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'" 
óo^aitatrons  ̂W k l̂ e T i i  __ 3 h '** SOnt Suéries par aucun temette aussi

Imrcau ou de magasin , un homme de rez-de-cliaussée avec l'eau el lumière Pi -S- L A V A G E C H I M I Q U E  E T  T F I N T U R E R 1 E +  SS —— __—ILI—!— sùrement que par la
peino , un domesticale de campagne , ! électrique. un locai pouvant servir pour | J-f XJ M_ 3_C E l__t • éfe Oic li ! ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^  ̂ fl ft 1 f. /k „ ft „ II ^J ^letc. | magasin ou café , maison neuve Lien K r, -_-__..., ¦ . _ > - , . . s « ! li î i ffi § \#| I V i rg i l i  g n ;i| n il I i li|B 1
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Ui.EU'ì!_ <___ - V«>i.;.S une institi!- • — A rera6tÌN dt, 3u;ta ]J011I . afta;res ê famille, une fabrique d'eaux gaz.uses très acha- i 1 Soulj?!'s à 11aoeF Pour messieurs PHARMACIE C_B_WT»A__.E
tr.CC, une goiivernailtc, une  dame (lo ; Je\. _ PAR AX/PN8T_a huidée, ave: nombreuse et bornie clientèle. - S;adr. à ROSSA RI rrères, oro or. à X V T K 1 .S . f„  aohdcs cloués. crochets . . -IO 4S 8.-- G E N È V E
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£S CHASSEURS
par la Capitaine M A Y N K - R E 1 D

piane*!' sur mon cheval, le diri ger vers
sortie , tourner le rochor el descen'dre la nio-i
gpj fui l'affa i re d' un moment. I.n approchanl
Pl0: l . j 'entendis  dii b r u i i  dans les buissuns
te.inhiiiMit la. route , un a n i m a i  en sortali
leli[uos pus do moi ; c'était mon St-Ber-
1 En venant auprès de moi, il poussa
long liurlemei .1 et so mii ;, remuor la queiio
be comprenais pas commenl il avai l  pu s'
fcpper car Ics Indiens avaionl dù atteindre
Hate-form e avant qu 'il eut pu sortir de la
"ito ; mais le sang frais  qui  sonillail ses
'iiies le poil de sa |>oitrino , montrail qu '
"> ava it mis un , toni au moins , hors tl'étal
l 'e retenir. En an- ivanl  sur  la plaine*, jo
^un  coup d'oeil cu arrière. I.es Indiens dos
Maiom i;i pente de la Sierra . J'avais près
"1) demi-mille d'avance, et prenanl la inon-
P10 Noigouse pour guide , je me lancai dans
Pfair ie onvoi lo  devanl moi.

'I*0» rl ioii mter lite aur /otti linux qui n 'ont p -l * d: trm
*•« '''ii-n-.nn- Tf vtf. tdVenrs '• Puri ".
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RENCONTRE INESPERI
Oliami je qui t ta i  lo p ied de la montagne

I • p ie blanc se monlra i t  devant moi à la dis-
iane . " de Ironie millcs. Jiisquo-là on ne vo-
yai l  pas une  colline , pas un buisson , sauf  quel-
ijuucs arbrisseaux nains d'artemisia. Il  n 'était
pas eiicore midi. Pourrais-je atleind;e la mon-
tagne Xei geuse avant lo coucher du s.ileil?
Dans ce cas je me proposais do prendre nutro
ancienne route vers la mine De là , je
gagnerai ,le Del-Norte en suivanl une bran-
che du l' a ld ina  ou quelque autre cours d'eau Ja-
l é i . - il . Tel étail à peu près mon p ian.

.lo devais m'attendre à èlre poursuivi jus-
qu 'aux portes cl'El-Paso; quand j' eus fait  un
mi l l e  environ , un coup d'oeil en arrière me fil
vo i r  les Indiens  déboi ic l ianl  dan s la p la ine
el gàlopant après moi.

Ce n 'était p lus une question de vitesse. Pas
un de leurs chevaux ne pouvait lu t l e r  avec le
inien.  .Mais Moro au rait-il Je i i icine fond quo
leurs inuslaiigs ! .le connaissais la nature ner-
vceuso . infatigable de cette race espagnol. Je
les savais capables de galopór sans inlerru pt ion
pendant une journée entiòre el je n 'étaisi pas
sans inquiètude sur le resultai d' une coiirsc
prolongée. Pour l'instant, il m'était facile de

garder mon avance sans pressoi - mon
cheval tfout je tenais à niénager les forces
Taiil qu 'il ne seiai t  pas rendu je ne ri squais
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pas d'otre atteint- je galopais ( Ione nuant ma course, je me mis à Téfléchir. J'étais vous est arrivé.  Mais , diles-moi donc com-
posómcnl observant los inoiK emenls  mainlenanl sur une route inconnue; mon coi, moni avez-vous fait po

',,,- vous l ire , - «los
'
mains

Indiens el me bórnant à consorver ragi - se ranimai l , mes espérances ,si longtenip? ; ,l ;»s Phil is l ins?
la distanco De temps en temps obscursies, renaissaiont brillantes et vivaces : D' abord diles-moi s'è guo vous faites ici ,
jo sautais à terre pour soulager Moro , et je Tnul e mon energie Ion io  ma fori une  I o n i e  ma ' ol pourquoi vous y ètes?
courais còte à còte avec lui . ' vie alfeicnl è'tro consncróos à un seni but. .le \ Oh! nous sommes un poste d' avan l -ga rde ,

Mon chien suivail jetanl parfois un regard in-  lèverais une troupe p lus  nombreuse qu . ' Imi -  ! l'armée esl là-bas.
te l l i genl sur moi et semblanl avoir  conscience les celles qu 'avail commandées Seguin. Je Irmi- L'armée ?
du motil qui me faisait  voyager avec une lolle verais des hommes p a n n i  les emp loy és de la Qui , nous l' appelons ainsi.  Il  y a six
Inde Pendant le jour je restali en vues dos In- caravàné à son relour; j'irais fouiller lous los ! cents liomiiies : el c'esl une véritable année.
diens je pou vais dis t inguer  leurs armos et les postes de trappenrs el de chasseurs dans la Mais, qui ? 'Quels soni ces hommes ?
compier;  ils étaient  environ une vinglaine  en n i o n l a g n e ;  j 'invoquerais l'appui du gouverno- Il y en a do toutes les sortes el de toutes
tout .  Los traìnards avaient lourné bride , ol mcii l mexicain  ; je lui demanderais des su'bsi ' los couleurs. Il y a (des habitants de Chihuahua
les hommes mieux  inontés continuaienl seuls dfes dos troupes , J' en iippellerais .nix c i loyens  el d'EI-Paso, des nègres , des chasseurs , des
la podi-suite. En approchanl du pied de la mon- dT.I - l 'aso , de Chihuahua , de Durango, jo.... trappeurs. des vo l t i , r i e i s ;  votre h i i n i b l e  sei-
lagne Neigeuse jo me rappelai qu 'il y avai t  de Par Josaphat! voilà un camarade qui gaio vileur commande Ja t roupe de ces ilerniers.
de l'eau à notre ancien campemenl dans le de ptì saiis sellc ci sans bride ! E| p„i s, il y a la bande de notre ami  Seguili..
file.  Je pressai mon cheval pour  gagner le Cinq ou six hommes armós de r i f les  sorti- S eguin! osl-il. . .
lenips :>le nous rafraiebir  tous les deux .l' a- ronl des rochers el m'eulou rèrenl Quoi , c'esl notre general en chef.  Mais
vais l'intention de faire .uno courte balte , de Que je s<)is maugé par les Indiens  si vene/.,"le camp esl élabli près de la foutaine.
laisser lo noble ani mai reprcndre haleine el ce n'est pas le jeune hom me qui m 'a pris ponr Allons-y, vous paraissez affamò, el j'ai dans
de so refaire un peu aux dépens de 1 "herbe Im ours gris ! Billye! regalil e donc ! le voilà, mes bagages une  provision de paso de prò-

. .grasse qui ontourai t  le rtiisseau. Mon sali l i  c'es| |uì_ mème ! H i !  hi!  h i !  ho ho mière quali té.  Venoz.
-dé pendail de la conservation de sos forces ilaibé ! Garey ! - Attende/ , un instant , je suis p o u r s u i v i !
e! c 'était le moyen de les lui conserver. |;|, mK)i! par Jup iter ! c'esl mon ami Hai Poursuivi s'écrièrent los chaaseurs le-

Le soleil était près de se coucher quand j '  lei ! hourra h ! mon vion > : camarade! osi ce quo vani  tous e-i. memi- lemps l ".i i. :  rifles • •; ie-
atleignis lo defilé. _ von.-- ne me reconnaisez p ;is? gardant vers l'entree de la ravinc. Combien ?

Avant  de m'engager au milieu dos rochers Saint-Vrain ! Une vingla ine  environ.
je jetai un coup d'oeil on arrière . J'avais gagné Lui-nièmej, parblcu Est-ce quo je suis Sont-ils sur vos talons ?
du terrain pendant la dernière heure . Ils é- changé ? Ouanl  à vous, il in '.-ul élé d i f i i c i -  Non !
faient au moins à trois milles derrière el leurs le de vous recomiailro; si lo v i eux  Irappeur Ils soni à tiois mìllos , avec. des chevaux
chevaux paraissaient fali gues. Toni en conti- ne nous avait JKIS instruit de tout ce qui fati gués, comme vous pouvez l'imaginer.



Amour Chax&péire
J'aime la montagne paisible
J'aime le silence des bois,
Le soir, le murmurc terrible
Des torrents aux puissantes voix.

J'aime la douce paix champètre,
Les frais et doux parfums des champs,
J'aime voir les gais troupeaux paìtre
Dans les enclos reverdissants.

J'aime le chaste et doux mystère
Des sentiers fleuris et discrets
Et loin des vains bruits de la terre
J'aime la chanson des guérets.

J'aime le soufflé de la brise
Dans les bosquets ensevelis
Les chalets blottis vers l'église
Parmi les rocs des éboulis.

J'aime la poesie altière
Qui se degagé des taillis,
Le toit fumeux d'une chaumière,
Les joyeux chants des armaillis.

J' aime l'azur du ciel pans voiles,
La lune en son rumbe argenté
J'aime le doux feu des étoiles
Qui luit dans ce monde enchanté !

J'aime au-delà de cette *iue
Ce que mes yeux ne peuvent voir,
J'aime la patrie inconnue
Où méne le Sublime Espoir.

J'aime la divine Espérance
Ce rayon d'or de l'Ici-bas,
J'aime la Sainte Providence,
Qui donc, Seigneur, ne t'aime pas !

Solandieu

A travers le Monde
Echos d' un Congrès. — Les A llemands

et les Herreros. — Les Assauts
contre Port-Arthur. — Un Cuciane aua.

Etats-Unis.

Le oongrès socialiste international d'Amster
dam a été clóturé samedi. Nous n'avons pas
l'intention de passer en revue tous les débats
auxquels il a donne lieu.

Des mots ,des mots, rien que des mots !
pourrait-on dire ; car il est difficile de croi-
re à la sincerile des sentiments qui animent
les leaders du parti socialiste en faveur des
classes ouvrières quand on considero le geri-
re de vie ultrabourgeois qu'ils mènent pour
la plupart.

Le fait saillant du congrès aura été la
défaite de M. Jaurès et le triomphe de M. Be-
b-d sur la question de la tacti que à adopter
pour lutter contre les partis bourgeois.

Différentes résolutions ont été prises ; il a
été décide entr'autre que les députés socia-
listes de chaque pays nommeront deux délé-
gués au bureau centrai qui se réunira annuel-
lement; le secrétariat general aura son siège
en Rollando ; les syndicats socialistes de tous
les pays devront organiser énergiquement des
démonstrations ouvrières le ler mai, afin de
revendiquer la journée de 8 heures, la pro-
tection de la classe ouvrière et la paix uni-
verselle.

On a également adopté une résolution sti-
pulali! que les partis socialistes doivent s'abs-
tenir de participer fi une tentative quelcon-
que pour prevenir la formation des trusts et
reslreindre lem- développement ; et pour tér-
miner /une résolution en faveur du suffrago
des femmes.

A près quoi les congressistes se sont sépa-
rés au chant de ITnternationale.

* * *
Les Herreros donnent aux Allemands beau-

coup de fil à retordre et la campagne sud-
ali icaine menace de s'éterniser, grevant, sans
beaucoup d'utilité les finances de l'em-
pire.

Depuis quel que temps les nouvelles du .cin-
tai u pays de Damaraland étaient devenues ra-
res; or voici qu 'hier deux dépèches sont verni
rappeler à notre souvenir les exploits des nè-
gres rehelles. L' ime d'elle nous annonce qu '
ils batten t en retraile dans la direction d'Otie-
konho, pousuivis de près par les colonnes
Estorti et Muhlenfeld tandis que deux autres
colonnes, celles de Deiling et de Heidenreek
cherchen t à leur couper la route. L'autre da-
téo do Kimberley dit que 30,000 indigènes
Ovambos bien armés se soni joints aux Her-
reros pour combattre contre les Allemands.

Dn petit chef du Damaraland parcourt avec
environ G0 hommes, la région de la rivière
Ba, désarme les fermiers ol en saisit les bes-
liaux.

Port-Arthur est toujours debout cependant
que le sang coule à flot autour de ses rem-
parts. Les Japonais malgré lem- bravoure leur
fanatismo, leur mépris de la mort ne sont point
encore parvenus à vaincre la résistance déses-
pérée des assiégés.

L'assaut general de la forteresse commencé
le 14 aoùt s'est poursuivi avec un acharnement
inoui durant toute la semaine ; mais c'est sur-
tout dans la soirée de vendredi et le lendemain
que la lutte a été le plus violente.

Repoussés, les Japonais ont repris l'attaque
avec une nouvelle furie dimanche et lundi ;
au moment où nous écrivons , une dépèche
de Chefou nous annonce qu 'une lutte achar-
née se poursuit et que la victoire est incertai-
ne. ; '

Un chinois parti de Port-Arthur ciociare que
les Japonais, après des chargés ré pétóes , ap-
puyées par l'artillerie de Shou-Shi-Ien et de
la baie Louisa se sont avancés a travers le
districi de la baie du Pigeon rejetant les Russes
sur leur ligne de défense princi pale ; mais le
terrain étant trop découvert de ce còte , ils
n'ont pu resister au feu meurtrier de l'arti Ile-
rie russe, et. se sont repliés vers lo nord , à
un huitième de la zone balayée par les obus
russes.

On annonce que 30,000 hommes sont allés
renforcer l'armée assiégeanle, ce qui indi qué
la résolution inébranlable des Japonais de s'em
parer de la forteresse quoi qu 'il leur en coùte.

* * *
Un épouvantable cyclonc a ravagé samedi

soir les villes de St-Paul et Minéapolis dans
les Etats-Unis. Les dégàts sont évalués à plus
de 500.000 dollars (2,655,000 frs).

Le cyclone qui n 'a dure qu 'une demi-heure
a tout ravagé sur son passage dans les deux
villes jumelles, situées, comme on lo sait, en
face l'ime de l'autre sur les deux rives du Mis-
sissipi, dix personnes ont été tuées et plu-
sieurs centaines blessées.

Confédération

V A L A I S

1. "ini t iat ive  populaire el lu
législation federale

Comme on le sait , les Grands Conseils des
cantons de Zurich et Soleure ont adresse mie
requète aux Chambres fédérales, tendant à
l'introduction de l'initiative populaire en ma-
itre de législation federale. Au cours de leur
dernière session d'été, les Chambres ont ren-
voyé cette requète au Conseil federai pour é-
tude et rapport.

A la suite de cette décision, le département
politique a adresse une circulaire aux
gouvernements cantonaux pour leur de-
mander leur avis sur la question.
Les gouvernements auront entro au-

Vrefe' à répondre si l'initiative populaire exis-
te dans leurs cantons et, dans l'affirmative ,
quels résultats elle a donne. Ils seront appelés
également à déclarer do facon formelle si,
à leur sens, l'introduction de l'init iative en
matière iédérale est désirable ou non.

Une fois en possession de ess divers rensei-
gnements, Je Conseil federai soumettra aux
Chambres .le rapport et les propositions qu '
elles lui onl demandes.

Les -Turiste* Suisse*
La société des juristes suisses a tenu son

assemblée tà la Chaux-de-Fonds. Elle a dis-
cutè mardi la réforme de notre droil de change ,
ou legarci à la législation intcrnal ionale sur la
matière.

Les rapporteurs et les orateurs qui ont pris
parta la discussion ont reconnu que notre droil
de change n'a pas h taire l'objet d'une révision
approfondic pour le moment, et qu 'on pour-
rait se borner à certaines simpljl'jc ations. L'
iissemblóe n 'a pris aucune décision ferme à
ce sujet.

Un banquet , dans lequel ont pris la parole
MM. Leo Weber ancien juge federai , Bren-
ner toitseiller l'oderai et Berthoud conseiller
d'Eia! a cioturé l'assemblée. Ce banquet comp-
iali une cenlainc do participants, il a été très
a n i m e

Decisioni*, du Conseil d'Etat
Il est accordo à la Société de chant de Ver-

naya# l'autorisation pour une lolerie de 2,000
billets à 50 cts destinée à l'achat d'un orgue-
harmonium pour l'église du dit lieu.

— M. Rodol phe Lochmatter est nommé dé-
bitant de sei à St-Nicolas en remplacement du
titulaire démission naire.

Dosi* parvenus k la caisse d'Etat
(Pour les Incendiés de CJèbe)

Lisles précédentes 3_$4.—
Anonyme pour le paju jde St-Antoine 50.—
M. le cliauoine Fournier , cif re ,de Choex 50.—
Société de l'Orchestre , Ti_Oj|gn« 25. —
Étrangers en séjou r k fhoox M)7,—
Anon yme .500.—

de Sion 96.60
M. Ferd.-Othon Wolff , Sion 5
M. le chanoine Deléglise, Vétroz 25
M. Cossi Penard Chexbres, 10
Colicele à l'Hotel Pierre-à-Voir 157
Abbaye de St-Maurice 360
Gouvernement du canton de Vaud 500
Souscription des „Basler Nachrich-

ten" 103

Xavier Dreyer, Ardon 10
Anonyme 10
M. Louis Evéquoz, directeur de la.

Caisse hyp., Sion 30
M. Edouard Wolff , banq., Sion 50
Souscription du „Wall. Bote" 110
Colicele à l'Hòtel-Beau-Séjour, Mayens

Par M. le pasteur Gaillard produit d'une
colicele a Anzeindaz 125.—

Reiseverein Rehtobel 11.50
M. Frc-hlicher-Collin, Soleure 5.-—
M. Jaulmes, ancien pasteur, Aigle 5.—
Mme Anne-Chappuis-Revas 10.—
Du comité de secours pour les incen-

diés de Clèbes 99 —
Etat de Fribourg 500 —
M. Ch. Vonder-Muhl, Sion 100.—
Total 6698.35

Horaijcftjid'hiver
L'administration des' chemins de fer fédé-

raux, le département ' lèderai des chemins de
fer et la conférence des délégués des entre
prises de transports ont arrèté leurs décisions
au sujet des réclamaiions formulées pendant
l'enquète ouverte sur les projets d'horaires
des chemins de fer et bateaux à vapeur poni-
le service d'hiver 1904-1905.

Voici ces décisions pour ce qui concerne le
réseau valaisan :

L'horaire projeté pour la li gne du Valais
suffit pour le service d'hiver ; les demandes
concernant l'exécution du 1113 (5 li 05 soir
Lausanne-Saint-Maurice) jusqu 'à Bri gue et du
1137 (3 li. 10 soir de Saint-Maurice) cornine
direct sont repoussées.

Le train 1115 l_ausanne-Villeneuve, départ
actuel à 7 li 35 soir est prolongé jusqu 'à Saint-
Maurice. '

En ce qui concerne les bateaux sur le lac
LémaUj un arrèt de 5 minutes au Bouveret
est décide pour la course 38/11, en automne et
au printemps ; une course 19 partirà du Bou
veret à 4 li pendant l'hiver.

Vu la faible circulation sur le lac pendant
l'automne et le printemps la demande de pro
longer le service jus qu'au 15 novembre et de
commencer le service de printemps le 15
mars ne put pas ètre admise.

Pliotographie monstre
Une des curiosités les plus visitées de l'ex-

position de St-Louis doit-ètre sans aucun dou-
te la photographie monstre du panorama du
Gornergrat qui y est actuellement exposée.

Le percement des Alpes bernoises
Un syndicat vient de se former dans le

but de soumettre les divers projets de per-
cement des Alpes bernoises à une elude appro-
fondie.

Ecoles lini-male* .
Par suite de circonstanees imprévues , la ren-

trée des écoles normales des instituteurs et
des institutrices fixée d'alwd au 5 sept. pro-
chain est renvo yée au lundi suivant 12, tant
pour les élèyes-jnstilutrices des deux langues
que pour les aspirantes institutrices francaises

Il n 'y aura pas cet automne de cours de répé-
tition pour institutrices de langue fraucaise
ni de cours de cujsine.

___. ntg. 

Collèg;e-l.vcée de Sion
La reprise des cou rs de cet établissement,-,'sl fixée au mercredi 14 sopì ,

CHBONIQUE YAfcAIBAPrc
La f in  de la saison.

La pluie vieni; de sonner le glas de la sai-
son Jorrjde que nous venons de travers er. La
temperature est descendue do 30 à 12°, la
nei ge est sur les haufouf^ le ciel est gris , et
lo vent gémissanl. qui fait grincer les girouet-
tes sur les toits semble l'avant-courcu ir de l'au-
tomne,,,, j -iux jtristes jours.

Tout co quo le mp.p(|e compie de grands .
de riches , de beaux et de belles a, durant deux
mois , défilé sous nos yeux en uno calvaca-
de brillante , lajssant après elle ; sous le ruissel-
lement d'or du roi Solejl , comme un long cli-
queljs de pièces do cent sous et une large
trainée de parfuni , faj t eie toutes les essences
ile la terre. La saisoij est à sa fin , elle agonise
lentement , on une dégringolade yerligineuse
des montagnes, par les funiculaires , les di-
li gences et. les dos de jnulels. Tous ces
Capouans i'uyanl subjto les douceurs de
l'Al pe s'en vont, toujours avjdes et
jamais repus, retrouver Jes molesses
du sybarj tj sme dans les citós el mé-
tropoles où l'«Art  de hien-vivre » s'ing énie k
les bien recevoir.

«0 ¦fortunatos nimium l ».
Hélas ! combien peu d'entre ces privilé giés

du sorl connaissent leur bonheur ! L'homme
se fat .igue de tout , surtout. de la vie oisive el
sans bui , le? plaisirs mondains le blasent ,
l'assouvissemeiil de loutes ses passiona , la
réa lfsation de tous ses d.ésirij finissent par

lasser son ètre moral, par alanguir ses sens
éinoussés et lui montre que sur cette terre
fugitive, ce n'est pas dans le « bien-vivre »
qu'est le bonheur relatif dévolu à la pauvre
humanité, mais que cette ombre de l'idéal
réside surtout dans la volente de vivre bien ,
c'est à_ dire dans la sagesse et l'abnégation.

Les maìtres d'hòtels, eux ne s'arrètent pas
à ces considérations philosop hi ques. Avant de
rentrer les paumes du « lawn-tenis » et les gué-
ridons des terrasses , ils condensent les notes
des carnets à souches, alignent les chiffres,
groupent les additions ol comparent le total
des recettes à ceux des années précédentes.

Le resultai est celui-ci : Saison courte, mais
bonne quand-mème, relativcment , bien enten-
du. L'affluence a été enorme ; depuis le 15
juillet surtou t , ca été une vrai prise d'as-
saut, tout était comble on entas-
sait les touristes où Fon pouvait , des rez-de-
chausséei . aux mansarde». Avec quinze jours
de plus, c'eul été, assurément, une des meil-
leures dates dans los annales de l'industri e
hòtelière. Mais il n 'y a rien à changor , toutes
les industries ont leurs crises comme toutes
les médailles ont leur revers et , devant un
succès a£proximatif il faut savoir se contentcr.
La pluie est venue à l'impreviste. On l'at-
tendai!, d'ailleurs, depuis longtemps, l'agricul-
teur la désirail ardemment , pour ses vi gnes ,
pour ses prairie s et pour ses jardins. La cam-
pagne est la grande nourricière et Dieu ne
pouvait pas la sacrifier plus longtemps au
bien-ètre d'une partie en somme infime de la
Société.

Les stations al pestres se dépeup lent rap i-
dement , les jolis vallons retombent dans leur
paisible solitude , la nature reprend sa dou-
ce mélancolie automnale, et , des gares encom-
brées de gensemmitoiil'lés errant au milieu dos
monceaux de bagages, les trains bondés em-
portent , vers les frontières , ces hòtes passagers
venus de tout pays demandeir k nos belles mon-
tagne l'air pur , la fraìcheur et. le repos qui
leur permettent de reprendre , dans la buée
miasmatique des grandes villes, le genie de
vie si différent qui les y attend.

Et nous, les témoins étonnés, les specla-
teurs na 'ffs de cette scène si vécuo de la grande
comédie humaine, nous continuons sans in-
termèdes, le noble ròle de lutteurs infati ga-
bles aux prjse$ g.yec les difficultés de la vie
au « jour le jour », et la suprème satisfac-
tion que, malgré quelques bien naturelles dé-
faillances, nous nous sentons assez forts pour
la mener ju squ'au t)Qut.

Jean-Jacques.

Course militaire
Le comité de la Section Valaisanne de la

société suisse des officiers propose pour les
17,18,19 et 20 septembre prochain une cour-
se reconnaissance militaire de Sion à Zer-
matt par la vallèe d'Hérens el de Siene à
Zermatt par la vallèe d'Anniviers.

Tous les officiers valaisans se feron! un de-
voir et un plaisir de participer à celle course
qui promef d'èlre aussi intéressante qu 'utilc
ils renoueront ainsi les liens d'ainitié el de ca
maraderi e qui doivent les unir , ils rctiouve-
roni les amis qui ont déjà fait avec eux les
excursions toujours si pleines d'entrain que
la section a o'rganj sées.

* * *
PROGRAMME DE LA COURSE

Colonne Noi — de Sjon k Zermatt.
17 septembre : 2 1/2 h., Réunion au ( asino

3h. Départ de Sjou , coucher a Evolène ;
18 sep.emi.re : ni-itin , servjce divin ; dé part
coucher à In cabane Be'rtb l ;

19 septembre : matin , passage du col d'Hii
rens: arrj vée à Zermatt à 2b.

Colonne No 2 — de Sierre à Zermatt.
I? septembre . 12 1/2 h. Réunion à l'Hotel

Termfnyij h ' Sierre; Ih Denari ; coucher à Zi-
na! .

18 septembre : matin , service d iv in i  départ
coucher à la cabane de Mountet ;

19 septembre : Départ do la cabane ; arrivée
à Zermatt par le Triti .

19 septembre : 3 h. Assemblée generale ; 6
heures banquet ; 8 h. soirée familière.

20 seplembre : Dépajrt .i volente.

Sion—Société de temperarne
La Société de Temporanee de Sion vieni d'or-

ganiser une tombola clan.; le bui de se crcer
des ressources indispensables pour souteu ir
la lutte qu 'elle a entreprise contre l'alcoolis-
me.

Son cornile ad resse un chaleureux appel aux
personnes synipathjqiies à la cause 4e la tem-
pérance, les pliant d' encourager son travail
en régervant bon accuei l aux col lecteurs de
lots et vendeurs de bjllet s .

Les dons, argent ou nature seront recus
avec reconnajssance.

— Prjx du bjllet : 50 cenfimes — Gros lot :
li ne j olie pendule. (Com.)

St-rtlaurtce
Dans la soirée du 12 au 13 aoùt , un accident

niettait hors de service *pour mi temps indó-
terminé la totalilé des génératrices de l'usine
du Bois-Noir à St-Maurice , moins deux. Il en
resultai! a Lausanne une éclipse do l'éclairage
de près de trois heures — le temps do chauffor
les machines de Pierre de Pian. Depuis huit

jours l'électricité nécessaire à la consommation
urbaine était foumie par les deux machines in
demnes de St-Maurice et par une des machi-
nes à vapeur de Pierre de Pian.

Dimanche soir peu après 7h,45 un violent
coup de foudre frappal i la conduite qui amène
a Pierre de Pian l'électricité de St-Maurice à
peu de distance de Lausanne. Les deux derniè
res machines du Bois-Noir étaient immédiate-
ment emdommagées de facon peu grave heu-
reusement car on comptait qu 'elles fonctionne -
raient de nou veau lundi soir. L'uni que machine
a vapeur en activité à Pierre de Pian devenait
insuffisante pour assurer l'éclairage des tués
de la villo et fut emp loyée à éclaiiv r les ga-
res de Lausanne et Renens pendant que l'on
chauffai l en Ionie bàie los doux machines tv
vapeur. Celles-ci fonctionuai ent au bout do 33
minutes, pendant lesquelles les abonnés fu-
rent plongés dans l'obscurité. L'inteirruption
de l'éclairage dans les gares ne fui que do deux
minutes.

Les journau x de Lausanne foni des vceux
pour que la foudre daigne épargner maj ntc
tenant l' usine Pierre de Pian la dernière res
source en attendant que les dommages impor-
tants causés k Saint-Maurice par l' accident dn
12 aoùt aien t été réparés.

Bouveret
Samedi, près l'embouchure du Rhòne a été

t rouve le cadavre d' une femme paraissant a-
gée de 25 à 30 ans, bien mise. 11 a été trans
portò à la Morgue de Noville. La justice a .pro-
cède aux consta lations légales et cherche à éta-
blir .l'idenlité de la personne ainsi que les cir-
constanees dans lescTuelles elle à trouve Ja.
mort,

Monthey—Accident inoric i
Le nommé Angelo Ceruzzi , Italien àgé de

2 ans , marie et pére d'un enfant , employé à
l' usine de produits chimi ques de Monthey a
été trouve mardi matin à l'usine. Il avait élé
électrocuté pendant la nu it.  L'accident n 'a pas
eu de témoins. On ignoro comment il s'est
produit ,

< -M onique haut-valaisanne
-.trigli e — On recoit de San-Geronimo (A-

mérique) la nouvelle que l'ancien notaire Ro-
tei! de Rrigerthermen, parti , il y a 25 ans dans
l'Argentine, vient de mourir. Le défunt a col-
laboré à divers journaux sous le pseudonyme
de «f Le Vieux de la Montagne ». Il avait en
arrivant en Amérique abandonné son métier
de notaire pour s'occuper d'agriculture ; end'autres termes, il avaj t Jàché son ' brevet poni;
la picchè du laboureui;.

* * *
Simplon — TQMBE DANS UN PRECIPiCE — La semaine passée, un Italien est

tombe dans 1411 precipue au « Kaltwassér » sur
la route du Simplon. Il était monte de Bri gueet probablement, il a voulu prendre le sentier
qui longe la vjeille galerie. Mais , dans l'obs-curité il aura qui|té la route trop tòt et fitune chute quj lui cotìta la vie. Son corps ' aélé transporté djmanche au vjllage de Simplon,

* * * • t[
Simplon MQRT A LA MONTAGNE -

^
n.° d';PéciH- de Mihin annonce que le comte

Frédéric Awhden ii été trouve mort près de
Phospice du .Simplon. Ou croit qu 'il a été
victime d' un acciden t.

* * *
Randa Fu louriste Allemand éUiit parti

dimanche avec deux guides pour faire Tas-
c _ lYsionll du Taeschhorn pènsànt ' revenir le soir
à Randa pour prendre ' le ' tiajri  de 'Zormatl.
La nuit vini el les ascensionhisles n 'élaieiif
pas de retour. I.e lendomàjn vers deux heu-
res une colonne de secours lui organisée, elle
se preparai !, a partir lorsque les touristes arri-
vèrent à Randa. Aucun accident n 'était ar-
rivò, seulenien l j ls àvàieitt' été sùrpris rJar la
nuit avant d'avoir termine l'asCension, • ila k '-vaient conche à la belle óloìle et le lendemain
avaient continue la grimpéè.

* * * 1

Sierre — SQCIETE pE SECOURS MU-
rUEL — La socj èté de socó'urs 'mutuerde Sie}:-
re a fait une promenade dimanche à Mi .gè
et Venthòno. La fèle a été très réussie j' les par
tici pants sont reveiuis enchantés de cette char-
mant* course.

* * 
¦.

Montami — AQIJEDU C pUSTIUiE — Pai
suite de i'oij slruction d' un aqueduc, Jo tor-
rent qui vient du glacier do Pep ine! a inon-
dò la rotile de Randogne-Clairnionl en j' en
doiiimageaiit sòrieusement.

La vojturp dù Sanalorjum do Clairmonl a
fallii verser, et jes mqlels qui la conduisajont
ne s'en sont tirés qu'avec beacoup do peine .
M. Le Dr Veillard médecin-dir ecleur de Clair-
mont a adresse ime reclamatimi au pròfet ,

Fète de nuit a /ermaII
(Pour les incendiés de Clèbes)

On organj se à Zermatt , pour samedi 27 cou
rant , une fète de nuj t en faveur des jneen
diés de Clèbes. MM , Sej ler frères offrent già
cieusement un superbe feu d'artifice. On at-
tend aussi la musique de Sion. Enfin , la mon
lagne tòni autour sera conslellée de feux.

11 faut avoir vu ime de ces fètes de nuit
pour se repròsenter l'effe! grandioso quo prò-
dui sont les merveilles de li pyrotechnie dans
ce milieu . Les détonations dos bombes et fu-
sées sont rópercutées par les innombrables
éclvoa de la montagne. Les pluies d 'étoiles
les flammes de beugale éclnirent tour à tour
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les grandes parois nues pù s'accrocheiit de
ci de là un mélèze ou une arolle. C'est tout
simplement féeri que.

Tous les hòtels et les rues du village sc-
rolli illuininés et de gentes demoiselles l'eront
la quòte. Espérons qu 'elle sera fructueuse.

ECHOS
,.es, à cause de l'obscurité , on parvint à retrou- 0RIGINE DES PRENOMS DE LA MAISON

I_oèche-les-Bains
Egaré dans les rochers

Un louriste allemand membro du club al-

pin transrhénan s'était égaré vendredi à la

nuit tombante dans les rochers qui dominent
Loèche en revenant du Torreiitalp et on en-

lendait ses appels désespérés dans la direction

ìles Echelles d'Albinen.
Aussitót les secours furent organisés; une

colonne, composée de guides el de vi goureux

villageois se mit en marche à la lueur des

[orches. Après des allées et venues dangereu-

ver , plus mort quo vif , le touriste en détresse

et à le retirer au moyen de cordes de sa si-

tuatión périlleuse à quel ques mètres d' un a-

bime béant. Peu après minujt il arrivali à

[.oèche où sa jeune femme l'attendait dans

des transes faciles k comprendre.

IMPERIALE'^ DE RUSSIE
Les Alexis ne soni pas nombreux dans 1'

histoire de Russie : Alexjs ler, qui a régné de
1645 à 1676, était le fils aìné de Michel HI ,
qui fui le premier tsar de la. famille des Ro-
manoff. Alexis ler a été le pére de Pierre le
Grand, par son second mariage avec une Na-
rishkine.

Le second Alexis fui le fils ainé de Pierre
le G rand. 11 laissa un fils qui succèda à son
grand-pére sous le noni de Pierre II et mourut
à quinze ans. Ce noni disparaìt ensuite jus-
qu 'au grand-due Alexis.

La plupart des nonis de. la maison imperia-
le de Russie viennent des einpereurs d'Orient
corame Gonstanti n , Michel , Alexandre et A
lexis. Celui-ci vieni des Coinnène; quanl à
celui d'Alexandre , il remonte à Alexandre le
Gìand.  . :

Au djxjème sciècle, la princesse A une , fille
de Romajn 11 empereur d'Occident, de la dy-
nastie macédonjenne, qu' prótenda itremonter
à Phili ppe de Macedonie , pére d'Alexandre le
Grand, épousa Vladimir lor , grand-due do Rus-
sie , do la d ynasUe de llurik , premier prince
chrétien en Russie,

Cesi en souvenir de cette alliance que les
Isars ont adoplé dans leurs aques Paig le a
deux tètes desi pnipereura d'Orient et que les
Romanoff ont souvent donne à leurs enfants
le nom d'Alexandre.

L'ÉDUCATION DU CZAREV1TCH
Quelle sera la première langue que balbu-

tiera le jeune hérj tier du tròne de toutes les
Russies ?

Il est bien probable que ce sera le francais
et qu 'il n 'apprendra le russe que pina. tard .

La langue francasse essi eu effet la langue
du foyer de l'empereur ; l'impératrice et lui
le parlent couranunent. alors que l'imp éra-
trice a beaucoup de peine h s'exprimer en
russe. D'autre part le tsar ne parie pas très
bien J'allemand et pas du tout l'ang lais.

* * *

Argo vie

UNE AUTQMQB{LE Qpi SALTI

Jeudi soir, M. le colonel Gugelmann, de Li

.ìigUial-r evenajt d'Olten en automobile avec

su femme et son fils. Ai] passage de Rohrist ,

yers 9 h. et. demie , un orage odala soudain.

Aveuglé par la pluie , M. Gugelmann exécuta

i,ne fftusse manceuyro on voulanl éviter un

rtbar et lanca se .machine dana une rigole bor-

tlpt la route. Le choc violent qui se produi-

sjt proyoqua l' explosjon du moteur. M. Gu-

..elnuui n et son fils fu rent projetés sur la ion-

ie, tandis quo l'automob ile culbutait et se ren-

versait sur la femme du colonel. M. Gugelmann

ut son fila s'en tirent avec de légères contu

fìioiis. Quant à Mme Gugelmann , elle a eu

un pied casse

Berne

LA TERRE EN FEU

Chaque soir, de nombreux cilrjeux se ren

dent aq Grand-Marais , près de Muncheiibuch-

sée pour assister à un spectacle fori ori ginai .

Tandis que la campagne environnante eat plon-

hée dana l'obacurité, des jets de flammes

cièyent soudain la terre et s'òlancent à des

liauleurs souvent considérables pour disparai-
Ire ensuite à la facon dea feux follets.

t'ef étrange phpnomòne se produit presque
.ps jnte rrupt .on. Lea recherches ont permia
(In constater qu 'on certains points du
marais le sol , jusqu 'à trois p ieds de profon-
dai r, n 'étai t plus qu'une masso en fusion.

Il est grand temps que la pluie vienile ètoin-
dre col incendié souterrain doni la propaga
lion pourrait avoir de redoutables consoci noli

(Glaris
ÀCCI DENIS DE MONTAGNE

Dimanche après.-niicj i , _yj , §chueb|cr , de Win-
loitlunir , n fàil une chule  sur le Solbsanfl
ti sest tue .  Le «cadavre a élé retrouvé.

* * *
ftms la Iraversée du Schiieerund , près de

fj nthal , le guide Kubj i . d'Ej m,, a faii une  ehu-
H P| a donne la tòte sur  une piene . Il  a
Igcoomb.-. à la fracturé qu 'il s'est l'a i t i » .

Grisons
Pjmanche matjn , ipi jeu ne homme de Coire ,

Alfred Bucheli, faisant l'aacensioii du ( ' alauda ,
.frjva sur une plaque de rqcher peu solide.
Quelle cèda. B. fut prec ipito dans le vide du
»lé de Vii ttjs. D'autres touristes , lémoins de
l'accident , porlèrenl la nouvelle à Coire. Une
(oloniio de secours esl part ie à la recherche
(ie la vjctjmo ,

Tessin
DOUBLÉ NOY ADE

Doux onfnnls de 6 a 8 ans se sont noyés
'indi dans lo lac Majeur- devant Locamo.
I*ur pére qui cherchall à les sauver n 'a pu
>ir _ .retiré de l' eau qn 'avec beaucoup do peini

Thurgovie

UN DRAME SUR LE LAC
¦feudi après midi , un jeune homme et une

JWin . fij ip f ie Coblence. qui séjouniaieiil de-
l'"is plusieurs jours à Constance, avaient Ione
llu petit bateau pour faire un tour sur le lac.

Quelques instants plus tard , la nacelle flot-
tait seule près de Munsterlingen , tandisqu.
les chapeaux des voyageurs et les manchettes
du jeune homme se promenaient sur les eaux.
On se demande encore ^'il y a eu accident ou
dòsespoir d'amour.

Zoug
UN ENFANT ECRASE PAR LE TRAIN

Lundi prés de la gare de Zoug l'express
du Gothard a écrasé un enfant de 2 a 3 ans
qui se trouvait sur les rada.

La victime horriblement mutilée , a été tuée
aur Je coup

LES ENFANTS ET LES FLEURS
11 y a dana un faii bcnirg de Vienne une insti-

lution d'hortjculture probablement uni que au
monde, et qui pourrait ètre avec pioli!  imi-
iée par d'autres villes d'Europe.

Elle a pour but de développer chez les en-
fant le goùt des fleurs et des. arbres.

Environ sep| cpnt: cjuquante élèves ont sui-
vi les cours, les lecons, les expériences, cel-
ie , année ; ils ont piante, soigné, cultivé plus
de deux mille fleurs ou arbres, et des prix
viennent d'ètre distribués aux enfants, dont
les jardinets étaient Jes mieux teiius, doni les
plantes avajént le mieux prosperò.

N'est-ce paa là une excellente idée, que de
donnei- à la jeunoase l'amour dea fleurs ?

* * *
MINES DE MERCURE

Dos explorations minières babilement con-
duilos on fait découvrir au Transvaai , outre
du charbon , de l'or des diamante, de très im-
portan t s gisements de cinabro. Le cinabre, ou
aulfure  de mercure, est le minerai cloni on
extrait le mercure,

Jusqu'ici l'Eapagne et la Californie ont été
les princi pau x fournisseurs du monde entier
pour le mercure, et doni les app lications in-
dustrielles sont aussi nombreuses qu 'impor-
lantes. On sait le ròle utile de ce metal dans
la pré paration des glaces. Mais surtout au
Transvaai l'industrie de l'extraction de l'or
qui utilise actuellement le procède dit au cya-
nure va se trouver compietemeli ! translormòe
par la [j ossibilité de faire intervenir lo mer-
cure pour l'almagatlon du metal précieux.

Les gisements de cinabre du Transvaai soni
situés surtout dans les di sinola du Nord et
du Nord Oueat,

* * *
Petite recelte de cuisine à la végétaline

LAPIN MERIDIONAL
Découpez votre lap in et faites-en revenir

Ics morceaux à la casserole avec gros comm-
un ceuf de végétaline et du lard maiere.

Quand ils sont raffermis ajoutez un demi
vene de bouillon ou d'eau, sei, poivre, hou-
verre de boillon ou d'eau, sei, poivre, bou-
quet de persil ,, demi-feuille de laurier, 2 éclia-
lottes ou 2 gousses d'ail , clous de girotte.
failes cuire, passez votre sauce que vous hez jl0rs [eur solidarité ;
avec un peu de fécule et servez.

* * *
IVouvelles à la main

Entre gens de lettres.
— Tu aajs bien, P..., le poète, il a fai t

avec leurs collègues frappés de la mise k
l'index ;

Considérant que le syndicat des contre-mai-
tres el auxiliaires de la manutention , en vertu
de l'union existanfe, demandent aux états-ma-

Les états-majors de la marine marchande
du port de Marseille (pont et machine) décident
de la leur accorder en débarquant en maaae,
le mardi 23 courant.

En raison de la grève, le préfet maritime
a recu l'ordre du ministre de la marine d'ar-
mer quatre transports qui vont ètre envoyés
d' iirgence à Marseille pour assurer les ser-
vices postaux entre l'Algerie et la Tunisie.

publier à ses fraj s un volume de poésiea, mais
pour ĉ la le malheureux a été obljgé de vendre
sa garde-robe, djt l'im.

L'autre sourjan| : .
— Cesi ce qui s'appelle donner ses bibita

à manger au vera.! . ... ¦ ,

Nouvelles diverses

La (ìuerrc imso-japouaisc
L'incident de Shanghai.

Lea Consilia se soni réunis mardi après-mi-
di pour s'occuper de la question dea ports neu-
tres. Le oonsyl (̂ i\ Japon a revendi,qué pour
son pays le droit de penetrar dans le part de
SchangaY et de a -emparer dea. yai^seaux russes
y réfugiés , pasqua h\ Chine, ayait manqi,u.
a sa. neutral ité en les accueillant sana qu 'ils
aient été désarmés,

» 
"' ' ¦"

Los consula unanimes ont déclaré quo la Chi-
ne doit pas se aoiistraire à ses respansahilités
en Irau snieU idU P5.ffa .re qui l'ern harasse à
la décision dea conaula qui «tt endent avant de
se proiiQucer tea inatructions de leurs gou-
vernementa , i . 1 • j •

Le conaul dea Etata-Unis cléclare que lea
vaisseaux de guerre américaina a ShangaT, ne
soni pas chargés de protéger la neutralité de
la Chine ; mai s un^ement d'assurer la pro -
'ection ^(.^ biens appartenant ii des. _\méri
caina ; qu 'ils n 'ont reiju aucune .nstfruclion leur
enjoignant de s'occuper de^ navires japonai s.

Quant à l y, question <$u vapeur ang lais « I
psang » coniò par un torp ijlleu r russe à Port-
Arthur , le tribunal : niari t ime a ij échiré quo
c'était là un i^cte ^slitte,

On mande ;i ce sujet au «Matin »,
Dana les milieux bien jnfvinnéa, on croit sa-

voir que le §ouvern.einent ang lais a adresse
aux gouyerneurs dea colonies el possessione
bii tann i quoa ,  dana toutes les partiea du monde ,
des instructions précisea au sujet de l'alti-
Inde à prendre vìs-à-via dea navires belli gé-
rants. Cea instructions portent qu 'aucune flot-
te belligerante se dirigeant sur le théàtre de
la guerre ou aur une poaitio.u en cours de route
dans le bui d'interce.pter- lea navires neutres
sv.specla ^f. ^antrehande de guerre , ne doit a-
vojr (a porinission d'nt i l iser , d'aucune facon
les porta radea ou eaux soumis a la juridicti qn
ang laise dans le bri de faire du clia_ lK»n , que
ce soil direclement , d\^ v.vage. ou bien au
moyen de na.Y .res. pbarhonnìera accompagnant
la flotte.

Le règienieiil  doit ótre observ é d s'. mòmo
facon vis-à-vis d' un seul nay ire de guerre bel-
ii gérant et vis-à-via d' une flotte. Le règiemeul
ne porte pas toni..foia sur Ics navires ayant
besoin de secoura : ceux-ci pourront seulement
lecevoir , (lana lea porl a ang lais , les vivies
et autres approvispnueinonla nécesaaires à l'è-
qui page et une quantité suffisanle de charbo n
pour leur permettre de gagner le part le p lus
proche de leur pays o,U bien une station moins
éloi gnée . Le. gouyornement ang lais adopto ce
principe quo les navires belli gerante sant re-
cus dans les porla neutre^, eu vertu .les clan-
gerà qui ¦ peuyen.t menacer l'existence de leur
personnel en mer et en vertu de phoapilalilé
doni soni l'objet selon Pusage. les navires
des puissances amica, Le gouvernement anglais
estimo que- ce princi pe ne permei pas que
lea navires de guerre he lligéranta utilisent di-
reclement dans un bui do guerre les porta neu-
I rea.

LA GREVE DE MARSEILLE
La ville de Marseille est très agitée par la

grève des inserita maritimes. I.e désarmement
general a été vote. Les ofliciers de l'òtat-major
de la marine marchande se soni réunis et ont
adopté un ordre du jour dont voici la teneur :

En confirmation de -l ' ordre du jour du 20
emani conaidérant que pluaicura membres
du syndicat des contre-maitres et auxilia ires
de la Manutention ont été mis à l ' index ,
aujourd'hui .

Considérant que tous les membres de ce
svndicat se Bolidarisent , en cessant le travail ,

TERftlTIE
Une. dépèche de Oonstantinople nous apprend

que le conflit turco-américain donno lieu à de
nouvelles difficultés.

M. Leishman, miniaire dea Etaia-Unia, aurait
été personnellement vexé que l'élévation de la
légation américaine au rang d'ambassade soit
ajournée et que l'idée d'un protecto rat dissi-
mulò dea Arméniena protestanta soit abandon
née par suite des. protestalions de l'Ang le-
terre et de l'Allemagne auprès du cabinet
dp. Washington. C'eat pourquoi , dit-on , il pré-
tend maintenan t que le texte ture de l'ac-
cord 'intervenu récemment n 'est paa conforme
a ce qui étaj t convenu relatìvement aux éco-
lea armòniennea : La Porto ne veut reconnaìtre
quo 87 écoles existantes , tandis que M. Léish
man attirine avoir obtenu la reconnaissanee
de -300 autres écoles et menace de faire reve-
nir Peaeadre américaine à Smyriie ,

•¦__ _S-; 

•~ TIIIBET
L'Amban chinois a déclaré que la réponse

thìb '.'taine aux proposilions ang laises étai t ré-
digées en termes sì inipertinents qu 'il l'a re-
mise au Thibétains en leur disant qu 'il se-
rait peu aage d'envoyer un tei document au
colonel Younghusband.

L'assemblée nationale s'eat réunie alors pour
discuter la ròdaction de la réponse.

L'arre! actuel dana les négociations est dù
pi-incipalement au fait que le Dalai-Lama, qui
est toujours dans un monaatère a huit jours
de marche a'efforee de rejeter la reaponsa-
bilité sur l'assemblée nationale et vice-veraa.
L'Amban et lea princi paux lbnctionnaires de
Lhassa onl cependant écrit au DalaT-Lama
pour lui demander de revenir, car il n 'y a
pina à craindre d'autres hosti lités .

Dépèches
(Service spedai)

La guerre russo-japonaise
l,e pian de Kouropatkine

l.ondrcs, 24 — Un correspondant du Dail y
Tolegrap h à Pétersbourg lólégraphie le 23, di-
sant lenir de la meilleure source que si la flot-
te de Pori-Arthur no peut parvenir à s'échap-

per, son commandant a l' ordre do faire enle-

ver les 97 pièces gros calibro et les 406 piè-

ces légères dont soni armòs ses navires.
Il devra aussi mettre ces canons a la dis-

posinoli du commandant de la forteresse «I

renforcer la garn ison avec les 6000 hommes

de ses òqui pages ; il cjevra obstruer l'en t rée

de la passo avec les navires les plus endomma-

gés el faire  sauler les autres au dernier mo-
ment ,

Mais 011 capere encore beaucoup que  la

chance lournera pour lea Ruaaes , Kouropat-

kine ayant  à sa dispositeli 235,000 hommes

sana compier la réserve do Kharbin . et ayant

annonce au tsar son in ten t ion  de livref ba-

tai lle et de secourir Port-Arthur.

* * *

Ees navires russes

Londres, 24- On mande de ShangaT :

Le consul general d'Ari glelerre a n otif ié  au

commandant russe de l'Askold , réparé dans
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un dock appartenant à une compagnie anglai-
se, que faisant droit à la requète du taotai',
il demandai! que le 24 à minuii , Fon cessa!
de travailler aux réparations de l'Askold. La
compagnie des docks se conformerà d'ailleurs
k celle demande.

Dans ces circonstanees il est impossiblc que
les réparations du croiseur russe, au-dessous
de la li gne de flotaiaon soient terminées.

Le taotai envorra mercredi une demande of-
ficielle de désarmement de l'Askold et du Grò
movoi.

Shanghai', 24 — La Chine a somme l'As-
kold et. le GroaaovoT de pai -tir 011 de désarmcr ,
siiion le Japon empècherait lui-mème la viola
tion des règles internationales de la guerre-.

St-Pétersbourg, 24 — On lólégraphie à
l'Edio de Paris, que l'amiral Virenius , chef-
d'état-rbajor de la marine confirme la perle
du Novik.

Le rapport offciel dit.  cjuo le Novik , sor-
iani de Korsakoff , fui  attaque .et jelé à la
cóle; un obus a incendiò los aoulcs el fai t
sauter le navire . La carcasse subsisle , cre-
vée en plusieurs endroits par Jes projectiles.

L'amiral Virenius déclaré qu 'en raison de
leurs avaries, l'Askold le GroaaovoT , à Shang-
hai', et. le Diana , a Saigon aeront désarmés,

* * *li* ....-. '

Corps diploinntique

l.ondrcs, 24 — Sir F.-L. Bertie , ambasaa
deur d'Angleterre a Rome, a été nomine ani
baasadeur à Paria.

Ee baptcìne du c/arevitch
St-I*étersbourg, 23 — Les princes Hen-

ri de Pi-usse et Louis de Battenberg sont ar-
rivòs à Pòlerhof. Ils ont été recus à Ja gaio
par l'empereur et tous les grands-lucs .

Berne, 24 — Le Conseil fèdera! a nommé
M. le colonel Ulrich Wille d la Sagne (Neu-
chàtel) acluellemeiit commandanl de la Vie
division, commandant .du li le corps d' armée
en remplacement de M. le colonel ti leuler , de
missionnaire pour cause de sauté.

I

Mailame C.Fisclicr à Zurich,1'»'4 ''» riié.i- I
tre 20, cnvoie franco et sona pll, contre 80 ceni. |en timbres, aa brochure traitunt ile la Hi) I

Chute cheveux
I e t  du grisoniiHinent premature , de leurs calisi

en genrénóral et des moyens d'y remódier.

Si vous avez à vous plaindre
do maux d'estomac,

dc disiestions péntbles, d'aigrours
do consti patìons, do malaisós,

d'hémoiToides
adressez une carte postale à la

Pharmacie du cJ héàf VQ
G E N È V E

polir recevoir rnutre rumboursoiii. 111 .1 _ - IV
SI.80 un Hacon de \ .':i i i . i l i l r  I'OIK I I- .' «*!<»¦
mai- l i i< | i i . - digestive . . l i i l lec , .-ull isanl
pour une cure d'un mois. I .'M

P A U L R QY, MO NTHEY
fourilisseui' (Ics n inn i rt'.s an tir c ;i i i lona

/-^ valaisan 1903

Horlogerie
Bijouterie - Orfévrerie

NnehiucH a coutlre

„La Silencieuse"
vél°8 „La Perfection née"

Tout acheteur d'une machine recoit uno
iniinlrt' grntiM.
54 OH cnvoie à choix tuirn toni le cantoiK
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— Trois quarta d'heure , une demi-heure,
tout au moins. Venez ! nous avons lo temps
d'aller là-bas et de tout préparer pour les re-
cevoir. Rubó l restez-là avec les autres ; nous
serons revenns avant qu 'ils arrivent. Venez !
Halìer, Venez !

Je suivis rnon excellent ami , qui me con-
duisi l à Ja source, là je trouvai l'armée ;, el-
le en avait bien la physionomie, car deux
ou trois cents hommes étaienl en uniforme ;
c'élaient les volontaires de Chihuahua et d'El-
Paso. La dernière incursion des Indiens avail
port i , au comble l'exaspération des habitants,
et bel armement inaccou tmé en était la consó-
quenco . Sognili ^vec le reslo de sa bande ,
avail. rencontre Jos volontaires à El-Paso , ot
les avait. condili!, en tonfo bàie sur les Ira-
ces dos Navajoes. C'est par lui quo Saint-
Vrain avail £ii que j 'étais prisonnier, et ce-
lui-ci , dans l'espoir de me délivrer , s'était joinl
à l'expódition fivec environ qiiaranto ou cin-
(ruanle des emplo yés de la caravane. La plu-
parl des hommes de la bande de Seguin avaient
órbappó |au combat de la baranca; j 'appris
avec plaisir qu 'El-Sol et Luna étaient du ;
bic. Ils accompagnaienl Seguili , et je les trou-
vai dans sa lente.

Seguin m'accueillit comme on accueille le
porton i- d'heureuses nouvelles. Elles étaient
sauves encore. Ce fut tout ce que je pus lui
diic , et tout ce qu 'il voulait savoir. Nous n 'a-
l'ions pas de temps à perdre en vajnes paroles.

Cent hommes montòrenf immédiatement à
cheval et se diri gèront vers la ravine. En arri -
vant a l'avant-posle , ils conduisir ent  leurs ;he
vaux derrière les rochers et s:1 mi reni en em-
Iniscade.

L'ordre était de prendre tou s los Indiens
morts ou vifs. On avai t pour instruction de
laisser l'ennemi s'ongager dans la lavino jus-
qu 'au delà de l'embuscade, de le suivre jus-
cpi'en vue du corps d'armée ol de lo prendre
ainsi éntre deux feux.

Au-dessus du cours d'eau la ravine étail
roclieuse el les chevaux n 'y laissaiont pas do
l rac.es. JJc p lus les Indiens , acluirnés à ma
poursuite ne s'inquièleraienl pas de chercher
des traces jusqu 'à ce qu 'ils fnssent arrivés
près de J 'eau. Du inomcnl qu 'ils auraient eu
dépasse l'embuscade, .pas un ne pourrait s'é-
chapper, car Je défilé était bordò de chaque
coté par des rochers à pie. Quand les ceni
hommes furent partis , ceni autres montèrenl à
cheval el se piaceroni en observation devant
le passage. L'attento ne fui pas longue. Nos ar
rangeinents étaient à peine berminés, qu 'un
Indien se inontra à l'ang le du rochor , à peu
près à deux cenls yards de la source. C'é-
tait le premier de la bande des Indiens ; ceux-
ci avaient déj à dépasse l'embuscade. Le sau-
vage ,voyant des hommes armés, s'arrota brus-
quemenl ; puis ,il poussa un cri , et courut en
arrière vers ,ses cainarades. Ceux-ci suivirent
son exemp le, firent, vol te-face ; mais avant qu '

ils eusscnt regagné la ravine, les cavaliérs
cacbés, soriani du milieu des rochers, arri-
vaienl. sur eux au galop. Les Indiens se voy-
yanl pris et reconnaissanl la supériorité du
nombre jelèr ent leurs' lances et demandèrent
giare. Un instant après ils élaient prisonnieis
Toni cela n 'avait pas pris une deniie-heiuo
el nous retonrnàmes vers la son ire avec, nos
rapi i fs  (.olidement garrotlés.

Les chefs se réunire-iil autour  de Seguili ponr
deliberei' sur un pian d'altaque contro la ville
Devions-nous par t i r  felle nuit mème? On me
demanda mon avis;  je répondis nalurellement
que Je plus tòt serait le mieux pour le salul des
eaptifs.  Mes sentiments, parlagós de Seguin
élaient opposés à Ioni délai. Nos camarades
prisonnieis devaicnl inou i i r  le lendemain ;
nous ipouvions encore arriver à temps pou
les sauver. Comment nous y prendrions-nous
pour aborder la vallèe ? C'était là la première
(•ueslion à discuter Inconsteslabloment 1'
ennemi avail place des postes aux
d?ux ¦ extrémités Dn corps aussi ini
portant que le nótre ne pou va il
s'approcher par la plaine sans ètre immé
diate ment signalé. C'était une grave diff icul té

— Divisons-nous dit un des hommes de la
bande à Seguin ; attaquons par les deux bouts
nous les prendrons dans la frappe.

— Wag h!  répondit un autre ca ne se peut.
pas. Il y a dix milles de forèls là-dedans. Si
nous nous montrons ainsi à ceK moricauds

I
ils gagneronl le bois avec les femmes el Ioni
le reste , et nous aurons toutes Ics peines du
monde à les retrouver.

Celui-ci avail évidemmenl raison. Nous no
devions pas attaquer oiivertemenl II  fallai! user
il u: . slialag ème. On rij»
ine qui  deva i l  bientòt lever la diflicnltó ; e'
étail  le vieux. Lrapp'cnr sans oreillcs el sans
cbevelurc, Rubé,

— Cap 'n , dit-i l après un moment de réflex-
ian , nous n 'avons pas besoin de nous montrer
avant  de nous étre rendus maìtres :iu an. in

— Comment nous en reudrons nous maìtees
demanda Seguin.

— Déshabillez ces v in g t  moricauds, répondil
Rubé, montrant. les prisonniers ; que  vingt de
nous melloni leurs habils. Nous conduirons
avec uixius le jeune camarade, celui  qui m'a
pris pour un ours gris ! Ili! Ini h i !  Le vieux
Rubé pris pour LUI ours giis Nous le conduirons
comme prisonnier Maintenant cap 'n , vous coni
prenez ?

— Ces K'ingt. hommes iront en avant, pren-
dront ile poste et aflendr onl le corps d' armée

— Voilà la chose, c'est justement mon idée
— (''est ce qu 'il y a de mieux c'esl la seule

chose à l'aire ; nous agirons ainsi .
Seguili donna immédiatement  l'ordre de de

pouiller les Indiens de leurs vètements. La
plupart étaienl revètus d'habits p illés sur les
Mexicains II y avail de toutes les for-
mes et de toutes Jes couleurs .

— .le vous engagé , cap 'n dit Rubé voyant

Seguili se preparer a choisir les hommes de
celle avant-garde, je vous engagé à prendre
piincipalement des Delawares. Oes Navaglis
s.nil très rusés, et on ne les atlrape pas faci-
nient. Ils pourraient reconiiaìlie une pea u bian-
che au clair de la lune. Ceux de nous qui
noni avec eux devront se peindre en In-
dien , autrement nous serons évenlés , nous le
serons surenienl.

Seguin suivanl  col avis choisil Je p lus de
Dolawàrels et de Chawnies qu 'il put , ;-i lem-
fi l  revèlir les cosluincs des DNavajoes. Lui-niè
ine. Rubé  Cìarey el quel ques autres completò
reni le nombre Quand à moi jo
devais nalurelleinen l jouer le ròle
de prisonnier Les blanes chan-
gèicul  d'habits el se peignirenl en I n d i e n s
genre de toilette lori usile dans la prairie, el
auquel ils étai ent lotis habilués. Pour l ìubé
la chose ne fui pas difficile . Sa couleur na-
tii rclle suflisail presque pour ce déguisement
Il ne se donna pas la peine d'òter sa blonse
el son panlalon.  Il  aurait fall i i  les couper, el
il ne souciait pas de sacri fier son
vètement favori . I l  passa les autres
habils par dessus el. peu d ' inslanls
après , il se montra r evètu de
calzoneros lailladés, ornés de boutons bril-
lants depuis la banche j usqu'à la cheville ;
d' une  ja quelte justaucorps, qui lu i  étail échuo
en partage. Un élégant sombre ro pose coquet-
lemenl sur sa tète acheva de le t ransformer
en un dand qy des p lus grotesques.

à suivre.

DE LA FEUIL LE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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POUR VOS TRAYADX D'IMPRESSIONS Fred. GOLLIEZ. pharmacien à MORAT
adressez-vous à 30 ans de succès el Ics cures les plus heureuses autorisent à recommandere t  éncrgique depurati! et pour remplacer avantageusement rimile de foie demorue dans les cas suivants : Scrotale, Rachitisme clic/, les enfants, Débilité

Humeurs et Vices du Saug, Dartres, Glaiidos, éruptions de la peau, feus au
visage, etc.

Prescrit par ile nombreux'méilecins; ce dépuratif agréable au godi , se digère facilementsans nausé.s, ni dégout
Rcconstituimt, anti-scrofiileux , auti-i-achitique par excellence pour loiites

les personnes débiles, faibles, aiiémiipies.
mf Pour éviter les contrefacons. demandez exiircsséinenl le DÉPURATIF

GOLLIEZ à la marque des 2 palmiers.
En Hacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; celui-ci suf.il pour la cure d'un mois.

En vente dans les pharmacies. SS
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