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se méfier des contrefac-ons — Exiger la bouteille d'origine 299

Représentan t general pour la Suisse : GIUSEPPE FOSSATI, Chiasso (Tessin)
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grnerit boutons,
Le seul qui

dartres, eruptions de la peau, glandes, olous, eto
remplace rimile de foie de morue ou ses émulsions. %_,
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MIX . o m n i u m  s et aux partlculiers
Le soussigné se chavge des travaux de

captage de sources.. oanalìsatìons, confection
de réservoir en tous genres, travaux en ci-
nient et rooailles Devia gratuit. 331
Se recommande Joseph ARNOLDY

fontenier, Planches- Montreux (Vaud)
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SION Rne de la Dent-Blancne SION

IustaUatioii ct réparations de télo-
pliones, sonnerics électriques, porte-
voix et paratonnerre. — Assortiment
compiei d'articles ponr l'électricité
a faible courant. — Prix de fabriqnc
— Lampes et lanternes de poche,

pièces de recliangc — Téléplione.
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10 kg

10 kg. riz fr. 3.50

10 kg

10 kg
10kg
10 kg

10 kg
10 kg
10 kg

10 kg
10 kg
5 kg.

lO boìtes de thon ou sardines
5 kg. boìtes de grasise de char

200 boìtes aljumettes (couronne
Envoi déjà à partir de 5 kg

J. Hildebrand Einsiedeln

pruneaux secs
poires fusées
quart. de pommes douces
pommes sautées
chataignes sèclies
raisins secs

cornettes
beurre de coeo
graisse de pare pure
jambon délicat
filet sans graisse et os
fiomage maigre fr. 6.80
miei d'abeilles véritable

OF 1091

fr. 4.—
fr. 4.60

fr. 12.60
fr. 12.80
fr. 15.90
fr. 17.—

3.40

G.20
fr. 8.20
fr. 3.30
fr. 5.80

A. PANCMAUD, Fabrtc. à VEVEY
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31 ANS DE SUCCÈS
Un vente dans. toutes les pharmacies en flacons de tv. 3— et 6.60

^̂ ¦T""5 Exiger sur chaque flapon le nom de F R E D .  G O L L I E Z
pharmacien a t y Q H A T  et la marque des «2  palmiers » Souffrez-vous

8.60
7.50
3.30

L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un échantillon de ce merveilleux Cova est envoyé'gratis.

Peut etre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la bUre, de l 'eau QU de l _ naurriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

Rhumatisme aiticulaire
maux de dos, de reins, lumbagos ? employez

l'Emplàtre Roeeo
1 vous apporterà un rapide soulagement et une guérison certaine. — Exiger la marque Rocco

Fr. 1.25 dans les pharmacies H. ALLET, V. PITTELOUD et X. ZIMMER-
MANN à SION ; J.-M. de CHASTONAY, SIERRE, J. Burgener à Sierre et dans
mutes les pharmacies en Suisse. 94

100 hi;

100 lit 32

3-5

VI1VS MTURELS
Rouge clair fin
Rouge d'Italie
Rosé extra fin
Bon vieux rotige
Rouge du TyrOl
Espagnol blanc
Rouge 15° pr coupag5

ir. 28.
fr. 32.
fr. 36
fr. 41

Blanc 15° xluu iiL. Diane LO " » » ir. 00—
(dalaga dorè pur les 100 lit. fr. 15.50
Vin rouge gallisé les 100 lit. fr. 21—

Echantillons à disposition I

^IMPORT BOSWIL"
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On clierche dans toiutes les loca-
lités un peu importantes des

agente ou revendeurs
pour la vente de trois articles faciles à
vendre. Occupalions lucralives pour
personnes ayant déjà un commerce.
Offres à adresser en poste reslante
2192 Hauptpost Zurich

Ls WERRO FILS
MOJ\TILIEB , près MOBA1

Fabrique d'Horlogerie

1/
Remonloirs ancres, très solides et bien réglés.
Grandeur exacte du dessin ci-contre. Chaque mon-
tre est rnuuie d'un bulletinde garantie pour 3 ans
— En cas d'aceident , rhabillage grati: par la
fabrique.

Fr. 8.50 en nikel ou acier noir.
« 9.50 « décoré, cadrai! couleur.

en argent contròle et grave15.« 111. — eu ai geni cunuuie ei grave.
_________________________________________ ____

Envois franco contre remboursement ou mandai

Direct de la fabrique. SU.

_V_Lalacliej_. dLet_> o_ 'g;a iiej_. géiiitaiix
Maladies dn bas-ventre, cntagiru, vices secrets et leurs suites, iuipuissances

pertes séniinalcs pollutions, artlcur ct retcntion d'urine, ouvics < ¦riis.aii .es
d'nriner, iuflaniinations, afléctions de la vessie, affaiblissement et irritation
des nerfs etc. Trnitement par correspondance sans un dérangement dans la profession. Poin
de conséquence f&cheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. Adresse : Pollclinlque prl
vée Glaris Kirchstrasse 405. Glaris. Ha______l_B____E____al_aS____a___l
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1 MAI, 15 MAI , 15 JUIN, 20 JUIN,
30 JUIN, 10 JUILLET, 15 JUILLET ,
1 AOUT, 15 AOUT, 20 AOUT.
Les prospectus seront envoyés sur de-
mando gratis et franco par la

Banque pour obli gations à primes

ménte lacombinaison de va-
leurs a lots autorisécs par la
loi que chacun peut se procurar
contre payements mensuels de fr. 4
5,8 ou 10 ou au comptant, auprès cV
la maison soussignée. — Lots prin-
cipaux de fr. 600.000, Soo.ooo
2oo.ooo,15o.ooo, loo.ooo 75.ooo
S0.000 _5.ooo lo.ooo 5ooo 3ooo
seront tirés et les titres d'obligations
seront remis successivement à l'acqué-
reur.
Pas de ris<r _e, chaque obligation
sera rembOursée pendant les tirages
presenta ou ultérieurs.
lacs prochains tirages auront
lieu : 1 AVRIL, 15 AVRIL, 20 AVRIL,

à ì e t t i exK 28i

AVENTURES DE TERRE ET DE MER

Ce qu 'il y aurait eu de plus sage k faire en
cette circonstance, c'eùt été de rester ainsi
étend u à piai ventre ; dans cette position , Je
serpent n'aurait pu s'enrouler autour de lui
ni le broyer dans ses anneaux.

On sait que lo python se sort ranement de
ses dents avant d'avoir essayé d'écraser sa
pioie.

.Mais le bravo matelot ignorait ce détai l d'his-
toire iiaiturelle ainsi que beaucoup d'autres.

En sa qualité d'Irlandais, il n'était d'ailleu rs
ni doué de grande prudence , ni Jargemcnt pour-
vu de patienoe, .aussi se rcd ressa-t-il dès qu 'il
eut fait queUrues pas en rampant sur les ge-
noux.

Aussitòt debout, il se sentii envelopper de
la tète aux pieds dans une spirale d'annenux
Iroids ot visqueux qu 'il put reconnaitre pour
ètre formés par les rèplis du py thon.

S'il y avait eu des Lanoons ou des p irales
Dyalcs à un mille aux envi rons, ils auraient
pu entendre distinctement le cri poussé par

l'infortuné. Les oiseaux de la forèt effrayés
pai* ce cri" lamentable, interrompirent brus-
quement leurs chants. Pendant quelque temps,
le silence ne fut troublé quo par d'autres cris
d'j ingoisse sortis de la poitrine de l'infortirne
Murlag h.

Le capitaine Redvvood s'élanca viers la pi-
nasse pour y prendre la gaffe qu'il jugeait
ètre l'arme la meilleure contre un pareli en-
nemi : en effet elle au rait bien; servi s'il eùt
été possible de l'avoli* à temps. Mais bien a-
vant quo le capi taine fùt revenu, le corps du
pauvre cliarpentier aurait été réduit en une
masse sans noni d'os brisés et de chair bro-
yée, sans l'inlervention du kriss de Saloo.

Le kriss est une arme dont un Malais ne
se séparé jamais. Il la porte sur lui, plus près
de son corps que sa chemise, c'est-à-dirc sur
sa peau mème. Saloo avait le sien, fort heu
rcusement pour son vieux compagnon «Multa»
comme il l'appolait , et il maniait cette arme
avec une ad resse peu commune.

Il la diri gea si adroitement quii en etafonca
la lame contournée dans la gorge du serpent
sans en faire pénétrer la pointe jusqu 'à la
veine jugulai ro de l'irlandais.

L'enorme serpent se sentant blessé se de-
roula rapidement , laissant la vietime qu 'il avait
convòitóe libre de s'enfuir et ne songeant qu 'à
s'échapper hii-mème. On le vit se glisser au
plus ép<ais du bois et y disparaìtre en donnant
des signes d'«agonie.

Le capitaine et Saloo, trop inquieta du sort
de leur compagnon pour essayer de poursuivre
le serpent, s'approchèrent d© l'Irlandais qui
était tombe étendu sur le sol. Un minu lieux
examen leur démontra que Murlagh n'avait
souffert que de la peur . Après quelques félici-
ta tions sur la chance qu'il avait ette d'échap-
per à un si grand péri! , ils le décidèrent à
se remettre sur ses pieds et à revenir vers
le campement où il ne serait cerlainement pas
rentré vivant sans Saloon et son kriss. Lo
py thon de l'ancien monde est presque aussi
redoutable que le lioa du nouveau ;, peut-ètre
mème est-il plus à craindre, car malgré sa
piod igieuse longueur , vingt ou trente pieds
il est extrèmement gouple. Sa force musculaire
est enorme. Une foule d'histoires authenti ques
racontent qu 'il broie soin-ent jusqu'à des ti gres
et des buffles dans ses formidables replis.

L'espèce la plus grande est vraisemblable-
ment le pithon reticulatus. >

l'endroi t où ils avaient ahordé.
Co qui les avait surtout contrarie dans ces

reconnaissances, c'est qu 'elles avaient été ni-
fruclueuses et que leur principal but, qui était
de se procurer une nourriture plus substan-
tielle, n'avait pas été atteint. Les ceufs des
mégapodes n'avaient dure que deux joursi et
les naufragés n'avaient plus rien k se mettre
sous la dent que quelques baies d'excellente
qualité, mais peu nutrilives ot quelques raci-
nes. A la vérité, le durion n'était pas loin et
nos gens pouvaient se nourrir de ses fruits,
mais cet aliment ne pouvait leur rendre Ies for-
ces qui leur étaient nécessaires pour entrepren-
dre el achever le périlleux voyage qu'ils pro-
jetaient.

Ils n'avaient pu ni découvrir de nouvelles
huìlres de Singapour, ni prendre aucun pois-
son, et les rares oiseaux que le capitaine avait,
par hasard, entrevus dans la forèt s'étaient
envolés ou enfuis sans lui offrir d'autre chan-
ce que celle de tirer un coup de fusil inutile.

Les naufragés entendaient toutes les nuits
le cri plaintif des mégapodes et chaque ma-
tin , ils les cherchaient sans pouvoir mème dé-
couvri r leurs traces ; encore moins les vo-
yaient-ils déposer leurs magnifiques ceufs à
une place convenable pour qu'on pùt s'en em-
parer. Cependant, Saloo, qui connasisait les
habitudes de ces oiseaux, affirmait qu'il devait
y avoir un nid dans le voisinage.

Donc, le matin du troisième jour, tout le

monde se mit en marche pour tàcher de dé-
couvrir ce trésor.

Cette fois, Hélène et Henri furent de l'expé-
dition. L'un et l'autre avaient de bons yeux
et pouvaient par là ne pas, ètre inutiles. Les
enfants soni sans cesse aux aguets, et bien
des circonstances qui passoni inapercues pour
les grandes personnes n'échappent pas à leur
attention.

La petite troupe suivit la còte, marchant
sur le banc de sable qui s'élendait entro la
mer et la lisière de la forèt.

S'il existait un autre dépòt d'oeufs, c'était
là qu 'on devait le trouver. Chemin falsarli,
Saloo appri t à ses compagnons que non-seu-
lement les différentes troupes de mégapodes
se creusent des nids différents, mais que sou-
vent Ja mème bande retourne à plusieurs
reprise sur la plage et choisit chaque fois
un nouvel emplacement pour y déposer ges
ceufs ; que le plus souvent, ces singuliers oi-
seaux, guidés par l'instinct ou par la ruse,
ont l'habitùde de dissimuler la placet où ils
ont pondu. A cet effet, ils relèvent et remuent
la terre en d'autres endroits et lui dlonnent
le mème aspect qu'à celui où ils ont confié leurs
ceufs à l 'incubation du soleil ; mais on retrou-
ve le vrai nid gràce aux trous et aux emprein-
tes laissés dans le sable par les pieds des mé-
gapodes.

Saloo avait emporté une gaffe pour sonder
le terrain et il ne fallut pas aller bien loin

Les Naufragés
DI! la'IlaK I>1.  KORNÉO

pai* MAYNE-REID

CHAPITRE
Lies oeufs prompts a éclore

Les deux jours suivants s'écoulèrent sans
amener rien d'extraordinaire, bien que les
naufragés eussent fait plusieurs excursions aux
environs pour explorer le rivage et la forèt.
Ces excursions les avaient confirmés dan s l'o-
pinion que ha còte était inhabitée, du inoins à
une assez grande distance de chaque coté de

meri: compiei SEMPLAaJANT AVEC UNI ÉNORMF
ÉCOMO-IE LE LAIT NATUREL

ponr i'élavage 6es vecux , porcelets , etc.
I __WI fondie en i£3SJ

En saos de 6, K) , 25 et 66 kitog*.

Lft poudre *.'0/..\ vaut mieux que tous les discours du monde sur lq,
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si sftrement que la femme, sa
soeur on la fille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a causo sa guérison

- La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des-citoyens
vigoureux et des homir es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitemeut
à tous ceux qui en font la demande, un livre de x-emerciements et un
ecli£,ntiHon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

Notre depòt à , la pharmacie vend le remède et
donne gratuitement ce livre pour les personnes de cette ville. Mais toute les demaudes d'echan-
illons et livres de, personnes hors sont à adresser directement k Londres.

ECHÀKTILLON GRATUIT € O Z A  IM (_ TIT UT _.
Coupon No «8
Découpez ce coupon et envoyez-le à 1' Dept 41G 307instimi 4 Londres. r

¦ LottreB '*• a»M(_ar 4 25 cts. 02 ChanccPy Lune Londres (Augleterrc>



GRAVES NOUVELLES
D'EXTREME-ORIENT

Un courrier d'Indo-Chine, arrive par Brin-
disi, apporto de graves nouvelles plus parti-
ticulièrement de la haute région du Tonkin.

On considère comme très redoutable le dan-
ger japonais. Les espions japonais pullulent,
dit-on, dans le pays, comme ils pullulaient
en Mandchourie à la veille de la guerre con-
tro la Mandchourie.

Les Francais ne sont pas sana crainte au
sujet de leurs belles colonies du Tonkin, de
Cochinchine et de Cambodge. Ces colonies sont
mal défendues et ne seraient pas en "état de
reprimer un soulèvement très prochain-

Les Annamites vont tous les jours se rensei-
gner sur les évènements de la guerre et cons-
tater les succès de leurs compatriotes. Ils tien-
nent secrètement des réunions que l'autorité
militaire ne peut empècher. Des renseignements
très utiles sont envoyés à l'état-major japo-
nais. Depuis les revers des Russes, les indi-
gènes manifestent une joie très visible, ils
ne cachent pas que si les Japonais sont vain-
queurs, il y aura massacro general des! Eu-
ropéens.

ENTRE PARIS ET BERLIN
Il y a entre Paris et Berlin, une brouille di-

plomatique menacant de s'éterniser : c'est la
question du Maroc, qui a failli priver la France
de son ministre des affaires étrangères.

Le conilit paraissait sur le point d'ètre rè-
gie après l'entretien de M. Delcassé avec l'am-
bassadeur d'Allemagne; et les franches dé-
clarations données sur les intentions du gou-
vernement francais, ont amene une certaine
détente sur l'opinion publique et la presse al-
lemande. Tout va bien I disait-on en ce moment.
Les pourparlers vont continuer et l'on parvien-
dra bien à s'entendre.

Depuis sont venues à la Chambre francai -
se, les interpellations relatives à cette affaire.
Ce fut une séance orageuse où des députés
très influente n'ont pas craint de critiquer d'une
facon amère la politique de M. Delcassé et de
dire qu'il n'avait agi ni courtoisement ni habile-
ment en n'invitant pas rAUemagne à participer
à l'accord franco-anglais.

Ces blàmes à l'adresse du ministre des af-
faires étrangères, partis du sein de la Cham-
bre, ont produit une surprise bien eompréhen-
sible et ont donne en mème temps l'occasion
aux Allemands de renouveler leurs piai n tes :

« Nous avions tout de méme raison, se disent-
ils, de montrer un peu les dents puisque des
Francais eux-mèmes déclarent que leur gou-
vernement n'a pas agi correctement à notre
égard». f

Et voilà pourquoi les relations entre la
France et l'Allemagne n'ont subi aucune amé-
lioration sensible et qu 'il ne parait pas y avoir
eu continuation des pourparlers depuis la fa-
meuse conversation entre M. Delcassé et l'am-
bassadeur d'Allemagne. Si cependant, l'ambas-
sadeur de France à Berlin s'est entretenu de ce
sujet avec M. de Muhlberg, un haut fonction-
naire attaché au ministère allemand des af-
faires étrangères. Mais on n'attribue aucune
importance à cette causerie qui n'a du reste
jusqu'à présent avance en aucune manière la
.solution du conflit.

Il est intéressant de noter comment la «Cor-
respondance de l'Allemagne du Sud» envisage
la situation. Les commentaires suivants sont
evidemment écrits de source officieuse :

«Si l'on en croit les affirmations de cer-
tain ministre francais à la tribune de la Cham-
bre, la situation de la France et de l'Allemagne
au Maroc se definii de la facon suivante : il
y a un malentendu, nous sommes prèts à l'é-
carter et nous attendons vos propositions.»

»Ce langage est concihant et plein de prér I naissance du rapport de M. le Dr Sierra sur
venances, mais il contieni une erreur fonda- I le mms des sages-femmes donne à Sion du
mentale qui pourrait prolonger le malentendu.

»Notre action au Maroc n'a pas besoin d'une
approbation étrangère, car elle n'est contraire
ni au droit des gens ni à des traités par-
ticuliers. Nous avons le droit d'envoyer une
ambassade extraordinaire à la cour du sul-
tan, de régler notre action avec l'empire ma-
rocain comme avec un Etat indépendant, et
de prendre en main nous-mèmes la défense de
nos intérèts. Il n'y a rien de; nouveau dans
ce lait que l'empereur veut entamer des négo-
ciations directes avec le sultan.

»Le fait nouveau réside au contraire en ceci
que la France veut glisser entre le gouverne-
ment marocain et les autres puissances, ex-
ercer un contròie sur leurs relations et dans
cent ans au plus tard , établir son protectorat
sur le Maroc. A ces prétentions francaises, il
manque encore une legalisation nécessaire
pour qu'elles soient valables au point de vue du
droit des gens. Établir cette legalisation est
la tache de la di plomatie francaise.»

Voilà qui eiH nettement défin i et* exprime
clairement les vues de l'Allemagne sur le Ma-
toc et ses craintes concernant l'influence fran-
.jaise dans ce pays.

Un arrangement doit nécessairement inter
venir. La France ne peut plus maintenant pour
suivre son ceuvre au Maroc sans avoir à comp
ter aree l'empire germanique.

Décisions du Conseil d'Etat
L'assemblée primaire consultée, le Conseil

d'Etal accordé son approbation à la modifica-
tion apportée à l'art. 11 du règlement sur la
jouissance des avoirs bourge_siaux de Sierre ,
concernant le mode de lotisation des lots bour-
geoisiaux.

— Il est créé un débit de sels à Baltschieder
et Theodule Gischig en est nommé débiteur.

— Le département de l'intérieur donne con-

15 novembre 1904 au 15 mars. 1905.

L.a succession de M. Ducrey
On s'occupe avec intérèt de la succession de

feu M. Ducrey aux Départements Militaire et
de Justice et Police. Des candidatures ont été
mises en avant , MM. Arthur Couchepin, avocai
à Marti gny, Ed ' Delacoste à Monthey et Fcois
Troille t d'Orsières juge à la Cour d'Appel. Il
est probable que d'autres noms seront encore
prononcés, mais ce ne sont pour le moment
que des sujets de conversations et bien que
L'une ou l'autre des candidatures mentionnées
ait la plus grande chance d'ètre chpisie, nous
ne pouvons encore dire qu elle soit absolument
fondée.

On sait qu 'en vertu de la Constitution que
nous sommes en train de « voir mourir », mais
qui devra encore faire loi dans la question
qui nous occupé, le Conseil d'Etat doit compier
deux membres du Haut-Valais, un du centre et
deux du Bas. •

M. Ducrey était avec M. Bioley, chef du Dé-
partement de l'instruction publique, le repré-
sentant du Bas-Valais. Son successeur sera
donc choisi dans le Bas-Valais.

Quel sera cet arrangement? Sera-t-il fait à
l'amiable, ou devra-t-il nécessiter une guerre?..

Ne nous arrètons pas à cette dernière sup-
position très peu probable ; le Maroc ne vaut
pas la peine que deux grandes nations s'entr 'é-
gorgent pour y avoir la première place : le jeu ,
comme on Hit vulgairement, n'en vaut pas la
chandelle.

CONFÉDÉRATION

VALAIS

Chemins de fer fédéraux
Le conseil d'administration des chemins de

fer fédéraux s'est réuni jeudi après-midi. Dans
sa première séance, il a approuvé entre autres
les comptes de 1904 et le rapport de gestion.

Les comptes annuels des chemins do fer
fédéraux pour 1904 accusent aux recettes d'ex-
ploitation 114,631,784 fr., dont 109,165,368 fr.
pour les recettes de transport proprement dites.
Les dépenses se sont montées à 77,587,053 fr.
L'excédent des recettes sur les dépenses est
donc de 37,044,731 fr. A ces chiffres viennent
s'ajoùter, comme autres recettes, le produit des
capitaux disponibles, l'intérèt des sommes des
tinées à la construction des nouvelles lignes,
les avances des fonds spéciaux, les subventions
d'exploitation, etc.

Les recettes totales du compte de profits et
pertes se sont montées à 53,667,660 fr. dont
36,320,000 fr. ont été consacrés au paiement
de l'intérèt des emprunts consolidés, 4,640000
francs à l'amoriissement legai du capital , etc.
Le compte de profits et pertes solde ainsi
par un actif de 60,735 francs.

* * *
Il y a quelques mois, la Société de la presse

de la ville federale avait demandé au conseil
d'administration des chemins de fer fédéraux
que ses deliberatici— fussent publi ques autant
que possible, c'est-à-dire de permettre aux re-
présentants de la presse d'y assister. Le conseil
d'administration des chemins de fer fédéraux
a répondu aujourd'hui négativement à cette
demande. Toute'ois, pour tenir compte des dé-
sirs de la société de la presse, il a été dé-
cide qu'à l'avenir on lui donnerait communi-
cation d'un bulletin substantiel des délibéra-
tions du conseil d'administration des chemins
de fer fédéraux.

Traité avec l'Espàgne
Le «Journal de Genève» dit qu'un comité

d'initiative convoque pour le ler mai à Berne,
tous les agents des maisons espagnoles d'ex-
portations de vins, en vue d'examiner la situa-
tion cr'éée par l'expiration au 31 aoùt prò
chain du traité de commerce actuel avec l'Es-
pàgne. On se propose de remettre au ministre
d'Espagne, à Berne, une adresse exposant quel -
les conséquences fàcheuses résulteraient d'une
politique commerciale trop étroite de la part
du gouvernement espagnol , et les dangers que
courrait l'Espàgne de perdre, au profit de la
France et de l'Italie, la plus grande partie de
son exportation de vins en Suisse. M. de La
Rica serait prie de transmettre cette adresse
au gouvernement espagnol.

Il ne manque certes pas, dans cette partij»
du canton, d'hommes capables de remplir avec
distinction les fonctions gouvernementales im-
portantes que M. Ducrey, de regrettée mémoire,
a remplie à la salisfaction du pays tout en-
tier. Ce qu'il nous faut c'est donc un homme
qui continue avec la mème habileté, le mème
dévouement, la mème justice le programme
de l'ancien chef du Département du Justice et
Police.

Une autre question agite en ce moment l'op i-
nion : le siège laisse vacant par M. Ducre*-
sera-t-il laisse à la minorile que ce dernier
représentait? Des doutes sont formulés à cet
égard ; on a dit que la majorité conservatrice
était disposée à ne faire aucune concession
sous ce rapport; qu'elle voudrait avoir, en ver-
tu du principe que c'est la majorité qui gou-
verne, un gouvemement entièrement compose
de conservateurs. Il n'y aurait rien d'impossi-
ble, mais ce ne sont là que des «on dit».

Les trois magistrata dont nous publions les
noms plus haut appartiennent tous les trois
au parti liberal dont ils sont représentants au
Grand Conseil. M. Couchepin est président de
sa commune ; c'est un homme d'un abord aima-
ble, très populaire. Il a, comme président, fait
preuve de brillantes qualités administratives.

M. Ed. Delacoste est depuis longtemps prési -
dent de la Municipalité de Monthey, c'est donc
un témoignage en sa faveur ; comme député,
il a toujours pris une part très active aux dé-
bats du Grand Conseil.

M. F. Troille t est un des membres les plus
actifs du barreau valaisan; il remplit avec dis-
tinction les fonctions de juge à la Cour d'Appel.

Puisque nous voici en train de parler de sug-
cessions au Conseil d'Etat, disons enoore que
le Grand Conseil devra également s'occuper du
remplacement de M. Zen-Ruffinen, chef du Dé-
partement des travaux publics, qui a l'intention
de donner sa démission.

M. Zen-Ruffinen a rempli et remplit encore
avec beaucoup de dévouemen t les charges im-
portantes qui lui ont été confiées; c'est avec
un profond regret que le peuple valaisan le
verrà se retirer des affaire s publi ques du can-
ton.

Ea ligne duEotschberg
Un consortium d'entrepreneurs s'est engagé

vis-à-vis du comité du tunnel du Lotschberg
à présenter des offres fermes pour la construc-
tion de ce souterrain destine, on le sait, à
relier directement le canton de Berne à la li-
gne du Simplon. \

Le consortium en question fait procèder en
ce moment, dans la région du Lotschberg, à
des relevés de terrain qui serviront aux études
préliminaires pour la construction de la ligne
proje tèe.

ACHATS

Bibliothèque cantonale
Afin d'intéresser le public à la Bibliothè que

cantonale, la commission de celle-ci a décide
de publier chaque trimestre, dans les journaux
du Valais, la liste des ouvrages nouveaux ac-
quis soit par achat, soit par dons.

Lehmann. Die gute alte Zeit. 1 volume.
Vallette. Croquis de route 1 volume
Grenat. Histoire moderne du Valais 1 volume
Monnier. Causeries genevoises. 1 volume
Favre. Recherches géologiques dans les parties
de la Savoie, du Piémont et de la Suisse voi-
sines du Mont Blanc, 3 volumes
Die Schweizerischen Alpenpasse 1 volume
Stebler. Alp. und Weinterwirtschaft. 1 vol-
de Bons. Armoiries et soeaux du canton du
Valais 1 volume
Rilliet de Constant. Une année d'histoire du
Valais 1 volume
Engelhardt. Naturschilderungen, Sittenzuge et
vissenschaftliche Bemerkungen aus hochsten
Schvveizer Alpenbesondes in Sud-Wallis und
Graubunden, 1 voi.

Meyer. Die Róinischen Alpenstrassen der
Schweiz.

Locomotive» géantes
Les C. F. F. procèdent ces jours à des es-

sais de nouvelles locomotives pour trains di-
reets. Une machine de 18 mètres de long, 4
mètres de haut et pesant 110 tonnes, a parcou-
ru la semaine dernière la ligne WinterthOur-
Romanshorn à une allure de 100 kilomètres à
l'heure. Les résultats ont été concluants ; 12
de ces locomotives géantes vont ètre construi-
tes à href délai. Elles sont destinées au ser-
vice des trains direets Genève-Lausanne-Sim-
plon, Genève-Lausanne-Bàie et Genève-Lau-
sanne-Zurich.

Un aceident au Simplon
Un ingénieur habitant Lausanne depuis quel-

que temps arrivai t mardi à Brigue dans l'in-
tention de voir le tunnel du Simplon. Après
avoir visite les installations, il entrait mer-
credi matin dans le tunnel accompagné d'un
ingénieur des Chemins de fer fédéraux, lors-
que, vers le dixième kilomètre, il s'affaissa
soudain, frappé par une attaqué d'apoplexie.
Transporté sur un wagonnet d'un train sor-
iani, il expira aussitòt. Le défunt se nomine
Hi Hayes. Il avait été, dit-on, directeur d'une
fabrique à Moscou.DONS

van Muy den. Le chàteau de Valére (Chancel
lerie). '• ' ì

Militaire
Le conseil federai a nommé administrateur

du fort de Savatan le capitaine Corboz , ac-
tuellement asp irant instructeur definiti! des
troupes des fortifications de St-Maurice , à La
vey.

Adjoint à l'administrate'ur du fort de Sava-
tan, le ler lieutenant Francois Favez, acluel-
lement aspirant instructeur délinitif des trou-
pes des fortifications de St-Maurices à Lavey.

Arts et métiers
Le comité centrai de l'Union suisse des arts

et métiers voudrait voir introduire dans la
constitution federale une disposition permei
tanl à la Confédération de légiférer dans le
domaine des métiers. A cet effet , il a été dé-
cide de proposer à l'assemblée generale de l'as-
sociation le lancement d'une demande d'ini-
tiative ayant pour but de modifier comme suit
l'article 31 de la constitution federale :

La liberté du commerce et de l'industrie
est garantie dans toute refendile de la Confédé-
ration.

Sont réservées :
e) Les dispositions touchant l'exercice des

professions commerciales et industrielles , les
impóts qui s'y rattachent et la police des rou-
tes. Ces dispositions ne peuvent rien renfer-
mer de contraire au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie.

f) La législation federale sur les arts et me
tiers . La Confédération édictera une loi fé
dérale sur les arts et métiers .

Sion—Concert • ,

La société de chant , le «Rhònesàngerbund»
donnera dimanche prochain, le 30 avril , à 2
heures de l'après-midi , au Grand Hotel de Sion
un concert suivi de deux pièces comiques.

Tous les amis du chant sont cordialement in-
vités d'y assister ; la variété du programme
qui sera certainement bien exécuté leur pre-
mei un agréable après-midi.

Pèche dans le lac Eénian
La pèche de la perche est interdite du ler

au 31 mai inclusivement.
Pendant cette mème période du ler au 31

mai, les seuls engins autorisés pour la pèche
des espèces de poissons autre que la perche
sont : la ligne tombante ou flottan te! tenue à
la main, la ligne trainante, le fil dormati!, la
goujonnière, mais seulement pour la pèche
des amorces, en se conforman t aux prescrip-
tions des articles 2 et 7 de la convention fran-
co suisse sur la pèche dans le lac Léman, en-
trée en vigueur le 10 février 1905.

Toutefois, dans les grandes profondeurs du
lac, au delà du mont, à 800 mètres au moins
de la rive, il pourra ètre fait usage des filets
non accouplés visés à l'article 2, alinea 5 et
6, pourvu que les dits filets soient employes
comme filets flottahts, tendus avant le coucher
du soleil et relevés après le lever du soleil.

Ea contrebande au Simplon
Des mesures ont été prises pour parer à la

contrebande dans l'intérieur du tunnel du Sim-
plon. L'entreprise a établi des portes qui sé-
parent les équi pes nord des équipes sud et les
empèclient de communiquer ensemble. On pré-
voit, que lorsque les travaux seront plus avan-
ces, la Suisse aussi bien que l'Italie devront
déléguer des douaniers à l'intérieur du tunnel .

Voies d'accès au Simplon
Le «Bulletin» de la Chambre du commerce

de Milan public ce qui suit dans son dernier
numero : f

«Il y a quelques années, on pouvait à juste
titre discuter sur les différents projets de li-
gne francaise d'accès au Simplon, la nouvelle
voie destinée à mettre en communication plus
directe Paris et Milan, l'Angleterre, les Indes,
l'Orient et le Brindisi.

«Actuellement, à la veille de l'ouverture du
Simplon et des lignes italiennes d'accès à ce
nouveau passage à travers les Alpes, il ne
peut plus ètre question de la construction de
lignes exigeant de longues années de travail
pour le percement de nombreuses galeries et
de leur mise en exploitation.

»0n pourra y penser plus tard, si le canton
de Genève se décide à concourir en juste me-
sure à l'enorme dépense que jj omporte le pro-
jet dit de la Faucille, qui le ferait bénéficier
du transit Paris-Milan.

»Nous avons nous-mèmes, k cette condition ,
appuyé ce projet, il y a quelques années.
Mais à présent , il nous faut avant tout, songer
à pourvoir le plus tòt possible, et nous croyons
qu 'il serait sage de la part des pouvoirs publics
de décider saiis retard :

»1. La mise à deux voies du troncon Vallor-
be-Pontarlier, pour assurer provisoirement et
en temps utile la circulation par la ligne ac-
tuelle Simplon Lausanne Vallorbe Pontarlier
Dijon, et
»2. en mème temps la rectification de cette li-
gne entre Frasne et Vallorbe où la voie est
défectueuse, de facon à gagner 17 km., à abais-
ser les rampes de 21 à 15 0/0, l'altitude de
1014 à 896 mètres.

»I1 est étonnant de voir comment, depuis le
commencement des travaux du percement du
Simplon, on a pu arriver à la veille de sa mise
en exploitation sans rien décider en France
pour tirer profit de cette nouvelle ligne Inter-
nationale, tandis que l'Italie, beaucoup moins
riche, a dépense des dizaines de millions pour
s'assurer ce nouveau débouché vers le nord.

NOIVELLES DES CANTONS

Neuchàtel
DEMANDE D'INITIATIVE

Une demande d'initiative fondan t à l'élec-
tion directe du Conseil d'Etat par le peuple
a été lancée récemment dans le canton de Neu-
chàtel. Le comité qui a organisé le mouvement
fait savoir qu'il a récolte 2565 signatures dans
dix-sept communes. Comme il faut 3000 si-
gnatures pour qu'une demande d'initiative soit
soumise au peuple, on considère d'ores et dé-
jà que le mouvement a abouti et que les élec-
teurs neuchàtelois seront appelés à se pronon
cer sur la question de l'élection directe du Con-
seil d'Etat.

HOTEL DES POSTES
Dans le but de faciliter l'accord entre la

ville de Lugano et la Confédération, pour la
vente à cette dernière du terrain de l'Hòpi-
tal pour la construction du nouvel hotel des
Postes, un généreux citoyen, le Dr Antoine
Gabrieli , a fait don d'une somme de 20000 fr
pour la caisse de l'Hòpital.

Le Conseil communal a eu une séance mer-
credi soir très ^.«rageuse et ia contìnua tion
de la discussion a été renvoyée.

LES GRÈVES DE VEVEY
Les entrepreneurs' n'ont pas accepté la pro-

position que leur avaient faite les ouvriers
d'admettre, pour l'année 1905, les prix offerts
par les patrons (macons 48, manceuvres 38,
porte.-mortiers 28 ct. l'heure) à la conditk»*>
que dès 1906 soient applicables les salaires
demandes par les ouvriers (50, 40 et 30 ct.
l'heure), proposition qui permettait aux entre-
preneurs de terminer sans augmentation de
prix de revient, leurs travaux en cours. Les
pourparlers sont rompus. A l'unanimité moina
quelques voix, les ouvriers ont décide de main-
tenir leurs revendications et de continuer la
grève. C'est donc la lutte à outrance.

BOURGEOIS CONTRE SOCIALISTES
Les deux partis bourgeois ont décide mer-

credi soir de présenter pour les élections au
Grand Conseil dans l'arrondissement de Win-
terthour une liste exclusivement bourgeoise,
pour répondre à la présentation d'une liste
exclusivement socialiste dans l'arrondissemer/
voisin de Wullingen-Tòss. Les socialistes de
la ville marcheront également au scrutin a-
vec une liste exclusivement de leur parti , de
sorte qu'il faut s'attendre à une lutto très ar-
dente.

K O M OS
GRANDES FORTUNES DE L'ANTIQUATE
Il a paru intéressant au « Gaulois» de re-

chercher quels étaient les « milliardaires » de
l'antiquité.

Le premier dont l'histoire fait mention était
Salomon. Ses richesses peuvent ètre évaluées
à 20 milliards : il avait recu de son pére David ,
10 milliards pour la construction du "fameux
tempie.

Crésus, roi de Lydie, ne vient qu'en seconde
ligne : il est donc hors de doute qu 'il a usur-
pé sa réputation.

Alexandre le Grand était puissamment riche
Ptolémée Philadelphe, qui vécut à peu près à
la mème epoque, possédait six milliards.

Auguste le plus riche de tous les empereurs
romains, "dépensa plus du 50 millions pour
faire construire des thermes de dimensions
colossales.

Lucullus, s'il n'était pas aussi fortune, sa-
vait au moins apprécier le luxe d'une table
exquise et d'une existence fastueuse. Sa for-
tune fut évaluée à 3 milliards.

* * *
UN DON DE M. CARNEGIE

On annonce que M. Carnegie a fai t don de
10 millions de dollars pour constituer une cais-
se de retraite des professeurs de collèges des
Etats-Unis, du Canada et de Terre-Neuve, in-
capables de continuer un travail actif.



L'OMELETTE D'ALEXANDRE DUMAS
Dumas était très fier de ses talents culi-

naires. Mais il y avait un plat dans la con-
fection duquel il se croyait sans rivai : c'é-
tait l'omelette.

Sur ce chapitre, Dumas était absolument
intraitable. Il eùt pris en grippe son meil-
leur ami, si cet ami se fùt permis de «blaguer»
ses omelettes.

Un jour donc, Dumas avait invite à dìner
quelques camarades, Scholl, Alphonse Karr ,
et d'autres encore.

Tandis qu'on devisait joyeusement au salon,
ce bon Dumas, enveloppe d'un immense tablier
fabri quait son omelette monstre, dont par avan -
ce il se regalali. Redisons-le, Alexandre Dumas,
à l'instar de Rossini, avait la prétention d'ètre
un cuisinier emèrite.

L'omelette èst prète ; on se met à table, les
convives sont servis.

Horreur l l'omelette est odieusement ratée,
trop salée, trop cuite, elle sent le brulé...

Tout le monde baisse la tète d'un air cons-
terné et engloutit péniblement sa part d'o-
melette.

Cependant, Dumas radieux, convaincu quii
a fait un chef-d'oeuvre, comme de coutume,
interroge ses amis :

— Eh bien, Karr, et cette omelette f
— Excellente, reprend Karr en dissimulant

une grimace.
Dumas arrive à Scholl.
— Et vous, Scholl ? vous ne dites rien?
— Ma Eoi, reprend Scholl, je ne sais pas

mentir; vous voulez savoir la vérité sur cette
omelette? Eh bien, mon cher Dumas, cet te
omelette n'est pas de vous... elle est de Ma-
quetll

Dumas rit si fort qu 'il n'eut pas le courage
de se fàcher.

* * *

ADIEUX D'OUTRE-TOMBE
Les officiers russes revenant du théàtre de

la guerre racontent, disent les lettres de St-
Pétersbourg, que les soldats japonais, avant de
quìtler le Japon, empor tent des cartes en pa-
pier de soie, richement illustrées, qu'ils por-
tent sur eux et revètent de leur signature avant
de partir en campagne.

S'ils sont tués, ceux qui recueillent leurs
cadavres font partir ces cartes à desti.nation.
Chaque soldat les porte dans une espèce de
scapulaire qui ne les quitte jamais. Elles sont
frappées d'un Umbre de «deuil special», ap-
plique par la poste militaire. Toutes portene
ce texte imprimé : «Lorsque vous recevrez ces
lignes, la terre qui pardonne tout recouvri-
ra le héros qui a péri sur le champ de 'bataille
et qui a pensé sans cesse à la gioire et à la
grandeur de sa patrie blen-aimée. Ne pleu-
rez pas ; réjouissez-vous au contraire, et envier
là fin héroi'que de ce brave. N'oubliez pas son
nom, et parlez de lui à tous ceux qui partent
pour la guerre. Le nom des héros du Japon
grandira toujours. Notré patrie est le pays
des héros. Je bénj s mes amis et envoie un jga-
fuì à mes ennemfs.; la terre m'a réconcilié
avec eux.»

* * *
LE RECORD DU SAUT A LA CORDE

Battre un record est pour certains le com-
ble de la gioire. Cette manie sévit mème chez
les enfants. C'est ainsi qu 'à l'Hòp ital de New-
Rochelle, dans l'Etat de New-York, vient de
mourir une petite fille de onze ans, Louise Ri-
vers, qui avait voulu battre le record du sau t
à la corde, détenu jusqu'alors par une fillette
capable d'exécuter deux cents sauts consécu-
tifs. Louise a dépassé ce nombre de dix-huit,
mais y a laisse la vie. La pauvre enfant s'est
évanouie et n'a pas tarde àexpirer k l'hòp ital
où on l'avait transportée,

» * T

LA METHODE VERNE
A propos de la mort de Jules Verne, un

journaliste-explorateur, M. Gandolphe, racon-
tait ces jours derniers, qu'un jour de détresse,
en forèt de caoutchouc, il voulut produire
du feu en frottant vivenj ent. deux branches
sèches l'une contro l'autre, suivant la métho-
de Verne. Après vingt minutes d'efforts, qui
avaient amene la chaleur chez l'opérateur,
mais non la fiamme secourable, l'explorateur
commencait à maudire le romancier, lorsque
le negre porteur qui l'accompagnait, ayant en-
vie de fumer, tira simplement de sa tignasse
une boìte d'allumettes japOnais es.

E T R A N G E R

GUERRE RCSSO-JAPOÌVAI.Sli
Un télégramme officiel date du 24 avril di'

qu 'une troupe fliusse composée de cinq ba-
taillons d'infanterie, seize sotnias de cosa-
ques et une batterie d'artillerie s'est porte
en avant contre l'ennemi et a fait une attaqué
dans le voisinage de Kai'-Yen.

Les troupes japonaises attaquèrent les Rus-
ses à l'abri et les battirent. Elles les poursui-
virent jusqu'au nord de Mien-Hun-Chieh. Les
Japonais ont perdu 36 hommes, les Russes ont
laisse environ 200 cadavres sur le champ de
bataille

Deux autres troupes, l'une composée de sb*
bataillons d'infanterie et seize sotnias de co-
saques, l'autre composée de douze sotnias de
cosaques et d'une batterie d'artillerie, ont^*
¦aqué respectivement Chang-Tu et Sia-Ta-Tzu,
mais ont battu en retraite de nouveau vers le

Nord, lorsqu'elles ont appris la défaite de I recu l'ordre télégraphique de réintégrer leur
leurs camarades à Kai'Yen. l caserne.

* * *
Le general Liniévitch télégraphie d'autre part

au tsar :
Le 22 avril ; nos avant-postes ont force l'en-

nemi à évacuer successivement le village de
Nan-Chen-Dzou et le village de Ve-Man-Pao
Meng, qui a été fortifié. Les Japonais ont oc-
cupé une position fortifiée située à trois vers-
tes au sud de Ve-Man-Pao-Meng. Le feu de
hotre artillerie en tace de leur flanc gauche a
force les Japonais à se retirer en hàte à Kay-
An-Tcheng. Pendant leur retraite, ils ont brulé
un dépòt de provisions dans un village.

Le 23 avril , nos troupes ont force l'ennemi
à se retirer dans la ville de Kai'-An-Tcheng. Le
mème jour, nos avant-postes en repoussant
l'ennemi ont approche de Chan-Tou-Fou qui
était très fortifié et qu 'occupaient les Japonais.

Notre artillerie a ouvert le feu contre la
còte est. Lorsque nous nous sommes apercus
que la ville était occupée par un détachement
considérable, nos troupes se sont retirées.

Notre cavalerie a détruit le télégraplie de
Kay-en-Tcheng à Chan-Tou-Fou.

A Berlin, où affluent les Silèsiens et les
i Westphaliens fuyant les districts infectés, l'é-

motion est vive. Dans le "Wurtemherg deux
décès se sont produits et l'affolement est ge-
neral.

I D'autre part, on mande de Russie que plu-
sieurs cas de «tétanos de la nuque» se sont
produits dans la garnison de Minsk.

AJVGEETERRE
VOL AU MUSEE DE LIVERPOOL

La police de Liverpool vient d'ètrei avisée
de la disparition des collections du Musée
de plusieurs reliques napoléoniennes, parmi
lesquelles une bague donnée par l'impératrice
Marie-Louise à la maréchale Ney, et une taba-
tière donnée par Napoléon au maréchal Ney.
Les autorités ont promis une récompense de
5000 fr. pour la découvertei des voleucti

UNE INAUGURATION FRANCO-
ALLEMANDE

Les gouvernements francais et allemand ont
inauguré officiellement le pont de Pettoncourt ,
qui relie les deux frontières, à Moncel-sur-Seil-
le (France) et Pettoncourt (Lorraine annexée).
Ce pont fut construit par l'administration al-
mande, mais de compte et demi avec la France.

Le gouvernement francais n 'avait envoyé,
pour cette cérémonie, ^ucun fonctionnaire pré-
fectoral. Seul, l'ingénieur en chef dui dépar-
tement et quelques agents-voyers avaient été
délégués^

Du coté allemand, on comptait plusieurs
hauts fonctionnaires , ayant à leur tète le kreis-
director de l'établissement du Chàteau-Salins.
Il y eut à la suite de l'inaugu ration, ni han-
quet ni mème discours. On sentait très bien
qu 'il existait de pari et d'autre u'ne gène,
fort explicable d'ailleurs, due aux incidents
de la politique ika'nco-marocaine,

Ce pont de Pettoncourt fut , en novembre
dernier, le théàtre d'un incident douloureux
pour les coeurs des Lorrains annexés. Un
jeune homme de Pettoncourt, nommé Hum-
bert, soldat dans la garde de l'empereur , était
venu en congé dans sa "famille. Se trouvant
légèrement pris de boissoq, il osa abattre à
coups de sabre le drapeau francais qui flot-
tali à la tète du pont. Les habitants de ce pays
annexé, j ndignés de cette proianation, faj lli-
rent J'écharper. Cependant, Guillaume II (mis
au courant du scandale, en tant que colonel
du régiment de la garde) fit punir très sévè-
rement le coupable, en faisant inserire au rap-
port : « Que le soldat Humbert s'était , comme
Lorrain et comme soldat allemand, couvert
de honte, en insultant le drapeau francais.»

L'affaire n'a pas eu de sulte.
* * *

TRAITÉ DE COMMERCE
Les journaux annoncent que le traité de

commerce entre l'Allemagne et les Etats-Unis
vient d'ètre dénoncé, On craint une guerre
douanière,

• * «
EPIDEMIE DE MENINGITE

Une epidemie de meningite infectieuse qui
a éclaté en Allemagne, continue à s'étendre
avec rapidité. Dans la crainte des mesures sani-
taìres que pourraient prendre les gouverne-
ments étrangers, les journaux en parJent peu.

Il y a cependant eu aujourd'hui une tren-
taine de décès en Allemagne et une cinquan-
taine de cas nouveaux à Breslau, Nuremberg,
Solingen et dans la Haute-Silésie.

Cette terrible maladie, qui n'a de commun
avec la meningite simple que le nom, est à
la fois épidémique et contagieuse et se pro-
page par l'haleine, ce qui rend les mesures
prophylactiques presque illusoires.

On l'a signalée il y a deux mois environ à
New-York, où elle a fait de nombreuses vic-
times sous le nom de «spotted fever (fièvre
mouchetée).

On en a relevé aussi des cas en Angleterre.
Puis, plus récemment, la contagion a éclaté en
Silésie prussienne. De là, elle a passe en Si-
lésie autrichienne.

La population de la ville de Beuthen a fui
presque entière devant ce fléau.

On signale des cas nouveaux à Laiirahutte,
à Katlowiz, etc.

D'après la «Vossische Zeitung», il y aurait eu
358 cas et 203 morts depuis le commenoement
de l'epidemie, dont 74 cas et 27 décès pendant
la dernière semaine.

Chaque jour, on signale des cas nouveaux à
Brunswick et à Gulsenkirchen ; la garnison
d'Essen a été consignée pendant les vacances
de Pà,jues à cause de la diffusion rapide du
fléau en Westphalie, et les soldats en congé ont

BEEGIQTJE
L'EXPOSITION DE LIEGE

L'exposition a été ouverte jeudi avec une
grande solennité. A deux heur.es, le prince et
la prnioesse Albert de Belgique, arrivés à
Liège par train special , ont été recus par les
autorités.

Le prince a passe devant le front des trou-
pes qui font le service d'honneur , puis le cor-
tège s'est dirige vers l'exposition. Une pluie
diluvienne est tombée depuis midi.

ITALIE
CONGRES DE PSYCHOLOGIE A ROME
Les psychoùogues du monde entier sont con-

voqués à Rome pour un congrès qui a com-
mencé le 27 avril. Les premiers noms de la
science philosophique contemporaine intervien-
dront à cette réunion, qui promet d'ètre fort
intéressante. Qn annonce une opmmunìcation
importante d'une doctoresse de New-York qui
prétend avoir découvert le moyen de produire
le somrneil anesthésique par l'électricité à
courant interrompu.

Farmi les congressistes inscrìts pour des
travaux, figureront MM. Bianchi, ministre de
l'instruction publique d'Italie, Lippa , de Mu-
nich, qui parlerà sur les voies de la psycholo-
gie, Jauch, Sollìer, Sully. M. le professeur
Flournoy de Genève, est inserii pour une oom-
munication sur la psychologie de la religion.

Le dernier congrès de psychologie avait eu
lieu à Paris en 1900,

LA QUESTION CRETOISE
On mande de Belgrade à la «Neue freie Pres-

se» : Les évènements de Créte attirent l'atten-
tion des cercles politiques de Belgrade. On
envìsage que l'agrandissement de "la Grece,
qui résulterait de l'annexion de la Créte, ne se-
rait pas un danger pour les intérèts de la per-
bie dans les Balkans, mais on considère qu 'il
pourrait encourager Ies Bulgares à proclamer
la royauté et que toute augmentation de l'in-
fluence bulgare dans les Balkans serait pré-
judiciable à l'influence serbe. On a bien dit
ces jours derniers, que la Serbie et la Bulgarie
formaient le projet d'élaborer un programme
d'action commune pour le cas óù la Grece
annexerait la Créte, mais cette idée parait
n'avoir aucune chance de succès.

RUSSIE
LA CRISE INTERIEURE .

La nouvelle, inexacte du. reste, s'étant ré-
pandue à Odessa, que 10,000 roubles avaient
été envoyés de St-Pétersbourg pour ètra dis-
tribués aux familles des réservistes, un grand
nombre de femmes se sont réunies devant
l'Hotel de ville, demandant de l'argent. Cora-
me on ne satisfaisait point à leur demande,
elles ont brisé les portes et les fenètres et bom-
barde le bàtiment à coups de pierres. La po-
lice étai t impuissante et le calme n'a pu ètre
rétabli que lorsque le maire eUt fait distribuer
une somme d'argent considérable.

LA vGUERRE
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Dans les Balkans
Le ministre de Bulgarie à St Pétersbourg,

Dr. Stanciow, a fait savoir à son gouver-
nement que le tsar et le gouvernement . russe re-
connaìtraient l'inefficacité des réformes austro-
Russes en Macédoine.

En conséquence, la Russie se serai t mise
d'accord avec l'Autriche, la France, l'Angle-
terre et l'Italie pour de nouvelles réformes
dont l'exéculion commencerait en octobre prò- EXTRAORDINAIRES CU1RASSES... FUTURS
chain. Eondres, 28. — D'après une dépèche de

La police a arrèté à la frontière serbo-bulgare
quatre Bulgares macédoniens, porteurs d'ar-
mes et de bombes. On a trouvé sur éux la liste
d'un certain nombre de Serbes, notamment de
membres du comité serbo-macédoniens de Bel-
grade, qui devaient ètre assassinés.

Tokio, 28. — Les dernières informations
sur les mouvements et les intentions de Rod-
jetswenky sont contradictoires.

On dit que l'intention de l'amiral d'opérer
sa jonction avec Nebogatoff donne à croire de
plus en plus que son pian est de livrer .une
bataille decisive.

Dans ce cas on suppose qu'il occuperà le
plus grand nombre possible de canons et de
navires ; si, au contraire, il essaye de gagner
Vladivostok, il détachera et abandonnera, les
unités lentes, encombrantes et inutiles.

Le pian de défense des Japonais reste se-
cret. La seule communication faite au public
est celle de la loi martiale dans l'ile de For-
mose.

La population ne sait rien des mouvements
de la flotte de l'amiral Togo, car les officiers
et les hommes ont cesse toute correspondance
avec leurs familles.

New-York, l'amirauté russe ferait construire
plusieurs cuirassés d'un type special qui révo-
lutionnerait l'univers. La plupart de ces cui-
rassés seront construits aux Etats-Unis, les
autres dans un port de la Baltique.

Sous la présidence du prince: Albert Ghika
prétendant au tròne d'Albanie, a eu*. lieu ces
jours derniers à Bukarest, un oongrèsi alba-
nais, où l'on a déclaré le moment actuel favo-
rable pour délivrer l'Albanie du joug ture.

Le prince Ghika, interviewé par un journa-
liste, a montre pleine eonfiance dans sa cau-
se. Il a déclaré que l'Angleterre et l'Italie
étaient favorables au pian de l'indépendance
de l'Albanie.

SUEDE
CONFLIT PARLEMENTAIRE

Le prince régent avait adresse, conformé-
ment à une décision prise en Conseil d'Etat
commun, le 5 avril, aux conseillers d'Etat de
chacun des deux royaumes la demande de re-
prendre les négociations en vue de l'union.
Le gouvernement norvégien a répondu à cette
demande, qu'il ne pouvait consentir à la reprise
des négociations avant que l'établissement de
consulats spéciaux à la Norvège ne fut une
chose décidée.

En outre, le gouvernement norvégien a de-
mandé relativement aux négociations, dans le
cas où cette question des consulats étant ré-
glée, la reprise des négociations aurait éven-
tuellement lieu, que les dispositions existantes
n'empèchent aucun des deux pays de fixer en
toute liberté la forme future de la question de
l'union.

Devant cette réponse, le prince régent a pris
à la séance du conseil d'Etat mixte, d'accord
avec les conseillers d'Etat suédois et les con-
seillers d'Etat norvégiens siégeant à Stockolm
la résolution suivante:

«Le gouvernement norvégien ne voulant mal-
heureusement pas adhéren: à mon projet d'ou-
verture de nouvelles négociations ooncernant
les questions de l'union, il faut, à mon grand
regret, s'en tenìr aux déclarations faites en con-
seil d'Etat mixte.»

GRAVE ACCIDENT DE MINE
Un cable qui soutenait une cago dans la

quelle se trouvaient 10 mineUrs que l'on des
cendait dans la mine Conynghàm, s'est rompu.

La cage a été précipìtée au fond de la mine
Tous les hommes ont péri.

D E P E C H E S

LE PLUS GRAND DONATEUR tCONNU

EN "RUSSIE

lVew-York, 28. — Le total 'des dons en
argent e. . -rneg ie s'élève là 121,353,000
dollars. (Soit près de 607 Imillions de francs
que le richissime Ecossais aurait Vlonnés jus-
qu'à présent.) '

Varsovie, 28. — Dans la Bologne russe on
a arrèté un juif porteur )d'un ballot de mani-
feSifes sèditieux. .

Ses correligionnaires ont tenté de l'arracher
aux mains de la police len se servant d'armes
à feu et de couteaux, (mais sans pouvoir réussir.
Au cours de la bataille, plusieurs juifs ont
été blessés.

L'ambassadeur de Russie oommunique que
ces navires auront une puissanee supérieure
de vingt pour cent à celle des navires existants.

¦ ¦ ¦> -

LE TOTAL DES PERTES RUSSES
Paris, 28. — Suivant une dépèche de St-

Pétersbourg à l'«Echb de Paris», les pertes
Russes, du 19 février au 14 mars, se sont
élevées à 2000 officiers dont deux généraux
tués, 88,000 soldats dont 55,000 blessés, 15
mille tués, 8000 prisonniers et 10000 aban-mille tués, 8000 prisonniers et 10000 aban- ,
donnés.

MISE EN LIBERTÉ
Paris, 28. — M. de Segonzac, capturé ré-

cemment par les Marocains, a été remis en
liberté.

hi BAH
DESORDRES

_ St.Pétersbourg, 28. — Un rapport offi-
ciel signale la continuation de graves désor-
dres ruraux au Caucaso, avec de fréquentes
rencontres armées entre les paysans révoltés
et la police.

i LA GUERRE - 
^ 

,.
Eondres, 28. — De Tokio au «Daily Te-

legraph : . .
«Trois mille Russes avec sept canons sont

venus récemment en contact avec quelques
éclaireurs japonais. Les Russes ont l'inten-
tion de construire un pont sur le Tjumen près
de Tchingcheng. Ils comptent marcher sur
Gensan, quand ils auront recu des renforts,
qui sont déjà en assez grand nombre sur la
rive gauche du Tjumen.»
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Petite recette de cuisine à la végétaline

(hors-d ceuvre).
Pétrissez de la vegetatine avec persil,

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

Vous obtiendrez ainsi un hors d'oeuvre très
délicat. 16i

; - t i  * ¦.

Ees « Veillées des Chaumières »
et « l'Ouvrier »

Ces deux puhldcations illuistrées paraissant
deux fois par semaine, procurent un choix
unique de bonnes Jectures réeréatives : grands
romans inédits des meilleurs auteurs francais,
causeries scientiriques 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.

Ea «Semaine de Suzette»
Toutes les fillettes devraient lire la « Se-

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

La « Semaine de Suzette» apporto tous les
jetudis, à ses lectrices, de jolis récits aussi
intéressante qu'instruetifs, des saynettes, mo-
nologues, poésies enfantines à dire en famille;
de nombreuses pagea réeréatives dessinées par
les meilleurs artistes • un choix de jolis tra-
vaux d'aiguille très faciles, avec patrons et
illustrations ; 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
irés jolie poupée, véritable ìumeau, entìère-
ment ai'liculée, modèie fin .très so"ib*4_'.

Agriculteurs, artisans ,particulicrs
Faites un essai avec le Vin blanc de rai-
sins secs à fr. 20.—, Vin rouge (vin na-
turel coupé avec du vin de raisins secs) à
fr. 27.— les 100 litres pris en gare de Morat,
Oontre «remboureement».

Ces vins ont été analysés par plusieurs cibi-
mistes qui les ont trouvés bona et agréables.

Echàntillons gratis et franco .
Se recommande

Oscar Rogge., à Morat.



Panetterie a 2 Ir
contenant

100 feuilles de papier à lettres ,
100 enveloppes,
crayon; porteplume,
baton de ciré à cacheter,
12 plumes d'acier,
gomme à tjffacer
de l'encre et du buvard.

Le tout dans une botte elegante et
seulement pour 2 flr.

Franco, contre envoi du montan t.
5 pièces pour 8 Ir.
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CIMENT PORTLAN D ARTIF1CIEL

GRANDCHAMP.  R O C H E  ET V I L L E N E U V E Petites annonces
du

(ournal et Feuille d'Avis
du Vaiai*

( Illiltt lll._ -VOl M à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque t

<J H I I U H ¦<._,. VOI * un employé de
bureau ou de magasin , un homme de
peine, un domestique de campagne!
etc.

i!II RK4 II I0_ - VOS m un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti , etc. ;

OIIÌIM mOK-VOl K un valet de

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journal , Sion
imprimerle Emile Gessler.A D M I N I S T R A T I O N
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ZURICH

PRODUCTION MOYENN E PAR AN
3000 wagons de IO «tonnes

à
L ' B X P O SI T I O HI

de

Médaille d'or, Genève 1896

M É D A I LL E S
DE VERMEI L

à
L ' E X P O SI T I O N

D'YVERDON
de

1894

Médaille d'or, Vevey 1901

FOURNISS EURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, da Pont de la Coulouvrenière et du Pont dn Mont
Blanc à Genève, ponr les fortifications et Ies forces motrices dn Rh6ne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Z ormati, Martigny-Chatelard, etc., etc.

Gommer9ants et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir de nouveaux déboli , bés ?
Voulez-vous donner plus d'exlension a vos affaires ?

Insérez dans la

Tisane Fraise des Anciens Moines

316

Tel est le nom de cette découverte scientifique destine© à révolutionner l'g.rt
de guérir.

Tous les malades désespérés et découragés trouverent, dans ce remède
merveilleux, un moyen certain pour se guérir sans drogues funestes, sans
poisons qui fatiguent le oorps, épuisent les nerfs et délabtrent l'estomac. '

^¦"̂ ^  ̂
tj a. Tisane Francaise des Anciens Moines procure

Force, Vigueur, Santp. C'est une Tisane concentree ne
renferni ant que des Kxi ra|ts et Sucs de plantes régénératrices
qui réparent les forces, fortifient l'organisme et puvifient le sang
Elle guérit tous les vices du sang et des humeurs , dartres , eczé-
mas, rhumatismes, goutte ; maladies de l'estomac, du cceur et du
foie , anemie faiblesse , mauvaises digestions , migraines , consti pations

etc. Des milliers de guérisons attestent son effj cacité merveilleuse. Approuvóe
par la Société d'Hygiene de France. Dépuratif vegetai recommande.

Le flacon (avec brochure esplicative), 4 fr. 50; par 3 flacons, 12 francs.
Vente pour la Suisse : MM. Cartier et Jorin, droguistes à Genève;pern-
ia France et l'Etxanger, s'adresser directement au fabricant : M. Deroux,
pharmacien (ler prix), àThono n les Bains (Haute-Savoie), qui expédie franco
contre mandat-poste ou oontre remboursement

FEUILLE D'AVIS SU MAIS

TÉLÉPHONE

elle-méme, jusqu 'alors un peu éplucheuse et
mijaurée en fàjt de nourriluie, comme beau-
coup de filletl.es, n'en cédai t pas maintenant
sa part, que personne, du ies le, n'avai t Bi-
vi© de lui disputer. Après tout , un pareli dia-
gnoslic, determinò probablement par l'influ-
ence de l'air de la mer et de l'exercice, vaiali
encore mieux qu 'un état mal.ad.if.

Le Contenu du dernier nid avait été promp:
teinenl expédie; Ies naufragés se mirenl* en
devoir d'atlaquer les ceufs qui leur avaient
pai'u los moins [rais pondus. Ils avaient Jais-
se ces _ufs  à l'endroit où ils les avaient pò
sés en les ràpportant , c'est-à-dire sur le sable,
k vinili, ou Iron ie mètres de l'arbre, doni l'ioni
bre les aurait protégés dontrei la chaleur du
soleil . C'était une grande négli gence ; celle
précieuse réservé pouvait ótre gàlee par la
chaleur ou saccagée par quelque animai e-r-
rant. Mais il y avait si peu de temps qu'elle
élail là, qu'il ne venait à l'idée; de personne
qu'elle eùt souffert le moindre dommage. On
ne pensai!, qu 'à la transformer en ceu fs bmuil-
lés, en ceufs pochés, en ceufs à la coque. Sa-
loo avai l. allume lo feu , et apprèlé sa mannite
et sa poèle ; Murlagh se dirigea vers «l'of-
fice» pour prendre les ceufs et Jes apporter à
la «cuisine». Gommo il appiccimi! du premier
bui , un spectacle étrange, inatlendu, stupé-
fianl , se produisit à ses regards : l'irlandais ,

s'arrèlant tout court, se mit à donner de la
voix avec une telle animation , que lout le
monde fui bientòt à ses còtés pour connaitre
la cause de ses oh I et de ees ah 1 accoinpagnés
d'autres inlerjeclions p lus énergiques.

Certes, ce n'était pas pour peu de chose
qu 'il criait ainsi : un ceuf 1 — le cioirait-on —
avait roulé de lui mème sur le sol, bientòt
suivi par un second , puis par 'un troisième,
tanl et si bien que, l'un se mouvant avec len-
teur mais sans arrèt, l'autre se déinenant pas
soubresauls irrégulieis, lous sans exception
avaient fini par entrer en danse.

Murlag h, ses cheveux roux hérissés sur sa
téle, était prèt à s'évanouir d'effrei devanl cet
inexplicable phénomòne, qui , dans son idée,
ne devait rien signifier de bon. Les aulres
n'étaient guère moins cmbarrassés pour se
rendre compie de ce qui se passai!; seul le
Molais avail , du premier coup d'ceil, compris
Ja nature et la cause do cette danse d'ceufs.

S'ad ressant à Hélène qui , toute inquiète, ti-
rali son pére par la main pjour s'en retourner :

« Miss, lui dit-il , vous ne mangerez, pas d'
ceufs aujourd 'hui , mais vous aurez des pou -
lets à la place. Venez, n'ayez pas peur, vous
allez les voir montrer leurs corps déjà tout
converta de plumes et en très bon état jj our
nous.»

Tout le monde s'approcha alors en riant

pour assister à cette curieuse éclosion. Mur-
lagh pourtant n 'était. pas encore très, rassuré
et il hésitait.

«Allons donc, Murlagh, lui dit Henri, vou-
lez-vous laisser les poulets s'échapper?

— Ah! ce sont des .politela, répondit . l'Ir-
landais ; eh bien, ils me payeron t la peur qu 'ils
m'ont faite.

— Oui , Murlagh; mais prenez garde, ces
poulets-là pnt des dents en venant au monde,
à ce que dit Saloo, et vous pourriez vous en
ressentir. ;« ¦• t ,

— Bon, bon, maitre Henri , moquez-vous de
moi ; je vous en ai peut-ètre donne le droit;
mais dans ce terrible pays, on ne sail jama is
à quoi s'attendre et on n'a pas si tort de
se lenir en défiance.»

Pendant ce colloque, les poulets s'étaient
mis à sortir de leurs coquilles . Ainsi que l'a-
vait annoncé Saloo, ce n'étaient point de pau-
vres créatures débiles vètucs seulement d'un
rare duvet, m«iis de belles petites volailles en
pleine piume et en excellent point. A mesure
quo les coquilles se brisaient, de jeunes (oi-
seaux apparaissaient avec leurs ailes toutes
complètes. Surgissant de leur enveloppe aussi
brusquement que le diable d' ime botte à sur-
prise, ils sautaient sur leurs pieds et s'es-
savaicnt. immédiatement à voler.

(à suivre)
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Emballage cartonné |

pour vérifier l'exactitude de ses assertions.
On rencontra bientòt des traces nombreuses

d'oiseaux entièiement semblables à celles qui
entouraient le nid où l'on avait fai t deux
jours plus tòt lune si belle récolte. Saloo sonda
le terrain et reconnut que, c'était un faux nid.
Pourtant cette déconvenue servii à conlirmer
le Malais dans l'idée que lej vrai nid n'était
pas bien éloigné. Effectivement, dix minutes
plus tard, Henri qui marchait uni peu en a-
vant signalait un monticule de sable en tout
sembiante au premier, seulement un pfeu plus
renflé, ce qui, affirmait-il assez témérairement,
prouvait que celui-ci devait ètre un vrai mid.
Qu'il eùt parie ou non au hasard, l'assertion
à l'è preuve se trouva juste ; Saloo; 'ayant
enfoncé sa gaffe dans le sable, la pointe rend.it
un son clair et métallique qui joint à la résis-
tance qu'il éprouvait, dénotait la présence
d'ceufs sous le sable.

Ce sable fut soigneusement enlevé k l'aide
de la rame dont Murtagh' s'était ninni et qui
remplacait très bien une pelle, et on*. mit à
découvert près de tilois douzaines d'ceufs super-
bes.

Ils furent ramassés avec précaution et em-
portés vers le campement, où on les déposa à
terre, puis on se remit en quète dans l'espoir
d'en retrouver d'autres.

Cette espérance ne fut pas trompée. Un
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autre grand nid , découvert sans trop de peine,
donna une récolte qui alla rejoindre la pre-
mière à J'«office». Le sable de oe dernier nid
paraissait plus récemment fouillé. On en
conclut que les ceufs qui en piovenaient étaient
plus frais que les autres; il fut donc résolu
qu'on les mangerai! en premier. Les dénicheurs
d'ceufs, ayant employé plusieurs heuies à leurs

; recherches, se trouvaient presque aussi al'fa-
. més que le jour où ils avaient abord é la còte.
Aussi s'empressèrent-ils d'allumer du feu;puis
convertissant de nouveau leurs fameuses écail-
les d'huìtre, l'une en boni 1 loi re et l'autre en
ooèle à frire, ils nréparèrent un repos; somp-
tueux compose de deux servioes : des ceufs
à la coque et une omelette.

Le jour suivant, ils se remi reni en quète
ceufs de mégapodes, résolus à prendre leurs

précautions contro l'éventualilé d'une autre pé-
riode de disette. Peine perdute : ils découvri-
rent bien un certain nombre d'end roi ls feuil-
les qu 'ils sondèrent avec le plus grand sojn ,
mais ils ne trouverent pas le plus petit ceuf.
Force leur fut d'en poinclure qu 'ils avaien t de-
valisé tous les nids existant sur oette parile
de la còte. C'était d'autant plus fàche;Ux que,
si leurs forces revenaieiil rapidement, leu r ap-
petii croissail aussi avec elles d' une facen
vraiment élounante. Ce n'étaient plus des hom-
mes, c'étaient des ogres. La petite Hélène

DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VAL AIS , faites vos achats
dahè ìéi fcrìàgasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

chamlire, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chàntiers , etc ;

< IIFIM IIFZ-VOl S une cuiaSinière
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

« H««( _^vO^ une somme,
lière, une caissière, une dcmoisello
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière taillouse, modiste, Un-
gere, etc ;

< lIFilMirj h*%.vo!« ime institi
trice upe gouvernante , une dame de
compagnie, etc. ;
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PLUS D1CENDIE S DESA STREUX
Travaux en beton -arme ¦==_
' Système Hennebiques

H. & C. Chaudet frères
architectes-entrepreneurs

lflontreux
Oonoessionnaires dans le canton dn Valais

Nouveaux planchers creux
complèterr^ent insoriorés
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A louer ,
chambres meuhlées, confortables, lu-
mière électrique. Pour renseignemepts
s'adresser au bureau du journal.

Impressions sojgnees en tous genres

gjrcì.i aires — Livres

Cartes de visita _- ipartes d?adresse

Lettres de mariagre

Enveloppes

Lettres de faire part

Tètes de lettres

Registres

Obligations

Journaux

Cartes de vins

Catalocrues -- Prj x--courants

A f f ic h e s

Chècues

Brochures

Actions

Cartes de fiapca.»«Ps

Etiquettes pour vips

programmes  - Lettres ne vo ltu re

Memorandum?

Faotures — Di plomo^

~ Menus —
etc.. etc .

Travai l  prompt et soigné

DRr CHAUX & CIMENTS
Canaux & tuyaux en grès et cinient, Briques argile cuite & cinient

Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 150

Chaux et Cimenta de France et Suisse. — Gyps. — «ailes et
SSri qi.es cu verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume

Carrelages divers. j, ROD, k Montreux et Villeneuve.
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Prix modérés Prix modérés

Timbres en caoutchouc
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