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DEKCHEZ-VOUS à remettre en
location un immeuble., une villa, un
jppartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;
li;iM ili:/.VOl.S un employé de
bureau ou de magasin» un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.
IEBCHE„-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti, etc. ;
DEBCHK_-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 ;
IGK€HF_ -VOU8 une institu-
trice, une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;
U ;K» i l i_-TU us une somme- 3
lière, une caissière, une demoiselle I
de magasin, une employée de bureau, |
une ouvrière tailleuse, modiste, lin- I
gère, etc ; j
IEBCl-E_-VOU»4 une cuisinière, !
(ne femme de chambre, une aide de la '
ménagère, ime bonne d'enfants, eie ; |

IIV .SB':UI.:„ in vs I.BO

par exemple:
Souliers forts, p. ouvriers cloués
Souliers à laoer pour messieurs

solides, cloués, crochets . . .
Soni, de diman. a lacer av. bouts

sol. et élégants p. messieurs
Souliers, sol., cloués, p. dames
Soni- de dimanche à laoer, avec

bouts, sol. et élég. p. dames
Bottines de dim. à élastique, 30-

lides et élégantes p. dames
Soul. d'enfants gar9. filles, sol.
Soul. n „ „ „

Nos Frs
40/48 6.60

40/48 8.—

40/48 8.50
36/43 5.50

36/42 6.50

36/42 6.80
26/29 3.50
30/35 4.50

lies parents soucieux de la sante
de leurs enfants accorderont à ceux-ci , pen-
dant la période des ebaleurs un ou deux
ilacous de Sirop de Brou de Noix ferrugineux
MULLER. Dépuratif tonique. Stimule l'app é-
ttit. Seul véritable, Pharmacie du Théàt re,
Place Neuve.

de pouvoir nous lenir assis; mais ce bonheur j vions voir ce qui se passau à droile, à gauche
ne dura pas longtemps. Nous nous apercumes I 6| devint nous
bientòt qu'on nous avait tirés de la giace pour
nous mettre dans le feu. 11 s'agissait simple-
ment de nous iretourner. Jusque là nous avions
été couchés sur le ventre ; nous allions
ètre couchès sur le dos. En peu d'instants
le changement fut accompli.

Les sauvages nous traitaient avec aussi peu
de cérémonie que s'il se fut agi de choses inani-
mées. Et en vérité nous ne valions guère mieux
On nous élendit sur le gazon Autour de chacun
de nous quatre longs piquets formant un parai
lélogramme étaient enfoncés dans le sol. On
nous attacha les quatre membres avec des
courroies qui furent passées autour des piquets
et tendues de telle sorte que nos jointures
en craquaient. Nous étions ainsi , gisant la face
en l'air, cornine des peaux mises aux soleil
pour les sécher. On nous avait disposés sur
deux rangs, bout à bout, de telle sorte que
la tète de ceux qui étaient eu avant se trou-
vait entre les jambes de ceux qui étaient sur
la mème file en arrière. Nous étions six en
tout, formant trois coup.es un peu espacés.
Dans cette position el attachés ainsi , nous
ne pouvions faire aucun mouvement. La
lète leul jouiséai t d'une certaine li-
berte gràce à la flexibilité du cou, nous pou-

Aussitòt que notre installation fui  terminées
la cu riosile ine porla à regardet' toni autour
de moi. Je reconims que j 'occu-
pais l'arrière de la l'ile droile et quc mon
chef de file était le ci-devant soldat O'Cork
Les Indiens charges de nous garder commence
rent par nous dépouiller de presque tous nos
vètements puis ils s'éloignèrent. Les squaws
et les jeunes filles nous entourèrent alors Je
remarquai qu 'elles se rassemblaient en un cer-
cle épais au tour de l'irlandais. Leurs gestes
grolesques leurs exclamations étranges et l'ex
press ion d'étonnement de leur physioriomie me
frap pèrent.

— Ta-yali ! — Ta-yab ! — criaient-elles ac-
compagnant oes exclamations de bruyants é-
clats de ri res.

Qu'est-ce que cela pouvai t signi f ie r !  Barney
était evidemment le sujet de leur gaieté. Mais
qu 'y avai t-il de si extraordinaire en plus qu '
en nous autres ? Je levai la tète pour savoir
ce dont il s'agissait je compris toul immédiate-
ment . Un des Indiens , avant de partir avait pris
le bonnet de l'Irlandais, dont la petite tèi»
rouge reslait exposée à tous les yeux. C'é-

tait cette tète, placée entne mes deux pieds
qui, semblable à une Jxiule lumineuse avait
atti ré l'attention de toutes les femmes. Peu
à peu les squaws s'appnoehèrent jusqu 'à ce
qu 'elles fussent entassées en cercles épais au-
tour du corps de mon camarade. Enfin l'un
d'elles se baissa et toucha la tète, puis re-
tira brusquement sa main, comme si elle se
fut brùlée. Ce geste provoqua de nouveaux
éclats de rire et bientòt toutes les femmes du
village furen t réunies autour de l'Irlandais se
poussant, se bousculant pour voir plus près

On ne s'occupa d'aucun de nous ; seulement
on nous foulait aùx pieds sans aucun égard. U
ne demi-douzaine de squaws fort lourdes se ser
vaient de mes jambes comme marchepied pour
mieux voir par-dessus les épaules des autres
Comme la vue n 'était pas interceptée par un
grand nombre de jupes j 'apercevais encore
la téte de l'Irlandais qui brillait cornine un me
téore au milieu d'une forèt de jambes. Les
squaws devinrent de moins en moins réser-
vées dans leurs attoucbéments el, prenant
des cheveux brin à brin elles cherchaient à
les arraeber en riant comme des folles. .le n'

A suivre.
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ENTRéE:
des Anglais % Lhassa

T
Les Anglais sont arriv 3 à Lhassa le 3 aoùt

à midi. Les Thibétains nffit. oppose aucune ré-
sistance. Le DalaT-Lanfa, que, l'entrée des é-
trangers dans la ville sainte a, profondéjment
frappé dans ses oonvictions religieuses, a fui
leur contact maudit, et s'est retiré dans un cou-
vent à deux jours de, marche de la capitale,

Voici comment s'exprime, au sujet de l'ar-
rivée de. l'expédition la dépèche datée de

Lhassa le, 3 aoùt,
Ouand nous sommes. arrivés aux sommets

des hanteurs de Cagpa, nous avons vu la ville
à njos pieds et le dernier mystère de l'Orient
s'est decouvorjt, à fìoup. Lhassa était à une lieue
anglaise de nous et apparaissait comme une
masse serrée d'arbres et de toits dominée par
le dome dorè de la cathédrale de Tokhang. La
ville sainte n'est ni fortifiée, ni ceinte de fos-
sés. Une route circulaire l'entoure et avec el-
le la montagne où se dresse le couvent de Po-
tala, semblable à |un palais, et l'école de mède-
cine. Sur cette route nous voyions des pèlerins
et des penitente avancant lentement de l'ouest
à l'est; personne ne marchait en sens oppose,
ce qui prouve que la route d'enceinte ne sert
pas à la circulation ordinaire.

L'aspect general de la ville a décu. Elle
a l'apparence d'une ville de 15,000 habitants.
Elle est pauvrement bàlie et ne renferme que
des édifices sans intérèt à l'exception de la ca-
thédrale. Mais le couvent de Potala, complè-
tement séparé de le ville, dépasse l'attente
la plus haute. Ses dòmes dorés resplendis-
sent au soleil comme des langues de feu et
sont visibles à dix lieues à la ronde. Ce spee-
tacle doit remplir de respect les pèlerins qui ,
par la vallèe, arrivent au sanctuaire.

Jusqu'ici, il n'a été permis à aucun de nous
de pénétrer dans Lhassa. Notre camp est éta-
bli à l'ouest de la ville. L'amban chinois a
rendu visite aujourd'hui au colonel Younghus-
hand. Son attitude était amicale et conciliante.
Les lamas sont. très hostiles et il y aura sans
doute encore des difficultés avec eux jusqu'à
ce que les négociations aient abouti. Le co-
lonel Younghusband rendra demain sa visite
à l'amban. Lui et sa suite trouveront ainsi
la première occasion de voir Lhassa. L'amban
circule en grand gala, dans un beau palankin,
On affirmait hier que 10,000 mòines étaient
décidés à combattre si les Anglais étaient en-
tres dans Lhassa.

On se figure aisément le désarroi qui règne
Hans la ville sainte òù nul étranger, jusqu'à
maintenant, n'a pose les pieds ; et si les indi-
gènes n'ont oppose aucune résistance, c'est
qu'ils ne se sentaient pas en force, au dernier
moment, de resister aux Anglais.

Il est intéressant de rappeler ici que c'est
le 25 juillet 1903 que le colonel Younghus-
band et son avant garde traversèrent le Brah-
mapoutre se dirigeant vers les montagnes du
Thibet. L'expédition offrait mille dangers dus
aussi bien à la nature du sol de ce sauvage
pays qu'à la férocité des habitants; l'on s'é-
tonne mème que ces derniers n'aient pas oppo-
se une résistance mieux organisée à l'enva-
hisseur; car, à part quelques escarmouches
d'où ils sont sortis sans trop de oertes, les
Anglais ont acoompli une marche militairè pé-
nible ,il est vrai, mais sans autres dangers que
ceux de la nature.

Le commandant de l'expédition a recu à
maintes reprises du Dalai-Lama des missions
le conjurant de ne point pénétrer à Lhassa ;
pour toute réponse, il continua sa marche en
avant.

Et, après une année de marche, il est ar-
rivé à son but. Que fera-t-il maintenant ? Le
chef des Thibétains est parti ; il ne veut voir
personne ; impossible de négocier avec lui ;
les lamas n'osent donner aucun ordre car ils
n'ont aucun pouvoir ; le peuple est sans gou-
vernement; et l'hiver, terrible dans ces hau-
tes régions, approche rapidement.

Mais les Anglais qu'ont-ils besoin de négocia
tions? N'ont-ils pas pris possession du Thibet ,
et cette contrée ne doit-elle pas désormais su-
bir leur influence et ètre considérée cornine fai-
sant partie de l'immense empire des Indes.?

Hardiment l'on peut déclarer que nous assis-
tons à la fin d'un peuple libre; à l'agonie
d'une nation ayant jusqu 'à présent refusé d'ou-
vir ses portes à toute influence étrangère.

Nouvelles des cantons

VALAIS

Confédération

Les traités de commerce
Le «Bund» annonce que le . Cnseil federai

dénoncera prochainement le traile de commer
ce concili entre la Suisse et l'Espagne et deman-
derà à entrer en pourparlers pour la conclu-
sion d'un nouveau traite entre les deux pays

Monament de l'Union postale
Le jury pour le monument de l'Union pos-

tale universelle a adopté dans sa séance du

8 le projet présente par M. René de Saint-Mar-
ceajux, statuaire à Parisi, et te presenterà à
la ratification du Conseil national.

Les maquettes envoyées au concours nes-
treint seront exposées dans la bibliothèque du
Parlement. Le public sera admis à les voir à
partir du 10 aoùt, à deux heures de l'après-
midi. L'exposition resterà ouverte jusqu 'au 30
aoùt.

Les écoles d'agriculture
Les membres du corps enseignant des éco-

les d'agricultures suisses se sont réunis sa-
medi à Zurich.

Les 4 commissions d'études ont présente
des rapports. La commission des sciences na-
turelles va éditer un traite de zoologie agri-
cole et de connaissanoes du sol. La commis-
sion de l'élevagtel a publie de nouveaux recueils
sur l'élève et ralimentation du bétail et la
commission des exploitations agricoles prepa-
ro également un manuel. Une commission lai-
tière a (été créée, elle ouvrira cette année une
enquète sur les fromageries en Suisse.

Le Département federai de l'agriculture de-
mande des modifications dans l'organisation
des examens des écoles d'agriculture, tendant
à donner dans ces examens une beaucoup
plus grande importance à la prati que et à ins-
tituer des épreuves spéciales sur l'exploita-
tion agricole. L'assemblée a décide de faire
des essais sur ces nouvelles bases.

M. Moos, professeujr à Zurich, a donne ensui
te leeture d'un rapport sur le développement
des oours d'hiver dans les écoles d'agricul-
ture.

Le gibier de montagne
La Diana.a fait Une statistique du gibier dans

les 24 distriets francs de la Suisse. Ces distriets
qui ont. ensemble une superficie égale à cel-
le du canton de Zurich comptent de 5,000 à
5,500 chamois et environ 700 chevreuils. Il
n'est guère possible de fixer le chiffre de l'au-
tre gibier (marmottes, lièvres, coqs de bray-
ères, perdrix), cependant on peut évaluer le
nombre des marmottes de 10,000 à 12,000.

Le district frane le plus peuple est celui de
Karpfstock , dans le canton de Glaris, où séjour-
nent plus de 1,100 chamois. Les montagnards
do la région se plaignent des ravages causes
par le grand nombre de ces animaux et de-
mandent que les limites de ce district frane
soient modifiées.

Décision*» du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat acoorde son approbation

aux statuts de la caisse obligatoire de secours
des ouvriers de tous les métiers de la ville de
Sion.

!* Il est accordé .à M. Karl Schneider de
Bàie, porteur d'un diplòme federai, l'autori-
sation de pratiquer l'art medicai dans le can-
ton.

* Il est accordé aux nommés Aloys Jergen,
de àsch, et Pierre-Jos, Gruber, à Filet, qui
ont éprouve de graves dommages par suite
d'éboulements, l'autorisation de faire une col-
lecte : ler dans le district de Viège, 2e dans
le district de Rarogne orientai.

CHRONIQUE VALAISANNE
— Les étrangers. — Prévisions viticoles —

Aux Mayens de. Sion .
Ils sont là! Les express qui traversent no-

tre vallèe à la vitesse de 75 km. à l'heure en
amènent à plaisir. Les trains en sont bondés
jusqu'aux plateformes, les quais des gares en
regorgent, les hòtels en sont pleins, les étran-
gers sont là ! Rarement le flux a été aussi fori ,
on dirait ,certains jours ,la fuite d'un peuple
chasse par son envahisseur, tant la colme est
grande ,la foule intense et fièvreuse comme
sous l'empire de la terreur d' un ennemi vain-
queur. Cet ennemi c'est le soleil. On fait ses
rayons brùlants, le poids étouffant de sa cha-
leur ;c'est une course à la fraicheur, aux om-
brages, aux trésors de bien-ètre de la vie al-
pestre. « Bien vivre»! pour beaucoup, toute
la vie n'est-elle pas là ! Oublier les souffrances
d'autrui pour ne songer qu 'à soi-mème, n 'est-
ce pas ,je vous le demande, la grande théorie
matérialiste du siècle qui vient de oommen-
cer. Au fait, on n 'y saurait trop trouver à re-
dire ; cet état d'àme parait conforme à l'édu-
cation qui prévaut de nos jours , dans la fa-
mille comme dans la Société, cette éduca-
tion du « Moi » qui semble vouloir devenir l'an-
tithèse du « Nous » de Fècole socialiste.

E attendant que l'equilibro se fasse entre
ces deux rouages extrèmes do l'organismo so-
cial, les chemins de fer, les dili gences, les mu-
letiers jet les maìtres d'hòtels vont leur petit
«train-train ». Les deux mois à peine de « cam-
pagne estivale » suffisent à donner à presque
tous ces honnètes industriels , de quoi boucler
honorablement le budget au bout de l'an.

Cette année les lieux favorisés par le touris-
me alpestre sont plus particulièrement Zer-
matt et Evolène. Quand je dis Zermatt , j' en-
tends le Ryffel-Al p, le Gornergratt , Saas-Fée,
etc, et quand je dis Evolène, c'est aussi Arol-
la. Le Val d'Anniviers est content, les Mayens
de Sion sont presque garnis, le délicieux Val-
d'Illiez entasse ses visiteurs ; il n 'y a qu 'à
JLoèche-Jes-Bains et à Salvan , Fin-Haut où l'on
se plaigne d'une déserHon injustifiée. C'est li-

ne incbncevable fatalité, car Loèche-les-Bams,
car Salvan-Fin-Haut seront toujours de délicieu
ses retraites pour ceux qui vont à la montagne
pour l'air et le repos.

Quoiqu'il en soit, le Valais semble, cette
année avoir redoublé de vogue; les Francais
y sont les hótes dominants, avec les Anglais
leurs nouveaux amis. Il fau t espérer que les
uns comme les autres se réconforteront au-
tant au contact de notre vieille démocratie
qu'au charme de notre belle nature. Et je
crois mème que le pauvre Kouropatkine se
trouverait plus à l'aise devant notre Mont-
Cervin qu'en face du célèbre general japo-
nais, au nom si prosai'quement retentissant.

* * *
Dans un miois les bossettes sortiront des

pressoirs et la grappe dorée jaillira dans les cu-
ves. Les vendanges approchent avec tout leur
cortège de courtiers, de marchands, de vigne-
rons et de gais vendangeurs. La récolte, mal-
gré toutes les prévisions pessimistes de ceux
qui crient avant d'ètre battns, promet d'ètre
encore passable, mème bonne, comme qua-
lité surtout ; le temps: lui' aura rarement été
plus propice. On parie mème déjà de prix;
on prononcé des chiffres qui, sans nul doute,
devront subir quelques fluctuations. C'est li-
ne grande fautó commerciale de tabler sur
des inconnus et de vendre la peau de l'ours a-
vant de l'avoir tue.

Certains viticulteurs et petits vignerons cir-
oonvenus prennent d'emblée position pour une
cote qu'il appartient au gros commerce de fi-
xer. La récolte étrangère est un facteur puis-
sant avec lequel il faut compier. Fixer, à l'a-
vance, un jirix anormal, c'est éliminer l'ache-
teur, sans espoir de retour. Dans le négoce
des vins comme dans tout autre transaction,
il faut im peu de diplomatie, il est donc évi-
dent que les propriétaires ont tout intérèt à
s'en remettre, pour cela, à l'expérience tìes
principaux représentants de notre industrie vi-
ticole, ceux qui oonnaissent les marchés é-
trangers, qui voyagent une partie de l'année
pour chercher des débouchés et s'imposent de
très grands sacrifices pour bitter contre l'enor-
me concurrencé du dehors.

* * *
DepUis une trentaine d'années que la station

des Mayens de Sion est ouverte aux touristes
cette residence d'été ne s'est guère transfor-
mée. Quelques hòtels s'y sont créés à coté
de quelques chalets de maitres et de location.
Mais ni l'éclairage électrique, ni le gaz, n'y
ont été introduits ; ce sont toujours les mèmes
sentiers à mulets qui y mènent, à la faible
altitude cependant de 1000 à 1200 m., point
de routes carrossables, encore moins de funi-
culaire. Tant de lacunes nuisent evidemment
au développement de la station.

D'autre part les sentiers qui sillonnent les
Mayens pour se rendre d'un chalet à l'autre
ou dans les boutiques et estaminels, sont la
plupart la propriété des particuliers qui en
interdisent l'accès ou qui vous hèlent désa-
gréablement au passage. Il y a donc beaucoup
à faire pour que nos gentils mayens donnent
à leurs hótes toute la pleine mesure de leur
gràce, de leurs attraits et de leurs agréments.

Une entente entre l'Etat, les communes et les
hòteliers intéressés nous semble pourtant fa-
cile!; il n'y a qu'à s'entendre.

On pourrait pour comméncer, restaurer un
tantinet le poteau indicateur qui croule, frus-
te et vermoulu, à l'angle des routes de Bra -
mois d'Evolène et des Mayens de Sion.

i Jean-Jacques

L'incendie «le Clefoe
Ainsi que nous l'avons annonce, mardi, le

hameau de Glèbe dans la commune de Nendaz
a été presque totalement détrui t par un incen-
die.

Le sinistre a éclaté à trois heures, à cinq
heures le feu avait fait son oeuvre ; il s'est
propagé avec une effrayante rapidité dans les
maisons en bois et les vieux racards serrés
les luna contre les autres et desséchés par
ime longue période de sécheresse.

Le correspondant du « Journal de Genève »
dit que, des cinquante bàtiments oomposanl
le hameau, trois seulement restent debout , et
que trente-cinq ménages sont, sans abri . Les
récoltes engrangées et beaucoup de mobilier
sont anéantis.

Le village de Glèbe, adossé au flanc ouest
de la montagne des Mayens "de Sion, à une
altitude de 1274 m. était considerò comme le
prototype de l'antique village valaisan.

En présence 3e ce désastre qui frappe si
cruellement une population laborieuse, nul don
te que les sentimenls de solidarité des valai-
sans et de leurs oonfédérés ne s'affirment une
fois de plus, et que les secoure destinés à sou-
lager l 'infortirne, n'affluent de toute pari.

„ _ , n a pas été «retro-uve.Concours de sauvetage i ,:. * * *
De notre correspondant particulier. * -,.. _T. , , T ,  . .„ , ,
,„ , | Si-Nicolas L autre jour en cueillant des
(Cette correspondance nous étant parvenue edelweiss un jeune garcon de douze anslundi au dernier moment a dù ètre renvoyée. I E. Brantschen tombait d'une paroi de

Chronique haut-valaisanne
Kesseltal-Simplon CRUEL ACCIDENT
Une jeune fille est tombée jeudi passe dans

un précipice au 'moment où elle voulait dé-
charger sa mère d'une lourde botte de foin
que Ja vieille femme portait pénibiement d'un
alpage éloigné vers da grange des mayens. El-
le est morte dans Ja nuit.

* * *
Aux mines de Goppenstein Vendre-

di matin un ouvrier italien travaillant aux
mines de Goppenstein „ eu la jambe gauche
fracassée par une poutre. Il a été transporté
à l'hòpital de Lausanne.

* * *Brigue NOYEE Une .fillette, de l'Italien
Belincini s'étant penchée «ur le bord du canal
qui passe près de la gare de Brigue, pour
prendre une pomme, croit-on, s'est noyée; et
malgré les recherches immédiates son corps

6. Rolle 11»- 44"
7. Villeneuve 11' 48"
8. Thonon 11' 51"
9. Ivonne 11* 57"

10. Cully 12' 1"
11. Lutry 12' 22"

Dimanche a eu Heu à Vevey, le concours
des sociétés de sauvetage du Léman. Le temps
était splendide. Une foule immense était ac-
courue pour assister à cette joute pacifique
des braves bateliers toujours prèts à sacrifier
leur vie pour sauver celle de leur prochain.

Dès le matin, ces robustes « marins""d'eau
douce » aux figures énergiques, au teint bron-
zé, attendaient avec calme le moment qui leur
était assigné pour participer au concours.

Pas de jalousie entre eux; car on les voyai4
s'encourager mutuellement de leurs « houp»l
«houp I » et se féliciter au retour de leur réus-
site comme de vrais amis.

La population veveysanne réserva Une aima-
ble reception à ses hòtes : vins délicieux, sur-
tout celui du clos de l'orphelinat, très vantò
d'ailleurs, mais qui vaut réellement sa répula-
tion.

Des notabilités suisses et francaises ont ho-
noré de leur présence la fète des bateliers.

Nous avons remarqué entre autres M. Du-
crey chef du département militairè.

A Onze heures a eu lieu la distribution des
plnx ; à cette |occasiion des discours ont été pro-
noncés. Bouveret obtient le premier prix 50
fn i comme bonne marche, et bonne tenue des
comptes de la société — disons pour ne pas
froisser les autres — que c'était son tour. La
coupé d'honneur lui est confiée comme gage
qu'elle persevererà dans son noble but. Par
l'organe de son dévoué président M. C. Pa-
choud et de M. G. Curdy président de Port-
Valais, la société du Bouveret demande que
cette localité ait l'honneur en 1905, de rece-
voir les sociétés de sauvetage du Léman ; ce
qui est accordé à l'unanimité.

Ainsi nous aurons l'honneur, pour la pre-
mière fois, de recevoir ces sociétés humani-
taires entre toutes; certainement, le Bouveret
se verrà seconde dans sa tàche par tous les
bons patriotes valaisans.

Voici maintenant les prix des 17 sociétés ;
le premier prix était de 100 frs ; le 2me de 80,
le 3me de 60.

1. Vevey Vétéran llminutes 15 sec
2. Lugrain Tourroude 11' 16"
3. Bouveret 11' 25"
4. Ouchy 11' 34"
5. Vevey Sentinelle 11* 35"

12 Nyon 12' 26"
13. St-Prex 12' 30"
14. Territet 12' 49"
15. Coppet 13' 15" i
16. Hermance 13' 38"
17. Montreux 13* 50"

Bouveret qui avait l'habitude de figurer en
premier rang, n'y est qu'au troisième. Ceci
mérite deux mots d'explication : la course é-
tait de 1,000 m. et trois bouées, distantes de
100 m. chacune devaient ètre franchies ; mal-
heureusement le piloto de l'equipe de Bou-
veret , le plus vieux sauveteur du Léman, le
pére Roch' > se trompa de bouèe et son canot.
dut faire un contour de 200 m. N'eùt été ce
regrettable incident, de l'avi, des membres du
jury, le Bouveret obtenait comme précédem-
ment le premier prix. u

Les voies romaines jpn Valais
M. Chs Duport publie dans le journal «La

Vallèe du Rhòne » une intéressante elude sur
les voies romaines en Valais. Il parie plus spé-
cialement de celle qui reliait Milan et Mayen-
ce par le Grd-St-Bernard ; et dont on a décou-
vert de nombreuses traces : pavé, colonnes mil-
liaires indiquant les distances. Cette voie, ap-
pelée voie Perniine, à cause du passage des
Cartliaginois disent certains historiens, fut ré-
parée sous Auguste; ce furent ses légions qui
accomplirent ce travail et furen t chargées de
défendre la voie contre les peuples monta-
gnards qui ranconnaient les voyageurs. Un ta-
bleau des principales stations qu 'elle traver-
sai de Milan à Mayence et deux mots d'expli-
cation sur les mesures romaines complètent
l'article de M. Chs Duport.

rocher haute de quin_e mètres en-viron. Aussitòt [Monsieur le Rév Curòun guide, M. H. gendarme et plusieurs' hom
ZLSl aJ>ap0IMent SUr les lieux - APrès quel-
______ _*¦ de recherches il" trouvèrent le
^r,^/

nCOre 
*"«*» au bas du rochert ransporté avec toutes les précautions au vii-age d recut immédiatement les soins du do"tour qui cramt que l'infortirne garcon ne suecombe des suites de , ses blessilres

Liddes—Necrologie
On nous annonce la mort de M. P-F Mé-troz, ancien instituteur. Le défunt laisse à sesconcitoyens le souvenir d'un bon magistratet d'un maitre d'école dévoué.

i '- ' • i ;. ;

Nendaz
Dimanche a été enseveli, au milieu d'ungrand concours de parents et d'amis M lenotaire Jn. Francois Délèze, ancien nrésident

et ancien membro du tribunal de son districtPendant plus de trente ans il fit partie del'administration municipale.

Le musée archèologique
vient de recevoir :

1. de la Bourgeoisie de Sion, un coffre-
tori en fer du 16me siècle, et une collection
d'anciennes clés, travail de serrare rie très in-
téressant.

2. de M. le major Edmond Delacoste, à
Monthey, un uniforme d'officier suisse au ser-
viee de Naples de l'epoque de la formation des
régiments en 1824.

Merci aux généreux donateurs et puisse leur
exemple ètre suivi par les administrations et
les familles qui ont à coeur le développement
de notre musée cantonal.

ENCORE UNE GREVE
En verni d'une décision prise par le syri-

dicat, tous les ouvriers menuisiers de la pla>
ce de Berne ont abandonné le txavail lundi, les
patrons n'ayant pas jusqu'ici fait droit à leurs
revendications.

UNE FEMME INTREPIDE
La gendarmerie de MoìUesulaz (Genève) a

arrèté mardi soir une Ungere de Grenoble,
qui tentait d'introduire en Suisse sept kilos
de poudre de chasse franeaise. Cette per-
sonnje a été (mise à la disposition du procureur
general federai ,

UN NAGEUR EMERITE
On mande de Borschach qu'un fruitie r nom-

mé Wiedmann de Nonnenhorn sur les bords
du lac de Constance en territoire bavarois,
vient d'acoomplir une performance qui surpas
se celles signalées cette année.

Parti de Nonnenhorn le dimanche matin ,
il a pareouru à la nage en sept heures les 3
lieues ,et demie qui séparent en ligne dircele
la rive bavaroise de l'embouchurce du Vieux
Rhin sur la rive suisse. Arrivé près de 1'
embouchure Wiedmann s'est trouve pris dans
des paquets d'herbes et a dù remonter dans
le bateau qui raccompagnait. Il n'avait plus
que vingt minutes à nager pour atteindre la
rive suisse.

* * *
LE TYPHUS

Plusieurs cas suspecls de typ hus ont élé cons
tatés parmi les hommes fasant partie de l'é-
cole de recrues actuellement en garnison à
St-Gall. L'epidemie est attirbuée à Ja consom-
mation de l'eau de la Sitter.

Soleure
Nous av ons annonce Ja mort à Kesten-

holz, dans le canton de Soleure, d' un paysan
septuagénaire qui compte parmi les écrivains
les plus féconds de notre pays. Josep h Joachim
n'avait fait qu'à quarante ans passe la decòri
verte de son talent littéraire , dit le «Journal
de Genève ». Comme il était occupé à enlasser
le fumier de son étable, il fut hélé par le cour-
tier d'un petit journal de Balsthal en quète
d'un correspondant campagnard. Làchant sa
fourche Johachim entre aussitòt en pourparlers
Sans doute, il n 'avait pas poussé ses études
au delà de l'école secondane de Neuendorf
mais que de fois n 'avait-il pas à la leeture
d'un journal fait la réflexion qu 'il en écrirait.
bien autantl Cette belle confiance était justi
fiée. Joachim écrivit. pour la petite feuille de
Balsthal, puis pour des journaux plus im-
portants, notamment pouj la « Nouvelle Ga-



gè de Zurich » et le « Bund » des nouvelles
noureuses et des romans d'un réalisme bien
jgejvé qui t^rouvèrent des éditeurs à Bàie
mème en Allemagne. L'apogée de son talent

1 marque par «Les frères» roman publie en
jl et qui répandit au loin sa réputation.
Joseph Joachim avait peut-ètre l'étoffe d'un
[émias Gotthef , mais son manqué d'instruc-
3 et de loisir ainsi que sa trop hàtive prò
ction ne lui permirent pas de mettre son ta-
li en pleine valeur. Il ne le maintint pas au
eau qu'il avait réussi à atteindre et per-
la clientèle qu'il s'était faite en Allemagne
! ses saisissantes et plaisante descriptions
[la vie rurale. Ce paysan connaissait la fièvre
i production des écrivains haut cotés, bien
l'il fut trop modestement rétribué pour se
osacrer entièrement aux lettres. Sa notorié-
et ses milliers de lecteurs ne réuississant

5 à le débarasser de ses soucis d'argent
continuait à travailler aux champs si bien
,e l'année dternière à l'occasion de la fenai
n il s'y cassa une jambe. Ce fut l'origine
la maladie qui devait emporter cette fi gure

¦éressante et rare d'un cultivateur dans le-
B1 's'étaient éveillés tardivement l'art et le
obi d'écrire.

Vaud

EXPLOSION D'UN DEPOT DE POUDRE
Mardi, à 7 h. du soir, une formidable ex-
tion, qui a été ressentie jusqu 'à Avenches,
si produite à Salavaux : le dépòt de pou-
« de Salavaux, temi par M. Adrien Loup-
irdan épicier à Salavaux venait de sauter. Le
mgar où se trouvait le dépòt a été pulvéri-
. Les vitres des maisons attenantes ont été
isées. M. Adrien Loup-Jordan et son employé
t été blessés, le premier plus gravement
e le second. On attribue l'explosion au mo-
ir de la motocyclette de M. Loup-Jordan .
L'émotion a été des plus vives dans la lo-
lite et ses environs.

* * *
C'EST LE CHAT

Lausanne a été pJongé dans l'obscurité pen-
ti vingt minutes par la faute d'un chat ,
ui-ci s'était introduit dans l'endroit où sont
cés les transformateurs de la force élec-
ne. Maitre minet sauta sur les fils à hau-
ension et fut immédiatement foudroyé. Mais
©niaet se fit, les fils s'échauffèrent, amenant
fusion des plombs de sùreté et la lumière
feignit. Pour la faire reparaitre il fallut en-
er l'obstacle, c'est-à-dire le corps du mal-
ìreux matou.

ECHO S
UN MENDIANT MILLIONNAIRE

ll arnve parfois que de sordides mendiants,
ssent dans quelque coin de leur palliasse,
jolies économies. Il est avere, d'ailleurs,

e le métier de mendiant n'est pas des moins
»filab]es, sinon des plus honorables quand
est prati que sans nécessité. Un mendiant
Ìlro-hongroj s, qui vient de mourir , a lais-
b jolie somme de 200,000 dollars.
S i"L!oiinaire quèleur était né sans bras,
pbcb. 11 fui , dès son àge le plus tendre,
p so.-; parents, de braves bohémiens, une
itce de revenus. Celle terrible infirmile, très
j fammen t cxploitée, pendant un quarl de siè-

U JAPON
CHARLES PETTIT

Extrait du journal « L E T E M P S  »

^sque je me suis laisse entraìner à don-
' (fuelques détails sur la presse japonaise,
toen voudrais de passer sous silence son
tjoyé ie pills humble, mais le plus popu-
y ] c'est une sorte de courrier qui est char-
de distribuer gratuitement à travers Jes
s, les «extra » tirés à la hàte sur de vé-
fcles chiffons de papier dès que parvient
» presse ime nouvelle importante. En gè-
li, comme je l'ai dit , c'est la presse qui creo
'outes pièces la nouvelle sensationnelle plu-
qu'elle ne la recoit. Cetle objectio n faite ,

kut reconnaìtre pourtant que «l 'extra» est.
«iu effectivement assez nécessaire par 1'
fcnce de journaux du soir ; mais il sert
prt à montrer au public combien la presse
' désireuse de lui conmnuiiqiier Je plus tòìt
noie Jes grands évènements concemant la
"*¦ En réalité l'«extra» est une exellente
"» pour les journaux. Tout le monde
*wie ces «extra» qui ont doublé avantage
ì gratuits, d'ime part , de contenir gène
lent l'heureuse nouvelle qui servirà de
Xe à la grande manifestation patriotique

eie, d'abord à Vienne, puis dans toutes les vii
les et la plupart des villages de l'empire aus
tro-hongrois, rapporta à ses parents une som-
me assez considérable.

Vers l'àge de 35 ans, Simon Opasich, c'é-
tait son nom devenu orphelin, continua à ex-
ercer seul son petit métier. Il fit fortune, car
il était adroit, rusé et avare. On a trouve après
sa mort, dans ses papiers, parfaitement en or-
dre, du reste, (des liVres de comptabilité très
bien tenus — par un secrétaire bien entendu —
où étaient consignées toutes les opérations de
Bourse auxquelles il se livrait.

* * *
LES AUTOGRAPHES PRESIDENTIELS

Voici leur cote d'après une vente recente :
Contrairement à ce ique l'on pourrait croi-

re ce sont les autographes ,de M. Thiers qui
soni les moins appréciées. Une longue lettre du
premier président de Ja Ille République a été
vendue 2 frs 50, alors* qu'une simple signa-
ture de M. Casimir-Perrier a fait 12 frs.

Des lettres de M. Carnot pnt été adjugées
17 frs, de Jules Grévy 15 et 16 frs, du maré-
chal de Mac-Mahon 14 frs.

On a eU 'pour 6 frs un autographe de M.
Félix-Faure. Quant aux 'lettres de M. Loubet
elles sont très irares. On n'en connaìt pas.de
M. Loubet président <de la République, et la
seule qu'on ait itrouvée, datée de Montélimar,
1889 et, signée i« Emile Loubet, sénateur », a
été vendue 11 frs.

* * *
LES VENTES DE JACQUES ter

L'empereur Jacques I tout à sa nouvelle
patrie, ne veut plus rester propriétaire en Fran-
ce. C'est pourquoi il faisait distribuer mardi
dernier, à la sortie de la Bourse de Bruxelles,
la circulaire suivante :

EMPIRE DU SAHARA
A vendre tous les immeubles situés en Fran-

co appartenant à S. M. Jacques ler.
Adesser les offres à l'ambassade de l'Em-

pire du Sahara, en Europe, Bruxelles.
Aoùt 1904.

* * *

Petite recette de cuisine à la végétaline
SAUCE INDIENNE AU KARI

Mettez dans une casserete' une forte cuil-
lerée de végétaline, une cuillerée à caie de
piment et safran nommé kari, ràpez de la
mUscade, 2 cuillerées de farine, mouillez de
bouillon, laissez réduire , passez au tamis, a-
joutez un peu de végétaline et servez.

Nouvelles a la main
L'ortographe d'un épicier , i
Chassez le naturel, il revient au galop...

et à quelque chose le manqué d'ortogra phe
est bon. Il a du moins servi à faire dire la
vérité à un épicier-confiseur, cai- cet honnè-
te commercant a inserii en gros caractères sur
sa boutique :

VINS FEINTS ET FRUITS QU'ON FIT

Nouvelles diverses

La Guerre russo-japonaise
Pian russe

On mande de St-PétersboUrg au « Daily Ex-
press » :

La position désesperéé de; Kouropatkine don-
ne les plus grandes inquiétùdes dans le monde
officici. Oh reconnaìt que les Japonais sont
dans UnC position inattaquable et qu 'un mou-
vement òffensif des Russes, mème s'il devait
comméncer par une victoire, aurait une fin dé-
sastreuse.

Une personne competente déclare qu'on a
fait un nouveau pian de guerre qui sera télé-
graphié à Kouropatkine dans les 48 heures. Le
general devra se maintenir aussi longtemps

du soir. Aussi le porteur des «extra» joue-t-il im
ròle prépondérant dans la vie japonaise. Ce
porleu r est Tètre le plus ; curieux du monde.
Lorsqu'il arrivo sur vous en courant l'on ne
distingue guère d'abord que ses jambes émer-
geant d'un calecon blanc et "de sa tète gri-
macante de singe satisfait sur lequel flottent
de petits drapeaux en papier. Puis. lorsqu'il a
passe, l'on n'apercoit plus que sa blouse bleue
avec une immense lune rouge au milieu du dos
sur laquelle est inscrit en gros caractères le
nom du journal..

Son arrivée est annoncée de loin par le
paquet de sonnettes qu 'il porte at-
taché à ses jambes et qui imite
parfaitement comme brui t celui que ferait
un cheval couvert de grelots. Aussitòt chacun
se precipite au dehors de sa maison pour
recueillir au voi les «extra» que ce courrier
lance au veni. Et ce soni des exclamations
de joie des tonnerre de « BanzaT » ! sur son pas-
sage. Très fier , il continue à piaffer en trot-
tant pour faire glorieusement tinter ses sonnet-
tes. Il se rend compte de son importance ; il
sont qu'il est un personnage ; mais je le soup-
conne aussi de vouloir surtout huniilier , pai-
sà brillante allure ses humbles eonfrères che-
valins, les Kumma, .vulgairement appelés pous
se-pousse en France, lesquels le regardent pas-
ser avec cette jalousie que les chevaux de
fiac re pourraient avoir pour un pur sang en
liberté. Tel est ce courrier que tout

que possible dahs sa position actuelle et a- «tW diligence pour oommuniquer ces paroles
mener ses troupes à Kharbine pour y pren- a la Porte. ,
dre ses quartiers d'hiver laissant Port-Arthur * * *
décider de son sort. | CATASTROPHE DE CHEMIN DE FER

La nouvelle campagne sera organisée sans
hàte. Les meilleures troupes de la Russie d'
Europe seront massées près du chemin de fer
Les classes les plus jeunes de la réserve se-
ront appelées sous les drapeaux. Les réser-
vistejB seront autorisés à retourner en Europe
après un an de campagne.

La Russie, aura de la sorte toute la force
vitale de son armée de quatre millions d'hom
mes, avec des troupes fraìches à chaque saison
nouvelle et cela tant que dureront les res-
sources physiques et financières du Japon.

Un train venant de Denver a déraillé sur
la ligne Missouri-Pacilic, près d'Eden ; au mo-
ment où il passait sur un pont, les piles de ce
dernier, ébranlées par les eaux très gnossies,
vaient cède sous le poids du convoi ; la locomo
tive et trois vagons tombèrent dans le torrent.
On a retrouvé un grand nombre de cadavres ;
bn craint que le nombre des victimes ne dopas-
se 80.

ANGLETERRE
DECLARATIONS IMPORTANTES A LA

CHAMBRE DES COMMUNES
La question des neutres — M. Balfour a

déclare, au sujet de la destruction .du Knight-
Commander par l'escadre de Vladivostok que,
en dépit de la sentence rendue par le tribunal
des prises, l'Angleterre soutenait sa thèse, blà-
mant l'acte des officiers russes. En ce qui con-
cerne l'affaire du Malacca, il a reconnu que
les deux gouvernements sont arrivés à s'en-
tendre, gràce à leurs efforts de conciliation
mutuels.

L'acoord anglo-allemand concemant l'E gy-
pte — Interrogò sur l'existence d'un accord se-
cret entre l'Angleterre et l'Allemagne relatif
aux clauses de l'acoord franco-anglais concer-
nant l'Egyp.te, lord Percy a répondu :

« Aucun traite n'a été conclu à ce sujet en-
tre l'Angleterre et l'Allemagne. Mais les puis-
sances de la triple alliance ont non seulement
souscrit, comme la Russie, au décret khédivial ,
mais encore elles ont donne l'assurance quel
les h 'entraveront la Grande-Bretagne, en Egyp
te, en aucune facon, et notamment en deman-
darti la fixation d'une epoque pour la cessa-
tion de l'occupation britanni que.

ITALIE
UN AN DE PONTIFICAI'

A l'occasion du premier anniversaire de son
avènement Pie X est descendu sur sa sedia
gestatoria à Saint-Pierre ,dans la Chapelle pa-
pale, où il a j oflicié en précense des cardinaux
du patriarcat et de nombreux invités.

SlAROC _,'•<* '- <* ¦

LA GUERRE CIVILE
La mahalla du prétendant a eu un engage-

ment avec la tribù des Ben-Khas fidèle an
Sultan. Les soljdats du prétendant ont été re-
poussés avec pertes.

La tribù des Beni-Mahion, partagée en deux
fractions, Fune pour le prétendant, l'autre pour
le Sultan en vint aux mains.

Les partisans du prétendant eurent 5 lués
et sept blessés ; ceux du maghzen, trois lués
et dix blessés.

ETATS-UNIS
CONFLIT AVEC LA TURQUIE

La situation entre les Etats-Unis et la Tur-
quie est de plus en plus tendile.

Le secrétaire d'Etat , M. Hay, a dit à l'am-
bassadetir de Turquie que la patience du gou-
vernement àméricain est. bien près d'ètre é-
puisée. Il est probable que l'ambassadeur a

Japonais acclamo que tout Européen
photographie et qui aura peut-ètre,
après avoir fi gure dans tous les évènements
et avoir été .reproduit dans tou tes les illustra
lions du monde, la suprème gioire de donnei'
le signal d'une revolution.

Tokio, $0 mai
Au moment mème où partait mon dernier

courrier, la presse japonaise se decida à dévoi
ler au gros public les pertes subies par la
marine. Elle n'avoua que les morts, c'est-à-dire
les bàtiments coulé et ne parla pas des bles-
sés. Ces fàcheuses nouvelles, notamment la
perte du Hatsusé, produisirent, naturellement
une pénible impression et interrompirent mo-
mentanément les manifestations.Mais, bientòt
la perte du croiseur russe Bogatyr, de l'es-
cadre de Vladivostok, et le succès d'avant-garde
des armées japonaises renouvelèrent un en-
thousiasme modéré à regret pendant deux
jours à peine. La nouvelle recente de l'occupa
tion de Kin-Tchéou, puis celle de la prise de
la ligne de défense des Russes, rendi rent de
nouveau les Japonais plus confiants que ja-
mais dans l'avenir.

Il est certain que cette derniere opération
militairè est absolument remarquable. On ob-
jectera que les Japonais étaient supérieurs en
nombre et possédaient une meilleure artillerie,
ce qui est parfaitement exact. Néanmoins l'on
sera obUgé de reconnaìtre que pour emporter
les retranchements russes, les Japonais ont

CHINE
TERRIBLE NAUFRAGE

On recoit la nouvelle que le vapeur anglais
« Hoang-Ho » a donne sur des rochers et a cau-
le non loin d'Hanoi. Sur les 400 passagers, 53
seulemen t. auraient été sauvés.

Dépèches
(Service special)

La guerre russo-japonaise
Le siège de Port-Arthur

Chefou, 10 — Une personne jusqu 'ici bien
informée assure que les "Japonais sont sur le
point d'attaquer à nouveau Port-Arthur.

Au dire des officiers du croiseur allemand
« Comte Bismarck » qui se trouve à Chefou
on a entendu hier une canonade d'où l'on
a oonclu qu'un combat naval s'est déroulé à
5 milles au nord de Chefou.

* * *

Marche forcée

St-Petersbourg, 10 —D' après les derniè-
res nouvelles, le general Linevitch fait une
marche forcée pour attaquer l'armée du gene-
ral Kuroki afin de paralyser l'action de celui-ci
contre Kou ropatkine.

* * *
St-Petersbourg, 10 — Contrairement à

ce que l'on a annoncó̂  il ne s'est pas pro-
duit de cas de choléra, dans la région de Liao-
Iang. ;

• jtì ¦•
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Un a l l e n t a i  contre le roi d'Espagne

Madrid, 10 — Une dépèche de Saint-Sé-
bastien annonce que trois cartouches de dyna-
mite ont élé trouvées hier soir , dans l'intérieur
du salon du train royal qui' devait conduire
le roi Alphonse à Vittoria.

Les artificiers oui ont examiné ces cartou-
ches tant déclare que le mouvement (hr train
aurait produit l'explosion et fait sauter le train.

La censure a reftisé la transmission de cet-
te dépèche par hp télégjraphe.

Le passage «les Dardaiielles

<' misi a ni inopie , 10 — La Porte a accor
de aux vaisseaux russes l' autorisation de tra-
verser les Dardenneltes, le comte Lamsdorf et
l'ani bassa dei ir de Russie à Constantinople ay-
ant donne l'assurance que les vaisseaux con
serveront le pavillon de commerce.

fail preuve d'une intrép idité prodigieuse. Ces
retranchements, places un peu au sud de Kin-
Tchéou , dans la partie la plus étroite de la pé-
ninsulc, formaienl. une ligne continue qui , ne
pouvant. ètre tourn é devait ètre prise d'assaul.

Je l'avoUe franchement : personnellement,
connaissant le pays, je considérais cette li gne
cornine presque imprenable. Du moment que
les Japonais ont ,eu assez de valeur pour s'en
emparer, il n 'y a pas de raison pour qu 'ils
ne prennenl pas également Port-Arthur d'ici
peu de temps, Seulement, je suis convaincu
et l'on pourra plus tard véri l'ier mes affir-
mations, que la suite des opérations ayant
pour motif la prise de Port-Arthur coùtera
aux Japonais plus de 30,000 hommes hors
de combat.

Or, malgré toute l'importance stratégique
que présente Port-Arthur , je considero quc les
Japonais sont trop portes à sacrilier leu rs trou-
pes pour hàter le dénouement.

J'ai dit ce que je pensais de l'armée ja-
ponaise, de sa parfaite organisation , de son ex-
cellent armement, de l'abnégation des officiers
de J' enlhousiasme des soldats, J'ai dit que cet-
te armée admirablement disciplinée, était prète
à mourir tonte enlière pour son pays et que
par conséquent elle était sinon invincible, du
moins extrémement redoutable. Mais je ne ces-
serai de répéter , en revanche, que les Japo-
nais ont. le tori de ne pas prévoir l'avenir.
Jamais ils ne se contenteront des résultats ac-

AUSTRALIE
Melbourne, 10 —La Chambre anstra-

lienne a décide à son tour après le
Sénat de chtaisir la petite localité
de Daljetty pour en faire Ja capitale de l'Austra
lie.

Cette localité se trouve à 296 milles au pud
de Sydney

Terrible accident d'automobile
Besancon, 10 — Ees nommées Lina Tissot

64 ans ; Lina Rjoberi, 38 ans et Mme Gillet, 64
ans, accompagni de sa petite fille revenaient
hier stai verse; les 9 h. et demie lorsqu'un auto-
mobile appartenant à M. Santenac, conduit
par le fils de ce dernier àgé de 16 ans et sur
lequel étaient monte deux autres voyageur, ar-
riva à toute allure. Surprises et effrayées, les
trois femmes et la jeune fille se jetèrent sur
le còte droit de la route, malheureusement le
conducteur de l'automobile croyant éviter les
voyageuses, avait pris la mème direction . Un
choc violent se produisit. Les voyageuses fu
rent renversées et projetées violemment sur le
sol.

Mme Gillet relevée dans un état pitoyahle
a expiré peu après.

Sa petite fille ne porte que des contusions
sans gravite.

Quant aux deux autres femmes elles sont
sérieUsement blessées.

Surdité, surdimutité
Troubles de la parole

Begaiement, bredouillement, balbutie-
ment, zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutisme, défaut du langage par arrét
de développement.

Traitement special a la clinlque
oto-laryngologique dn l)r. A. WYSS,
26, rue de Candole, denève. Pè

Consultations de 10 à 11 L et de 2 à 3 h.

RECETTE ^IMLOIXl>
pour fabriquer soi-mème, en tout ternps, de
l'excllent VIN ARTIFICIEL ECONOMI-
UVE pour le ménage et les travaux de la
campagne. En paquets, avec mode d'emploi ,
pour 100, 200, 800 litres et plus, à 2 fr. 50 par
100 litres (sans le sucre). Dix ans de succès
toujours croissant. — Envoi partout contre remb.
Dépót: Pharm. CH. JOSUS, Martigny-Bourg.
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Confisene Patisserie
Alexandre CARLEN

SION
Vis-à-vis de la pharmacie Zimmermann

Rue du Rhòne n° 1

Tous tea joura Patìaaei-ie fraìche
Bonbons. Dessert * assorti*
Fondant, Chocolata, Thés

Oàteaux varie* sur commande 52

quis ; ils voudront toujours alter plus loin ,
plus en avant remporter de nouveaux succès,
Iquittes à laisser la moitié de leur effectif sur
les champs de bataille. Et il se produira ceci
si la Russie, malgré ses revers du début, a
Ja persévérance de continuer Ja lutte ; c'est que
l'armée japonaise épuisée par ses propres vic-
loires sera incapable de continuer cette lutte
contre des troupes quatre fois plus nombreu-
ses.

Les pertes de l'année japonaise d'ici quel-
ques mois seront. énormes. Ayant voulu triom-
pher à n'importe quel pri x, elle aura perd u
des divisions entières.

La rigueur del 'hiver, les privations de toutes
sortes, achèveront de la réduire peut-ètre de
plus de moitié.

Or le nombre d'hommes que le Japon peut
remettre en ligne est loin d'ètre illimité et ce-
ci pour deux raisons principales.

La première ,c'est que je considero que tous
les hommes vraiment en état de porter les ar-
mes sont déjà partisi . Certes, tous les Japo-
nais sans exception, brùlent du désir de com-
battre à leur tour. Mais les excursions fréquen-
tes que je fais non seulement dans J;:s gran-
des villes, Kobé, Osaka et Tokio par exem-
ple ,mais aussi dans les campagnes, me por-
tent à croire que la plupart des hommes res-
tant au Japon n'ont pas la valeur physique
suffisante pour former de bons soldats.

I>a deuxième raison, si l'on admet que je
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me trompé pour la première, est que le Japon
n'a pas, en tout cas, les ressources nécessaires
pour instruire, équiper et transporter ces nou-
velles troupes levées à la hàte.

Bref , j'en reviens en ceci, c'est que si les
Russes continuent la lutte encore un an, et
refusent de signer la paix, quoiqu 'il arrive,
le Japon n'auxa peut-ètre pas été battu au sens
propre du mot; mais n'ayant plus que fort peu
d'hommes et plus du tout , d'argent, il se trouve
ra dans ime situation des plus précaires et ex-
posé aux pires catastroph.es.

D'ailleurs, si l'ensemble du peuple japonais
ne pense pas ainsi, il se trouve partout dans les
classes élevées quelques hommes éminents qui
ne se laissent pas griser par les succès du mo-
ment,. Ils considèrent que si la Chine ne se
soulève pas pour amener d'autres puissances
en jeu, le Japon isole et réduit à ses propres
ressources finirà par perdre la partie.

Leur seul espoir est que la Russie, démo-
ralisée par quelques défaites portant atteinte
à son preslige se décourage et signe la paix d'i-
ci peu. C'est pour arriver à ce but que les
Japonais tàcheront d'activer le plus possible
leurs opérations. Ils feront tous les sacrifices
possibles pour hàter .la fin de la guerre en
portant des coups sensationnels à leu re en-
nemis; ils savent qu'ils ne peuvent continuer
indéfiniment la lutte : coùte que coùte, ils joue-
jouent le tout pour le tout.
1 J'ai dit que tout Japonais était prèt à mourir

pour son pays, ce qui contribuait àen faire banalité, pour un nombre excessivement res- ,, ,
un soldat de premier ordre ; mais ce qu 'il y t reint un véritable sacrifice. , " 
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se font tuer, je me demande si, mème dans mes, qu'ils soient divins ou artisli ques et 
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l'intérèt de leur pays, ils ne feraient pas mieux c'est pourquoi ils meurent sans regret comme T • ^T™ honnem' dlverses' ?ans Ia
de se montrer un peu moins prodi gues de leur i]s tuent sarts remordsfLeur vie propre comme P*™ &*"?*> Ì Y ""* ce

^

ain
f ™

nt de nom
"

sang. Mourir pour le pays est une noble action ; celle de leur semblable n 'est pour eux qu 'une ì  ̂?
eaUCOUP de soldats a;lineront

mais il faut que cette action soit opportuno, fantaisie plus 011 moins banale à laquelle seu- I ^V-TT , P T -
Lorsqu'un Japonais meurt, c'est un peu du Ja- le une mort. sensationnelle peut donner quelque J une attemto a leur amour-propre. Je crois que
pon lui-méme qui meurt. Il faut toujours , me- mèrito leS Rl,SSeS im fen0nt jamaJS beauoouP dtì P"*™
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tan t que l'avantage qu'il en retire peut compen- si l'on n'était arrivé à les convaincre , heu- * G e ou ( e la caPtmte-
ser la perte subie. Cette pensée est évidem- reusement , en exploitent leur vanite, qu 'ils Ce,te °°ulume ótran Se du '>™lk|n > dont je
ment inutile à insp irer au soldat, chez lequel risqueraient fort ainsi de passer pour les der- viens de ParIer' et (*u'°n a tort de Cr0ire COnV
elle peut détruire un enthousiasme indispcn- niers des sauvages aux yeux des autres na- Plètement abolie> rcm'onte a une date tomtaiae
sable, mais elle .devrai t toujours dicter la con- tions demeurées plus sensibles. ^'i] est l,rcs(I lKJ »»M»ss.ble de certifier son 0-
duite des grands chefs militaires , aussi bien, En réalité, celle coutume de s'ouvrir le ven- V°n >Votl rcmarcIue simplement que tous les
d'ailleurs que celle du gouvernement responso.- tre n'a nulloment disparu hóms CIU1 °nt ete amenés a se donner la mort
ble. Tous ceux qui pratiquent le « harakiri » ac- ^°m une Cause ^nsidérée comme noble ont

Les Japonais considèrent trop la mort com- tuellement sont aussi certains de la vénéralion touJ°«rs elicisi le harakiri pour ajouter à leur
le dénouemenet d'une vie misérablc et par publi que qu 'autrefois. gioire.
cela mème òlent au sacrifice qu 'ils font de J'ai acheté demièrement une sorte d'image Le harakiri était devenu une sorte de privi-
leur vie le véritable cachet d'héroi'sme qu 'ils populai re, récemment éditée, où le véritable ^S° revendiqué par les classes nobles. Polli-
ce sacrifice devrait présenter. liéros est un .matelot qui après s'ètre ouvert tant il était admis que les serviteurs d' un
Courir au-devanl de la mort est pour quel ques le ventre écrit ses dernières volontés avec son grand sei gneur pouvaient comme récom-
JapOnais une élégance, pour la plupart une doigt trempé dans son sang. pense de leurs loyaux services, s'ouvrir le

ventre en l'honneur de leur maitre quand ce-
lui-ci venait à trépasser.

Ce suicide héroi'que était si fort goùté de
la noblesse qu'elle en élait arrivée à en chi»
cher soigneusement le prétexte. D'ailleurs e'
était mi moyen certain tout en sauvegardant
son honneur, de prouver par un noble acte
sa bonne race et son pxcellente éducation.

Un grani, seigneur ne s'ouvrait pas le ventre
comme un simp le manant qui n 'en avait pas
le privilège.

Le grand seigneur par sa fortune, sa nais-
sance et ses hautes relations, était le seul qui
pu t. entoiirer la cérémonie du harakiri  d' un
dócor approprié aux règles d'éli quetlos crcées
par des traditions séculaires.

Panni les Daimos, il en élait. qui savaient
ainsi mourir avec un tei courage et une telle
élégance qu 'ils soulevaienl de véritables ja-
lousies parmi les assistants qui , dès lors , ne
recherchaien t plus qu 'un prétexe pour pou-
voir les imiter.

Ce prétexte était facile à trouver : un simp le
heurt de fourrcaux de sabres etani considerò
comme une offense qu 'on ne pouvait laver
que dans le sang.

à suivre .
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