
EMIL E GUNTENSPERGER
FSRBLANTIER-INSTALLATEUR

HUG, Frères & Cie — Bàie
Maison la plns ancienne et la plns importante en Suisse

offre le plus grand choix de
musique et d'inetrumciiIH

Pianos, Harmoiiiums, Violons, Guitarres,
Zithers, Orohestrions, Grramm.opb.ones, Accor
déons, Instruments en ouivre, etc.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or '1901
Demandez nos catalogues. 68.

Monsieur Cfcs. Iliciml, Prof, de musique à Sion renseignera

Sì ON Rue de la Deiit-Blauciie SION

Installation et réparations de télo-
phones, sonncries électriqnes, porte-
voix et paratonnerre. — Assortiment
complet d'articles ponr rélectricité
a laible courant. — Prix de fabrique
— Lampes ct Ianternes de poche,

p ièces de rechangc — Téléphone.

F O R T U N E
Invitation i la participation aux

CIIASJCES DE GAIN
aux grands tirages des primes garan tis par l'Etat

de Hambourg dans lesquels

8 MILLIONS 325,120 MARG8
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux , contenant
selon le prospectus seulement 85000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAGNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible , est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 e" or- K"special il y a les suivants lots principaux :
1 prime à itooooo maro 1 lotsi-looo Lunarcs
1 „ lìooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ 60000 „ 7 „ Soooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo " 26 „ Sooo „
1 „ 3Sooo „ 83 „ Sooo „
1 „ Soooo „ I06 ,, 2ooo „
1 lot à looooo „ 415 „ looo „
1 „ 60000 „ 552 ,, Soo „
1 ,, Soooo „ 146 „ Soo „

La loterie contient en somme 4)225 lots et 8
firimes parmi 85000 billets, de sorte que presque
a moitié des billets émis doit surement gagner.

Les primes sont des gains additionnels, échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal .conformément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du lei- tirage est de
Mk Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
et Mk 60000, 4e Mk 6S000, 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et celui uu *e tirage
linai

marca 600000 soit f r .  750000.
L'émission des billets se fait en "billets entiers,

demi et quarta de billets. Le demi,respeotivement
le quart de billet ne donne; droit qu'à la moitié,
respeotivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet.

J'expédie les billets, donnant droit au rOlEMIER
tirage, offlciellement tìxé

au prix net de Francs 7.50 le liillel entier
„ 3.75 le demi-billet
n 1.90 lequan de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont ìndiuuées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
3ui en font la demande. Chaque participant recoit
e moi immédìatemcii t après le tiragli, la liste

offlicielle des lots.
Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se

font par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.
0 Chaque commande peut se faire en an mandai,

poste ou contre remboursement. Frais dt rembourii
sement : 50. centimes.

RH A cause de l'epoque rapprochée du Hrage 011
est prie d'adresser les ordres immédiatoment ce-
pendant jusqu'au 0*7 .i V i'Ì I
en toute confiance à ***' «lvl11 826

Samuel HECKS1 IIKlt «t ur.,
Banquier à Hambourg-. ( Vili libre)
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S*-I»a-l-Troig-Chatean- ,(T)r6me)preparò par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, à MONTELLMAB (DrOme)
4WU i„

6 ' 1 A" - A 
evst en?ployée-pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invè-

w!L 1 n tubercule,ase à toutes les póriodes, principalement au premier et deuxième
hf t̂ S A 

a Uae aotlon déciaive e* se montre souveraine. - Ses propriétés reconsti
m ;̂=<f 

6n 
A A *? ag^nt,préoieux Pour combattre la scrofule , la debilitò general- le ra-

u ir f̂x J 
6 carle,des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause

rift ? Sang' qUIelIe enrichit> ou la malignile des humeurs, qu elle corrige. Elle est
¦Vrit rW"?8 "̂  enfants faiblos et 

aux Personnes d'une complexion faible et delicateprue d ir. le demi-litre ; 5 Ir. le litre. Economie de 60 pour cent sur les produits a «milair x
MI nTLT x̂T; P^

Ur 
pIas de détails sur les bona effeta de ce remède, demand or la n 'set qui est expéd-ée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 J. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GENÈVE.

Vento au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
WITSV̂  aT '**Tvr1?ai i!*0*ÌÌ Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux.MONIHEY ; Ch. Joris, k MARTIGNY-i. JURG ; J.-M de Chastonay, Sierre et Zermatt

SE RHUMATISME S__B
_¦_ ¦ M A L A D I E  DES NER FS SES

Gr&ce à votre traitemeut par correspondance ma fille Josephine agée de 13 ans
que tout le monde croyait perdue, a été guérie complètement de rhumatisme articnlaire'
multiple des nerfs, étoutTements, toux et manque d'appétit. Elle retourne à l'école
depuis quelque temps déjà et ne se ressent plus du tout de sa maladie. Je voue prie de
croire à ioute ma reconnaissance et vous autorise avec plaisir à publier ma lettre dans
n'importe quel journal. Leytron, Valais, le 18 septembre 1903. Mme Josephine Besse pr
adr. Mr Camillo Besse, chaussures. flC J'atteste la realite du fait : P. Cheseaux, juge. jgjg
Adresse : Policliniquc privée, Glaris, *Kirchstrasse 405, Glaris.*JH-HHBH_i_HB

| Offre plus tavorable
il n'y en a pas !

Chaussures réelles, solides et bon marche
achète tout le monde très avantageusement chez

atteri tion
ménte lacombinaison dc va-
leurs à lots autorisécs par la
loi que chacun peut se procurar
Oontre payements mensuels de fr. 4
5,8 ou 10 ou au comptant, auprès df
la maison soussignée. — Lots prin-
cipaux de fr. 600.000, S00.000
2oo.ooo, 15o.ooo, loo.ooo 75.ooo
So.ooo 25.ooo lo.ooo "Sooo 3ooo
seront tirés et les titres d'obligations
seront remis successivement à l'acqué-
Ttìai.
Pas dc riserie, chaque obligation
sera rembOursée pendant les tirages
présents ou ultérieurs.
Les prochains tirages auront

Tisane Francaise des Anciens Moines
Tel est le nom de cette découverte scientifique destine*, à révolutìonnler l'artde guérir.
Tous les malades désespérés et découregés tTOUveront, dftns ce nefrièdemerveilleux, un moyen certain pOur se guéri* sans drogues funestes, |*anspoisons qui fatìguent le corps, épuisent les nerfa et délabrent l'estomac. '
é/^^^%. l,a Tisaiie Francaise des Anciens Moines procure

Force, Vigueur, Sante. C'est une Tisane concentrée ne
renfermant que des Extraits ót Sucs de plantes régórióratrices
qui réparent les forces , fortifient l'organisme et purifient le sang
Elle guérit tous les vices du sang et dea humeurs, dartres, eczó-
mas, rhumatisraes, goutte ; maladies de l'estomac, du coeur et du
foie, anemie faiblesse, mauvaises digestions, migraiues, constipations

etc. Des milliers ' de guérisons attesteut son efficacité merveilleuse. Approuvée
par la Société d'Hygiène de France. Dépuratif vegetai recommaudé.

Le flacon (avec brochure explicative), 4 fr. 50; par 3 flacons, 12 francs.
Vente pour la Suisse : MM. Cartier et .lòri 11, drogUistes à Genève;p|our
la France et l'Etranger, s'adresser directement au latoicant: M. Deroux,
pharmacien (ler prix), àThono n les Bains (Haute-Savoie), qui expédie franco
contre mandat-poste ou tìontre remboursemtent. ,. .316

H. BRUHLMANN-HU GGENBERGER à Winterthoui
antoufles pour dames, canevas, avec 1/2 talon No. 36—42 Fr 1 80
Souliers de travail pom* dames, solides, cloués 36-42 ' 

5
*
50Sonhers de dimanche pour dames, élégants, garnis " 36—42 6

-
50Souliers de travail pour hommes, solides, cloués 40-48 " 6 50Bottines pour messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides 40—48 " 8 —Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis „ 40—48 " 8 50Souliers pour gar?ons et fillettes n 26—29 " 3.50

^̂ 
De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger.

Sf W Envoi contre remboursement Echang-e franco ***H
IUT* 450 articles divers. Iae catalogue illustre sera envoyé

à tonte personne qui en fera la demande *l|à 3005 q. Z 252

LS WERRO FILS
Fabrique d'Horlogerie

MONTILIEB, pr ès MOBA1 lieu : 1 AVRIL, 15 AVRIL, 20 AVRIL
1 MAI, 15 MAI, 15 JUIN, 20 JUIN
30 JUIN, 10 JUILLET, 15 JUILLET
1 AOUT, 15 AOUT, 20 AOUT.

Banque pour obligations à primes
Lés prospectus seront envoyés sur de
mande gratis et franco par la

a BERNE 28i ST CHAUX & CIMENTS
Canaux & tuyaux en grès et ciment, Briques argile cnite & ciment

Fabrique de carbonaie pour eaux gaz euses, de laine de bois '.
pour emballer les fruits et pour literie 160

Chaux et Ciments de France et Suisse. — Oyps. — Dalles et
Briques en verre. — Produits réfractaires. — Car ion bitume

Carrelages divers. j . R0D > _ Montreux et Villeneuve.

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huUe pour les oreilb. > guéril
tout aussi rapidement bourdonnements et du-
rete d'oreilles, 1 flacon l'r. 2.20.

S. FISCHER, méd.
à Grub Appenzell Rh.-E.) 76

Chute 1 cheveux
et du grisonnemont premature, de leurs causes
en general et des moyens d'y remédier.

AVENTURES DE TERRE ET DE MER

« Tracant un cercle d'un rayon considéra-
ble, dit M. Wiood, les oiseaux commencent
à marcher autour de ce cercle en arrachant
avec leurs larges pieds les plantes, les herbes
et les branchages morts qui sont tout -autour,
et en les rejetant vers le centre. Chaque fois
qu'ils achèvent un tour , ils rétrécissent le cer-
cle, de sorte qu 'ils ont bientót labouré un
vaste espace circuJaire au centre duquel s'é-
lève une butte basse et irré gulière. En répé-
tant cotte opération, ils dimiuuent le diame-
tro do la butte et en accroisscnt la hauteur , si
bien qu 'à la fin, ils ont produit une espèce de
colline en forme de còne grossier. Bientó t après
ìI B creusent, en haut et au centre de la butte ,
une sorte de cavité d'environ quatre pieds
dans laquelle ils déposent leurs ceufs ; ils les
recouvrent ensuite et ils en abandonnent l'in-
cubation aux influences combinées de la eha-
leur du soleil et de la fermentation. Mais ces ment excité la curiosité et l'intérèt du capi-
oiseaux ne se tiennent pas quittes ainsi de taine Red\\-ood et de ses compagnons.
tous soins ;\ l'égard de leur famille future ; le Ces oiseaux appelés par Saloo malées, ap-
màle, doué d'un merveilleux instinet po\ir con- partonaient ;\ l'espèce connue sous le nom de

naìtre la temperature qui convient a l'incu-
bation, veille attenti vement sur les ceufs.

« Suivant les besoins, quelquefois il les ca-
che sous d'épaisses couches de feuilles, ou
bien, il les met presque a nu, et il répète fré-
quemment ces diverses opérations dans une
mème journée. Enfi n les ceufs éclosent, mais
Ies petits restent encore environ douze heures
dans le nid après ètre sortis de la coquillc ,
ou s'ils le quittent , c'est pour le regagner au
plus vite. Le pére les couvre alors comme il
couvrait les ceufs. Un fait singulier, c'est
qu 'une ©ouverture cylindri que, une sorte de
cheminéo est toujours prati quée au centre de
la butte pour livrer passage tant à l'air exté-
rieur qu'aux gaz produits par Ja fermentation
intérieure . Il y a souvent dans chaque nid
jusqu'à un boisseau d'oaufs. Ces ceufs ont un
goùt excellent et sont presque aussi estimés
par Ics blancs que par les ind igènes. Le mé-
gapode a de plus, l'habitude de creuser de
grands tnous dans la terre et de s'y blottir en
se couvrant de poussière à la manière des
gallinacées. Ce sont des trous qui servent sou-
vent d'indication aux chasseurs d'ceufs et les
guident ju squ'au nid lui-mème.

Revenons maintenant aux mégapodes de Bor
néo, à ceux dont l'apparition avait si forte-

maléos ; ils n'avaient point surgi là par en-
chantement, mais ils venaient de tourner un
monticule de sable, une sorte de dune qui
les avait jusqu 'à ce moment dérobés à la vue.

Comme les spectateurs étaient, à la prière
de Saloo, restés couchés sous l'ombrage épais
d'un arbre, les oiseaux ne les apercurent pas
et continuèrent lentement leur chemin vers
le rivage pour vaquer à leurs affaires.

Bien que quelques uns s'arrètassent par mo-
ment pour ramasser un ver, un coquillage ou
une graine, il était évident qu'ils n 'étaient pas
venus là simplement pour y chercher leur re-
pas du soir.

Par instant, d'autres s'écartaient rapidement
du troupeau, courant avec la légèreté du fai-
san. Us s'arrètaient ensuite brusquement, exa-
minaient le terrain dans toutes les directions
et appelaient enfin leurs compagnons par leurs
gloussements réitérés. Un caquetage general
s'élevait alors comme si toute la troupe avait
été engagée dans une discussion relative au
bien-ètre oommun.

Ceux qui prenaient ainsi l' initiative de ces
courses et de ces discussions, différaient un
peu des autres. La pro tubérance qui forme Une
sorte de casque à Ja partie postérieure de leur
tète était plus élevée, les tubercules places à
la base de leurs narines plus saillants, et le
rouge de leurs joues nues, d'une nuance plus
prononcée et plus eclatante.

Leur plumage était aussi plus lustre et les

leintes en étaient plus bnllantes. C'étaaent les
màles ou coqs de la troupe ; la différence entre
eux et leurs poules est cependant moins gran-
de que celle qui existe entre les coqs et les
poules de nos basses-cours. Cette différence
était mème assez prononcée pour qu'elle ne
devìnt visible que lorsque les oiseaux furent
loul près des spectateurs.

Ils se trouvaient encore à deux cents mètres
environ de l'endroit où ces derniers les épi-
aient, et par la direction qu'ils prenaient, il
n'était pas prohable qu'ils en approchassent da-
vantage. Le capitaine Redwood avait pris son
fusil pour le charger d'un peu de plomb qu 'il
avait sur lui et tirer au milieu de la bande,
quand Saloo l'arrèta en lui chuchotant ces
quelques mots à l'oreille :

«N'essayez pas de tirer, capitaine, ils sont
trop loin, vous perdriez tout. Ils cherchent
peut-ètre une place pour y déposer leurs gros
ceufs; il vaut mieux attendre un peu.»

Ainsi averti , le capitaine remit sa carabine
au rcpos, eL tout Je monde continua à obser-
ver en silence les mégapodes qui poursuivaient
leur promenade sans se douter de rien.

Arrivés presque en face du campement, à
un endroit où le sable était sec et facile à
fouiller , ils firent balte sur l'avis de l'un d'en-
tre eux qui , par la richesse de son plumage
et la fierté de sa démarche, paraissait un per-
sonnage important de Ja tribù et comme le
chef de l'expédition.

Là eurent lieu une longue donférence et de
longs pourpalers de gloussements ; mais au
lieu de se terminer comme les précédents pal-
la remise en marche, ils décidèrent l'arrèt
définiti f de toute la bande. Avec leurs grands
pieds armés d'ergots, les mégapodes se mirent
à creuser le sable qu'ils rejetaient autour d'eux
en nuages et en pluie. /. . ., -. ¦

Pendant quelque temps, ils furent à peine
visibles, le sable soulevé en tourbillons les
dénobant aux regards sous une poussière opa»
que. Ce j eu continua pendant près d'une dé-
mi-heure; toutefois, ce n'était pas simplement.
un jeu, car lorsque les oiseaux y eurent mis
fin, les naufragés purent voir dans • le -sable
une excavation d'un diametro assez grand et
d'une profondeur suffisante, pour que plus de
la moitié des mépagodes y demeurassent en^
tièrement cachés.

A partir de ce moment, plusieurs oiseaux
se tinrent dans cette fosse, les uns entrant,
les jjiutres sortant, et tous paraissan t remplir
chacun à son tour, un devoir quelconque.
Ceux qui vaquaient à cette occupation étaient
des oiseaux au plumage modeste — les pou-
les. Pendant ce temps, les coqs se prome-
naient autour de l'excavation, redressant leur
queue et étalant tout l'orgueil et ¦ toute l'im-
portance d'un grand maitre des cérémonies
un jour de gala.

Cette singulière scène dura encore environ
une heure ; l'attente bien longue aux natura-

Les Naufragés
DE L'ILE DE BORNÉO

par MAYNE-REID

|LES LOTS
sont

GARANT1S
par l'Etat

Lot principal
ev. 6OO000

marcs soit
750000 fr.

en or

ANNONCE
DE

Remonloirs ancres, très solides et bien réglés.
Grandeur exacte du dessin ci-coutre. Chaque mon-
tre est munie d'uu bulletiude garantie pour .9 ans
— En cas d'accident , rhabillage graliv par la
fabrique.

Fr. 8.50 en nikel ou acier noir.
« 9.50 « décoré, cadran couleur.
« 15.— en argent contròle et grave.

Envois franco contre remboursement ou mandat

Direct de la fabrique. 27°
Bonne occasion pour Pàques.

I 

Madame C.Flscher à Zurich, M»**» Th^a
tre 20, envo ie franco et sons pli , contre 30 cent
en timbres, sa brochure traitant de la 80



A Valére
Sur le gazon moyènàgeux
Qu'affectionne Burnat-Provins
Combien de riches et de gueux
Un jour sont-devenus voisins 1
La blouse ia coùdoyé le frac
Les courts jupons, les longues man tes
Sans que personne eh èùt le trac
Vraiment, ces mceurs étaient charmantes

C'était au.bon vieux temps jadis
Où chacun faisait bonne chère,
Et sane qu 'il en coùte un radis
Allait s'amuser à Valére :
L'on mangeait bien, l'on buvait sec,
Et l'on dansait jusqu'à la lune,
Sans gants et sans salamalec
Avec la blonde, avec la brune.

Aujourd'hui, tout est bien changé,
L'on grimpe toujours la colline,
Le jour de Pàque, endimanché,
Avec sa femme ou sa cousine.
Mais les vieux loustics ne sont plus I
Au lieu de danser l'on sirote
Des ligueurs, des vins de tous crùs
Puis en descendant l'on cahote.

Plus de beaux chevaliers galants,
Plus de pages, de gentes dames
Plus de vilains, plus de manants,
Mais de bons bourgeois et leurs femmes
A ce ppint de vu, c'est bien mieux
Car aujourd'hui l'on se mesure
Àu cliquetis des « écus vieux »
La noblesse avec la roture.

Salut i vieux « prélet » de Valére,
Je fai dit mes derniers adieux ;
Au temps de ma belle chimère,
J'ai foulé ton tapis soyeux.
Je té devais une visite
Je te l'ai faité le cceur gros
Car tu m'as rappelé la fuite
Du temps qui pése sur mes os!

Mais il reste au fond de mon àme
Un bien qui me fait tressaillir,
Rubis enchàssé dans la trame
Où se blottit le souvenir.
Heureux passe de la jeunesse,
Sur le prélet tu m'as donne
De fug itifs instants d'ivresse;
Valére adieu 1 l'heure a sonné l

Et puisque, sur ma tempe blème
Des fils d'argent se sont mèlés
À ma coui-pnne de bohème
Et que mes yeux se sont voilés,
Laisse-moi te dire, ò Valére
Ce qui console ma douleur,
En te quittant: c'est ma .chimère,
Et je la presse sur mon cceur.

Sion, ce 23 avril 1905.
SOLANDIEU

CONFÉDÉRATION

f i  _ ->• * . < . - - ^m**^—-— - r ¦ ¦

LA DÉMISSION DE M. DELCASSE
La nouvelle de la démission donnée ven-

dredi par M. Delcassé a été accueillie sans
beaucoup de Burprise. Les incidents de ces
derniers jours, les polémiques violentes, les
interpellations multipliées devaient amener le
ministre francais des affaires étrangères à
prendre cette décision.

Si l'on examine de sang-froid l'incident re-
latif au Maroc depuis son origine, on se rendra
compte facilement qu'il n'a pris de l'impor-
tance et un caractère d'acuite qu'à la suite
de l'attitude des députés de l'extrème-gauche,
qui se sont montres, dès le début, plus sus-
ceptibles que la presse allemande du prétendu
manque de courtoisie dont aurait fait preuve
M. Delcassé ; et certainement des explications
auraient depuis longtemps mis fin à ce con-
flit, si les chefs socialistes n'avaient jug é à
propos d'attaquer la politique extérieure, suii-
Vie par la France et à rendre impossible la
situation de M. Delcassé qui avait encore à
faire face à l'opposition de quelques uns 'de
ses collègues qui estimaient que c'était à la
diplomatie francaise de faire le premier pas
en vue d'un arrangement avec l'AUemagne.

De plus, surgissait fort mal àproposj'incident
franco-japonais.

» * * ,

C'est pendant la séance de la Chambre de
vendredi que M. Rouvier, président du Con-
seil recut de la part de M. Delcassé, une lettre
par laquelle le ministre des affaires étrangères
exposait que, se trouvant fatigué et souffrant ,
à la suite des derniers incidents, il pria it M.
Rouvier d'accepter sa démission de ministre
des affaires étrangères. Pour les mèmes rai-
sons de sante, il s'éxcusait de né pouvoir as-
sister au conseil des ministres qui devait avoir
lieu à l'Elysée, à deux heures, et où il deman-
dali qu'on le considéràt comme démissionnaire

On vit alors M. Rouvier brandir ce papier
avec un geste d'étonnèment et le montrer à
ses collègues, disant à M. Bienvenu-Martin ,
assis près de lui :

«Ce n'est pas possible I Delcassé ne peut
pas nous quitter en ce moment. J'irai moi-
mème, tout à l'heure, lui demander de revenir
sur sa détermination.»

La séance de la Chambre s'étant prolongée
assez tard, M. Rouvier eut à peine le temps
de déjeuner pour pouvoir se trouver à deux
heures au conseil des ministres. M. Delcassé
n'y parut pas en effet , et M. Rouvier dut

communiquer au président de la républi que
et à ses collègues la lettre qu'il avait recue.
M. Loubet, de son coté, avait été prévenu par
M. Delcassé de sa décision. Le conseil s'oc-
cupa de différentes questions, notamment de
la neutralité de la France en Indo-Chine à pro-
pos de la question soulevée par M. Motono,
ministre du Japon. De l'avis unanime des mi-
nistres, on considera M. Delcassé comme in-
dispose et empèché d'assister au Conseil, et
la preuve en est que M. Clémentel, ministre
des colonies, fut chargé de se rendre au quai
d'Orsay pour conférer avec M. Delcassé au
sujet des ordres à donner aux autorités fran-
caises en Indo-Chine pour empècher l'amiral
Rodjestvensky d'enfreindre les termes de dé-
claration de neutralité de la France.

A sept heures du soir, M. Rouvier allait
au quai 'd'Orsay; il y avait aussitót avec M.
Delcassé Wn -entretien qui ne devait .prendre
fin que vers huit heures.

M. Delcassé exposà au président du con-
seil toutes les raisons qui l'obligaient à main-
tenir sa démission. L'attitude d'une fraction
de la Chambre, notamment des socialistes,
était, à son avis, de nature à diminuer son au-
torité vis-à-vis des puissances étrangères.

M. Rouvier , avec sa chaude éloquence, mon-
tra à son collègue les graves inconvénients
que presenterai! sa démission, dans les cir-
constances actuelles. Son discours à la Cham-
bre prouvait que tous les membres du cabinet
étaient solidaires, aussi bien dans la question
du Maroc que dans les autres.

M. Rouvier prononca mème ces mots :
«Ce serait folie de vous en aller et une sa-

tisfaction inespèrée donnée aux prétentions
allemandes.»

Au nom de M. Loubet, le président du conseil
fit appel au patriotisme de M. Delcassé pour
l'engager à demeurer à son poste, à la veille
de l'inauguration du monument de Gambetta
à Bordeaux, une cérémonie où tous les minis-
tres ont promis d'entourer le chef de l'Etat.

M. Delcassé si énergiquement prie de retirer
sa démission demanda à réfléchir jusqu 'à sa-
medi matin.

* * at

La nuit porte conseil. Après avoir sage-
ment réfléchi qu 'une difficulté passagère n'est
pas de nature à faire reculer un homme qui a
donne une si forte empreinte à la politi que ex-
térieure francaise, et cédant, sans doute au
sentiment de l'amour-propre qui pousse à dé-
fief l'obstacle, M. Delcassé se rendait samedi
chez M. Rouvier et lui annoncait qu'il resterait
à son poste et qu 'il conserverait la direction des
affaires étrangères.

V_4JU_^I»

CHRONIQUE SÉDUNOISE

Le nouvel equipement de l'armée
suisse

La commission chargée par le Département
militaire federai d'étudier la modification de
l'habillement et de l'équipement actuel du sol-
dat suisse s'est réunie les 18 et 19 de ce Imois
sous la présidence du colonel Hungerbùhler ,
ancien chef de l'arme de l'infanterie, pour ar-
rèter les modèles avec lesquels doivent èlre
ppursuivis les essais commencés en 1904.

En ce qui a trait à l'«habit», elle a adopté
trois types d'uniformes sensiblement autres
que ceux introduits à titre provisoire l'an der-
nier. Le premier type s'en rapprochera à la
vérité quelque peu par la coupé — vareuse à
un rang de boutons — ; mais une partie des va-
reuses seule sera à col rabattu, l'autre étant
pourvue d'un col droit. En outre, l'on prendra
soin de donner au tout un aspect plus élégant.
Aucun des deux gris, gris-vert, et gris-bleu,
adoptés l'an passe n'ayant fait ses preuves,
la commission a décide cette année, d'essa-
yer le gris clair. La couleur de cet uniforme
sera donc à peu près identique à celle de l'habit
que portent les chasseurs imp ériaux autri-
chiens ou du manteau actuellement en usage
pour les officiers de l'armée prussienne.

Pour le choix du seeond type, l'on s'est con-
forme au postulat présente en décembre au
Conseil national par le colonel-divisionnaire
Secrétan — tunique actuelle bleu foncé, mais
à un rang de boutons ,et ancien pantalon gris
bleu.

Le troisième type adopté comporte une va-
reuse bleu foncé, également à un rang de bou-
tons, avec col droit et col rabattu, et un pan-
talon gris de fer.

Après les modèles 1 et 3, l'on porterà le man-
teau tonte du Dr Roller, en gris clair ou gris
de fer .L'on poursuivra également les essais
jusqu 'ici avec les gilets de chasse et les pan-
talone dits de quartier.

Quant à la «coiffure», la commission a déci-
de l'introduction, à titre d'essai, d'un képi —
dans le genie du képi actuel , mais plus léger
et muni d'une visière plus grande, — puis d'un
casque en éboffe , rappelant le modèle de l'an
dernier, mais d' une forme plus elegante et
pourvu d'une chenille. Képis et casques se-
ront exécutés en gris clair et en gris de fer,
de facon à pouvoir ótre portes avec les ty-
pes d'uniformes 1 et 3. Avec le type 2 l'on
porterà un képi noir.

La commission a résolu de continuer les
essais faits en 1904 avec les deu x modèles dif-
iérents de «havre-sacs» ; elle a, par oontre,
exclu le sac touriste.

A Valere
Suivant l'usage antique et... populaire , le

prélet de Valére a eu, ce jour , la visite pas-
cale des Sédunois que le vent, l'àge ou l'in-
fluenza n 'ont pas retenu à la maison.

La foule qui se presse sur les rochers sé-
culaires de l'ancienne residence canonicale est
nombreuse; tous les àges et toutes les condi-
tions y sont reprèsentés. Les baraques forai-
nes y étaient leurs pyramides d'oranges et
leurs biscuits à coté des «barreaux » et des
tonnelets. La musique y fait entendre sa ron-
flante symphonie. Mais le vent soufflé , apre et
aveuglant, imprimant un air d'ahurissement
aux visages fouettés et bleuis. Valére a eu sa
fète traditionnelle, mais la foule n'a pas eu
l'enthousiasme d'antan , la gaìté paraissai t en-
kystée, la scène manquait de vie ; l'on eut Hit
le tableau compassé d'une grande féerie, les
rondes enfantines n'ont pas suffi à lui donner
le relief qui lui manquait. Le temps du «papa
Ciò» est déjà bien loin , et les ans (qui !ont
fait grisonner les cheveux de ceux qui s'y
divertissaient follement il y a trois lustres ont
aussi singulièrement changé la face des cho-
ses.

Si nous remontons à cette période qui mar-
que le dernier quart du XlXe siècle, nous re-
trouvons sur le vieux prélet damasse, de jeu-
nes docteurs en frac et gilet en cceur avec roses
à la boutonnière s'y disputer la palme du chic
à coté de fianeées au port aristocrati que sous
l'éclat de toilettcs somptueuses, plus fraiches
et odorantes que ' les grappes d'aubépine qui
se balancent aux buissons suspendus aux ro-
chers qui portent l'antique basilique. On y
danse avec une jo yeuse désinvolture; les col-
légiens de la huitième y pincent des quadrilles
improvisés avec d'aimables Saviésannes en
costumes de perrettes ; un air de franche gau-
loiserie s'empare peu à peu de la foule et
la grise, les gendarmes et les nounous valsent
dans l'arrière pian, les grand-mères y font
sautiller leurs petits-enfants sur leurs genoux,
et la fanfare, point avare de son soufflé, fait
tressaillir les murs de Tourbillon comme ceux
de Jéricho devant les trompettes des Hébreux.

Hélas l tout cela a passe comme un beau
rève, et l'on peut dire, sans exagérer, mais
avec un profond sentiment de regret, que la
« fète du prélet » d'aujourd'hu i n'est plus qu'un
pale reflet de celle de la generation passée,
et, que, à l'instar de toute bonne chose, elle
s'efface doucement, en attendant qu 'elle dis-
parisse. La fleur est toujours là, un peu fanée,
mais le parfum s'est envolé.
Le Simplon et l'industrie vinicole

Les derniers transvasages nous ont permis
d'entretenir et de diagnotiser, bien .que d'un
peu loin , les conséquettces de l'ouverture du
Simplon sur notre industrie viticole.

Les marchés ont été «lourds», cà se «tirait
par les cheveux», les marchands se rebiffaient
aevant des prix qui , jusqu 'ici, étaient jug és
très abordables.

On trouvait cher le prix de 0,60 v:enlimcs
pour le litre de fendant , dernière récolte-

Et cependant à la vendange, il s'est vendu
en moyenne 16 francs la brantée de 40 litres
de moùt, soit 0,40 ct le litre.

Or, calculez le déchet, la mani pulation , l'in-
térèt courant, ajoutez-y tous ces frais géné-
raux et voyez si, en le vendant 60 centimes aux
transvasages de printemps, vous y gagneE
grand-chose. — Non, et le fait qoie les acheteurs
ont « renàclé » montre qu'ils en feront autant
à la prochaine récolte.

Les gros marchands de la Suisse allemande
( qui, cependant, ont déjà le Gothard), se pré-
valenl déjà de la concurrence que le tunnel
du Simplon va faire naìtre en Valais et de la
réduction de prix qui en resulterà . Pour eux,
nous avons servi la cause de nos rivaux en
subventionnant le Simplon, l'àge d'or du vi gno-
ble valaisan serait passe et ils n'entrevoient
plus que deux allernatives : la baisse ou la mo-
vente. C'est aller bien vite en besogne l Tou-
tefois , l'averlissement est précieux , il faut le
retenir et en faire son profit.

Incontestablement la brèche est faite dans
notre for teresse viticole, jusqu 'ici la concur-
rence étrangère était soumise à la lourde in-
fluence du prix de transport des grands pays
produeteurs , l'Espagne et l'Al gerie, situés à
plusieurs mille kilomètres de notre frontière .
Avec la Haute-Italie par le Simp lon, soit à cent
kilomèlres à peine de notre canton, la con-
currence devient redoutable, sans quo Ics
droits d'entrée puissent reag ir suffisammenl
contre l'importation.

Ce qui nous rassure, avant lout, c'est la
spécialité de nos vins qui font de notre mar-
che une place à part.

Il sera intéressant de voir les résultats que
donneront ces divers modèles d'équipement.
Pour ce qui est du plus ou moins grand degré
de visibilité de l'uniforme dans le lerrain,les
expériences auxquelles la commission a fai t
procéder devant elle peuvent ètre considérées
comme concluantes : déjà à dFstance felative-
ment courte, l'uniforme bleu foncé ne se dis-
tingue pas de l'uniforme gris de fer ; mais
tous deux sont encore visibles longtemps après
que l'uniforme gris clair a totalement disparu
aux regards. Sous ce rapport, c'est
donc à l'uniforme gris clair qu 'il convient de
donner la préférence.

Le retour du capitaine Vogel
Le capitaine Vogel, faisant partie de la mis-

sion militaire suisse auprès du Japon, avec le
colonel Gertsch, est rentré à Berne vendredi
soir. Il s'est présente samedi au département
militaire.

Le «Barbera » tout bon vin rouge qu'il soit,
ne remplacera jamais notre Dòle et l'Italie n'a
que peu de vins blancs et sans degré de com-
paraison àVec les nòtres.

La réputation de nos vins est faite; nos
maisons exporlent en France, en Autriche, en
Angleterre, en Russie, en Allemagne et mè-
me en Améri que ; les qualités de choix trou-
vent toujours acquéreurs , car le nombre des
gourmets va toujours grandissant ; le luxe du
vin est un de ceux que les lois somptuaires
atteindront en dernier ressort. Il n'y a donc pas
lieu, dans l'espèce, de se déeourager. Ce qu 'il
fau t, c'est continuer à propager nos marques
en continuant à améliorer notre vignoble et
à bien soigner nos vins, préconiser la mise en
bouteilles de nos vins fins, qu 'un connaisseur,
dont la compétence ne saurait ètre mise en
doute : M. Hopfner, de regrettée mémoire, ap-
pelait l'avenir du Valais, tels : FAmigne 'q
Malvoisie, la Rèze, l'Arvine, autant de plants
particuliers au terroir valaisan et qu'aucun
pays ne saurait nous disputer ; établir dans
le chef-lieu, un laboraloire d'analyse des vins
étrangers , afin de combattre vigoureusement
l'introduction de vins artificiels vendus à vils
prix pour du vin nature l ; création d'une cham-
bre syndicale des viticulteurs ayant pour but
une entente entre propriétaires , pour les tra-
vaux à effectue r , leur prix normal et l'écpu-
lemenl des produits suivant la cote officielle ;
contròle ri goureux, établi par l'Etat, de la
qualité des vins indigènes avant leur expédi-
tion afin d'empècher toute concurrence délo-
yale, etc, etc.

Si nous possédions d'autres industnes pour
compenser honorablement l'amoindrissement
de notre grande industrie nationale, la période
criti que qui s'annonce n'aurait pas autant le
droit de nous émouvoir, mais à part nos bois
qui s'épuisent et nos fruits qui sont insuffi-
sants, nous n'avons que de maigres industries
locales et rien, en somme, capable de contre-
balancer tant soit peu l'enorme, disons le mot,
l'effrayante supériorité de notre importation.
L'exportation de nos vins était un levier puis-
sant pouvant, par moment, rétablir l'équili-
bre ; mais qu'il vienne à se briser et c'est la
débàcle nationale ou tout au moins la gène, le
marasme et le paupérisme.

Quand on considère que peu de pays pos-
sèdenl autant de richesse naturelles que le nó-
tre, que nous sommes "dotés de forces motrices
considérables, que nous devenons, par le tun-
nel du Simplon, un pays ouvert à toutes les ino-
vations et que nous sommes si peu prèts ài**
grande lutte commerciale qui va s'ouvrir inces-
samment, on ne peut s'empècher d'envisager
l'avenir de notre cher Valais d'un ceil sombre
et de s'écrier, comme Cesar devant le Rubicon :
« Alea jacta estl» Jean-Jacques

Subvention federale
Le Conseil federai a alloué une subvention

de fr. 25,116.80 au canton du Valais pour tra-
vaux de défense contre les avalanches et re
boisements dans la commune de Salvan , dont
les frais sont évalués à fr. 31,777.50.

St-Maurice '
La Société du Jeu de Cible de St-Maurice,

donnera son tir annuel, avec concours cantonal
de sections, les 23, 24 et 25 juin 1905.

Un Monument aux victimes
du Simplon

Le célèbre artiste italien Trevezan à Monza
près Milan a été chargé de sculpter une grande
statue rappelant le souvenir des victimes du tra
vail au tunnel du Simplon. Sur le granit de ce
monument, sera écrite une épitaphe suivre des
noms des 57 victimes qui ont trouvé la mort
au percement du grand tunnel.

Un couple royal
Un superbe couple d'aigles à tète noire est

descendu tous ces jours des hauteurs de la
Pierre à Voir jusqu 'au dessus du petit vignoble
du Gotterg (hameau de Bagnes). On pouvai t
le voir planer majestueusement pendant quel-
ques instants puis prendre son voi rapide vers
la pointe du pie abrupt et sourcillcux que
les habitants de la contrée ont nommé à juste
titre le pie de l'Ai gle.

Foire de Martigny
Aujourd'lvui, lundi , a été tenue, à Marti gny-

Ville , la grande foire de printemps. Rien de
particulier à noter. On a amene passablement
de bétail ; mais les marchands étrangers n'ont
pas élé nombreux. Les prix n'ont guère varie.

•̂  La fète de Pàques a Bagnes
La montagne est bianche ; l'alpe des ma-

yens est bianche avèc des taches noires pai,
scmées qui sont de vieux chalets de bois.

Ahi ces vieux chalets où tout petits, sau-
tillan t dans l'herbe odoriférante, nous étions
les cajolés des bonnes mamans, que de souve-
nirs ils nous rappellent.

Le temps, hélas l a passe nous emportant
dans le tourbillon du monde ; le vieux chalet
des mayens a été quitte ; mais le souvenir en
reste cher, ineffacable.

Voilà pourquoi , lorsque nous venons rendre
visite au pays de notre enfan ce, un de nos
premiers regards est pour ce chalet rusti que
et aimé.

Plus bas les coleaux riant au soleil, verdis-
scnl ; tandis qu 'une nei ge nouvelle faite de
fleurs , bianchii les cerisiers et les haies.

Tout au fond de la vallèe, la Dranse, aux
gracieux méandres, étale son long ruban par-
mi les prés verts et blancs , et les hameaux é-
pars.

C'est Pàques I Du beffroi pointu de la vieille
eglise gothique de Bagnes, la voix grave, émue
de l'imppsant bourdon s'élève jusqu 'au plus

loin village ; jusqu 'à Lourtier, jusqu 'à Verbier
et jusqu 'à Sarreye r, le nid d'aigle perché sur
le rocher abrupt.

Et de par tous les chemins rocailleux qui
descendent en serpentant vers le Tem-
pie de Dieu ,une foule pieuse de femmes en
costume du pays ,d'hommes habillés de drap
de la fabri que de Montagnier cheminent e?
causant beau temps, politi que ou perspective
des récoltes prochaines .

Tout oe monde se diri ge vers l'église. Àrri-
vés vers la grande place publi que de Chables,
les femmes et les jeunes filles, le missel sous
le bras, passent sans s'arrèter et les hommes
font une sation sur la place ; par groupes, de-
vant les magasins qu'ils entourent, ont les voit
s'entretenir plus ou moins gravement de ques-
tions à l'ordre du jour.

Un certain nombre vont trinquer un demi ,
trois décis ou un litre chez Deslarzes ou chez
le notaire Gard , juge de la commune.

Mais voici que la cloche tinte la messe. La
bonne musique de St-Joseph doit jouer à l'é-
glise le jour de Pàques ;, elle s'est réunie à la
pinte de M .Gard et au son de la cloche, Ies
musiciens se mettent en rang sous les ordres
de l'instituteur Carron (pas le passeur de l'A-
chéron) ; les cuivres sonnent une marche assez
dégourdie ; et lentement la foule , qui était res-
tée sur la place, s'écoule vers l'église .

Cette dernière est ornée pour la solennité de
Pàques : il semble que les vieux murs du tem-
pie majestueux et grave revètent une fraicheur
nouvelle et que tout dans l'église des ancètres
rajeunit en ce jour de joie.

Pàques à Bagnes n'est pas comme ailleurs ;
il y a quelque chose d'originai de bon, un je
ne sais quoi qu 'on ne trouve nulle part,
et qu'on ne peut exprimer. Pourquoi ? Parce
que Bagnes a oonservé et conserverà longtemps
encore son cachet locai si pittoresque et si par-
ticulier.

Lorsque les offices sont terminés et que
les «vespres » ont été chantées, paroissiens
et paroissiennes reviennent sur la place écou-
ter les derniers accords de la fanfare de St
Joseph et les criées 'publiques de la commune.

Puis chacun se rend à la maison où la ména-
gère a préparé les meilleurs morceaux du bceuj
gras de Pàques. Le repas est gai après le ca-
rème si long ;les bonnes bouteilles du vin
de Fully achèvent de faire oublier les longs
jours d'abstinence.

Après-midi une société de chant et l'inévi-
table fanfare de St Joseph vont donner cor.eerf
à la chapelle de St .Etienne rière le hameau
de Montagnier. Là se rassemblent nombre de
jeunes filles, qui ont revètu pour la circons-
tance les plus jolis premiers atours du prin-
temps.. .s'il ne fait pas trop froid.

Or il fait rudemént froid cette année pour
un jour de Pàques de fin avril. Un peu plijs jjn
grelotterait sous la bise glacée.

Cela est assez ennuyeux ,car Pàques est
habituellement ce qu 'il devrait ètre la fète
du soleil.

Rectification
Notre compte-rendu de la dernière réunion

de la société sédunoise d'agriculture con-
benait une petite erreur de vnom, que nous
tenons de rectifier : Ce n'est pas M. Leon de
Torrente, mais M. Jules de Torrente qui a re-
dige le rapport sur le traitement des vins pré-
sente à la distribution des primes pour le con-
cours des caves.

NOUVELLES DES CANTONS j

Bàie
GREVE

Le syndicat des ouvriers charpentiers ade
mandé une conciliation pour liquider la ques-
tion des salaires. Le Conseil d'Etat a chargé
le chef du département de l'intérieur de faire
les démarches nécessaires.

EOHOS
UNE PYRAMIDE FOUDROYEE

Un ouragan d'une force extraordinaire avait
passe ces jours derniers sur le Caire, mais
sans causer de dommages trop considérables.

On ne s'était donc pas mis en quète des
ravages possibles causés dans les environs,
lorsque des visiteurs des pyramides ont rap-
porte le fait suivant :

La foudre est tombée sur la plus petite des
pyramides et d'énormes blocs ont été préci-
pités du faite à la base. L'oeuvre phénoménale
des anciennes dynasties a été ainsi atteinte
de facon irrémédiable.

L'excavation creusée sur la petite pyramide
par l'arrachement des blocs est maintenant
visible de très loin.

* * *
UNE REPLIQUE

Un journal de Londres raconte une anecdote
qui fait , dit-il ,le tour des 'salons diplomatiques
de Berlin.

Le chancelier, oomte de Bùlow, qui ne dédai-
gne pas à l'occasion la bonne humeur, inter-
pella à la fin d'un dìner le ministre du Japon,
comte Inouyé, en ces termes :

— Savez-vous, comte, que nous autres Alle-
mands, commencons à ètre particulièrement
fiers des Japonais? Vous ètes les meilleurs
élèves que nous ayons jama is eus. Vous nous
avez pris notre tactique ; votre strategie est
allemande, autant que volre artillerie. Pres-
que tous vos médecins ont étudié en Allema-
gne, et vous nous avez imités jusqu 'à inau-
gurer un mouvement social-démocrate au Ja-
pon.



— Rien de plus exact, monsieur le chance-
lier , répondit le diplomate japonais , mais il
y a une chose que nous ne vous avons pas
empruntée.

— Et laquelle ? demanda le comte de Bu-
low avec quelque curiosité.

— La peur de la Russie.

Nouvelles a la main
Entre bambins :
— Est-ce que tu te marieras, quand tu seras

grand ?
— Je ne sais pas, je crois qu'on me fera

épouser ma grande sceur, personne n 'en veut.
PROCLAMATION

INCIDENT FRANCO-JAPONAIS

Le Renforcement de l'Escadre
d'Extrème Orient

Par suite de l'indisponibilité d'une partie des
bàtiments qui composent l'escadre d'Extrème-
Orient et la necessitò d'exercer une surveil-
lance active des còtes d'Indo-Chine, en vue
de faire respecter leur neutralité, un des.
croiseurs cuirassés de l'une des escadres fran-
caises de la Métropole va ètre désigné inces-
samment pour l'Extrème-Orient.

Un seeond bàtiment de moindre importane**-
sera expédie vers la mème destination , si les
nécessités de la surveillance l'exigent.

* - *
Les appointements de Kouropatki-

ne e| «l'Alexeieff "¦ * heure actuelle, on peut dire que seules
.-, , la Canèe, Retymno et le port de la Sude demeu-

Contrairement à ce qu on croyait, le tsar a rent _ncop6 ^^ i.autorité du prjnce Georges.
refusé à Kouropatkine de lui continuer ses ap- ¦ 
pointements de généralissime, qui s'élevaient
à 385,000 francs ; il ne lui alloue que les ap- FRANCE
pointements de chef d'armée, soit 270,000 fr.

Par contre il a décide de continuer son
traitement à Alexeief , soit 280,000 fr. par an,
ainsi que les traitements affeetés aux chan-
celleries militaire, civile, diplomatique et na-
vale du vice-roi jusqu'à la réoccupation de la
presqu 'ile du Quantoun par les Russes.

* * * L

Les Territoriaux Japonais
Une ordonnance imperiale autorise le mi-

nistre de la guerre à conserver sous les dra-
peaux, comme territoriaux, aussi longtemps ; derer l'incident comme termine
que cela sera nécessaire, les veterana dont la
période de service actif expire régulièrement
le mois prochain.

On mande d'Athènes au «Petit Bleu» :
Au couvent d'Ariada a eu lieu la réunion

des Crétois de la Préfecture d'Héraklee, con-
voquée par le Gouvernement provisoire, pour
se prononcer sur la question de l'annexion.

Cinq mille hommes en armes y assistaient.
L'annexion a été acclamée et, après une

messe d'actions de gràces, dite dans l'église
du couventjles assistants ont juré de rester
sous les armes aussi longtemps qu 'il le fau-
drait pour assurer l'annexion de la Créte à la
Grece.

Immédiatement après, M. Birakis, au nom
du Gouvernement provisoire, a pris possession
de la contrée, et a publié des décrets organi-
sant l'administration.

Les révolutionnaires ont également occupé
la ville de Vimos. t

Ainsi que nous l'avions prévu samedi, M.
Motono, ministre du Japon à Paris, a fait une
démarche auprès de M. Delcassé, pour appeler
son attention sur la présence signalée de vais-
seaux russes devant la baie de Kamrank.

Le gouvernement francais a aussitót adres-
se une communication à St-Pétersbourg, tan-
dis qu 'il donnait des ordres en Indo-Clune
pour que la flotte russe quittàt son mouillage
de Kamrank.

A l'heure actuelle, Rodjestwensky vogue vers
des rivages plus cléments et l'on peut consi-

* * *
L'INCIDENT de KAMRANK et la Chambre

M. F. Deloncle a adresse hier une question
au président Au oonseil au sujet du maintien
de la neutralité en Indo-Chine. L'incident a été
très bref.

M. Francois Deloncle — Avant de se séparer
la Chambre désirerait recevoir de M. le prési-
dent du oonseil l'assurance que des ordres for-
mels et précis ont été donnés pour maintenir
la neutralité absolue de la France dans les
eaux de l'Indo-Chine.

M. Rouvier, président du conseil. — J'ai dé-
jà eu l'honneur de déclarer à la Chambre, il
y a peu de jours, que le gouvernement enten-
dai t respecter scrupuleusement la neutralité
entre les belligerante; «

Je n'ai rien à ajouter à cette déclaration, si
ce n'est que des ordres formels, précis et ré-
pétés ont été donnés à nos agents en Indo-
Chine, leur prescrivant d'assurer la neutralité
la plus complète.

M. Francois Deloncle — Je remercie M. le
président du conseil de sa déclaration.

L'incident est clos

E T R A N G E R

La France et l'AUemagne
La séance de la Chambre francaise où l'on

a discutè de la question du Maroc a pro-
duit à Berlin une grande impression ; comme
les peuples se connaissent et ne vivent que
sur des préjugés, elle a cause une profonde
surprise.

On ne s'attendait pas à Berlin à trouver
dans une Chambre francaise une sagesse aussi
ferme, aussi tranquille, aussi unanime.

Le discours de M. Rouvier a été particu-
lièrement Temarqué et admiré. Pour celui de
M. Delcassé, on ne pouvait demander des té-
moignages d'estime à des journaux qui n'ont
pas cesse depuis quinze jours de combattre sa
politique. Néanmoins, le fait n'a pas passe
inapercu que le ministre des affaires étrangè-
res francais s'est déclaré prèt à fournir au
gouvernement allemand des explications lo-
yales.

Après la démarche de M. Bihourd, tous
les griefs d'amour-propre sont tombés ; après
la séance de la Chambre, le peuple allemand
reste convaincu que la nation francaise n'a
pas voulu faire offense et regrette sincèrement
le malentendu de ces derniers jours.

Cette sagesse du gouvernement francais a
porte ses fruits. Pour la première fois depuis
le commencement du conflit , on peut dire que
le peuple allemand a pris la parole.

Pour la première fois , les journ alistes in-
dépendants expriment leur opinion librement
au lieu de s'en tenir aux notes aigres-douces
lancées par les diplomates.

La « Prussische Zeitung» écrit :
Il va de soi que la nation allemande veut

vivre en paix avec la France et qu 'elle désire
le rétablissement d'une entente assurant les
intérèts légitimes des deux pays ; nous ne sa-
vons pas encore comment elle se produira, si
c'est par des négociations ultérieures, par une
conférence diplomati que ou par un autre mo-
yen. L'AUemagne est dans la situation la plus
favorable qui soit pour attendre, car ce n'est
pas elle qui a provoqu e la modification de l'or-
dre des choses au Maroc ; mais une entente pa-
eifique est aujou rd'hui assurée, voilà ce qui
est certain ; M. Delcassé a commis une faute ;
c'est l'opinion de presque toute la Chambre
francaise et de toute la presse ; il lui reste à
chercher le moyen de la réparer.

CRETE
A LÀ CHAMBRE DES DEPUTES

Le prince Georges a ouvert la session de
la Chambre au milieu d'une immense affluence
te population qui l'acclamait.

Dans son discours, il a exposé les démarches
fu 'il a faites auprès des puissances en vue
d'obtenir l'union de la Créte à la Grece.

Faisant allusion au mouvement de Thérisso,
j l a dit : « Par des révoltes années ,on fléchii
'*s conquérants, non pas les bienfaiteurs. »
j* il a déclaré qu 'il sanctionnera toutes les ré-
formes qui lui seront soumises par voie lè-
sale. :

Le prince, à son départ , a été acclamò frè- { examinés par le Saint-SynOde, les évèques fi
nétiquement.

La Chambre ensuite a vote, à l'unanimité,
au milieu des applaudissements, l'union à la
Grece, et a prie le prince, auquel elle exprime
sa confiance absolue, de transmettre ce vote
aux puissances.

Elle a décide que le bureau de la présidence,
suivi de tous les députés et de la population ,
irait remettre aux consuls une copie du vote.

Des meetings tenus dans les provinces ont
proclamé l'union.

Les députés ont prète serment, au nom du
roi, à la Constitution des Hellènes.

• at -

rent à leur tour une pétition à l'empereur.
On sait du reste, comment l'empereur déclara

le moment inopportun pour examiner la ques-
tion du patriarcat.

Cette petite intrigue va probablement coù-
ter sa place au métropolite Antoine.

* * *

ITALIE
UN SUICIDE DANS LE DOME de MILAN

Vendredi soir, pendant que dans le dòme
une foule immense assistait aux prières du
vendredi saint, une jeune dame très elegante,
qui priait devant un petit autel, s'est suicidée
en se tirant un coup de revolver dans la tète.
L'impression a été enorme: Immédiatement la
foule a dù évacuer le dòme, qui a été ferme,
la liturgie exigeant qu'une eglise où le sang a
coulé soit consacrée de nouveau. La jeune
dame a expiré peu après, sans avoir repris
connaissance ; c'est la marquise Pallavicino,
de Parme. Le marquis Roland Pallavicino»Vis-
conti se trouve, dit-on, dans une mauvaise po-
sition de fortune. Le cardinal Ferrari a pro-
cède samedi à la reoonséeration du dòme.

INTRIGUES DU MÉTROPOLITE ANTOINE
Le bruit court à St-Pétersbourg que le mé-

tropolite Antoine serait envoy é en disgràce
au Caucase et remplacé par l'évèque Flavien.
C'est lui, en effet ,qui oommenca l'agitation
dans le clergé pour le patriarcat. Antoine qui
est politicien, avait fait demander à l'empereur
que la situation du clergé fùt examinée par le
comité des ministres, et cnoyait savoir que
M. Witte était partisan du rétablissement du
patriarcat, il espérait ètre désigné comme pa-
triarche .

Mais M. Pobédonostzeff apprit cette intri-
gue et déclara que la question serait examinée
par le Saint-Synode. Antoine, sachant que M.
Pobédonostzeff était contraire au rétablisse-
ment du patriarcat , fit signer en sous-main
une pétition par 32 prètres qui, au cours de
leur réunion, prononcèrent des discours tel-
lement révolutionnaires que les vieux popes,
effrayés s'enfuirent. La pétition fut examinée
par la réunion des évèques assemblés chez
Antoine ; les évèques approuvèrent la décision
des prètres, mais comme leurs vceux n'avaient
aucune valeur legale et ne pouvaient pas ètre

LA SITUATION
On craint des troubles ouvriers à St-Péters-

bourg, pour le ler mai. Et les bruits les plus
sinistrés circulent. Par exemple, on prétend
que les ouvriers auraient le dessein de faire
sauter tous les ponts permanents établis sur
la Néva, afin d'interrompre les Communications
entre les faubourgs, les ìles de la Néva et le
centre de la ville.

Actuellement, les usines sont calmes, mais
il y a une grande effervescence parmi les ou-
vriers. Ceux-ci touchant leur paye mercredi
prochain, et ayant onze jours de chómage pen-
dant les fétes de Pàques, on pense qu'ils met-
tront à profi t leurs loisirs pour organiser une
émeute.

Le gouvernement prend de grandes précau-
tions.

La grève du chemin de fer caucasien prend
de l'extension.

Le ministre Khilkoff a adresse un ordre du
jour disant que quiconque refuserà de se re>-
mettre au travail, trois heures apTès l'affichage
de l'ordre, sera envoyé dans les troupes de
Mandchourie.

VARIETES
La cuisine sìmplifiée

Il y a des gens pour lesquels manger est un
plaisir : qu 'ils n'en rougissent pas trop, c'est
la nature qui le veut ainsi , ou pour parler
plus exactement , Dieu , dans sa bonté , atta-
cha de l'attrait aux choses qui nous sont né'
cessaires.

Il y en a d'autres, au contraire, pour les-
quels manger est une préoccupation désagréa-
ble. Lorsque ce n 'est point le mauvais état
de l'estomac qui est cause de cet ennui, il
faut attribuer ce dernier à l'impatience du cer-
veau dérangé d'une étude attachante.

Généralement, en effet , les savants de bonne
facture, méprisent souverainement la table.

Ce sont de pitoyables convives qui font le
désespoir des maìtresses de maison.

La science dont ils s'occupent, vient à son
tour, de s'occuper d'eux. ,

Elle a découvert le mode de nutrition de l'a-
venir, mode simplifiè, car l'homme pourra nor-
malement et sainement sé nourrir avec un seul
aliment, l'albumine artificielle.

L'albumine est un des organes les plus es-
sentiels de l'organisme et, partant, de la nu-
trition. Mais si abondant qu'il soit dans la
nature, il paraìt qu'il commencé à s'épuiser
sérieusement.

En sorte que dans deùx générations au
plus, nous allions mourir de faim sans l'éton-
nante découverte de l'albumine artificielle.

Les combinaisons chimiques servant à la
fabri quer sont longues à dire et peu utiles à
connaitre, car vous et moi, nous nous conten-
terons sans doute, d'acheter et de manger
l'albumine si nous nous mettons à la cuisine
simplifiée. Il nous importe surtout de savoir
que cet aliment unique sera si peu coùteux
que l'appétit le plus solide n'en consommerf
guère pour plus de cent cinquante francs par
an, et qu'il sera nutritif sous un si petit vo-
lume qu'un homme de force moyenne pourra
porter dans un panier, son alimentation de
toute une année.

Une once d'albumine pure égale vmgt fois
le pouvoir nutritif d'un poids égal de viande.
Deux centimètres carrés égalent un pain de
deux livres. L'albumine artificielle, Introduite
dans l'organisme réparera toutes les pertes,
car elle contient en principe tous les éléments
vitaux. C'est le seul et suffisant facteur de la
vie embryonnaire. Comme plat de résistance,
il ne laisse non plus rien à désirer; au point
de vue décoratif , il est moins satisfaisant, car,
extrai t du goudron, il se présente sous la forme
d'un corps noiràtre et assez semblable à la
houille. Meme avec du persil tout autour, il
ne sera guère engageant et de longues années
s'écouleront sans doute avant qu'il ait sup-
planté la poule au pot et le bifteck.

A moins que réellement, nous soyons atteints
de disette dans quelques deux cents ans, com-
me le veulent les économistes théoriciens.

En ce cas ,nécessité faisant loi , faute de gri-
ves, on mangerà des merles, et nos petits-en-
fants accepteront l'albumine qu'ils n'auront
peut-ètre pas mème la consolation de couronner
de persil.

Les gourmands s'en plaindront, les studieux
en seront bien aises ; chacune des deux caté-
gories faisant valoir les raisons de son atti
tude. Les premiers diront que les appétits à
satisfaire sont pères des inventions et des
idées : la faim donne le genie, a dit Franklin
Les seconds rappellent , avec raison, peut-è-
tre, que l'humanité ne sera réellement délivrée
des passions que lorsqu 'elle mangerà pour
vivre au lieu de vivre pour manger. Et ce sera
toujours ainsi : Hi ppocrate dit oui, et Galien
dit non.

Co et là
Autrefois , une horloge coùtait assez cher,

mais ne variait guère. Une pendute était un
oracle rarement dementi.

Avoir confiance dans le coucou était une tra-

dition de famille ; faire réparer «la » montre
un évènement de douloureuse surprise.

Aujourd'hui que nous sommes inondés de
l'horlogerie à bon marche, les pendules ont
le caprice facile et les montres se détraquent
comme de simples cervelles.

Mieux avisés sont les paysans qui s'en fient
toujours aux horloges de la nature : le soleil,
les fleurs et les animaux. Savez-vous quelle
est l'horloge vivante des campagnes chinoi-
ses ? C'est le chat, dont la pupille est un admi-
rable cadran.

Cette pupille, comme chacun a pu le re-
marquer, se contraete au jour et se dilate
dans les ténèbres. Ce doublé mouvement s'o-
père en suivant si régulièrement la revolution
diurne de la terre autour du soleil, que les
paysans chinois disent l'heure avec une très
grande exactitude, soit de jour soit de nuit,
en regardant les yeux de leur chat.

Au matin, la pupille est ovale après avoir
été ronde toute la nuit ; du matin à midi, elle
rétrécit son diamètre; au milieu du jour plein,
elle n'a plus l'aspect que d'un simple trait
vertical , et de midi au soir, elle reprend in-
sensiblement la forme ovale qui s'arronditgra-
duellement jusqu'au cercle parfait, atteint à
minuit.

Les chats, et avec eux tous les sujets de la
race feline : tigres, hyènes, panthères sont des
animaux nocturnes. Le grand moyen de se
défendre de leurs attaques, la nuit, est d'al-
lumer à portée du campement, de grands feux
clairs. La pupille est construite pour dégager
les formes de l'obscurité et non pour les aper-
cevoir dans la lumière diffuse. Les chats voient
la nuit; diverses expériences très concluan-
tes l'ont prouvé. Cette faculté de discerner
l'image existente, mais noyée d'ombre, est
également attribuée au chien, bien que sa vue
soit trés franchement diurne. On a remarqué
que jsj ouvent le chien «aboie à la lune». Le
nez en l'air, l'ceil inquiet et fixe, il semble
protester contre un ètre invisible qu'il per-
coit alors que nous ne voyons rien . Cette at-
titude très frequente a donne lieu à la cro-
yance populaire que les chiens «voient les fan-
tòmes et pressentent les démons.» ¦

Sans nier absolument que l'origine de cet
effet nerveux n'ait une des sources dans l'ap-
pareil visuel, il est plus probable que le flair
y ait une part beaucoup plus importante . L'o-
dorat du chien est extrèmement subtil et des
émanations légères ou lointaines lui donnent
des avertissements tellement en avance sur
les nòtres, que la legende n 'a pas eu de peine
à faire entrer en scène l'élément surnaturel.

L'odorat est d'ailleurs l'arme la plus ache-
vée que la nature mette à la disposition de
l'animai. L'ceil et l'oreille sont chez lui, comme
chez nous, bien facilement atteints par des
accidents de toutes sortes.

La sensation olfactive est, au contraire, très
protégée contre les causes extérieures; et les
animaux ont, dans le nez, la meilleure senti-
nelle de leur sécurité.

L'acuite de ce sens est prodi gieuse chez l'a-
nimai qui vit en liberté. On la retrouve aussi
grande chez l'homme sauvage dont la vie dé-
pend de ses moyens naturels de défense. Elle
s'atténue jusqu 'à presque dormir ou dispa-
raìtre chez l'animai domestique et l'homme ci
vilisé, que leur situation en société défendue,
en gite abrité, garantit des éventualités meur-
trières de la vie primitive.

D E P E C H E S
AUX PRISES AVEC LES ECLAIREURS

JAPONAIS
Paris, 23, — Le «Temps» publié la dépèche

suivante :
Saigon, 23 avril, 10 h. 40 matin

Toute l'escadre russe est sortie de Camranh
hier à midi. Une violente cannonade s'en-
tendait dans la soirée au large de la baie. On
suppose qu 'il s'agissait d'un engagement avec
Ies éclaireurs japonais.

Les quatre transports russes «Kiel», «Jupi-
piter», «Gortschakof», Kitai» sont à Saigon.

DÉCLARATION DU TSAR

St-Petersbourg, 23. — Dans une recente
audience à Tsarkoié-Sélo, l'empereur a ordon-
né au maréchal de la noblesse de Kostroma
de transmettre à cette noblesse les paroles
suivantes :

« Ma volonté, dans l'affaire de la convocation
des représentants du peuple est inébranlable
et le ministre de l'intérieur applique tous ses
efforts à sa prompte exécution.»

FERMETURE DE L'USINE POUTYLOF
St-Pétersbourg, 23. — L'usine Pouty-

loff fonctionnera jusqu 'au 4 mai, jour fixé pour
la fermeture et le règlement des comptes des
ouvriers, qui ne seront réadmis au travail
qu'en mai — vieux style — s'ils sont alors
calmes. Environ 2000 ouvriers, notes comme
turbulents, seront expulsés de St-Pétersbourg
cette semaine.

LA GUERRE
Paris, 23. — Aucune dépèche n'a été com-

muniquée sur les mouvements des armées de

Mandchourie. C'est peut-ètre l'indice de gra-
ves événements à bref délai.

Il en a toujours été ainsi ' k la veille des
opérations importantes de la part des Japo-
nais et il en est ainsi dans l'état-major russe
depuis que Liniévitch a pris le oommandement
en chef.

L'escadre russe est sortie hier à midi de
Camranh et dans la soirée, on a entendu au
large de la baie, une violente canonnade!. L'in-
sistance des Japonais à demander le départ
de la flotte russe des eaux territoriales fran-
caises, donne lieu de supposer qu'ils n'atten-
daient que ce moment pour attaquer Rodjest-
vensky. Ce qui tendrait à donner à cette ii>
terprétation quelque valeur, c'est que l'on a
appris par les dépèches de la matinée, que
l'amiral Togo rassemblait ses unités au sud de
Formose. •, - ••¦. . - : *

EN MANDCHOURIE

VÉGÉTALINE A LA NOISETTE

St-Pétersbourg, 23. — Le correspondant
de la «Rouss» en Mandchourie dit que le ge-
neral Liniévitch' ne peut pas avancer ; le ma-
réchal Oyama n 'a pas besoin de presser la ba-
taille,' qui n'aura lieu probablement qu'après
le prochain combat naval.

Quelques survivants du 5e tirailleurs sont
arfivés à Girine avec le drapeau, et 150 sur-
vivants du lOe tirailleurs qui a été fait pri-
sonnier à Moukden.

Petite recette de cuisine à la végétaline

(hors-d'oeuvre)
Pétrissez de la végétatiue avec persil,

ciboulettes, estragon hachés menu et , des noi-
settes blanchies réduibes en pàté dans un mor-
tier, saler légèrement avec du sei très fin. j

Vous obtiendrez ainsi un hons d'oeuvre très
dólicat. 165
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Les « Veillées des Chaumières »
et « l'Ouvrier »

Ces deux publications illustrées paraissant
deux fois par semaine, procurent un choix
unique de bonnes lectures réeréatives : grands
romane inédits des meilleurs auteurs francais,
causeries scienufiques et d'actualité, nouvelles
variétés, poésies, etc.

On s'abonne séparément à l'« Ouvrier » et
aux « Veillées des Chaumières» en envoyant
7 francs en mandat-poste, pour chaque pu-
blication à M. Henri Gauthier, 55, quai des
Grands-Augustins, Paris.

- ¦ -- *  
" * 

: *
*

La «Semaine de Suzette» <• • ',
Toutes les fillettes devraient lire la « Se-

maine de Suzette », publication illustrée de 16
pages, pour la jeunesise, paraissant le jeud i,
chez M. Henri Gauthier éditeur à Paris.

La « Semaine de Suzette» apporto tous les
jeiudis, à ses lectrioes, de jolis récits aussi
intéressante qu'instructifs, des saynettes, mo-
nologues, poésies enfantines à dire en famille;
de nombreuses pages réeréatives dessinées par
les meilleurs artistes ; uu choix de jol is tra-
vaux d'aiguille très faciles, avec patrona et
ilìustrations ; des chroniques instructives ; des
jeux du foyer et des concours d'images.

Pour prendre un abonnement aux 52 nu-
méros d'une année de la « Semaine de Su-
zette », envoyer un mandat-poste de 8 francs
à M. Henri Gauthier, directeur, 55, quai des
Grands-Augustins à Paris. Les abonnés d'un
an recoivent une prime gratuite représentant
la moitié du prix de l'abonnement; c'est une
trés jol ie poupée, véritable trumeau, ehlìère-
menl ai'l:culée, modéle fin ^ très so'i£)'ffe'.

Quelque chose d'intéressant .
L'annonce de fortune de Mons Samuel Heck-

Bcher senr à Hambourg, qui se trouve dans
numero d'aujouiid'hui de notre gazette est bien
intéressante. Cette maison s'est acquise une
si bonne réputation par le palement prompt «V
discret des montante gagnés ici et dans le#
environs j  j'ue nous prions tous nos lecteurs de
faire attention à son insertion de ce jour.
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Lettres de mariage

Lettres de faire part

ournaux — Brochures — Registres

Actions — Obligations
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location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque !

11II10Iti II E». V©US un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne'
etc.

< SI I:BC4 III £-VOI S un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti, eie ;

i SU "Ite IIUZ-VOlìS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou»
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

guérit boutons, dartres, óruptions de la peau, gland.es, olous, etc
Le seul qui remplace l'huile de foie de morue ou ses émulsions. M7

ZURICH

FOURNISSEURS
DE CHATJX ET CIMENT POUE LES

Travaux de Chèvres, da Pont de la Couloavrenìère et da Pont da Mont
Blanc à Genève, ponr leu fortifications et les forces motrice* da Rhòne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tnunel da Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Cliatelard , etc, etc.

Rnveloppes — Tètes de lettres

Commerpants et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir de nouveaux débom-liés ?
Voulez-vous donner plus d'extension à \os affaires ?

Insérez dans la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS I Chèques — Memorandums

Tarif d 'insertion
IO cent, la ligne ou son espace pour
15 cent. pour
20 cent. polli-

le Valais
la Suisse
l'étranger

Prix modérés Prix modérés

Impr imer ie  E. Gessler , ! IV Timbres en caoutchouc
rue de la Dent Bianche

Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration du
Journal à Sion :

+ L A V A C E  C H I M I O U E  ET T E I N T U R F R I'F -f H I Wf TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
/ . H U M M E L  ,fc 0lc 1 _0IL

Wiidenswil & Zurich
EH voi» sont a adresser directement à Wadens « 11. Prompte exécatlon¦ Emballage cartonile gratis. — Prix modérés.

gés, mais SaloO les empècha de faire aucun
mouvement qui pùt troubler le travail, leur
promettant qu'ils seraient largement dédom-
magés de leur patience et de leur immobilité.
Un© autre partie de grattage commenca, pen-
dant laquelle le Bable fut renvoyé dans le trou
avec le jnème accompagnement de pluie pul-
vérulente; après quoi, émergeant du nuage
qu'ils avaient soulevé, les mégapodes se re-
mirent en marche deux à deux, trois à trois
danB des directions différentes ; les uns cou-
rant d'une allure rapide sur le rivage, les
autres s'élevant perpendiculairement en l'air
et s'envolant vers la forèt d'un voi lourd et
bruyant.

«Maintenant, dit Saloo, les yeux tout bril-
lante de joie, nous allons ètre payés de notre
bonne conduite. Noug avons des ceufs, c'est
meilleur pour nous que le durion. Ils sont
très bons les ceufs du malée.»

Gomme il n'était plus utile ni de se cacher
ni de prendre aucune précaution, les naufragés
se levèrent tous et s'empressèrent de courir
vers la j">laoe où ils avaient vu les oiseaux
à l'oeuvre.

Le sol, lisse et uni comme celui d'alentour,
ne prèsentait qu'un renflement presque insen-
sible. Si le sable n'avait pas paru fraìchement
remué, |sji les grands ergotes qui l'avaient re-
tourné n'y avaient pas laisse ca et là leurs
empreintes, on n'aurai t jamais pu croire qu'une
troupe d'oiseaux de forte dimension venait

d'y creuser et d'y remblayer un trou assez
grand pour que plusieurs d'entre eux pussent
s'y abriter à la fois.

Saloo et Murtagh' coururent vers la panasse
et en rapportèrent chacun une rame dont ils
se servirent avec précaution en guise de pel les
pour enlever le sable. Le trou fut bientót
creusé de nouveau, et une douzaine environ
de gros ceufs, d'un rouge de bri que, formant
un© sorte de stratification irrégulière, furent
mis à découvert. Ces ceufs, quoique peu allon-
gés, avaient Ja forme ordinaire des ceufs avec
un bout plus petit que l'autre. Ce qu 'ils of-
fraient d© plus remarquable , c'était leur gros-
seur, surtout en la comparant avec celle des
oiseaux qui les avaient pondus, car ceux-ci
ne dépassaient pas la taille de la poule com-
mune, et les ceufs étaient gros comme ceux de
l'oie.

Murtagh, avec le soin particulier aux Ir-
landais, cassa le premier ceuf auquel il tou-
cha. Comme on ne voulait pas le perdre, on
versa cet cef dans un gobelet grand comme une
tasse à thè ordinaire, et le gobelet fut rem-
oli jusqu'au bord.

Ce ravitaillement arrivait à propos. Les
ceufs de mégapodes ne sont pas inférieurs a
ceux de nios pOules ; il y a mème des person-
nes qui les trouvent meilleurs ; on peut les
comparer pour le goùt à ceux de la poulc
d'Inde.

On en fit cuir© une douzaine pOur le de

jeuner, et on pOussa le luxe jusqu'à vaner
les modes de cuisson. Quelques-uns furen t
mis simplement à la coque, l'une des écailles
de l'imitre de Singapour faisan t l'office do
casserole, tandis que l'autre écaille, trans-
formée en poèle à. frire, servali à faire une
enorme omelette.

Les ceufs succédèrent donc au durion, ren-
versant ainsi l'ordre du service chez les Ro-
mains et chez nous, puisque le repas au lieu
d'ètre servi «ab ovo ad malum», l'était tou t
au contraire «a malo ad ovum», ce qui du
reste, se pratique aussi en Espagne, où l'on
sert les ceufs à la fin du repas.

De toutes les substances alibiles, la plus
nutritive est, sans contredit , le liquide appolé
lait.

Il se changé presque immédiatement en
sang, puis en muscles ou en chair, suivant
le besoin du moment.

Aussi, est-ce le premier aliment donne a
toutes les créatures vivantes, et non-seulement
aux mammifères, mais encore aux ovipares
et mème aux végétaux naissants. Aux mam-
mifères, il est présente simplement sous forme
de lait ; Tes seconds le recoivent sous celle
de blanc d'ceuf, tandis que le jeune arbre ou
la jeune piante s'élancant de l'enabryon , le
trouve dans la fécule ou matière succulente
qui l'entoure, et dans laquelle il est demeuré
cache et en apparence sans vie jusqu'à ce que
le soleil l'ait fait éclore à l'existence.

Le lait est compose d'albumine, de gluten
et d'autre substance qu 'on retrouve et dans
la glande mammaire et à l'intérieur de I'ceuf
et dans la graine, la racine ou le fruit duquel
surgit le wouveau-né, homme ou animai —
oiseau volant dans l'air, poisson nageant dans
los ondes, reptile rampant daris ; le maréca-
ges ou arbres des forèts s'attachant au sol
par de fortes racincs.

L'huìtre avait rendu l'activité aux estomacs
délabrés des naufragés; le fruit du durion
avait eu sans doute aussi sur eu xune action
bienfaisante ; mais jusqu'à ce qu'ils eussent
fait provision de la vraie «force vitale", re-
présentée par I'ceuf, une de ses ofrmes élé-
mentaiives, ils n'avaient pas senti leur sang
courir librement dans leurs artères et réparer
complètement leur vigueur et leur activité.

Murtagh fut l'un des premiers à se sentir
revivifié, et il se déclara «prèt à tout»;

«Et moi aussi I s'écria Henri; je crois que
je serais mème capable à présent de faire uiy
partie de barres . Ainsi, vous voyez que pour
marchici* et travailler à n'importe quoi, je ne
bouderais pas I»

Hélène, pour sa part, dit qu'elle n'était pas
bien suro d'ètre en état de danser une con-
tredanse, mais moins par faiblesse qu 'à cause
de la frayeur qu'elle avait eue, et qui, certes,
n'était pas sans cause; du reste, elle n'avait
aucun mal.

Enfin , tous, bien que moins complètement
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Travail prompt et soigné

Petites annonees
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31 ANS DE SUCCÈS
En vente dans toutes^les pharmacies en flacons de fr. 8— et 

6.50

K^5jr =* Exiger sur chaque flacon le nom de F R E D .  G O L L I E Z
harmacien à M O R A T  et la marque des «2 palmiers »

FROMAGE BE ORUTERE ET BU ^UBl
LES MEILLEURS j DES FROMAGES SUISSES

iVoiw expédions par pièces de 15 à 25 Ko, par cólis postai de 5 à 10 Ko.
Maigre. 1 choix Fr. 0.55 et 0.60 le 1/2 K° Il Mi-gras, . . Fr. 0.65 et 0.70 a 1/2 K'
Maigre, 2e choix „ 0.40 et 0.45 le „ K° || Gras . . . . „ 0.75 et 0.80 le „ K>

Pour petit ménage petite pièce de GRAS de 4 K° a 1.70 le K°
S'adresser à MAILLARD, ChatMens-Oron VAUD.

restaurés que Murtagh, avaient repris une!
certain© vigueur; aussi se mirent-ils à former
des plans pour l'avenir.

La question, naturellement ,était de savoir
comment et dans quel délai ils devaient quit-
ter la plage sur laquelle le naufrage et ensuite
un vent favorable les avaient pous'sés. La còle
paraissait inhabitée, et bien qu 'elle ne fùt
pas très inhospitalière, — ils en avaient fait
l'expérience — ils ne se sentaient aucune in
clination pour y prolonger leur séjour.

Le patron américain n 'avait pas l'ambition
de rivaliser avec l'Ecossais Sellrirk, et de faire
du lui-mème un nouveau Robinson Crusoé.

De leur coté, tant qu'il y avait espoir de se
sauver, ni Murtagh, ni le Malais ne se son-
ciaient de jouer auprès de lui le ròle de Ven-
dredi

Toute la soirée se passa à discuter les di
vers projets mis en avan t, ainsi que les pré
paratila qu 'ils pouvaicnt nécessiter.

Devait-on remonter dans la chaloupe et re-
prendre la mer, ou bien tenter une expéditio"
par terre et chercher à gagner un établisse-
ment européen, ou tout au moins civilisé?

(A suivre au prochain numero)
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COCOSE
excellent3 graisse alimentaire!

5 kg. joli seau cOmpris Fi*. 6.51
IO „ joli sealu compris „ 12.51
10 „ Saindoux p|ur l&rd ., 12.-
10 „ Fromage maigre fr. 6. „ 8.-
10 „ Fromage d'Emmenthal „ 16.-
10 kg. Oignons nOuveaux „ 2.90
10 „ Priuneaux fr. 2.70 „ 3.-
10 „ Raisins secs fr. 4.— „ 4.80
10 „ Raisins secs Dénia „ 6.75
10 „ POires sèches fr. 4.30 5.60 6.50
10 „ Chajtaignes sècloes fr. 3.1(1
IO „ Pois jaunes fr. 3.40 vecntB 4.50
1.0 „ lUruaiu. d'ftvoin© fi*. 4.2"
10 „ Farine ide Corbejl „ 3.40
TO „ MacarOnis, nouilles feto „ 4.50
Salami, ©xtrafjn le kilo „ 2.51
Huile d*oIiiiVtes pUr© le kilo „ 1.8!
Sardines blu Thbn 10 Woìtes „ 3.3C
Envoi 'déjà, à partir de 5 k

..IMPORT BOSWIL,"

L'enipliitre Rocco ***_•_*
guérit tontes les aff ectons rhumatis.
males. — En vente dans toutes les
pharmacies au prix de 1 fr. 25.


