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Norddeutscher Lloyd , Bréme

13 Mai
16 Mai
20 Mai
23 Mai
27 Mai
30 Mai
18 Mai
10 Mai
24 Mai
30 Mai
10 Mai
17 Mai

Pour Passage, émigration et expédition des bagages, s'adresser à
Zurich , H. MEISS, agent general. 339
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I A P E R Q U  I
Iuvitation à participer à la

PROCHAINS DÉPARTS

Pour l'Egypte, Indes , Chine
ei Japon :

Cherbourg
Southampton & Cherbourg
Cherbourg
Southampton & Cherbourg
Cherbourg
Southampton & Cherbourg
Naples & Gibraltar

Pour l'Australie : Départ de Gèues , Prinzregent Luitpold
p .. . . j Départ de Marseille , HohenzollernAlexandrie : Dé t de Marseille Schleswig

pour NEW-YORK
de Bròmo, Brèmen
de Brème, Kronprinz Wilhelm
de Brème, Barbarossa
de Brème, Kais. Wilhem d. Gros
de Brème, Friedrich der Grosse
de Brème, Kaiser Wilhelm II.
de Gènes, Prinzess Irene
| Départ de Gènes, Darmstadt
I Départ de Gènes, Sachsen

GRAME LOTERIE DE CAPITAUX
légalement autorisée et garantie par le Haut Gouvernement de Hambourg.

Cette loterie possedè une installation très avantageuse, car dans chaque classe sans
exception, et naturellement aussi dans la première classe, se sortirà dejà une prime
de sorte que l'incentivo pour une participation sera fort augmentee.

Cette loterie est bien pourvue de tout ce qu'on peut exiger d'une institution aussi
grandiose et solide à savoir : la securite la plus grande ; coneernant le prompt paiement
des lots, un nombre considérable de lots et finalement une participation peu coùteuse.

La loterie de Hambourg, commencee modestement il y a cent ans, est connue au-
jourd'hui dans le monde entier. La Direction generale de la Loterie confiee à des hom-
mes intègres, est controlee et surveillee par l,Etat.

Cette grande loterie contient 85,000 billets, dont 41,225 et 8 primes sortiront
avec des prix. Ces lots doivent sortir successivement et dans sept classes selon l'extrait
du pian ci-contre. Le gros lot peut s'elever selon § 9 du pian en cas heureux à :

MARCS 600,000 ou à peu près FRANCIS 750,000
en tou scas des lots de Marcs 300000, 200000, 100000 , 2 à 60000

41225 LOTS e. 8 PRIMES
qui doivent sortir successivement dans les

sept classes de la 328me

LOTERIE de CAPITAUX
de

HAMBOURG

MARCS 000,000
ou à Francs 750.000 environ
Ces 41225 Lots et 8 Primes sont flxés ofii

ciellement comme suit.
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2
2
1
2
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1
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83
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415
552

25048
14971

Tous les lots et -13,775 billets gratuits
s'elèvent ensemble à

Loi a

TI

«
II

n
n
n
n
n

1)

r
il

il

il

li

i>

n

MARCS
3ooooo
2ooooo
looooo
60000

Soooo
4 5 000
loooo
3 5 000
3oooo
2oooo
15 000

10000
5000
3000
2000
1000
3oo
169

2oo, 144, 111,
loo, 78, 45, 21.
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guérit boutons,
Le seul qui

dartres, éruptions de la peau, gland.es, olous, eto
remplace l'huile de foie de morue ou ses émulsions. _i

-A.ttentioii
mérite Iaconi!,.liaison dc va-
leurs a lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
elontre payements mensuels de fr. 4
5,8 ou 10 ou au eomptant, auprès df
la maison soussignée. — Lots prin-
cipaux de fr. 600.000, .$00.000
2oo.ooo, 1 So.ooo, 100.000 75.ooo
So.ooo 25.000 10.000 5ooo 3ooo
seront tirés et les titres d'obligations
seront remis successivement à l'acqué-
reur.
Pas dc risele, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages
presenta ou ultérieurs.
Les prochains tirages auront

Mk

2 à 50000, 1 à 45000, 2 à 40000, 1 à 35000, 2 à 30000, 7 à 20000

1.50

Pour le tirage de la première classe le prix fixé est :
Mk. 6.— soit fr. 7.50 pour un billet originai entier

« 3 — « « 3.75 « « demi-billet originai
a 1.50 « « 1.90 ce « quart billet originai

Les billets originaux soit entiers, soit divises en demis ou quarta, portent les armes de
la ville de Hambourg et en outre le cachet de la direction gent>rale de la loterie de Hamburg

Le comptoir principal de loterie soussigné expédie des billets originaux sous en-
veloppe fermée a l'adresse de l'acheteur, par la poste, contre remise du montant, soit par
mandai-poste international , billets de banque ou par timbres-postes immé-
diatement après avoir recu la commande. Si l'on désire, nous expedions les billets aussi
contre remboursement. Toutes les lettres qui contiennent des valeurs doivent ètre ex-
pediées bien cacbetees et recommandees.

A ebaque envoi de billets est joint gratuitement le pian officici des tirages donnant
tous les détails des dispositions de cette loterie, et aussitòt après ebaque tirage tous les
intéressés recoivent la liste officici le du tirage, qui indique clairement les lots et les
numméros gagnants. En outre le résultat des tirages est publie dans les principaux
journaux de la ville de Hambourg.

Toutes les commandes sont soigneusement enregistrées, afin qu'il n'y ait aucune om-
mission dans l'envoi des listes de tirages. Les sommes gagnées sont mises immédiate-
ment à la dispositions des gagnants et sont envoyees si on le desire par la poste, mais
Messieurs VALENTIN & Cie sont aussi à mème de pouvoir les faire payer au domicile
de l'interesse. On pent se proenrer d'avance et gratuitement le pian offi-
cici de la loterie, il suffit d'en faire la demande. -

On est prie de transmettre les ordres et les commandes le plus tòt possible directe-
ment à la maison soussigné mais en tout cas

avant le 20 mal 1905 334

31 ANS DE SUCCÈS
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de fr. 3— et 5.60

g^^=» Exiger sur chaque flacon le noni de F R E D .  G O L L I E Z
pharmacien à M O R A T  et la marque des «2 palmiere »

lieu : 15 MAI, 15 JUIN, 20 JUIN;
30 JUIN, 10 JUILLET, 15 JUILLET
1 AOUT, 15 AOUT, 20 AOUT.
Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la

r>ie Banqu e pour obligations à primes
à BERNE 28iValentin &

Bauquiers
 ̂RELIURE Q ŵ—1

à Hambourg
(ville libre)

M^aladies eie® orgaues gèni taux
Maladies du bas-ventre, cntagirn, vices secret* et leurs suites, impuissances

pertes séminales pollutions, ardeur et rctention d'urine, envies crostante*)
d'uriner, iuflammations, afiections de la vessic, affaiblisscmcut et irritation
des nerfs etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession. Poin
de conséquence fàcheuse pour Porganisme. Discrétion absolue. Adresse : Policlinique pri
vóo Glaris Kirchstrasse 405. Glaris. _ ^'s_____iiS! ŜS îV& îW l̂J_ _̂t^ m̂mjmBK

Encadrements , Renisi res
aux prix les p lus avan tageuxFROMAGE DB GRUTEBB ET DU TOttA

LES ME1LLEUES DES FK0MAGES SUISSES
Nous expedions par pièces de 15 à 25 Ko, par colis postai de 5 à 10 Ko.

Maigre, 1 choix Fr. 0.55 et 0.60 le 1/2 K° Il Mi-gru*. . . Fr. 0.65 et 0.70 le 1/2 K°
Maigre, 2e choix „ 0.40 et 0.45 le „ K° || Gras . . . .  „ 0.75 et 080 le „ K°

Pour petit ménage petite pièce de GRAS de 4 K° ù 1.70 le K°
S'adresser à DXAXX.X.ABD, Chatillons-Oron VAUD.

AVENTURES DE TERRE ET DE MER pouvait avoir été determinò que par la nour-
riture qui venait d'ètre consommée.

Ainsi c'était la ch'air du toucan qui les avait
empoisonnés.

Mais était-ce admissible? la ch'air d'un oi-
seau pouvait-elle ètre vénéneuse? celle du tou-
can Tétait-elle? Ces questions rapidement
échangées s'adressaient surtout à Saloo. Le
Malais n'avait jamais entendu dire que lachair
du toucan fùt malsaine, il en avait déjà man-
gé plusieurs fois sans qu'il s'en fùt trouvé
mal ; bien d'autres, à sa connaissance, en a-
vaient fait usage et n 'avaient éprouvé aucun
des douloureux symptòmes auxquels les nau-
frag és étaient en proie en ce moment.

L'oiseau pouvait avoir avalé quelque sub-
stance vénéneuse qui , bien que n'ayant produit
aucun effet sur lui , agissait à la facon de l'é-
métique sur ceux qui s'étaient nourris de sa
chair. Il y avait un semblant de probabilité
dans cette conjecture ; aussi les malades la
tinrent-ils pour vraie, d'autant mieux qu 'ils
ne voyaient pas d'autre manière possible d'ex-
pliquer leur état de souffrance.

D'abord ils ne furent pas trop alarmés, car
ils ne se croyaient pas réellement empoisonnés.

Ce n'était , pensaient-ils ,qu'une légère indis-
position qui ne tarderait pas à se dissiper ;
seulement, ils auraient soin de ne plus man-
ger du toucan , ni roti , ni bouilli , ni étuvé, ni
à quelques sauce que ce fùt. La vieille femelle

et son petit ne comptaient plus dans les pro-
visions, on était bien décide à les livrer en
pàture au premier oiseau de proie qui vou-
drait s'en repaìtre.

Le temps passait, et les malades, loin d'e-
prouver aucun soulagement ,se sentaient de
plus en plus accablés:

Le verti ge et les nausées continuaient et les
vomissements devenaient plus violents et plus
rapprochés. Alors, les malheureux s'effrayèrent
et se crurent sérieusement à leur dernière
heure. Ils ne savaient que faire, ils n'avaient
aucun médicament qui pùt servir de contre-
poison et quand bien mème ils auraient eu à
leur disposition toute une pharmacie, ils n 'au-
raient su à quelle drogue recourir. S'ils avaient
souffert de la morsure d'un reptile venimeux,
le Malais instruit de tous les remèdes emplo-
yés en pareil cas par les indi gènes, aurait trou-
vé quelque herbe salutaire dans la forèt. A
la vérité, il faisait nuit, ce qui aurait été une
difficulté d'autant plus grave qu'il n 'y avai t
pas de lune à ce moment. Il faisait noir comme
dans un four ; les naufragés ne pouvaient .se
voir el ne jugeaient des differentes places qu 'ils
occupaient que par la direction dans laquelle
ils entendaient les plaintes et les gémissements.

Les heures passaient lentement et les pau-
vres gens étaient de plus en plus alarmés.
Après avoir traverse les périis d'un naufrage,
après avoir supporté la faim et la soif ,
échappé successivement au gavial , au python,

Les Naufragés
DE L'ILE in: i.oitvi:o

par MAYNE-REID CHAPITRE XIII

et à la colere d'un oiseau affolé de rage, il tour
semblait dur de mourir empoisonnés par la
cliair mème de cet oiseau, qui, vivant, avait été
impuissant contre eux. La pensée de mourir
d'une manière si étrange, si impossible à pré-
voir , ajoutait encore à leurs tourments. |

I
I

Une mauvaise nuit
A une douleur aigué, car les souffrances

qu 'ils ressentaient, étaient extrèmement inten-
ses, se joi gnaient le trouble de la pensée et
certain embarras de la parole. Ce malaise
rappelait , en quelque sorte, le mal de mer
sous sa forme la plus pénible, Les infortunés
avaient fini par ètre pris de cette indifférence
profonde de la mort qui caraetérise ce ma}
moins dangereux que violent et que, pour
cetle raison , on ne plaint pas d'ordinaire beau-
coup.

Si la mer, franchissant ses limites, et ba-
layant tout sur son passage, avait surgi en
houillonnant jusqu 'à l'endroit où gisaient les
cinq patients , aucun d'eux ne se serait sou-
lève el n'aurait fait un pas pour échapper
à l'invasion des flots furieux. Force leur était
cependant de s'arracher par moments à leur
torpeur , et de se traìner hors de l'espace om-
bragé par les rameaux de l'arbre. Les nau-
sées continuant accompagnées d'horribles vo-
missements, leur tète vacillait sur leurs épau-

les, leurs jambes flageolaient sous eux, et
bientòt ils se rejetaient avec désespoir sur le
sol, désirant, invoquant la mort qui devait
mettre un terme à leur agonie. Il semblait,
en effet, que la mort dùt ètre prochaine.

Toutefois, durant tout ce temps ,le capi-
tarne Redwood prouva bien qu'il pensait moins
à lui qu'à ses enfants. Il se serait volon-
tiers couché dans la tombe s'il avait pu as-
surer ainsi le salut d'Henri et d'Hélène, mais
le mème destin les menacait tous l Dans
cette conviction , le pauvre pére se sentant
très atteint, souhaitait que du moins l'un de
ses compagnons, Murtagh ou Saloo, pùt lui
survivre pour donner ses soins et rendre les
derniers devoirs à ses pauvres enfants.

Il échangea quelques mots à voix bsse, à
ce sujet, avec Murtagh et le Malais, puis ils
récitèrent en commun des prières que chacun
répéta ensuite du fond de son cceur.

Alors ,le capitarne se coucha résigné, en-
tourant de ses bras ses deux enfants dont la
tète reposait sur sa poitrine. Le frère et la
sceur se tenaient par la main, se réunissant
par une étreinte fraternelle dans ce suprème
embrassement de leur pére.

Ils se taisaient tous les deux pour ne pas
accroitre son affliction; seulement, par ins-
tants, la violence de la douleur leur arrachait,
malgré eux, un sourd gémissement. De temps
en temps, leur pére leur parlait. D'abord, il a-

CHAPITRE XII

Le roti
Ils n'avaient pas encore fini de diner au

coucher du soleil ; comme il n'y a pour ainsi
dire, pas de cr'épuscule sous l'équateur, la
nuit tomba presque instantanément. Ce fut
donc à la lueur du foyer, qu'ils achevèrent de
faire disparaìtre leur roti , mais à peine le der-
nier (ps venait-il d'ètre jeté que l'un des con-
vives se sentit violemment indispose. Les au-
tres ne tardèrent pas à se trouver fort mal
à l'aise.

Ils avaient d'abord éprouvé une sensation
de verti ge; des nausées, bientòt suivies de vo-
missements, étaient survenues ensuite.

Qu'un d'entre eux seulement eùt été ma-
lade, l'on eùt pu attribuer son état à n 'im-
porte quelle cause, mais ils souffraient tous
les cinq, et le mal présentait chez tous les
mémes caractères ; il semblait donc qu 'il ne

Le gros lot s'élève en cas heureux selon § t)
da pian offlciel à

O O .O .O O Mme L- G- écrifc : Vo"nUVjOVJ i tre emplàtre Rocco à
coussin de flanelle est vraiment incompa-
rable ; il a tot al cine nt dé barasse ma lille
des maux de reins dont elle soufrrait. On
peut se procurer l'emplàtre fiocco, dans
les pharmacies, à 1 fr. 25. 

MARCS 8,325,120 |

N. TORR EÌ T
SION Rue de la Cathédrale SION



"L.5lieixre mourante
; A mlon ami C. de T.

C'est l'heure harmOnieuse et mourante; le jour
S'achève, s'ensablant de torpeur et de doute.
La lumière s'effrite et l'ombre se veloute
Aux créneaux dentelés des chàteaux et des tours.

C'est l'heure où la chansOn berceuse du pastour
Qu 'éparp ille le vent et que l'orcille écoute
Me rappelle un refrain entendu sur la route
Que des gars fredonnaient en rentrant du labour.

Souvenance du vieux pays, des vieilles choses,
Si lentes dans le cours de leurs métamorphoses
Et de ce elei si bleu qu'on dirait d'indi go,

Ce ciel, peuple d'échos de nos cloches d'église,
Où flotte, se disperse et se volatilise
La tendresse du soir parmi les pins mughos.

Zurich ce 8 mai C

mière rencontre. Et certains de ses amis vont
jusqu 'à lui conseiller de démissionner avant. Il
convient toutefois d'observer quo, si le parti
conservateur est loin d'ètre un modèle d'union,
par contre, ses principaux chefs ont très nette-
ment conscience de l'intérèt oommun qu'ils
ont àne rien faire qui ramène au pouvoir les
libéraux.

La situation en Espape
Du «Temps»:
M. de Villaverde continue a ètre le plus atta-

qué des présidents du conseil. Il est attaqué
par ses adversaires, républicains, démocrates,
libéraux. Il est attaqué par ses amis, ou du
moins par son parti. Il n'en persiste pas moins
dans la ligne qu'il s'est tracée. Et cette persis-
tance qu'on lui reproche est profitable à l'Es-
pagne qui bénéficie, gràce à l'ajournement pro-
longé des Cortes, d'une trève parlementaire
à bien des égards désirable.

On se souvient des eonditions critiques dans
lesquelles fut constitué le ministère Villaverde.
Le cabinet Maura s'était retiré à la suite de di-
verses difficùltés avec la couronne, notamment
d'un désaccOrd au sujet de la nomination du
general Polavieja comme chef de l'état-major
general. M. Maura parti , on eut recours, pour
garder le pouvoir aux conservateurs, à l'abné-
gation bien connue du general Azcarraga. Cet
officier distingue a l'habitude de jouer les uti
lités et de préparer les transitions. Mais à peine
investi de la plus ingrate des fonctions, il en
connut toutes les amertumes. Il avait arrangé
l'affaire Polavieja en cédant au désir du roi.
Mais ce fut pour s'enfoncer dans une inextrica-
ble controverse avec M. Romero Robledo, à
propos d'une subvention accordée «pour ad-
duction d'eau» à l'une de ses propriétés ,pour
se heurter surtout à une crise partielle pro-
voquée par la démission des ministres de la
guerre et de la marine. Le general Azcarraga
perdit courage et ayant exposé au roi oe décou-
ragement ,il cèda la place à M. Villaverde.

Depuis que celui-ci a pris le pouvoir, une
question domine toutes les autres : celle de la
convocation des Cortes. Dès le premier jour , il
y eut contre lui une sorte de ooalition pour ob-
tenir cette convocation. M. Maura, dans son
journal «Espana», exprima l'opinion qu'il fal-
lait que le Parlement pùt préciser les respon-
sabilités des deux dernières crises mindsté-
rielles. Au nom des libéraux démocrates, M.
Monterò Rios déclara qu'on manquait aux prin-
cipés du regime parlementaire. M. Moret ad-
héra à cette opinion. Quant aux républicains,
ce fut de leur part un véritable déchaìnement.
«Convoquer les Cortes ou les dissoudre, voilà,
disait-on, les deux seules solutions constitu-
tionnelles. En dehors d'elles, tout est arbitrai-
re. Le general Azcarraga, s'en rendant compte,
avait préféré se retirer. M. Villaverde, en res-
tant, viole les lois fondamentales.»

A cette accusation, le président du conseil ré-
pondit par des arguments de fait qui n'étaient
point sans valeur. Il observa que peut-ètre ses
adversaires étaient moins soucieux de faire
respecter les principes constitutionnels que
d'engager sur les crises récentes, si donfuses et
si complexes ,un débat de nature à rouvrir en
leur faveur un troisième interrègne. Il ajouta
qu'il serait impossible d'obtenir des Cortes la
prompte approbation du projet de budget de
1905 ; qu'il con venait de préparer avant leur
réunion, le projet pour 1906, comme aussi la re-
vision du regime douanier ; que le gouverne-
ment croyait mieux remplir sa mission en ré-
clamant le temps nécessaire à l'élaboralion de
réformes érudiées qu'en fournissant aux Cortes
l'occasion de débats rétrospectifs, superficiels
et stériles. -

Cette argumentation, présentée pour la pre-
mière fois par M. Villaverde au milieu du mois
de février, se rapproche extrèmement de célie à
laquelle il vient d'avoir recours pour proposer
et obtenir que les Cortes ne soient convoqués
que le 14 juin prochain. Cette fois enoore,
MM. Moret et Monterò Rios ont apportò au pré-
sident du conseil, une protestation écrite. Dans
ce document, ils affirment que la situation
s'aggrave de jour en jour ; que l'interprétation
faite par le gouvernement de l'art. 85 de la
Constitution est outrageusement abusive; quf
cette interprétation compromet la couronne au
regard du pays. Cette foi s encore, M. Villa-
verde a répondu que le gouvernement n'ayant
pu faire voter en temps utile le budget de 1905,
a dù consacrer tous ses soins à la préparation
de celui de 1906 et à l'étude des réformes ur-
gentes. II a ajoute qu'il y avait d'ailleurs des
précédents et qu'il ne modifierait pas ses ré-
solutions. C'est donc seulement après le re-
tour du roi de Paris et de Londres que les
Chambres espagnoles reprendront leurs tra-
vaux.

Quelle sera à ce moment la position du minis-
tère ? Il est malaisé de le préjuger. Ses adver-
saires soutiennent qu'il bomberà dès la pre

CONFÉDÉRATION

Protection ouvrière
Aujourd'hui s'est réunie à Berne une confé-

rence internationale pour la protection ouvri-
ère. Les séances ont lieu dans la salle du
Conseil des Etats. Elles ne sont pas publiques.

Tous les Etats que le Conseil federali a invités
à se faire représenter à la conférence ont ré-
pondu affirmativement sauf la Russie et la
Grece.

Une cinquantaine de délégués représentant
les gouvemements des princi paux pays indus-
triels d'Europe et d'Amérique prennent part au
congrès.

Consulats
Il résulté d'une communication de la légation

de Russie à Berne aue M. le conseiller d'Etat
Paul de Menilkoff , consul de Russie à Genè-
ve et Vevey, a été promu personnellement au
rang de consul general.

Le Conseil federai accepté, avec remercie-
ments pour les services rendus, la démission
donnée par M. Emilio Galletti , d'Ori glio (Tes-
sin), que se dispose à revenir en Europe , de
ses fonctions de vice-oonsul de Suisse à Men-
doza (République argentine).

Ins..lui international «l'agriculture
Le Conseil federai a compose ainsi qu 'il suit

la délégation suisse à la conférence internatio-
nale d'agriculture, savoir :

1. M. Jean-Baptiste Pioda, docteur en droit ,
envoyé extraordinaire et ministre de Suisse
à Rome; 2. M. Francois Muller , chef de la di-
vision de l'agriculture, à Berne ; 3. M. Ernest
Chuard, professeur, à Lausanne, chef de la
Station viticole du canton de Vaud.

Les chemins de fer fédéraux
Le correspondant particulier du «Temps » à

à Berne écrit :
Les oomptes de 1904. des chemins de fer fé-

déraux accusent aux recettes d'exploitation fr
114,631,784, aux dépenses fr. 77,587,053 soit
un excédent de fr. 37,044,731. Mais comme il
fau t déduire les sommes nécessaires pour le
payement de l'intérèt des emprunts oonsolidés
et pour l'amortissement legai du capital de
premier établissement, le compte de profits et
pertes se solde par un actif de fr. 60,735 seu-
lement.

Cette situation paraìt moins brillante encore
en présence de la moins-value de 1 million et
demi qu'atteste le compte d'exploitation du
premier trimestre de 1905 sur la période oor-
respondante de 1904. Le conseil d'adminis-
tration en expose les motifs dans le rapport
qu'il transmet au Conseil federai à l'intention
des Chambres. L'année 1904 étant la première
pendant laquelle le réseau nationalisé fut en-
tièrement exploité par la Confédération , c'est
sur elle que sont concentrées toutes sortes d'a-
méliorations qui ont mis le budget à une forte
épreuve : réduction des tarifs , augmentation
du nombre des trains , parachèvement de di-
verses lignes ,augmentation et réfection du ma-
tériel roulant.

Il n'y a pas lieu malheureusement de prévoir
que le coefficient d'exploitation qui n 'a cesse
de s'élever depuis 1902, se maintienne dans
l'avenir au taux actuel ; de nouveaux trains
sont prévus pour 1905, avec une augmentation
correspondante du personnel , dont les trai-
tements et salaires s'accroitront en outre pé-
riodi quement, par l'effet de la loi qui prend
date du ler mai 1906 ; les dépenses subiront
encore l'influence de la loi sur les jours de re-
pos et de l'unifìcation de la caisse des pen-
sions et des seoours. Toutefois ,la direction
generale des chemins de fer fédéraux lire de
son dernier bilan des conclusions de prudence,
mais non de découragement.
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CHRONIQUE SÉDUNOISE \
Une nouvelle industrie sédunoise
- Le ler mai et les « Mayentzes » -

Il est sans doute peu de gens à Sion qui sa-
vent qu'il existe dans nos murs une industrie
peut-ètre unique en Suisse et certainement l'u-
ne des plus curieuses et des plus intéressantes.
Et c'est un simple hasard qui me l'a fait dé-
couvrir. A l'angle ouest de la oour de la gare,
se dresse une maison basse, faisant partie des
immeubles de l'hotel de la Gare. Sur ses pi-
gnons au lait de chaux, les sempiternelles af-
fiches de Gala-Peter et d'Omega ont usurpé la
place légitime due aux articles fabriqués sous
ce toit. Mais c'est le cas de dire ici que la
Renommée n'a pas besoin d'enseigne, pas plus
qu'un cceur bien né n'a besoin d'ancètres. M.
Mugnier , l'artiste artisan que j' ai l'honneur de
vous présenter, le sait très bien, et c'est pour-
quoi son petit atelier ignoré des Sédunois , est
connu pour ses produits, des plus grands ma-
gasins et bazars de la Suisse et des grands fa-
bricants étrangers qui traitent avec lui pour
les fournitures des matières servant à sa pe-
tite industrie. J'étonnerai peut-ètre nos lecteurs
en leur disant qu'ils ont à coup sur chez eux,
sur leur table de toilette ou à ouvrage, ou en-
core, suspendus aux parois de leurs chambres ,
de ces gracieux bibelots d'ornement achetés au
cours d'un petit voyage en Suisse, et dont la
fabrication s'est faite au cceur mème du Valais
à Sion, dans la petite maison isolée dont je
viens de vous parler. Je vous dirai donc deux
mots de cette intéressante industrie. Elle s'ap-
pelle la « tabletterie en come », et exeroe son
art sur la come brute du bceuf et de quelques
autres espèces d'animaux et nous donne ces
jolis gobelets transparents à l'apparence d'am-
bre, des porte-bouquets, des ronds de serviette,
des salières, des seilles et seillons minuscules,
des écritoires, des cendriers pour fumeurs , des
cornes d'appel , des étagères, des brosses à
plumes, des presse-papier, etc, etc, autant
d'objets variés, fins et élégants et du plus
charmant effet. Il y a, dans leur choix, le ca-
deau tout troUvé, le petit souvenir si agréable
qu'on apporte à ceux que l'on aime, au retour
d'un petit voyage d'agrément.

Disons maintenant deux mots de la matière
première et de sa fabrication.

La come proprement dite, qui forme l'orne-
ment du bceuf , et de quelques autres espèces
d'animaux, est seule employée.

Les parties constituantes de la come forment
une substance presque entièrement animale,
composée d'albumine, de gelatine et un peu de
phosphate de chaux. Cette combinaiso n con-
tieni juste assez de gelatine pour qu'on puisse
ramollir considérablement la come par un de-
gré de chaleur convenable qui permet, entr 'au-
tres, de lui donner certaines formes régulières.

La première opération que l'on fait subir
à la come est d'en extraire la substance grais-
seuse. La partie solide ou pointe de la come
est alors sciée et la partie creuse, débitée sui-
vant l'objet auquel elle est destinée. Vient en-
suite le moulage, opération delicate entre tou-
tes, qui demande des connaissances particuliè-
res e'I une connaissance absolue sur le degré
de finesse de la come, et suivant cette finesse,
sur le degré de chaleur qui doit ramollir à point
ou la brùler, en la rendant cassante comme du
verre.

Enfin ,au moyen" d'outils spéciaux de pon-
cage, on arrivé au polissage définitif crui fera
ressortir les beautés du veinage naturel. Les
dispositions de ce dernier varient à l'infini.
Telle pièce est belle par la netteté, la régularité
de ses marbrures, et la variété de ses nuances,
telle autre se distingue par la bigarrure de ses
flammes, de ses mouchetures, des mille et un
caprices de forme et de ton que la nature, a
rassemblés dans cet appendice en apparence
si vulgaire.

A ces eonditions naturelles, qui classent la
come parmi les matières de prix quand elle est
finement travaillée, s'ajoutent, en fin de tra-
vail, pour certains bibelots, des enjolivures
soit motifs nikelés, oxydés, argentés ou dorés,
dont. les sujets sont empruntés à la flore ou
à la faune du pays.

Mais c'est ici surtout que réside la grande
difficulté du travail , car il ne suffit pas seu-
lement de savoir tourner , polir et ajuster , mais
de coordonner toutes ces pièoes entre elles,
suivant leurs nuances, ce qui nécessité, de
la part de l'opérateur, une sùreté de coup
d'oeil et un sens artisti que parti culiers. Car
un choix judicieux de la garniture donnera
de l'élégance au bibelot et fera ressortir, en
l'accenluant, la beauté et les particularités na-
turelles de la come.

Ce qui ajoute à la valeur de l'objet, si sim-
ple soit-il, c'est que le travail en est entière-
ment fait à la main, partant , très long, sauf
pour les articles aux formes géométriques qui
se font à l'aide du tour.

Disons enfin ,et pour finir , que les cornes
de bceuf , de bison, de bufle , sont celles généra-
lement employées ; nos races, mème les plus
réputées, comme celle d'Hérens, ne donnent ,
sous ce rapport , qu'un produit mediocre et
presque inutilisable. La come employée est
presque entièrement fournie par les races de
France, d'Italie et d'Amérique, du Brésil en
particulier.

Et voilà, braves Sédunois, comment, au re-
tour de votre voyage circulaire ou par abonne-
menl, vous rapportez souvent à ceux qui ont
gardé la maison, de charmants « articles de
Paris », qui iront orner la chambre de la fian-
cée ou de l'épouse, oomme un trophée exoti-
que, et dont l'origine se cache dans le modeste
atelier de l'artiste Mugnier , en la cour de la
gare, à Sion.

Allez voir ce petit musée artistique, aux
parois duquel vous admirerez de curieux sou-
venirs algériens, des poignards arabes dans
leur superbe gaìne de velours vert, des photo-
graphies orientales , etc, et en quittant l'ai-
mable maitre de céans, vous vous direz , comme
moi, que Sion oompte une des plus jolies in-
dustries de la Suisse et que cette industrie
mérite d'attirer l'attention de tous ceux qui ,
chez nous, s'occupent des intérèts matériels
du pays.

* * *
Il est un peu tard pour parler du lcr mai

et des manifestations qu'il engendre un peu
partout dans les classes laborieuses.

En Valais, à part Bri gue où l'ouvrier du Sim-
plon constitué un groupe encore important,
rien de saillant ne s'est passe, pour le bon
motif que les ouvriers de fabri que sont peu
nombreux, qu'ils appartiennent en grande par-
tie à l'élément indigène et que celui-ci n'est
pas encore mùr pour la revolution. Laissons
donc, pour le moment, ces braves à leurs fi-
dèles traditions patriarcales d'obéissance et
de soumission et laissez-moi vous relater ce
qui, dans un pays voisin et ami du nòtre, se
passe de bien autrement pittoresque et interes -
sane le lcr mai.

Dans le canton de Fribourg, dans le district
de la Broye en particulier , le ler mai est la
fète des petits paysans. Voici en quoi elle con-
siste, et je vous cite la scène que je ìevois
dans mes chers et lointains souvenirs, dans le
petit chef-lieu broyard d'Estavayer, la gracieu-
se et somnolente cité lacustre.

De grand matin, dès que le soleil se mire
dans les eaux polychromes du lac de Neucha-
tel et que les boutiques de l'ancienne ville
féodale ouvrent leurs portes , par Ies routes
bordées d'églantines qui oonduisent de la rase
campagne vers les tours à machicoulis de l'en-
ceinte fortifiée du Vieux Stavayer, des cara-
vanes de petits paysans et paysannes endi-
manchés et ceints de oouronnes de fleurs font
irruption dans les mes de la ville, aux sons
de minuscules clochettes, le plus souvent de
« grelottières » et se groupent sous les fenè-
tres des maisons, entonnant des chansons cam-
pagnardes à la pittoresque saveur de terroir.
Puis la romance chantée, les exécutants se-
couent leurs clochettes avec fracas et s'écrient :
« Les Mayentzes ! les Mayentzes ! »  — Et des
fenètres , où les vieilles gens sourient sous
leurs cheveux blancs, au souvenir de ce ta-
bleau qui leur rappelle le riant passe de la
jeunesse, les petites pièces blanches tombenl
dans les tabliers multicolores des petites pay-
sannes roses et jouflues , aux yeux naifs et
allègres , fiers de débuter si triomphalement
dans la vie, à coté des petits paysans, leurs
amis, sous les guirlandes et les eouronnes
d'aubépine et de primevères, de tulipes ,de
pivoines et de muguets sauvages qui s'entas-
sent sur leurs cheveux ébouriffés ,sur leurs
épaules rondelettes, sur leur poitrine frèle, où
tròne par dessus toutes, la fleur virginale de
l'Innocence l

Ah! cette naì've scène 1 oe qu'elle est douce
au cceur aimant l ce qu'elle repose des amères
déceptions et des cruels déchirements ! Est-ce
un héritage du paganisme, une cérémonie dé-
diée au dieu Pan, ou simplement une sécu-
laire tradition populaire que la tourmente civi-
lisatrice engloulira un jour ? Mystère ! A mes
yeux, cette scène incarne le bonheur champè-
tre et cela seul suffit à me la rendre chère, et
je l'aime de la mème affection que celle que je
voue au eulte du passe. Jean-Jacques.

e est-à-dire à un mètre au-dessous du niveau
normal du Léman. Le pont est solide, et hors
d'atteinte des plus hautes eaux.

Le pont couvert en bois n'était cependant
pas très àgé: il datait de 1870.

Le pont de la Porte du Scex est le, septiè-
me pont sur le Rhóne depuis Lavey, c'est-à-dire
sur une longueur de 29 kilomètres.

Le chemin de fer dc la .Imi gfrau
Les ingénieurs du chemin de fer de la Jung-

frau comptent que le tunnel de l'Eiger sera
percé à la fin du mois.

Il ne reste plus que 75 mètres à percer jus -
qu 'à la station de la Mer de glacé.

La ligne sera ouverte au trafic le ler aoùt.

Les travaux du Simplon
Le bulletin pfficiel du mois d'avril donne

ies renseignements suivants :
Coté nord : Le revètement est achevé jus -

qu 'au km. 10,119. On a travaillé pendant le
mois d'avril à la première couche de ballas-
tage et commencé l'excavation complète du
km. 10,119 au km. 10,382.

Coté sud : Dans la galerie parallèle , on &
travaillé à la perforation mécanique entre les
km. 9.236-9,310; 9,347-9,402. 129 m. ont été
percés, il en reste encore 267 m. Les deux
i'ronts d'attaque sont à 230 m. l'un de l'autre.

Là temperature du rocher est au front d'at-
taque de 45,5-46,5° C.

Les eaux provenant du tunnel ont oompor-
té à la fin du mois 872 litres par seconde,
sur Ìesquels 215 proviennent des sources d'eau
chaude du km. 9,100 au km. 9.386.

A la fin du mois, il restait encore à exé-
cuter pour achever le tunnel : 553 m. de ga-
lerie de faite, 790 m. oour. d'excavation com-
plète, 874 m. cour de revètements.

Un eboulement a obstrué près de Mcerel,
le lit du Rhóne et la prise d'eau qui fournit
la force motrice de l'Entreprise du Simplon.
La ventilation ne fonctionnant plus, les tra-
vaux du tunnel ont dù ètre arrètés du còti
nord. Il y a lieu de croire que cette interrup-
tion ne sera pas de longue durée.

* * *
Le conseil general du Rhóne a émis le vceu

que pour les voies d'accès au tunnel du Sim-
plon, sur territoire francais, soit adopté le tra-
ce Dijon Mouchard Frasne Vallorbe Lausanne
et que l'Etat fasse procéder immédiatement
aux travaux nécessaires à la création des li-
gnes nouvelles ou à la rectification des lignes
existantes pour faire face au trafic important
qui se produira ; que les intérèts de la région
lyonnaise étant desservis suffisamment par la
voie du Mont-Cenis, ils ne pourraient pas étre
influencés par la nouvelle voie d'accès au
Simplon ; que l'Etat fasse immédiatement élu-
dier un projet de train rapide desservant l'Océ-
an pour se racoorder à Lyon et à la Suisse,
soit par les nouvelles voies 'd'accès au Sim-
plon, soit par Lyon, centre d'accès sur la
Suisse par Genève-Lausanne, soit sur l'Italie
par le Mont Cenis.

Fondation Schiller ,
Le Comité d'initiative pour la Fondation

Schiller, prie les autorités, les comités et les
personnes chargés de recueillir les dons, d'ac-
tiver le plus possible les collectes.

Il rappelle l'invitation toute speciale adressée
aux administrations communales, aux établis-
sements publics et pflvés et aux sociétés et
corporations de toute nature, de bien vouloir
comme tels, prendre part à la souscri ption ,
et témoi gner ainsi de l'intérèt qu 'ils portent à
l'oeuvre philanthiopique en voie d'exécution.

Dans tous les cantons suisses, les feuilles
de souscription sont signées avec un patrioli-
que élan ; des fètes, des représentations, des
eoncerts sont organisés en faveu r de l'oeuvre.

«Le Valais ne resterà pas en arrière. »
On peut se procurer des listes de souscrip-

tion auprès de MM. les présidents des commu-
nes. Ces listes, une fois remplies, doivent è-
tre adressées immédiatement au délégué can-
tonal, M. le conseiller national Bioley, à Sion,
et les argents versés entre les mains de MM.
les préfets des districts. Les dons seront pu-
bliés. (Communi qué).

/ Le pont de la Porte du Scex
Samedi matin , en présence de délégués de la

Confédératio n, des cantons de Vaud et du Va-
lais, et de nombreuses communes de la ré-
gion ,ont eu lieu avec un plein succès, les
épreuves de résistance du nouveau pont en fer
construit sur le Rhóne à la Porte du Scex, pour
remplacer le vieux et pittoresque pont cou-
vert en bois, que l'inondation du Rhóne du
11 juillet 1902 a mis hors d'usage. e

Les épreuves se sont faites au moyen d'un
rouleau compresseur du poids de 13 tonnes.

La flèche maximum a été de 13 millimètres
seulement. Le pont métalli que, à poutres pa-
raboli ques, a été construit , d'après le projet
de M .C. Zschokke, ing énieur des ateliers mé-
canniques de Dcettingen (Argovie), par ces ate-
liers. Il comporte une seule travée de 70 m.
d'ouverture , s'élanpant d'ime rive à l'autre, in-
finiment moins pittoresque que le pont en bois
qu 'il remplace. Sa largeur sur la chaussée
est de 4 m. 20; son niveaU à 384,12, sur les
culées et à 385,74, au milieu du pont. Les
fondations ont été descendues au moyen de
caissons à air comprime jusqu 'à 374 mètres,

Nouvelle cabane alpestre
Dans sa séanee de mercredi soir, la section

de Berne, du C. A. S. a décide d'édifier à la
Lotschenlucke la cabane Egon de Steiger qui,
primitivement devait ètre installée à Schon-
buhl. On se rappelle quelles difficùltés
firent renoncer à doter Zermatt de cette hutte.
La section s'est alors mise en rapport avec la
commune de Blatten , dans le Lótschenthal,
qui s'est montrée fort empressée à accepter le
don et a promis de faire tout ce qui serait en
son pouvoir pour faciliter les travaux. La
commune de Blatten fournit gratuitement le
terrain et s'engage à ne pas accorder de con-
cession pour la construction d'un hotel dans
un rayon de 15 kil. autour de la cabane. On
voit que les braves gens de Blatten ne sont
pas encore gàtés par les étrangers oomme ceux
de Zermatt. C'est sur les bases ci-dessus que
le contrat a été conclu et à l'heure actuelle,
il est signé à l'égale satisfaction des deux
parties.

La cabane sera installée sur un promonboire
de l'Ahnengrat, à 3240 m. d'altitude. Elle est
toute entourée de glaciers, à l'ouest s'étend
le grand glacier d'Aletsch, à l'est celui de Lot-
schen. L'Aletschorn dresse sa majestueuse pa-
roi de giace en face de la cabane. Lai hutte
permettra d'atteindre plus faeilement que l'on
ne le faisait jusqu 'ici l'Aletschorn , l'Ehnefluh ,
le Mittaghorn et le Grosshorn . Elle faciliterà
en outre le passage du Lótschenthal à Concor-
dia, en servant d'étape entre ces deux points.
Elle ravira d'aise les skieurs qui s'en serviront
sans doute nombreux durant l'hiver. C'est
mème dans ce but qu 'on installerà dans la ca-
bane un compartiment réserve, plus faeilement
chauffable. (On arrivé à grand peine à obtenir
une temperature de —1° ou —2° dans une ca-
bane en hiver.

Les plans sont achevés et on va pouvoir se
mettre à l'oeuvre incessamment. On espère
pouvoir inaugurer le refuge qui permettra à
vingt-sept personnes de s'abriter, cette année
encore. Inutile de dire qu'on emploiera le plus
possible pour les travaux , les braves gens du
Lótschenthal , qui seront enchantés de ce gain
supplémentaire.

Cette cabane attirerà sans nul doute de nom
breux clubistes qui, jusque là évitaient ces
parages. De Concordia à la nouvelle cabane,
il n 'y a guère que trois à quatre heures. Meme
des touristes peu aguerris pourront parti r de
l'E gg ishorn , coucher à la cabane Concordi .,
se rendre le lendemain à la cabane Steiger »ù
ils pourront passer la nuit et descendre le
surlendemain à Ried. Ce sera là une course
de glacier facile et sans danger , mais haute-
ment intéressante puisqu'on se promène entre
les géants de nos Alpes bernoises.



Concours de jeune bétail
Les éleveurs de bétail des communes in-

téressées du district de Monthey sont avisés
que le concours aura lieu mercredi 10 mai,
à neuf heures du matin , sur la place de foire
de Monthey.

La Saccharine
Nous avons recu trop tard , pour publier

dans le numero de samedi, le communiqué sui-
vant :

La vente de la saccharine a pris des pro-
portions si exagérées, que nous nous faisons
un devoir de rendre attentif le public, sur les
funestes conséquences que peut entraìner l'u-
sage abusif de ce produit.

La saccharine n 'appartient pas à la sèrie
des sucres, et n 'a pas de valeur nutritive ; c'est
un compose de l'acide benzoi'que (Benzoesau-
re sulfanid), propose aux diabéti ques mais
qui ne saurait entrer dans l'alimentation ordi-
naire, car, selon le professeur Bouardel , son
emploi peut multi plier le nombre d'affections
dites «dyspepsies» ; d'autant plus que la sac-
charine du commerce contient souvent de nom-
breuses impuretés qui seraient surtout la cause
des troubles qu 'on lui attribUe .

Voici les renseignements que nous recevons
aujourd'hui de Paris : (Nature, 29 avril 1905)

«La saccharine est un édulcorant ; son em-
ploi peut provoquer des troubles digestifs «si
l'on en prend plus que quelques centigrammes
par jour» ; elle est toxique à doses plus éle-
vées.

En France, l'importation de la saccharine
est prohibée et la vente en est limitée aux
usages thérapeflti ques, pharmaceutiques et à
la fabrication de produits non alimentaires.

Le commerce de la saccharine a été régle-
menté par un décret special du 12 avril 1902.»

Plusieurs cantons suisses, ont, à ce que nous
apprenons, déjà limite la vente de la saccharine
et pris des mesures à ce sujet.

Joseph de Werra
prof , de chimie au lycée cant.

EPISODE DE LA BATAILLE D'ULRICHEN

Banquet de L'Union Helvétia
On nous communiqué de Londres :
L'Union Helvétia, Soeiété Suisse de Secours

Mutuels des Employés d'Hotel, a fèté le XlXe
anniversaire de sa fondation à Londres, ven-
dredi 14 avril, par un banquet, suivi de bai,
dans son Clubhouse, 10, Nassau Street, Shaf-
tesbury Avenue. Cette soirée a été des plus
réussies et une fois de plus, on a constate les
progrès constants que fait cette association
suisse dans l'industrie hótelière. le chasseur. Il s'est pose vis-à-vis de la Mazze

Prèside par le ministre de Suisse à Londres, et d'une voix forte , commencé à l'interroger :
M G. Cariin, assistè de M. Probst, secrétaire ...Mazze 1 dis-nous, pourquoi as-tu l'air tristede la Légation, le banquet a eu un cachet tout j t souffrante ?particulier par la présence des managers des
grands hòtels de Londres, qui ont aussi donne « As-tu à te plaindre de quelqu 'un? As-tu
une preuve de leur estime pour la solidarité un °PPresseur <>
mutuelle de leurs subordonnés. A cette dernière demande, la face en bois

», „ ,. . . s'indine profondement.M. Larlin, ministre, .a ouvert la sèrie des . , .
discours en portant le toast à la chère liei- La foule jusque là silencieuse fait entendr^
vétie et au Roi du pays, qui donne une si large alors un sourd grondement; c'est l'orage qui
hospitalité à tant d'étrangers, puis aux auto- approche.
rités suisses et anglaises. Mais d'une voix de tonnerre, Franz comman-

M. F. Rohr, président du conseil d'adminis-
tration de la soeiété, a donne un résumé de
l'activité sociale en constatant que le total des
membres actifs se monte à près de 4000 pour
toutes les branches de la soeiété qui sont ré-
parties sur l'Europe entière, l'Amérique, l'A-
frique du Sud, etc. L'Angleterre à elle seule
compte 700 membres, en dix sections, dont
Londres est la principale et sert de siège cen-
trai pour l'Angleterre.

Après avoir donne les chiffres des sommes
payées pour secours en cas de maladie et qui
ont atteint fr. 150 pour l'exercice 1904, M.
Rohr remet le diplòme de président d'honneur,
en reconnaissance de l'intérèt et de l'appui pré-
cieux qu 'ils témoignent à l'Union Helvétia, à
MM. H. Pruger, general manager, Savoy Hotel ;
F. Schwenter, manager Savoy Hotel ; X. RasJ
manager, Russel Hotel ; J. Bonvin, manager,
Windsor Hotel ; Alphonse Pasquier, restaura-
teur, Gerrard Street et Jermyn Street, et à
M. G. Breandi, pasteur de l'Eglise suisse.

M. Breandli prononcé ensuite un channanL
discours de coruialité et M. Bonvin se lait 1 in-
terprete des nouveaux nommés pour remercier
l'Union Helvétia et l'assurer de la sympathie
des patrons pour son institution; le bureau
de placement leur a donne des preuves écla-
tantes du bpn ordre et de la bonne moralité
qui président à son fonctionnement. Ensuite,
a eu lieu la distribution de médailles à des
sociélaires actifs par M. Villiger, président de
la section de Londres, et le toast aux invités,
par M. R. Kipfer secrétaire de l'Union Helvé-
tia pour l'Angleterre ; il constate la présence
des délégués de la plupart des Clubs et so-
ciétés analogues : de M. H. Senn, fondateur ,
Dr Naumann, M. Pondepeyre, secrétaire, et
Dr Renard , médecin résident de l'Hòpital fran-
cais ; M. Jost, du Carlton Hotel ; M. R. Schnei-
der, manager, Hotel Dieudonné ; M. Kung, pré-
sident de la section de Brighton ; enfin la plu-
part des membres fondateurs.

M. Kipfer boit aussi à la Presse, représentée
et à toute l'assistance.

M. Victor Beaujeux clot les toasts par un
speech plein d'humour en l'honneur des da-
mes et après quelques réponses et des bravos
unanimes, l'exeellent orchestre, qui avait jou é
pendant le banquet , a appelé tous les assis
tanls à Dasser dans la grande et belle salle des
fètes du club ,où l'on a dansé jusqu 'au jour.

K. . . .

(Suite)
Le jour de la grande foire de Bri gue est

venu : de tous còtés affluent une grande quan-
tité de gens emmenant avec eux soit du bé-
tail , soit des denrées et marchandises de toutes
sortes.

Voici les Conchards avec leur beau bétail ,
ceux du Simplon, avec des produits provenant
d'Italie ; les hahitants de la vallèe de Viège
sont là avec leurs superbes moutons et" ceux
de Saas, avec quantité de toile prète à ètre
faconnée, voici enoore les Lótschards apportant
leur beurre et leurs fromages excellents ,et
enfin ceux du bas de la vallèe débitant leurs
bons vins, qui donnent la parole aux timides,
fa force aux faibles , mettent les coeurs en
train et font briller l'ceil d'un éclat tout par-
ticulier.

Il faisait ce jour là un temps superbe ©/
la foire promettait d'ètre très fréquentée, car
déjà vers midi , les abords de Brigue ainsi
que la petite cité fourmillaient de gens pré-
occupés à se débarrasser de leur marchandise
et d'autres à se procurer ce qui leur était
nécessaire.

Les longues tables sont dressées un peu
partout , o{ù les consommateurs ont pris pla-
ce, se versent force rasades de rouge de Sal-
quenen , noir comme de l'encre, de muscat et
de Rèze de Sion , soit mème de bonne eau
de vie de He et de gentiane odoriférante.

Garcons et filles, jeunes et vieux, la tète
en feu parlent , gesticulent et chantent à qui
mieux mieux.

Tout à coup, sur la place St-Sébastien , de-
vant la chapelle, un grand bruit se fait en-
tendre et les plus rapprochés de courir de ce
coté pour chercher à en deviner la cause.

C'est la Mazze, terrible qui vient de faire
son apparition!....

Les cris de :
« La Mazze ! la Mazze ! faites parler la

Mazze ! » se font entendre.
Bientòt les toits et les fenètres environnants

sont bondés de curieux, criant à tue-tète avec
la foule houleuse d'en bas.

« La Mazze, la mazze, demandez-lui ce
qu'elle veut.»

Alors une voix dominant toutes les autres,
commanda le silence à tous ces gens n'ayant
plus qu 'une mème idée ; entendre ce qu'enfin
allait dire la Mazze tant désirée, par l'entremise
de son chef.

Un grand silence se fit.
Cette voix stridente qui vient de faire taire

tous ces gens écoutant maintenant, le regard
diri ge vers la sombre fi gure, est celle de Franz

de le silence, puis continue :
«Est-ce Silinen qui est l'auteur de les souf-

frances ?
La Mazze reste silencieuse.
«Serait-ce peut-ètre Asperlin ?
Mème silence.
« Ou Rarogne qui est la cause de tes.maux?
A ce nom, la Mazze s'indine profondémerV

par trois fois , et la foule enivrée, ne pouvant
plus se contenir, de crier :
«A bas Rarogne! A bas l'oppresseur...»

Puis, tous levant la main au ciel, ils jurent
dé faire cause commune pour rendre le pays
libre ; alors chacun alla enfoncer ' un clou
dans la statile, comme cela était de coutume ey
pareille circonstance, pour témoigner par cet
acte de la fermeté de leur résolution.

La Mazze fut promenée dans toutes les rues
de Bri gue suivie de la foule en delire, hurlant :
«A bas Rarogne ! Vive le Valais libre!...

De là, elle fut portée de village en village,
de dizain en dizain et fit mème son apparition
jusque dans la capitale, à la barbe du capi-
tarne general, de l'évèque et des partisans
de la maison de Rarogne.

Partout, Franz le chasseur fonctionnait com-
me chef de la Mazze, entouré d'un fort cer-
cle de patriotes prèts à le défendre en cas
d'attaque de la part des courtisans du capitarne
general.

Durant ce temps, dans la pauvre petite mai-
sonnette, au-dessus de Mcerell, deux femmes
pleuraient et priaient, dans la crainte qu 'elles
étaient pour le fils, pour l'époux , qui depuis
plusieurs jours, n'était plus rentré au logis.

(A suivre) Ferd. de Sépibus.

Franz le chasseur

NOUVELLES DES CANTONS

Bàie
GREVE

Sur la proposition du président du Conseil
d'Etat , on reoourra à l'arbitrage pour tenter
de mettre fin au conflit entre patrons et ou-
vriers de l'industrie du bàtiment.

UNE NOUVELLE CLINIQUE
Le Conseil d'Etat du canton de Berne sou-

met au Grand Conseil un projet tendant à créer

dans la ville federale une clinique federale
pour le traitement des maladies d'yeux, dont
le besoin se fait toujours plus vivement sentir,
paraìt-il.

L'établissement projeté comprendrait trois
sections distinctes. L'une, aménagée en Tiò-
pital ,disposerait de 67 lits. La seconde ser-
virai! pour l'enseignement universitaire et les
travaux scientifiques. La troisième section en-
fin , serait la clinique particulière du profes-
seur d'ophtalmologie et contiendrait 25 lits.

Les frais de construction et d'installation
sont devisés à 556,500 francs. L'administration
de l'hópital de l'Ile prend à sa charge les 108
mille francs que coùtera la clinique privee.
L'Etat fournira 150,000 fr. au oompte de l'exer-
cice en cours et 298,000 fr , accordés par la
loi du 29 octobre 1899 pour l'agrandissement
de l'hópital de l'Ile.

L'agrandissement en question comprend la
construction d'un pavillon d'isolement et celle
de la clinique pour les maladies d'yeux. I'
prévoit en outre diverses transformations dans
les services de médecine et de chirurgie. Au
total ,1'hòpital de l'Ile disposerà de 478 lits.

* * *

D E P E C H E S

E T R A N G E R
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CHEMIN DE FER DU LAC DE BRIENZ
Une entente ©st intervenne entre les repré-

sentants des districts d'Interlaken et d'Uber-
Hasli, pour garantir une subvention de 400,000
francs au chemin de fer tì|u lac de Brienz, à con-
dition que la ligne de la rive droite du lac de
Brienz soit construite à voie normale. Sur les
40,000 francs, 200,000 fr. seront souscrits par
la qommune d'Interlaken, 50,000 fr. par Unter-
seen et 150,000 par les communes d'Ober-Hasli.
La commune d'Interlaken aura à se pronon-
cer sur une demande d'initiative présentée
par plus de 300 citoyens demandant que la
subvention de 200,000 fr. soit acoordée, à con-
dition que la ligne à voie normale parte de la
gare de l'Ouest.

TIR FEDERAL
La décision du comité centrai de la Sooiéte

suisse des carabiniers désignant Zurich pour
le prochain tir federai de 1907 a été saluée à
Zurich par 22 coups de canon. Un télégramme
de remerciemements a été adresse au colonel
Thélin , président centrai .

E O H O &
LE ROMAN JAPONAIS

Les Japonais ont du roman une conception
differente de celle qu'on a en Europe, et par-
ticulièrement en France. Chez eux, il faut
que l'action emporté sur le* sentiment. Aussi,
parmi les romans des littératures européennes,
ce sont les romans d'action qui ont le plus
de succès au Japon, où les Trois Mousque-
taires et Robinson Crusoé, par exemple, trou-
vent toujours d'innombrables lecteurs.

Les Japonais ont le plus grand dédain pour
le roman d'amour. Ils ne comprennent pas
la place enorme que l'amour tient dans nos
littératures occidentales.

GUERRE RLSSO-JAPOIVAISE
Sur mer

Quatre torpilleurs de l'escadre de Vladivos-
tock ont fait leur apparition vendredi à l'ouest
d'Hokaido, au large de Sutsu. Ils se sont em-
parés d'un petit voilier, l'ont incendie, ont
emprisonné le capitaine et ont disparu vers
le nord-ouest.

Quoiqu'on ne les ait pas apercu, on croit que
les grands navires de Vladivostock accompa-
gnaient les quatre torpilleurs qui ont pam
au large du littoral ouest d'Hokaido, dans la
journée de vendredi. On doute que les torp il-
leurs aient risqué de s'aventurer dans la mer
sans escorte.

La mer était fort houleuse lorsque les tor-
pilleurs ont brulé le voilier japonais. Tout l'é-
quipage de ce voilier, à l'exception du capi-
taine ,a réussi à atterrir. \

Un vapeur de secours, qui avait été envoyé
a été force de rentrer à cause de la violence
de la tempète.

Les Russes ont verse de l'essenoe de pé-
trole sur le fond du voilier ,y ont mis le feu,
puis se sont retirés. Samedi on n'a point revu
de torpilleurs.

AfiTRICHE-HONGRIE
FRANCOIS-JOSEPH N' IRÀ PAS A ROME

Le « Temps » apprend de bonne source que
l'article d'un journal de Paris qui disait pou-
voir annoncer un voyage de l'empereur d'Au-
triche à Rome ,ne repose absolument sur au-
cun fondement. Francois-Joseph, dont la vie
devient tous les jours plus retirée, maintenant
moins que jamais ne ferait un voyage aussi
long et aussi fati guant. Sans parler des con-
sidérations politiques qui rendent ce voyage
quasiment impossible, le souverain a déclaré
lui-mème, au moment de la visite du roi d'An-
gleterre à Vienne, qu'il n'entreprendrait plus
aucun voyage à l'étranger.

GRAVES EVENEMENTS
De graves désordres arnvent du Yemen, qui

ont jèté le désarroi dans les cercles officiels.
Il paraìt qu'Arif-pacha, gouverneur de Hodei-
dah, a adresse au ministère ottoman de 1?
guerre une dépéche, disant que Rizi-pacha ,
qui avait réussi à pénétrer dans Sanaa, y est

LANDSGEMEINDE DE GLARIS

CONSEIL MUNICIPAL DE ZURICH

ÉLECTIONS BALOISES

complètement cernè par les troupes des re-
belles .Riza-pacha a fait lune tentative de sortie
avec les 9 bataillons dont il dispose, mais elle a
complètement échoué. Bien plus, on affirme
que Rizi-pacha a perdu 5 bataillons dans cette
tentative, ce qui ferait une perte totale de
4 à 5000 hommes. Il ne lui reste que 4 batail-
lons cernés dans Sanaa. On annoncé que Tev-
fik-bey, gouverneur du Yemen aurait été as-
sassine, et que Riza-pacha serait arrivé à ut
arrangement avec les rebelles.

Chakir-pacha, le président de la oommission
envoyée d'ordre du sultan, au Yemen, prend
le conimandement des forces d© ce viiayet
(province) . Il attendra de grands renforts à
Hodeidah. Comme ses troupes se composen/
du 5me corps d'armée (Damas), et qu'il est
dimoile de combattre les Arabes rebelles par
les hommes de ces troupes, qui se trouvent
ètre leurs congénères, la Porte a décide d'en-
voyer des troupes oomposées de Turcs à pro-
prement parler. Ont recu l'ordre de partir pour
Hodeidah, la division de Rizé, près Trébizon-
de sur la mer Noire, celle de Sparta, en
Asie Mineure ,et oelle de Pieveza (Turquie
d'Europe). Un contrat a mème été signé, pour
3,500 livres turques, avec la Compagnie russe
de navigation, qui assurera le transport de la
garnison de Rizé. On n'a pas manque de si-
gnaler la bizarrerie qu'il y avait, pour la Tur-
quie, à dégarnir une partie de la frontière rus-
so-turque, par l'entremise des bateaux russes.
La Porte est décidée à agir énergiquement et
mème à envoyer au besoin plus de 200,000
hommes.

Glaris, 7. — Par suite du mauvais temps,
la Landsgemeinde a été renvoyée à un pro-
chain dimanche.

Zurich, 7. — La discussion de samedi au
Conseil municipal au sujet de l'interpellation
relative à la grève des macons a été extraordi-
nairement calme. La municipalité a donne
une réponse qu'elle avait arrètée d'avance.
Le porte-parole des interpellants s'est déclaré
non satisfait. Le Conseil a décide -d'ouvrir la
discussion à laquelle ont pris part MM. Fri-
tschi, Greulich et Lang. La discussion sera
reprise samedi prochain.

Bàie, 8. — Voici le résultat des élections
du Conseil d'Etat ; sont élus MM. Wulschle-
ger„ par 9377 voix ; David, par 6858; Zutt
par 6802 ; Burkhard-Finsler par 6706 ; Bur-
khardt-Fetcherin par 6600 ; Iselin par 6540;
et Reese par 6159.

L'ILE SAKHALINE
Londres, 7 .— Le correspondant du « Wee-

kly Dispatch» , Tien-Tsin télégraphie le 6 :
On affirme de bonne source que les Japonais

envahiront l'ile de Sakhaline vers le milieu de
mai. Le lieutenant-général Haragouchi com-
mandera une division de l'armée d'invasion,
et le major Takomouchi une deuxième divi-
sion de la mème armée. Ces deux générauy
sont arrivés à Hiroshaki.

KOUROPATKINE
St-Pétersbourg, 7 .— Le « Pétersbourg

ski Listok» dit tenir de source militaire au
torisée que le retour de Kouropatkine en Rus
sie e* sa retraite dans ses propriétés sont im
minents. , : i

EMPRUNT JAPONAIS
Tokio, 7. — Le cinquième emprunt inté-

rieur de cent millions de yens a été couvert df
plus de quatre fois.

SUR MER
Londres, 8. — On mande de Labuan au

«Daily Mail» le 6:
Un vapeur rapporte avoir Vu passer dans la

nuit de vendredi une flotte de navires de
guerre au large de l'ile Mantanami, au nord-
ouest de Bornéo.

EMBARGO LEVE
Berlin, 8. — La police a leve l'embargo

qu'elle avait mis sur des pièces détachées de
torpilleurs embarquées à Lubeck à bord du
vapeur «Egir.»

Suivant une information recue par la police
on a reconnu qu'il ne s'agissait que de pla-
ques intérieures qui, suivant un expert, ne
pouvaient ètre utilisées qu'après six mois de
travail.

LA NSUTRALITE
St-Pétersbourg, 8. — A propos des ré-

cents incidents relatifs à la neutralité en Ex-
trème-Orient , on dit à St-Pétersbourg que les
autorités anglaises de Hong-Kong ont permis
à certains navires de partir pour Sassebo et
d'autres ayant à bord des cargaisons similai-
res mais destinées aux Russes.

EN RUSSIE
St-Pétersbourg, 7. — Sur la proposi-

tion du directeu r du bureau de la presse, M. No-
tovitch, rédacteu r aux «Novosti», est poursui-
vi pour publication d'un article tendant au reri-
versement de l'ordre actuel des choses. Il a
été laisse sous caution de mille roubles.

LANDSGEMEINDE D'URI
Altorf , 7. — La Landsgemeinde, qui comp-
tait environ 2000 citoyens, a élu oomme con-
seiller d'Etat , en remplacement de M. Schmid,
nommé juge-fédéral , le lieutenant-colonel Hu-
ber, à Altorf , conservateur, contre le lieute-
nant colonel Arnold ,libéral. Elle a élu lan-
damman M. Lusser, député au Conseil des
Etats, et comme stathalter M. Furrer égale-
ment conseiller aux Etats . MM. Lusser et Fur-
rer ont été oonfirmés comme députés au Con-
seil des Etats .Les juges sortant de charge ont
été oonfirmés. La loi d'amortissement a été
adoptée avec quelques modifications, ainsi que
l'initiative relative aux marchés.

L'EXPOSITION DE GENÈVE
Genève, 7. — L'exposition nationale de

l'automobile et du cycle a été dose dimanche
soir. Il y a eu en tout 17,514 entrées, qui
ont produit la somme de 14.814 fr. Le chiffre
des affaires qui se sont traitées pendant l'ex-
position s'élève à quatre millions de francs.

FIÈVRE APHTEUSE
Lausanne, 7. — Onze cas de fièvre aph-

teuse ont été constatés aux abattoirs sur des
bceufs italiens. Ces derniers ont été immédia-
tement abattus.

CYCLISTES MILITAIRES
Bolle , 7. — Les cyclistes militaires du ler

corps d'armée, réunis à Rolle aujourd'hui di-
manche, ont décide la fondation d'une section
romande de la Soeiété federale des cyclistes
militaires. Ils demanderont l'exonération de
l'impòt cantonal sur les bicyclettes militaires.

LA QUESTION MAROCAINE
Paris, 7. — L'«Echla de Paris» dit savoir

que si le sultan du Maree demandait aux puis-
sances de réaliser en commun les réformes
proposées par M. Saint-René Taillandier ,1'An-
gleterre déclinerait cette intervention. LeS re-
présentants de l'Espagne et de l'Italie ont re-
nouvelé l'expression de leur intentión de lais-
ser à la France le soin de pénétrer pacifi-
quement le Maree Quant à la mission Tatten-
bach, elle serait chargée de proposer au sultan
de confier dorénavant à la mission militaire
allemande le soin d'instruire l'armée régulière
au Maroc. ¦

MINISTÈRE FRANCAIS
Paris, 7. — Le «Matin» se dit autorisé à
déclarer, tant par la présidence du Conseil
que par le ministère des affaires étrangères,
que Pentente est absolue entre MM. Rouvier
et Delcassé sur la conduite à donner au xaffai-
res extérieures en cours.

EN SERBIE
Belgrade, 7. — On annoncé offieiellement

la conclusion d'un nouvel emprunt extérieur
de 110 millions de francs. Le gouvernement
attend encore des nouvelles sur les détails de
cette conclusion.

LA PROPORTIONNELLE A BALE
Bàie, 8 .— Dimanche ont eu lieu pour la

première fois dans le canton de Bàie-Ville les
élections au Grand Conseil avec le système
proportionnel, ce qui a amene un changement
considérable dans la force des partis.

Le précédent Grand Conseil comprenait 60
radicaux, 35 conservateurs-libéraux, 22 socia-
listes, 3 membres de la Volkspartei catholi-
que et 10 députés n'appartenant à aucun parti .

Le nouveau conseil comprendra 50 radicaux,
30 conservateurs-libéraux, 38 socialistes, 11
cathpliques et 1 député n'appartenant à aucun
parti. : i1

Les radicaux perdent 10 sièges, les libé-
raux 5
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élastique, sans ressort, le plus doux, le plus
puissant, le plus connu. Adopté par le comité
d'hygiène de l'armée francaise. Il contient tou-
tes les hernies dans toutes positions sans au-
cune gène. SION. Chez M. Pitteloud, pharma-
cien, rue de Lausanne. 340
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POUR VOS TRAVAUX D'IMPRESSIOfl
adressez-vous a

< Il I:lt< Il I :/.- YOI N un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne'
etc.

d 111 :IU 1! I:z- VOI S un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti, etc. ;,

I IM :K< lll.x-voi S un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, j ardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers,. etc. ;

t'HEBCHEZ> VOUS une cuisinière
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

CHEIU Ili:z-VOI S une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

4 1II.IC4 l!i;z - VOIS une institu-
trice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

OTSÉREZ BAJVS LE

S O C I E T É
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
« Olfc^r^DOH^M**

PRÈS 253
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)
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G R A N D C H A M P ,  R O C H E  ET V I L L E N E U V E  1

CIMENT M1XTE (Rochite) M f f l J x

A D M I N I S T R A T I O N

ZURICH

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wacom de IO tonnes

°° ITI0B -mm -»••»"- 1 Journal et Feuille d'Avis rit i Valais 1 r„„- ,
URICH ^WaWm'Ŵ i D'YVERDON B B CHERCHEJB-VOUS à remettre en

de f̂ à f î iWs ŷ de W& H Jocation un immeuble, une villa , un
,èss ^%JjM _\g*r 1894 

H Impressions soigrnées en tous genres || appartement, une chambre, des bu-
(Hédaille d'or, Genève 1896. — Médaille d'or, Vevey 1901. M m-- .. a:,.M i ;„-ao m reaux, un magasin, une cave, un ate-
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WW uer- un cafó ' un loca! quelconque ;

Travaux de Chèvres, da Pont do la Coulouvreniòre et du Pont da Hont
Blanc à Genève, ponr les forti (Ications et les forces motrice» dn Rhòne de
St-Maurice , Ies travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, Ies chemins de
fer Yiège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc, etc.

Enveloppés — Tètes de lettres
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vait essayé de les réconforter par des paroles tournant les yeux vers l'est ,il n'avait Vu poin-
d'encouragement, mais ces paroles résonnaient dre à l'horizon une pale lueur grisàtre. Il sa-
maintenant à leurs oreilles, et mème à celles vait que cette lueur était le précurseur du
du pére, comme des mots vides de sens. Le jour et que, sous cette latitude l'aube étant
capitaine parla alors de résignation et d'un fori, courte, le jour ne tarderait pas à poin-
monde meilleur. Il leur rappela que leur mère dre «Dieu soit loué !» s'écria-t-il, plein d'une
était déjà dans ce monde meilleur, et que bien- pieuse gratitude. Dieu soit loué ! je pourrai
tòt, ils iraient la rejoindre, qu'ils arriveraient voir mes enfants une dernière fois. Il vai/
tous trois ensemble auprès d'elle. Et quelle joie mieux que leur vie ne s'éteigne pas dans Toni-
ne ressentiraient-ils pas après tant de travaux bre....»
et de fatigues ,tant de périis et de souffrances, Pendant qu 'il parlait , et comme pour ró-
de trouver le repos au ciel. pondre à ses vceux, la bande qui rayait le ciel

Il essayait ainsi d'arracher leur esprit aux à l'orient , s'élargissait rapidement, devenait
terreurs d'une mort prochaine. Le feu étouffé plus brillante, et changeait sa couleur d'un
par la cendre s'amorti t et finit par s'éteindre gris blanchàtre en une teinte d'un jaune dorè.
sans que personne songeat a y remettre du Bientòt le radieux soleil des tropiques s'eleva
bois. Il y avait cependant assez de branches calme et majestueux au-dessus de la surface
sèches non loin de là, mais la peine de les unie de la mer.
aller chercher semblait aux malheureux trop Quand ses rayons bienfaisants éclairèrent
grande pour leurs forces épuisées et pour leur le sommet des arbres de la forèt j les nau-
énergie abattue. D'ailleurs, le feu ne leur avait frag és échangèrent un regard , puis détour-
pas servi à grand'ehose tant qu 'il avait brulé , et nèrent leurs yeux dans des directions diver-
il leur était inutile à présent puisqu 'ils allaient ses. Le capitaine arrèta les siens sur le vi-
mourir. A quoi bon le rallumer? L'obscurité sage de ses enfants déjà envahi par une pà-
n'ajouterait que bien peu d'amertume à leur» leur livide qui semblait indiquer leur fin. pro-
derniers instants. Le capitaine soupirait cepen- chaine.
dant après la lumière qui lui aurait permis Murtagh regarda l'Océan d'un air pensif ,
de jeter un dernier regard sur le visage de ses comme s'il eùt voulu ètre encore porte par lej-
enfants bien-aimés, avant que la pàleur de la vagues et songeant sans doute à la verte Eri'/
mort vint s'y répandre. Il aurait peut-ètre fait si loin au-delà des mers. Quant à Saloo, il re-
un effort pour rallumer le feu, ou il aurait gardait en l'air, non pas vers le ciel , mais vers
prie un de ses compagnons de le faire si, en l'arbre, comme s'il en examinait le feuillage.
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Tout à coup, il s'opera dans sa contenan-
ce un changement aussi remarquable que sou-
dain. Au regard de désespoir qui brillait . uy
instant auparavant dans les orbites enfon-
cés de ses yeux, succèda avec la rapidité de
l'éclair un regard plein d'une joie étrange. Il
se leva en poussant dans la langue malaise
une exclamation que ses compagnons priren t
pour une prière parce qu 'elle se terminait par
le mot Allah ,.Il ajouta immédiatement , de fa-
con à ètre compris par tout le monde :

« Le grand Dieu du ciel soit béni l Nous
sommes tous sauvés. Nous ne sommes pas
empoisonnés et nous ne mourrons pas encore.
Venez I venez I capitaine, continua-t-il, en se
baissant et en prenant les enfants par la main
pour se lever. Venez tous. La mort est sou«
l'arbre. Loin de l'arbre , nous trouverons la vie.»

Et sans attendre leur consentement ou celui
de leur pére, il conduisit ou plutòt il entraina
Hélène et Henri loin de l'arbre, sur le bord de
la mer.

Le capitaine, bien qu 'il ne comprìt pas clai-
rement la cause de la fuite soudaino du Ma-
lais et Murtagh , bien qu 'il ne la comprìt pas
du tout ,se levèrent et suivirent Saloo d'un
pas chancelant.

Tant qu 'ils ne furent pas tous réunis sur
un terrain découvert où la brise de la mer
vint rafraichir leurs fronts fiévreux, Saloo ne
fournit aucune explication sur sa bizarre con-

duite ; mais quand tout le monde fut enfin
assis sur le sable, il donna cette explication
en montrant du doigt l'arbre sous lequel on
avail passe la nuit et en prononcant ce seul
mot : «upas».

Upas ! ce mot suffisait pour expliquer tout
ce qui était arrivé. Le capitaine et le charpen-
tier le comprirent tous deux, car où est l'hom-
me qui a parocuru les iles de l'archipel in-
dien sans entendre parler de l'upas ? Nous di-
rons mème plus, où est l'homme qui n'a jamais
rien lu ou rien entendu dire de cet arbre
empoisonné ? On prétend que l'upas frappe de
mort toute créature vivante, jusqu 'à une dis-
tance assez considérable, et qu 'il n 'épargne-
rait pas mème les ètres de son espèce tels
que les arbrisseaux et les herbes, et porterait
la destruction partout où ses émanations fu-
nestes sont amenées par la brise.

Le capitaine Redwood était un homme trop
intelligent et trop instruit pour ajouter foi aux
histoires fabuleuses des anciens temps. Cepen-
dant , il savait qu 'il y avait dans ces récits une
part de vérité suffisante pour qu 'on pùt attri
buer à l'upas les accidents de la nuit. Les
naufrag és avaient établi leur campement sous
un de ces arbres meurtriers, sous un véritable
upas (antiaris toxicaria), et ils avaient allume
leur feu tout autou r du tronc ; la fumèe, mon-
tant dans le feuillage , avait occasionné paf
sa chaleur, une exudation de seve, et la va-
peur délétère avait faeilement pénétré dans
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_ t̂___z- ìxj£  jgfi^p^™'!-- ; v ' "-.

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Coiffeur JtS. Iral-ìlrìttiillf CoiffeurLettres de mariaer e

Lettres de faire part

Journaux — Brochures — Registres

Actions — Obligations

— Cartes de fiancailles —

Programmes - Lettres  ci* vol ture S HU C Frères & Cie - Bàie

Chèquesì — Memorandum»

Factures — Diplòmes

-s Menus —
etc. etc.

Itue de Contbey
IV Service ponr Messienrs, nettoyage de téte an schampoing

ponr dames.
_am~ Spécialité de travaux de fantaisie en cheveux.

.Souvenir.», inorili;.ire* encadrés, breloqnes, chaiues de
montres. bagnes, bracelets, etc.

19* Toujours en magasin grand choix d'articles de toilette
et parfumerie.

Se recommande.

Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse
offre le p lus grand choix de

musique et d'instruments
Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,

Zithers, Orchestrions, Qramm.oph.ones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

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

Monsieur Chs. limimi, Prof, de musique a Sion renseignera

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

— Catalogues — Prix-courants —

Travail prompt et soigne

Papéterie à 2 fr.
contenant

100 feuilles de papier à lettres,
100 enveloppés,
crayon. porteplume,
bàton de ciré a cacheter,
12 plumes d'acier,
gomme à éffacer
de Tenere et du buvard. 294

Le tout dans une boite elegante et
seulement pour 2 fr.

Franco, contre envoi du montant.
5 pièces pour 8 fr.

A. Niederhàuser
fabrique de papier, GRANGES Soleure

Petites annonees

Journal et Feuille d'Avis
du ValaiH

PILDLESFRANgAISES
des Anciens Moines 1 ̂  %Vfi*i

Dépuratives, Antibilieuses Antiglaireuses ĵ ^SEàliPLaxatives, PliRGlTIVKS X^iP^
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les poumons des imprudents. Pendant plu-
sieurs heures, ils avaient vécu dans cette at-
mosphère qui ne contenait presque plus d'air
respirable.

Maintenant, s'ils souffraient encore des ac-
cidents causés par l'inhalation des miasmes vé-
néneux, du moins étaient-ils hors de danger.

Sùrs désormais de recouvrer en peu de
temps leur force et leur sante, ils ressen-
taient cette joie que ressentent tous ceux qui
viennent d'échapper à un danger mortel.

Le soleil venait de se lever radieux ; il
éclairait leurs visages encore altérés par la
souffrance , et faisait tout resplendir autour
d'eux, pendant que la brise qui soufflait de
la mer, rafraìchissait leur sang brulé par la
fièvre.

Ils se sentaient revivre. Ils éprouvaien t la
sensation qu 'on ressent, lorsqu 'après avoir
été enfermé dans la chambre d'un navire se-
coué par la tempète, environné de malades,
malade soi-mème et respirant les odeurs les
plus infectes, on se trouvé tout à coup en
terre ferme, ombragé de grands arbres, et
qu'on respire le parfum des fleurs flottant dans
l'air balsamique.

Pendant longtemps ils restèrent assis sur
le sable dans un état qui n'était ni la veillp

ni le rève.
(à suivre )
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