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Urm ri» nrnmiirB p.lasaM li ItfONTELIMAR (Drouie) HO A cause de l'epoque rapprochée du tirage on pharmacies au prix de 1 
Ir. 
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des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chateanx (Dròme)

preparò par M. L. ARSAG, pharm. de première classe, à MONTELIMAR (Drouie)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invè-

térés, la phtisie tuberculeuse k toutes les périodes, princi palement au premier et deuxième
degróa, où elle a une action decisive et se montre souveraine. - Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofule , la debilitò generale le ra-
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la mal ignité des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate,
prix: 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaire»,
•olutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no-
tice qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 _ . BOU8SER.
GENÈVE, 108, rue du Rhóne 108, GENEVE.

PA  cause de l'epoque rapprochée du tirage
prie d'adresser les ordres immédiatotnent

pendant jusqu'au Jg Mftien toute confiance a °'°
Sanine] HECKSCUER seni-

Banquier à Hambourg. ( Villi libre)

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MARTIGNY-VILLE ;
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, à 8Ì0N ; Louis Rey, à ST-MAURICE ;
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNY -i> JURG ; J.-M. de Chastonay, Sierre

V. Pitteloud
M. Carraux.
et Zermatt

Clianssureg réelles, solides et bon marche
achète tout le mónde très avantageusement chez

30 ANS DE SUCCÈS "**¦ IO diplòmes et 22 médailles
En yente dans toutes les Dnarmacies en flacons de frs. 2,50 et 5.

3° le bas prix !
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HB M A L A D I E  DE S NERFS Eg-BS
Gràce à votre traitement par correspondance ma fille Josephine agée de 13 ans,

que tout le monde croyait perdue, a été guérie complètement de r lui mutìsme arti  culai r<«
malaple des» nerfs, ótoull'euicnts. tQnx et manque «Tappéttt. Elle retourné k Fècola
depuis quelque temps dój4 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 Camille Besse, chaussures, $aW J'atteste la reallte du fait : P. Cheseaux, juge. jpff
Adresse : Pollclintqne privée, Qlavls,^Kù-ohstraase 405, iilx\vis. \Wa\\n\\\a\a\\\\\\\\Wa\\\
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Encadreraents , Regislres
aux prix les plus avan tageuxEn 2-8 j ours

es gottrea et toutes grosseurs au cou dispa
raissent : 1 flac. à 1>. 2.20 de mon eau ant-
goitreuse sufflt. Mon huile pour lea oreilli « guérit
tout aussi rapidement bourdonnements et du-
reti d'oreillea, 1 flacon l'r. 2.20. -

S. FISCHER, métl.
ii Grub Appenzell Rh.-E.) 76

AVFNTURES DE TERRE ET DE MER curer d'autres fricassées de poulets., La faim aurai ent eu sans doute beaucoupi de difficultés
ne devait pas tarder à se faire sentir de nou- à le convertir en grillades. Le rhinocéros,
veau. Il ne s'agissait pas de s'endormir sur comme on sait, est dei la grosseur d'un élé-

i £\ Q V[Q ll"fV>C| CVÓC oe SUCC(^S tortait, il fallait au plus tòt se imet- ! phant de petite taille; en outre, son corps
JLJv"j ly l CLIA.LL CLg *_/C» tre en quète de pourvoir au repas du soir est pnotégé par un cuir épais renforcé partout

„_. _._¦__._,_ ot à ceux du lendemain, car ils se faisaient de nodiosités et de bosses oomme celles d'un
DE l."I I . I < ' DU ROMEO I .... , _ - _ •« _  j  j  r. ¦ , ~ ¦ J - itdeja une douce habitude de manger deux fois ' boucher du moyen-age, ce qui donne a 1 ani-

par MAYNE-REID Par Ìl°'ur - mal l'air d'ètre complètement revètu d'une
_^^KS^_ | La jgrande ambition de ces pauvres gens ancienne armure. Le tapir de ces iles ne suc-

"~~^°̂~ ; était d'avioir pour quelques jours- de vivres combe pas 'non plus facilement sous l'effort
_ devant eux, et il n'eùt pas été mal qu'ils 'pus- de ses assaìllants, car il est plus grand et

CHAP1TRE IX gent en faire une certaine pnovision pour le plus fort que le tapir de l'Amérique du Sud.
«Les iv» I s prompts ù, éclore vioyage. Compier sur les hasards de la route On trouve encore à Bornéo deux espèces de

Les spectateurs, devant ce bizarre specta- n'aurait pas été prudent. daims. L'un, le> «rusa» est un très grand et
eie, reslaient immobiles de surprise. Sans le Quoiqu'il y ait à Bornéo beaucoup d'oi- très heì animai.
Malate qui, accoutumé de longue date à «* geaux de différentes ècGS et dxmt , Le capitaine Redvvood avait donc chance de
éclosions subites, avai t conserve son sang- rencontrer un animai appartenant a l une ou
froid , les nouveau-nés auraient pu facilemen t  ̂  ̂très Z™ ' on n erl tixmve P^ Par à l'autre de ces divetta* espèces. Dans cet
prendre leur essor vers la forèt. tout> et (iaand on en tr0UTO. lls ne -O-t pas espoir, il continuait à faire do courtes mais

La fin de l'aventure, c'est que les naufragés toujours faciles à attraper ni à tirer. fré quentes excursions dans la forèt. Pour ces
n'eurent pour leur repas matinal ni ceufs à la II existé dans l'ile quelques grands qnadru- expéditions, il était toujours muni de sa ca-
coque, ni omelette, mais des poulets tendres pèdeS; entre autres le rhinocéros indien et le cabine. Murtagh l'accompagnait arnie du fu-
et d'un goùt parfait. Ils ne perdaient vraiment lapir de Sumatra. La chair de ces pachyder- sil > et Henri lui-mémei se joignait quelque-
pas au cliange et pour le moment nous nous mes g^ dure et coriace, mais des hommes qui fois a eux- Hélas> ils avaient beau ouvrir les
dispenserons de les plaindre. n'ont rien autre chose a manger peuvent en- Yeux > non seulement ils revenaient toujours

¦— core s'en contenter. lCS mains vi des, mais ils n 'avaient mème rien
_,TTAT%Trrir > „ v Tv,„„ ì e ¦ . • - i- vu qui leur donnàt le moindre espoir d'at-CHAPITRE X Tous les naufragés n avaient vii ìusque-la . ? .. , , • j . • .

«; u„;«. „; *.u - ^„ -° -i . , ¦ ? - teindre enfin a la venaison désirée.
T ».»_„„i«- rr>ian„nna. m taPirs ul rhinocéros j ils n avaient meme pas , _, , . .  .. , ...L'adroit gnmpcur r r La chasse que Saloo faisait de son coté aux.- . remarque, dans leurs excunons le long de la , 4 .,, . , ,Les naufragés, après leur repas, qui fut non „ . . . , oaufs et aux coquillages n avait pas plus de.,„. , . ... , • cote; aucune empreinte qui indiquat le pas , ,, . .. , . .-,seulement delicat , mais suffisamment copieux, . succès. Il ne restait plus evidemment sur

ne se persuadèrent pas pour cela qu'ils n'au- ' s ' cette partie de la còte aucun nid de méga-
raient plus qu'à étendre la main pour se prò- S'ils avaient rencontre un rhinocéros, ils pode, aucune huìtre de Singapour ni autres co-

quillages comestibles. teur presque égale. Ce n'était, bien entendu,
On n 'apercut mème plus d'oiseaux fouis- ! qu'en l'absenoe de son pére qu 'il s'était livré

seurs, pas mème ceux dont les nids avaient : à ces tentatives imprudentes et dont il avait
été dépouillés de leur oontenu. Les mégapo- ] bientòt reconnu l'inutilité.
des n'ont pas l'habitude de retourner à leurs Le capitaine avait abattu quelques fruits
ceufs après les avoir enfouis sous le sable avec ses balles couplées, mais, dans les circons-
chaud pour y ètre couvés par les rayons du . tances où l'on se trouvait, il ne lui paraissait
soleil. Les petits se frayent un chemin hors du pas sage de dépenser toutes ses munitions
nid en grattant dans le sable qui Les recouvre, pour cueillir des fruits. Cependant, il fallait ,
prenant soin d'eux-mèmes dès leur naissance, sous peine de j eùnelr, trouver moyen d'avoir à
et mème plus tòt, car on ne peut guère dire discrétion les inexpugnables durions.
qu'ils soient nés avant d'ètre sortis de la co- Le Malais vint enoore une, fois au secours
quille, et s'ils ne cassaient pas eux-mèmes de ses compagnons.
cette coquille, ils couraient grand risque de Heureusement pour tout le monde, Saloo
ne jamais vodr la lumière du. jour. Quels oi- était né (a Sumatra et avait été élevé dans
seaux précoces I II n'y en a nulle part qu'on des forèts semblables à celles de Bornéo. ff
puisse comparer sous ce rapport aux mégapo- connaissait toutes les essences forestières com-
des de la Malaisie. Les naufragés se virent donc munes aux deux iles, et de tous les hommes
de nouveau dans la necessitò d'avoir recours de l'équipage du vaisseau naufragé, il n 'en
aux durions. était certes pas un dont les services eussent

Les fruits fou rnissent un alimen t agréable, pu remplacer ceux du pilote auprès du capi-
mais peu fortifiant. Et encore' n 'était-il pas laine et de sa petite troupe dans les parages)o<
alj solument facile de s'en procurer. Le peu les hasards de la mer les avaient jetés. Les
qu 'on en avait trouve sur des arbres auxqucls compagnons de Saloo avaient reconnu. à l'é-
Saloo avait pu grimper était épuisé. Le grand preuve combien sa connaissance, des produits
arbre sous lequel on avait campé précédem- du pays leur étai t avantageuse; ils le, consul-
men en présentait seul une récolte attendante ; taient à chaque difficulté qui se pirésentait et
mais sa fi ge haut de près de cent pieds et ils commencaient à le oroire capable de menér
recouverte d'une écorce lisse comme celle du à bonne fin les entreprises les plus difficiles.
sycomore, semblait défier le plus habile grim- Malgré cela, leur étonnement ne fu,t pas
peur. Henr i n 'avai t j amais pu s'y élever àp lus mince, lorsqu'il leur affirma qu'il grimperait
d'une dizaine de pieds, quoiqu'il eùt maintes au sommet du grand durion. Murtagh nia méme
fois grimpé les peupliers d'Italie d'une hau- i catrément la possibilité de la, chiose.

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

offre le plu s grand choix de
musique et d'instruments

Pianos, Harmonìums, Violons, G-uitarres,
Zithers, Orchestrions, Grammophones, Aooor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur Chs. «risentii, Prof, de musique à Sion renseignera

Avantaps I ' " '<> *
sont offerte (frAce à mes achats en gros ce dui ¦
augmenté chaque annue la vente de mes chaus- I
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2° la bonn e forme! I
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Souliers for t s  pou r ouvriers, tenvsSouliers A lucer po nr messieurs, crochet!)
ferrés, solides.

Souliers de dimanche t% tacer pour messieurs,avec houls , solides et élégrauiB
Souliers pour dumes, lerrós, sulldes
Souliers de. di-manche ti lucer pour dames,

avec houls, solides et ùlepanraBottines ile dimanche pour tlttmcs, à élasliiiues
solides et élégantes . . . .

Souliers pnur garcons et f tlleltes, solides
Souliers pour garvnns et fillct tes, solides

0.60
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5.60
4.60

G-.-aml choix de cliaussui os en tous genres. •
D'innombrables leltres de remerelement, constatant la satli-

faction de ma clientèle ot prov enanl do toutes Ics contréea de Hla Suisse ot de l'Etrauger, sont i la disposition de tout le monde. B¦ Mon rtre-iier' priiicipc est de ne ypmt lenir de marchandises W$.
de qualité iniériuin- p , ci , inni, - IMI , M oirrc si souvent sous dea BfcJ
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Souliers de travail pour dames, solides, cloués 86— 42 5.50
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis ,, 36—42 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués 40-48 6.50
Bottines pour messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides „ 40—48 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis 40—48 8.50
Souliers pour garcons et fillettes „ 26—29 „ 8.50
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De nombreuses attestatwns pour envois en Suiaae et à Vitranger.

„#• Envoi contro remboursement Echang-e franco '•8
Hflf 450 articles divers. I«e catalogne illustre sera envoyé
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STANCES A FLORE
Sous ton éblouissante hermine
Déesse au sceptre parfumé,
Tu viens réjouir la chaumine
De ton sourire bien aimé.
De ta voix et de ton haleine
Tu viens rasséréner les cceurs,
Et tu partages, bonne reine,
Àvec nous, ton tròne de fleurs.

Sous ton superbe diadème,
J'admire un front d'albatre pur,
Un teint de lis et rose crème,
Et des yeux plus bleus que l'azur.
J'aime ton gracieux sourire,
L'incarnat de ta bouche en coeur,
0 Flore, laisse-moi te dire
Tout mon amour, tout mon bonheur I

Quand, dans la campagne embaumée
Je te vois, sous les verts buissons,
Sous les fleurs et sous la ramée,
Quand j 'entends les douces chansons,
«De tant de charmes je me grise,
Et plus passionné qu'un amant,
Je prends ma lyre et je la brise t
Dans un accès d'amour dementi

C'est qu'il n'est rien sur cette terre
De plus admirable que foi.
Ton nom, Flore, est plein de mystère
Il remplit tous les cceurs d'émOi.
Le monde en te voyant paraìtre,
Oublié un instant ses douleurs,
Le pauvre t'ouvre sa fenètre,
Le riche imploro tes faveurs.

C'est qu'il est dans ton apanage
Un bien à nul autre pareil
C'est le lot sacre de tout age :
L'amour, la beauté, le soleil.
Sous ton ègide bienfaisante,
Chacun a sa part de bonheur
Et se chauffe, après la tourmente,
Àux doux rayons de ta chaleur.

Dans le palais, dans la mansarde,
La joie éclot sous tes rayons,
Sous le velours et sous la harde,
Sur les hauteurs, dans les bas-fonds.
Tu mets, sur tout ce qui respire
Un peu de l'or de tes cheveux
Dans toute bonne àme un sourire
Et tu rends tous les cceurs joyeux.

Je t'aime Flore, ò Saison rose i
Heureux Printemps de mes amo'urs ;
J'aime ta fleur à peine éclose
Je t'aime dans tous tes atours !
Quand de mes jours viendra l'automne
Mon cceur, que tu fais tressaillir
Tout en rendant gràce à Pomone
Te gardera son Souvenir.

Sion ce 1 mai 1905

Les lecons ile la guerre
On sait que, pendant vingt-trois ans, de 1866

à 1889, ce sont des officiers et des sous-officiers
francais, de toutes armes qui ont forme et ins-
truit les écoles, les cadres et les établisse-
ments militaires japonais.

C'est le commandant Vieillard,. du genie,
qui, en 1875, organisa l'Ecole militaire ja-
ponaise ; ce sont les capitaines Lebon et Ór-
cel, de l'artillerie, qui organisèrent les arse-
naux militaires, avec ateliers de construction,
pyrotechnie, cartoucherie, etc. Mais les intri-
gues allemandes parvinrent peu à peu à écar-
ter les instructeure francais, auxquels furent
substitués les professeurs allemands. En 1889,
la situation étant devenue particulièrement dif-
ficile, le dernier officier francais, le comman-
dant Berthaud, devenu general, fut rappelé en
France. Le lt.-colonel von Meckel, les ma-
jore von Wildenbruck et Greitscheider purent
alors librement quintessencier les hautes scien-
ces militaires.

Le correspondant de «L'Echo de Paris» à
Berlin, M. Marcel Hutin, a rendu demièrement
visite au general Meckel et lui a demande son
opinion sur l'armée japonaise.

«Ils me donnent beaucoup de satisfaction,»
a dit en souriant, le maitre.

Le general Meckel a maintenant soixante
ans. C'est pendant une période de trois ans
qu'il a, en qualité de commandant (major),
enseigné la tactique moderne aux officiers du
mikado. Il était lieutenant au 82e régiment
d'infanterie pendant la guerre de 1870 ; bles-
sé grièvement à Wcerth, le 6 aoùt, il ne put
poursuivre la campagne, ljorsque le gouven
nement japonais demanda à l'Allemagne un
officier supérieur pour l'instruction de sa jeu-
ne armée, le general Bronsart von Schellendorf ,
alors ministre de la guerre, designa le major
Meckel, professeur à l'Ecole supérieure de la
guerre.

«J'accepte, dit le vieux general, et je partis
pour le Japon. En 1885, le general Oyama
— aujourd'hui maréchal et commandant en
chef des troupes japonaises en Extrème-Qrient
— était ministre de la guerre, et le general
Katsura, actuellement président du conseil des
ministres, était adjoint à Oyama en qualité
de vice-ministre. Ma mission consistait à ap-
prendre aux officiers la science de la guerre.

D'abord, j'ai entrepris l'instruction des cin-
quante officiers faisant partie de l'Académie
de guerre, dont les officiers d'elite du Japon.
Après la théorie, j'en suis arrivé à la prati-
que, et j'ai accompli avec eux des voyages
d'état-major, comme en font en France, vos
officiers de l'Ecole supérieure de guerre. Et
ceci pendant près d'un an. Ensuite, tout en
procédant de mème, mais dans un sens plus
développé de la technique moderne, j' ai donne
mon enseignement aux officiers supérieure,
avec lesquels je fis des voyages d'état-major.
Tous ces messieurs sont aujourd'hui des gé-
néraux-majore, comme -Itj i tj i, qui est chef d'é-
tat-major d'Oku ou comme Ogawa, qui com-
mandait la 4e division à la bataille de Kin-
tchéou, et dont le mouvement tournant bien
exécuté sur la gauche des Russes decida de la
bataille en faveur des Japonais.

_ — Et les généraux? demande M. Marcel Hu-
tin, les anciens comme Kodama, Oyama, Ku-
loki, Nodzu et Oku, pour ne signaler que les
chefs ?

— Ahi ce n'est pas à eux que j'avais mis-
sion d'enseigner quoi que ce fùt. Cependant
bien qu'élevés suivant les anciennes formules
de l'art militaire, tei qu'on le concevait avant
1870, ils n'étaient pas les adversaires des mé-
thodes nouvelles ; ils considéraient au contraire
que leurs officiers devaient se les assimiler
le plus complètement possible. N'est-ce pas
le maréchal Oyama qui m'avait fait venir à
Tokio?

— En somme, à l'heure actuelle, c'est Ko
dama qui a été l'instrunient du Buccès des
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armes japonaises? Oyama n'est qu'un dra-
peau ?

— Vous voulez dire que Kodama est le
Gnesemau de Blùcher. Oyama a une grande
valeur personnelle, mais il est incontestablè
que Kodama est son Eminence grise, une par-
tie de son cerveau. Kodama a fait, sous ma
direction, comme oolonel au ministère de la
guerre, des voyages, et je suis très fior de
mon élève, comme de tous les autres. Mais
le maréchal Oyama lui aussi m'a conserve
un excellent souvenir, puisqu'il m'a envoyé
pour mon «Neujahrsgeschenk», — pour mon
nouvel-an — l'année derniere, un couple de
chiens excessivement rares.

A cette question: Et les succès des Japonais,
dont le mérite vous revient pour urie bonne
part, ne vous ont pas surpris?

Meckel répond :
— Oh! non. J'était «sur» que les Japonais

auraient le dessus. Je l'ai dit très haut, et
contre l'avis de la plupart des personnalités
militaires allemandes, qui ne croyaient pas
à de tels échecs du coté russe. Moi je teavais
à quoi m'en tenir ; car outre les qualités mi-
litaires et la facilité avec laquelle les officiers
de la jeune éooJe se sont assimilé avec une
rapidité foudroyante mon enseignement, le
Japonais possedè, — je ne l'ignorais pas —•
une qualité qui domine les autres dans la
guerre : le mépris absolu de la mort.

— Oui, oui, general, j'ai déjà entendu à
St-Pétersbourg, l'aide de camp Swiatopolk-Mir-
sky, qui fut ministre de l'intérieur, me tenir
ce propos : «Le Russe meurt par devoir, nous
voyons le Japonais mourir par plaisir.»

— Certes, je prise à sa valeur le courage
et l'abnégatiion des Russes ; ils font leur de-
voir parce que c'est le devoir, mais le Ja-
ponais fait son devoir par enthousiasme. Il
marche au danger, il rit, il meurt. Là réside
pour une grande part, le secret de leur victoire.

Le general allemand défend ses anciens élè-
ves contre le reproche qu'on leur fai t on Eu-
rope, de manquer d'idées originales et de n'ètre
que d'habiles imitateurs.

Passant à l'état actuel de la campagne, il
s'exprime en ces termes :

— Si les Russes, comme je m'en apercois,
désirent continuer la lutto, eh bien, les Ja-
ponais continueront à avoir le dessus.

— On l'a dit au début ; on a continue à le
raconter, et on le répètera encore : les Japo-
nais finiront par se lasser. Je prétends que
non. Je doute personnellement de la réalité du
nouvel effort russe; mais soit, rien ne les em-
pèche de continuer. Et alors, voici oe qui va
se passer : les Russes peuvent encore mettre
sur pied une nouvelle armée, de facon à ra-
mener à leur ancienne force la totalité des
troupes combaltantes en Extrème-Orient. Mais
je prétends que, malgré toute l'energie et la
capacité de résistance, la Russie ne pourra
pas amener du coté de Kharbine une armée
plus forte , ni en hommes ni en munitions que
celle qui existait avant la bataille de Moukden.
Pourquoi ? Parce que 400 à 500,000 hommes,
c'est le maximum du rendement de la ligne,
qui devra amener également les canons, les
munitions de guerre, les chevaux et aussi les
«impedimenta», les vivres, les fourrages, etc.
L'alimentation de l'armée russe devra se faire
pour ainsi dire exclusivement par envois de
la métropole, les ressources du pays etani
autrement limitées à Kharbine , aux confi ns de
la Sibèrie, que du coté de Moukden et de Liao
yang.

— Quelles sont, selon vous, general , les in-

Exposition suisse d'automobiles
Samedi s'est ouverte à Genève, la première

exposition nationale suisse d'automobiles.

La cérémonie d'inau guration était précédée
d'un grand déjeuner de cent couverts a 1 ho-
tel Métropole.

Au champagne , M. Empeyta, président du
comité d'organisation, a souhaité la bienvenue
aux autorités, aux invités, aux exposants et
annonce qu'une médaille de vermeil avait eie
décernée à M. Paul Galopin, le dévoué secre-
taire general de l'Exposition.

Le conseiller federai M. Forrer, arrivé la
veille, de Berne, en automobile militaire (il a
mème été arrèté .par la jwlice à Coppet) fait
en allemand , l'hislorique des moyens de loco-
molion en Suisse, depuis le chemm de fer jus -
qu 'à l'automobile.

Il constate que les «Staubfresser», soit les
«bouffeurs de poussière», ne sont pas encore
très sympatbiques à la population ; mais
l'automobilisme deviendra populaire quand U
rendra des services à tout le monde. La Lon-
fédération aura bientòt à legiferar sur¦ 1 auto
mobilisme, actuellement du ressort cantonal.

M Forrer constate ensuite l'utilité des ex-
posiiions spéciales. Celle qui va s'ouvrir sera
le pioìnt de départ de la prospénte d une in-
dustrie nouvelle importante. Il porte son
toast en francais à Genève, à l'exposition au-
tomobile ( la première en Suisse), à son co-
mité d'organisation, à son président, M. tm-
peyta.

Le docteur Vincent, président du gouverne-
ment de Genève, exprime la sympathie du con-
seil d'Etat pour une oeuvre de progres écono-
mique et social .

Il ne s'agit plus de sport , mais d'utilité ge-
nerale. Aussi un cours pour former des chaut-
feurs-mécaniciens sera institué prochainement
L'orateur est heureux que l'initiative

^ 
de la

première exposition soit partie de Genève, ce
qui prouve son désir d'accroìtre la prosp énte
de la patrie suisse.

M Aloi's Naville, président du Club suisse
de l'automobile, porte la sante de la presse
suisse et étrangère.

Il est deux heures. Tous les invi tés sont
transporlés en teuf-feuf au bàliment électoral,
où tout est à peu près prèt, par un miracle
d'activité.

M Gustave Ador, conseiller national, prési-
dent du comité d'honneur , rappelle le riant
succès de l'industrie suisse dans les cxposi-
tions internationales et nationales.

«Je souhaité, dit-il , que les constructeurs
suisses d'automobiles trouvent honneur et pro-
fit dans leurs efforts.»

En effet , de nombreux perfectionnenients
peuvent étre apportés par eux, s'ils veulent ,
à la locomotion nouvelle.

Puis l'orateur déclare l'exposition ouverte .

Elle est complète, très intéressante, très heu-
reusement installée.

tentions actuelles du commandant japonais?
— Je suppose, — car je n'ai pas de certi- I

tude, — que les Japonais veulent assiéger !
Vladivostock. Dans ce cas, ils iront jusqu 'à '
Kharbine, dont 1'occupation leur est absolu-
ment nécessaire pour opérer utilement con-
tre Vladivostock , dont ils devront couper les
Communications avec l'armée de Liniévitch.

— Mais ne croyez-vous pas, au fur et à
mesure dù temps écoulé, à l'épuisement des
Japonais ?

— Ma réponse est: Tant qu'un emprunt ja-
ponais est couvert neuf fois au Japon mème,
il ne faut pas parler d'épuisement. La popula-
tion, grisée par la victoire, donnera bout. Il
est certain que le temps a toujours été un ex-
cellent facteur pour la Russie, mais, à l'heure
actuelle, vous ètes en présence d'une guerre
impopulaire en Russie et populaire au Japon.
En outre, la Russie est le théàtre de trou-
bles et d'agitations politiques intérieures 
Il n'y a donc aucune raison, comme on l'a
insinué, pour que ce soit au Japon de se dé-
clarer las et de faire des ouvertures de paix.

— Je crois, general, que les conditions im-
posées à l'heure actuelle par le Japon, dépas-
seraient les mesures et seraient inacceptables.

— Voici ma réponse : tels que je les con-
nais, et sans autre renseignement oerlain, je
suis enclin à croire que, actuellement, les
Japonais demanderaient à la Russie, comme
conditions de paix :

1. L'abandon de Port-Arthu r et de la pres-
qu'ìle de Toung ;

2. Une part au chemin de fer de l'Est-Chi-
nois;

3. La suprématie sur la Corée ;
4. La Mandchourie rendue à la Chine ;
5. Probablement l'ile de . Sakhaline ;
6. Une indemnité de guerre .
— Avez-vous reconnu, pendant la guerre ac-

tuelle, l'application de votre enseignement?

— Dans tous les combats, et dans toutes
les occasions, les Japonais ont démontré qu'ils
avaient compris comment il fallai t mener une
guerre moderne. Des lecons, il n'y a que moi
qui leur en ai donne. J'ai eu simplement le
bonheur de les familiariser aveci un art dif-
ficile.

»I1 serait premature de tirer des conclusions
précises et des enseignements complets. Je vou-
drais donc me borner à exprimer simplement
cette impression, que le ròle des fortifications
de campagne deviendra de plus en plus grand
dans les guerres futures.

CONFÉDÉRATION
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CHRONIQUE VALAISANNE
Une epidemie dans les Alpes, l'opinion des
médecins — Seconsses sismiques —

de Flore à Cérès —

L'an dernier, ime epidemie de dyphtérie s'è
tait déclarée au village alpestre de St-Martin,
qui coùta la vie à une ving taine d'enfants,
avant que le médecin du district fut avisé. Ce
dernier appelé enfin, n'eut pas de peine à dé-

oouvrir la nature du mal et à le conjurer par
l'emploi du sérum anti-dyphtérique.

Entre temps, un autre disciple d'Esculape,
mis au courant du fait , ne craignit pas de fdé-
clarer ouvertement aux habitants de St-Mar-
tin que le mal en question n 'était pas le icroup
ni la dyphtérie , mais bien la vulgaire «grippe»
qui guérit spontanément et que le «sérum»
étai t /um. remòde factice fort cher et sans ef-
fet dans son application. — La chose peut pa-
raìtre inoui'e, mais elle est rigoureusement
vraie.

Cette année, la mème epidemie s'est déclarée
au mème village sans que l'autorité medicale
en fui nantie par lo président de commune ou
par le cure. Par contre, une lettre datée de
Genève et signée d' un nom bien connu arrivait
demièrement au département de l'instruction
publi que du Valais, signalant l'ep idemie qui
sévit en ce moment à St-Martin et dont
dix-huit enfants déjà sont morts I Le signataire
de cette démarclic liumanitaire relate qu'il a
constate l'epidemie en traversant le Val d'Hé-
rens il y a quelques jours et il conjure l'au-
torité d'interveni r auprès des malheureux sans
défense en envoyant un médecin et
des infirmiers sur place ! — Or,
qu'est-il arrivé ? — Les habitants se rappor-
tant aux déclarations du médecin «antiséru-
miste», ont laisse le fléau consommer son oeu-
vre dans l'espoir de la guérison spontanee et
il a fallu l'intervention tout à fai t fortuite d'un
étranger pour signaler le cas à l'autorité et
amener le médecin de district , absolument igno-
rant de la chose, sur les lieux.

Que faut-il penser de la mentalité de ces
gens, qui, devant l'indéniable preuve du fai t,
renoncent aux secours du médecin qui les a
guéris une première fois pour obéir aux in-
ooncevables suggestions d'un autre médecin
qui leur affirme l'impuissance du sérum et
le leur représente comme un article à béné-
fioe du commerce pliarmaceutique I Que faut-
il surtout penser de l'incroyable facon d'agir
de ce médecin?

Il est trop notoire aujourd'hui que la dyph-
térie et le croup se guérissent neuf fois sur
dix par l'injection du sérum approp riò pour
qu'il soit nécessaire d'insister sur son emploi
urgent dans les épidémies périodiques qui dé-
solenl certaines contrées. Il serait dès lors
à souhaiter que l'Etat pri t, à oe sujet, des
mesures tendant à instruire les autorités com-
munales de leurs devoirs en pareille occu-
rence.

Dans la nuit du 28 au 29 avril, tous ceux
que le sommeil n'avait pas complètement ànsen-
sibilisés, ont dù ressentir cette inexprimabJe
sensation de terreur muette qui s'empare de
l'esprit subitement frapp é, en plein repos, par
une secousse de tremblement de terre.

Cette impression est grandiose autant que
terrifiante. Elle vous mentre, en quelques se-
condes, le néant de la terre et l'impuissance de
l'homme. Que l'enorme masse de vapeurs con-
densées qui couve sous la cròùte éclaté à la
fois et c'en est fait de nous et de notre inonde
terrestre. 11 y a, dans cette constatation, une
grande et irrécusable preuve de la force su-
périeure qui anime les éléments de la création ,
c'est le tangible mystère de la toute-puissance
du Créateur et de la subordination de la créa-
ture.

Ce ijt ragique réveil, en pleine nuit noire,
alors qu 'à demi accroupi sur votre couche,
vous entendez, la respiration suspendue, le
cceur étreint et l'esprit égaré, dans la nature
endormie, les dernières vibrations de la se-
cousse sismique, ce réveil, n'est-il pas un peu
par antithèse, l'image de la mort, où l'àme,
subitement détachée de son enveloppe, se trou-
ve tout à coup suspendue entre la chaìne bri-
sée de ses affections terrestres et l'immense
et mystérieux inconnu où elle va disparaìtre.

Comme les orages qui sont des tremblements
célestes, les secousses sismiques sont une ma-
nifestation de la grandeur de Dieu ; considé
rons-les cornine de sages avertissements ca-
pables de nous faire rentrer en nous-mèmes,
de aevenir meilleurs et d'ètre prèts, k toute
beine, à quitter oe bas-monde, sans affres et
sans désespoir. Et méditons quelquefois la
parabole des vierges folles.

* * *
Depuis que Pàques s'en est alle, grincheux

et transi, rejoindre ses aìnés dans l'amoncelle-
ment des siècles, Flore, sur son tròne de fleurs,
a repris son sceptre enguirlandé et semble
vouloir énergiquement affirmer son règne sul-
la nature.

11 en était temps, car Ja déesse Cérès, sa (ri-
vale, est subitement apparue, dans sa pour-
pre éblouissante, éclipsant de son opulente
beauté, la pale hermine de sa capricieuse de-
vancière.

Aux jours gris et froids de la semaine des
Ranicaux, a succède un temps idéal où la tiède
haleine d'un radieux soleil coule à flots du
plus pur azur des cieux et fait pamer 'd'aise
tout ce qui respiro. Dame Nature est en fète ,
le cceur de l'homme s'emplit d'une indéfinis-
sable allégresse, les bocages enchantés repren-
nenl leur superbe parure, les oiseaux envoient
à tous les éclios leurs stances d'amour, un
léger parfum d'aubépine embaume les gué-
rels, les Frimas encapuchonnés fuient vers
les hau teurs immaculées, la terre s'épanouit
dans une sorte d'apothéose où le Créateur ap-
paral i, dominant de son auguste face, l'inconi-
parable tableau de son oeuvre terrestre, un
atonie, en présence de la grande oeuvre de
l'Ete rnile. Jean-Jacques.

Sion—Conseil niunicipal
Les travaux de construction des trottoirs à

exécuter selon cahier des charges du 22 mars
1905 sont adjugés :

Lot N. 1 à M. Fasanino à fr. 7,25 le in. carré.
Lot N. 2 à Antonioli et Sartoretti à fr. 7.25 I

le mètre carré. '

Les tremblements de terre
Dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs

forles secousses de tremblement de terre ont
réveillé en sureaut nombre de personnes au
moment où le sommeil est le plus profond, à
2 h. 47 du matin. Notre dévoué collaborateur
Jean-Jacques rend d'une manière très espres-
sive la pénible impression ressentie durant
ce phénomène; nous nous oontenterons donc
de donner à ce sujet quelques notes expli-
catives qui interesseront certainement nos lec-
teurs.

Les tremblements de terre ont été de tout
temps un objet de terreur ; mais on en igno-
rait complètement la cause. Récemment la
science a commeMcé des études. Cette science,
la sismologie, fait des expériences à l'aide
du «sismographe » et du microphone, instru-
ments dénoncant les tressaillements de la terre.
Les premières expériences ont eu lieu dans
les environs du Vésuve et l'on remarqua qu'à
chaque manifestation de l'éruption volcanique
on entendait les mèmes bruits, les mèmes tres-
saillements souterrains. Depuis, des observa-
toires (sismiques ont été élablis un peu dans
tous les pays.

Les savants ne sont pas tous d'accord sur
les causes du phénomène, les uns l'attribuent
au feu liquide centrai de la terre, ou aux réac-
tions de ce noyau contre l'enveloppe externe .

M. Ch. Burer, pharmacien à Clarens, mem-
bro de la commission suisse pour l'elude des
tremblements de terre, attribue les secousses
dans la nuit de vendredi à samedi, àun effon-
drement souterrain dans la région de Ix)èche,
où les eaux minérales désagrégeant les roches
y creusent d'immenses cavernes. Cette hypo-
thèse ne parait pas justifiée ; car les secousses
se sont faites sentir avec plus de violence à
Marti gny et aulour du massif du Mont-Blanc
qu 'aux environs de Loèche.

Cependant des faits récents ont prouvé qu'il
se produit dans l'intérieur du globe d'immenses
effondrements dus à l'inégalité du refroidis-
sement de son noyau et de son éoorce solide.
Quelles que soient les causes des tremblements
de terre, nous devons nous résigner à en ètre
les jouets. A moins que les phénomènes avertis-
seurs nlous laissent le temps de prendre des
précaulions : ce qui n'est souvent pas le cas.

Un des signes précurseurs des tremblements
de terre est l'affolement des animaux qui a
été observé à maintes reprises. On l'explique
par le fait que les animaux percoivent des
mouvements assez faibles pour nous éebapper;
mais assez forts pour les inquiéter.

11 est d'autres avertissements d'ordre phy
sique et géologique tels, le déssèchement des
puits et l'élévation exagérée des sources ther-
males; des bruits souterrains et de légères os-
ciliations.

* * *
On cito de terribles tremblements de terre :

celui d'Ischia (Italie), pn 1827 fit 50 victimes;

— Est confirmée l'adjudication faite, par le
bureau des travaux publics, des travaux à
exécuter à la digue de la Lienne à Uvrier à
Brunner Ulrich et consorts au 22 pour cent de
rabais.

Sur la proposition de la commission des ser-
vices industriels, il est décide ce qui suit:

1. La démission de M. Emile Dubuis comme
directeur des services industriels est acceptée ;

2. Le bureau technique Corbbz de Preux
ingenieurs à Sion est chargé de ces services.

Il lui est aussi remis le bureau des travaux
publics, géré jusqu 'à présent par M. l'ingé-
nieu r Corboz , ainsi que l'étude de l'établisse-
ment d'un service électrique et éventuellement
la gestion de ce sei-vice.

La rétribution de ce bureau est arrètée com-
me suit :

a) travaux publics fr. 2000.
b) services industriels : 7,5o/o de la recette

brute de l'eau ainsi quc du gaz et produits f ic -
cessoires de l'usine vendus à des parliculiers

e) électricité fr. 2500.
Cette rétribution est provisoire, elle sera ré-

visée dès que le service électrique aura été
'ristaile.

— Il est pris connaissance du recours inler-
jeté le 14 mars 1905 par l'architecte A. de {Kal-
bermatten contre la décision du conseil dn
9 septem'nre 1904 concernant l'expropriation
de l'escalier de la maison Rion de Preux acquis
par l'association catholique.

Cette décision est maintenue.
— Rossier Francois est autorisé à bàtir à

l'avenue du Midi, conformément aux plans dé-
posés.

Crédit Simplon
Le conseil d'administration des chemins de

fer fédéraux, réuni vendredi matin à Berne,
a vote un crédit de 526,075 francs pour l'exploi-
tation de la nouvelle ligne du Simplon, qui
sera ouverte au mois d'octobre prochain.

I~«s cartes postales '
Suivant une communieation de l'administra-

tion des p*stes francaises, les cartes illustrées
dites grèves, c'est-à-dire dont le dessin est
relevé d'»n conglomérat de mica et de verre
pile, exp*diées à découvert, ne sont pas admi-
ses dar-, le service francai s, mais sont ren-
voyées tu lieu d'origine.

La Malie des Indes
On annonce de source certame que les Postes

anglaises auraient l'intention de diriger par
le Simplon, la Malie des Indes, qui passe ac-
tuellement par le Gothard.

En empruntant cette ligne, la Malie des In-
des ferait une economie de temps de près de
cinq heures.



celui de 1881 en avait fait 127 et celui 'de'1883
en fil 2443. Toutes ces victimes auraient pu
étre épargnées si les populations officiellement
averties du danger par les signes précurseure
cités plus haut avaient été camper en plein
air. Lors du tremblement de tene de 1887,
la veilk mème de l'évènement, le maire de Vin-
l.'r.ille , avisé à quatre heures de l'après-midi
par l'obsei ratoire de Montcalieri, prévint ses
administréa d'avoir à se tenir sur leur gar-
de la nuit suivante au cours de laquelle
enl re deu> et cinq heures, deux secousses
furent en effet ressenties.

Mais de tels exemples sont rares, et 1-on
i cut dire que contre le tremblement de tene,
l'homme reste absolument sans défense.

Avant de donner quelques détails sur le
dernier tremblement de terre, rappelons encore
les plus grands qui ont été ressentis au cours
du siècle dernier. Citons celui de 1855 dont
Viège a particulièrement souffert ; ceux d'Is-
chia en 1883 ; de Java et du littoral du -Japon
en 1883; d'Andalousie, en 1884, qui a coùté
la vie à 745 personnes; de Nice, de Gènes
eri 1887 au cours duquel l'église de Bajado
s'écroula ensevelissant 220 personnes. Nos lec-
teurs se rappellent, dans leurs sinistres dé-
tails, les récents tremblements de terre aux
Indes où environ 15,000 personnes ont péri .

* * *
Le tremblement de terre de la nuit du 28-29

avril 1905 n'a heureusement pas fait de vic-
times. Les secousses ont été cependant assez
violentes dans certaines régions.

A Sion, l'on en a été quitte pour la peur.
Plusieurs secousses ont été ressenties durant
dix à quinze secondes; elles allaient de l'est
à l'ouest. Dans certaines maisons des meubles
ont été déplacés ; mais on ne signale aucun
dégàt. i t

D'après les dépèches, les secousses ont été
ressenties dans la plus grande partie de la
Suisse.

A Salvan, des gens se sont enfuis dans la
campagne en emportant ce qu'ils avaient de
plus précieux. Cest dire combien la secousse
a été particulièrement violente sur le versant
nord occidental du massif du Mont-Blanc. A
Martigny, plusieurs vieux bàtiments sont lézar-
dés et la cheminée de l'ancienne auberge de
l'Aigle est tombée.

A Lausanne, on a ressenti une secousse de
tremblement de tene, qui le classe dans le
Ve ou Vie degré de l'échelle Forel-Rossi. Le
Ve représente la secousse d'intensité moyenne
avec déplacement des objets mobiliere, le Vie
la secousse plus forte : réveil general des per-
sonnes en état de sommeil, arrèt des pendules,
tintement des cloches, balancement des arbres.

La direction était'de l'est à l'ouest, la durée
de dix secondes. D y a eu trois secousses laté-
rales. La deuxième a été la plus forte.

A Genève, plusieurs secousses successives
de tremblement de terre ont été ressenties
durant dix secondes. Dirigées de l'est àl'ouest,
elles ont été plus ou moins sensibles selon la
disposition des maisons et surtout la hauteur
des étages.

A Lucerne le mouvement s'est produit à
2 h'. 46, dirige de l'est à l'ouest, beaucoup de
personnes ont été effrayées au point ju'elles
ont sauté hors de leur lit. Les animaux domes-
tiques ont été effrayés et erraient autour des
maisons.

Les secousses ont été plus violentes en Sa-
voie, dans la région du Mont-Blanc. A Chamo-
nix les dégàts sont assez sérieux.

Bon nombre de maisons ontj été lézardées
et rares sont mème celles où les plafonds
ne soient fissurés ou plus ou moins dégradés.
Quelques bàtiments, parmi les moins. imp.or-
tants et les plus anciens1 menacent ruine.

Mais c'est à Argentière que les effets du
phénomène ont été le plus désastreux.

L'église, la maison d'école, le bàtiment des
postes et des télégraphes ont beaucoup souf-
fert. Un enterrement devait avoir lieu le lende-
main à Argentières, mais pn a riejnoncé à trans-
porter la dépouille du défunt à l'église à cause
des conditions d'insécurité qu'elle présente.

Non loin de cette localité une Bouree impor-
tante esl sortie de terre.

matinée du Rhonesangerbund
La vadllante société de chant le Rhonesan-

gerbund de Sion a donne dimanche au Grand
Hotel , une matinée musicale et littéraire qui a
été goùtée avec beaucoup de plaisir par un au-
ditoire principalement compose de dames et
de demoiselles.

Sous la direction de M. Haenni, au dévoue-
ment duquel la société doit ses réjouissants
progres, le programme a été exécuta avec beau-
coup d'entrain. Les chants ont été vivement
applaudis particulièrement les « Gitanes» pa-
role de M. A. Duruz, et musique de M. Haenni.
Ce chant a été exécuté pour la première fois.

Une bouffonnerie en yi n. acte « Voiture à
viendre», et une saynette nulitaire, la «pro-
mise à Màlassy» ont agrémenté la matinée.
Toutes nos félicitations aux acteurs qui ont
tenu leur ròle avec un naturel charmant et
d'un oomique désopilant surtout dans la «Pro-
mise à Màlassy» où le soldat Màlassy ot le ser-
gent Boisalceil se disputent la jolie provinciale
Cunégpnde Bouledesuif qui les envoie tous
deux «à l'ours» tandis qu'ils sont au régiment,
pour épouser un brave charcutier du pays.

«Le congrès des notaires
Les délégués des notaires des cantons d'Ar-

govie, Bàie-Ville, Berne, Fribourg, Genève, Neu-
chàtel , Vaud et Valais se réuniront à Berne
le dimanche 7 mai pour rediger leurs vceux
au sujet du Code civil suisse, de mème que

pour jeter les bases d'une association suisse
des notaires.

Le lendemain, on apprenait par les jour-
naux le voyage de Gambetta dans le vai d'Il-
liez et, quelques jours plus tard, le «Confederò
du Valais ajoutait malicieusemient qu'il avait
mème joué aux quilles avec' le cure de X... j

On juge de la déception de ce dernier. La
consigne fut aussitòt donnée de contester cer-
tains còtés du fait. Malheureusement, le dé-
linquant était bien trop mortifié de sa «faute»
pour tenter de nier et, d'ailleurs, à quoi bon,
après un tei ennui, se mettre encore un m'en-
songe sur la conseience.

Employés des C. F. F. /
Dans sa séance de vendredi , le conseil d'ad-

ministration des C. F. F. a décide en principe
d'autoriser les fonctionnaires et employés des
Chemins de fer fédéraux à siéger au sein des
autorités cantonales ou communales. Toute-
fois, la direction generale devra examiner cha-
que cas particulier et elle n'accorderà l'autori-
sation de siéger que pour autant qu'il n'en
resulterà pas d'obstacles à la bonne marche
du service.

A la fin de 1904, le personnel des C. F. f .
comprenait 16,501 fonctionnaires et employés
avec traitement annuel et 10,022 employés avec
salaire quotidien, au total: 26.523 contre 14
mille 409 et 10,043 à fin 1903. L'augmentation
considérable du chiffre des fonctionnaires s'ex-
plique par les efforts de l'administration de
faire avancer le plus d'ouvriers possible dans
une situation plus favorable, comme employés
à poste fixe.

Statistique des marchés an bétail
FOIRE DE MONTHEY

Monthey : M. Cpttet

Anim. prés.àia foire nomb. ani.v. pnx
Chevaux 25 11 290 1100
Mulets 8 3 240 480
Anes 3 —
Taurcaux reproducteurs 9 4 220 510
Bo3ufs 7 3 420 550
Vaches 123 68 300 640
Génisses 82 39 250 470
Veaux 12 12 38 70
Porcs 93 54 40 110
Porcelets 164 118 12 18
Moutons 37 22 25 42
Chèvres 28 16 30 55

Fréquentation de la foire : bonne
Police sanitaire : bonne.
L'inspecteur du bétail de la commune de

Ees prix
Avec le dernier jour d'avril, la plupart des

écoles primaires se sont fermées et joyeux les
écoliere ont commence les vacances.

A Sion, dimanche a eu lieu avec le céré-
moniàl habituel, la distribution des prix aux
élèves de la banlieue. Tous étaient radieux
en quittant la Pianta précédés de 1« Harmonie »
et des membres de la commission soolaire.

La moisson a été bonne et l'on pouvait voir
sortir du théàtre, ces bons petits ayant cha-
cun, |uin, voire mème deux jolis prix sous le
bras.

La récompense du travail est toujours douce.

Ee téléphone au Simplon
Selon le « Popolo Romano», le gouverne-

ment italien, dans sa réunion de vendredi soir,
a examiné le projet d'une ligne téléphonique
italo-suisse par le Simplon. Il a autorisé la
stipulation de la convention.

M. Fortis, président du cOnseil, avait conféré
auparavant sur la question avec M. Pioda, mi-
nistre de Suisse à Rome.

VARIETES
GAMBETTA JOUEUR DE BOULES

Il n'y a pas de petits détails pour l'his-
toire. Celui que Ton nous signale sur Gam-
Aetta, joueur de boules, vient à son heure,
au lendemain de l'inauguration du monument
de Bordeaux.

Sachez donc, qu'à Clarens, au bord du Lé-
man ,s'élève au-dessus de la porte d'un hotel,
un buste de Gambetta avec cette inscription :

Sur cet emplacement, le citoyen Gambetta,
abattant 14 quilles en deux coups, gagna la
finale d'une partie engagée avec ses amis de
Clarens, le 10 octobre 1878.

Voilà une anecdota qui ne manquera pas de
remplir de douce fierté les joueurs de boules.

Cependant il reste à compléter l'anecdbte
ci-dessus par un épisode qui, mème en Suisse,
est fort peu connu ou tout au moins oublié. t

C'était vere le temps où le chef des gauches
entrainait les 363 à l'assaut du pouvoir que
présidait le maréchal Mac-Mahon. Au cours de
séjours qu'il venait faire à Clarens pour se
délasser de ses croisades oratoires, Gambetta
se déplacait volontiers pour aller explorer l'une
après l'autres les petites vallées environnan-
tes, et les cochers qui se disputent l'honneur
de l'avoir conduit ne sont pas moins nombreux
que jadis les muletiere qui aidèrent le Pre-
mier consul Bonaparte à franchir le Grand St-
Bernard.

Un jour le cure d'une des paroisses du vai
d'Illiez, attardé à une fenètre de son presby-
tère, apercevait un étranger qui n 'avait pas
précisément l'air du premier venu, occupé à
jouer aux quilles avec ses ouailles a deux pas
de là.

— Tiens I tiens I tiens, se disait-il, en en-
tr'ouvrant la fenètre, tandis que l'inconnU, en
bras de chemise, remontait ses manchettes pour
saisir la houle. *

En ce temps où le Valais était infiniment
moins couru que de nos jours, l'apparition
d'un touriste de distinction et surtout d'un
touriste sociable était une joie pour certains
curés isolés dans le silence de ces petites
bourgades. Le bon prèt» ne sut resister à la
tation de la curiosité: on le vit s'avancer
bientòt vere les joueurs, intervenir en expfert
dans le jeu, puis pincer sa soutane entre les
deux genoux pOur lancer la houle et rire aux
éclats des coups de choix ou des maJadresses
de ce tribun inconnu.

É T R A N G E R
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NOUVELLES DES CANTONS
Thurgovie

UN. VOL RAFFINE
L'autre joUr, à Bregenz, rive autrichaenne

du lac de Constance, devant l'hotel de 1« 'Ar-
bre vert », une violente disputa sUrgit tout à
coup entre une troupe de bohémiens. A un
moment donne, le couteau entra en lice; c'est
alors que les habitués du café, le tenancier
à leur tète intervinrent.

Pendant ce temps les dignes épouses de
ces chevaliers du couteau pénétraient dans
l'hotel par derrière, verrouillaient soigneuse-
ment la porte d'entrée et faisaient main basse
sur tout ce qui trouva à leur portée: habits,
aliments, liqueurs, plus un somme de fr. 400.

A un moment donne, la dispute cessa brus-
quement, les combattants s'attelèrent à leurs
cariotes et se séparèrent en toute hàte, non
sans échanger encore quelques injures. Ce n'est
que quelques heures plus tard qu 'on s'aper-
cut du voi commis gràce à la dispute des
Bohémiens, si bien mise en scène.

La police, toutefois, rattrapa tòt après cette
troupe dramatique nouveau jeu.

ENQUÈTE MILITAIRE
Le département militaire cantonal vaudois

a été invite par le département militaire fe-
derai à faire une enquète minutieuse sur l'ori-
gine du factum distri bue aux recrues, signé
du groupe antimilitariste et les invitant à re-
fuser le service. Le département cantonal a
été en particulier invite à s'informer de quelle
imprimerle siortait cette feuille et quels étaient
ceux qui la distribuaient. >

fERRIBLE EXPLOSION
Samedi matin, entre sept et huj t heures, une

formidable explosion s'est produite dans la
par tie orientale du Technikum de Winterthour
section de physìque.

Le concierge, M. Balderer, était occupé à
décharger des recipiente remplis d'oxygène.
On suppose que l'un d'eux aurait éclaté. M.
Balderer a été réduit en miettes. Des débris
de son corps ont été retróuvés fort loin du
lieu de l'accident.

Dans une salle voisine du locai où s'est
produite l'explosion, M. le professeur Hesis
donnait une leeoni i, trois élèves ont été griève-
ment blessés. Dans les autres classes, pro-
fesseurs et élèves en ont été quittes p|our la
peur.

L'explosion a été entendue dans toute la
ville. La pièce où elle s'est produite a été
démolie et les croisées arrachées. La biblio-
thèque de l'école qui se trouve au-dessus du
locai dévoùté par l'explosion, a été gravement
endommagée. Toute la oollection des ìnstru-
ments de physique, d'une valeur de fr. 20,000
a été détruite.

Dans le laboratoire d'électro-technique si-
tué au sous-sol et où le professeur Weber
donnait un cours, une partie du plafond s'est
effondrèe, mais le professeur, les élèves et le
préparateur en ont été quittes pour la peur.
La oollection des instruments de la section
technique est intacte.

LA LISTE DES IMBECILES "
Le schah de Perse, Shahabahm XXVII, br-

donna Un matin à sOn premier ministre- de faire
le recensement de tous les imbéciles de son
empire et d'en dresser la liste exacte.

Le vizir se mit à l'oeuvre, et en lète de la.
liste, qui était fort longue, il placa le nom [le
son souverain.

Celui-ci était de bonne humeur et se con-
tenta de demander au ministre ce qui lui va-
lait ce grand honneur.

— Sire, répondit celui-ci, je vous ai mis
sur la liste, parce qu'il yaàpeine deux jours,
vous avez confié des sommes importantes, sous
prétexte d'achats de chevaux à l'étranger, à
des individus complètement inconnus et qui
ne reviendront jamais.

— Ahi tu crois. Et s'ils reviennent?
Alors, j'effacerai votre nom et je piacerai

le leur en tète de la liste.
* * *

LE PROGRES EN CHINE
Un décret qui vient d'ètre publie en Chine

abolit le lan-chi, exécution avec decoupage du
corps en 10,000 morceaux, décapitation des
cadavres, et exposition des tètes des criminels.
A l'avenir, la peine de mort ne sera appliquée
que par la décapitation ou par la strangu-
Jation.

Sans doute il y a progrès. Mais, pùi*squ'on
est mort, qu'on soit «découpé» en menus mor-
feaux ou pas découpé du tout, qu 'est-ce que
cela fait?

* * *
CITE HEUREUSE

Il existé au monde une cité heureuse |où
le piano n'existe qu'à l'état de très rare excep-

tion. C'est la ville d'Alicante: qui, si elle
n'était pas déjà célèbre par ses vins de dessert,
mériterait de le devenir pour cet intelligent
mépris d'un instrument de supplice si répan-
du.

Iti ARTI* Hill E
UN CYCLONELE COMPLOT

Le procureur de la République a redige son
réquisitoire dans l'affaire du complot. Il con- 20 Mexicains ont été tués; beaucoup de bàti-
clut à la culpabilité de Tamburini, Volper et ments ont eu leur toiture enlevées, d'autres
Buneau, ce dernier en fuite, qui sont inculpés se sont écipulés.
de propositions 'de compiei mon agréés (art- ' "-"¦¦~" 
eie 89, dernier paragraphe du code penai.)

Sont en outre inculpés de détention de muni-
tions de guerre: Tamburini , Meyer, Buneau,
Vrinat fils et Haussen.

Bénéficient d'ordonnances de non lieuj les
personnes qui étaient inculpées d'infraction à
la loi sur les paris aux oourses : les épour
Vrinat, Mme Tamburini, le docteur Lapoaille
de Lachèze, Rabasse, Masson et Haubriian.
M. Chènebenoìt rendra aujourd'hui son ordon-
nance de renvoi devant la police correction-
nelle.

* * * ? v

Un cyclone a ravagé la ville de Laredo

EDOUARD VII A PARIS
Le roi d'Anglefeme est arrivé à Paris. Il

y |a( été recu le plus simplement du monde,
comme il l'avait désire.

Jamais, disent les reportere des journaux
parisiens, souverain mème d'un petit royaum%
ne fut recu à Paris avec! si peu de fasta tat (pour-
tant jamais peut-ètre visite nóyale ne peut avoir
de conséquence plus immediate pour la politi-
que étrangère de la France.

Quelques personnages officiels anglais atten-
dent l'arrivée du train qui fait son entrée à
neuf heures un quart.

Il est compose d'un fourgon, de deux wa
gons, du train du président de la République.

Edouard VII attend derrière la portière, prèt
à descendre. Il est coiffé d'un chapeau melon
noir, porte un pardessus noir et des gants
gris. A la hàte, un domestique se precipite
essuye avec un chiffon la rampe d'accès en
cuivre et ouvre: la portièrê

Edouard VII, très souriant, salue d'un re-
gard circulaire et s'avance, la main tenduê
vers son ambassadeur, avec lequel il echange
quelques mots à voix basse. Eni voulant ga-
gner du terrain, il se trouve en face de M.
Lépine, préfet de police, qui attend, chapeau
bas. «M. Lépine, préfet de police», soufflé en
francais, à l'oreille du roi, l'ambassadeur, et
M. Lépine est gratifié d'un vigoureux shake-
hand.

Par le bureau des sous-chefs de gare, Edou-
ard VII gagne alors la cour converte et monte
prestement dans un landau de l'ambassade;
sir Francis Bertie, ambassadeur d'Angleterre,
s'installe près de lui. Tout cela se fait si vite
qu'à peine une centaine d'Anglais, massés à
quelque distance, ont-ils le temps de reconnai-
tre leur souverain et de l'acclamer.

Le landau royal se rend à l'hotel Bristol
devant lequel une foule de cinq ou six cents
curieux, dont une moitié d'Anglais attendent
le passage du souverain. Dans l'espoir qu'il
se mentre à eux, ils poussent de vigoureux
hurrah ! et chantent le God save the King
et la Marseillaise. Mais c'est peine perdue.
Edouard VII ne se mentre) pas. Il occupé à
l'hotel Bristol le mème appartement que, lors-
que, simple prince de Galles, il venait s'amuser
à Paris. ; ; j j |.;J

La partie officielle du voyage du roi a com-
mence hier dimanche. Edouard VII a rendu
visite à M. Loubet à l'Elysée. Le soir, il y a eu
un dìner à l'Elysée. Ont assistè à cette agape
diplomatique, les ministres présents à Paris,
diverses personnalités politiques de la cham-
bre et du Sénat, les anciens ministres, les am-
bassadeurs et ministres plénipotentiaires, la
suite d'Edouard VII et la maison civile et mi-
litaire du président de la République.

ITA EIE
L'ENTREVUE DE VENISE

Le comte Goluchowsky et M. Tittoni, minis-
tres des affaires étrangères d'Italie et d'Autri-
che-Hongrie ont eu samedi à Venise une entre-
vue qui a été très cordiale.

M. Tittoni a offert le soir un dìner en "jTion-
neur de M. Goluchowsky. Au dessert il a por-
te le toast suivant :

« En remerciant l'éminent homme d'Etat dont
l'oeuvre est vraiment précieuse pour la cause de
la paix, de la visite qu'il a bien voulu (me
faire à Venise, et qui est l'aifirmation des rap-
porls intimes existant entre l'Autriche-Hongrie
et l'Italie, je vous propose de boire ài a teanté
de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hon-
grie.» i , I l  :

Le comte Goluchowsky a répondu :
« Je suis heureux d'ètre venu serrer la main

de mon illustre collaborateur à l'oeuvre de la
paix, qui forme l'objet de notre constante sol-
Jicitude et d'apporter par là, un nouveau té-
moignage de la parfaite concordance de vues
qui prèside aux excellents rapporta existant
entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie. Je bois à
la sante de l'ami et allié de mon auguste "sou-
verain, Sa Majesté le Roi Victor-Emmanuel».

ETATS-ENIS
GREVE DES CHARRETIERS

Une importante grève des charretiers a écla-
té à Chicago. Les grévistes sont au nombre
de 10000, et il est possible que d'autres caté-
gories de travailleurs suivent le mouvement.

Le ministre "de la guerre a envoyé des
troupes pour assurer le service des transports
du gouvernement.

* 9 -e

TERRIBLE EXPLOSION]
Un telegramma de Dubois (Pensylvanie) an-

nonce que seize mineuxs ont été tués par
une explosion de, grisou.

D E P E C H E S
GEERRE RESSO-JAPOIVAISE

LÀ' SITUATION
1 ( i  A îParis, 1, — L'incertitude la plus complète

règne toujours en ce qui concerne les mouve-
ments des flottes russe et japonais e dans les
eaux extrème-orientales.

La situation sur mer est incertame, la ba-
taille escomptée peut ne pas se pnoduire avant
une quinzaine de jours, comme on peut s'at-
tendre d'une heure à l'autre, aux plus terri-
bles surprises .

NébOgatoiff n'a toujours pàs fait Isa joinotion
avec Rodjestwensky et il n'est mème pas si-
gnale à hauteur des cótes d'Annam où il de-
vait retrouver le gros de l'escadre russe. Quant
à Rodjestwensky, non seulement, il ne se serait
pas dirige vers le Sud pour se pjorter à la
rencontre de Nébogatoff , mais à en croire cer-
taines dépèches, il se trouverait maintenant
à hauteur d'Haìnan et s'apprèterait à pjour-
suivre sa route vera le Nord.

On ne comprend pas bien l'intérét que peut
avoir l'amiral commandant russe à augmen-
ter ainsi la distance qui le séparé de l'es-
cadre de ronfoii, dar une attaque partielle ja-
ponaise contre Nébogatoff iest toujours possi-
ble dans le sud de la mer de Chine, tet dans
ce cas, Rodjestvensky ne pptorrait revejnir sur
ses pjas assez rapideiment pjour parer le;dolup
et sauver Nébogiatoiff. Où èst l'escadre nippon-
ne? Où Togioi concentrert-il ses forces? lei les
informations sont be&ucoup plus cbntradictoi-
res et auoup, faj t precisi ne peut justifier les
suppositions que l'on est amene à émettre.

__ „ , .. j  „._. — „__._,_._ „

repourvoir et il avait été depose 228 candida-
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LES ÉLECTIONS ZURICHOISES
Zurich, 1. — Pour les dernières élections

an frranrl Prunfiml il TI jiva-it. 94.3 mflrtrlatfl à

tures représentant des partis bourgeois, et 117
socialistes.

Dans le Grand Conseil actuel, les partis bour-
geois comptaient 204 députés et les socialistes

D'après les résultats connus hier soir, les
socialistes gagnent quatre sièges et en perdent
cinq. Il s'en trouvera donc trente-huit dans le
nouveau Grand Conseil. Sept élections n'ont
pas donne de résultats.

ROYAUME-UNI ET FRANCE, i tuoi
Paris, 1— Dimanche soir a eu lieu à l'E-

lysée le dìner offert au roi Edouard par le Ipré-
sident de la République et Mme ljoubet.

Le dìner comptait 120 convives.- Il n'a été
prononcé aucun toast.

Après le dìner, M. Loubet et le roi se sont
rendus dans le cabinet du general Dubois,
transformé en fumoir. Le roi s'est entretenu
avec MM. Doumer, Rouvier et Delcassé. Il a
quitte l'Elysée à 11 heures et quart.

St.Pétersbourg, 1. — Le tsar a sanc-
tionné une sèrie de mesures de tolérances re-
ligieuses en faveur des diverses confessions qui
jouiront désormais d'une plus grande liber-
té de eulte. Ces dispositions libérales s'étendent
également à l'instruction religieuse. Les per-
sonnes condamnées pour délits religieux ver-
ronl leur peine réduites ou levées entièrement.

St.Pétersbourg, 1. — Lei tsar a gracié
les officiers d'artillerie Davidoff, Karzoff et
Roik condamnés à 3 ou 4 mois d'arrèts de ri-
gueur et à la privation de rertains droits, à la
suite de l'affaire du coup de canon tire à mi-
traille pendant la cérémonie de la bénédiction
des eaux de la Néva. 3

Varsovie, 30. — Un télégramme prive de
Czenstochau annonce que les ouvriers de tou-
tes les usines de cette ville se sont mis en
grève samedi matin. Une collision s'est pro-
duite entre les grévistes et la troupe; il y a leu
quatre tués et une vingtaine de blessés.

Varsovie, 1. — On mande de Czensto-
chau que la collision sanglante qui s'est pro-
duite entro la troupe et les grévistes est due
au fait que les ouvriers n'ont pas obéi à l'or-
dre de se dispenser.

Petite recette de cuisine à la végétaline
CEUFS à ia  Tripe (entremets)

Vous faites cui re des oignons nouveaux iavec
gros comme deux ceufs de végétaline, très
doucement. Etant cuits, mettez-y dui sei, une
cuillerée de farine, une lasse de lait ou de
crème, uh demi-morceau de sucre, faites mi-
joter, ajoutez à ce ragout des! ceufs dure coupès
en quartiers et servez. 165
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«L'ami Saloo se moque de nous, dit-il ; c'est
tout ce qu'un écureuil pourrait faire que de
monte* à ce tronc si haut ; avec cela pas plus
d'aspérités que sur le flanc d'un navire doublé
de cuivre; rien pour s'accrocher après, il n'y
a pas moyen. Si nous comptons sur les pro-
inesses de Saloo ponr notre souper, je crois
«jue nous pouvons nous serrer les flancs.»

— Moi, dit Hélène,. je ne comprends pas
plus que vous, Murtagh, comment il est pos-
sible de grimper à cet arbre, mais puisque
Saloo dit qu'il le fera , je suis persuadée qu 'il
Je fera.

— Ne l'espérez pas, miss. Voyez-vous, Sa-
loo ne rit jamais ; mais cela ne l'empèche pas
de s'amuser souvent aux dépens des autres.
Je m'en suis apercu . Par exemple, je ne trou-
ve pas qu'ici le moment soit bien choisi pour
plaisanter.

— Je ne plaisante pas, monsieur Murtah fj
reprit le Malais ; je grimperai à l'arbre et très-
bien, et vous m 'y aiderez vous-mème. Vous
alle_ voir.

— Oh! soyez tranquille, je vous aiderai tant
que vous voudrez; vous ne réussirez pas,
j'en suis trop certain , malheureusement ; mais
je ne ve\ix pas que vous puissiez dire après
que c'est ma faute. Voyons, que faut-il faire ?

Saloo, sans rien répondre, prit Une petite
hache qu 'on avait apportée du 'bateau et s'en
alla vers un bouquet où Fon avait établi le cam-
pement.

Là il coupa cinq ou six des plus forte3
tìges, dont quelques-unes avaient plusieurs pou
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ces de diamètres ; il dit ensuite à Murtagh de
les traìner auprès du durion. Cette besogne
faite, le Malais retourna vers l'endroit où il
les avai t fait porter et se mit à les lailler len
morceaux de dix-huit pouces de longueur. E*
sa qualité de charpentier, Murtagh! était on
ne peut plus apte à seconder Saloo dans cette
opération. La terre autour d'euxj fut bientò t
jonchées de ces bambous coupés. Chaque mor-
ceau fut alors fendu èn deux et taille en pointe
par l'un des bouts comme les piquets que l'on
enfonce dans le sol. Mais ce n 'était pas à
cela que Saloo les destinai t, ainsi qu'on le
verrà tout à l'heure. Pendant que Murtagh con-
tinuait doublement à fendre et àai guiser tous
les bambous, le Malais était retourné dans le
bois ; il en revint avec une brassée de menues
choses assez semblables à des ficelles» gros-
sières. A leur couleur verte, k leurs bouts
fraìchement coupés et d'où s'échappaìt la seve,
on réconnaissait ces sortes de cordages pour
des fragments d'une de ces plantes grimpantes
et parasi tes qui encombrent Les forèts de Bor-
néo aussi bien que celles des autres régions
tropicales, et qui rendent dans ces climats
la profession de cordier complètement super-
flue .

Saloo jet son paquet de lianes à terre ; puis
il prit un des p iquets pointus et l'enfonca dans
l'aubier tendre du durion , un peu au-dessuy
de sa tète. Il se servit pour le consolider de ila
hache qui était très légère et avait une tète
piale comme celle d'un marteau.

Cela fai t, le Malais saisissant àdeux mains
le pi quel, s'y suspendit pour s'assurer qu 'il
pouva'it supporter le poids de son corps sans
céder. L'épreuve s'étant trouvée parfai tement
salisfaisante, Saloo retourna dans le bois où il
coupa de nouveaux bambous presque aussi
hauls - que les premiere, mais plus minces,
qu 'il traina jusqu 'au durion. Tout d'abord, il
en choisit .un qu'il dressa debout, parallèle-
ment au tronc de l'arbre de facon à ce qu 'il
vìnt s'appuyer sur l'extrémité exlèrieure du pi-
quel fixé comme nous l'avons dil , et au bout
duquel le Malais avait pratique une ou deux
entallles pour y assujetir la perche de bam-
bou. Il s'occupa ensuite de préparer plusieurs
bouts de la ficelle vegetale, l'un desquels lui
servit à attacher le bambou au piquet par un
de ces nceuds savants et compliqués que les
matelots et les sauvages savent seuls con-
fectionner.

Le capitaine Redwood et son charpentier
commencèrent à comprendre le dessein du
Malais et le concours qu 'ils lui prètèrent n 'en
devint que plus actif. Les deux enfants s'y
étaien t mis aussi , tendant à Mudagli les mor-
ceaux de bambou à mesure qu'il en avait. be
soin, et les rangeant en tas quand ils étaient
préparés. Sans so rendre compie de rutilile de
ce travail , ils s'y intéressaient et s'en aniu-
saient.

Dès que la pièce verticale fut solidemenl
attachée par en haut à la pièce horizontale, et
pour plus de sécurité, fixée en terre par sa

base, Saloo se disposa a oommencer son asoen-
sion. Il emportai t quelques piquets et un pa-
quet de lianes à sa ceinture. Murtagh lui fit
la courte-échelle. En un instant , le Malais fut
debout sur le premier éclielon. Alors, il pianta
dans le tronc de l'arbre un second piquet,
un peu moins éloigné du premier que celui-ci
ne l'était du sol, et l'attacha à la perche per-
pendiculai re avec un bout de liane. Le second
éclielon étant fait , Saloo s'y hissa avec l'agilité
d'un singe et sans aucun secours étranger.

Il posa de la mème manière un troisième
échel'on, puis un quatrième, un cinquième et
ainsi de suite jusqu 'à ce que les piquets et
la ficelle lui manquant, il du descendre pour
s'en pourvoir de nouveau. Il remonta ensuite
et continua à élever de proche en proche ses
singuliers «haubans».

Le moment arriva où la perche lui manquy
à son tour. Elle n'était haute que de cinquante
pieds environ et ne pouvait par conséquent ,
sans une rallonge, atteindre aux branches in-
férieu res du durion. 11 était donc nécessaire
d'ajouter une secondo tige de bambou à la
première au moyen d'une épissure-

Saloo ne fut pas obli gé pour cela de des-
cendre, Murtagh put lui lever une perche à
bout de bras assez haut pour qu 'elle arrivai à
la portée de la main du Malais. Celui-ci , après
avoir lié les deux perches solidement en terre,
continua k poser les piquets qui devaien t com-
pléter le nombre d'échelons dont il avait be-
soin.

Direct de Ja fabrique. *70

Dans un espace de temps qui n'excéda pas
vingt minutes, Saloo eut atteint à dix ou douze
pieds enviion des basses branches du durion,
c'est-à-dire à une hauteur telle que ceux qui
étaient restes en bas se sentaient pris de vertige
en le regardant. C'étai t en vérité, une chose
étrange et effrayante, de voir cet homme, petit
et mince, et qui en raison de la distance, Ipa-
raissait encore plus mince et plus peti t, sus-
pendu ainsi à plus de soixante-dix pieds en
l'air. Ce qui augmentait encore l'inquiétude
des spectateurs, c'était le peu de solidité dont
paraissait ètre l'escalier léger où le bardi grim-
peur s'était aventuré et que faisait osciller
chacun de ses mouvements. Ils s'attendaient
à tout instant, à voir un des piquets se rompre
ou se détacher et leur camarade, preci pite de
cette formidable hauteur, venir se briser sur
le sol. r

C'était absolument comme, lorsque , dans
une ville manufacturière, quelque ouvrier cou-
rageux , — un bri quetier ou un charpentier,
— monte au sommet d'une haute cheminée
d'usine pour réparer quelque fente déterminée
par la chaleur du feu ou de la foudre. 'Ic-uto
la population de l'endroit se presse dans la
rue pour assister à l'étrange spectacle et ad-
mirer l'intrèpide ouvrier tout en tremblant du
danger qu'il court.

Ainsi , la petite troupe restait immobile de-
vant le haut durion, suivant des yeux avec an-
goisse l'ascension du Malais.

DE LA FEUILLE D'AVISTDU V AL AIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publien t
leurs annonees dans ce journal.

chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

< il l'ic< Il Dr.-VOI s une cuisinière
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eie, ;

< HIOJM IIIOX-VOI IH une- somme-
liève, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

< III.Itl l lDZ-VOI  S une insti In-
trico une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;
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