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ménte lacombinaison de va-
leurs à lots autorisécs par la

Les fromages maigres
renommés de Herdern sont ex-
pédiés en pièces de 15 kilos environ
à 50 cts 'le kilo contro remboursement
par la
Latterie Herdern près Frau-
enfeld (Thùrgovie) (317) H. 5962 z.
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A louer
à Sion pour le ler juin prochain , un
appartement de plusieurs pièces, clans
une situation tranquille.

S'adresser au bureau du journal. 338

Je vous prie d excuser le retard que j'ai mis à vous remercier de votre excellent traitément_ par correspondance gràce auquel j'ai été délivré du goitre, gonfiement du cou eles etouffements dont je sonffrais. Je suis giieri depuis 4 ans : depuis lors, je me fais udevoir de faire connaitre cette cure à mes parents et amia, chaque fois que Loccasion s'enpresente. Chavannes-le Chéne s/Yvonand , Vaud, le 14 septembre 1903. Mademoiselle Alexauurine Michoud. WMF" Je soussigné, secretaire municipal de la commune de Chavarmes-leUhène certifle la vérité de la signature d'Alexandrinò Michoud ci-dessus apposée. Chavannes
L^;X??SeV.i?-14 sePt" 1903> U- Breitenstein. secrétaire municipal. ~&B Adresse : POLICLIMIQTJE PRIVEE, GLARIS, Kirchstrasse, 405, GLAEIS.
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Lait artif tciel poxtr veaux

lieu : 1 AVRIL, 15 AVRIL, 20 AVRIL
1 MAI, 15 MAI, 15 JUIN, 20 JUIN
30 JUIN, 10 JUILLET, 15 JUILLET
1 AOUT, 15 AOUT, 20 AOUT.
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Vendu »ou« ls centrala da labor=:olre ridir»!

loi ejue chaeun peut se procurar
contre payements mensuels de fr. 4
5,8 ou 10 ou au comptant, auprès dt
la maison soussignée. — Lots prin-
cipaux de fr. 600.000, 3oo.ooo
2oo.ooo, 15o.ooo , loo.ooo 75.ooo
So.ooo 25.000 lo.ooo 5ooo 3ooo
seront tirés et les titres d'obligations
seront remis successivement à l'acqué-
reur.
Pas de risole, ebaque obligation
Bera remboursée pendant Jes tirages
présents ou ultérieurs.
Les proebains tirages auront

Les prospectus seront envoyés sur de
mande gratis et franco par la EMILE GUNTENSPERGE R

FERBIiANTIER-INSTALLATEURBanque pour obli gations à primes
à BF.ItXH 28i SION Rne de la Dent-Blanche SION

Installation et réparations de télé-
phones, sonneries électrique», porte-
voix et paratonnerre. — Assortimeli!
complet d'articles pour rélectricité
à faible courant. — Prix de fabrique

— Lampes et lanternes de poche,

L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un échantillon de ce uicrvcilleux Coza est envoyé gratis
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DE SUCCÈS *W*M IO diplòmes et 22 médailles30 ANS DE SUCCÈS "̂ B IO diplòmes et 22 médaill
En vente dans toutes les pharaacies en flacons de frs. 2.50 et 5
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contre ie rhumatisme

le lumbago et toutes Ies doulews dans les membres, employé?

Tab

Bout

Tabacs
Qualité A

" B
" o

- >• B
Coupé moyenne
Maryland fin
Por.to-Rico

oupé
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Vevey sup .
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Floi a-Victoria
Edelweiss

Bouts tour nés
Cigares à 5 cts.
Tip-Top a 7 cts.
Havannes a 10 cts.
Brissago le caisson de

..Import BoswiJ  (Argovie)

Pv
n

11

II
II

II

ii

n
ti

200 2000 -g
C3

2.10 18.50 &
2.3Q 20.— oo
2.50 22.— g
3.10 28.— -3
3.25 29.— ©
3.45 32,— g

l'IìIiTiptóti'e Rocco
ordonné pur tous Ies médecins et vous serez vite débarrassé
de tous vos maux — Remarquez te mot „ROOQO" s, vt p,

Fr. 1.85 dans les pharmacies H. ALLET, V. PITTELOJJD, X ZIM
MERMANN a Sion ; J.-M de CHASTONAY, Sierre et dans toutes les
pharmacies de la Suisse, 94

v

fi.

100 1000

125 Fr

28.-
36.-
52.-
3.2S AVIS

aux communes et aux particuliers
Le soussignó se charge des travaux de

captage de sources, canalisations, confection
de reservoir en tous genres, travaux en ei-
ment et rocailles Devis gratuit. 331
Se recommande Joseph ARNOLD"*

7
fontenier, Planches-Montreux (Vaud)

Vin rouge
(garanti naturel, coupé avec

vin de raisins secs)
a Fr. 27 —

les 1UU litres- les JOO litres
pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
ohiniistes. — Fùls à dispositions. — Echantillons gratis et franco ,

288 OSCAR ROOOFDT, MORAT

Vin blanc j#p
i VJt. a-B \L*tde raisins secs

a Fr. 20 —
les 100 litres

T1 ' CHAUX & CIMENTS
runa.ix & i uyanx eu grès et eiment,Briques argile cuite & eiment

Fabrique de carbonaie pou r eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie . 160

(Jliaux et « imeni* de France et Suisse. — Gyps. — Huile* et
Briques en verro. — Produits réfractaires. — Carton b i tume

Carrelages divers. j. ROD , à Montreux et ViUeneuve.

TV£mc M. ROSE
SAGE-FEMME DIPLOMEE

regoìe deB pensionnaires. Confort. Soins conscien-
oieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demeure

10. RUE DE LAUSANNE , GENÈVE. A deux pas de
la gare.) Man spricht deutsch. Englisch spoken 240337

Jeune homme
de 26 ans, ayant bonne référence, et
ayant travaille une année dans une
grande maison de commerce, cherche
place dans le canton clu Valais , dans"
une maison de denrées coloniales ,
ponr le 20 dn mois elo mai.

S'adresser à Bavaud Charles, café
de la Consommation, rue des Alpes
Fribourg

CHAPITRE XIIil fallait tuer le toucan et promptement; c'é-
tait le seul moyen de sauver son fils, mais
il ne fallait tuer que lui, et le danger était
grand.

Le capitaine Redwood était un cceur vail-
lant et ferme, de la meilleure race des Nord-
Américains ; mème dans cette terrible conjonc-
ture, sa main ne trembla pas, son ceil ne s'obs-
curcit point. Il recula de quelques pas, et la
carabine à l'épaule, dans une direction presque
verticale, il se tint prét à tirer.

C'était un coup dangereux à risquer , auss>
dangereux que celui de Guillaume Teli visant
la pomme sur le front de son fils ; mais il
était encore plus dangereux de ne pas le ten-
ter.

Il y eut quelques secondes d'une attente poi-
gnante. Hélène était tombée à genoux, Mur-
tagh et Saloo ne respiraient plus. Le toucan
cependant , avait continue ses attaques ; un mo-
ment il s'éloigna un peu de son adversaire
comme pour reprendre un nouvel élan ; aussi-
tòt le cap itaine pressala détente et le coup par-
tit. |

Un coup vraiment magnifique.
L'aile brisée, l'enorme oiseau s'abatti t en

tournoyant jusqu 'à terre ; là, un coup de gaffe
que lui asséna Murtagh mit fin à son exis-
tence. Hélène, en voyant son frère si miracu-
leusement délivTé, s'était évanouie, mais quel-
ques lotions d'eau fraìche sur les tempes lui
eurenl bientòt fait reprendre ses sens.

Le roti '
Pendant que le capitaine était occupé de sa

fille, Saloo avait oommencé à porter à l'é-
chelle dans le dessein de porter secours à
Henri. On pouvait craindre, en effet , que le
jeune garexm ne fùt trop troublé pour ètre en
état de revenir tout seul ; mais Henri était le
fils de son pére; il avait attendu une mi-
nute ou deux pour bien se raffermir, après
quoi il s'était mis à descendre tranquillement.
A la manière dont il se comportait» Saloo
jugea tout de suite eju'il n'avait pas besoin
d'aide. Il fut bientòt arrive à terre. Son pére
l'embrassa gravement sur le front.

eeNe fais plus de ces imprudences», lui dit-
il. *.

AVENTURES DE TERRE ET DE MER

Les Naufragés
DE l/II .K l»IO BOMÉO

par MAYNE-REID

CHAPITRE XI

Un ennemi aérien
Ce lamentable dénouement semblait inévita-

ble. Saloo, faute d' un meilleur moyen, se dis-
posai à monter au secours de Henri ; mais
arriverait-il à temps, et s'il atteignai l avant
toute catastrophe le point élevé où Henri luì
tait avec l'oiseau furieux , parviendrait-il àie
délivrer ? C'est ce qui était bien au moins
douteux. Par bonheur , à ce moment le cap i-
taine reparut ramenant Hélène, qui s'était
trouvée bientòt fati guée. Il demanda ce qu 'il
y avait. Un geste des deux hommes le lui ap-
Prit. l ; ' '.iJ J

«0 mon pauvre frère , mon cher Henri I s'écria
Hélène toute tremblante et joi gnan t les mains.
Papa, il faut le tuer , ce méchant oiseau...

— Oui , dit le pére qui , les yeux fixés sur
son fils et le visage contraete par une horrible
anxiété, avait déjà arme sa carabine. En effet ,

Ce fut tout
«Méchant ! lui dit Hélène, comme tu nous

as fait peur l A l'avenir, je resterai toujours
avec toi pour te garder Vois, oomme ta pau-
vre main est abìmée.

— Bah ! répondit Henri, ce n'est rien. Un
touccan, ce n'est pas un aigle du tout.

Il est de fait eju'il aurait pu lui arriver bien
pis. Il en était quitte pour quelques égrati-
gnures et quelques blessures peu profondes qui
devaient bientòt se cicatriser, gràce à u n pan -
sement intelligent et à l'expérience chirurgicale
du capitaine ; certaines herbes médicinales bien
connues de Saloo n'y nuisirent pas non plus.

Aliment complet REtlPlA^AHT AVKC DNE ÉNOR KE
EC0H6-QS LE LAIT NATUREL

pour l'elevale des voaux , porcelets , ete.
(Helaen lenii* en 1883)

En MM A» 6, 16, 25 et SO kiloo». A loner
chambres meublées, confortables, lu-
mière électrieme. Pour renseignements
s'adresser au bureau du journal.

Manque d'appetit
essayez le véritable

Peut étre donne dans du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
temporanee car elte produit l'effet merveilleux de dégoùter l ivrogne de
l'alcool . Elle opere si silencieusement et'si surement que la femme, sa
sceur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jamais hesoin de savoir ce qui a cause sa g uè ri son

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 homm es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune h-imme 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 gratuitement
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

Notre depót à , la pharmacie vend le remède et
donne gratuitement ce livre pour les personnes de cette ville. Mais toute les demandes d'echan-
j llons et livrés dei personnes hors sont à adresser direotement a Londres. ,

ÉCHANTILLON GRATUIT C O Z A  I W S T I T U T E
Coupon No 410
Déeoupez ce coupon et envoyez-le à 1' Dept. 416 307institut a Londres. r
Lettres à aflranchir à 28 cts. 62) Cnancelry _,_.„«, londres (Angleterre ^

Les naufragés eurent bientòt repris toute
leur tranquillité ; s'ils pensèrent encore à l'in-
cident ejui les avait si violemment émus, ce
fut pour se féliciter mutuellement du surcroìt
de provision ejui leur était advenu dans la
personne des deux toucans, sans parler de leui
petit , qui gras et dodu ,eùt été un mets fiiand
mème pour un simple gourmet.

Qomme nous l'avons dit, Saloo avait re-
noncé pour ce jour-là à cuedllir des durions,
et ses compagnons ne lui en demandaient pas.

Quelques fruits n'auraient cependant pas été
désagréables comme dessert après le gibier
dont se composait le diner. Mais les nau-
fragés n'étaient pas encore dans une position
à vouloir un diner à plusieurs services ; c'é-
tait bien joli déjà d'avoir les aliments néces-
saires pour apaiser leur faim, et pour le mo-
ment, ils en avaient assez pour se rassasier
amplement et plus mème qu'il ne leur était
possible d'en. consommer en un seul repas.

On ne discuta guère sur la meilleure ma-
nière d'accommoder le gibier. En un tour de
main, le toucan male fut _plumé et trousse de
manière à ètre rótie. La femelle fut destinée
au pot ,vu la dureté présumóe de sa chair.
Pendant que Murtagh achevait de la plumer,
Saloo s'occupait de préparer les combustibles.

Quant au peti t, il n 'avait pas besoin d'ètre
piume, ni mème flambé, sa peau était aussi
dépourvue de tou t duvet que la cojjuille de
l'ceuf qui l'avait naguère contenu. Il était as-

sez tendre pour ètre prépare de n'importe
quelle manière. Cuit sur la cendre chaude,
il promettait aux deux enfants un aliment éga-
lement sain et agréable.

Une fois dépouillés de leur plumage, ies
deux toucans parurent plus petits eju'on ne
l'avait cru. On vit aussi ejue la femelle était
un peu plus grosse et surtout plus grasse que
le male. Cet embonpoint n'avait rien d'éton-
nant, vu sa longue réclusion dans le trou étroit
et obscur, où éabondamment nourrie par soy
mari, elle n'avait rien à faire qu'à se reposer,
absolument comme les poulets en mue.

Le male, gros à peu près comme une poule
de Cochinchine et bien en chair, était à lui
seul très suffisant pour un repas, la femelle
et son petit furent donc réserves rxmr le len-
demain matin.

Cette grave décision prise, le toucan futem-
b'roché sur un bout de bambou et mis au
feu. Il commenda bientòt à ròti r et à rissoler,
répandant à l'entour une odeur des plus appé-
tissantes.

La femelle, découpée en morceaux fut mise
dans une des éeaùlles d'huìtre pour mariner
jusqu'au lendemain avec des herbes. aromati-
ques que Saloo avait découvertes dans le bois.
Cette précaution n'était peut-ètre pas inutile
pour l'attendrir et la rendre mangeable.

N'ayant pas autre chose à faire qu'à causer,
en tournant la broche et en surveillant le roti ,
jusqu'à ce qu'il fùt prét, les naufragés enta-

!

A. FANCHAUD, F»brfc à.VEVEY

Faiblesse et

i



MILITAIRES ET CIVILS
Personne n 'a oublié la fàcheuse affaire de

Lavey-Morcles, dont la principale conséquence
a été la mise sous règie de la commune. Cette
mesure a été prise il y a trois mois (le 4 fé-
vrier 1905) par le Conseil d'Etat vaudois.

Il ne faudrait pas croire cependant que tout
soil maintenant pour le mieux dans le meilleur
des mondes et qu 'on soit parvenu à satisfaire
tous les intéressés ; loin de là: les mécontents
font toujours nombre, autant dans l'élément
civil ejue dans l'élément militaire.

La question est venue en séance de mercredi
devant le Grand Conseil vaudois. Après avoir
entendu un rapport de M. Ch. Bersier concluant
à la ratification de Parrete du Conseil d'Etat
imposant la règie à Lavey-Morcles, l'assemblée
a vote cet arrèté sans discussion en premier
débat .On ne s'attendait pas à un pareil mutis-
mo en face d'une aussi intéressante affaire...
aussi le isecond débat a-t-il été très mouve-
menté.

C'est d'abord le député socialiste Oscar Ra-
pin qui prend la parole ; comme tout pur socia-
liste, M. Rapin est antimilitariste ; il fait un
crime à la Confédération d'avoir créé à La-
vey uine ee armée permanente» alors que l'ar-
ticle 13 de la Constitution federale dit expres-
sément :

ecLa Confédération n'a pas le droit d'entrete-
nir des troupes permanentes ».

La Constitution est violée ,dit bien haut l'ora-
teur. Il ne s'agit pas simplement ici d'une ques-
tion morale.

Une solution doit ètre cherchée. Il y aurait
lieu de considérer les gardes de sùreté des forts
comme conservant leurs droits politiques dans
leur commune d'origine; mais pour cela ,c'est
une revision de la constitution federale qui
devient nécessaire.

Tel n'est cependant pas l'avis de M. Vallecard
de Bex.

Le bourgeois de Lavey est, paraìt-il, excessi-
vement chatouilleux et par dessus le marche
autoritaire. Il a toujours voulu rester le mai-
tre à l'exclusion de l'élément non bourgeois.

Les fonctionnaires fédéraux, installés à La-
vey, portent l'uniforme, c'est vrai ; mais ils ne
revètent pas le caractère de soldats d'une ar-
mée permanente : ils ont tous plusieurs années
de séjour dans la commune, mieux ejue cela,
dit M. Vallecard, ce sont pour la plupart de
bons Vaudois I... Et l'on voudrai t les empècher
d'exercer leurs droits politiques comme d'au-
tres citoyens.Ce n'est pas d'eux cependant que
sont venues les difficultés ; mais de l'attitude
irréconciliable et intransigeante des bourgeois
de Lavey.

M. Thélin ,chef du Département de l'Inté-
rieur rappelle l'art. 43 de la constitution fede-
rale en vertu duquel tout citoyen d'un canton
est citoyen suisse ; et peut à ce titre, au lieu
de son domicile prendre part aux élections
et votations fédérales. .

eeLe Suisse établi jouit, en outre de son domi-
cile, de tous les droits des citoyens du can-
ton et, avec ceux-ci, de tous les droits des
bourgeois de la commune. La participation aux
biens des bourgeoisies et des corporations et
le droit de vote dans les affaires purement
bourgeoisiales sont exceptés de ces droits, à
moins que la législation cantonale n'en décide
autrement.

En matière cantonale et communale, il de-
vient èiecteur apre.; un établissemeat ile trois
mois...»

M. Thélin dit ensuite que la commune de
Lavey a considéré les gardes de sùreté et le
personnel administratif des forts comme fai-
sant partie du corps électoral. Si, dans la cons-
truction des forts, les dépenses communales ont
augmente, ce n'est pas la faute des militaires,
mais du système cantonal bourgeoisial du can-
ton de Vaud.

Le garde de sùreté, quoiqu'on pretende, n'est
pas une armée permanente. Les hommes res-
tent incorporés dans leurs unités et y font
leur service ; ils vivent avec leurs familles. Il
y a là deux classes de soldats-fonctionnaires,
les fonctionnaires de l'administration, bien pa-
yés, puis les gardes de sùreté qui louchent
4 fr. 50 à 5 fr. 50 par jour.

Le canton de Vaud n 'a pas autre chose à
faire qu'à chercher à améliorer la situation
financière de Lavey et à demander à la Confé-
dération de bien vouloir étudier encore le mo-
yen de sortir cette commune de l'état anormal
dans lequel elle se trouvé. Ainsi pense M.
Thélin.

Un député indique, comme solution du con-
flit , le payement de taxes par le plus gros pro-
priétaire de la commune, c'est-à-dire par la
Confédération : on rétablirait ainsi l'équilibre
et les bourgeois seraient satisfaits.

La discussion est dose après quelques ex-
plications données par un des membres du
Conseil de règie, M. Amiguet Massard, lequel
estime que le conflit n'a pas pour cause seu-
lement une question d'argent : il existe entre
civils et militaires pour différentes raisons ;
d'abord parce que les militaires ont trouvé
que les civils n'allaient pas assez vite en fan
de réformes ; ensuite les militaires ne veulent
pas accepter certaines obligations imposées aux

civils :ils se refusent à faire le service des pom- — M\ i Gustave Turini, de Sessa (Tessin), por
piers ; ils ne veulent pas faire partie du bureau teur d'un diplomo federai , est autorisé à pra-
électoral , de la commission scolaire, ete. en (U quer comme médecin-chirurgien dans le can-

' . . . . .  . . . .  I ton.
! un mot , ils voudraient jouir de tous les droits

sans avoir à remplir aucun devoir.
Si les choses sont réellement telles que les

; dépeint M. Amiguet-Massard , ìl sera très dif-
i ficile, malgré la meilleure volonté du monde de
' la part des autorités federale et cantonal e, de

rétablir la bonne harmonie entre soldats et
pékins dans ce pauvre Lavey-Morcles dont le
Grand Conseil a approuve en second débat la
mise sous règie après la discussion qui pré-
cède.

— Le Conseil d'Etat préavise en faveur de
l'admission de la demande en prolongation du
délai pour un chemin de fer de Gampel à
Hoten.

ìSn Gri'èce
La Chambre grecque, ayant termine la vérifi-

cation des pouvoirs et liquide — momentané-
ment — la question crétoise, va de nouveau
pouvoir donner ses soins à l'étude des réformes
financières, étude rebutante s'il en fut , tant
est lourde la charge créée par dix ans d'erreurp
de toute sorte.

, La difficulté n'est pas insoluble. Car la Grece
si elle a été depuis longtemps un pays mal ad-
ministré ,est depuis quelques années un pays
économiquement actif. Les rapports de la oom-
mission de contròie, oomme ceux aussi des
consuls en témoignent. Des industries nouvel-
les pnt été créées, des milliers d'hectares ont
été gagnés par l'agriculture, plusieurs régions,
naguère désertes ,se sont couvertes de plan-
tations. La culture seule du tabac, qui suffi-
sait à peine il y a dix ans à la consomma-
tion locale ,fait la richesse de plusieurs pro-
vinces. Et aujourd'hui la Grece exporte à l'é-
tranger ,surtout en Egypte, pour près de dix
millions de tabacs. De mème encore, la marine
marchiando a fait de grands progrès. L'effec-
tif des navires de commerce a dècuple. Et le
Pirée ,tant pour le tonnage que pour le nombre
des vapeurs ,vient avant Trieste, Naples et
Barcelone. Enfin , dans la mer Noire et le bas
Danube ,le pavillon grec a distancé, et de beau-
coup ses concurrents. •

En dépit de ces circonstances avantageuses,
le budget grec n'a pas cesse d'ètre en déficit.
Des dépenses militaires indispensables, sodt
pour la réfection du matériel, soit pour l'ap-
plication de la nouvelle loi sur le recrutement,
s'imposent à la prévoyance du gouvernement.
Or, l'emprunt est impossible .Les économies
réalisables sont très limitées. Les caisses spé-
ciales de la marine et l'armée sont à peu près
vides, pas assez pleines en tout cas pour
qu'elles puissent suffire au programme mili-
taire et naval. Reste l'impót ? Mais on sai t
quelles oppositions politiques surgiront dès
qu'il sera question d'augmenter les charges pu-
bliques. Le gouvernement s'en rend compte.
Et c'est pour cela sans doute que le président
du conseil hésite à formuler des propositions
précises.

CONFÉDÉRATION

VALAIS

A toute vapeur
Guillaume II rentrant de sa croisière à tra-

vers la Mediterranée, traverse aujourd'hui ven-
dredi, notre petite république helvétique, par
le chemin de fer du Gothard.

Sa Majesté de toutes les Germanies ne s'ar-
rète pas pour admirer nos montagnes : tei un
metèore, il file directement par Lucerne et
Bàie. Voilà un souverain terriblement presse.
Toutes les mesures sont cependant prises pour
garantir sa sécurité : toutes les gares où le
train stationne sont fermées pendan t ce temps
au public.

Une touchante cérémonie
Mercredi dernier , l'école fle recrues de la

IIC division . passait aux Verrières. Elle en a
profité pour rendre un pieux hommage à des
braves tombés au champ d'honneur. A l'insti ga-
tion du colonel Schulthess, les soldats se sont
rendus au cimetière de Meudon , petit village
situé à l'extrème frontière , où sont ensevelis
de nombreux soldats de l'armée de Bourbaki.
Là, ils ont depose une couronne en présence
des officiers du bataillon , des instructeurs et
du commandant de la IP division, colonel
Koechlin.

Le lendemain, le commandant de la. gar-
nison de Pontarlier adressait aux auteurs de
cette manifestation , au nom des officiers sous
ses ordres et en son nom, une dépèche de re-
merciements rédigée en termes fort aimables.

Décisions du Conseil d'Etat
Sur la proposition - du Département de l'in-

térieur, il est décide d'acoepter pour l'année
1907, coi'ncidant avec l'exposition septenna-
le du bétail , le concours du petit bétail de
la Suisse romande.

— Le Conseil d'Etat adopte la forme recom-
mandée par M. le Dr A. de Riedmatten, au nom
de la commission, pour la publication des Abs-
cheid du canton.

— La société de musicrue eeRégina Elena fi-
larmonica italiana» de Martigny-Ville est au-
torisée à organiser une tombola desiinée à l'a-
chat d'instruments.

Aux viticulteurs
L'administration municipale de Sion adresse

l'avis suivant aux viticulteurs :
Le «court-noué» nous est signalé oomme cau-

sant d'assez grands dommagés dans les vi-
gnobles de Sion et des environs.

Nous croyons vous ètre utile en vous don-
nant les renseignements et conseils suivants :

Le <ecourt-noué» est cause par un petit aca-
rien (insecte microscopique) qui se trou-
vé par centaines sur les j eunes feuilles de
vigne, et produit, de ce fait, un arrèt dans
la seve; de là rabougrissement de la feuille
et du bourgeon.

Pour combattre cet insecte, on oonseille de
soufrer comme s'il s'agissait de trailer l'o'f-
dium.

Il faut aussi traiter la vigne au moyen du
lysol > qu'on emploiera dans la proportion de
un litre et demi pour cent 'litres d'eau (envi-
ron deux décilitres par pulvérisateur).

Ctomme l'insecte se trouvé principalement
à la partie intérieure de la feuille, il faut l'in-
jecter surtout en dessous.

Différents remèdes sont encore préoonisés :
Le savon noir 2 pour cent et le pétrole 1

et demi pour cent.
Une solution de bois de quassia à raison de

2 à 3 pour cent, mais pour ne pas créer de oon-
fusion, nous conseillons de traiter au lysol
et de soufrer ensuite les parties malades.

L'administration.
— Nous ne saurions assez recommander aux

viticulteurs soucieux de leurs intérèts, de se
mettre sans retard en garde contre le «court-
noué» dont ils ont déjà si souvent subì les
désastreuses attaques. Que chaeun se mette
immédiatement à l'oeuvre et suive les conseils
donnés ci-dessus par l'autorité municipale.

Cours de fromagcrie
En vue de propager les meilleures mélhodes

de manutention du lait et de fabrication de ses
produits, le Département de l'Intérieur orga-
nise un nouveau cours de fromagerie qui aura
lieu du 14 mai et au 4 juin prochain au bàti-
ment de la eeLaiterie modèle» à Marti gny-Ville
sous la direction technique de M. le profes-
seur Chardonnens, de Fribourg.

Il pourra ètre admis quinze élèves au maxi-
mum. Tous les frais sont à la charge de l'E-
tat. En outre, une indemnité de fr. 2 par j our
est attribuée à chaque participant iégulier pour
pension et logement. Toutefois, l'indemnité
pourra ètre réduite ou supprimée aux élèves
donnant lieu à des plaintes graves.

Chaque élève doit ètre en possession de 2
habillements complets, objets de toilette et un
tablier de fromager.

L'ouverture du cours est fixée au dimanche
14 mai à 3 heures et demie du soir à la eeLai-
terie modèle» et la clóture officielie au diman-
che 4 juin à une heure et demie du soir.

Les demandes d'admission seront Tecues au
Secrétariat agricole à Sion, jusqu 'à jeudi 11
courant à midi. Elles doivent ètre écrites par
les postulants eux-mèmes et mentionner leur
àge et, cas échéant, les postes occupés jusqu 'à
ce Jour. Co mimmi qué.

Sion—Société des commercants
La société des commercants de Sion a le

plaisir d'aviser le public que son professeur
M. Alfred Delacoste donne, lundi 8 mai à 8
heures et demie du soir à la grande salle de
l'Hotel de Ville ,une causerie sur la langue in-
ternationale.

Ce sujet ne manque pas d'intérèt à la veille
de l'ouverture de la grande voie du Simplon
qui est appelée à mettre en comniunication
plus directo et plus intime des peuples de lan-
gues différentes. Qui sait peut-ètre s'il ne vien-
dra pas un jour où unev langue internationale
sera une nécessité, mème aux Valaisans.

La question n'est pas nouvelle du teste; il
y a déjà longtemps qu'on en parie et actuelle-
ment une soixantaine . de projets (une vraie
Babel quoi !) sont lancés par le monde.

M. Delacoste s'efforcera de montrer d'une
manière impartiate si, parmi ces sodxante pro-
jets de langue internationale, il y en a un qui
puisse ètre choisi et lequel répondrait le mieux
aux besoins du commerce et des relations in-
ternationales de diverse nature.

Nous souhaitons un nombreux auditoire à
l'honorable oonférencier. La Société des com-
mercants n'a jamais dècup le public torsqu'elle
l'a invite pour des soirées musieales, litté-
raires, des conférences, ete.

Du Gothard au Simplon
Mardi dernier a eu lieu à Camedo, clans la

vallèe de Centovalli, à la frontière suisse-ita-
lienne, une réunion du comité d'action qui se
propose de construire un chemin de fer ou un
tramway de Locamo à Domodossola, de fa-

con à relier la li gne du Gothard au Simplon par
les vallées de Centovalli et de Vigezzo.

La Suisse était représentée dans cette réu-
nion par MM. Francesco Balli ,syndic de Lo:
caino, et Gianetto Rusca, ingénieur à Locamo.

Un expert délégué par l'autorité federale as-
sistali aux travaux du comité.

L'après-midi , toute la société s'est mise en
route pour Domodossola. On espère que la
question de la création d'une voie terree entre
Domo et Locamo, c'est-à-dire entre le Simplon
et le Gothard , entrerà dans un avenir rap-
proché dans le domaine de la réalité.

Assemblée d'actionnaires
Les actionnaires de la société anonyme La

Zyma (bactéorolog ie industrielle), réunis en as-
semblée generale à Clarens, ont ratifié une
convention de fusion avec l'entreprise des dia-
lysés Golaz, diri gée par le colonel Fama, à
Saxon, vote l'augmentation du capital social ,
porte à fr. 200,000 ,et nommé administrateur
M. Fama.

Chemins  de fer fédéraux
La direction generale fait construire actuel-

lement dans deux usines suisses, deux cents
wagons à couloir, nouveau modèle ,qui doivent
ètre livrés en avril 1906.

Cetbe commandé permettra de former des
trains complets qui circuleront sur la ligne du
Simplon et sur celles de Genève-Romansborn
et Genève-Bàie.

Aigle-Jnonthey-Champéry
Mercredi 3 mai, a eu lieu à Monthey, sous

la présidence de M. L. de Vallière, ingénieur
à Lausanne, l'assemblée constitutive de la com-
pagnie du chemin de fer Monthey-Champéry
au capital social de un million de francs.

Le conseil d'administration a été compose de
MM. Ch. Exhenry, banquier à Monthey ; Ga-
briel Gex-Fabry, député à Illiez ; Louis Du-
four, aux Avants ; Louis de Varrière ingénieur
à Lausanne ; Ad. Fama, à Saxon ; Arnold Buel
à Munchenstein-Bàle ; Marcel Guénod, banquier
à Bàie ; J. Chapelet à Champéry.

La ligne doit ètre achevée pour la saison
d'été 1907, celle d'Ai gle à Monthey, dont la
construction va commencer, devant ètre exploi-
tée au printemps 1906, toute cette jolie oontrée
du pied de la Dent du Midi sera enfin pour-
vue des facilités de transport qu 'elle désirait.

Ce qu'a coùté le tunnel
D'après le « Bund » les frais de construction

du tunnel du Simplon se sont élevés jusqu 'au
31 decembre 1904 à fr. 67,228,968. Pour l'an-
née 1905, les dépenses sont bud gétées à fr.
8,259,000. La dépense totale serait donc de fr.
75.487.968

Postes
Le oonseil federai a riommé commis de poste

à Lausanne, MM. Charles-Paul Jacejues et Mce
Vuillemin actuellement commis de poste à Mar-
tigny-Ville ; il a également nommé commis de
poste à Romanshorn, M. Meinrad Weber, as-
pirant postai à Sion.

Concours de jeune bétail
M. J. de Preux, faisant pour la Commis-

sion de ce conoours, informe les exposants
que le concours aura lieu dans l'ordre sui-
vant : i i

A Vissoie, le lundi, 8 mai, dès 1 heure de
l'après-midi, sur la place du village, inspection
des sujets appartenant aux propriétaires des
communes du vai d'Anniviers .

A Sierre, le mardi 9 mai, dès 9 h. du matin,
au champ de foire, concours de tous les sujets
appartenant aux propriétaires des autres com-
munes du district de Sierre.

Les exposants sont invités dans leur propre
intérèt , de se présenter à l'heure précise.

La distribution des primes aura lieu à Sierre
le 9 mai, à 3 heures du soir au champ de foire.

Éducation—De la curiosité chez
l'enfant

Le sentiment du vrai et du beau se décèle
de bonne heure par le vif désir de tout voir
et de tout savoir, que l'on appelle curiosité .

La curiosité n'est, chez les enfants, eju 'un
désir de connaitre; il faut donc tficher de la
guider en eux, non seulement parce qu'elle
autorise à concevoir de bonnes espérances sur
celui qui la manifeste, mais encore parce quo
c'esl un secours 'què la nature foumit au mai-
tre et aux parents pour dissiper Ti gno rance,
dans laquelle les enfants viennent au monde,
ignorance qui , sans ce désir de connaitre, ren-
drait les hommes inutiles à la société et à
eux-mèmes.

Voici comment on pourra exciter la curiosi-
té chez les enfants et la tenir toujours en
haleine.

«Quelques questions eju 'un enfant puisse tai-
re, il n'en fau t rejeter aucune avec mépris , ni
permettre qu'on en tasse un sujet de railleries ;
au contraire, il faut , sans so choquer des in-
terrogations les plus nai'ves, répondre à tout

ce qu 'il demande, et lui expliquer les choses
qu 'il devra savoir, de manière à les lui rendre
aussi Intelligibles ejue son àge et l'étendue
de ses lumières peuvent le permettre : et pour
cela, rien n'est plus utile ejue d'employer fré-
ejuemment des comparaisons, pourvu ejue les
termes en soient parfailement connus cles en-
fants. C'est presque toujours par eomparaison
ejue les enfants aiment à s'exprimer. Pour se
faire comprendre, il faut parler leur langue.
Une des plus grandes raisons qui éloignent les
enfants de l'étude, c'est l'obscurité des expli-
cations qu'on leur donne et surtout le inépris
ejue l'on montre pour leur désir de savoir.
Il faut donc prendre grand soin de ne jamais
faire aux enfants des réponses trompeuses et
illusoires.

«Les enfants sont autant de voyageurs arri-
vés nouvellement dans un pays étranger, ejui
leur est entièrement inconnu; c'est pourquoi
nous devons nous faire conscience de ne pas
les jeter dans l'erreur. Bien que leurs ques-
tions semblent quelquefois frivoles, il faut y
répondre sérieusement. Quoiqu'elles nous pa-
raissent indignes d'examen, à nous qui en con-
naissons la solution depuis longtemps, elles
ne laissent pas d'ètre importantes pour ceux
à qui cette solution est complètement inconnue.
Et d'ailleurs, quel que soit le point de départ
des questions de l'enfant , il faut savoir y ré-
pondre avec complaisance et clarté. Elles se-
ront l'occasion de questions nouvelles, plus
instructives, plus profondes, et nous pourrons
ainsi mener l'enfant plus loin que nous n 'au-
rions osé l'imaginer.

La connaissance est aussi agréable k l'en
tendement que la lumière l'est aux yeux.

Evionnaz, mai 1905, F. P.

Ea meningite cerebro-spinale
Nous avons annonce qu 'une epidemie de

meningite cerebro-spinale, apportée de l'Eu-
iope onon'aìe , a fait dcrr ièceta mt sun appa-
rition à Berlin.

Le mal semble avoir débuté en Russie et
avoir été importò par des fug itifs russes ; il a
envahi la Silésie, où les cas et les morts ont
été assez nombreux ; le voici qui passe en Wes-
tphalie, et s'il continue à tuer la moitié de ceux
qu'il atteint, on concvoit ejue les populations
menacées éprouvent quelque inquiétude; d'au-
tant plus que le mal parait présenter la forme
aigué et rapide.

Il faut reconnaitre, écrit à ce propos Henry
de Vari gny, qu'il y a encore du mystère dans
cette maladie, ses allures sont bizarres. Jus-
qu 'à 1805, elle était inconnue, ce ne veut pas
dire qu'elle n'existait pas. Mais on ne l'avait
pas encore distinguée et isolée. En 1805, donc,
elle se fit connaitre et avec éclat. 25 années
durant ,elle sévit aux Etats-Unis et en Europe ;
ce fut la première epidemie connue. Puis, pen-
dant quelques années, elle se terra ; on n'en
parla plus. Quelques cas sporadiques se pro-
duisirent sans doute, mais sans importance.
En 1837, réveil et juseju'en 1850, elle opera de
rechef : en Euiope encore, aux Etats-Unis aussi,
et à Alger — un des bienfaits de la conquète.

Puis, quatre ans de repos, et en 1854, jus-
qu'en 1875, c'est la troisième epidemie qui a
sevi sur un territoire plus étendu encore ejue les
précédente. Nouvelle accalmie ,de cinq ans,
et en 1880, nouveau réveil, sans grande viva-
cité, pourtant suivi d'une période de repos,
qui maintenant fait place, semble-t-il, à une
nouvelle phase d'activité . Nous inaugurons la
cincjuième epidemie connue et cataloguée.

Si la meningite cerebro-spinale qui règne ac-
tuellement dans une partie de l'Allemagne n'est
nullement une maladie inconnue du médecin,
c'est en mème temps un mal sur lequel piane
encore de l'obscurité. Il y a beaucoup à ap-
prendile encore sur son compte, et bien certai-
nement les médecins allemands mettront l'e-
pidemie à profit et tàcheront d'en tirer des
notions précises sur différents points qui res-
tent incertains : sur le véritable agent du mal,
sur les relations de celui-ci avec d'autres in-
fections, sur la contagion, sur le traitement et
le reste.

Naturellement, on ne peut rien dire de ce
ejue deviendra l'epidemie. Va-t-elle s'étendre,
se propagera-t-elle vers nous ? Nul ne le sait.
Si l'avenir doit répéter le passe, il y a dea chan-
ces pour que nous voyions le typhus cérébral
sévir un peu partout, de facon éparse et suc-
cessive. Il a mis cinq ans à passer du sud
au nord de la Suède, comme il a été dit plus
haut , ses épidémies sont longues et lentes.
Mais elles ne doivent pas effrayer .outre mesure
Nous vivons còte à còte, en permanence, avec
la fièvre typho'ide, avec la fièvre scarlatine,
et bien d'autres maladies qui nous tuent régu-
lièrement c'iiaqur- ?.nnée , sans que nous piotes-
tions, beaucoup plus de monde que ne le fe-
rait le typhus cérébral , s'il venait à nous vi-
sitor.

«s _ ~ 7
EPISODE DE LA BATAILLE D'ULRICHEN

Notre dévoué oollaborateur M. Ferd. de Sé-
pibus nous fait un tableau émouvant d'un des
épisodes les plus dramati ques de l'histoire
du Valais : la bataille d'Ulrichen en 1419.

Les pages suivantes ont été écrites à l'occa-
sion de la prochaine inauguration d'un mo-
nument au patrioto haut-valaisan Thomas in
der Bund et aux braves eju'il conduisit au
combat contre les troupes du hautain seigneur
Guichard de Rarogne et de ses alliés les Ber-
nois.

Nos lecteurs liront avec beaucoup d'intérèt
cette étude inspirée du plus chaud patriotis-
me:

Au temps où eommence ce récit, Guichard de
Rarogne, seigneur d'Anniviers, onde de Guil-
laume V évèque de Sion, était bailli et capi-
taine general du Valais.



Ce puissant seigneur habitait tantòt son beau
chàteau de Beauregard, à l'entrée de la vallèe
d'Anniviers, tantòt oelui de Rarogne, perché
sur une hauteur, dominant la plaine, là où
aujourd'hui se trouvé la pittoresque eglise du
village, construite sur les ruines de l'ancienne
demeure de celui crai avait alors (vers le com-
niencement du XVme siècle), les haute pou-
voirs sur la vallèe du Rhòne.

Guichard de Rarogne n'était pas aimé et
pour cause ; n'avait-il pas déjà maintes fois
montre ouvertement son mépris pour les
mceurs, les coutumes grossières du peuple va-
laisan ; il ne manquait aucune occasion de
se permettre à ce sujet des propos offensants.

Ami de la Savoie, ce fut lui qui indiqua
le chemin à travers la montagne, aux troupes
d'Amédée de Savoie, se rendant à Domodossola
où elles battirent la garnison suisse, gràce à
leur supériorité numérique.

Il n'y eut alors eju'un cri d'indignation dans
toute la vallèe du Rhòne, cri de vengeance
qui bientòt devait porter ses fruits !

La coupé était pleine, elle allait déborder !
Parmi les mécontents, un jeune homme ,que

les paysans nOmmaient tout court, Franz le
chasseur, se faisait principalement remarquer
par son infatigable ardeur a soulever les pay-
sans contre leur seigneur et maitre.

Il jouait gros jeu le beau et vaillant Franz,
car ses menées secrètes ne devaient pas tar-
der de parvenir à la connaissance du Sire de
Rarogne.

Alors malheur au téraéraire! Les sombres
cachots du Castel de Rarogne l'engloutiraient
comme ils avaient déjà engloutis bien d'au-
tres qui s'étaient permis des propos malveil-
lants envers le hautain sire, qui ne craignait.
pas mème de faire pendre haut et court tout
étre gènant.

Franz le chasseur habitait, avec sa vieille
mère et sa jeune femme Gertrude, une bien
humble maisonnette à une demi-heuie au-des-
sus du village de Moerel et c'est chez lui, que
d'ordinaire, durant les nuits sombres, les pa-
trioles se rassemblaient ; là on deliberai! sur
ce qu'il y aurait à faire pour secouer le j ou#
ejui pesait sur toute la contrée.

Ces assemblées noctumes se prolongeaient
parfois juscju'au matin.

Le lieu de réunion était bien choisi car l'ha-
bitation de Franz était tout à fait isolée et
les branches d'un vieux et enorme chàlaignier
recouvraient presque en entier le toit vermoulu
de la maisonnette.

A la dernière réunion des patiiotes traman t
la chute de la Maison de Rarogne, il avait
été décide era'à la prochaine foire de Brigue,
en mai, l'on se donnerait rendez-vous là-bas
et que la « mazza » y ferait son apparition ;
Franz le chasseur fut unanimement proclamé
chef de mazza c'est-à-dire charge d'interroger
le terrible et farouche emblème du peuple op-
prime. Les patriotes furent avertis par des mes-
sagers eju'envoya le téméraire chasseur.

La « mazza» était une enorme massue re-
présentant une fi gure humaine attristée par de
longues souffrances, oouronnée de ronces et
d'épines; elle fi gurait parfaitement le peuple
ejui lui aussi souffrait et était attristò, courbó
eju'il était sous le joug ejue tenait la main de fer
de Guichard.

En avaient-elles verse des larmes la vieille
mère et la jeune femme, au sujet de Franz ;
l'avaient-elles sùpplié de cesser ses agissements
oontre Rarogne tout puissant, qui l'écraserait,
le briserait de sa main de ter, comme l'on brise
un brin de paille, comme l'on écrase le ver qui
rampe sur terre.

Sa femme, sa Gertrude chérie, qui allait bien-
tòt devenir mère, se jetait parfois à genoux
dans l'humble chambrette qu'elle partageait
avec son mari et le priait, les mains jointes, ses
beaux yeux pleins de larmes de nester à lai ma;
son, de cesser de se mettre à la tète des mé-
contents, de ne pas se rendre à Brigue le jour
du marche. 0 mon cher Franz, mon bien-ai-
mé, lui disait-elle, je t'en supplie au nom de
tout ce que tu as de plus cher au monde, au
nom de l'enfant qui va naitre, reste auprès
de ta Gertrude, auprès de ta vieille mère!...

Que ferais-je sans toi s'il t'arrivait malheur ?
Si les espions de Rarogne, ejui oourent le pays
te dénoncent à leur seigneur ? Pense à ta vieille
mère ejui elle aussi en mourrait de chagrin,
si tu ne nous revenais plus!....

Mais Franz restait inébranlable dans sa dé-
cision, il ne partageait pas les craintes des deux
femmes et n'avait plus eju 'un but : celui de voir
enfin sa chère patrie délivrée de ses oppres-
seurs, de voir enfin arriver l'heure où eux,
les opprimés pourront entonner tout haut l'ali-
de : eeLa libre patrie... » et dut-il pour y parvenir
verser juseju'à la dernière goutte de son sang I

Oui Franz le chasseur ira à Brigue le jour
du rendez-vous I Ivre de liberté, il fera par-
ler la « mazza » terrible, et le peuple subjugé
agira ; les chàteaux forts disparaìtront , après
que leurs habitants en auront été chassés.

L'amour de la patrie l'emportait sur l'amour
maternel, sur l'amour conjugal!

(à suivre) Ferd. de Sépibus

NOUVELLES DES CANTONS

Bàie
LETTRES ANONYMES

De nombreux habitants de Bàie recevaient
depuis quelejue temps des lettres anonymes
pleines d'injures et d'imputations calomnieuses
a Tadresse de deux médecins de la ville .

L'auteur de ces libelles devait ètre, si les
soupêons étaient justifiés ,un confrère, le mé-
decin israélite N. Afin de voir s'ils ne se trom-
paienl pas, les médecins lésés eurent l'idée

de faire remettre à ce mauvais confrère, par
un voyageur de commerce à titre d'échantil-
lon, un paquet d'enveloppes portant toutes Un
numero. Le moyen réussit. En effet, les lettres
anonymes expédiées dès ce moment se trou-
vèrent dans les enveloppes numérotées.

Le Docteur N. dut s'avouer le coupable. Un
beau procès allait lui ètre intente, il obtint
cependant de ne pas ètre renvoyé devant les
tribunaux. Mais outre une rétractation dans
toutes les règles ,il dut signer un engagement
de distribuer 100,000 francs à des ceuvres de
bienfaisance à titre d'expiation.

C'est ainsi ejue la société Pestalozzi annonce
aujourd'hui dans les journaux cju'elle a recu
comme premier don expiatoire du docteur N.
une somme de fr. 5000.

E. O TI. O S
CHAPEAUX DE BOIS

Après l'agonie du chapeau de soie —. tu-
be — ou tuyau de poèle — va-t-il nous falloir
annoncer la mort du chapeau de paille ?

Si nous en croyons les Japonais, la paille
va ètre remplacée par le bois.

Chapeau de bois, voilà qui n'est pas banal.
Les Nippons fabri quent en enorme quanti-

té les chapeaux de bois et ils en expédient, beau-
coup en Angleterre — où la mode semble vou-
loir s'y acclimater. D'Ang leterre, elle passera
en France et ailleurs — et la paille sera détró
née !

* * *
HEUREUX EPOUX

Deux personnes, miss Mary Slaughter et M.
James Murrell, bien que séparées par plus
de 3000 kilomètres, ont été mariés, hier, aux
Etats-Unis. La fiancée, en toilette de mari-ée,
était à Bowling Green, dans le Kentucky, avec
ses demoiselles d'honneur et son futur époux
un soldat rentré récemment des Philipp ines,
se trouvait avec ses témoins au fort Mackensie,
dans le Wioming. Des pasteurs assistaient les
conjoints à chaeun des bouts du télégraphe.
Les demandes et les réponses ont été transmi-
ses télégraphiquement et enregistrées ofl'iciel-
lement dans chaeun des deux bureaux de trans-
mission.

* * *
FILS DE BAKOUNINE

On mande de Nice ejue le prince Carlo Ba-
kounine, fils du célèbre révolutionnaire, s'est
suicide lundi dans des conditions particuliè-
rement dramatiques.

Le prince Carlo avait épouse à Rome une
Italienne très riche de laquelle il avait eu trois
enfants. Il y a deux ans, il s'installa à" Nice
pour raisons de sante. Il ne tarda pas à fré-
ejuenter assidùment les maisons de jeu des
environs. Dans ces deux années, le prince per-
dit 1,300,000 fr. Il était complètement ruiné.

Dimanche, après avoir écrit une lettre émou-
vante à sa femme et à ses enfants, il loua une
barque au port ; il prit une sorte eie meule pe-
sant 100 kilos, une forte corde et il gagna le
large. A deux kilomètres environ du rivage,
il passa un nceud coulant à son cou et se jeta
à la mer avec la meule qui l'entratna au fònd
de l'eau.

* * *
POUR LES MANES DES SOLDATS JAPONAIS

Une cérémonie ayant pour objet la mise
en chasse des mànes des soldats et des ma-
rins qui ont succombé pendant la guerre, a
eommence mercredi, dans le tempie de Sho-
konsha.

Les mànes ont été escortées en procession
solennelle jusqu'au tempie. Celui-ci était en-
touré d'une foule oonsidérable, parmi laquelle
on remarquait des milliers de parente des de-
funte et de nombreux officiers militaireŝ  et na-
vals. Cette foule a pris position autour du tem-
pie ,pendant que les prètres accomplissaient
les rites très impressionnants du eulte shin-
toìste. Un nombre oonsidérable de soldats et
1,400 marins venus de Yokosuka, étaient pré-
sente.

É T R A N G E R

GUERRE RUSSO-JAPONAISE
A Pétropavlovsk

Une dépèche publiée jeudi a formule l'hy-
pothèse bien peu vraisemblable que l'escadre
russe pourrait avoir pour objectif Petropav-
losk. Pétropavlovsk, ville absolument dénuée
de tout , dans une contrée déshéritée est sans
communication avec le reste de l'empire russe,
et par surcroìt, située hors du rayon possible
des opérations. La seule utilisarion possible
de ce point éloigné est celle qui oonsisterait
à s'en servir comme de refuge éventuel, com-
me d'un relais stratég ique après une opéra-
Uon qui aurait coupé de Vladivostock tout
ou une partie de l'escadre russe.

Il faudrait alors y trouver du charbon ;
aussi est-il compréhensible que les Russes y
expédient quelques charbonniers, ainsi qu 'il
resulto du télégramme suivant, date de Victoria
Colombie britannique) deux mai :

Le voilier «General-Fairchild», est en train
de charger du charbon à Nanaimo, à desti-
nation de Pétropavlovsk.

Le mouvement de ces charbonniers peut
avoir contribue à accreditar la legende de la
marche de l'escadre vers Pétropavlovsk.

* * * t

Ea position de Rodjestvensky
Deux témoignages nouveaux, ceux des na-

vires eeTélémacjue» et «André Rickmers», éta-
blissent ejue la flotte de la Balti que se trouvait,
le 30 avril entre la baie de Kam-Rahn et le
cap Varéla. Il est probable que sa position stra-
tégique n'a pas changé depuis lors.

On signale un épais brouillard sur toute la
mer de Chine; cette circonstance peut rendre
plus rares les rencontres de l'escadne russe
avec les navires marchands, qui devenaient
dans ces derniers temps nos uniques agents
de renseignements.

On croit à Londres que l'amiral Nebogatof se
ravitaille maintenant en charbon au nord-est
de Singapour et rejoindra l'amiral Rodjesvens-
ky, le 10 mai. Nous ignorons par quel calcul
peut ètre justifiée cette date hypothéitique du
10 mai. ./ . i l i

On annonce ejue les correspondants de jou r-
naux américains et allemands à Shangai' ont
affrété le « Wuchan », pour assister à la
prochaine bataille navale. Le «Wuchan» bat
pavillon francais.

L'INSURRE CTION
Jeudi matin, les troupes intemationales ont

remplacé par le drapeau crétois le pavillon
grec crai avait été arbore sur les bàtiments pu-
blics de la Canèe.

Une opération semblable a été effectuée à
Candie.

A la suite de cette mesure ,un|e grande réu-
nion a eu lieu dans le square public de la
Canèe.

Le député Papayamakis a engagé ses au-
diteurs à organiser une déinonstration qui se
rendrait auprès des consuls étrangers pour leur
faire connaitre le revendications crétoises.

La foule, obéissant à cette suggestion, a vi-
site différents consulats; ensuite les manifes-
tants ,précédés du drapeau grec, sont retournés
au square, où une résolution demandant à la
Chambre des députés de coopérer avec le co-
mité de Thérisso à la cause de la mère-patrie a
été adoptée.

Les organisateurs de la réunion adressent
aux principaux organes de la presse européen-
ne l'appel crae voici :

«Ce aujourd'hui , le peuple crétois, blessé
clans ses sentiments les plus sacrés par l'a-
baissement du drapeau hellénique par les trou-
pes intemationales, fait appel à une manifes-
tation solennelle envers les nations libéra-
les et la presse d'Europe, en les suppliant de
plaider en sa faveur auprès des grandes puis-
sances pour l'acoomplissement de ses droits
légitimes et séculaires.

On annonce que la bande des Crétois révo-
lutionnaires, ayant à sa tète le chef Birakis ,
a fait sa réapparition dans le village d'Agio-
miron. ,_ .

La population est calme et observe une atti -
tude respectueuse à l'égard des troupes inter-
na tionales.

LE DÉPART DU ROI
Le roi d'Angleterre a quitte Paris, rentrant

à Londres jeudi matin à onze heures.
M. Loubet était parti la veille au soir pour la

Dròme, où il va achever le séjour interrompu
par la visite d'Edouard VII,

Ce dernier a tenu à conserver jusqu'au bout
de son séjour parisien, des allures de touriste.
On ne l'a pas vu en uniforme une seule fois.
Il avait remplacé la redingote Jondonienne un
peu austère, par la jaquette chère au Pari-
sien, avec la houtonnière fleurie non plus du
gardènia anglais, mais de la rosette de la Lé-
gion d'honneur,

C'est ainsi eju 'il a visite les Salbns, avec pour
guide, M. Edouard Detaille, c'est ainsi qu'il a
déj euné en ville chez des amis et c'est ainsi
qu 'il s'est fait photographier dans ses apparte-
ments.

Il ALLE
LE MONUMENT DE VICTOR HUGO A ROME

On a mis hier en place le monument de
marbré de Victor Hugo qui s'élève à la villa
Borghése, à Rome. L'inauguration est fixée à
samedi matin. Elle aura lieu en présence du roi
d'Italie.

La famille Victor Hugo sera représentée par
MM. Georges Hugo et Lockroy.

La plupart des notabilités sont arrivées ce
matin à Rome, où elles ont été recues par le
bureau de la Société italo-francaise ayant à
sa tète le general Pittaluga.

RUSSIE
LES DÉSORDRES

1 ÉN POLOGNE
Les troubles ont recommencé j eudi matin,

à Varsovie. Au quartier de Vola, les ouvriers
ont empèché les tramways et les fiacres de
circuler. Les cosaejues sont intervenus et l'un
d'eux a été blessé d'un coup de revolver tire
par l'un des manifestante. Des désordres ana-
logues ont éclate dans d'autres parties de la
ville. Le parti démocrate-socialiste semble dé-
terminé à provoejuer la grève generale. Aucun
journal n'a pam.

Par suite des mesures prises par les socia-
listes pour arrèter le travail , toutes les affai-
faires ont été suspendues et la circulation dans
les rues a été arrètée à midi. Les bureaux
et magasins ont ferme leurs devantures et sur
plusieurs point se sont barricadés. Les ouvriers
se sont présentés chez les commerejante dont
les boutiques étaient restées ouvertes et les
ont obligés à les fermer immédiatement. Pres-
que tous les tramways ont cesse de circuler et
le service des fiacres est entièrement suspendu.
Les gamins Ont arrèté un grand nombre de fia-
cres et obligé les voyageurs à descendre. Dans
ejuelques cas mème, ils ont employé la force
et obligé les conducteufs à retourner à leurs

stations. Une foule immense s'est rendue au ci-
metière de Bredna,, Où ont été enterrées les
victimes de lundi dernier.

* * *
SANGLANTE REPRESSION

A Kolpino, dimanche demier, devant l'ho
tei de ville, des grévistes ont tenté une manifes
tation contre le gouvernement. La police mon
tee et la police à pied intervinrent et charge
rent sur les manifestants.

Il y a eu douze tués et vingt blessés.
* * *

NOUVEAU PREFET DE MOSCOU
Le general Chouvalof , qui était attaché au

ministère de l'intérieur, est nommé préfet de
la ville de Mosoou, à la place du general Vol-
kof , nommé gouverneur de la Tauride.

ETATS-UNIS
LA GREVE des CHARRETIERS de CHICAGO

La grève des charretiers de Chicago a pro-
voqué une véritable terreur. Le gouverneur
de l'Illinois a été requis de demander des trou-
pes.

Chicago ressemble à une ville en revolution :
les femmes et les enfants n'osent plus sortir
dans les rues, de peur de recevoir des eoups
de feu.

Dans les nouveaux désordres qui ont eu lieu
jeudi , la police dit qu 'il y a eu trois tués et
cinq blessés.

TRANSVAAE
LA CONSTITUTION DU TRANSVAAL

On mande de Pretoria que le general Botha
vient , au nom du comité", d'adresser à l'asso-
ciation « Het Volk » une traduction en hollan-
dais, des lettres patentes et de l'ordre en con-
seil, lesquels n'avaient été publiés qu'en an-
glais, qu 'il fait suivre d'une critique des prin-
cipaux points de nature, dit-il , à causer un
niécontentement general.

Le general Botha proteste d'abord contre l'os-
tracisme dont on frappe la colonie de l'Oran-
ge, qui reste soumise au regime des oolonies
de la couronne sans atténuation, et criti que
ensuite point par point la Constitution et
la loi électorale. Il blàme surtout et trouvé
humiliante l'obligation imposée aux élus de
demander une autorisation pour taire usage
de la langue hollandaise qui devrait ètre de
droit, et termine en exprimant l'espoir que
le Transvaal n'attondra pas longtemps son au-
tonomie oomplète, basée sur les principes qui
ont fait de la Constitution anglaise un modèle
de justice et d'équité .

Il proteste également contre l'égalité de si
tuation faite aux membres des nombreuses fa
milles et aux célibataires venus dans la colo
nie dans le simple but de chercher fortune.

D E P E C H E S
UN OURAGAN EN EAUX CHINOISES
Amoy, 5. — Un typhon s'est abattu cette

semaine sur la còte meridionale de la Chine,
causant de grands ravages.

On croit que la flotte de la Baltique en a
souffert, et dans les cercles maritimes on es-
time que l'ouragan amènera un retard dans
les opérations navales.

UN CONGRES
Washington, 5. — Jeudi a été ouvert le

congrès international de chemin de fer.

UN ENTRETIEN
Eondres, 5. — he roi Edouard est rentré

hier soir. Il a exprimé le désir d'avoir dès son
arrivée, une entrevue avec M. Balfolur.

LE MAROC
Tanger, 5. — Le ministre d'Allemagne

comte Tattenbach, remettra au sultan du Ma-
ree la grande croix de l'Aigle Rouge avec
brillante, en lieu et place des présents d'usage
que l'on n'a pas eu le temps de préparer.

* * *
Paris, 5. — On mande de Fez au «Matin» :
Le Maghzen, comprenant la nécessité des

réformes proposées par l'ambassadeur de Fran-
ce, acceptera pour les réaliser le conoours com
mun des puissances, et non celui de la Fran-
ce seule.

LA GUERRE
Malacca, 5 .— Une escadre russe compo-

sée de quatre cuirassés, un croiseur-cuirassé,
quatre canonnières et cinq charbonniers ,a été
vue hier au large, se diri geant vers le sud.

DÉSORDRES
Mélitopol (Crimée), 5. — Des désordres

ont été provoqués mercredi par une foule sus-
pecte, composée en partie de gens ivres, ejui
insultaient et bousculaient les passants.

Un Israélite ayant protesté, des cris de e<à

mort les juifs» éclatérent, bientòt suivis de
eoups.

La police ayant disperse les émeutiers, ceux-
ci se sont rué$, porteurs de bàtons et d'ar-
mes diverses, à travers la ville, brisant les vi-
tree, saccageant les boutiques et les habita-
tions ,en incendiant un grand nombre, lamjant
des pierres, tirant des eoups de revolver et
s'arrètant seulement à une heure du matin,
après le pillage de la plupart des boutiques.

Un lieutenant, commandant une troupe de
35 soldats, seuls défenseurs de la ville, a réussi
à préserver deux magasins de bijouterie.

Les désordres ont reoommencé j eudi et ont
été réprimés par des troupes envoyées de Sim-
feropol par le gouvernement.

LES ZEMSTVOS
Moscou, 5. — Hier ont eommence d'arriver

les délégués au congrès general des zemstvos
qui doit se réunir aujourd'hui à Moscou.

ARABES ET TURCS
Constantinople, 5. — D'après des nou

velles recues ici, les rebelles du Yemen au-
raient massacrò cinejuante fonctionnaires turcs.

Agriculteurs, artisans ,particuliers
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,
contre «rembbursernente.

Ces vins ont été analysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Echantillons gratis et franco .
be recommande

Oscar Roggen, à Morat
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Ees « Veillées des Chaumières »
et « l'Ouvrier »

Ces deux publdcations illustrées paraissant
deux fois par semaine, procurent un choix
unierae de bonnes lectures réeréatives : grands
romans inedite des meilleurs auteurs francais,
causeries scientifiques et d'actualité, nouvelles
variétés, poésies, ete.

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

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

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

La « Semaine de Suzette » apporte tous les
jeudis, à ses lectrices, de jolis rétits aussi
intéressante cju'rastructifs, des saynettes, mo-
nologues, poésies enfantines à dire en famille;
de nombreuses pages réeréatives dessinées par
les meilleurs artÌ3tes ; un choix de jolis tra-
vaux d'aiguille très faciles, avec patrona et
illustrations ; des chroniques instructives; des
jeux du foyer et des ooncours d'imagea.

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 recvoivent une prime gratuite représentant
la moitié du prix de l'abonnement; c'est une
ires jolie poupée, véritable ffumeau, entière-
ment ai'l:culée, modèle fin ,très so'iJte.

Petite recette de cuisine à la végétaline
(EUFS k la Tripe (entremets)

Vous faites cuire des oignons nouveaux avec
gros comme deux ceufs de végétaline, très
doucement. Etant cuits, mettez-y dui sei, une
cuillerée de farine, une tasse de lait ou de
crème, un demi-morceau de sucre, faites mi-
joter, ajoutez à ce ragout des ceufs durs coupés
en ejuartiera et servez. 165
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mèrent une conversation ejui roula naturelle-
ment sur le toucan et sur ses mceurs. Les
renseignements sur ce curieux oiseau furent
fournis en partie par Saloo, et en partie par
le capitaine.

Non seulement le capitaine avait déjà vu
des toucans dans ses voyages en Malaisie,
mais il connaissait leurs habitudes pour avoir
lu des ouvrages ejui en parlaient, et il savait
en outre, qu'on les trouvé dans différentes
contrées de l'Afrique, où on les appello korwé
(tockus erythrorhynchus.)

Le docteur Livingstone fait un intéressan t
récit des mceurs de cet oiseau. «Nous vìmes,
dit-il , le ndd d'un korwé tout prèt à recevoir
la femelle ; l'orifice était maconné d© chaque
coté de manière à ne présenter qu'une ouver-
ture en forme de .coeur, juste assez grande
pour donner passage à l'oiseau. Le nid se pro-
longe toujours à une certaine dislance au-des-
sus- de l'ouverture, c'est par là que le korwé
B'envole pour éviter d'ètre pris. »

Le premier oiseau de oette espèce que vit
le docteur Livingstone avait été attrapé par
un naturel du pays qui apprit au docteur que
lorsque la femelle est entrée dans le nid, le
male en bouche l'entrée, laissant seulement
une étroite ouverture qui s'adapte exactement
à la forme de son bea La femelle garnit l'in-
térieur du nid avec ses propres plumes, pond
ses ceufs, les couve et reste avec les petits
jusqu'à ce qu'ils soient complètemen t couverts
de plumes.

Durant tout ce temps, c'est-à-dire durant
deux ou trois mois, le male nourrit sa fe-
melle et sa jeune famille.

Il resulto de là que la prisonnière engraisse
et prend une chair succulente et delicate, tan-
dis que le pauvre diable de mari, exténué
par les chasses incessantes auxquelles il se
livre pour fournir des aldments à ses chers
reclus, devient si chétif que le premier abais-
sement qui se produit dans la tempera ture
après un jour de pluie peut le taire perir.

«Ce n'est guère que chez le korwé, remar-
qua le capitaine Redwood, qu'on voit engrais-
ser le prisonnier et deperir le gardien.»

Le toucan de l'Améri que du Sud fai t aussi
un nid dans le creux d'un arbre et comme
celui d'Asie, il en mure l'entrée avec de la
boue.

«Le bec du toucan d'Asie, ajouta le cap i-
tarne, est aigu et légèrement courbé et long
denviron deux pouces.»

Saloo à son tour intéressa ses oompagnons
en leur racontant oe eju'il savait des mceurs
des toucans, et il en était très bien au fait,
ayanl souvent chasse aux oiseaux dans les
forèts de Sumatra .

La plupart des naturels de la Malaisie JJOS-
sèdent des notions assez étendues d'histoire
naturelle, surtout .pour la partie prati qué. Ge-
la vient de ce ejue les Hollandais, très habiles
naturalisfces et très habiles empailleurs, offrent
des récompenses assez ólevées à ejui leur pro-
cure des spécimens intéressante eles différen-
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tes espèees. Hs oht créé ainsi une race de
collectionneurs parmj les naturels du pays.

Dans sa jeunesse avant d'avoir embrassé l'é-
tat de marin comme font presque tous les Ma-
lais, dont la mer semble ètre l'élément, Saloo
avait été du nombre de ces oiseleurs.

Il dit eju'il connaissait à Sumatra deux es-
pèoes de toucans et. qu 'il en avait vu chez les
naturalistes beaucoup d'autres espèces appar-
tenant à diverses ìles des Indes, à Malacca et
à la Cochinchine.

La ,plupart de ces oiseaux sont assez gros
et presepio toujours noirs avec des marques
blanches sur la gorge et sur la poitrine. Leurs
nids, ajoute-t-il, sont toujours places dans le
creux d'un arbre et l'entrée en est murée, sauf
une petite ouverture propre à livrer passage
au bec de la femelle, quand le male lui ap-
porto sa nourriture. C'est le male qui fait cette
«maconnerie» disait Saloo ; il apporto le «mor-
der» des bords de quelque ruisseau voisin
et le fae^onne avec son bec.

Il se met à l'oeuvre aussitòt ejue la femelle
eommence à couver son ceuf unique. La réclu-
sion de la femelle se continue pendant tout le
temps de l'incubatio n et jusqu'à ce que le petit
soit en état de voler.

Pendant ce temps, la prisonnière ne pou-
vant avoir tant pour elle ejue pour son petit ,
d'autre nourriture que celle qui lui est appor-
rle, doit se reposer complètement sur la fi-
dènte du male ; fidélité qui du reste n'est ja-
mais en défaut. Les toucans, quoique d'un
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caractère médiocrement aimable, sont, de mè-
me" que l'aigle et certains oiseaux de prole,
fidèles observateurs de la loi conjugale.

Ainsi parla Saloo, non pas absolument dans
les mèmes termes ; il avait, on le sait, une
phraséologie particulière ejue nous n 'avons pas
crii nécessaire de repioduire.

«Et, demanda Murtagh, si le male est t_)ié,
s'il lui arrive un accident ejui l'empèche de
revenir au nid, il faut donc que la mère et
le petit restent là et meurent de faim ?»

A cetbe question, Saloo ne sut que répondre,
iL n'avait jamai s songé à cela, ni ne s'était
trouvé à mème d'observer aucun fait de ce
genre.

Murtagh pouvait avoir raison, mais oom-
me, après tout, la pauvre mère n'était empri-
sonnée ejue de son plein gre, il n 'éiait pas im-
possible eju 'elle fùt capable eie demolir la mu-
ratile de boue et de reprendre sa liberté quan{J
le besoin s'en faisait sentir.

Cette hypothèse consolante, suggérée par Hé-
lène et jugée vraisemblable par tout le mon-
de, mit fin à la discussion ornithologique.

Il ipsl probable cependant ejue Ja complète
cuisson du roti contribua aussi fortement à
changer le cours des idées ; pour des gens
affamés, et mème pour beaucoup d'autres, un
bon repas vaut mieux ejue la plus savante
disserta tion.

On servit, et Saloo remplissant les fonc-
tions d'officier tranchant, n 'oublia pas, non
plus quo les autres fois, de choisir les meil-

leurs morceaux pour les donner aux deux en-
fants.

Tout le monde était très gai en se mettant
à table, mais l'entrain et la bonne humeut
déchurent complètement avant la fin du repas.

Le jour tirait à sa fin quand le roti cuit à
point avait été mis sur la table, découpé et
distribué. Le feu devant leejuel avait cuit le
toucan était adossé au tronc de I'arbre sous le-
quel les naufragés devaient passer la nuit.
Cet arbre n'était pas celui qu'ils avaient choisi
en quitlant le durion ,c'en était un autre dont
les longues branches et l'épais feuillage viert
et lustre leur promettaient mie plus suro dé-
fense contre la fraìcheur de la nuit.

Ils n'avaient pas encore eu le temps de se
construire un autre couvert ; la bàche qu 'ils
avaient tendue en forme de tente, à Faide de
quatre piquets, ne pouvait abriter que les deux
enfants à ejui elle avait été réservée.

La broche, une fois òtée, on n'avait cepen-
dant pas laisse éteindre le feu ; au contraire,
Murtagh, dans les attributions duejuel età-"
compris ce soin, avait apporté de nouveaux
fagots.

Ils voulaient entretenir le feu juseju'au jour,
non pour chasser les bètes féroces puiseju 'il
n'en existe pas à Bornéo, mais parce ejue vers
le milieu de la nuit, l'atmosphère devenait
froide et humide.
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