible, s'est fait ar-

(èter le mois passe à Rorschach, où il subit
1 jours de détention pour vagabondage et
usage de faux certificate. Comme il avait pur-
B sa peine, on le rapatriait jeudi dans la
Jeliule speciale d'un fourgon du train qui part
je Fribourg à 11 h. et demie du matin.

A Neyruz, Clausen demanda la permission
le se rendre au W.-C. ce qui lui fut accordé.

Entre la station de Neyruz et celle de Cot
kris, il a pris de nouveau la eie des champs !

si tion.

Aux baigneurs
Les baignades mortelles que la presse enre-

gistre presque chaque jour rendent très utile
un conseil point. neuf , mais trop vite oublié :

On ne doit jamais se baigner l'estomac char
gè, mais attendre toujours quelques heures a-
près un repas avant d'aller goùter la fraicheur
d'un bain de rivière et de lac.

Voici ce qui arri ve le plus souvent aux bai-
gneurs qui ne prennerit pas cette précaution.
Le mouvement des vagues contre l'abdomen
oecasionne presque fatalement un malaise a-
nalogue au mal de mer, qui ne pouvant ètre
apaisé par les vomissemente s'accentue très
vite et amène une déperdition des forces et
de connaissance toujours dangereuse et sou-
vent mortelle. I

Les victimes disparaissent noyées de subi-
te paralysie de coeur.

Vantomobile a travers la Forclaz
Mous avons parie l'autre jour de la remar-

[nable course de 3000 km dans les Alpes ef-
ectuée par M. Max Martini. Un correspondant
e «L'Auto » de Paris, participant à la course
srit à ce sujet l'article suivant qui ne manqué
i d'esprit ni d'intérét.
«Nous voici en France, après avoir passe

ì col de la Forclaz, malgré la route qui est
éellement effroyable, et, malgré les autorités
suisses, car le col de la Forclaz, qui méne
te Marti gny à Chamonix est une route interdi
jL J'avoue franchement qu 'elle mérite de l'è-
tte dans la journée, au moment où passent
les voitures à chevaux, car il y a bien la
bonne moitié de la route il n'y a pas plus d'un
mètre cinquante de large et il est absolument
impossible d'y passer; joignez à cela d'effroy-
ibles lacets de 5 à 6 m, de diametro au ma-
ìrauni, une pente qui flotte entre 15 et 18o/0
I surtout une descente terrible sur Trient.
lais, à l 'heure où nous avons passe, de 4 à
heures du matin, il n'y avait rien, à craindre

ornine rencontre, sauf celle du gendarme qui ,
n Suisse ,est particulièrement sans pitie. Tou-
BS nos supplications avaient en effet échoué
Martigny.
M. Cuénod le directeur du Caux-Palace et

agent de la compagnie commentale nous a-
aient acoompagnés pour intercéder auprès des
ouvoire : rien à fai re, qu'à filer à l'anglaise
ì que nous décidàmes ; à onze heures du soir
y eut conseil de guerre sous la présidence

a capitaine Deasy, qui accomplit ce tour des
Ipes ; on nòus procura secrètement un guide,
i guide-chef de Marti gny. Celui-ci ne montra
'abord pas un grand enthousiasme ; jamais
n automobile n'avait passe la Forclaz et, très
incèremen t, il croyait qu'on ne passeràit pas.
I objecta la route, son étroitesse, ses pierres,
ar c'est un vrai ravin plein de silex, mais
nand nous lui eùmes affirmé que nous répon-
ions de bout, s'il répondait de faire éviter les
pndarmes ,il se decida. Rendez-vous fut pris.
A 4 h. 15 on partit et à 5h. 20 la vall-

ante seize-chevaux Martini , pesant 1700 ki-
bs avec ses cinq voyageurs, était en haut
Je la Forclaz, où l'hòtelier et sa femme ré-
teillés nous confirmèrent qu'ils n'avaient ja-
ifiais vu d'auto.

Puis descente effroyable sur Trient. Il y a
Eize kilomètres de Martigny au sommet du

Une dizaine de fois il faut faire marche
ère ; à Un moment, trois fois de suite. C'est

re que la voiture a fai t une performance
ilendide.
Dans Martigny, nous avions évité les gen-
tones par un habile crochet le long de la
ranse; dans Trient et Chatelard, nous avons
asse devant les gendarmes endormis encore
ni, du coup, ont perdu leur prime de cinquan -
francs sur l'amende de cent francs qu'on ,au-
*it eue.

La Batiaz — ACCIDENT MORTEL
Un bien triste accident est survenu jeudi ,
i campagne. Mme C... en voulant monter, à
We d'une échelle, sur im char de foin
> est tombée à la renveree, du fait du cheval
P fit Un pas en avant, et a été relevée ra-
«-, probablement dénuquée ; elle est morte
lelques instante après.

Décharge d'une mine
Mercred i, vers cinq heures du soir, un ou-
ier italien , occupé à charger une mine au
lantier de la Navizance, k Chi ppis, a recu
ìndant cette opération la décharge en pleine
Pire. Le malheureux a eu le visage af-
«usement Jbrùlé, un ceil perdu et l'autre très
idonimagé, enfin la main et une partie du
tas gauche carbonisés. La victime, àgée de
'Ans, célibataire, travaillai t sur ce chantier
6puis deux jours seulement.
u a été aussitòt transporté à l'asile des n-

'togles à Lausanne.

St-IUaurice
| Collard, propriétaire de l'Hotel du Siro
% a été enlevé subitement, en pleine san

A la montagne
M. Hadjilazzaro , membro de la section ge-

nevoise du C. A S. "j f ses deux isceurs, de natio
nali té grecque, qui ont fait un séjour à Zinal
avec leur famille, ont été victimes d'un accident
de montagne qui n 'a heureusement pas eu de
suites graves, gràce à la présence d'esprit des
alpinistes et au dévouement des guides de Zi
n'ai. .' j \'.,

M. et Mlle Hadjilazzaro avaient effectué sans
guide vendredi, la de la cabane du Mountet , la
traversée du Grand Cornier (3960 ni.). Ils des-
cendaient le glacier de Moiry, lorsqu'au des-
sous du sommet du Pigne de l'Allée/, à 6 h. tìu
soir, M. Hadjilazzaro tomba dans une crevasse
converte de neige qu 'il était en train de sonder
avec son piolet.

Une de ses soeurs qui le suivait s'arcbouta
et réussit à maintenir son frère, qui parvint
à se caler un peu avec son pi'olet. L'autre
sceur ,s'étant décordée descendit seule, mal-
gré de sérieuses difficultés, par le col de 1'
Aillée à Zinal, où elle arriva, à 8/_. 1/2. environ.

Pour ne p"as effrayer sa famille, elio s'ar-
rèta à l'entrée du village, où une colonne 'de
secours de cinq guides fut promptement for-
mée et partit vere 9 heures. '

La colonne arriva, à 2 h. du matin sur le
lieu de l'acciden t et retira de sa position M.
Hadjilazzaro , qui est rentré à Zinal avec ses
sceurs et les guides à 7 h. du matin.

Ils étaient dans un état relativement satis-
faisant gràce à l'endurance de M. Hadjilazzaro.
Ce dernier a surtout souffert de l'eau glacée
qui tombait dans le crevasse.

Une mauvaise habitude
Beaucoup de personnes, dans leurs prome-

nades champètres, ont l'habitude de couper
des brins de graminées, de les porter à da, bou-
che et de les màobonner.

En agissant ainsi, on oourt le risque d'ètre, at-
teint d'actinomyse, 'une affection qui semble
prendre de Vextension et qui est due a" un mi-
crobe vivant sur fa tige des graminées.

En portant 'un morceau de graminée ou un
fétu de paille à la bouche, ce microlie peut
se fixer surla muqueuse, s'y développer el
déterminer l'affection en question. Celle mala-
die, dont Sont parfois atteinte les animaux her-
bivores, est assez longue et assez difficile à
guérir. i

MM. L. MARGHIER & Cie à Privas

pour 20 litres fr. 0.25 la botte
„ 40 „ „ 0.50 „
. 100 „ „ 1.25 „

Nouvelles des cantons

CHANGEMENT D'ETAT CIVIL
Les habitants de la Kuchegaesslein, à Bà-

ie, mécontents du nom de leur rue qui signi-
fie exactement ruelle de la Cuisine et le trou-
vant par trop prosai'que, avaient reclame par
pétition qu 'on les gratifiàt d'une autre dénomi-
nation. Le Conseil d'Etat a rejeté cette de-
mande, estimant avec raison gne les vieux
noms de quartiere doivent ètre conserves.

SUITE D'ACCIDENT
Georges Laurier, genevois, àgé de 22 ans

est jnort à l'hòp ital des suites de la chu te faite
au Salève dimanche dernier.

Lucerne
LA SAISON DES ÉTRANGERS

Le mouvement des étrangers commence à
s'accentuer sur les rives du lac des Quatre-
Cantons. Dans la seule journée de dimanche
les bateaux ont transporté 22,249 personnes.

Tessin
INDUSTRIE

Des cap italistes italiens et suisses viennent
de constituer à Bellinzone une société par ac-
tion pour la fabricatio n du linoleum, industrie
nouvelle en Suisse, assure-t-on. La fabrique se-
rait ^tablie à Giubiasco, à cause des facilités

i utili-. , .̂ ¦_g_y.'*..-.-_.- .-__-;^- .J- -.f-__"-#*r~f__ -. . . _
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qu'offre cette localité pour se reher au che-
min de fer. La force motrice nécessaire sera
fournie par l'usine électrique de Bellinzone,
située dans la vallèe de la Marobbia.

CONTRIBUABLES MÉCONTENTS
Le Grand Conseil zurichois ayant porte le

taux de l'impòt sur le revenu du»4 J,U|4 l/2pour
mille, un certain nombre de contri buables ont
lance une demande d'initiative tendant à ra-
mener l'impòt sur le revenu à l'ancien taux.

La demande (l'initiative a été couverte de
6800 signatures, ce qui suffit pour que le Gd
Conseil doive la discuter et soumettre l'af-
faire au peuple. Chose bizarre, l'initiateur du
mouvement est un jeune étranger, un sieur
Lomholt ori ginaire du Danemark.

ECHOS
LE CAFE DE L'ONCLE PAUL

Le président Kruger était econome. Com-
me président de la République du Transwaal
il avait 15,000 frs de trai tement et le gouver-
nement lui allouait une somme de 7,500 frs
pour le « café ». C'est la coutume au Trans-
vaal d'offrir le café aux personnes que l'on
recoit.

On sait d'autre part , que M. Kruger avait
l'habitude de recevoir uni quement à six heu-
res du matin, sous la veranda de sa maison,
où on servait toujours du café.

Jamais il n'offrait de dìners ni de déjeuners
et ses frais de représentation étaient par con-
séquent insignifiante. La vie de l'ex-président
était en outre des plus modestes. On a tou-
jours déclare à Pretoria qu 'il vivait largement
avec les 7,500 frs accordés pour le « café » et
économisait tout son traitement.

M. Kruger avait certainement beaucoup d'es-
prit. Un jour , un neveu étant venu lui de-
mander une place dans les bureaux du gou-
vernement :

— Mon petit , lui répondit le président , je ne
peux rien faire pour toi, tu n'es pas assez
intelli gent pour un poste inférieur et tous les
postes importants sont occitpés.

* * *
L'EMPEREUR DU SAHARA

M. Jacques Lebaudy, empereur du Sahara,
continue à fournir de bonne copie aux chroni-
queurs, qui ont publie le décret de sa Gragieuse
Majesté. Le document débute par ces lignes
mirifiques : -• - ~-

« Moi, Jacques ler, empereur du Sahara, roi
de Tarfai'a, due d'Arleuf prince de Chai-Auin ,
commandeur des Fidèles ; Gioire soit au Dieu
Unique, et puisse-t-il bénir notre Seigneur Mo-
hamet et sa postérité...

Le document, redige en forme de protes-
tation contre les poursuites des créanciers de
l'Empereur, contient des paragraphes de hau-
te liesse, tei celui-ci :

«Je devais ètre à l'abri de toutes procédu-
res légales ,en raison mème de ma situation
de souverain étranger ; mais j'ai le plus grand
respect pour les ju ges de ce pays, et j'accepte
pour cette fois, mais à litre exceptionnel, la
juridiction ang laise.

On apprend que ce bàtisseur d'empires fit
offrir, l'an dernier , au gouvernement americani
d'acheler autant d'ìles de llarchipel des Phi-
li pp ines , qu 'on voudrai t lui céder. De Was-
hington , on ne répondit mème pas!...

* * *
LES POLYTECHNICIENS

Pour vivre vieux... soyez Polytechnicien !
Les X sont les meilleure des quinquinas .

Cela ressort très nettement d'une étude faite
par un savant ingénieur, examinateur d'éco-
le; il a réussi à prouver que jusqu 'à l'àge
de soixant-dix ans la mortalité des polytech-
niciens est à peu près la mème et peut-ètre
un peu moins que celle du « vulgum pecus »,
et qu 'à partir de soixante-dix ans, quand pres-
que tous les polytechniciens se reposent, ils
ont urte tendance marquéé à la longévité ».

Ainsi le surmenage est excellent pour vivre
vieux, et l'on ne devra plus dire des « buche
à mort » de nos braves plpos qui ont des ten-
dances à devenir immortels.

* * *
Nouvelles à la main

Un voyageur, sans aigreur, du reste :
-*- Dites-moi, monsieur j'hótelier , pourquoi

donc appelez-vous ce vin du vin de Bordeaux ?
L'hòtelier avec bonhomie : ..
— Ohi je n'y mete pas-d'entètement; je 1'

appelle aussi du Bourgogne à l'occasion !

Nouvelles diverses

La (juerre russo-japonaise
Situation generale

Il est difficile au milieu des dépèches contra
jdictoires, de se faire une idée exiacte des évè
nemente de la guerre.

Les demières nouvelles. de Port-Arthu r par-
lent d'une attaque des Russes contre les posi-
tions japonaises dont les résultats ne sont pas
encore connus. De la sanglante bataille du
11 dans laquelle les Japonais auraient. été re-
poussés ert perdant 30,000 hommes, il n 'est.
plus question, attendu qu 'il a été prouvé depuis
qu'il n'y a eu aucune bataille ce jour-là devant
Port-Arthur.

Des mouvements des armées autour de Ta-
chekiao et de Liao-Iang, on ne sait rien de
précis. L'état-major russe semble mème igno-
rer où est. passée l'armée du general Oku. On
se perd en conjectures sur le pian concu pal-
le généralissime Oyama, qui vient de prendre
le commandement en chef des troupes japonai
ses en campagne.

Le general Sakharof dans un de ses rapporls
journal iers annonce que l'ennemi concenlre
des troupes oonsidérables dans le voisinage
de Lansangnau ; Oufan Giotian ; et le col de
Siakaulin soni fortifiés par Jes Japonais et oc-
cupés par deux corps forts d'environ deux
bataillons chacun.

ANGLETERRE
TORP1LLEUR ECRASE PAR UN GIURASSE

Le cnirassé Hannibal a fait collision avec
un torpilleur qui a été écrasé comme une co-
quille d'ceuf par cette masse de plus de 14,
000 tonnes.

Tout l'équipage a réussi à s'échapper , le
lorp iileur a été ramené dans le bassin.

FRANCE
VERS LA RUPTURE

Un nouveau conflit , vient de surg ir enlrc le
gouvernement francai s et le Valicali .

Ce conflit met en cause plusieurs évèques
et archevèques francais auxquels le pape au-
rait adresse une lettre fori, sevère ; leur ordon-
nant de quitte r leur diocèse ; et cela à cause
du liberalismo qu ^ìls ont témoigné au gouverne-
ment.

Nous relevons, panni les noms cités, Mgr
Le Nordez évèque de Dijon , Mgr Geay, évèque
de Lavai , Mgr Lacroix évèque de Tarentaise ,
Mgr Bouquet évèque de Mende ; l'archevèque
de Rouen, Mgr Fuzet ; Mgr Mi gnot . Mgr Oury
archevèque d'Al ger.

Le ministre des cultes leur interdit de quitter
leur diocèse ; ce confili ne l'era qu 'accentuer
la ma rche vers la rupture comp lète entre le
St Siège et le gouvernemenl francais.

* * *
LA FORET DES ARDENNES EN FEU

La forèt des Ardennes est en feu depuis
trois jours entre Fumay, Revin , Rocroi et Hau-
tes-Rivières. L'incendie que l'on combat , se
rallume continuellement. 500 hectares soni dé-
Iruits déjà.

Le village de Laifour est sérieusement me-
nacé. Deux trains spéciaux viennent d'emme-
ner des troupes de Givet.

* * «
LA CHALEUR A PARIS

La chaleur tropicale continue à faire des
victimes k Paris. En trois jours, plus de chi
quante personnes ont 'soccombè à des conge s
tions.

Dépèches
(Service svécial)

La guerre russo-japouaisc
Situation generale

Paris, 18 — Un rapport de l'amiral Alex-
eieff signale tonte une sèrie de oombats au tour
de Port-Arthur , mais ne rensei gne que très
incomplètemtent sur les positions occupées par
les deux armées. Ce qui ressort cepeiidant de
ce rapport , c'est que la défense diri gée par le
general Stoessel est très vigoureuse , mais que
les Japonais ne perdent pas de terrain et ac-
croissent continuellement leurs effectifs .

Ils viennent , en effet , de débarquer à Dal-
ny 20,000 hommes et 50 canons.

Aucune information importante n'est parve
nue du quartier general de Kouropatkine.

C'est la période de recueillement et de se-
cret qui a toujours précède chacun des grands
coups frapp és par les Japonais. (

Londres, 18 — On mande du quartier gè
néra! de la lère armée japonaise , le 15 :
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CALME la SOIF et ASSAINIT rEAU

PRÉSERVATIF contre les ÈPID É IH I ES

Dlisipe les MAUX de COEUR , de TéTE , (TESTOMAC
kliNDIGESTION8,liDY8ENTERIE,liCHOLERINE

EXCELLENT pour lea DENTS et la TOILETTE

Exiger le Nom r»_ KICQLE8'

Les avant-postes russes et japonais du Mo-
tienlin sont à mille mètres Tes uns des autres.

Le Morning post apprend le 17 que suivant
des informations officielles, il ne faut pas s'
attendre de quelques jours, à l'attaque de Port-
Arthur. L'assaut sera donne par 80,000 liom-
mes sous le commandement du généralissime
Oyama, Simultanément, le general Kuroki mar-
cherà contro l'ai le gauche du genera l Kouropat-
kine. ,

Les Russes ont évacué Tachikiao et. se re-
tirent sur Liao-Iang.

Une trombe d'eau
Moùtiers' (Tarentaise, 18 — Hier à 8 li.

du soir le torrent le Borieux, qui traverse le
chef-lieu du canton de Bozel , grossi subite-
ment par une trombe d'eau a entrarne et. en-
glouti plusieurs maisons.

Quinze cadavres ont été retirés. Il manqué
encore seize personnes.

Les grèves enFrance
Agde, 18 — Les dockers d'A gde ont. décide

de se solidariser avec Jeurs camarades de Cet-
te et de Marseille.

Ils ont mis à l'index la Cie de Navigation
Mixte.

Le mouvement du port d'Ad ge sera de ce
fait sensiblement diminué.

Cette, 18 — Les dokers ont refusò d'opé-
rer le débarquement des marchandises du na-
vire le « Soudan ».

Rrest, 17 — Une bande a insultò la gen -
darmerie et a jeté des pierres contre la troupe.

Les gendarmes, au cours d'une patrouille,
ont découvert, dans un fosse des fortifications
150 individus qu 'ils sommèrent de partir. Les
individus résistèrent. Une collision s'ensnivit.
Un gendarme a été blessé ; un autre a eu un
poi gnet luxé. Plusieurs autres gendarmes ont
été plus ou moins contusionnés.

22arrestations ont été opérées, dont six seu-
lement ont été maintenues.

Brest, 18 — Un vapeur , le « Finistère » a heur-
té un rocher, dans les parages de Morlaix.

Le « Finistère s'est échoué , mais tous les
passagers ont pu ètre sauvés.

B L V E Z
pendant les cltaleurs le

ioco Melliflue"
ò base de. sue pur de réglisse de

En vente dans le Valais :
CheZ M. Zilieiianil, pharmacien à Sion

» A-Ol. Golay, droguerk-épic. sierre
», Marcel Rebora , négociant „ Briglie

Maurice Lnisier, nég. _ st-Manrice
Hausyirtli, au Petasuisse, Monthey
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Q Avantages
sont offertB grace a mes achats en
eros, ce qui augmente chaque année
la vente de mes chaussui-es :

1 ° la bonne qnalite 2° la bonne fapon
:to ìA: BAS PRIX

par exemple : Nos Frs
Souliers forts , p, ouvriers cloué's 40/48 6.60
Soaliers à laoer pour messieurs

solides, cloués, crochets .. . 40/48 8.—
Soni, de diman. a laoer av. bouts

sol. et élégants p. messieurs 40/48 8.50
Souliers, sol., cloués, p. dames 36/43 5.50
Soul. de dimanohe à laoer, avec

bouts, sol. et éldg. p. dames 36/42 6.50
Bottines de dim. a élastique, so-

lides et élégantes p. dames 36/42 C.80
Soul. d"enfants gare, filles , sol. 26/29 3.50
Soul. „ „ „ „ 30/35 4.50

Gran ii cMx de Chaussures en tons genres
D'innombrables lettres de remercietnent consta-

tant ia satisfaction de ma clientèle et provenant
de toutes ies contrées de la Suisse et de l'étran-
ger , sont a la disposition de tout Io monde.

J'ai pour principe de ne pas tenir de la mauvaise
marchandise comme on en offre souvent sous des
noms fallaoicux. Garantie pour chaque paire.
Echange immédiat et franco. Prix-courant avec
plus de 300 illustrations , FEANCO et GRATIS.
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La plus ancienne et la plus grande maison d' ex

pédition de chaussures de la Suisse. 157
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de digestions pénibles, lourdeurs, aigrews,
constipation. hémorroides, prenez la poudre
stomachique digestive MULLEK. Produit su-
périeur, Phavrnacie du Théàtre , place Neuve
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Epiiepsie , Hystérie , Danse de Saint-Guy,
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Traite toutes les maladies chroniques ou aigiie-j
par les plantes médicinales.

Les maladies des femmes, les maladies sexuelles,
les arréts des époques, les suites de couch.es, flueurs
blanches. etc, ainsi que l'anemie, les maux d'estomac,
la phtisie, les bronchites, les rhum.atism.es, l'obésité,
la constipation, les hémorroides, les plaies de toute
nature, les maladies de coeur, du foie, des reins, de
la peau, du cuir chevelu, des voies urinaires, etc,
sans nuire aux occupations journalières et avec la
plus grande discrétion.

Traitement par corresp.
D1 P. Brunner-Ennenda (GlarìS),

Prix modérés Prix modérés

corps avant qu ils aient gagné l'autre bout.
Pendan t qne le trappeur parlait , les corps de

ses camarades qui se débaltaient au milieu du
flot ,étaient emportés à un détour du canon,
et tourbillonnaient hors de notre vue. Le che-
nal élait alors rempli par l'eau écumante et
jaunàtre qui battait les flancs du rocher et se
précipitait en avant. Nous étions pour le mo-
ment hors de danger. Le canon élait deverai
impraticable , et après avoir considerò quel-
ques instante le torrent, en proie, pour la plu-
part à un profonde angoisse, nous fìmes volte-
face et gagnàmes l'endroit où nous avions Jais-
se nos chevaux.

LA BARRANCA
Après avoir conduit nos chevaux vers l'ou-

verture qui donnait sur la plaine , nous revìn-
més au fourré pour couper du bois ef. allu-
mer du feu. Nous nous sentions en sùreté. Nos
ennemis ,en supposant qu 'ils eussent échappé
dans leur vallèe, ne pouvaient nous atteindre
qu'en faisant le lour des montagnes, ou en at
tendant cpie la rivière eùt repris son niveau. Il
est vrai que l' eau devait. baisser aussi vite qu '

elle sétait élevée si la pluie cessai !; ;, mais heu-
reusemenf , l'orage était encore dans toute sa
force. Nous savions qu 'il nous serait facile
de rejoindre promptement J' alajo, jusqu 'à ce
que les hommes et les chevaux eussent pu ra-
fraìchir leurs forces par un repas. Les uns el
les autres avaient besoin de nourrifure et les
évènemenls des jours précédente n 'avaient pas
permis d'élablir un bivouac régulier.

Bien tòt les foux flambèrent sous le couvert
des rochers surp lombant. Nous fìmes griller
de la viande séchéo pour notre souper, et nous
mangeàmes avec appetii , Nous avions grand
besoin aussi de sècher nos vèlements. Plu-
sieurs hommes avaient été .blessés. Ils furent
tant bien que mal soi gnés par leurs camarades,
le docteur étan t alle èn avant avec l'atajo.

Nous demeuràmes quelques heures près du
canon. La. tempète conlinuail à mug ir autour
de nous ,et l'eau s'élevait de plus en 'plus.
C'étai t justement ce que nous désirions. Nous
regard ions avec une vive satisfactio n le flot
monter a une Ielle hauteur que, Rubé l'as-
surnil , la rivière ne pourrait pas reprendre
son niveau avant un intervalle de plusieurs
heu res. Le moment vini enfin de reprendre no-
tre course. Il était près de minuit  quand nous

The Diurétiquei.France_.Henry MURE
sollicite efflcacement la secrétlon urlnaire ,
apaiselesso-leu» desRein» etde la Vessie,
entraìne le sable, le mucus et les concrètions ,
et rend aux urines leur limpldité normale. —
Néphritea, Q-ravelle, Catarrhe vésical.
ASectiona de la Prostate et de VXJròthre,
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montàraes à cheval. La ,pluie avait . presque
effacé les traces laissées par le détachemenl
d'El-Sol ; mais la plupart des hommes "de la
troupe élaienl d'excellenls guides, et Rubé,
prenan t la tète nous conduisit au grand trot.

De temps en temps la l ueur d'un éclair nous
montrait les pas des mules marqués dans la
bone, et le pie blanc qui nous servàit de póint
de mire. Nous marchàmes"'toute la nuit. Une
lieure après le lever du soleil, nous rejoignions
l'atajo, près de la base de la montagne nei-
geuse. Nous fìmes halte dans un des défilés, Ot ,
après quelques instants employés à d,éjeuner,
hous conlinuàmes Uotre voyage à travers la
Sierra. La roule conduisait , par une ravine
desséchée, vers une plaine ouverte qui s'élen-
dai t à perle de Vue vers Test et à l'otiesl.

C'étai t un désert.

Je n'entrerai pas dans les détails de tous
les évènemenls qui marquèrent la ¦ traverséc
de cette terrible jornada. Ces évènemenls é-

ttaient du mème genre que ceux que nous a
vions'essuyés dans les désierts de l'ouest. Nous
eùmes à souffri r de la soif , car il nous fallili
fai re Une traite de 60 milles sans eau. Nous

.s

traversàmes des plaines couvertes de sauge
où pas un ètre vivant ne tnoublait la mono-
tonie mortelle de l'immensité qui nous environ-
nait. Nous fùmes obli gés de faire cuire nos
aliments sans autre combustible que l'artemi
sia. Puis nos provisions s'épuisèrent , et les
mules de bagages tombèrent les unes après
les autres sous le couteau des chasseurs af-
famés. Plusieurs nuits nous dùmes nous passer
de feu . Nous n 'osions plus en allumer, car,
bien que l'ennemi ne se fùt. pas -eneo re montré
nous savions qu 'il devait étre sur nos Iraces.
Nous avions voyage avec une telle rapidi té qu '
il n'avait pU encore nous rejoindre. Pendant
trois jours, nous nous étiohs diri gés vers le
sud-est. Le soir du troisième j our, nous décou-
vrìmes les sonimels des Mimbres, à la bor-
dure orientale du désert. Les pics de ces mon-
tagnes étaient bien connus des chasseurs jet
-servirenl à diri ger . notre marche. Nous nous
approchions' des Mimbres en suivant une dia-
gonale.

Notre intention était de traverser la Sierra
par la route de la Vieille-Mine, l'ancien éta-
blissement, si prospère autrefois , de notre chef
Pour lui , chaque détail du paysage était un
souvenir. Je remarqnais que son ardeur lui
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revenait à mesure que nous avancions. Àu
coucher du soleil, nous atteignìmes la tète
de la Barranca del Oro, une crevassse immen-
se qui traversait la plaine où était. assise la
mine deserte. Cet abìme, qui semblait avoir
été ouvert par quelque Iremblement de terre,
presentali une longueur de 20 milles. De cha-
que còte il y avait un, chemin, le sol était
piai et. s'élendai t jusqu 'au bord mème de la
fissure beante.

A peu près à moitié chemin de la mine, sur
la rive gauche, le guide connaissail une Bouree ,
et nous nous diri geàmes de ce coté avec l'in-
tention de camper près de l'eau.

Nous marchions péniblement. Il étai t près
de minuit quand nous atteignìmes la sourco.
Nos chevaux furent. dételés et attachés au mi-
lieu de la plaine. Seguili avait résolu que nous
reposerions là plus longtemps qu 'à l'ofdinai-
re. Il se sentai t rassuré en approchant de ce
pays qu 'il connaissait si bien.

ili y avait un bouquet de cotonniers et de sau-
les qui bordaient la source, nous allumàmes
notre feu au milieu de ce bois. Une mule fut
«encore sacrifiée à la divinile de la faim , et les
chasseurs, après s'ètre repus de cette viande
coriace, s'étendirent sur le sol et s'endormirent.

A suivre.


