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[ERCHKZ-VOUS à remettre en
location un ininioulilc , uno villa, un
appariemenl, uno chambre, des bu-
reaux , un magasin , une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;
DERCHEX-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.
lEBCHKZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agoni ,
un voyageur , un appren ti, etc. ;
[ERCHEZ-VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

HERCHEX -VOIIS ime instilu-
trice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

HERCHEZ-VOUS une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

8EBCHEZ-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;

UTSÉREZ DAATS EE

urnal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journal , Sion,
ìprimerie Emile Gessler.

A VENDRE UNE QUANTITÉ DE

L A R D
fr. 1.50 le K° contre remboursement pris
Beme. — Fr. NYFFENEGER, charcutier,

Zahringerstr., 35, BERNE. (217)

En 2-8 j ours
goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
ient i 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau ant-
!ra«e suffit. Mon lutile pour les oreilh s guérit
t aussi rapidement bourdonnements et du-
! i'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
ta Cirul» (Appenzell Rh.-E.) 76
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FcuiIl6ton do lei F&WIUJP d}\A ly ìsi
tàmes assis attendant leur arrivée. Peu d' indiens triomphaient, mais ils ne se relàchaient vie, moitié par fanfaronnade , moitié par ex- tion , car nous savions que ces oiseaux étaient

f 17 Q Pl-T A QQ17TTDQ 
ÌnStantS après' plles étaient introduites- Ilme m rien de leurs Prétentions déraisonnables. périence, à regarder les hommes rouges, com- très communs dans les Mimbres, et l'un d'

UaUO L'AI AuU Jt_ U Jtt iO serait difficile de décrire la scène qui suivit Us revinrent sur leur offre primitive ; pour me inférieurs à eux en adresse et en courage, eux pouvait se trouver au-dessus de la ravine.
__ _£ €ME¥IlIL,;I_iIrlES Ieur entrée - Seguin - sa l'emme et sa fille, se celles de nos captives qui avaient l'àge de ils ne pouvaient souffri r de se voir ainsi ex- Mais il nous sembla que ce cri faisait une cer-

par le Capitarne M A Y N E - R E I D  retrouvant dans de telles circonstances ; le- femme, ils consentaient à échanger tèlo con- posés à leurs bravades insultantes . C'était faine impression sur nos adversaires. Ceux-
===== motion que j'éprouvai en serrani un instant tre téle ; pour Daoomà , ils offraient deux pri- cette rage furieuse qu'éprouve un superici!! ci n 'étaient point hommes à laisser percer

* avaient observó attentivement la reine dans mes bras ma bi©n-aimée qui sanglotait sonniers, mais pour le reste, ils exigeaient contre l 'inférieur qui lui resiste , un lord con- une émotion sondarne, mais leurs regards
«ndant qu 'elle se promenait sur le bord de et se P.amait de douleur ; la mère reconnaissant j 

deu'X' contre un. De cette manière, nous ne tre un seri, le maitre contro son esclave qui nous parurent prendre une expression plus
• barranca , ils avaient correspondu par si- son enfant si longtem'ps perdile ; ses angoisses pouvions délivror que douze de nos femmes se révolte sous le fouet el s'attaque à lui. hautaine et plus triomphante encore. Etait-ce
nes avec elle avant que nous eussions pu 1' quand elle vil l'*n«w»*s de ses efforts pour ré- mèxicaines environ ; mais voyant qu 'ils e- Tout cela s'ajoutait à leur baine tradìtionnelle donc un signal ? Nous prètàmes l'oreille un
Ipécher. Sans aucun doute , elle Jes avait in- veiIIer la mémoire dans ce cceur ferme pour taient décidés à ne pas faire plus, Seguin pour les Indiens. moment. Le cri fut répété, et quoiqu 'il res-
rmés de ce qui s'était passe dans le «canon» elle ; Ia fureur- la JRÌtié se partageaient le consentii à cet engagement, pourvu que le Je jetai un regard sur eux. Jamais figures semblàt à s'y méprendre à celui de l'oiseau ,
'ec les guerriers de Daeoma et avait fait coeur des cnasseurs- Ies gestes et les exclama- cil°ix nous fùt accordé parmi les prisonniers ne furent animées d' uno Ielle expression. nous n 'en restàmes pas moins frappós d'appré-
innaìtre la probabilité de leur arrivée prò - tions de triom P'*e des Indiens, tout cela for- que nous voulions délivrer. Nous fùmes aussi Leurs lèvres étaient serrées contre leurs hensions sérieuses. Le jeune chef , costume
laine. Sa longue absence, l'àge auque l elle mait un tableau qui reste toujours vivant dans indi gnés que surpris en voyant cette demando dents ; les joues pàles, les yeux démesurément en hussard s'était leve. C'était lui qui s'était
fait été emmenée captive, son geme devi o, ma memoire- mais que ma piume est impuis- rejetée. il nous était impossible de doutefc- ouverts ,semblaient sortir de leurs orbites. montre le plus violent et le plus exi geant de
ìS bons procédés dont pn avait use envers sanle a retracer - désormais, du resultai de la négociation. On ne voyait sur leur visage d'autre mouve- lous nos ennemis. Homme de fort vilain carac-
He, avaient effacé depuis longtemps toul sou- Quelques minutes après , les captives étaient 'L'air était charge d'électricité furieuse. La meni que celui de la contraction des muscles. lère et de nfteurs très dépravées, d'après ce
finir de sa première enfance et de ses parents. reconduites hors de la maison, confiées àia haine s'allumait sur toutes les fi gures, la ven- Leurs mains plongées sous leurs blouses, à que nous avait dit Rubé , il n 'en jouissait pas
«s rusés sauvages savaient tout cela, et après garde des deux hommes de chaque troupe, et geance éclatait dans tous les regards. Les In- demi ouvertes sur la poitrine , serraient la moins de crédit panni les guerriers . C'est lui
ne discussimi prolongée pendant près d'une nmis reprenions la négociation entamée. diens nous regardaient du coin de l'ceil d'un poi gnée de leurs armes ; ils semblaient ètre, qui avait refusé la proposition de Seguin , et
fiu re, ils reprirent leurs sièges et formule- 

^Tv 
a*r moqueur et menacant. Us paraissaient tri- non pas assis, mais accroupis comme la pan- il se disposali à déduire les raisons de ce re-

*t leur assentiment à la proposition. omphants, convaincus qu'ils étaient de leur thère qui va s'élaneer sur sa proio. Il y eut fus. Nous les connaissions bien sans qu 'il
Deux hommes de chaque troupe furent envo- BATAILLE ENTRE QUATRE MURS supériorité. De l'autre coté, les chasseurs fré- un moment do silence des doux còtés. Un cri eùt besoin de nous les diro.

,és pour ramener les trois captives et nous res- Ce qul venait de se Passer n 'avait point missaient sous le coup d'une indi gnatio n don- se fit entendre, venant du dehors ; le cri d'un — Pourquoi , s'écria-t-il , en regardant Se-

teietón interdite ow • nn'ont « de trai 
^^ 

meÌ
"eUreS leS disPositions des deux blée par le dépit. Jamais ils n 'avaient été ainsi ai gle de guerre. guin, pourquoi le chef pale est-i l si désireux

^miaiOahmm^L^.̂̂ Tj ^ 1̂  ' ' partis ' notamment celles des chasseurs. Les bravés par des Indiens. Habitués toute leur Nous n'y aurions sans doute pas fait atten- de choisir panni nos captives ? Voudrait-il par
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SS SS MOTEURS éLECTRIQUES Petrole Hahn
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C' oj isultutioiis tous Ics jours
BECOIT DES PENSIONNAIKES

Téléphone 2608 213

DEPURATIVE, CONCENTRÉE
Toute personne souifrant de congestiona,

maux de téte, boutons, rougeurs, dartres, mau-
vaise digestion , ópaississement du sang, doit
se munir de ce dépuratif sans rivai. 61
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Renne, illustrée de l'Alp inisme
contieni : Recita d'ascensions et d'excursions.
— Itinéraix-és de courses de montagne. —
Compte rendu des principales ascensions. —
Flore alpine, — Geologie. — Speleologie. —
Poesie al pestre. — Conseils aux alpinistes. —
Chronique alpine suisse et étrangère. — Revue
bibliographique, etc. 216

Nombreuses illustrations.

) V É R I T A BL E

I Alcool ^ Mentire et Gamomilles j
| avente et Pepare' par Mi ftOLLIEZ , 3̂̂ 301611 3 MOiat |
U dissipo les indigestions, étourdissements, maux de coeur, de ventre , etc. il
| j Iadispensablc aux voyageurs et tonristes 33 W

|[ DE PREMIÈRE UTILITÉ DANS LES FAMILLES.

[ Vn vente dans les pharmacies, drogueries, etc. fi
1,13 1/2 FlaACOBT : 1 fr. - IaE UHM) FlaACOff : 2 fr.
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Catalogne gratis et franco
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Numero specimen gratnit
sur demandé

l.e meilleur organe de publicité
pour les lìòtels de montagne et les
fabrlcants de produits et d'articles
pour tOuristes.

Adressez les demandes d'abontiements et
d'annonces a la Société suisse d'Editlon
Rue du. Commerce, S, GtENEVE.

Bégaiement, Jbredouillement, balbutie-
ment , zézaiement , nasonnement, aplionie,
mutisme, défau t du langage par arrèt
de déveloiipement.

Traitement special a la clinique
oto-larrngologique du Dr. A. WVSS,
26, rue de Candole, Genève. > ò

Consultatrons de 10 à 11 h. et de 2 k 3 li.

Canaux & tu.vaiix en grès et cimeut, Briqnes ardile cuite & ciment
Fabriqué de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois

pour emballer les fruits et pour literie 150
Clianx et Ciiuents de France et Suisse. — Gyps. — Dalles et
Briqnes en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume.

Carrelaqes divers J .  ROD , à Montreux et Villeneuve

„ sale 2e choix. 45—50
65—70
75—80

Mi-gras qualité extra
Gras fin de Montagne,
Petit ménage, petite pièce de

gras de 4 kg. à fr. 1.70 le kg.
Rabais aux revendeurs

S'adresser à Uoirie-ìtlAILLARD,
2 CbateilIns-Oi-on

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

••••••••••••••... Velos . :

K,OTJOE:TJ:R,S
¦r Boutons -0*

dartres, eczemas, demanaeaisons, toutes
les maladies provenant d'un vice de
sang et de la

CONSTIPATION HABITUELLE
corame congestlons, nevralgies, migraines,
indigestions, maux d'estomac, etc , ne
sont guéries par aucun remède aussi
sùrement que par la

«par* Model
d'un goùl agréable et ne dérangeant
en aucune facon. PRIX : 3 fr. SO le
flacon ; 5 fr. le demi-litre; 8 fr. le
litre (Suffisant pour une cure com-
p lète.) Nombreuses attestations. Se vend
dans toutes les pharmacies. 64

DEPOT GENERAL :
PHARMACIE CENTRALE

G E N È V E

Traitement d'après
les procédés naturels de

J. Kessler.

Il Fr. KE88LER-FEHR, R
tìl inr.n Q*'rn ni- T/"onrtlrt—• /iKc,,vi \ _T H

 ̂0 Guérison certame de
fq g Rhumatismes invétérés, Maux t-d nj

"C d'estomac chroniques, Goìtres, S'g'
&$ Enflures des glandes, g g
8 j. Blessures et ulcères, etc, " p
Il Par 3>|*

.2 (ci-deyant Kessler, chem.) a H
•S § Fi'schingen, Thurgovie. 3 r.
| S Une brochure avec témoi- w g-
R _°| gnages de cures heureuses est g g
Ja PH à la disposition de qui en fera g »
P-1 la demandé.

Guérison I 148dans la majorité des cas. j

SIMPLEX I
: Meilleur appareO américain !
. ' pour jouer le piano d'une manière ar- i
! tistique. 90
l[ Prière d'aller le voir en l'onc-
c tion chez le représentaut:

( A; EMCH
A succès. de E. «A Tifa la ET

MONTREUX
| 19, Avenue du Kursaal, 19
a;*—cr :̂~̂ ^ >—r âa)—o-<^&=(;>--Q—d



M. de Plehve
L'assassinai de M. de Plehwe a produit dans

tonte l'Europe une pénible impression. Les
j ournaux oontiennent snr ce drame les détails
les plus liorribles. Nous n.'v reviendrons quo
pour dire deux mots de l'assassin -et retracer
une petite biographie de la victime.
: Corame nous l'avons dit , le misérable fluì
avait lanpé la bombe au moment où la voi-
ture de M. de Plehwe arrivali fi la hauteur
de l'hotel de Varsovie, fut arrèté sur le champ
et conduit dans le restauran t de .l'hotel, Il
était -rovèlli, du costume des employés de che-
min de fer, dans le but , croit-on , de détourner
les soupeons de la police.
. 11 n,'a pas cherche à se discujper ; mais aux
multi ples questions qui lui ont été posées, il
s'osi contente de répondre : «Je ne dirai rien !
Je vous xlemande de me. laisser mourirI vous
ne saurez pas qui je suis !

— Vous avez commis un assassinai, lui a
dit le procureur imperiai.

— NullemenJ;, j 'ai fait un ade de j ustice
doni je porterai la gioire ; je n 'ai pas de coni-
plices. Vous pouvez cherche r, vous rie trouve-
rez pas. Je suis décide à ne rien révéler. Si le
gouvernement russe persevero dans la nìème
politique, le successeur de M. de Plehwe aura
le mème sort.

Telles sont les seules paroles qu 'on est par-
venu a arracher au coupable, jeune homme
d'environ .25 ans qu'on croit ètre de nationalité
js /aélite, et qui dit s'appeler Porosnieff.

Ces paroles cyniques montrent une fois de
plus que l'on se trouve en présence d'un in-
fortuné, nourri jusqu 'à la moelle des os de
théories anarchistes.

Etrange mentalité que celle de ces mfor-
tunés, plus à plaindre qu'à condamner; par
leurs ignobles et làches attentats, -ils croient
accomp.lir des actes de justice envers la société
Jls frapponi, froidement, sachant pourtant qu'
jls n'échapperont pas àia rigueur des lois et
condamnés d'avance à payer de leur vie l'ade
qu'ils accomplissent. . . i

Le crime accompli, ils s'en glorilient et
n'olii aucun remords, tant l'idée qu 'ils se
font de leur morale est profondément faussée.

Mais, laissons là ces considérations péni-
bles, et parlons un peu de la. victime.

M. de Plehwe, dont le corps a été si affreu-
sement mutile, a été transporté dans une clia-
pelle ardente, vaste salle ,où le cercueil re-
pose sous un. catafajque décoré de fleurs et
de plantes exotiques ; contrairement à l'usage
russe, le visage horriblement, défiguré, est
recouvert de voiles qui le cachent aux regards
du public.

En apprenant la terrible nouvelle, le tzar
a été profondément affecté; il a charge le
grand due Alexis de le représenter aux pri-
ères mortuaires.

Le sénateur Dournovo, adjoint à M. de
Plehwe exerce à titre intérimaire la géraj ice
du département de l'Intérieur.

M. de Plehwe debuta dans la .carrière politi-
lique en qualité de sous-procureur à Vologda,
puis, il fut successivement procureur à .Vo-
logda, à Varsovie, à St-Pétersbourg, où il eut
en cette qualité à instruire le procès de l'at-
tentai nihiliste du Palaj s d'Hiver.

Dès lors, il s'attira l'attentìon 'du. gouver-
nement imp eriai. Il prit une ^grande part à
l'élabo ration d'une loi relative à la sùreté de
l'empire. En 1884, en mème temps .qu'on lui
décernait le titre de sénateur , il était appelé
p ,ux fónctions de vice-ministre de l'Intérieur.

Secrétaire d'Etat, en 1894, charge de diri ger
*?n 1901, le ministère de Finlande, il accepta
,1'année salvante., après la mort tragique de
Sipiaguine , d'ètre à la lète du département
do l'Intérieur.

Sa personnalité s'affirma dès lors avec une
grande vigueur, et par sa politique vigou-
reuse, il se fit beaucoup d'ennemis. Il eut à
lutter contre l'agitation ouvrière en Pologne,,
l'agitation politique en Finlande, l'agilation
antisemite dans la province du sud , l'agitation
arménienne au Caucaso.

Il s'était résolu. en. arrivant au pouvoir de
poursuivre la dangereuse tàche de combattre
avec la dernière energie les tendances nihilis-
Jes qui rongent le vaste empire ; les internatio-
nalii stes russes ont trouve en Jui un ennemi
iinpìtrcable.

Quant au sort terrible qui l'allondail, M.
de Plehwe ne se, faisait aucune Élìusion'. Il
prévoyait mourir assassine.

Il prenait en conséquence toutes Ies précau-
iions et ne sortali jamais qu'en voiture fer-
mée ; il était continuellement gardé, pt au-

jcnn assassin n 'aurait pu approcher de lui
pour le trapper; une bombe de dynaniite seule
pouvait accomplir l'oeuvre de mort.

Au physique, M. de Plehwe avait une cor-
.pulence assez marquée ; des moustaches
blanches retombant autour des lèvres railleu-
$es ; de petits yeux bleus percants. Il avait
Je verbo très facile , et était d'un abord dis-
tingue et courtois.

Confédératioii

VALAIS

Chemins de fer federaux
Le Conseil d'administration dos Chemins

de fer fédéraux , a nommé vice-présiden t, en
remplacement de M. Ruchonnet, M. L. Martin ,
Neuchàtel, président du Conseil national. Il
a nommé membre de la commission perma-
nente M. Steiger , à Bàie v,

Le Conseil a renvoyé à la direction gene-
rale pour rapport une petition de la Société
de la presse de la ville de Berne demandant
que «des représentants de la presse puissent
assister aux délibérations du conseil d'admi-
nistration. •

Répondant à une interpellation de M. Hir-
ier, iconseiller national, la direction generale
a déclare qu'elle s'occupait actjvement de 1'
j rapoitante, delicate et complexe question de
la transformation de la gai-e de triage à Berne.

Conseil federai
Par note du 8 ju illet, la légation de JGrande,

Bretagne à Berlin a informe le Conseil fede-
rai de l'adhésion, à partir du ler octobre
prochain, de la colonie britani que de, Barbatìe
à l'arrangement de Washington du 15 ju in
1899, concernant l'échange des lettres et boì-
Jtes, avec valeur déclaréej.

Par note du 8 juillet, le ministère! suédois
des affa ires étrangèies a inform e le, Conseil
federai de l'adhésipn , à partir du ler aoùt
prochain , du royaume de Suède à la. con-
vention du 9 septembi'e, 1886, créant une lJ-
,nion iiiternationale pour la protection des
ceuvres littérai res et artistiques, ainsi que la
(déclaration interpretative signée à Paris le 4
mai 1896. , : ;
, Le Conseil federai a accordé l'exequatur à
$f. Manuel Orrantia,, comme consul generai
de la république de Colombie en Suisse, avec
residence à Genève.

Le délai référendaire pour la loi federale
sur la réorganisation de l'artillerie de cam-
pagne, du 15 avril 1904, publiée le 27 avril
dans la Feuille federale, ét̂arit expiré sans
avoir été utilisé, cette loi est déclarée, en vi-
gueur et sera insérée dans le Recueil officiel.

Décisions du Conseil d'Etat

Il est accordé à la Société de tempérance
de ,la Croix Bleue à Sion, l'autorisation pour
une loterie de 600 à 700 billets à 0,50 cent.
L'émission est limitée au districi Sion.

— Il est accordé au consortage de Ganter
un .permis de coupé pour 600 m. e. et 300
Stères dans la forèt Gan terwald.

Subventions fédérules
Le .Conseil federai a alloné les subventions

suivantes :
i 1. a) pour une étable sur l'alpe de la cor-
poration de Salavenaz, commune dej Vouvry,
(devis 5600 fr., subside de 1400 fr. au ma-
ximum, b) Pour améliorations sur l'alpe (de
Ja corporation de Grande Jeur, commune ile
Vouvry, (étable conduite d'eau en fer jdé 450
mètres de long, devis 8600 fr., subside, de
2150 fr. au maximum, e) Pour line conduite
d'eau en fer dei 3370 m. de long, destinée à
jrrigation des vignes de Sierre, devis '27,000
francs., subside de 6750 fr. au maximum.

CHR0NK.UE VALAISANNE
Ees vins du Valais

Suite
«Si l'on étudie lea vins du V.alais au point

de vue de leurs, qual i tés, on voit qu 'ils se
distinguent des autres vins suisses par leur
richesse en alcool et leur peu d'acidite. Ejn
moyenne, les vins fournis par la Malvoisie
et l'Amigne accusent 10,54 pour cent d'al-
cool avec un maximum dei 17,26 pour cent
Pour les vins rouges, on a de 12,03 pour cent
à 15,20 poiy ceni., Il convieni de relnarquer
qua, giace à l'excelli-nce (lu cliiiiat, ces, vins
peuvent .étre livrèa comme moùts quinze à
vingt jours avant ceux des autres yignobj es
sî sses. i < ,

En putre, comme ilsi sont très riches en
sucre, ils réclament des soins minutieux pour
éviter la fermentationj il fauj que Jes, souti-
rages soient effectués en. temps voulu, quo
les tonneaux soien,t Otuillés (complètes) réguliè-
rement, et l'on. doit .éviter, surtout pour le
rouge, d'avoir de très gros vases en vidange.

Au restei, cette question de la yin.ification
a néeessité des expériences fort intéressantes,
les vins du Valais n 'étant entrés que depuis
peu dans le commerce comme vins de garde
et de bouleille. Hàtons-nous de dire que cette
période d'essais et de; tàtonnements est au,-
jourd'hui terminéej, et qu 'un.e fois. faits, .ces
vins se conservent parfaiteinent, et prennent
mème asseiz rapidement un, fumet délicienx.
Parrai ceu,x dont la demandé s'accroìt dansi la
plus forte proportion, on pejUt citer Je, Pen-
dant et le Dole.

Le Fondant est un vin au bouquet vif et
délicat, clair et limpide, gt quj n'osi pas. sujet
à la «casse»; il conserve toujours sa, teinte
fort recherchée dea connaisseurs. Quant au
Dole, c'est un, vin, doux, riche ,en aròme, et qui
constitue un excèllent vin de malade jet de
dessert.

Gomme nous l'avons note au début de cette
étu,de, c'est seulement en ces derniers temps
qu,e les vins du Valais ont obtenu droit de
cité dans le grand commerce vinicole. Au resr
te ,en ces quinze dernières années, -la super-
ficie des vignobles. cujtivés s'est accrue de
3,600,139 mètres carrés de terrain et la vente
a* s,uivi un développement proportionnel.

Cette extension culturale et commerciale
des plus, importantes, est due, en partie, ^i
M. Edmond Gilliard , propriétaire dù «Clos
du Moni», qui vint se fixer dans; le Valais,
il y a mie vingtaine d'années. et dont lesi
expériences et les, reeberches consciensieuses
firent réaliser de grands, progrès à la viti-
culture et à la vinification.

Le vignoble du «Clos d,u Mon.b est situé à
Sion. 11 est forme de, terrasses e'élevant sur
la rive droite du, Rhòne jusqu 'à une hauteur
d'environ 660 mètres |et doni le §iol schis-
teux est méhxngé d'argije calcaire et vegetale ;
l'orientation est nord-ouest, sud-ouest. C'est
le- Pendant et le Dóle (chasselas pi pineau
noir) qui constituent les, cépages prédomi-
nants ;une petite partie est complétée en
Petit-Rhin ou Rissling. IGràce aux soins qui
pnt été prodigués aux vignes, depuis 1885
epoque où elles furent enfcièrement renouve-
lées, gràce à l'exposition qui est des plus fa-
vorables, les raisins dti, «Clos du Mont» arri -
vent toujours à la plus, complète maturité pi
donnent un vin de premier choix, ̂ agréable au
goùt et reoonstituant.

La maison Gilliard , fondée en 1885, n 'a
rien negli gé de ce qui pouvait aider à la vul-
.garisation de ses vins ; elle a pris part ài de
nombreuses expositions et a obtenu des mé-
dailles d'argent à Berne, k Genève, à Paris
et, plus récemment une médaille de yermeil à
Lille.

La marque du «Clos du Mont» très, répandue
aujourd'hui , a rendu à la viticulture valai-
sanne de très, .grands services en consacraci
la valeur de nos, vins, très appréciés en Suisse
et à l'étranger.»

Il convient d'ajouter aux judicieuses ob-
servations de l'auteur de ces lignes, que d'
au,tres mai&ons, créées par la suite, ont ré-
solumen t marche sur les traces de leur de-
vancière, et par de constants efforts en vue
de la parfaite vinification de nos produits,
n'ont pas peu, contribué à donner à nos vins
le facile écoulement qu 'ils ont acquis ; citons
en passant les maisons Paul Dénériaz, pror
priéta ire du fameux Molignpn, Dubuis et Ri-
bord y, Bonyin et Wolff , etc. Il ne faut pas
oublier non plus la part cOnsidérable prise
à uptre développement vinicole par nos so-
ciétés et comités, lesquels n'ont rien negligé
poni- donnei- à notre industrie nationale la
place honprable qu'elle occupé aujourd'hui
dans les affaires.

Jean.-Jacques.

Dans la vallèe de Bagnes
La TOiile jusqu 'à Chables est, charmante

et les belles prairies qui la bordoni contras-
tent avec les verti gineux escarpements du
«Monl-Chemin» et de la «Pierre-à-Voir», dont
nous loiigeons le formidable veiso. Sur la
gauche, le clocher de «Verbier», dans de tran-
quilla verdures ; un peu partout, on fait les
foins, et la belle chevelure parfumée des prés
tombe sous l'acier scintillant des faux; une
bonne odeur d'herbe fanée nous arrive, gri-
sante et douce comme un philtre, des chèvres
passeml. avec des yeux brillants pt leur barbi-
,che diabolique. Au loin, un prage gronde sur
la vallèe de Champex et enveloppe le Catogne
de ses nuées couleurs d'ardoise. Au détour de
la roule, apparai! J'églj se de Chables ; nous
pressons le pas, car l'orage accelero d'un ai-
guillon do foudre ,la tourbe piéclpitée des
nuages aux tons livj des. Qnand, la pluie -tom-
be, prossée et. fine, nous atteignons l'Hotel
du .GJétrpz où nous trouvons l'accueil hospi-

talier que connaissent tous les touristes qui
fréquentent la contrée. Ah! la délicieuse bou-
teilie de Fendant dorè ! La pluie et le ciel
gris ne peuvent rien contre Je soleil qui colile
dans nos verres et remplit nos lèvres de chan-
sons et nos cceurs de joie. Chables est, char-
mant . C'est la plus importante localité de la
vallèe, et il forme un heureux contraste entro
les harmonieuses solitudes de la plaine et les
vallonnements pittoresques de la montagne
qui commence là : on a la fraìcheur de celle-ci
et les promenades faciles de celle-là. L'hiver
y est très doux et plusieurs étrangers y vien-
nent se livrer à leurs distraetions epoitives
favoi'ites, le lugeage .et les courses cn traì-
neaux. Autour de Chables, s'étendent les ma-
gnifi ques prairies et les belles forèts , dont
l'uno s'appelait jadis la foièt de Messeigneurs
et était sous la surveillance de Monsieur le
Grand-Chàtelain de Bagnes. Aussi , le Iende-
main , avons-nous peine à nous arracher aux
délices si attrayantes de ce coquet pays, et
quand nous traversons le grand pont qui en-
jambe la Dianse tuinultueuse , nous empor-
tons avec nous le regret de ne pouvoir rester
plus longtemps, d'ètre forees^ par les exi-
gences de l'itinéraire , de quitter ce coin tran-
quille et flèuri où la Vie doit ètre si bonnql
et les heures si vite envolées, dans l'enchan-
tement des pures sensations de la douce na-
ture. '

La route de Chables a. Lourtier empi-unte
à chaque pas quelque chose du charme de la
haute montagne dont nous approchons. A nos
cótés ,cascade de la Dranse aux flots lourds
de sable ; elle est terrible cette Dranse, et elle
a renipli la jolie vallèe de l'effroi de ses dé-
bordements ; d'ailleurs, elle cascade assez pour
que ces derniers soient très explicables. En
1545, elle emporta le chef-lieu , Bagnes ; en
1818, arrètée par une avalan che, elio rom-
pali l'obstacle, se precipitai! avec furie et cau-
sali dans la région pour plus d'un million de
dégàts ; en 1898, grossie par la rupture d'une
poche d'eau du «Giacici de .Crète-Sèche» elle
projeta dans la vallèe une masse évaluée à
950,000 mòlres cubes, emporta douze ponts
et causa de grands j -avagjes.

Après avoir traverse «Charnpsec», devant
lequel notre ami, le fonctionnaiie s'écria, pour
la dixième fois : «Le voilà bien , le véritable
village valaisan !» nous arrivons à Lourtier .
Lourtier est un aimable hameati, n partir
duquel la végétation de la zone moyenne, cède
la place aux sauvages fils de la montagne,
les sapins noirs ejt les blonds mélèzes. Un
coquet hótej y abrite les nombreux touristes
altirés par ses beaux pmbrages et ses j olis
silos ; le jaaysage environnant a un charme
idyllique et reposant et l'on j  respire un air
pur charge d'effluves aromatiques. La route
carrossable s'ariete là et un bon sentier mu-
letier s'engage le long des guperbes rapides
de la Dranse qui descend en mugissant des
hauts glacieis qui lui donneili naissance. Rien
de beau et d'impressionnant coinme cette suite
de cascades, gigantesque troupeau d'animaux
bondissants aux blanches toisons d'écume,
0 puissance enchanteresse et magique de la
montagne, ó prodige opere par l'influence
mystérieuse des milieux. Mon ami, le grave
fonctionnaire n'avait plus que 16 ans ; il se
délectait , il jubilait , il buvait de l'air, de l'a-
zur , de la joie ; le microbe de la bureaucratie
avait cesse de dévorer ses parties vives et il
s'était totalement déprocotolisé. Il chantait à
tue lète comme un rossignol et avait emprunté
à l'écureuil ses bonds agiles et son .aimable
turbulence; il chantait, dis-je le chapeau -sur
l'oreille, alpestrement dévètu , et toutes les pe-
tites fleurs bleues semblaient avoir quitte les
prés avoisinants pour venir fleurir sur ses
lèvres, dans les couplets de la romance patrio-
ti que et sentimentale ! C'était à tour de ròle,
l'«Hirondelle, l'Oiseau léger messager du zé-
phir , l'Amour qui passe, Chagrin d'amour ne
va pas en bateau» el la si douce cantilène
de «St-Nicolas» aux strophes belrceuses. Et
avec cela, des gestes d'enfants ,des j sauts de
joie après un Apollon volflgeant de fleur en
fleur e,t dote explosions d'enthousiasme de-
vant des ancolìes aux urnefe de ppurpre ou des
campanules aux cloches azuréds. Et à cha-
que groupe de mazots, l'expression delirante
et ravie! «Le voilà bien le véritable village
valaisan!»

Quant à mon ami le j ournalistei, il se ma-
nifestait chez lui un phénomène encore plus
bizarre, plus imprévu , plus déconcertant ; il
«buvait de l'eau» e£ son amour, prtodoxe du
^ai Bacchus se mét'armophosait .en une pieuse
adoration du cidte des Nai'ades aux liquides
chevelu res, qui soupirent dans le silence des
bois et le subjuguaient comme jadis, piles
subjiiguaient' le bel Hylas. ,

Avant d'arriver à «Fionnay» ou «Fionnen»,
deux belles cascades descendent des deux có-
tés de la vallee et forme avec la cataracte
de la Dranse un grandiose spectacle qui n'a
pas d'égal dans le monde des Alpes- On ar-
rive enfin devant Fionnay, ravissante station
formée par des hótels et de petits mazots et
qu'une gracieu-iej ciiscade anime de sa coulée

lumineuse. C'est bien là, encore le véritable
village valaisan, et mon ami le fonctionnaire
nous le fit remarquer .avec un crescendo d'
enthousiasme,

à suivre. ;

Etat civil de Sion
Juillet 1904. — Naissances
Roten Raymond , d'Albert. — Rcessli Jeanne

de Charles. — de Torrente Leon , d'Albert.—
Clausen Hélène , de Charles, de Miibliba ch,
Iliiber Jules de Jules. — Dorella Théodore
de Jacques, Italie. — Graven Raymond , d'
Alexis de Zermatt. — Valentin Emile de Jo;
seph do Veysonnaz. — Iten, Anna , de JosepI
d'Unteraegri ^ (Zoug) — Bruttili, Pierre de
Leon St Léonard . .— St.utz Frida , d'Eugeni
(d'Argovie) .

Graven Raymond , dì
Valentin Emile de Jo;-
Iten , Anna , de Josep h

- Bruttili, Pierre de
Stutz Frida , d'Eugène

MARIAGES

. Cerala , Antonie, d'Ang elo, de Riglio, d'I
Jalie et Nessier Josephine de Jos. de Geschi
non.

DECES
Schmid Oscaiine, de Phili ppe d'Argovie, 22

ans. — Imboden Jos. de Jos de St-Nicolas,
ans. — Uroch P. M. de P. M. 75 ans . —
Murmann Charlotte, née Pannatier de Kippel,
41 ans. — Kalbermatten Hon, née aJrdet, 65
ans. — Mangold Maurice, 70 ans. — Oeteli
Maurice, d'Antoine , de Loèche, 61 an,s.

Ee dernier l*oIonais en Valais
Eh non ! le dernier Polonais n'est pas mori,

Car... il vii encore. !
C'est par erreur que les jouinaux ont annon-

ce qu 'on avait enseveli le dernier Polonais du
Valais. Nous avons ou samedi le plaisir de
nous entretenir avec le dernier des héros de
1863. ; ,un long vieillard à la figure énergi-
que, gux moustaches grises tombantes, qui
a bien voulu nous donner quel ques rensei-
gnements très interessai!ts.
. Jean Barcisky, c'est son nom à 68 ans, et
il les porte très bien. 11 est venu en Valais
en mème temps que Baranovsky, mort ré-
cemment ,à l'hòpital bourgeoisial , et qu'on a
prétendu ètre le dernier Polonais du Valais.

11 est né dans la petite ville d'Opolè. Son
pére, fabricant de drap, vit encore. Trois de
ses frères ont pris part à la gueire <Jp Turquie
où ils ont laisse leur vie.

Lorsque les patriotes polonais voulurent se-
couei- le joug de la Russie et qu 'ils se sou-
levòrent en l'année 1863, Jean Barcisky, a-
lors àgé de 27 ans, dans toute la force de sa
jeunesse suivit avec un enthousiasme, qui
renali encore de ce souvenir, le mouvement
insurrectionnel.

Il assista jusqu 'à la fin aux efforts ya-
leureux mais impuissants de la Pologne ago-
nisant sous le talon de la botte moscovite.

— «J'étais adjudant du fameux general Lan-
gievicz , nous a-t-il déclare .avec fierté.»

Il fui un de ces terribles faucheurs de la
mort dont le nom seul faisait trembler les
Russes ; et dont Jes exploi ts ont été décrits
d'une manière si émouvante ,

Lorsque les patriotes malheureufe durent
s'exilor, Barcisk y vint dans n^otre; pays. 0-
bli gé de gagner sa vie, il se mit courageuse-
ment à l'ouvrage et apprit le métier de tail-
leur.

Après avoir taillé des tèles Russes avec sa
longue et meurtriòre faux , paisiblement il dut
se mettre à couper et à faconner des ha-
bits. La vie est ainsi faite I

Actuellement, il travaille encore chez M.
Ellet, tailleur , et loge au café du Simplon, à
la rue de la Dent Bianche.

Nous souhaitons vivement quo l'on s'inté-
ìesse à ce dernier représentant de la Pologne;
et qu 'on lui assure un repos bien mérité.

Il était j uste d'établir la vérité en sa fa-
veur , car il a été très peiné de l'article qu '
ont publié les journaux. < <r

«Ce n'est pas Baranovsky qui est le der-
nier Polonais du Valais, c'est Jean Barcisky,
ancien adjudant de Langievicz.

Sf. 'L

Sion — M«ne Zen-Ruffinen
Dimanche ont eu lieu les funérailles de

Mme Zen-Ruffinen, épouse de M. le Conseiller
d'Etat Zen-Ruffinen , décédée à Loèchedes
Bains, après une longue et douioureuse ma-
ladie à l'àge de 55 ans. Une nombreuse compa-
gnie a tenu, en cett* 9̂,o,uloureuse circonstance,
à témoigner sa sympathie à notre dévoué
chef du département des travaux publics au-
quel nous piésentons nos respectueuses condo-
léances. i 4__• t__ __ __: ...; .-. . , ' I , U



Ea Murithienne a Evolène
; Nous rappelons que la Société valaisanne
des sciences naturelles , tiendra sa réunion
annuelle à Evolène, le 6 aoùt prochain. Le
programme de cette très intéressante réunion
a déjà été publié dans ce jou rnal. Les per-
sonnes qui désirent y partieiper doivent sans

plus tarder (pour le 5 aoùt) s'annoncer au
Président de la Société M. le chanoine Des-

se à Marti gny.

E'avancement de l'année

A la date du 28 juillet , d'ap rès les sommes

de temperatu re de Lausanne, l'année aetu-
elle est en avance de près de 14 j ours sur la
moyennes des 17 années précédentes. Elle
a dépassé mème 1893 dont la précocité é-
lait étonnante ; elle est en avance sur toutes
les années qui servent de terme de compa-
raison. Cesi ce que les Anglais appellent un

record , un fait exceptionnel à noter.
Nous avons eu, jusqu'à présent , 26 jours

très chauds( temperature moyenne de la jou r-

•lée supérieure à 20, 0»), et 8 jo urs torrides

(moyenne supérieure à 24»), les normales à

cette epoque étant de 16,2 et 1,3. De ce fait

nous sommes en bénéfice de chaleur consi-
dérable, 9,8 jours très chauds et -7 jo urs
torrides.

Nous avons termine le 25 juill et, une se-
rie de 19 jours très chauds, oommencée le
7 j uillet. Une si longue temperature ne s'é-

tait pas présentée chez nous dans nos 17 an-
dées de comparaison,

Les séries qui s'en rapprochent le plus ont
été :
Sèrie commencée le 9 aoùt 1903, 15 jours

» 7 juille t 1901, 16 jours
» 13 juillet 1900, 17 jours

C'est encore ici un record.
La temperature moyenne de la dernière dè-

cade a été de 21 °,7, la normale étant 18u,7.
Le nombre des j ours de pluie à Lausanne

a été 4. LanormaJe étant 4,4. En addition-
nant les trpis dernj ères décades, on trouve
9 iours nluvieux , tandis que la normale serait
13,0

L'état mèteorologique acluel est donc à très
fort excès de chaleur , déficit de pluie.

V l p l l l l M I l l *

Pour la première fois, depuis 5 ans, l'as-
cension du Dòme a été faite, de Saas, par
un Anglais, M. Lederboer, accompagno des
guides Alfred Supersaxo fils pt Th. Eumann.

Bramois—A propos des fruits
Un abonné nous écrit :
« Depuis nombre d'années les sociétés d'a-

griculture du Valais font de grands efforts poni
améliorer la culture des arbres fruitiers. Aus-
ai leurs efforts ont-ils été couronnés de succès
et récompensés maintes fois aux expositions
sujsses et étrangères.

Il est regrettable, toutefois, que l'agricul-
teur, sollicité par les marchands de fruits ,
les cueille bon gre mal gre à l'état iinpar-
iaitement mur pour les livrer à la vente. Ces
fruits sont exportés ensuite hors du canton ;
et le consommateur croyant par suite de nom-
lireuses et bien justes réclames à la bonté de
ces fruits à Jeur qualité supérieure, so voit.
complètement désabusé.

Il en ìésulte trois pertes pour l'agriculleur :
lo L'a!bre ne rend pas le nombre de mesu-

res estimé par le vendeur.
2o Le fruit cueilli ayant sa matur ilo n 'a pas

sa valeur.
So Les arbres en souffrent; le fruii ne se

détachant pas sans effort.
Pourquoi l'autorité de surveillance qui véri-

Ile les moùts à l' expédition , ne s'occuperait-
elle pas aussi de la visite des wagons de
fru its dostinés à l'étranger en refusant font
fruit incomplètement miìr. Ce serait là une boll-
ii o mesure,

Ea eatastrophe du Gabelliorn
Les corps des deux victimes de Ja catas-

Jrop he de Gabelhorn arrivés à Zermatt ont
élé déposés dans la vieille cliapelle des morts.
Ils paraissaient mutilés au point d'ètre mé-
connaissables.

Le transport du corps du guide Dembl a
présente de grandes difficultés à cause des
continuelles avalanches de pierres. Il était
jresté suspendu dans un couloir , à 500 mètres
au-dessus du glacier. La montre se trouvait
a coté de lui , sur un replat de rocher et mar-
chai t encore, par oontre la cliaìne était brisée.

A en juger par la direction de la chute, les
guides de Zermatt croient ;que fa caravaiie
a pris , dans la dernière partie de l'ascension,

trop à d roite où le rocher est mauvais. Le de 1,300 hectares ; aujourd'hui, elle n 'en comp
bloc auquel se tenait cramponné le professeur te guère que 500. ,
Demelius et qui a cède ne pesali pas moins
de 6 quintaux.

Le corps du malheureux professeur gisait
Ja lète en avant , et Jes deux bras étendu sur
le glacier de Gahelhorn. Le hau t du corps
était complètement nu , il ne restait qu 'un pan
talon , un soulier et un bas ; de la téle il
n'y avait plus que le menton et le nez. Un
peu lau-dessus du corps , de Demelius, on a
retrouvé son habit ainsi .que ^>on havresac
dans lequel se trouvaient encore des papiers
et de l'argent. Le guide Dembl avait également
sur lui une certaine somme.

Les dépouilles mortelles des deux victi-
mes seront ramenées à Innsbruck.

En 1800, le nombre des habitants était de
de 480, aujourd'hui , il est réduit à 145.

La chambre agricole du Schleswig-Holstein
yient d'adresser justement, à Berlin une pe-
tition róclamant des mesures énergiques pour
que l'ile de Haage soit préservée de la sub-
inersion totale qui la menace.

* * *

Nouvelles diverses

Nouvelles des cantons

MM. L MARCHIER & Cip a Privas

ponr 20 litres fr. 0.25 la bolte
* 40 „ „ 0.50 ,„
„ 100 „ „ 1.25 „,

UN ACCIDENT MORTEL DANS LE JURA
Le Dr Crevoisier , l'un des personnages les

plus notables de Porrentruy, membre de pres-
que toutes les autorités locales, est mort, des
suites d'une chute de cheval.

LE DROIT AU TRAVAIL
Dernièrement un brave ouvrier se voyait

cité par ses voisins devant le tribunal de
police de Glaris sous l'inculpation de tapage
nocturiie. Son crime consistali à commencer
à fendre du bois entre 4 et 5 heures du matin.
Inutile d'ajouter que le Jribunal a acquitté le
brave travailleur et que les dormeurs en ont
•j^é pour leur co urte honte, ,

Neuchàtel
LA GREVE DES MACQNS. DANS LA

CHAITX-DE-FO JND ^
Les ouvriers niacons en grève |à la Chaux-

de-Fonds se sont divisés. 400 d'entre eux
continuent les cortèges et les manifestallons.
En revanche, trois cent trente pnt signé une
déclaration inspirée par les patrona, par
Jaquelle ils se déclarent prèts à reprehdre
le travail , s'i.ls sont protégés Buflisammenl
.contre les vioiences des grévistes.

Le Conseil d'Etat de Neuchàtel s'est retini
pour délibérer. sur la situation. LI est pro-
bable qu 'il ordonnera la mise, de piquet du ba-
taillon 18 et de la .compagnie de guides 2,
poui' assurer l'ordre à la Chaux-de-Fonds.

On a distri.bué dans les rues de la Chaux-de-
Fonds, un violen t pamphlet protestan t contre
l'expulsion du meneur de la grève Monadel-
schi, par le Conseil d'Etat . Co pamp hlel esl
;signé du noni de Najn e, le réfractaire.

MQRT D'UN ECRIYAIN
L'écrivain suisse, Karl Joseph Joachim est

mort à Kestenholz, à l!àge de 70 ans.

ECHQS
LE MEILLEUR SERVICE POSTAL

L'Allemagne' et les Etats-Unis sont les deux
pays du monde ani se disputent la gioire
de posseder le meilleur service postai. La
poste n 'y perd point . de jjeitres ; les lettres
p'y perdent point de te'mps.

Il faut dire que 'le budget alternami esl
particulièrement généreux pour les postes.
Il y a en Allémagne , fin bureau par 1,629 ha-
bitants et par 17 kilomètres carrés ; en Russie,
il n'y en a qu 'un par 16,940 habitants et
gar 3,167 kilomètres carrés. Le chiffre total
,est de 45,623 en Allémagne ; la Grande-Bre-
tagne en a 22,400 ; la Franco , U,000 ; l'Autri-
che 7,600 ; la Hongrie 5000 ; la Russie, 4900.
¦ On compie en Allémagne, 123,000 boites
,aux lettres ; aux Etats-Unis , 118,000; en Fran-
te, 67,000 ; dans le Royaume-Uni, 57,000; le
Japon vient au einguième rang avec 48,000
tes ; les Indes anglaises prt ont 47,000; l'Au-
triche 28,000 ; l'Italie, 22,000; la Russie, 18,000

L'Allemagne nourrit un personnel postai
de 233,176 fonctionnaires ; les Etats-Unis oc-
cupent 226,825 postiers ; l'Angleterre, 179,000
la France, 77,000; la Russie, 41,000.

* * *
UNE ILE QUI DISPARAIT

L'ile de Haage , dans la mer du Nord, est
gur le point de disparaìtre .

La mer lui enlève, bon an , mal an , à peu
près deux hectares de terr itoi re.
- I] y a deux siècles, l'ile avait une superficie

EH!
i Les gentlemen (?) qui exhibenjt aux terras-
ses des cafés des boulevards Jeurs crànes
barbouillés de rouge et de noir auraient tori
de s'imaginer qu'ils sont les premiers à p rò-
ter leurs genoux à la publicité.

Il y a trois ou quatre ans , à l'Opera ro-
vai d'Amsterdam, un soir de gala, on vit entrer
en file indienne, six messieurs qui, grave-
raent , allèrent occuper six fau teuils d'orches-
tre pris en location. Au moment où le chef d'
orchestre se leva pour aftaquer i'ouverture,
les six messieurs se découvrirent e) l'on put
lire sur leurs crànes ceci ;

* * *
Van. B. U. R. E. N.

Ce van Buren était un charcutier d'Amster-
dam, qui venait de lancer un nouveau sau-
cisson au moyen d'une reclame comme on
n 'en avail Jamais vu ': j ournaux, affiches ,
hommes-sandviches, voire une chanson qu '
on chantait au coin des rues et dont tout
Amsterdam conn'aissait le refrain.

Aussi la vue des six "crànes produisit-ellc
sur le «ketjes» des galeries supérieures, qui
soni les «titis» de là-bas, une sorte de corn-
ino tion électrique. Comme un seni homme,
ils se mirent à hurler :

Van Buren ! van Buren !
Wat heb je lekkre Worst

(Van Buren ! que votre saucìsson est dèli
cieiix!)

Force fu i d'arrotar la .représentation, d'ex-
pulser les propriétaires des six crànes et les
Jitis eniagés ,

Seul dans uno loge, van Buren se frottail
Jes mains ,

* * ' *
il K ti ABI LIT ATI ON DU MICROBE

La recente inaugùration du monument de
Louis Pastell i- romei en àctualitó les doctrines
fondóes sui: l'ori gine microibienne des mala-
dies.

Mais s'il faut en croire M. Je professeur
Bouchard , parlant au noni de son disciple
:et ami le docteur Charriii , on dojt savoir choi-
,sir et ne pas con5qnd.ro dans un ostracisioe
commiin tous jes germes bactériehs sans ex-
ception.

M. Charrin a étayé son opinion snr une ex-
périence cpn'cluante. Deux lots de lap ins, nour-
ris , l'un de caroLi.es ri ^ mreusement stérilisées,
et l'au,tre, avec ration égalé du mème legume
n'ayant svtbi aucun,e préparation, furont mis
en obseryation. Les anjmaux du premier lot
au bout de très peu de temps , périssaìent par
suj te d'enterite , tandis que ggux du second
se mainteoaient en pai -fait. état, de sauté.

L'expé!Ìmentateur en a conelu quo tona, les
aliments d'oii gine vegetale et mème animale—
le lait par exemple, .—- s*accompagna.ient d'
un ferment special ,,doué de la propriété de
déterminer leur digestion , en, facilitali! leur
,assimilation. ;
, Ainsi donc, tout cornine les langues du bon
Esopo , le microbe est Ja chose dn, monde la
pire qu'on puisse imagìner et... la meilleure .

* * *
Petite recette de cuisine à la Végétaline

SAUCE ITALIENNNE (Sauce)
Mettez dans une casserole un peu de per-

sil, un oìgnon ou échalote , champignons , Je
toni haché très fin , un bouquet, un. verro de
vin blanc, sei, poivre, gros cornine1 .un ceuf
de végétaline, faites boujllir , ajoutez un
peu de jus ou de bouilloj i suivant ce qu '

f i vous faut de sauce, achevez de cuire en
,y joi gnant upe gousse d'ail et clou de giro-
fle , terminez par une cuillerée de vègeta
line.

* * *
Nouvelles a la main

Tote pioche son histoire qui lui vaut à cha
que instant des pensums qt des retenues,

Tout à coup d'une voix sourde, avec un
hochement de tètê :

«Je comprends bien maintenant , soupli'o-t-ìl
pourquoi on dit que les peup ies heureux n
n'ont ms d'histoire,

_Ì£ELL_ a -"^_ . S

Ee siège de Port-Arthur
. Une jonqu e parti e de Port-Arthur jeudi ina-
lili rapporto qu 'un combat terrible sur terre
et sur mer dure depuis trois jou rs.

D'après. une haute autorité japonaise à
Chefou,, le pian des Japonais élail de commen,-
cer mardi l'assaut final , avec l'espérance
de prendre la place vendredi.

On ne s'attend à aucun rapport officiel a-
vant quo l'attaque aetuelle ait réussi pu é-
chou ,é.

Les Japonais de Chefo u, envoien.t des jon-
qu,es pour entrer à Port-Arthur aussitót après
sa chute.

Los mouyements de l'escadre de Vladivos-
tok ont hàlé l'attaqup de Port -Arthur. Les
Japonais. ont recon.nu, en effet, qu 'il ptait im-
possible de laisser p lus longtemps les vais-
seaux de l'amiral Skry dlof aller et .venir li-
bromeni, car il faudrai t divise! la flotte de
l'amiral Togo et s'exposer à voir la flotte de
russes s'échaoper de Port-Arthur.

LA RUPTURE
La séance du, conseil des ministres s'est

ouyerte vendredi par la lecture de la réponse
.du Vatican ródigée en italien, et comprenant
dix-huit pages. Elle est confine dans une
forme très courtoise, mais très ferme, refusant
de consentir à la demandé du gouvernement.

MM. Del casse et Chaumié ont tenté de s'
opposer avec uri© certaine energie à la. rup-
ture des négociations, proposant l'envoi d'
une nouvelle note au St-Siège. Le président du
Conseil a refusé cafégori quemeiit de consen-
tir à temporiser. Il a rallié finalement à la
rupture sans délai Ja majorité du conseil.
, M. de Coùroel , charge d'affaires de France
près le St-Siège devra informer le secrétaire
d'Eta t de la décision prise par le Conseil des
ministres. Il est invite par le mème télé-
gramme à qui Iter Rome avec tout  le person-
nel de l'ambassade.

Al. Combes a décide de publier incessam-
.nienl tous les documenta reladl's au conflit.
Il a quitte Paris pour rolounier à Pons.

SUPPRESS10N DE TRAITEMEN1
Al , Combes, président du . conseil , minis-

tre des cujtes, vient d'écrìre à AI. Je Nordez
évèquo de Dijon pour lui déclarer qu 'il a
commis une infraction grava au Concordai
en quittant son diocèse sans l'autorisation du
gouvernement et que son, traitement est sup-
plirne à partir du, jour où il a abandonné
son diocèse.

j> * * *

LE GENERA L NEGRIER
On annonce que le genera! Négrier a. re-

tile sa démission. . ,

Dépèches
(Service specia l)

La guerra nisso-janonaìso
Tokio. 1 aoùt Le bujlotin officiel de l'è-

itat-major , pu ,blié dans la soirée, annonce qu ,c
5 officiers ont. été tu,és el 12 blessés depui s
j nardi , autour  de Port-Arthur. Il n 'est pas
fait mention des pertes en soldats. Ce bul-
letta étant le premier depuis le début du
siège, indiqup qu 'un important combat a dù
avoir lieu ,. L'escadre de Vladivostok a Iran-
chi le détroit de Tsou-garou à une lieure et
demie de l'après-midi , se diri geant vers son
pori d'attaché.

* * *
Londres. 1. — Plusieurs journaux pu-

Jilient la dépèche suivante de Tokio le 31 :
On a vu ce matin quatre navires do guerre

japonai s donner la chasse à l' escailre do Vla-
divostok à 14 milles de dìsHance.

* * *
Eondres. 1. — Quelques journaux pu-

hlien t la dépèche suivantie de Hai-Teheng le
30:

Co matin , à sept heures, up duel d'artille-
rie a eu lieu , à la suite duquel l'infanterie
j&ponaise s'osi élancée le long de la v-oìé
ferree : mal gré lo feu violon i do l'emipmi , les
Japonais oontin,uent leur marche jusqu 'à 11
heures ; à ce momen l , Ics inouvements do I'
piinemi étaient eniayés.

La bataille roprit ensuite avec mie nouvelle
\igu.eur, mais on on ignare encore le resultai.

Ea rupture entre la Franco
et le Saint-Siège

, Paris. 1. — La note relative à la rup,-
iture des relations di plomatiques télégraphiée
à M. de Courcel est ainsi concue :
.; «Ministro des affaires étrangères à M. de
iCou rcel.» En réponse aux notes join tes à
votr(e lettre du . 27, et doni le conseil des.
ministres vient de prendre eonnaissance, je
vous prjie de remettre dans le plus href dé-
lai à Son Excellence le cardinal secrétaire, d'
Etat, la note suivante-, don,t vous voudrez
bien auparavant lui donner lecture.

Après avoir à plusieurs reprises signalé les
graves alteintes qup l'initiative du. sain,t-siè-
ge exercant directement auprès des évèqiies
de France, porte au; droit concordataire de
J'Etat, le gouVernement de la république a
par deux notes, en date du 23 juillet , prévenu
Je Saint-Siège de la conclu'sion, qu 'il serait a-
jmené à liner de la méconnaissance persis-
Jante de ses droits. Obligés de constater par
la réponse de S. E. lo cardinal Merry del
Val en date dui -26 juillet que le Saint-Siège
maintient les actes conclus à l'insu du pou-
voir avec leqùél il a signé le concoiidat , le
gouvernement de la République a
décide de mettre fin a des relations
officielles qui , par la volonté du
Saint-Siège, se trouvent ètre sans
objet.»

Cotte note remise, vous ajou terez que nous
considérons comme terminpe la mission du:
nonce apostoli que. (si gnp) Delcassé. ,

* * *
Ee rappel de M. «le Courcel

Rome, 1 aoùt. Le charge d'affaires près
Je Saint-Siège', AL de Courcel , est parti à 8
heu.res 40 pour Paris. La conférence de ce ma-
tin entro AL de Courcel et Al. Alerry del Val,
a du.ré vingt minujes.
. Aussitót rentré à l'ambassade, AL de Conr-
pel a donne dos ordres pour son départ ce
soir.

Le calme régno dans les cercles officiels
du, Vatican.

Le Pape: a fail . une longup promenade ce
matin dans le jardin. Il a recu, que l ques. car-
dinaiix et l'ambassadeur d'Espagne.

Aussitót quo Al. de Courcel eul^uitté le Va-
licali , le pape fit inander AL Alerry, afin , de

(S'informer au, sujet de sa conférnee avec Al.
de Courcel.
i Le pape a dine selon son habit.ude , avec
Jes prélafs vénitien s ses intimes. Il no s'osi
pas montre preoccupò .

L'arrivée de AI. Lorenzelli est. imminente.

Jaffa . 1. Huit euirassés anglais, dont un
hattant pavillon de l'amiral commandant de
(l'escadre de la, Alédi terranee sont arrivés di-
manche mal in .  Le reste do l'escadre , compose
qu.atre eu irassés et d'un croiseur , est arrive
à Bayrou.th.

13 TJ \r E3 5̂
peiiilant les chaleurs le

Joco Hygiéniiijie"
ri base de sue pur de réqlisse de

En vente dans le Valais :
chez M. Zimincmiauii, phar macìm à Sion

,- Aufll Gfllay. droguerie-épic. SJfjITe
,, Marcel Reìióra , négociant à Brigue

Maurice Luisier. nég. à st-Manrice
Haiisyirth. au Peta-suisse, Moiithcy
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£asard reprendre la jeune iille aux chevaux
d'or?

Il s'arrota un moment pour ^attendre une ré-
ponse, mais Seguin garda le silence.

— Si le chef pàio croi! que notre reine est
sa fille , pourquoi ne consentirait-il pas à ce
qu 'elle fùt accompagnée par sa sceur, qui vien-
drai t avec elle dans notre pays.

Il fit une pause, mais Seguin se lut com-
me auparavant. L'orateur continua.

— Pourquoi la j eune fille aux cheveux d'or
ne resterait-elle pas parmi nous et ne devien-
drait-elle pas ma femme ? Que suis-je moi qui
parie ainsi ? Un chef parmi les Navajoes, par-
mi les descendants du grand Moctezuma, le
fils de leur roi.

Le sauvage promena de lui un regard su-
perbe en disant ces mots.

— Qui est-elle ? continua-t-il , celle que je
prendrais ainsi pour épouse ? La fille d'un
homme qui n'est pas mème respectó parmi les
siens; la fille d'un « culatta » (expression du
dernier mépris parmi les Mexicains.)

Je regardais Seguin, son oorps somblait gran
dir; les veines de son oou se gonflaient ; ses
yeux brillaient' de ce feu sauvage que j' avais
déjà eu l'occasion de remarquer chez lui.

La cnse approchait. Le cri de l'aigle retentit
encore.

— Mais non ! continua le sauvage, qui som-
blait puiser une nouvelle audace dans ce si-
gnal. Je n 'en dira i pas plus. J'aime la jeune
fille ; elle sera à moi ! et cette nuit mème
^Jle dormirà sous ma l'ente, i

Il ne termina pas sa phrase. La balle de Se-
guin l'avait frappé au milieu du front. Je .vis
la tache ronde et rouge avec le cercle bleu
de la poudre , et la victime tomba en avant.
Tous au mème instant, nous fùmes sur pied.
Indiens et chasseurs s'étaient levés comme
un seul homme. On entendit un seul cri de
vengeance et de défi soriani de toutes les poi-
trines, les tomahawks, les couteaux et les pis-
tolets furent tirés en mème temps. Une secon-
de après, nous nous battions corps à corps.

Oh! ce fut un effroyable vacarme ; les coups
de pistolets, les éclairs de couteaux, le sif-
flement des tomahawks dans l'air, formaient
une epouvantable mèlée. Il semblerait qu'au
premier choc, les deux rangs dussenf ètre
abattus. Il n'en fut pas ainsi. Dans un sem-
blable combat , si los premiers coups sont ter-
ribles , ils soni liabituellement parés, el la vie
humaine est chose difficile à prendre, surtout
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quand il s'agit de la vie d'hommes comme ceux
qui étaient là. Peu tombèrent. Quelques-uns
sorti reni de la mèlée blessés et couverts de
sang, mais pour reprendre imméditament part
au combat. Plusieurs s'étaient saisis corps à
corps, des couples s'étreignaient, qui ne de-
vaient se làcher que quand l'un d'eux serait
mort. D'autres se diri geaient vers la porte
dans rintentioii. de combattre en plein air : le
nombre fut petit de ceux qui parvinrent à sor-
tir ; sous le poids .de Ja foule, la porte se
ferma , et' fut bientòt barée par des cadavres.
Nous nous battions dans les ténèbres. Mais
il y faisai t assez clair cependant pour nous re-
connaitre. Les pistolets lancaient de frequenta
éclairs à la lueur desquels se montrait un
liorrible spectacle. La lumière tombait sur des
fi gures livides de fureur, sur des armes rou-
ges et pleines de sang, sur des cadavres, sur
<ies combattants dans tou tes les attitudes di-
verses d'un combat à mori.

Les hurlements des Indiens, les cris non
moins sauvages de leurs ennimis blancs, ne
cessaient pas ; mais les voix s'enrouaient, les
cris se transformaient en rugissements étouf-
fés, en jurements, en exclamations brèves et
ctranglées. Par intervalles on entendait ré-

Traité toutes les maladies chroniques ou aigùes
par les plantes médioinales.

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 rhumatismes, l'obésité,
la constipation, les hémorro'ides, les plaies de toute
nature, les maladies de cceur, du foie, des reins, de

somier les coups, et le bruit sourd des corps
tpmbant à terre . La chambre se rem-
plissait de fumèe , de poussière et de vapeurs
sulfureuses les combattants étaient à moitié
suffoqnés.

Dès le commencement de la bataille, arme
de mon revolver, j'avais tire coup sur coup
et sans compier ; quelque fois au hasard , d'au-
trefois en visant un ennemi ; enfin , le bruii
sec du chien s'abattant sur les cheminées sans
capsules m'avertit que j 'avais épuisé mes car-
louches.

Cela s'était passe en quelques secondes. Je
replacai machinalement l'arme vide à ma cein-
iure, et mon premier mouvement fut de counr
ouvrir la porte. Avant quo je pusse l'atteindre,
elle était fermée. Impossible ,de sortir. Je me
xetournai, cherchant un adversaire, je ne fus
pas longtemps sans en trouver un. A la lueur
d'un coup de pistolet , je yis un Indien se
préci pitant sur moi, la hache levée.

Je ne sais quelle circonstance m'avait cm-
gèché de tirer mon ebuteau .jusqu'à ce mo-
ment; il était trop tard., ,et, relevant mes
bras pour parer le coup, je m 'élancai lète
baissée contre le sauvage. Je sentis le froid
du fer glissali! dans Jes chairs de mon épaule ;

la blessure était légère . Le sauvage avait man-
que son coup à cause de mon brusque mouve-
ment , mais l'élan quo j'avais porte nous por-
ta l'un contre l'autre ; et nous nous saisìmes
corps. Renversés sur les rochers, nous nous
{Jébattions à terre sans pouvoir faire usage d'
aucune de nos armes ; .nous nous relevàmes,
puis , nous retombàmes avec yiolence. Il
y eut un choc, un craquement terrible, et nous
nous trouvàmes ótend.u s sur Je sol, en pleine
lumière. J'étais ébloui , aveuglé. J'entendais
ferrière moi le bruit des poutres qui tom-
baient, mais j'étais trop occupé pour chercher
à me rendre compie de ce qui se passai.t.

Le choc nous avait séparés ; nous étions de-
bout au mème instant , nous nous saisissions
encore pour retomber de nouveau ìi terre.
Nous lutti'Oiis , mais nous nous |débattions au
milieu des épines et des cactus. Je me sen-
tis faiblir , tandis que mon (adversaire, habi-
tué à ces sortes de combats, semblait repren-
dre incessamment de nouvelles forees. Trois
fois , il m'avait tenu sous lui ; mais j 'avais

^réussi à saisir son bras droit et à empècher
la hache de descendre.

A suivre.

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans Ies magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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ADMINISTRATION

Cartes de fiancailles

Cartes de vins — Etiquettes pour vins
Madame C.Fischer à Znricli,"" d" Thea

tre 20, envo ie franco et sous pli, contre 30 cent
en timbres, sa brochure traitant de la 3

QUIOONQUE I
Industrie!, Commercant, Inventeur, Employé, Ouvrier on Particulier veut §¦
g'aSSurer une publicité de ler ordre et avantageuse doit insérer dans I

„La Suisse" 1
journal quotidien de la Suisse romando, paraissant à Genève

Le journal „La Suisse" est répandu par plus de 300 dépóts
et revendeurs en Suisse et à l'étranger, Il permei, gràce à sa
très forte vente au numero, d'atteindre par le moyen de ses
annonces, une clientèle plus étendue et plus varlée
que par les journaux qui sont distribués chaque jour aux mémes abonnés.
Tari! très modérés. Rédnctions importantes par annonces répétées. Contrats de

lignes. Renseignements et Devis.
S'adres. à la Société SUISSE D'ÉDITION, 8 rue du Commerce, G-ENEVE

MAISON WURE1àPont-St-Esprit((;ai'd).A.0AZA0NE,GeDdr8etSucr ,Ph°°iì»l»claBBe

COLATURE D'ARNICA .
OTRE-DAME DXS NXXG~S
as , ooupurtt, oantutiont, diftilltnotl, toeidtntt cholirlformti
IMACIES. — 2 rat. t-a: FLACON.

BEAU
piano noir, Gaissert, presque nenf à ven-
ire à de bonnes conditions.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
qui indipuera. 160


