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Mad ame C.FiscIier a Zurich, r"fi du Théà
I tre ao, envoie franco et sous -pli , contre so cent
I en timbres, sa brochure traitant de la 38

Chute - cheveux
I ot du (triaonnement premature, de leurs c auses
ep generai et des moyens d'y remédier,

fWENTURES DE TERRE ET DE MER { L $*** daigner envoyer une seule de ses
' flèches au jeune mias, Saloo, suivi du capi-

•-»— ] taine, s'élanca sur la plateforme dès que le
— -. — gy a ' pére et la mère furent morts.

.OC |\| O11 Tffl  Qr> (-^^». ! Le capitaine à genoux devant sa fille bien-
AJt'l-> Al CI» VI.Al. t

__ ^ _» v_» I aimée et yOTeme sur ia poit rine de l'enfant,
_,_ ' écouta si le coeur battait encore. Il battait ,. »F« I.'IIaE DE BORNÉO j renfant était ovante .

par MAYNE-REID 1 CHAPITRE XXII
lii» Palanquin improvisé

«Elle vit i Dieu soit bèni, elle vit!» Tels
furent les premiere mots qui frappèrent l'o-
reille d'Henri et de Murtagh, lorsque Saloo
revint vers eux et lej ir raconta ce qui était
arrivé. Puis il ajouta qu'Hélène était enfin re-
venue du long et profond évanouissement qui
l'avait rendue insensible à presque tout ce qui
s'était passe depuis l'instant de son enlève-
menl jusqu'à celui où elle avait été sauvée.

A part quelques égratignures peu profon-
des et une légère douleur causée paT la pres-
sion prolongée exercée par le bras du singe,
Hélène n'avait aucun mal, rien, du moins, dont
elle dùt se ressentir longtemps.

Tel fut le récit de Saloo, qui était revenu
à la nage vers la rive pour chercher une ha-
che et réclamer l'aide de Murtagh, car il était
nécessaire de construire un radeau, afin de ra-
mener Hélène de l'Hot qui avait failli lui ètre
si fatai.

Un bouquet de bambous croissait près de
là, et avec la science de Saloo et l'adresse du
charpentier, on eut bientòt construit et mis à
flot sur le lac une suffisante embarcation.

À l'aide de pagaies, elle fut conduite à l'Hot
d'où elle revint bientòt chargée de sa pré-
cieuse cargaison.

Longtemps avant que le radeau eùt touché

le bord,, Henri s'était mis à la nage pour al-
ler à la rencontre de sa sceur.

Dès qu'il l'apercut, il s'élanca sur le lé-
ger plancber de bambous et serra Hélène dans
ses bras. Quel doux embrassementl et com-
bien il é tait différent de la rude étreinte dont
le long bras velu du singe avait si longtemps
presse ce corps frèle .

Par suite de son angoisse, au moment de
son enlèvement, bien plus que par suite
d'aucun des évènements arrivés depuis, l'en-
fant était encore faible et le capitaine Redwood
croyait p'rudent de faire une balte sur les bords
du lac.

Mais l'air devait ètre humide et malsain
et l'endroit était si lugubre, sans parler des
pensées désagréables qu 'il réveillait, que le
capitaine désirait le quitter au plus vite. Ici
encore, le Malais vint à son aide. Il était
facile, fit-il remarquer de fabriquer une litière
sur laquelle l'enfant pourrait ètre transportée
et où elle serait aussi à son aise que dans
la plus douce chaise à porteurs qui ait ja-
mais voiture une noble dame à Java ou au
Japon.

«Faites, mon ami,» répondit le capitaine, tout
occupé à contempler sa fille.

Saloo reclama de nouveau la coopération de
Murtagh. Avec ce qui lui restait d outils, ce-
lui-ci se mit hardiment et joyeusement à l'ou-
vrage ; il eut bientòt abattu les bambous néces-
saires à la construction du palanquin.

Coupées à la longueur nécessaire et dépouil-
lées de leurs longues feuilles Jancéolées, les
branches furent ajustées en forme de civière.

Le palanquin n'était pas encore complet, il
avait droit, comme tout palanquin, à un toit
qui pùt abriter l'occupant contre la pluie ou
contre le soleil. Mais, comme il n'y avait pas

danger de pluie et qu 'on ne pouvait nullement
ètre gène par le soleil dans une forèt où son
orbe lumineux n'était jamais en vue et où ses
rayons mèmes ne pénétraient qu 'à peine, un
toit n'était nullement indispensable.

I™ tàche de Saloo fut ainsi abrégée et le
palanquin resta à l'état de simp le brancard.
Le Malais tàcha cependant, de le rendre doux
et élastique. Cette derniere qualité fut obte-
nue par le choix des bambous qui servaient
de traverses. Pour rendre le siège confortable,
on y étendit les feuilles de bambous et on les
recouvrit d'un ooton doux comme le duvet de
l'eider et qu'ori recueillit sur des cotonniers
qui croissaient à peu de distance.

Couchée sur ce sopha que soutenaient de
longs bàtons portes par Saloo et par Mur-
tagh, Hélène voyagea comme une petite reine
à travers cette forèt qu'elle avait naguère tra-
versée en captive et d'une manière si périlleu-
se el si extraordinaire.

Le soleil n'était pas encore oouché quand
on sortit de la forèt ; ses derniers rayons vin-
rent éclairer le pale visage de l'enfan t quand
on la déposa sur les bords du grand lac à
coté de ce mème al<bre témoin de ses dou-
loureuses anxiéiés et de l'événement qui y
avait mis le comble.

Avec la vigueur ordinaire de la jeunesse,
la fille du capitaine hit bientòt remise. Les
avait précédeniment traverses lui avaient ren-
du ce dernier incident, bien qu'il fùt de ceux
qu'on ne peu t oublier, plus facile à supporter
qu 'il ne l'eùt été au débu t de leur voyage. Tant
de périls et de souffrances avaient élevé le
courage de la vaillante enfant à la hauteur
de celui de la femme la plus vaillante. Au
bout de trois jours, elle avait complètement
recouvré ses forces et son energie, et ses com-

pagnons purent se remettre en voyage.
Ils emportaient avec eux assez de provi-

sions pour ètre sùrs de ne pas ètre exposés à .
une nouvelle disette.

L'excursion entreprise par le capitaine et
Saloo avant l'épisode du gorille avai t été heu-
reuse. Le capitaine n'avait pas tire une seule
fois, conservant ses munitions pour les cas
d'absolue nécessité. Mais les flèches de Saloo
avaient abattu un daim, un porc sauvage. et
plusieurs gros. oiseaux.

Les chasseurs revenaient donc pesammerit
charges, lorsqu 'aux cris poussés par Hélène,
Henri et Murtagh, ils avaient jeté là leur bu-
tin pour accourir plus rapidement.

Une fois le danger passe, le gibier délaissé
par eux la veille leur revint en mémoire. Sa
loo et Murtagh se mirent en marche pour le
re trouver. Ils le rapportèrent bientòt au cam-
pement établi sur les bords du lac. Là, pen-
dant les quelques jours de repos exi gés par la
sante d'Hélène, le porc et la venaison furent
coupés et próparés de manière à pouvoir se*
conserver pendant tout le temps du voyage,
si toutefois un obstacle inattendu ne venait
entraver la marche des voyageurs et les rete-
nir plus longtemps qu'ils ne le pensaient.

Les oiseaux qui étaient tombés sous les
flèches de Saloo suffisaient pour la nourriture
de quelques jours et gràce au lard foumi par
le porc sauvage, on put les préparer d'une ma-
nière krat à fait somptueuse.

Cette fois, ils se mirent en route avec plus
d'espoir et de courage que jamais.

Il semblait que le sort, las de les persécu-
ter et. de les torturer en enveloppant chaque
jour et presque à chaque heure l'un d'eux dans .
un nouveau danger, leur était enfin devemi,
favorable.

CHAPITRE XXI
«La famille

Dans l'obscurité qui environnait le nid du
gorille, on ne pouvait rien voir ni rien enten-
dre ; la flèche avait volé aussi silencieusement
que l'aile d'une chauve-souris dans la nuit.

On entendit seulement le grognement du go-
rille qui sentit tomber quelque chose d'aigu
sur lui et qui avanca la patte pour se gratter ,
prenant cette piqùre pour celle d'un moustique
ou d'un frèlon. La petite tige de bois dei la
flèche lui parut peut-ètre quelque chose d'as-
sez singulier ; elle ne le fit cependant pas sortir
de sa rèveuse indifférence. 11 ne fit mème pas
un mouvement pour éviter la piqùre de nou-
velles flèches. Il commencait à ressentir l'in'
fluence du narcotique qui allait bientòt le faire
passer du sommeil à la mort.

Au bout de quelques instants, sans lutte et
sans effort , le monstre au poil roux gisai t
étendu sur la plateforme où il s'était souven/
reposé, et ses membres s'agitaient dans les
dernières palpitations de la vie.

Gràce à une seconde flèche de Saloo, la
femelle , dont la constitution plus faible avait
plus vite cède à l'effet soporifique de l'upas,
hit bientòt étendue à coté du male.
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avant le 5 Juin 1905

Valentin & Cie
Bananiera

à Hambourg
(ville libre)
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B. Zumoberhaus
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Les poètes valaisans

Sur le soir
Le soir exalte; et magnifie
L'orgueil superbe des modssons
Qui dénoulent en broderie
Leurs reflets mordorés et blonds.

Le ciel sanglant met desi padllettes
Aux glumelles .des épis d'or;
L'on entend au lointain décor
Le pépiement clair des caillettes.

Leurs chants s'éloignent doucement
Si doucement qu 'on peut les suivre
Comme l'on suit, jetée au vent
La trille d'un clairon de cuivre.

Mais vOdci qu 'au proche horizon
Le couchant de pourpre agonise ;
Un angelus tinte à l'église
Sa mélanoolique oraison.

Ce 29 mai 1905 C.

Yictoire navale j aponaise
Londres, 29 — tw On télégraphié de

a_rTokio au «Daily Mail» que la flotte russe
•aTTest dispersée. Plusieurs navires russes sont
4_rhors de combat, les autres sont en fuite, les
iwrJaponais les poursuivent.

*—"Les autorités navales anglaises viennent
«afde recevoir un télégramme annoncant que
••"les Russes ont été battus et dispersés.

'tnrUn cuirassé a eté coulé; plusieurs vàis-
-•"seaux ont été endommagés. Les Japonais
-•"sont en pleine poursuite dans la direction
tarde Vladivostock.

urOn télégraphié de Washington au «Dai-
«•"ly Mail» que, d'après les nouvelles recues au
«-""département d'Etat, le cuirassé russe coulé
«-"dans le détroit de Corée serait le «Boro-
nrdino.»

«•"Une dépèche de Schangai à la «Morning
•atrPosb coniirme la défaite des Russes et leur
«•"fuite vers le Nord.

Bulletin politique
Un nouveau parti danois

Un nouveau parti politique vient d'ètre créé
en Danemark. 538 délégués appartenant à tou-
tes les circonscriptions du pays se sont réunis
à Odense et ont décide d'organiser la «gauche
radicale.»

Depuis longtemps ,une fraction importante
du parti liberal, soutenue par plusieurs grands
journaux, manifestait son mécontentement du
cabinet Christensen qui, à son avis, fait trop
de concessions aux modérés.

La scission s'est produite il y a quelques
mois, lorsqu'une douzaine de députés sont sor-
tis du parti et ont forme la «gauche du Folke-
thing.» Elle est aujourd'hui parachevée et il
n'est pas douteux que la nouvelle organisation
n'obtienne une certame influence, les dépu-
tés de la «gauche du Folkething» ayant déclare
vouloir lui donner leur adhésion.

Les points principaux du programme de la
«gauche radicale» sont les suivants :

1. Réduction très considérable des dépenses
militaires et démolition des forteresses autour
de Copenhague; neutralisation du pays ; 2. re-
vision et démocratisation de la Gonstitution ;
droit électoral sans restrictiion; plebiscito; res-
ponsabilité parlementaire des ministres ; 3. lé-
gislation sociale développée ; assurance con-
tre le chòmage et la vieillesse ,etc ; -1. sépa-
ration des Eglises et de l'Etat ; 5. abrogation
des monopoles ; 6. libre echange.

* * *
«La crise hongroise

Une vive résistance s'étant manifestée dans
le parti liberal à l'annonce d'une combinaison
dont la tète serait le comte Khuen-Hedervarv
c'est le baron Fejervary, ancien ministre de
la guerre, capitaine des trabans, qui, malgré
son àge avance (72 ans), s'est déclare prét ,
par patriotisme et par dévouèment, au sou-
verain ,à accepter la tàche ingrate de former
un cabinet d'affaires pour remplacer le cabi-
net démissionnaire du comte Tisza. Il a déjà
conféré avec plusieurs fonctionnaires, et se
serait assure, notamment, les conoours de M.
Ignaco Szell, secrétaire dTitat au ministère de
l'intérieur, de M. Bernath, secrétaire d'Etat
au ministère de la justice, et de M. Oberschall,
président de la curie royale.

* * *
Cboses de Serbie

Le roi a fini par accepter la démission du
ministère Pachitch. En demandant son oongé,
M .Pachitch posait ce dilemme : ou autoriser
la dissolution de la Skoupchtdna , ou accepter
la démission du ministère. Le roi s'est décide,
après avoir longtemps hésité ,pour cette secon-
de alternative.

Il avait demande au general Grouitch de
former un ministère de coalit ion. Les deux
groupes du parti radicai se sont réunis hier,
mais n'ont pas pu tomber d'acoord : la mis-
sion Grouitch, à peine acceptée, a done échoué.
Un dernier essai de conserver M. Pachitel i
sans dissoudre l'Assemblée ayant aussi échoué,
le roi a chargé le radicai extrème Ljuba Sto-
janovitch de composer un ministère radicai in-
dépendant, et l'on attend pour aujou rd'hui la
rónonse de celui-ci.

CONFÉDÉRATION
REVUE SUISSE

Ees droits sur les soies
En séance de vendredi, la Chambre franeaise

des députés a repris la discussion d'un projet
de modification du tarif general des douanes
relativement aux tissus de soie pure.

Une proposition du député Morel, adoptée
par la commission des douanes et tendain à
augmenter les droits d'entrée de ces articles, est
cOmbattue par M. Puech qui exprime le doute
que Ja Suisse accepté sans protester le relève-
ment du tarif et prétend qu'il n'y a pas-, de fcrise
lyonnaise. Il reinarque que les statistiques si-
gnalées par la commission et les partisans du
projet datent d'une quinzaine d'années. Exa-
minant tous les chiffres fournis par la sta-
tistique, M. Puech constate que le fléchisse-
ment des affaires est dù aux mélanges et non à
la soie pure. M. Puech croit avoir démontré ir-
réfutablement que, depuis 1892, les fabriques
lyonnaises ont pregresse. Le fléchissement de
cette fabrication est bien imputable aux mé-
langes, et cependant oeux-ci sont protégés. La
fabrication des tissus de soie pure est en pro-
gression constante.

Et M. Puech ajoute :
«Je ne défends pas d'intérèts purement lo-

caux. Nous avons eu la guerre de tarifs avec
la Suisse. Nos exportations s'élevaient alors
à 229 millions pendant la lutte ,élies s'abaissé-
rent à 129 millions. La lutte était devenue "dé-
sastreuse pour notre agriculture et nos ou-
vriers. Il a fallu en fini r avec cette lutte- Au-
jourd'hui on propose de reoommencer cette
guerre. Nous vivons sous le regime de l'ar-
rangement franco-suisse de 1896, et la Suisse
ne semble pas vouloir le dénoncer. Nous au-
rions tort de le dénoncer « ex-abrupto » en mo-
difiant les tarifs de la soie. Nous nous expose
rions à voir baisser le taux de nos exporta-
tions jusqu'à la moitié de ce qu'il est actuel-
lement. »

Les arguments invoqués par M. Puech sont
énergiquement combattus par différents ora-
teurs. Nous ne savons pas enoore ce qui re-
sulterà de ce débat. Quoi qu'il en soit, si la
France relève les droits sur les articles de soie
pure, il est certain que le Conseil federai pren-
dra les mesures que comporteront les cir-
constances.

Une dépèche de Berne annoncait d'ailleurs
samedi que le Conseil federai avait eommu-
nique officiellement au gouvernement francais,
sa décision de répondre à toute augmentation
des droits francais sur les soieries par des
mesures de combat .

* * *
Obsèques du prince-abbé

d'Einsiedeln
Nous avons annonce samedi la mort du prin-

ce-abbé d'Einsiedeln, Mgr. Columban Brugger.
Les obsèques de ce vènere ecclésiastique ont
eu lieu samedi. Elles ont été très imposantes.

Une foule de hauts dignitaires de l'Eglise
et de nombreuses notabilités laiques ont pri*
part aux funérailles.

On y remarquait entre autres : l'archevèque
de Victoria (Canada), les évèques de Coire et
de Lenzbourg, les abbés de Meheran de Maria
Laach, de Dissentis, de Muri Gries, d'Engel-
berg, de Slans(Tyrol), d'ffilenberg, de Maricn-
berg, le prince de Hobenzollern Siegmaringen,
les chapitres de Bàie, Coire, St-Gall, Fribourg
(Brisgau), St-Maurioe ainsi que les autorités de
distriets et les autorités cantonales de Schwytz ;
des délégations de la communauté catholique
de Bàie-Ville, des gouvernements d'Obwald ,
Nidwald, Lucerne, Uri , de la ville de Rappers-
wyl ,etc. De nombreuses lettr.es d'excuse et té-
légrammes de condoléances ont été envoyèes
de toutes parts, entre autres par le pape Pie X
le piince de Hobenzollern, les archevèques de
Fribourg (Brisgau), l'évèque Dr Knecht, l'é-
vèque de Feldkirch , l'archi-abbé de Beuron ,
l'archevèque de Munich ,1'évèque Jacquet, Mgr
Peri Merosini, M Zemp, conseiller federai, lan-
damman de Reding, etc. ,

La petite ville d'Einsiedeln avait revètu
un aspect de deuil : les écoles, les bureaux,
Les ateliers, les magasins étaient fermés. Tonte
la population a suivi le cortège funebre au mo-
nastère où le corps de l'abbé a été depose
sur un catafalque tandis que Mgr Battaglia, é-
véque de Coire disait l'office . Le cure Doebeli
a prononcé l'oraison tenèbre qui a profondé-
ment impressionné l'auditoire.

Après les prières d'usage ,Ja dépouille mor-
telle fut descendue dans le caveau des abbés.

V_4_J_-__-IS

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Une visite à Clèbes. — Les Mayens

. Le temps des excursions alpestres a pom-
mencé, coi'ncidant avec les premières chaleurs.
J'ai voulu , pour ma part , ouvrir cette année
ma sèrie par une visite au solitaire et ravis-

sant vallon de Nendaz, et je suis alle à /Clèbes.
Il y aura un an au mois d'aoùt prochain qu'un
terrible incendie a dévoré tout le village, deux
maisons et une grange excepté.

Je m'attendais à trouver le lieu ou sinistre I ronie. Jean-Jacquesdébarrassé de ses décombres et de jolies me- I _______
tairies blanches élever leurs facades dans l'her- I
l>e fleurie du coteau. Hélàs, ie n'ai rencontre I Tra . i.r„>i> H» si.m •.!.... ....
que des rumes, des pahs de mure noirois et
croulants et le clocher de la chapelle lamenta-
blemefit décapité et béant.

Sur le seuil des deux habitations restées de-
bout, des "femmes à l'air malheureux mais ré-
sigrie sont assises sur dès troncs d'arbre ébau-
chés à la hache ; edes ont sur leui-s genoux des
bambins qui, dans 1 isolement et la désolation
du village ,jettent une note gaie.

Au bout d'un moment de causerie avec ces
braves gens, quelques hommes apparaissent
dans le sentier qui uébouche à l'entrée du vil-
lage ; ce sont les maria qui reviennent de la
messe à Nendaz, la grande paroisse.

Nous nous saluoiis et nous causons
familièrement. Je lour exprime tout d'abord
mon étonnement de voir leur petit village dans
le mème état qu'au lendemain de l'incendie et
j'émets l'idée que l'emplacement du nouveau
village ne saurait ètre le mème en faisant va-
loir l'exiguité du territoire, la rampe de 40
à 50 pour cent du terrain ,la difidculté du dé-
blaiement ,etc. — Sans m'en douter, j'avais
touché à une corde sensible et mes interlo-
cuteure parurent enchantés de me voir parta-
ger une idée qui est la leur, qui forme leur
vceu le plus.cher et que, par une incroyablo
et regrettable timidi té, ils n'ont pas osé for-
muler devant la commission nommée par l'Etat
pour la reconstruction de leur hameau.

Il faut savi? t ,qu'il existe, à cent mètres
environ au-dessous du village de Clèbes, un
très beau plateau appelé « Champlan », d'une
superficie approximative de 5000 mètres car-
rés, que ce plateau èst relié par des chemins
vicinaux au village de Nendaz et de Eion par
Beuson, Baar et Turin, que ce terrain fournit
du sable en abondance, que sa configuration
et sa situation y faciliteraiént le transport des
bois de oonstructiion ooupés dans les forèts
oommunales et qu'enfin le transport des pierres
du village incendie, à Champlan serait court
et facile.

Il faut considérer d'autre part que le déblaie-
ment complet des décombres nécessité par le
fait de la reconstruction sur place est un tra-
vail colossal qu'on hésite à entreprendre, que
les travaux de fondations dans une pareille in-
clinaison présentent des difficultés inouiès, vu
surtout le manque de place, que l'emplacement
actuel est evidemment défavorable à tous
égards et que la faute commise par les ancètres
de percher ainsi leurs demeures, ne saurait
raisonnablement ètre répétée aujourd'hui.

Le vceu general de Ja population est de voir
transporter le nouveau village à Champlan, et,
du moment qUe ce désir est dùmeht légitimé
et que rien n'est encore fait, si ce n'est le /pi-
quetage d'une ou deux constructions, il va de
soi que la commission entendra d'une oreille
favorable la requète - des pauvres sinistrés,
qu'elle l'examinera dans son bien-fondé et
qu'elle y fera droit sans hésiter ,puisqu'il s'agit
des ' intérèts majeurs d'une population dure-
ment éprouvée et qui ne reclame en somme
que son droit. —¦ En attendant que le comité
du hameau de Clèbes porte sa demande devant
l'autorité competente, j'ai voulu, mù par un
sentiment de sol larité compatissante, me fai-
re son humble interprete devant l'opinion pu-
blique.

J'ajouterai que le pian de reconstruction que
j'ai eu sous les yeux montre d'emblée à ì'é-
vidence, pour les moins initiés, que le manque
de place a obligé la commission à étriquer le
tout ,bàtiments et ruelìes, ne laissant qu 'un es-
paoe insuffisant de trois mètres entre chaque
construction ,T_i"ssant ainsi- sonsister fi'mmi-
nence du danger en cas de nouveau sinistre.

Quant au point de vue esthétique, il n'est
pas à discuter ,le plateau de Champlan donneivi
au nouveau village de Clèbes un aspect in-
oomparablement plus riant que la «rapasse»
où ses anciennes masures dévalaient vertigi-
neusement.

* * *

Entre Clèbes et Sion par la délicieuse pro-
menade du Bisse, on passe par les Mayens. A
cotte epoque printannière ,la residence d'été
des heureux Sédunois' est d'une gràce idylli que.
Les «polneys» émai.lent les prai riès luxurian-
tes de leurs tons d'or fauve, la petite gentiane,
le myosotis, l'orc'is, la „ campanule, la renon-
culo des Alpes, la ..Jeur» enfin de la flore mon-
tagnardo y répand à cette heure les prémices
de son coloris et de ses parfums.

Pourquoi tous ces mignons chatelets rusti-
ques ont-ils encoie leurs portes closes et. le
silence des thébaides règne-t-il enoore en ces
lieux enchantés ? Alors que partout ailleurs,
dans la mi-còte ou a demi-montagne, le touris-
me a établi ses qu. tiers, pourquoi , aux miri-
fi ques mayens de oion , ne se trouvait-il au-
jourd'hu i ,que votre serviteur pour le consta-
ter? La réponse me parait aisée et j e la for-
mulerai sans détour. Si les Mayens de Sion
ont dù céder le pas à d'autres stations concur-
rentes et non mieux dotées de la nature, c'est
que les moyens de .looomotion lui manquent.
Tandis qu'à Villars, sur Bex, par exemple, il
y a route carrossable et funiculaire, aux Ma-
yens de Sion, il n'y a que ce très pittoresque
mais très pénible sentier à mulet qu'un jeune
homme bien portant arpente sans trop de fa-
tigue mais qui ne saurait convenir à ceux
que l'embonpoint, la maladie ou l'àge amè-
nent nécessairement à la montagne, et c'est
en somme pour ceux-là surtout que l'on a éla-
bli des stations climatériques et estivales.

Nombreux sont les touristes qui, chaque an-
née ,renoncent aux Mayens de Sion à cause

de la montée, au grand détriment des loueurs
de chalets et de l'industrie hòtelière.

Un funiculaire Sion-Mayens ferait d'excel-
lentes affaires ; se laissera-t-il devancer par le
Sion-Savièze ? Ce serait d'une inconcevable i-

Traversée du Simplon en
automobile

Aujourd'hui , le club automobile italien a
traverse le col du Simplon avec l'autorisation
du Département de ju stice et police du Valais.
Toutes les mesures de sécurité ont été prises.
Les automobiles sont partis de Gondo à 11 h.
trente minutes.

Réseau téléphonique
Il existe dès maintenant, une communieation

téléphonique directe entre Montreux et Mon-
they.

i —~¦"—

Champex
. Un groupe de maìtres d'hotel de Champex
a obtenu de la commune d'Orsières une conces-
sion de la prise d'eau au torrent de l'Arpettaz
d'une force de 80 chevaux en vue de l'éclai-
rage à l'électricité de oette charmante station.

Celui-ci ,dont l'installation a été confiée à
une maison de Bàie, devra fonctionner le 15
juillet prochain.

Hòteliers suisses
La Société des hòteliers suisses a eu ven-

dredi, dans la salle des conférences du col-
lège de Montreux ,son assemblée generale an-
nuelle ,présidée par M. Mornock, présiden t rie
Zurich. Deux cents membies environ y ont
pris part. M. Otto Amsler, rédacteur de l'«Hòtel-
Revue »à Bàie fonctiorinait oomme secrétaire.
L'assemblée a approuvé la gestion et les comp-
tes de 1904; la fortune totale de la e^ci^ ié s'é-
lève à 158.149 fr. 14. L'assemblée a renvoyé
au comité la question de Ja création d'un of-
fice centrai de propagande ; elle a adopté le
code télégraphique pour la commande des cham
bres ; elle a discutè, sans prendre de décision,
la question des écoles professionnelles et d'ap-
prentissage. La prochaine assemblée aura lieu
à Lugano.

Il ressort de la statistique dressée périodique-
ment par les soins de la société qu'il y a actuel-
lement en Suisse 2000 hòtels avec 110,000 lits
représentant une valeur de 600 millions de
francs et un capital de roulement de 125 mil-
lions.

La séance a été suivie d'un banquet au kur-
saal de Montreux. Il y a eu dans l'après-midi
une reception à Vevey.______

E'institut agricole intemational
Samedi à 11 heures, a été inaugurée dans

la grande salle des Horaces et des Curiaces, au
Campitole, en présence du roi et de la reine, la
conférence pour organiser l'institu t intematio-
nal d'agriculture. La cérémonie n'a pas man-
qué de solennité. Tout le corps diplomatique
y a assistè. D'abord le maire de Rome a sou-
haité la bienvenue aux délégués étrangers, qui
sont près de cent cinquante. Puis, M. Rava,
ministre de l'agri culture ,a prononcé le dis-
cours d'inauguration .Ensuite a parie le doyen
du corps diplomatique, au nom des délégués
étrangers.

Les séances seront tenues à partir de lundi
à l'académie des Lincei, palais Corsini, sous
la présidence du ministre des affaires étran-
gères Tittoni. Le francais sera la langue offi-
cielle des débats. Le programme de ces jours-
ci est bien rempli. Entre autres choses sont
annoneées un dìner à la cour, un dìner au
ministère de l'agriculture et du commerce, une
reception au Capitole, un thè au Palatin, of-
fert par le président du conseil M. Fortis. Le
ministre francais M. Ruau , partirà dès aujour-
d'hu i après la cérémonie d'inauguration, par-
ce qu'il doit se trouver à Paris, pour l'arrivée
du roi d'Espagne. M. Barrère a donne un dìner
en son honneur au palais Farnese.

Ce matin, on a distribué aux délégués un
gros volume de plus de cinq cents pages pré-
paré par la commission italienne sur les diver-
ses questions que doit discuter le congrès.

Le but de cette publication est de donner
une direction aux prochaines discussions et do
combattre les doutes exprimés par des hom-
mes compétents sur l'efficacité de l'institut in-
temational agricole. On a voulu, par celle pu-
blication tracer très nettement les limites de
l'action que devrait exercer la nouvelle ins-
titution et en indiquer l'objectif immédiat. Les
adversaires de cette fondation ne manquent pas
parmi les délégués étrangers, et ils sont
décidés, dès les premières séances, à soulever
des objections .L'opinion ne pourra pas suivre
régulièrement et au jour le j our les séances;
la presse a été exclue des conférences, par-
co que les discussions sont oonsidérées com-
me ayant un caractère diplomatique ; cependant
le comité distribuera ,quand il le croirn ip-
porlun, un petit bulletin sommaire.

Une première ascension dans
la vallèe de Zermatt

L'EDELSPITZE
SUITE

Pendant la nuit le temps se leva et notre
réveil vit avec satisfaction un soleil éblouis-
sant dans un ciel sans nuage.

Nous nous mettons aussitòt à l'oeuvre.
Le mur cyclopéen qui forme col entre les

deux pointes a entre 30 et 40 mètres de long. La
petite pointe le domine de 17 à 18 mètres, et
la grande pointe de 24 à 25 mètres. Au! boutdu
mur, séparé de la grande pointe par une crevas-
se de roc, on voit déjà le vide de tous còtés.
De _lus la créte du mur, avec ses gros blocs
à cassuies aigués est si incommode, que si l'on
tombait pendane l'escalade, mème si l'on n'était
pas happé par la crevasse, on ne saurait ètre
arrèté par cette créte, et l'on irait achever
jje se fracasser au fond du nrécipice...

Le seul moyen qui permette de grimper sur
la grande pointe est d'y piacer une oorde el ,
pour cela, d'y envoyer au préalable une pien e
oftachée à une oordelette.

Les tentatives précédentes avaient toutes eu
lieu depuis ce petit col et avaient été viciées
dès l'origine. L'an dernier, en montant sur la
petite point, j'avais note, en effet qu'il n 'y
avait guère qu'un endroit du grand
sommet où il était désirable de piacer une
corde,et c'était une « portion » d'une petite é-
paule qui mesurait au plus 50 à 60 centjmètres
d'étendue. Or, d'en bas, on ne pouvait voir
la configuration exacte du sommet et toute
visée devenait illusoire.

En outre, l'autre coté de l'Edelspitze ne s'ar-
rètait nullement au niveau du petit col, mais
descendait dans un abìme de près de 1000
mòtres. Comme il ne fallait pas espérer pouvoir
envoyer d'un seul coup plus de 100 mètres de
oordelette au delà du sommet, nous devions
prévoir qu'il y aurait d'abord à la faire descen-
dre au fond du précipice, puis que l'un de
nous devrait aller l'y saisir et, pendant qu'on
lui imprimerait des osciliations transversales
la tirer jusqu'à ce qu'il ait en main la première
corde de Manille attachée à sa suite. Sur ce
gneiss granitoi'de, le frottement serait enorme
et risquerait de compromettre tout le succès
de l'opération. Si la oordelette pouvait partir
de haut, au lieu de partir de bas, cei risque serait
i^aucoup diminue.

Nous décidons, en oonséquence, d'établir no
tre quartier general sur le sommet de la tour
carrée.

L'escalade de cette petite pointe est l'une
des oourses classiques qui se font depuis St-
Nicolas, à cause de la belle vue qu'elle pro-
cure et de la jolie varappe (nom donne à une
escalade nècessitant l'emploi des quatre mem-
bi fv) qu 'elle offre sur ime paroi verticale mu-
nie de petites prises.

Nous eùmes à la monter et à la descendre
unv douzaine de fois au cours de nos multiples
assauts-

Son Bommet est une plate-formet inclinée dont
la partie nord se relève en une table horizonta-
le et branlante d'un demi-mètre carré de sur-
face, environ. Son profil se détache très visi-
blement.

JNous commencons de là-haut les exercices
de tir ,mais avec un piètre résultat. Le but à
dépasser est très loin. Les pierres auxquelles
nous faisons franchir le sommet sont beau-
coup trop légères pour entraìner la moindre
cordelette, et nous ne sommes pas assez forts
pour lancer celles qui seraient assez lour-
des. Que faire? Je me rappelle heureusement
qu'étant gamin j'avais acquis une certame a-
dresse à la fronde, et mème,autour de ce sou-
venir, volettent ceux de très nombreuses remon
trances familiales... Si j 'essayais une réhabi-
b 'i' tation ?

On apporto les écheveaux que nous avions
passe une couple d'heure à démèler au oommen
cement de la matinée, on en dévide soigneuse-
ment 60 à 70 mètres, et on les dispose sur fa
table de pierre de manière à ce qu'ils puissent
ètre facilement entraìnés par le projectile, sans
gèner son esser. Je saisis la ficelle à environ
50 centimètres de la pierre, et... je sens quei cela
n'irà pas. Il n'y a pas rassez de longueur pour
une pierre aussi fourde* et si je prenìfs davarita-
ge. la pierre touché par terre à chaque tour
e* Vélan est brisé.

Mais nous sommes sur urte piate-forme do-
minant des parois tout à fait verticales, et
là va ètre le salut. Je me place tout au foord de
la piate-forme ,retenu de la main gauche à
la table branlante, le buste penché à droite et
surplombant en dehors, la pierre se balan-
cant dans le vide plus bas que mes pieds, àun
mètre cinquante de ma main.

Dans oette position delicate, je oommence à
gymnastiquer pour mettre l'appareil en mou-
vement — la fronde est lancée, elle tourne de
plus en plus fort. — Hop l Je làche tout, la
pierre file comme une flèche, monte et dispa-
rati ensuite derrière l'Edelspitze... : la oordelet-
te est déposée sur la petite épaule, juste à ,1'en-
d'^it désignél

Nous sommes très excités : Furrer se hàte
de descendre pour aller au pied de la grande
pointe au fond du précipice . Kem va prendi ^
un poste intermédiaire. Par lui nous pourrons
communi quer.

Le temps que tout cela necessito me met
dans une agitation violente; je bous sur place.
Enfin , j'entends l'appel et je puis laisser filer
la ficelle... Quelques minutes anxieuses s'écou-
lent ,puis je sens Furrer quii a saisi la pierre pt
qui tire. Cela va tout seul ; voilà le premier
nceud il passera comme une lettre à la poste-
Crac I il ne passe pas..., tout est perdu !

Je bondis sur la table et je scruto la petite
épaule... Hélas I je devine, plutòt que je ne
vois, une protubérancè qui l'agrémente, ornée
d'une fente à peine visible, où la coTdelette
a été se loger par une guigne inou'ie.



Pendant plus d'une heure, sur cotte table
hranlante, je ne pouvais avoir les pieds assez
écartés pour ètre solide, j'imprime à la oor-
delette les soubresauts les plus violenta. Tout
est inutile; il est impossible de la dégager. Fina-
lement , rompu et exténué, jc dois ine résoudre
à amener à moi le tout pour recommencer dans
l'après-midi.

Le déjeuner qui nous réunit en bas est si-
lencieux.

Le malheur s'acharne après nous : avec mi-
di se lève un vent d'ouest furieux. Des regards
s'échangent, inquiets et assombris.

Remontés sur notre belvedére, nous avon *
la contrariété de voir cinq ou six tentatives
cchouer les unes après les autres. La pierre
franchissait bien le sommet à l'endroit voulu,
mais le vent déjetai t toute la oordelette à l'est
et elle retombait comme le fil d'une gigantes-
que faucille, sans mème toucher le roclier.

Plusieurs heures se passent ainsi, énervan tes
au possible.

Mais, loin de nous enlever notre courage, ces
défaites nous fouettent et nous déclarons que
nous resterons ici autant de jours et mème au-
;ant de semaines qu 'il en faudra pour vaincre.
L'excellent Furrer, d' une complaisance inépui-
sable, s'offre' à descendre dans la Vallèe de Saas
pour a'ler à Huteggen chercher deux cordes
enoore et des vivres.

Soudain, une accalmie se fait. En moins de
temps qu 'il ne faut pour le dire, j 'ai sauté
à mon poste ; la pierre bourne, ronfle, ranfie..,
s'élance en un jet désespéré... Nous retenons
lo soufflé... C'est la victoire! la oordelette est
placée juste à l'endroit précis, large.de quel-
ques niainls à peine, laisse à coté de la inaudite
fissure 1 t

Nous sommes incapables d'articuler une pa-
role. Je laisse filer une quarantaine de brasses..
et nous voilà de nouveau assaillis par une
rafale endiablée... « Trop tard, mon ami.— Rien
ne sert de courir...»

A moi d'alter maintenant dans le précipice
cueillir le précieux filin . — Il était cinq heu-
res. — Nous eùmes toutes les peines du monde
à nous entendre et à mettre nos mouvements
d'acoord. Mais le malèfico était rompu et, vers
sept heures ,j'eus assez de corde pour entou-
rer solidement un gros bloc. Rem amarrait de
mème le paquet res tant au sommet de la tour
carrée et nous nous retrouvions bientòt à son
pied.

Une immense détente nous délassait tout
l'ètre. Le vent avait fini par oomprendre et
s'était tu. Le soleil, avant de se ooucher là-bas,
derrière le Cervin, mettait au front de la vierge
surprise toutes les rougeurs de l'émoi. La cor-
de entre les deux tours faisait fletter dans les
airs la gràce exquise d'une adorable chaìnette.
Une soirée parfaite se préparait.

Revenus au bivouac, nous voyons monter du
fond des vallées des omhres violettes, et s'é-
loigner l'horizon... Au nord-est, la Jungfrau,
le Finsteraarhorn et toutes les blanches Al-
pes bernoises, balafrées de noir, transparais-
saient sous .une buée mauve et grise, tandis
qu'en face de nous le Monte-Leone, le Weiss-
mies et toute la chaìne du Fletschhom se nuan-
?aient de rose et de vert tendre; des vapeurs
invisibles retenaient dans le ciel les derniers
rayons du soleil ; et c'était oomme un doux
chant du soir... La marèe des ombres violettes
montait avec le silenoe merveilleux de la na-
ture apaisée. Puis toutes les teintes et des mon
tagnes et du elei semblérent palpiter plus fort
et hésiter un Instant, mais . se fondiren t 011
une seule, et ce fut la nuit. ,

(A suivre)

LE BARON DE ROTSCHILD

Ea Saccharine
Nous nous étions permis ,il y a quelque

temps ,appuyé sur des renseignements puisés
à bonne source et en présence de l'usage abu-
sif de saccliarine constate dans notie canton de
rendre le public attentif sur les oonséquences
funestes que peut avoir l'emploi journa-
lier et continu de ce produit : nous disions
entr 'autres que la saccharine pouvait avoir
une influence nuisible sur la digestion et cau-
ser des dyspepsies. L'épithète abusif n'était
certes pas exagérée pour caraetériser l'usage
de la saccharine dans le Valais ,puisque, dans
certaines localités, elle a supp lanté quasi to-
talement le sucre dans l'alimentation et qu 'on
la voit mème distribuer aux enfants ,en guise
de sucreries.

Un entrefilet, pam dans le N° du 16 cou-
rant de la Feuille d'Avis du Valais sur la
«baisso du sucre» semble émettre une opinion
contradieboire en citant la saccharine oomme
un produit «nullement dangereux» ,quoiqu 'en
disent les fabricants et les marchands de su-
cre» (voyez No du 16 mai 1905) Ces quelques
lignes furent suivies d'un article un peu plus
détaillé et très documentò, paiu dans lo No du
27 courant et signé « Deproit », tout court.

M. Deproit, «de la fabrique de saccharine de
Vemier ,près Genève », s'était déjà empressé
de faire parvenir ses doléanoes à un journal
du Haut-Valais :

»A l'encontre, dit-il , du Dr. Brouardel et au-
» tres experts francais il faut signaler les tra-
» vaux du Dr. Cazeneuve de Lyon, du Prof. Dr.
» Lépine de Lyon, des Dre Constantin Paul, etc.
i> de Paris qui ont fait les plus sérieux travaux
t> sur l'emploi de la Saccharine et se sont pro-
snoncós sur son inocuité absolue, mème
»à la dose plusieurs grammes par jour».

Et plus loin :
» Si en Suisse, une campagne semblable é-

» tait tentée par la puissance sucrière, elle au-
» rait vite fait d'ètre réfrénée par le bon sens
« public (!) se joignant aux Dr.pr. EICHORST,
»de Zurich , Hofstetter de Lucerne etc...»

Nous nous empressàmes de nous adresser ' fimérailles du baron Alphonse de Rothschild
directement aux sommités médicales citées par decèdè vendredi matin dans son hotel de St

Aujourd'hui lundi , ont eu lieu à Paris les

RITE DU SUCRE QUI EST UN AL1MENT) et

CHEZ CERTAINS SUJETS, ON NE PEUT
SANS INCONVENIENT POUR L'ESTOMAC
PROLONGER SON EMPLOI

M. Deproit et dont les assertions semblaient Florentin , après une courte maladie à l'àge de
en contradiction avec les résultats des travaux 78 ans.
du célèbre prof. Brouardel. - , , , ,,

Gontormement aux dernieres volontés ex-
Voici la réponse de M. le professeur Lépine primées par le défunt, la cérémonie a gar-

de Lyon ,nous la publions «in extenso»: ' dé Ie caractère de la simplicitó la plus com-
plète. Aucun discours n'a été prononcé sur la

Lyon, 21 piai f1905. tombe.
Monsieur,

Lorsque j'ai dit ,il y a quelques années, que
la saccharine n'était pas réellement toxique,
je réagissais (pour rendre hommage à la vérité
scientiiique) contre un entraìnement qui la fai-
sait à tort, considérer, oomme un produit très
dangereux. Depuis lors, j 'ai dit et imprimé que
Ja saccharine était un condiment en quel-
que sorte, (pas un aliment , d'où la SUPERIO-

que ce condiment n'était pas sans
produire de la dyspepsie. Aussi, dans
mon livre sur le diabète, ai-je recommande de
la prescrire a petites doses. Je vous auborisé
pleinement (également dans l'intérèt de la vé-
rité scientifique) à publier mon opinion, —
qui n'a d'ailleurs jamais varie — car la cita-
tion que vous me communlquez n'est pas ex-
acte : jamais je n'ai dit qu'elle fut
complètement inoffensive. C'est une
erreur absolue de me prèter cette opinion ; j'ai
toujours professe que la saccharine est in-
nocente seulement à petite dose, et enoore, que,

Agréez ,Monsieur, etc...
(signé) Lépine,

Correspondant de l'institut de France,
Professeu r à l'Université de Lyon.

M. le Dr. Eichhorst, de Zurich, autre se-
mi té medicale mentionnée par l'auteur de l'ar-
ticle de la « Feuille d'Avis » nous écrit qu 'il
n'attribue pas ,il est vrai, à la saccharine d'ef-
fets nuisibles, mais s'empresse-t-il d'ajouter :
» mann muss das Saccharin nicht im Ueber-
» mass geniessen, da es dami leicht einen un-
» angonchmen Nachgeschmack, auch Bauchreiz
»und Appetitlosigkeit erregt » On aurait tort de
faire un usage exagéré de la saccharine, qui
peut facilement dans oe cas provoquer des
troubles digestifs et des manques d'appé-
lit ». /

La Rédaction du Cosmos, nous envoie une
longue dissertation,, que le manque de place
nous empèche malbeureusement de citer.

Nous regrettons pour l'auteur de l'article
pam dans la « Feuille d'Avis » que les célébri-
tés médicales ,telles que M. Lépine et Eichhorst
qu'il nous citait, n'eiivisagent pas la saccha-
rine comme un produit nullement dangereux.

Il paraìtrait donc que la nocuité du produit
pris à faibles doses, ait été exagéré, mais l'u-
sage abusif et prolonge n'en oonstitue pas
moins, de Taveu de toutes les sommités médi-
cales consultées, un danger pour l'organisme.
Notre intention n'était certes pas d'engager une
polémique au sujet de la saccharine, mais com-
me on peut le constater, nos renseignements
n'étaient pas «tout à fait inexacts», n'en dé-
plaise à M. Deproit. Dr Jos. de Werra

prof , au lycée cantonal

Le baron Alphonse de Rotcschild a joué un
ròle trop éminent dans la politi que financière
contemporaine, pour que sa disparition passe
inapercue. L'intelligence des affaires portée à
un degré supérieur et servie jiar la volonté et
uno rare puissance de travail lui a permis d'a-
mener la célèbre maison de banque de la me
Laffite à une prospérité sans égale.

Son pére, le baron James, était le cinquième
fils du fondateur de la célèbre dynastie franc-
fortoise. Naturalisé Francais en 1848, le baron
Alphonse devint en 1854 ,régent de la banque
de France.

Lorsque après la guerre de 1870-1871, il
s'agit de former un syndicat de banquier pour
la garantie des emprants nécessités par le paie-
ment à l'Allemagne de l'indemnité de cinq mil-
liards ,le baron Alphonse de Rothschild fut
place à la tète de ce syndicat.

Mais ce ne fut pas seulement un grand fi-
nancier, il fut aussi un fin lettre, un amateur
d'oeuvres d'art et un philanthrope. En 1866, il
avait été élu membre libre de l'Académie des
beaux-arts ; il étai t oommandeur dans la Légion
d'honneur.

Il laisse derrière lui nombre d'oeuvres de
bienfaisance ; notamment la fondation' de «ho-
mes» ouvriers à bon marche et l'amélioration
des conditions de l'existence matérielle des tra-
vailleurs.

NOUVELLES DES CANTONS

Tessin
ACCIDENT MORTEL

Demièrement, quel ques ouvriers démon-
taient un pont de service jeté sur la Marob-
bia, prèa de Giubiasoo, pour transporter les
wagonnets de matériaux destinés à la correc-
tion de la rivière.

Un des travailleurs nommé Louis Longhi,
tomba à l'eau, entraìnant dans sa chute une
poutre qui l'atteignit en pleine poitrine.

Ecrasé et non noyé ,le pauvre Longhi ne
tarda pas à exp irer .11 laisse plusieurs enfants.

Zurich
LA FIN DE LA GREVE : ;

Une entente est intervenue ©ntre les entre-
preneurs et les ouvriers manoeuvres et maeons
grévistes de Zurich. Elie est due à l'entre-
mise du Conseil d'Etat.

La grève est terminée ; le travail a été re-
pris aujourd'hui.

Il n'a pas été établi de salaire minimum. Par
contre, pour les ouvriers capables, les patrons
ont accord ò un salaire minimum de 53 centimes
l'heure pour les maoons, 40 centimes pour les
manceuvres et 32 centimes pour les porte-mor-
tier.

Ces salaires entreront en vigueur dès qu'ils
auront été reconnus par les deux parties. L'en-
tente peut ètre dénoncée chaque année le ler
janvier pour le ler avril suivant. Si elle est
dénoncée, elle resterà en vigueur pour une nou-
velle année.

* * *
MEURTRIER CONDAMNE

La Cour d'Appel a eondamné à dix ans de
réclusion le nommé Albert Hirs, de Dielsdorf ,
àgé de 23 ans ,pour avoir, après une dispute,
tue d'un coup de fusil d'ordonnance, le 23
avril , lo nommé Hermann Bollmann.

É T R A N G E R
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ERUPT10N VOLCANIQUE
Le Vésuve, de nouveau en éruption, a vomì

une grande quantité -de pierres et de lave.
Les autorités ont pris les mesures nécessai-

res pour assurer la sécurité des populations
avoisinantes.

FATALITE
Les victimes du récent tremblement de terre

de Lahore, dans le Pendjab ,ne pouvant plus
habiter leurs maisons en mines ,avaient forme
un campement dans les environs de la ville.

Or ,1'autre jour, par un orage, la foud re
est tombée sur le campement. Il y a eu 23
tués, hommes ,femmes et enfants.

RUSSIE
LA FAMINE A SAKHALINE

La famine sévit à Sakhaline par suite de
Tinsuffisanoe des approvisionnements de pois-
son. Jusqu'au printemps, une partie des habi-
tants tse sont nourris de chiens. Un certain nom-
bre meurent de faim. La situation est la mème
au Kamtchatka. La province de l'Amour souf-
fre du chòmage et de la misere. Plusieurs vil-
lages de cosaques ont été abandonnés.

IflEXIQUE
VILLE DETRUITE PAR UN TREMBLE

MENT DE TERRE
La ville de Tamazoula, petite localité de cinq

à six mille àmes du Mexique centrai, a été
presque entièrement détmite par un tremble-
ment de terre.

De larges fissures, d'où s'échappent des nua-
ges de vapeurs ,sìllonnent le sol.

D E P E C H E S
LA BATAILLE NAVALE

Kiautehiou, 28. — Suivant un télégram-
me prive de source chinoise, une grande ba-
taille se livre dans le détroit de Corée près de
Tsoushima.

* * *
St-Pétersbourg, 29. — Le correspon-

dant de l'«Agenoe Havas» à Chefou , envoie en
date du 28, minuit et demi, la dépèche sui-
vante : D'après des info rmations de source pri -
vées parvenues au oonsulat japonais, une gran-
de partie de l'escadre russe s'est heurtée sa-
medi soir à l'escadre japonaise et la bataille
commence dans le détroit de Corée.

D'autre part, une dépèche directe de Chefou
dorme la mème nouvelle, disan t que l'enga-
gement a eu lieu cet après-midi. Cette dépèche
ajoute que les télégrammes arrivés presqu'en
méme temps qu'elle, disent qu'une grande
partie de la flotte de la Baltique a été apercue
hier, samedi, se diri geant vers Je détroit qui
séparé l'ile Tsoushima de la còte japonaise.

Enfin ,une dépèche de St-Pétersbourg dit :
Au ministèro de la marine, on déclare n'avoir
aucune confirmation d'une bataille navale.

* * *
DÉSASTRE RUSSE ET JAPONAIS

Paris, 28. — Le «Temps» reproduit la dé-
pèche suivante de Rome : Un télégramme de
Chefou au ministère de la marine dit que le
bruit court qu'une bataille navale a eu 'lieu dans
le détroit de Tsoushima, désastreuse pour les
deux combattants. Les pertes seraient énor-
mes; aucun navire ne resterait indemne.

Rome, 28. — On mande de Tientsin à la
«Tribuna», le 28, 5 h. 30 du matin: Les Ja-
ponais ont remporté dans le détroit de Tsou-
hima, une remarquable victoire ; 4 navires
russes ont été coulés et plusieurs autres en-
dommagés. On peut considérer la flotte de
Rodjestvensky comme anéantie.

* * *
Washington, 28. tìrLe consul des Etats-

«wUnis à Nagasaky télégraphié que les Japo-
«_rnais ont coulé dans le détroit de Corée un
«•"cuirassé russe et un navire atelier.

LA BATAILLE NAVALE

St-Pétersbourg, 29. — On mande de
Schanghai à l'Agence télégraphique russe en
date du 28 :

De tous cótés arrivent des télégrammes an-
noncant qu'une bataille navale a eu lieu à
Tsoushima.

Une maison anglaise de Schanga'i a recul'a-
vis d'une victoire des Japonais. Une grande
agitation règne dans' la ville.

Les navires de guerre qui mouillaient dans
le port ont procède au branle-bas de oombat.

LE VOYAGE DU ROI D'ESPAGNE

St-Sébastien, 28. — Le roi Alphonse,
le prince Cario, le ministre d'Etat et la maison
militaire du roi sont arrivés par le « Sud-Ex-
press». Le voyage s'est effectué sans incidents.

M. SILVELA A L'AGONIE

Madrid, 28, 1 h. 30. — M. Silvela est à
l'agonie. Il a recu l'extrème-onction.

TROUBLES EN RUSSIE
St-Pétersbourg, 27. — A Solhoni, près

de Moscou ,des soldats qui allaient rejoindre
leur régiment à Marhansk ont attaque les ha-
bitants et pillé quelques maisons de thè.

Les oommercants ont demandò piotection aux
autorités.

St-Pétersbourg, 27. — Au cours de dé-
sord res qui se sont produits à Nakhitchevan
(gouvernement de Yekaterinoslaw) 22 Armé-
niens et 2 musulmans ont été tués jeudi ; on
ignoro le nombre des blessés. On a déoouvert
4 cadavres carbonisés. De nombreuses fabri-
ques ont été pillées. Le village de Tazakend
est complètement détruit. Les habitants se sont
enfuis. A Jabri, il y a eu des vois de bestiaux.
La détresse des Arméniens est grande.

Varsovie, 28. — Des désordres se sont
produits samedi soir aux ateliers Grohmann.
Les soldats ont tire sur les nianifestants et tue
des ouvriers. 16000 travailleurs se sont mis
en grève. On attend la grève generale pour
aujourd'hui lundi. Un certain nombre d'ou-
vriers avaient pròjeté d'examiner les ródeurs
et les voleurs du faubourg Wola ,mais les trou-
pes les en ont empèchés. L'archevèque catho-
lique ayant prescrit récemment de prècher dans
certaines églises contre le socialisme ,les so-
cialistes démocrates très irritès de cette me-
sure ont publie un manifeste anticlérical dans
lequel ils protestent contre l'usage de la chaire
pour cet objet et menaoent de causer des désor-
dres dans les églises si les prètres attaquent le
socialisme.

DEMENTI

Sofia, 28. — On déclare de source autorisée
que la nouvelle d'un soi-disant achat de navi-
res de guerre argentins par la Bulgarie pour le
compte de la Russie est sans fondement.

ORAGES EN ALGERIE
Rlidah, 28. — Un violent orage s'est abattu

cette nuit sur la région accompagné de coups
de tonnerre et de grèle. Une pluie diluviennje
qui tombe depfuis trente-six heures a cause de
grands dégàts. Dans la plaine de la Mitjidja, les
récoltes qui s'annoncaient superbes ,ont été
toutes couchées. Les champs sont inondés, les
fourrages perdus. Grande est la consternation
parmi les colons. Les dépèches provenant des
autres points de la Mitjidja et du Sahel annon-
cent des orages violents et dévastateurs. La
pression barometri que est toujours très basse.

O P I N I O N S
Nous relations récemment l'opinion du célè-

bre Docteur Lapponi, sur les pilules Pink. Cet
éminent docteur, médecin particulier de Sa
Sainteté Pie X et des plus hautes personnalités
romaines, appréciait en ces termes, le remar-
quable régénèrateur du sang, tonique du sys-
tème nerveux :

«Je certifie avoir expérimenté les pilules Pink
dans les cas d'anemie simple consecutive à la
croissance. Après quelques semaines de trai-
tement, le succès répondit j ilemement à mon
attente. A l'avenir donc, je "ne manquerai pas
d'étendre l'usage de ce remarquable médica-
ment au traitement des autres formes morbides
de l'anemie et de la chlorose, ainsi qu'aux as-
thénies, aux névroses et autres maladies si-
milaires.» Dr Lapponi.

Voyons maintenant ce que dit des pilules
Pink le grand médecin de quartier d'une grand©
ville, médecin visitant par oonséquent une
nombreuse clientèle de riches et de modestes,
de grands oommercants et d'ouvriers. M. le
Dr. Georges Oriot, dont nous donnons ici le
portrait, exerce à Paris où il liabite, 4, rue
de l'Entrepót, dans ce lOe arrondissement de la
capitale si riche et si populeux.

Nous recevions récemment du Dr Oriot la
lettre suivante

¦«wm —» »
»J'ai le plaisir de vous informer que les pi-

lules Pink donnent dans ma clientèle d'excel-
lents résultats. J'ai obtenu dans des cas de
chlorose, d'appauvrissement du sang de de-
bilito nerveuse et de troubles menstruels cri-
tiques, non seulement une amélioration mais
un succès complet. En particulier, je viens de
guérir par un traitement relativement court
des pilules Pink, une personne atteinte d'une
anemie profonde avec toute la gamme des symp
tomes précurseurs de graves lésions cardia-
ques».

Emin les pilules Pink sont la prescription
de ces excellents médecins si aimés, si dé-
voués, des petites villes et des campagnes.
Leur malade veulent ètre guéris rapidement
avec peu de dépenses par un traitement simple,
facile. Les pilules Pink répondent très _ bien
à ces trois désire, et donnent toute satisfac-
tion et au Docteur et aux malades.

M. le Docteur E. Coulouma bien connu à
St-Chinian (Hérault) France, et dans toute la
région, membre de la Société de médecine et
de chimrgie, ancien préparateur de la Facultè
de Médecine, ancien aide de clinique des hò-
pitaux, pharmacien de Ire classe, prescrit ré-
gulièrement les pilules Pink. Voici son apprécia-
tion : (

« Après expérimentation très satisfaisante
je prescris régulièrement les pilules Pink prin-
cipalement aux anémiques, aux névroses, sur-
tout dans la clientèle féminine. Chez les jeunes
filles anémiques, neurasthéniques, chez Celles
dont Ja menstraation est irrégulière, chez les
femmes anémiées pai- les métrorrhagies, et par
les suites de couches, les pilules Pink m'ont
donne de très heureux résultats, Je continue
à les prescrire couramment dans tous oes cas
si frequenta dans la clientèle.

Les pilules Pink sont une sauvegarde, un
mur de sécurité. Elles gardent la sante, et
par oonséquent le bonheur de nombreuses fa-
milles. On devrait toujours avoir quelques boi
tes de Pilules Pink sous la main, car les pi-
lules Pink sont comme le gardien silencieux
de la sante de la maison. Des milliers de mé-
nages ont pris les pilules Pink et éprouve leurs
bienfaits. Des millions d'autres ménages né-
gligent malheureusement enoore cette précieuse
précaution. Quelques doses de pilules Pink pri-
ses au moment propice font merveille- Leur
valeur comme préventif est beaucoup plus re-
marquable encore que les étonnafttes guérisons
qu'elles donnent chaque jour. Le traitement
des pilules Pink prévient ou guérit les maladies
suivantes : anemie, chlorose, neurasthénie, fai-
blesse generale, périodes irrégulières, debili-
to nerveuse, danse de Saint-Guy, migraines,
névralgies, sciatique, maux d'estomac, rhuma-
tisme. i

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépòt principal pour la Suis-
se, MM. Cartier et Jorin, droguistes à Genève.
Trois francs cinquante la boìte et dix-neuf fr.
les six boìtes, franco contre mandat-poste.

Perito recette de cuisine à la végétaline
POMMES DUCHESSE (Entremets sucre)

Faites cuire au fou r 10 pommes de terre.
Pelez, écrasez et passez-les en puree, ajoutez
gros comme 2 ceufs de VEGETALINE , 4 oeufs,
persil haché fin, sei, avec une cuillère pre-
nez gros comme un ceuf, aplatissez oomme une
petite gaiette de 4 à5 centimètres, farinez et
posez-les jau fond d'une large casserole où
vous avez fait fondre 3 ou 400 granirne de VE
GETALINE bien chaude, étant colorées, retour-
nez-les et les servez brùlantes.



Pour les malades de 1 estomac

catarrlie d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de 1 estomac,
par l'usage d'aliments difflciles à digé rer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivie régulière, se sont attirés une maladie d'estomac, telle que :

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vert
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède dlgestif et dépuratif, le

„Krauterwein" de Hubert Ulineh
ì Ce KriUiterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
{ comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme
digestif de l'homme sans étre purgatif. Il écarte tous Ics troubles
des vaisseaux sangnins, purifle le sang de toutes les matières
nuisibles à la sante et agit avantageusement sur la formation
nouvelle d'un bon sang. s
Par l'emploi opportun du „Krauterwein". les maladies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préferer
son emploi a d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la sante. Tous les
symptomes, tels que: maux de téte, renvois, ardeurs dans le gosicr,
11 ut ii os ite. soulèvement de cceur, vomissements, etc., et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac clironiques, dispa-
raissent après un seul emploi

T a pniìet-i t i f l+ inn  efc toutes ses suites désagréables , telles que : coli-
La b U l l o t t p u t l U l l  qne8> oppression, battcments de ewui',insom-

nies, ainsi que les congestiona au foie, u la rate et les aft'ections
héniorroi'dales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
„l_-auterwein". Le „Kr8euter wein" empèche toute indigestion , donne un
essor au système de digestion et fait disparaìtre de l'estomac et des intestina
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie , affaiblissement _?£_£"SS
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un è"tat maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,,Kraùter-wein" donne une impulsion nouvelle k la nature la plus
affaiblie. Le „Krauterwein" augmenté l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

T o  Kra iltorwoin " «IP VPnH en bouteilles a ' fr. 50 et 3 fr. 50. dans
LB „l\l uUtGl WC1U OC V elili les pharmecies de Sion, Sierre, \ ìege'

Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localités
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay k
Sierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de ^Kraiiterwein"
dans toutes les localités de la Suisse. 107

Se méfler des contrefacons !
Exiger „Krauterwein" de Hubert Ullrich

Mon „Krauterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunee, Ginseng
améric, Bacine de gentiane, Bacine de calinus aa 10,0. Mèler ces substances

Commercants et Industriels!!
Voulez-vous ouvrir de nouveaux déboudiés ?
Voulez-vous donner plus d'exlension à vos affaires ?

Insérez dans la

FEUILLE D'AVIS DU TAUII
Tarif d 'insertion

IO cent, la ligne ou son espace pour le Valais
15 cent. pour la Suisse,
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Depuis le bord du lac jusqu'à l'extrémité de
la grande plaine, ils ne trouvèrent qu'un che-
min facile, où aucun des obstaclès renoontrés
précédemment he vint les arrèter.

LiC drapeau ami
Les voyageurs avaient quitte de bonne heu-

re les bords du lac. Le soleil n'était pas; en-
core leve, qu'ils avaient déjà traverse la plai-
ne et commence à gravir les montagnes qui
s'élevaient au-delà.

Après un autre long jour de marche et de
fati gue, ils arrivèrent au sommet de la grande
chaìne de montagnes qui s'étend long iludina-
lcment dans l'ile de Bornéo, aussi loin qu'ont
pu pénétrer jusqu 'ici, les explorateurs et les
géographes.

Us pouvaient voir s'élever vers le nord l'im-

Ils apercurent piusfeUrs fois les traces de
gorilles rouges, ils virent mème cruelcnies mem-
bres de l'horrible tribù passer rapidement dans
les branches au-dessus de leurs tètes, mais la
présence de ces grands singes ne les effrayai t
plus autant.

Toutefois, il est toujours pVudent d'éviter
toute collision avec ces gigantesques quadru-
manes. Leur force prodigieuse les met en état
de faire de terribles ravages lorsqu'ils sont
irrités, ce qui arrivé, du reste, rarement,
à moins qu'on ne les provoque. Ils n 'atta-
quenl presque jamais ceux qui passent près
d oux tranquillement.

En traversant la plaine, les voyageurs vi-
rent un mias kassio, beaucoup plus petit quo le
mias pappan ,et d'un caractèie beaucoup plus
doux. Mais ils ne virent aucun individu de cette
espèce si grande et si redoutée de Saloo : le
mias rombi. L'ancien chasseur d'abeilles sou-
tenait cependant que cotte espèce habitait aus-
si bien dans les forèts de Bornéo que dans
les solitudes de Sumatra.

La plaine qu 'ils traversaient était entre-
coupée de ces lacunes et de ces marécages.
couverts d'arbres dont les gorilles font leurs
retraites favorites. Ces grands singes, oomme
on l'a vu, établissent les plates-formes qui
croissent dans l'eau et au-dessus des marais,
afin de rendre l'accès de leurs demeures plus

mense cité du Kini-Balu , haute de près
12000 p ieds et dont Ja distance estompait
contours. L'aspect de cetto montagne ne
pas la seule cause de joie des voyageurs.

Ce qui surtout les rendait si joyeux, c'est
qu 'entre eux et les murailles de bois de la
vieille ville malaise de Bruni , ils n'aperce-
vraienl rien qui pùt les arrèter .

A Bruni, ou p lutòt à Labuan, situé le long
de la còte, un peu au nord de la ville malaise,
le capitaine était sur de trouver aide' et pro-
tection.

Par la position de Kini-Balu , reconnaissa-
ble à son sommet carré, le capitaine savait au
juste de quel coté se diri ger. 11 ne pouvait
p lus du reste hésiter sur la route qu 'il devait
suivre, car il avail sur lui son oompas de
vaisseau, et comme il n'y avait plus de forèls
à traverser, il allai t pouvoir observer les as-
tres, prendre ses points et marcher dans une
direction certaine.

Après une Ixmne nuit de sommeil passée
au sommet d'une montagne, les naufragés se
mirent à descendre le versant occidentai.

D'abord , le soleil oui se levai t derrière cUx,

difficile à l'homme, le seul ennemi qu'ils aionl
à craindre.

teignant de pourpre le feuillage des forèts,
leur fut cache par les hauteurs, mais bientòt
l'orbe lumineux s'élevant dans le ciel, pro-
jota devant eux ses rayons et ils conthuiè-
rent leur voyage sous la joyeuse lumière du
jour.

Leurs "forces et leur sante étaient complète-
ment revenues, ramenant avec elles la gatte et
l'espoir. Sans Ja crainte que leur inspiraient
les sauvages, ils auraient avance avec plus
de hàte et d'assurance. Mais ils devaient se
précautionner contre les dangers que pouvait
amener la rencontre de ces Dyacks, dont les
voyageurs ont raconté tant et de si effroya-
bles histoires.

les Les naufragés n'étaient destlnés ni à s'as-
fut surer par eux-mèmes si ces histoires étaient

vraies, ni à figiirer comme acteurs dans au-
est cune aventure analogue. Le mauvais genie qui
la Jes avaient persécutés dans toute la partie o-

ce- rientale de l'ile semblai t les avoir abandonnés
depuis qu'ils avaient franchi les montagnes et

mg pénétré dans l'ouest.
se, Comme nos gens n'étaient pas fatalistes, ils
ro- ne croyaient pas que les aecidents fussent iné-

vitables ; aussi prenaient-ils toutes les mesu-
sa- res nécessaires pour éviter les mauvaises ren-

contres, ne voyageant que lorsque la «còte
était suro» et se cachant chaque fois qu'ils
apercevaient le moindre signe de danger. Saloo
formait toujours l'avant-garde ; il se glissai!
comme un serpent, et sous sa conduite, on
avancait de colline en colline, de vallon ©n
vallon, sans perdre l'ouest de vue.

Après plusieurs jours de cette marche cir-
conspecte, les naufragés eurent à gravir une
chaìne de montagnes escarpées qui leur har-
rait le passage. Il leur fallut plusieurs heu-
res de fatigue pour en atteindre le sommet,

mais lorsqu'ils l'eurent atteint et qu 'ils regar-
dèrent devant eux, la fati gue fut oubliée.

Au pied des montagnes, un peu à gauche,
s'élevaient Jes murailles de bois de la vieille
ville de Bruni. A droi te, séparé d'eux seule-
ment par un étroit bras de mer, apparaissait
l'Hot de Labuan sur les riches bàtiments du-
quel flottait l'eclatant drapeau de la libre An-
gleterre. Le capitaine salua oe drapeau avec
aulant de joie que si e'eùt été oelui de sa pa-
trie. Puis, tonibant à genoux entre ses deux
enfants, il adressa une ardente prière de re-
connaissance à Dieu.

Il revint ensuite vers ses compagnons.
«Vous aussi, mes amis, je dois bien vous re-

mercier, dit-il à Saloo et à Murtagh. Hélas, e'
esl tout ce que je puis, au moinŝ_raant à pré-
senl, pour vous lémoigner ma reconnaissaij ¦•

— C'est assez, capitaine, diren ';¦ .•; u - -.
hommes. D'ailleurs, ajouta Mur *? , moi je
n'ai rien fail; c'est toujours Sakn, ejui nous a
tirés d'affaire. Et quand je pense que d'abord
je ne l'aimais pas. Gomme on se troni ; e pour-
tant....

— Il y a du bon et du mauvais partout,
ami Mula, dit Saloo. Vous saurez maintenant
qu'il faut juger les hommes par leurs actions
et non pas à la couleur de leur visage.

— C'est bien dit , reprit le capitarne, Saloo
n'est pas seulement un brave, c'est un sage.
En avant maintenant, nos épreuves sont à leur
terme.

— Et nous avons sauvé Hélène ! s'écria Henri
— Ah ! oui , dit Hélène, vous m'avez sauvée,

tous, tous, tousl... Et quelle peine je vous ai
donnéel... Mais pére, ajouta-t-elle en hésitant
et en regardant tour à tour Saloo et Murtagh,
pére, est-ce.... est-ce que?...»

Des sanglots étouffèrent sa voix, mais son

H>i i.,. i ¦-.- ..... ¦—¦aaf —a.Bf.-., -—»¦-, . .»¦ —^w.—.,-»—wvp- »—, f a a f a ^T»amyasmt _ ¦„¦-¦. _ .

pére l'avait comprise, et il vint en aide à son
emolion.

«Tu veux me demander, mon enfant, lui
dit-il , s'il est possible que nous nous séparioiis
ainsi de Saloo et de Murtagh ? N'est-ce pas
cela?

— Oui pére, il me semble que sans eux
notre famille ne serai t plus au complet.

— Tu as raison, aussi je comptais demander
à nos amis s'il ne leur répugnerait pas d'es-
sayer de prendre avec nous, dans un autre vo-
yage, une revanche de "celui-ci, òù j'espère
que toutes les mauvaises chances auront été
épuisées pour nous.»

Henri, on le comprend, avait eu la mème
pensée qu'Hélène ; mais étant plus àgé, le sen-
timent de subordination filiale l'avait empèché
d'aller au devant des intentions de son pére.

«Mon~ souhait est le vótre, mes enfants, re-
prit le capitaine. Il ne s'agit plus que de savoir
ce qu'en pensent Saloo et Murtagh.

— Est-ce qu'ils ont besoin de le dire? de-
manda Murtagh. Si nous sommes ici tous Itf
cinq, c'est que Dieu ne veut pas que nous
soyons séparés.

— Oui, capitarne, dit à son tour le Malais*
Allah a parie, et Saloo est à vous pour la vie.

— Hourra I «cria Murtagh, et le pacte fut
scellé par un echange de poignées de main.

On a dit il y a longtemps et plus d'une fois
quo le bonheur n'a pas d'histoire. Il faut croire
que les entreprises du capitaine Redwood jus-
tifièrent ce proverbe et furent toutes désor-
mais bénies de Dieu, car il fit de nombreux
voyages avec son fils et ses deux matelots, sans
qu'aucun ait ajouté un seul chapitre à l'histoire
feconde des naufragés. L'Océan leur paya sa
dette, et, en vérité, c'était bien juste.

tifi IT lì CI DE LA FEUiLL E D AVIS DU V A L A I S , faites vos achats
l i  II K \ dans les magasins et chez les négociants  qui  p ub l ien t
I Ai II Ali U leurs annonees  dans ce j ourna l .

Petites annonees AVIW ' _H^ _̂___ __IW /

location un immeuble, une villa , un j A vendre i V T__k ' _,
appartement, une chambre, des bu- : grand assortiment de maubles à bon Tv 9 J v x ¦
reaux, un magasin , une cave , un ale- j marche chez M. Paul Douste, me- | ] MS d u r e b b e_  V O U b  d. 

^i liei- , un café, un luca) quelconque ; nuisfer à Sierre. 4 mW l ' - m n  m r  r n  TT1
CHEBCHEX-VOUS un employé de I ; ; 1̂ ' 

P K M P t 11 Pibm-eau ou de magasin, un homme de ' 17KÌ O^ft ÌOl 1V*Q^ \mpéine, un domestique de campagne' j *™-* • -̂  '*-' JvUl  p _
^ /~NJ W __r M~l ìffi "B*

I Otc. | es goìtrea et toutes groaaeura au con dmpa- ! ¦' j  wj 1 *£{ 
 ̂

; | ^^^_! i [ r 1 l i  Ku {_/
.,„,,„.ima—or_ »-a _ « r_  ,„, , ,,„ raisseut : 1 flac. à l'r. lì.'-ÌO de mon tau ant- ' :;>. "' W Ì À  , 18) ^ iW< *"̂ B_ A 

?' WiA ', _^ __
< II1.IU III V-VOl S un commis, un g(Atreme sumt Mon huile pmr toOTia, gnérit ! I - ;  'W l-  ?I l'i l̂  i 1 P i Pi ^ 'I lsecretane, un comptable. un agent, tout aussi rapidement bourdmi7iement» et du- «I *«• ~ ES J| Pv_/ r-'- Ĵ, »«_i HI-¦ J__.ml
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