
Crème Poudre et Savon
Berthuin ( UH mc,lle -,,w )

Dépot à Sion «ti. Carnè coiffeur. Demandez echantillon»»

A LIRE ATTENTIVEMENT
Une ingénieuse combinaison de la Caisse Francaise assuré à chacun

un capital dépassant cinq fois ses versenients en outre des
nombreuses chances de gagner un gros lot : 14 tirages par an avec
plus de 7000 lots. Minimes versements mensuels. Vérifieatiou
gratuite de toutes obligations a primes depuis le ler tirage jusqu 'à
co jour. Demander notices gratuite» a la Caisse Framjaiso, 535

707 19, rue Haxe. Marseille

VOUS DEVEZ PREN DRE UN DÉPUR A TIF
c'est une garantie de bien se porter tonte l'année

Tbé fleurs de» Alpes du Dr Mora Fr. 1.25 la boite.
Tisane depurative Lendner pharm. fr. 0.70 le paquet.
Tbé St Pierre dépuratif aux herbes fr. 1.25 la boite.

Expèdition franco dans toute la Suisse
Eue Croix d'Or 44 et 46 Genève

CHARLES LECLERC ET G0RI1V, rfroguerie.
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Aux Recrues Suisses
Guide prati que ponr la préparation airx examens des recrues par

Perriard et Golaz, experts pédagogiques
Guide indispciwable aux jeunes gens. Prix 60 cts, avec carte de la Suisse
fr. 1.20 Art-Institnt Orell FilssJi , éditeurs , Zili'ieh.

IO BI venie dans toutes Ies librairics 799

Vin blanc ; jiff| Vin rouge
aWèWBf k ŜAakAaS n̂aaWMB&Ma \ <!sj ,\\j ;->'¦! garanti naturel, coupé avec

do raisins secs la \&tF&'' y m ^e raiSllls seos

à SO frs. les ÌOO litres 
x—^ à »>7 fr s. les SOO litres

Aualysé par les chimistes. (.ciiantillons gratis et franco

« «(M K It O O « E. IV', IHOK1T.
_ _ -L- —

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs fromages suisses

Nous expédions contro n>iubon.rs dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 à 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler eboix 70 à SO le »/« kg.|||MI-GRAS 85 à 90 le '/„ kg
MAIGRE 2e eboix 60 à 05 „ |H |GRAS de Montagne 1.20 à 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux negociants par 6 ot 12 pièces.
S'adresser à 11 li M, AHI» k Chatillens-Oron Viuiit.

Insfr iiiuciits de iiiiisiq.ic
A D OUDIN , Bex

a''.M.riair >s«M»r de IMr :N ée federale

des Anciens Moines

Magasin lo mieux assorti e i tous genres d'iiistriinieiits tle musique. Fourniture-
pour tous les iustruineuts. Achat , échange ut location de pianos , hanno
niunis , etc. Cordes rcnommèes. 115

Nicklage — A rgentures
Adressez-vous de préfórence aux fabricants p lutòt qu'aux reveudeurs, vous

serez mieux scrvis et à meilleur marche.

LA T I S A N E  F R A N C A I S E
rec«nstituante

,t> .- -

' M
V'̂ MB  ̂ guérit radicalement toutes 

les 
maladies d'estomac, du foie et

des iutetins ; gastrites, dysepsies, digestious difficiles, etc.
Klle chasse la bilie ies glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. Ootte bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxativo, aperitivo, antibilleuse
fortifmnto et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hyg iène de Franco.

Le Bacon (avec brochure esplicative^ 4.50, par 3 flucous 12 francs. En
vento dans toutes les pharmacies et au DópOt princi pal , DEROUX, pharmacien
il Thonoii-les-Baius, qui expédie franco. Dépòt a Sion, Pharmaci e IMtteloud 316

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 NOMBREUSES REFEREXCES
F t lt ltl<ll la »E li t< HIIN F.S. FRIBOURG

I lìBS de Chine «« I Les heureux gagnants dn Million
Maison E. STEINMANN

a à 20 traucs par jour à tous

Thés en gros

% « l'a IV Fa V K f@

Demandez ce thè à votre épicier

Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable , placement assuré.
Très sérieux. Ferire k Dupré, 25 rue
Monthonx k Genève. ,r>45

et des autres gros lots de l'Exposition de Milan , laissent derrière eux
des milliers de souscripteurs, qui ont dépensé des sommes plus ou
moins importautes , tous dans l'espoir d'en retirer profit , mais qui
restent navrés par un résultat négatif , perte totale de leur mise.

«Votre institutiou offre uu a vanta»-e bien supérieur
par le fait que tout acheteur d'un titre quelconque partici pe k ses
tirages dès le premier versement effectué et qu'il peut tom-
ber sur un lot d'une valeur de 600,000 franos, 500,000 250,000,
200,000, 100,000, 50,000, etc. et qu'il est assuré de retirer
au moia* uu moment ou l aut -e le montant integrai de la
mise. Nou i pouvons do ao recommauder oomme affaire de
tout repos, nos oombinaiso «a da valeurs à lots, payables par
versements mensuels de fr. 2. 3, 4, 5, 6, etc.

En ctis de non continuàtion, nous reniboursons l' argent , en ne
déduisant que les iV«<iis occasionnés.

En 2-8 j ours
us giritres et U;utfls grosseurs (vu ap i «li- .psi
raissent: 1 fiae. -à fr. 2.20 de mon tmianii
goitreitse suffit. Mon huile. pou r les oreillt t guéri
tout ausai rapidement 'oour donnent trd ti du
rete d'oreilles, 1 flacon f r .  2.20.

S. FISCHE tt, .ité.1.
ik <*rsat> ^ ppenzolì .Uti .-'E.) 7H
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TIRAGE OÉJA LE 20 JUIN I
Gratulo Loterie d'Argent

garantie par l'Etat (le
HAMBOURG J

consistaut en 97000 Bi l le ts , dont 4GA.Ì5 I
Lots et 8 primes

partagàs en 7 classes.
La somme totale, des prix s'élève k ;¦ -;!

Neuf Millions 538 092 Marcs
Le plus gres lot au cas le plus heureux jj
suivant § 9 du p!au sera

600000 Marcs
OH 75oooo Francs 1

spécialement |J
1 il 300000 = 300000 |
1 à 200000 = 200000 I
1 à 100000 = 100000 E
2 à 60000 = 120000 li
2 à 30000 = 100000 1
1 à 45000 = 45000 lì
2 à 40000 = 80000 L|
1 à 35000 = 35000 V
2 iì 30000 = 60000 1
7 è. 20000 == 140000 l
L à 15O00 = 150^0 {

I l  ìi lOOO = 11©«00 [
36 à .5000 == 180000 I

103 a 3000 = 309000 E
161 a 2000 = 322000 I
543 à 1000 = 543000 1
577 à 300 = 173100

28562 à ' 169 = 4826978
16 929 k M. 200, 144 , 111 , 100,

78, 45 , 21.

Les jours de tirages sont fixés par
le pian officiel , qui sera joint gratis à
toute commandé. Après chaque tirage |
nous enverrons les listes officielles et m
éffectuerons promptement le paiement I
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'aàrgent
garantie par l'Etat , est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7. SO
demi „ „ „ 3.75
quart „ „ „ 2..90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes lo plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à HambOL.rgr .

M A I S O N  V. I H A G G O I i l N l
Via Cesare Orrenti, 7, Milan

WiÈSSh
MANDOLINBS eu palissandre e? aacw

Fr. 1», 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

Arìstons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commandé

ailleurs , notre catalogno, No 23 qui est en
voyé gratis.

Aucun i-i^qiie

STEiìER & C°, Sauqne d'obligations à primes, LAUSANNE

Pourquoi celui qui est peu aisé. qui ne peut par cousequeiit pas
partici per k de grandes entreprises ne s'ouvriniit-il pas la possibilité
d'arriver k la fortune ?

En présence des avaatages offerts, chacun voudra profiter de
l'occasion de se reudre acquéreur de telles obligations , afin de s'as-
surer un p lacemeut d'épargne de tout repos.
I*i*ocìiains tìrag;es : ler, 1.5 mai, lei*, 15. SO ju in  1907

JProspcctns gratis et franco par
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i #^ O T M  __ s**» A JCJ^, Ne cherchez pas
l L|-HA1\ITP -I I 'Ali? 1 W£\ AUTRE CHOSE 1
9 - -^I l^T L I V  1 ÌW %J JM mTk I 1% • r^WMk T,ià MervAÌlledfisMerveille!

@iOS OfLEUORES
Ŝ PAR MQISI upm

PAH IOUR V.
4 MILLIONS DE CYLINDRES

PHONOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la
COLLECTION des £*tf|
CHEFS-D'CEUVRE Oli

ARTÌSTIQUES MOULÉS MARQUE PATHE

Nulle Maison ne peut (ournìr l'équivalent dece quo nona oiirous lei. Ausai noua avons mis déjà
entre les maina du public francais plus ds

Jou t autrefois , le Fhono-
gi'aphe remplacé aujourd'uui
le thoatre et le concert. C'est
un réel «lódoubicment de l'or-
chestre ot de l'artiste.

SSédi&istiiaa di
la greti cylindre
mouiè Pa9.T3Ì3à
Éft Francs. 

Prix

fas tr.er>> c

La Merveill e des Merveilles ! ! !

f̂AWAmAWm Remarqnez
f m ìuiW MPP *™l d e
1 ^MmÌÌmf IUXe Ct 

teP^MOn
^"=^^^8  ̂ amplitìcnieur.

Hfifliinfinn • L'aPParcil à moi..», .prix , |0
fteQUCIlOIl . Gros Cylindre PAJKÉ à £>.

Le 
gros cylindre artistique
moulé marque PATHÉ,¦•» est la réalité stéréoty pée

dans un bronzo étern 11 "
Chaque gros cylindre artistique moulé

PaTHtl constitue un dédoublement mathé-
matique de la voix de l'artiste et du son
de l'orchestre.

Seuls au monde nous pou-
vons offrir les gros cyliadr es
artìstiques moulés do la
célèbre marque PATHÉ ,
au prix de 2''-- la pièce <<vec
plusieurs années de crédit .

ATTENTION AUX CONTREFACONS
Le crros cylindre artiuiique

moulé est poli à. l 'intérieur et
porte la marque PATHÉ.

Surajoutont aux troubhmtes mervep ' 03des inventlons recenles . no» imr.inio.i.s
d'olite viennent de donnei- uu phoaui!t';i',iti el'étinceileile vie qui lait . ilusoi-malH , ti 'utwmachine , l'alter ego de l'artiste, c'est-à-dire un nutre lui-mème.

Les nouveìles machines
C H A N T E - C L A I R  et los
nouveaux gros cy l ind i>s
artìstiques moulés PATHÉ
donnent la réalité absolue.
C'est le théàtre chez soi. <£

Plus de bruit de machine, plus de frottement ,pas la moindre intonation étrangère . mais lavoix chaude et vibrante de l' a r t i s t e , le purcriatal des cantutrlces et le son juste desinstruments de musique ; la force , la vigueur,l'éclnt; en unmot , la vérité dans toute sa beante.Deux minutes d'audltion suITlsent pour seoonvainore de l'écrasante supériorité du
CHANTE-CLAIR aur tous les autres sys-tèmes a cylindres et a dlsques criards ctnasillards.

Le CHANTE-CLAIR est un
phonographe de grand luxe,
robuste , élégant , de haute
précision , d'une construction
mathématique admirable , la
perfection au point de vue
pratique. Tout ce qui existait
avant lui est surpassé , écrasé,
annulé à jamais!
TouTF.sles .relébrités du théàtre s'avancent

è votre apnel ! A votre gre. elles vous
charment de leurs chants les plus mélo-dieux, ou liieil, dans une envolée tragique ,arrachnnt 0 leur àme les plus sublimes élaus.

elles vous font tressaillirl A votre gre, lesorchestres réputés interpròtent les morceaux
cholsls de leur répertoi re, les chanteurs envogue viennent enlin vous dire les derniers
succès des scènes parisiennes. Tout cela pourvous seul . aimable lectrlce ou cher lecteur . dansl'unique but de vous charmer et de vous plairef

Permettez-nous de vous offrir le splendide et
uxueux phonographe le CHANTE-CLAIR ,le seul appm-eil récemment perfeotionné , d'unevaleur de 70 fr. que nous vous lalsserons

A MOITIÉ PRIX
c'est-à-dire pour la minime somme de 35 fr. !Permettez-nous également de vous présenter
le merveilleux répertoire des 60 ffroaCylindres artìstiques moulés,marque PATH é,
dont le prix vient d'ètre baissé a 2 "". la pièce.
Cette bibliothèque enorme, qui ne renferme
que merveilles et choses d'art , comme l'indique
la liste ci-après, a étó composée et enregistrée
pour vous pai' les premiers artistes parlslens
dont les noms sont trop connus pour qu'il soitutile d'en faire un éloge quelconque I

Tout le monde pourra dire désormais :
Alvarez et Delna , Delmaset Vaguetchanteront
chez nous ce soir, et. passant du sérieux au
comique , Polin ou Fregson nous dfront le
dernier succès de leur répertoire des Concerta
ParisiensI Le concert pourra durer nuit et
jour car nous avons 60 numéros sensationnelsl

Nous le répétons, nous donnona le
grand Phonographe

CHANTE-CLAIR
à JVToi t ié  Prix

a tous les acheteurs de notre splendide collec-
tlon des 60 gros cylindres artìstiques moulés.
De plus nous accordons ù clincun

Hi! Crédit ile 81 MOIS
c*est-è-dire que nou& fourniiwons immediate
mentfti»aiisauouii [«alement préalabte lacollec
tion des 60 gros cylindres ii 2 fr. soit 130 fr

O JUlllùdluàMI
' 3t moss —+.*—
DE ORE DIT FACULTÉ de comparer avec les autres marques

~6CTGROS CYLINDRES I

¦•Agence de GENÈVE , H' L.-A. LAMBER1

Remarquez los noms et tea tìtrea. — La célèbre collection des 60 groi Cylindrea qua noua offrono est UNIQUE AU MONDE.
Lea meilleurs Artistes sont monopolisés par non Usines.

Aucune autre Maison ne peut présenter un choix semblable d'Artistes en vedette :
ALVAREZ, VAGUET, DELMA3. FOURNETS, NOTE. AFFRE, BAER, NUIBO , DELNA, TANÉSY, de l'OPÉRA: — BOYER,
PÉRIER . BELHOT.TME. JANE MEftEY, MARY-BOYER, de l'OPÉRA-COlVII QUE ; - AUMÒNIER , VALLADE, MERCADIER
MARÉCHAL, CHARLUS, DALBRET, BERGERET, FRAGSON , POLIN , DRANEM, ODETTE DULAC , dea Concerta Parisiem*.

Tous les Orchestres et Solfa sont exécutés par les Artistes de l 'Opera , de l'Opéra-Comique . etc . etc.

OPÉRAS DUOS 32 Serres vos rangs CIim.lt* j tnr  CitA.iu.iis.
,uod). Salut demeure ch 'ile e, 15. Romèo et Jujlett. (Gounod) Fiagm'du |J- ÌJ ŜSimaf ^^m ẐSS ^'ante par Vaa, IKT . « ta l  0,,ir„. ^^ .̂S^'̂ 'ÉV f̂ i ™. ^mt^TA^&JaÌlkci Ì̂èmmoto Mayerbeer). Bini lattili 16 - Mignon (A.Thomas). Duo dei Hlrondellee , Manicuai
ard». Chanté par DK I U E S , de chanté par Maar-Bona et AUHONIE ». 36 Art cuIinalre Climilfl imi' P K E - HI.

, , TRIO 37. La ruilletu Mère.Cl:;.i li più GHARLO».
? nm. tóTr A , mó. ,  H 17' Faust (Gounod;. Trio final. Chanté par 3»- L» «»"he ««,Oanto> uè .ari..
J

(Mas"en,![ I VùlV fu rtive.  Fwmn», V«l*». et M" Ta»*.T.
F Chanté p.-u M a ^n a ,.

i a r N . TE , d e l 1 Opera. CHCEUR ORCHESTRE
3. Godard). Bereauia. Chanté :8. La Marselllaise (Rouget de risle). **• ^mbre-et-Meuse :Mai che).
JKT . de 1 Opera ...... ... „ 40. La Mattchiche (Borei-CI.  re) , Danae
Juliette (Gounod). Cavatine. ROMANCES espuiinole.

ia. Armi:, do l'Onera. 19. Le Cor, d'Alfred de VIgny. Musique de 41. Val»e.7-on/our»ouJam»/E(Wi,ldleuffel).
•ie (R. Wagner). Chanson riu Flégier. Chanté par Auuosiaa. «3. — La Vague (O M é n a )
i. Chanté par ALVAKKZ , de 20. Le Soir, de(;ounod. Chanté parA«.VA*KZ. *3. — Le Bea u Binube Bl iu  ISIrauss).

21. Vous éte» jolie, de Delmet. Chanté par **¦ Scottlsh. Le Carillon (Corlilu).
Tel!IRossini).4»//o h' rtdltatre. Vaau.r . <5 . Maiurka Jaloux ct Coqvti '.r: .( >.¦ Più).
>ar Arrat , de l'Opera. 23. Brise des Molta.Chanté par Mancami». *6. — La Cza 'lno [lj o\i\s Gimw).
! Labore IMussenct). Arioso. 23. Stances, de Flètter. Chanté par Arra». «7. Quadrine. Orpheoaux in ere \< ¦:¦¦ i.l ru-M.
lar NOTE , de l'Opera . 24. Chanson de Musette, de Francis Thomé. 48. Polka Le Relour du Printàinr.s (Sdnndle)

Chanté par P**IKR . 49. — Bella Bocci (Walillcutiol).
RAS-COMIQUES 25. Le Temps des Cetises. Chanté par SO. Paris-Bruxelles (V. Turine), Marcile

t?*
e™™kl°" % "?££? M 26- La vle^eàìaCréche.Chantép-Viou.T. 51. PaTdeJ paOneurs (Dense).

I. Faust (Gounod). Salut demeure cf t i> 'fl ct
puro . Gitante par V AUIIKT , d* I'Qi ».i*a.

3. Lea Huguenots (.Meyerlj eei-}. Bèni Iclhti
dea Pol in&rds. Chanté pai' DB..BI«, cie
rOpéi-a.

3. Robert le Diable (Mayorlieerl. E ocation
dea Nonna *. Cliimlé \n\v A I T H Q N . K

4. Hérodiade (Massenet). Vision f v&tìfs.
Cimate par N >TK, de l'Opera.

5. Jocel yn (B. Godard). Bsrceuse. Chanté
par VAOUKT . Uo l'Opera

6. Romèo et Juliette (Gounod). Cavatine .
Chanté par AKINU.. de l'Opera.

7. La Walkyrie (R. Wagner)- Chanson du
Prin temps. Chanté par ALVARI.Z, de
l'Opera.

8. GuillaumeTelIIRossÌnÌ).4»//e li 'rèditairc.
Chanté par APPRE , de 1*0péra.

9. Le Roi de Labore iMassenet). Arioso .
Chanté par NOTE , do l'Opera .

OPÉRA8-COM1QUES
10. Lakmé (Leo DeMlies). Ton d ux rsgard sa

voile. Citante nat' BAKU, de l'Opera.
11. Carmen (Bizet). L'Amour est enf ant de

Bohème. Chanté par M»* Dm.NA,
12. Mireille (Gounod). A rlette. Chanté par

JANB M EIU Y , de l'Opéra-Comique.
OPÉRETTES

13. La Mascotte (Audran).  Gas envoyés du
Paradls. Chanté par BUYEK , de l'Opóra-
Comiqae.

14. Les cent Vierges (Lecocq). 0 Par ':, cai
séjour. Chanté par MARY -BOY . a, d*'
l'Opéra-ComiqiiGa

et le ])honofrraphe CHANTE-CLAIR :• molli»,
prix , c'est-à-dire pour 35 fr. «>t que l'actieteur
ne paie que 5 "¦¦ I»' 1' rim-u jusqu 'à .•omplélc
libération du prix total d-; 155 Franca.

L'emballage est gratuli. — Les quitlances
sont présentées par la poste sans' frais pour
l'acheteur.
Nout vendcnt en confiance. 31 Mois de Crédit.

Rien à payer d'avance.
tes 60 gros cylindres et l'appareil sont

garantì * tels qu 'ils sont annonces , ils peuvent ,
du reste, ètre rendus dans les huit jours qui
suivent la reception s 'ils ne convenaient pas.

Nous répondrons gratuitement a toutes les
demandes qui nous seront adi'essées.

«J. GIRARD & C",
46, Rue de l'Echiquier . PARIS(X- Air1).

H. 

Agences en SU/SSE et
en BELGI QUE.

DUOS
15. Romèo et Juliette (Gounod). Fragni* du

.{•Ai:.e.Clmi.tt.parViGii ii.i et J *M:Mi:i:ir
16. Mignon (A.Thomas). Duo des Hirondelles ,

Citante par MARY-BOTIR et A UM òN I E R ,
TRIO

17. Faust (Gounod.). Trio final. Chanté par
FOUI^BTS, V AI . I A H K  et M"* TAN ìSY .

CHCEUR
:S. La Marseillaiee (Rouget de l'Iale).

ROMANCES
19. Le Cor. d'Alfred de Vlgny. Musique de

Flégier. Chanté par AttuoniBR.
20. Le Soir , de Gounod. Cliente par ALTAtaz.
21. Vous étes jolie.de Delmet. Chanté par

V AQU »T.
23. Briee dea Nuiti . Chanté par MsncADtia.
23. Stances, de Flégier. Chanté par APFRK .
24. Chanson de Musette, de Francis Thomé.

Citante par PiR.Kit.
25. Le Temps dea Cerises. Chanté par

OllKlTK Dui AC,
26. La Vierge à la Greche. Chanté P'V AQUET .
27. Credo d'Amour, de Al. Luiginl. Chanté

par M. N UIBO , de l'Opera-
28. Melodie , de Km. Chizat. Chanté par

BEi.aouur, de l'Opéra-Comique.
TY/IOLIENNE

29. Le Pfltre des Montagnes. Chanté pai
B KU8RST.

CHANSONNETTES
SO "mour fragile Chanté par Faaston.31 ;-ii .ua:iou intéressante. Chanté par

2 |_ BUL«r.BTirj de POU8CRIPTI ON
fe 2 Je aouas igné . déclare acheter à M M .  J. GIRARD a. C". à Porla, la Coìlr,u..u
53 dea 60 gros Cylindres artìstiques ci le Phonographe CHANTE-CLAIR ""¦'tr e» conditiona enoneéea , c'eat-d-dire par p aiements mensuels de b fr .  juaqu 'ti
33 complète liquidation de la somme de 155 franca , prix total."-'- ' 
- s Fall a 
a oo - Nom et Prénoms —.
So

f  Profession ou Qualità

ZS  l'"micile 

2 JV Oépartement 
Q« Gare 

Prière de remplir le présent bulletin et de l'envoyor soua envoloppo i

33, Rue de la Synagogue. 33 t. GENÈVE. tÈ
JZmmsEcsmj mmmrSmmKimmmrmsL&tt ?̂ ies i a£8

INSTRUMENTS DIVERS
53. Clarinetto. Loin du Be l.
53. Fiate. La Flù'.e enchantée.
54. Cor de Chasse. ta Chsbrlllant .
55. Saxophone . Chanion au Prtntempi.
5', . Xylophone. Lei Cigognee.
57. Deux Pistone. Rott 'gnol et Fauvette.
58. Violon. Teioro allo .

CYLINDRES HUMORISTIQUEE
59. Frères joyeux (Valse).
60. Polka des Pipeleta.
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Bulletin politique
A la Chambre belge

La Chaimibre beJge a réglé vendredi un (vio-
lent incident qui s'était produit mardi dernier
quand M. Hubert, ministre de l'industrie et
du travail, parlant de la grève a)u charbOnnage
du Hazard , avait dit qtoe cette grève était len-
trelenue par une quarantaine de meneurs tou-
chant 4, fr. 50 par jour. L'extrème-gauche,
après avoir traité Je ministre de « menteur » Ist
de « fripouille », l'avait mas en demeure de Cour-
nir des preuves et de citer des |noms. Le minis-
tro a donne lecture vendredi d'inn rapport lid-
ministratif où le fait est affirme, mais il s'est
refu sò jà découvrir les fonctionnaires qui lui
ont fourni ces renseignements et il s'est refiusé
do mème à citer les noms des F.neneurs qui jfeoa-
r heraien t 4 fr. 50 par jour pour faire durer
la grève.

Cette réserve p. provoqué de nouveìles pro-
tostalions k l'extrème gauche, où M. Destrée
leader d'u parti socialiste en l'absence de M.
Vandervelde , a reproehé au ministre de jeter
la suspicion sur tous les grévistes .M. 'Hu-
bert ayant fai t état de la déclaration ;de 'deux
gendarmes, J' extrème-ganche l'a apOstrophé a-
vec véhémence, le traitant encOre de « menteur »
el d'«imibécile ». Finalement l'ordre du jour
socialiste, oonslalant que le ministre a apporre
à la tribune des accusatibns déshonorantes
contre des particuliers, sans en fournir la ipreu-
ve, a été repoussé par 65 voix icori tre 00. !Un
ordre dai joùr de confiance, présente par M.
Woeste , a été vote par 64 voix contre 54.

JLe rcpeuplement de la campagne
N'ayant pu réfonnier Tinstruction publ i que

et l'administration irlandaise, le ministère li-
beral anglais brulé de prouver par Un 'déploie-
ment fébrile d'activité qu'il n'est pas éclopé.
Aujourd'hui, lundi, il a présente aux Oom-
munes totat un projet obviant à l'émigration
vers les villes des paysans pressurés par ?.es
Jardlords et impuissants à acquérir du con-
serva tisme tenace de ces derniers des litres
de propriété.

Les autorités locales seraient investies de
pouvoirs partitìuliers pour opórer des achats
de terres au bénéfice des paysans. Elles (au-
raient Je droit de torcer les propriétaires ré-
barhatifs à céder cOntre un prix raisonnable
aux lenanciers en ayant fait la demandé, 'la
piossession "ile certaines terres. Un fond na-
tional serali également créé pour accélérer certe
plo.lil.iqu© d'expropriation agraire. Le gouver-
nement en disposerai! piour procéder à des a-
cha ts, soit directement, soit par l'intermédiai-
re des autorités locales.

Il faut vioir dans ce projet 1 aboutissant fcle
tonte One campagne entreprise pour le repeu-
pfement des campagnes, au cri de « Back Ito ithe
land », « Retour à la terre ».

On sait que la superficie cùltivée des lles-
Bri lanniques se réduit d'année en année, ren-
dant toujours la population de plus en plus
dépendante des imipor'tations étrangères; mais
les liords, granda propriétaires foneiers, vont-
iJs sanctiionner cette loi ? Faudra-t-il les expro-
Tu-ier de leurs terres Gomme de leurs droits
poliii ques par lun retour à, la nation ? Le mi-
nistèro liberal n 'est pas au bout de ses peines.

* * *
Au parlement finlandais

Samedi a été tu au Parlement finlandais,
Ouvert ofliciellement depuis jeudi, le messa-
ge du tsar.

Le tsar expnme le vceu que les travaux de
l'assemblée finlandaise soient féconds et de
nature à renforcer le principe de la représen-
tation populaire. Il ajoute qu 'il espère que jles
piojels de loi seront tels qu'ils pourront jij tre
mis en application sans erainte. Le tsar 'ter-
mine en appelant sur le Parlement la bénédic-
tion de Dieu .

La Diète, domposée de 200 dépu tés, comp-
ie 60 socialistes qui oonstit'uent le j arti fé
plus compact. En outre, il y a 19 députés
femanes.

Lo programme des femmes députés contieni,
entro «autres choses : la substitution du ma-
riage civil au mariage religieux ; ' l'autorisa-
tion pour la fornirne de se marier là qainzefcuis ;
regalile des droits du pére et de la mère ;
l'édiction de peines extrémement sévères pour
ìes séducte'urs ; l'égalité de l'homime el de la
temane piour les salaires.

Après lecture du discours du tròne % Je pré-
sident de la Diète a dit crue l'Assemblée js'ef-
forcerait de travailler au mieux des intérèts
du pays, et que la Einlande voulait «conservar
Sies prìvilèges intérieurs et son autonomie. Les
socialistes proteslèrent contre le vote d'une
mio 'fon remerciant l'empereur de son discours
©t une discussion generale s'en suivit.
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GRAXD COJVSEIL,
Séanee de samedi 25 mai.

Présidence de M. Maurice de Werra
Projet de loi sur le colmatage
Après avoir adopté sans discussion et sans

amendement, en seconde lecture, le projet de
décnet sur l'endigufiment du Trient , le Grand
dotiseli aborde l'important projet de loi sur
le colmatage qui fait tous les frais de cette
dernière séanee de la semaine parlementaire.

Il est d'abord donne lecture du message 'du
Conseil d'Etat, message très long mais aussi
de beaucoup d'intérèt où, après avoir fai t (un
historique circonstancié de cette question qui
preoccupai! déjà en 1838 le législateur valai-
san, le Conseil d'Etat se livre à 'une ìéifude
très nourrie. des futures entrepirises du col-
matage, examinant la question sous tolutes ses
faces, au point de vue technique co-mime jau
point de vue financier. Le message conclut (en
disant que le projet de loi est (attenda lavec
impatience par nos populations agricoles ; c'est
pourquoi malgré Jes charges noluvelles qui se-
iont de ce fait, imposées au pays, Jle Oonseil
d'Etat recomaiande au Grand Consei l l'adopp-
tion du décret.

La commission a désigné comme rappor-
teurs MM. Zen-Ruffinen , ancien chef du dé-
partement des Travaux publics et Clivaz. Son
président est M. Joseph Ribordy qui fut, on
le sait , Tailleur de la motion adoptée en 1903
par le Grand Conseil, motion à Ja suite de La-
quelle le Oonseil d'Eta t a élaboré le projet
qui nous occupé.

Dans son rapport , la oommission annonce
quo les amendements qu 'elle a l'honneur de
proposer au cours de la discussion ne seront
pas de nature à mOclifier sensibiement l'econo-
mie du paio jet.

Le plus important de ces amendements con-
sistei à étendre l'effe t de la loi (non isetile-
menl aux terres marécageuses de la plaine '(Ì LI
Rhòne ; mais aussi aux terrains que le Rhòne
et ses affiuents ont. transformó en glailer,
par exemple aux glariers du Trion i, tle la
Dranse etc.

La comimission salile avec pìaisir l'exc&l-
Jente idée qu'a eu le Conseil d'Elat de 'pré-
voir 1© remaniement parcellaire des proprié-
tés là où auront été effectués des 'travaux ide
colmatage, dans le sens de Tagglomération de
toutes les porcelles appartenant à un mème
proprie taire. C'est une heureO.se inno vai ion ;
cai- notre sol est trop morcelé. '

Pa rlant des effets Jnenfiaisants de la loi, la
commission dit que le JégisJaleur laissera là
un bel hérilage aux générations futures . A
l'exemple des Jégislateurs de 1872 qui font Vo-
te una oeuvre bien plus gigantesque, celle (de
la correction du Rhòne en y afiectant un cré-
dit de Ì2 milTons et cela à fune epoque loù
les ressources cantonales étaient bien plus rnii-
nimies qu 'à l'heure actaelle, le Grand Conseil
d'aujourd'hui ne doit pas hésiter à voler le
piojet de loi sur le oolmatage.

Sur ce d'entrée en matière est votée là il' u-
nanimi té et l'on passe à l'examen par arti-
eles du piojet de loi.

Les cionsidérants sont votés avec l'adjonction
pioposee par la commission tendant à englo-
ber dans la loi les terrains arides couverls de
graviers au mème titre que les terrains ma-
récageux : «Vu la grande utilité et l' urgente
nécessilé pour Je développement, agricole du
canton, de rendre susceptibles de culture fes
terres arides et marécageuses qui exislent dans
diverses parties du pays ; considérant ^rue le
colmatage est le complément nécessaire de Ja
correction du Rhòne et de ses affiuents, sur
la proposition du Conseil d'Etat, ordonne.»

L'art. ler est vote dans la teneur suivante :
eLes entreprises de colmatage sont déclarées
d'utilité pub' ique et placées sous la haute sur-
veillance de l'Etat.»

L'ari. 2 du projet dit : « L'initiative et la di-
rection en sont confiées :

a) aux propriétaires intéressés ;
b) aux oommunes et aux bourgeóis ».
La commission propose la réda-ction suivan-

te:
a) à l'Etat,
b) aux ciomimunes,
e) aux propriétaires intéressés.»
Cet amendement est inotivé par la commis-

sion qui estimo en premier Jieu que l'inter-
venlion de l'Etat est nécessaire à tou 'e entre-
prise de colmatage. En effe t, dit-elle , en exa
minant la situation des bassins à colmater ,
en constate qu 'ils comiprennent, la plupart, le
territoire do piiusieui-s communes. Pour éviter
des conflits , des rivalités d'intérèts qui pour-
raient ètre préjudiciables à l'entreprise, il est
néc essaire d'en attribuer l'initiative et Ja di-
rection à l'Etat.

M. K'untschen, chef du département des Tra-
vaux publics, fait observer que l'amendement
propose par Ja commission modifi© l'econo-
mie du projet de loi. Le ConseU d'Etat avait
l'inlentiou d'abandonner les enlrepirises de col-
matage exclusivement. à l'initiative et à ia di-
rection des comimunes, J>oiurgeoisies ou con-
sortages et cela xiniquement à titre de pT>>
piiétaires des terrains à colmater. La com-
mission. par oontre, voudrait investir l'Etat
et les comimunes en tant qu'autorités politi-
ques de l'initialive et de la direction des en-
treprise. Dans ces conditions, M. Kuntschen
déclare ne pas pOuvoir se prononcer à ce isu-
jet avant d'avoir enten du l'avis du Consed d'E-
tat. Il propose en conséquence au Grand (Con-
sei l de surscoir à la votation sur l'art. 2., afin
que le Conseil d'Eta t puisse en délibérer; fcar
il s'agirà de déterminer dès Jjors dans la loi
des attributions spéciales au gouvernement;
de lui dOnner des armes lui permettavi! de !pro-
voquer des entreprises de oolmatage, et de
prévoir les oonséquences financières qui pour-

raient en résulter.
M. J. Ribordy, président de la Commission,

décJare que cette dernière accepté la propo-
sition de renvoi formulée par l'honorable chef
du département des travaux publics.

11 y aura une conférence entre la commis-
sion et M. le chef du département fdes Travaux
publics.

Ili proposition de renvoi de i'article 2 est
votéie.

L'art. 3 est vote sans amendement :
«Les entreprises sont décidées dans chaque

cas parliculier par Un décret du Grand Conseil
qui en règie l'exécution.»

On «aborde le chapitre 2: « Justificalion fi-
nannèie et subside.» L'art . 4 est vote «vonfor-
niément au piojet: « Les dépenses provoquées
par ces entreprises intOaTiibent à la oommune,
à la hourgeoisie et aux intéressés, suivant l'é-
cbielJe de répartition que détermine le décret.
L'Etat y cOntribue dans la proportion du 20o/o.»

A l' art. 5, la commission propose un iamen-
dement purement rédactionneì qui esl accepté
par le Conseil d'Etat.

Art. 5. Après achévement des travaux, la ré-
partition entre Jes propriétaires intéressés sera
faite par le Conseil oommunal ou la direction
du cio-ns'or lage en tenant compite de Ja plus-
value q'ue les 'terrains auront acquise par ie
coimatage, lorsque ce dernier aura été fait par
l'initialive des propriétaires.

La méme autoritè décide et fixe la réparti-
tion provisoire des dépenses à faire en cours
d'exécution des travaux. Dans ies deux ( as,
Je recours au Oonseil d'Etat est réserve.

A l'article 6 (III dispositions administratives)
« Ton io demandé tendant à faire décider une
oeuvre de colmatage doit ètre accompagnée de
plans et devis approuvés par les services tech-
niques de l'Etat, d''un pian parcellaire coté
et d'une justificalion de l 'entreprise», la comi-
mission a e'u 'une longue discussion à propos
de la definì tion à donner aux mots « p'ian par-
cellaire coté»; afin de trancher toute difficlul-
té, elle a décide de les supprimer lou t isim-
pìement. D'autre par i elle propose d'ajouter au
mot «justificalion» le qualificati! «financière.»

M. Kuntschen eslime qu'Ll est préférable de
conserver le texte du projet. De l'avis d'in-
gémÌRurs consUltés, il est nécessaire d'exiger
des entreprises de colmatage, un pian parcel-
laire coté indiquant les altitudes et facilitant
ainsi le calcul des oubes de limOn néeessai-
res au colmatage. 11 est enoore superila ii'a-
jout er le mot « financière », attendu quo par
« JT.slificalion », l'on ©ntend une justrication
generale, c'est-à-dire démlonti-ant l'utilité de
l'entreprise indiquant l'exposé de l'oeuvre et
en méme temps Jes dépenses que necessiterà
l'entreprise. La simiplification de texte propo-
séo par la comadssion peut présenter par la
suite de sérieux inconvénients en ce sens '¦•que
soit les plans, soit la justificati on de )1 'entreprise
seraient présenlés an Oonseil d'Etat soUs une
formio inciomplète.

Après discussion, il s'agit de mettre «'ilux Voix
les textes du projet et de la eommission. /Le
rapporìeur francais de Ja oommission propose
en son nom personnei, un nouvel amendement
ródaclionnel après qu'il a été reconnu que la
manièss? de voir du Conseil d'Etat est la meil-
leure. Il n'en faut pas davantage pour jeter
le désarroi dans l'assemblée à propos du vote.
Il y a malentendu. Les dépulés ne savent (plus
sur quel pied danser; car Ja ques tion leur est
pOeée tantòt d'une facon, tantòt d'une autre.
On voie l'amendement du rapporteur, puis on
revien t sur ce vote,, parce que le président
de la commission fait observer que cet lamen-
deinen t est impossible; on vote une seconde
fois, puis 'une troisième. L'embarras du pré-
sident est grand. Tout le monde rit. C'est l'ap-
péritif de samedi. Enfin, pour en finir , et c'est
par là qu'on e'u t dù commencer, le texte pro-
pose par le Oonseil d'Etat est vote &. la pres-
que unanimité.

Les art. 7 et 8 sont votés sans amendement :
Art. 7. — Le dossier ainsi compose isera (de-

pose au secrétariat aormmunal. Les intéressés
seiont informés par . avis publié dans les oom-
munes et inséré au Bulletin Officiel , qu 'ils peu-
vent en prendre connaissance et qu 'ils ont
un délai de 30 jours à partir de la date de
la publication pour faire tenir leurs réclamia-
tions à l'autorité comimiunale.

A l'expiration de ce terme, le dossier, com-
prenant ies réclamalions évenluelles, est trans-
mis au Conseil d'Etat, accompagné d' une no-
te de l'autorité oomlmiunale certifiant que les
formalités de mise à enquète ont été observées.

Art. 8. — Lorsqu 'iune demandé est formu-
lée par un groupe de propriétaires, celui-ci
devi a, en outre, fournir la preuve :

a) de l'adhésiom de Ja majorité des nnLéressés
don t les propriétés représentent au moins la
moitié des terrains à colmater ;

b) de la constitution d'un consortage :as-
sor-ialion Titre XXVII C. 0.) dùmont établi
dan s le but de réaliser l'oeuvre de dolnTatage.

A l'ari. 9 « Chaque décret doit fixer : a) le
périmètre des terrains à colmater ; b) la du-
rée du colmatage, soit de l'embannissement
des enclos de oolmatage ; e) le terme à partir
duquel il est interdit aux propriétaires de faire
sur kox propriété aucuns frais de mise en cul -
ture quelconques, ni autres travaux qui au-
raient pour effet d'élever le chiffre de l'in-
demini té à payer », la commission propose ,
pour pl'us de ooncision, de supprimer les mois
«du colmatage, soit» et de dire «la durée de
rembannissement » ; elle voudrait ajouler en
outre uir alinea ainsi ooncn : « Cette durée peut
èlre , cas écbéant , pnolongée par arrèté du Oon-
seil d'Etat » car elle prévoit que le plus sou-
vent, lorsqu ''un décret sera porte , on ne pour-
ra prévoir que très approximativement Ja du-
rée du colmatage.

M. Kuntschen s'Oppose à la suppression pro-
pfcsée par la commission. Il s'agit ici d'une
question toute nouvelle et il vaut mieux rie pas
ètre trop succinct. Il fait remarquer également

que pour pouvoir obtenir le subside federai, la
durée d'une entreprise de cOlmatage doit ètre
fixée dans le décret. Si cette dernière ne peut
ètre achevée dans le terme fixé, il faut rane non-
velie aulorisation des alutorités fédérales pour
en prolonger le terme. Pour ces raisons, il vaut
mitux s'en tenir au texte du projet.

Au votev les proposilions de la commission
obliennent la majorité.

L'art. 10 est vote sans discussion : « Si l'exé-
cuti'on des travalux necessito la prise de .pos-
session temporaire ou defini tive de terrains
sil'ués hors de la zone à colmater, les propri-
étaires des terrains sont. tenus d'y oonsmtir
moyen n«ant une juste indemnité à fixer par ex-
perts.»

L'examen de la toi sur le oolmatage est lon-
suile interrompo et la séanee levée à midi.

* * *
Séanee de lundi 27 mai.

Présidence de M. Maurice de .Werra
A l'ouverlìure de la séanee, il est donne

lecture d'une leti re de M. Couchepin , nouve«vu
président du Conseil d'Etat remerciant le ( !d
Conseil de l'avoir appelé à cette haute chargé
à l'heure mème où va ètre mise en vi gueur
ia constilution de 1907, nouvelle marque de la
bonne harmonie qui règne entre les deux (par-
tis politiques du canton. En tenninant sa lettre
qui est saluée d'applaudisssemenls, M. Cou-
chepin fo rmule le vceu que la période de ila
neuvelle constilution , oeuvre de paix, soit lon-
gue et feconde.

Le G rand Consei l renvoie ensuite à la tonfr
mission des pétitions l'examen des demandes
d'éiévation du taux de l'impót de différentes
communes.
Cinemi., de fer ©rsières-€liampex

Il est donne lecture du message du Conseil
d'Elat concemant la demandé de concession
pour un funicuiaire d'Orsières à Chamipex, pré-
sente!, par MM. Couchepin à Marti gny et E.
Strub à Zurich. Le por'nt d'origine de cette
nouvelle ligne serait Orsières ; la ligne condui-
rait en l»rdure de la route dans la vallèe de 'Fer-
rei et à Champex. La traction serait électri que
viiefcse 1 mi. 50 par seconde. Le 'trajet d'Or-
sières à Champex s'effecluerait en 20 minu-
tes. Les frais de construction sont devisés a
fr. 800,000.

Le oonseil communal d'Orsières préavise en
faveur- de ce projet doni, 'la réalisation 'dentiera
certainement un réjooissant esser industrie!
clams la région ; toutefois il émet comme Con-
dilions que le siège administialif de l'entre-
prise soit à Orsières et que les habitants l.i-2
ia région bénéf icient de tarifs de transports ré-
dui ts.

La demandé de concession est renvoyéa à
l'exsinen de la commission des pét itions.
Gestion financière

Département de l'intérieur
Le Grand Conseil reprend l'examen de Ja

gesliOn financière au département de l'inté-
rieur qui est adoplé sans modification.

La comimission rappelle à ce propos «xu 'Con-
seii d'Elat une observation qui a déjà été *aite
précédemment. Elle l'invite à procèder à la
confection d'un manuel-guide à l'usage des ad-
ministrations communalies. Ce guide ..'ontien-
drait les lois et arrètés admiinistratifs les plus
implortants.

M. H. Bioley, chef du départemen t de i'in-
térieur, répond qu'il étudièra cette question.
S'ii ne l'a pias fai t plus tòt ic'est en raison /les
besognes absorbantes extraordinaires qui ont
incombè à ce département : oongrès de tou-
tes sOrles, achévement de la loi forestière ; fi-
tudes préliminaires pour des exposilions can-
tonales ; revdsion de la constilution etc. et pour
ciomble de malchance le département a été .pen-
dant un eertain temps prive des services Ile
deux de ses fonclionnaires qui étaient malades.
L'acliat des fourrages par l'JEtat

La commission domande pourquoi le compie
établi pour l'achat de fourrages en raison kle
la disette de l'été dernier, nje figure pas |a!u
compte d'Etat . Elle se fai t également l'écho de
nombreuses pilaintes concernant la mauvaisf
qualiló des folurrages achetés par l'Etat ; et
ènne', le vceu que désormais ce dernier ìaisse
aux coinim'anes le soin de se charger !de l'a$
piovisionnement en fourrages en cas de disette.

M. Bioley répond que cette dernière obser-
vation est bien superflue. L'Etat n'a cure He
se faire marchànd de foin ! Et surtout en pré-
sence des difficultés suscilées par les conir-
munes, 'un tei essai necessitò cette année Ipar
des circonstances excepitionnelles, n'offre pas
Je goùt du revenez-y. L'Etat est donc décide à
laisser désormais aux oommunes le soin de
s'approvisionner en fourrage. En ce qui concer-
ne le compie, M. Bioley estime qu'il est absolu-
ment en dehors du compite d'Etat. Quant àia
plainle relative à la mauvaise quoli!é des ibur-
rages. la commission semble l'avoir un peu trop
généralisée. Il faudrait plutòt y voir un prétexte
de la part de certaines communes pour oblenir
un rabais sur le prix du foin |acheté.

li est pris note au procès-verbal de 'ia séanee
d'une troisième observation formulée par M.
Delaoosle, président de la aourmission, et «ac-
ccptée par M. Bioley ,tendant à ce que désor-
mais on fasse disparaìtre l'usage de caisses
spéciales de DéparLements et que tous les comp-
tes de quelle nalUre qu 'ils soient passent (par
la Caisse de l'Etat.

Le Grand Conseil vote encore les comptes
généraux de l'Etat et la gestion financière iians
son ensemble est adoptée à l'unanimité.
Gestion administrative

Impòt sur le feu
On aborde l'examen de la geslion adminis-

tralive qui se pOursuit avec une rapidité qu'
On peut qualifier de vertigineuse ; car MM.Jes
députés ont de la peine à soivre l'intitulé des
diverses rubriques.

Une seule Observation est pirésenlée par M.

Chi. A. de Courten demandant que, dans l'in-
térèt de la bonne marche de la poliee du fefo,
l'Etat examine la question de l'établissement
d'un impòt commOnal dans le genre de «:elui
des taxes niàlitaires. Ce postulat est. adopté.

Conférence arcliéologique
M. Burgener, chef du département de l'ins-

tiuction publique, annonce, à propos iies loiiil -
1.3S de Martigny, que M. Joseph Morand Uoir-
nera mardi soir, au Casino de Sion , une con-
férence sur cet intéressant sujet ; il engagé
MM. les députés à y assister iion ubreux.

I.OÌ sur les afficlses-réclamPs
Lai com.mission chargée eie 1 examen eu se-

conds débats, du décret sur les traitement
des ei}'iployés de l'Etat n 'est pas prète ; cello
du piojet de loi sur la répartition du produil
des foi-ces hydniuliques est dans la mème (si-
tuation Le Grand Conseil aborde en secon-
de lecture l'examen de la loi s'ur les «rft'iehes
réclanies volée en ler débats le ler déeembro

MM. Vincen t Pitleloud et Francis Burgener
rapportent.

Les considérants s'Olii votés sans modifica-
tion ainsi que les art. 1 et 2: A rt . 1. Tonto
affiche ayant pour objet une spéculalioa ou
un intérèt prive , exposé à ta vue du public
est. soumise au droit de Umbre fixé par la
loi.

Art. 2. Sont oonsidérés comune affiches luus
éeriteaux, placards ou 'fciscri ptions, de quel-
que nature qu 'ils soienl , (manuscrils , impri-
més, pcints ou graves sur papier , lolle , bois,
verre, metal , pierre ou rochers, etc.) exposés
à la vue du public.

A l'art. 3 « Sauf exception prévue à l'arti-
cle suivant, toute affiche dont la surface totale
n'excède pas un mètre carré, patera deux \lr.
par année et par exemplaire, celles dépassant
cette dimension, paieront par année également ,
cinq francs pai- mètre carré et par |fraotion l le
mètre carré », 'une pioposi lion de M. Slockal per
de Bri gue demandant q'ue fon porte à 5 francs
et à 10 f rancs l'impót des catégories d'affiches
prévues ci-haut , donne lieti à discussion.

Finalement M. Slockalper se rallie à une
proposition de M. Bioley fixanl. à 5 fr. par
mètre carré et par fradion de mètre carré , 'd'une
manière uniforme toutes les affiches grandaa
et petites.

Cette pioposilion est adop tée; mais cornine
on le verrà plus loin dans la discussion isui
1 ensemble du projet , elle s'uscite par la suite
des appréhensions assez jus tifiées et nous ne
saurons qne dans une prochaine séanee à quéi
le Grand Conseil se deciderà.

L'ari 4 est volé oonformément au projet:
Art. 4. Les affiches sur papier sirmple, d' une

superficie ne dépassant pas 'un mètre carré , !pla-
céei-J à titre temporaire , pour une durée infé-
rieure à 8 jours, sont asssujetlies à un lin>
bie fixe de 20 centimes par exemplaire.

Celles qui sont destinées à ètre exposées
pendant plus de 8 jours , paient, par exemplaire
un clroil do Umbre de 50 cenlimes.{pioiur lune du-
rée de 8 jours à un mois, et. d'un Ifranc pour
cb.aque mois en sus.

A l'article 5 «Tonte modificatio n à une .itti-
che est oonsidérée oomm e affiche nouvelle et
entrarne le paiement du droit de timbro.» SVI.
Pellissier, afin de mieux préciser la porlée ide
cette disposition propose de dire : « Tonte mo-
dificatio n au format et au texte, etc.) Adopté

L'art. 6 est vote avec un peti t amendement
de la comimission, prévoyant Ja remise par-
tielie du droit de timbre pour les iafliehes«iy-
ant pour objet l'utilité publique ou un but sciei>
lifique, artisti que, rel igieux ou de bienfaisance.
Le texte vote eri premiers débats ne prévoyait
que l' exemption totale du timbre pour ces Uf-
fiches.

L'art . 7 énumérant les catégories d'affiches
non soumises au timbre est vote sans 'discus-
sion. M. Pellissier y a fait ajou ter Un Mouvel
alinea disan t que sont également exceptées Jes
mseripilions ou étiquettes indicruant les noms
et les pri x de produits vendus dans tan maga-
sin et exposés dans les vitrines de ee dernier.

Une discussion plutòt oiseuse intervieni à
piOpOs de l'art. 8 puisqu 'elle abouti t au main-
tien du texte vote en premiers déba ts.

Art. 8. Tonte affiche, annonce ou reclame
qui choquerait l'esthétique ou déparerait le
pavssge esl interdite par la présente Joi.

La suppression ou renlèvement de ees pla-
cards ou de ces inscriptions sera, le 'cas 'écbé-
ant , et après enquète , ordonné par les préfels,
et effectué aux frai s des conlrevenants.

Le recOurs au Conseil d'Etat est réserve.
Sont également votés les art. 9 et 10:
Art. 9. Il est interd it d'appioser des affi-

ches contraires à l'ord re public et aux bonnes
moeurs.

Art. 10. Toute infrac t ion àiùx artieles 8 et
9 est punie d'une amende de 20 fa 200 :fr. , sans
préjudice de la poursuite pénal e, s'il y a lieu.

A l'art. 11. «Tonte personne qui appose lou
fait appOser urie affiche soumise au droit de
timbre, sans avoir préalablement acquitté ce
droit ou qui en tolère Tapposilion soit comme
pirOpriétaire soit comme locataire, administra-
teur ou gérant des lieux ou objets où raffiche a
été illégalement placée, est passible d'une a-
miende égale à dix fois la valeur ou ti mbre pros-
erai, sans préjudice Sta paiement du droit (lui-
mème Ou de l'enlèvemen t de raffiche.»

M .Delaooste propose de remplacer le mot
« teière» par ceJui d'« autorise », attendu qu '
une affiche peut fori, bien ètre plaeóe .Sur ,un
bàtimen t à i'insu du propriétaire. Il ne serait
pas juste alors de soumettre ce dernier à l'a-
mende.

La proposition Delacoste est combattue par
M. Couchepin : « C'est, dit l'honorable chef du
déparlement de Justice et poliee, la toléran-
ce de ia part du propriétaire qui jdoit entraì.-
ner l'amende.»

1,'article est vtoté oonformément au projet,



Les derniers artieles de la loi sont Votés
sans amendement et sans discussion. Les
préfets de districls sont charges de veiller à
TexéeutiOn de la loi. La oommission fait adop-
ter un article 15 nouveau disan t que le Con-
geli d'Etat fixera la date de l'entrée fen vigueur
de la présente loi.

La discussion est ensuite ouverte sur l'en-
semble du piojet. M. R. de Werra, chef da Dt
des Finances, propose de revenir sur fé vote
de l'art. 3 et de s'en tenir au {timbre de 2 fr.
pour les affiches-réclames ne dépassant pas
un mèlre carré : « Imposer un timbre de ò f r.
dit-il, ce serait supprimer toutes les petites fii-
fithes, au grand détriment de la Caisse d'Etat.»

La proposition de M. de Werra est vivement
combattile par MM. de Slockalper et Bioley.
M. Couchepin intervieni et prend vigoureuse-
semenf. la défense de la manière de voir 'de
l'honorable chef du département des finances.

Pour en finir , sur la proposition de 'M. Bio-
ley, appuyée par M. J. Zen-Ruffinen , l'art. 3
est renvoyé pour elude, avec d'autant plus jde
rai&on que l'assemblée ne présente plus le
quorum, nécessaire poli r prendre une si impor-
tai] de décision.

La séanee est levée à mudi. Demain toi (sur
Je colmatage: geslion administrative ; loi sur
Jes forces hydrauliques ; subventions scolaires,
réparlition pour 1906 et budget pour 1907 ;
pétitions , décret sur les traitem^nls des emplo-
yés d'Elat.

CUKONIQUE VALAISANNE
Les dangers de la culture intensive

— La saison des Mayens —

Lea évènemenls de Béziers et ies circons-
tances économiques graves qui les ont provo-
qués soni une lecon de choses à méditer. Sur-
tout pour nous, Valaisans, qui avons fait de
Ja vigne riotre principale ressource.

Les prétendues causes de la movente du
vin darrs Jes départemenls de l'Hérault, de
l'Aude el du Gard sont tant soit peu spécieu-
ses, car la conourrence et la frauda sontdes
fac leurs contre lesquels la réactìon est enoo-
re possible. Mais il y a là, nious n'hésitons
pas à Je dire, un vice d'exp|!oìtation qui •com-
pj ique singulièrement la situation et que nous
devons examiner attentivement ppur en faire
notre profit.

Les contrées du Midi, frappées par la crise
viticole sans précédent qui y règne depuis mi
eertain temps, sont presque exclusivement a-
donnéei:. à la Viticulture. Une superficie d'en-
viron 50,000 kmi. carrés est tonte «intiere |ie-
couverle de vigniobles, sans prairies, ni champs
ni jardins.

Une pareille intensité de culture présente
de miulli ples dangers, dont. deux de premier
ordre : Ja movente et la maladie. Dans ile pre-
mier cas, il y a la ressOurce de l'écoulement
à tous prix, qui ne consti lue en somme -qu 'une
moins-value d'une marchandise sujette aux
OiK lualions comroerciales comme toute autre ;
dans le secOnd, il n'existe, après la prophyla-
xie, que Tarrachiage et le renouvellement ues
plants, cornane pour le phylloxéra. Or, Ton
n 'ignoro ppint les conséquences ruineuses d'u-
ne pareille mise en demeure.

La Confédération évalue à 30 millions le
subside qu'elle aurait à allouer aux cantons
vilkoles pour le renouvellement du vignoble
fruisse. Ce chiffre est assez éloquent pour. nous
montrer Ténorinité du capital engagé dans cette
cui Iure.

Cela m'amène à vous parler de ce vice d'ex-
ploilalion auquel je fais allusion au début de
cetili ciourte étude, soit du danger qu 'il y a
pour un pays à développer outre mesure la
cultore la plus rentable au détriment des cul-
tures secondaires.

Car, il n'y a pas à se dissimuler que .10-
tre vignoble souffre a'ussi de la mévente et
que, micilgré cela, nOs propriélaires supportent
la crise sans trop de peine, et Isans ètre ine-
nacés dies conséquences rluineuses qui frap-
pent les viticulteurs du Midi de la France. Eh
bien, cet état privilègio dont nous bénéficions ,
nous le devons à nos mlultipiles cultures, ;.
nOs prairies, à nos charnips, à nos bois, à nos
arbres fruitiers , à nOs pnod'uits maraìchers, ecc.
Si la vigne manque, nous avons d'autres pe-
tites ressources qui nious permettent de sup-
porler la crise.

La cultore intensive de la vigne ne fcboit
pas ètre poussée à l 'excès ni tendre à Tex-
clusivisme des autres.

Et vOilà pourquoi je termine en insistant feur
le développemeiit de nos cultures secondai-
res, la culture fourragère au premier lieu , a-
vec l'élève du bétail, et Tarboriciulture.

Nious avons encore, en Valais, des milliers
d'bectares inouìtes qui, avec un peu de travail,
donr.eraient d'excellentes prairies et de beaux
vergere, point exposés à Tinondation et qui
cOùleraien t certes beaucoup' moins qu 'un col-
matage. En metlant ces arrières ressources de
requisì lion, nolus pouvons faire face à toutes
Jes crises et envisager calmement l'avenir.

<« *
Dans un mois, les heureux Sédunois qui

possèdent pignons sur Mayens, feront. leiur exo-
de vei-s leur d&icieluse station d'Eté. Dan s
cette aliente, la nature, là-haiut, s'est faite ini-
gi.onne et accueillante. Les « polneys» s'éclo-
sent doucemient; leurs corolles de velours jaune
se balancent mollement au soufflé embaumé
des champs, les majestueux mélèzes Ont re-
vèlir Jeiurs draperies d'émeraude, les oerisiers
se pOudrent à frimos, les petits chalets
blotis soxis les épaisses frondaisons, n 'al-
tend ent plus que leurs hòtes sybaritiques pour
donner k l'agreste paysage, le charme et la
vie qui lui eOnviennent.

Dans ce doux exi l des bois, favoris de Ja
nature et du sort , soyez heureux!

Dans ce court intermède de trois mois aiu
drame émOuvant de la vie, épouses et mères,

puisez de nouveìles forces pour votre rentrée
dans l'arène où vous ètes appelées à panser
Jes blessures reeues dans la bataille, pareeax
que volre ròle vous fait un devoir d'aimer
et d'assister.

Dans votre « dolce farniente », songez par-
fois à ceux qui sont restés dans la inèlée, mais
surtout que ce souvenir ne voile en rien la
pureté de votre bonheur, ni ne trouble votre
éphémère félicité.

Et , quand vous redescendrez, roses et pole-
lé&s, frarches oomme la nature qui vous a
rajeunies à sa fon taine de Jouvence, quand ,
d'un cueur ardent et d'un pas léger, vous re-
gagnerez le vieux domicile paternel ou con-
jugal, où sans doute, Ton vous attend Srrnpa-
tiemment, vos fils et vos maris, mères et épou-
ses adOrées... partiront pour ia chasse !

Jean-Jacques.

Hópital de Brigue
Di manche ,a eu lieu, à Brigue, Ja e èremo-

nie de la pose de la première pierre de l'hò-
pital pOur le Haut-Valais. Des delégués de tou-
tes les coniimunes qui ont pris part |à e ette
oeuvre philanthiOpique, y ont assistè. On avait
également invite MM. les Conseillers d'Eta t
Biolev et de Werra. Un service divin |a été cé-
lèbre sur le lieu où s'élèvera l'hòpital. Un
dìner a ensuite réuni ies piarti ci pan ls à l'hò-
lel de la Poste.

La reine «l'Angleterre a Sion
La reine Alexandra d'Angleterre, venant de

Rome avec sa fille La princesse Victoria et
une suite nombreuse, et rentrant en «Vngle-
terre, a traverse le Valais par la lligne uu
Simplon dont le passage de tant de célébrités
va certainement augmenter la Vogue.

Le train royal est arrivé en gare de Sion, Idi-
manclie à 9 h. 28 du matin. il (élait compose
d'un wagon italien de 2e classe destine au
personnel de la reine, de deux wagons-lits,
d'une voltare de la couronne d'Angleterre ,
d'un wagon de la Compagnie du Nord et d'un
fourgon.

Le train était piloté par un agent iprin-
cipal des trains de Lausanne. Un capOral de
gendarmerie de Brigue a escorté le train jus-
qu 'à Sion.

Peu de monde sur le quai1, à !̂ a ,g]are -de Sion ;
cela s'expJique par une doublé raison : d'a-
bord l'annonce du train n'avait pas été com.-
muniquée alu public ; ensuite, ce dernier en
eut-i l été avisé, Taccès de la gare lui était
interdit par mesure de poliee.

Depuis le quai on pouvait apercevoir à l'in-
térieur d''un wagon une dame en toilette fort
simple, le visage recouvert d'une voi 'ette; c'é-
tait la reine d'Angleterre ; elle avait l'air un
peu fatiguée du voyage; par oontre sa fille , la
princesse Victoria qui se tenait à i'arrière du
méme wagon, paraissait enchantée, à en ju-
ger par sa figure satisfaite.

Le train royal a stationné deux minutes ìen
gare. Aucun incident à signaler.

J

Trafic du Simplon
En «avril 1907, le mouvement total des !vo-

yageurs a été d'environ 38,000, parmi lesquels
7000 émigrants italiens. Le train n° 210 des
C. F. F. arrivant de Lausanne à 6 heures 'du
soir, est toujours le plus frequente ; il a trans-
porté environ 9000 voyageurs, dont 1500 en
première classe (rentrée d'Italie des person-
nes qui y passent l'hiver ou les fètes de Pà-
ques.)

Le trafic des niarchandises dans le mème
mois est en légère diminution sur le mois pré-
cédent. lequel avait présente une forte aug-
mentation ; il a été de 4050 (4159 tonnes ià
l'entrée en Italie et de 2767 (2918) 'tonnes ìà
l'entrée en Suisse. Total 6817 tonnes en avril
et 7078 en mars.

Le tarif franco-italien a été de 1609 i'1855)
et celui dans l'autre sens italo-francais de 294
(119) ; total du transit par la Suisse : 1903 (1974
tonnes.

En avril, il entré en Suisse 4227 (1863) Kè-
tes de bétail, 3914 (1132) moutons, il UHI (est
sorli 42 (97) ; total 4469 (1960).

Les chiffres entre parenthèses se raippoi
leni au mois de mars.

I«e chemin de fer Itlartigny-Turin
Le journal «Il Gomimercio », de Turili, pu-

blie, sous la signature de l'ingénieur A. Mar-
chi, un article appiuyant vigoureusement le
prOjet de voie ferree Martigny-Turin par le col
Ferrei.

Il derniande à la ville de Turin de se ral-
lier à ce projet de préférence à celui du Mont-
Blanc ou d'u Petit-St-Bernard dont Ja réalisa-
tion trop coùteuse n 'est pas à prévoir dans un
temps appréciable, puisque la France semble
y renoncer.

se sont assez bien maintenus.
PoJice sanitaire : rien à signaler

A V I S
Le retard appOrté à Texpédition de ce nu-

mért? est dù à Tinterruption d'u courant élec-
trique durant une partie de la journée .

Statistique des marchés au bétail
Foire de St-MAURICE du 25 mai 1907.

Animaux prés. Nombre Vendlis Prix
Teiureaiux repr. 2 1 300
Vaches 50 25 200 500
Génisses 28 12 180 380
Porcs 20 18 50 140
Porcelets 25 25 22 30
Chèvres 30 22 28 50

FréquentatiOn de la foire : borine. Les prix ffi

¦¦

Et 

P I V E L L E S  DES CANTO M
— ¦»-¦ —

ArgOTie
LA CHASSE AUX HANNETONS

Dans le canton d'Argovie, connine dans tous
les cantons suisses d'ailleurs, les propriétaires
d'immeubles rttraux sOnt tenus, à l'epoque des
hannetons, de livrer aux communes une
certaine quàntité de ces malfaisantes bestioles.

Or, l'Etat d'Argovie possedè près d'Aarau
un pelit domaine. Et oomme le gouvernement
ne faisait plas mine de se conformer |aux pres-
criptions de la loi, la municipalité vient *fo
Tinformer d'avoir à fournir 45 litres de hanne-
tons ou k tpayer l'amende.

On attend avec une certaine curiosi té la 'dé-
cision gouvemementale |

Berne
VOTATION CANTONALE

BEVI SION DE LA CONSTITUTION
ELECTIO JN

Dans la votation de dimanche, pour la
loi sur l'utilisation des forces hydrauliques,
la participation au scrulin a été très faible.
La loi a été adojrìée à la majorité du 'trois-
quarts des vOtants.

Genève

Les citoyens genevois ont repoussé hier di-
manche, à une enorme majori té, la révision
de Ja Constitution.

L'abstention a été considérable.
Pour la succession de M. Fontana au Con-

seil national, M. Georg, candida i démocratique
et secrétaire de ia Chambre de commerce, esl
élu par 4566 voix oontre "3282 à M. Besson,
candidai radicai.

Le candidai du parti socialiste, Jean Sigg,
n'a obtenu que 1117 suffrages.

Il manque les resinitats de quelques petites
communes.

Schafffliouse

iVouvelles a la main
On s'en effrayerait à mOins.
Le scupirant Lapoire est devant sa future...

belle-mère.
— Comment, voius osez me demander si ma

fille a déjà été recherchée en mariage, mais
pensez donc, jeune hòmime, que vous ètes son
treizième fiancé !

Ec cominie Lapoire s'enfuit, effrayé, Ja fa-
tar© l>elle-mère giommelle entre ses dents :

— C'est ourie'ux ! je n'aurais jaimais supipO-
sé que Tori pùt ètre superslitieux à ce point-là.

ELECTIONS
Le docteur Statznegger a ete nommé i:on

seilJer d'Elat, par 4399 voix sur 5045 votants

Taud
INCENDIE

Ori nous écrrt de Lausanne:
Dimanche matin , 26 mai, vers une heure trois

quart , le feu a pris dans le dépòt des machi-
nes à la gare d'Echallens. Malgré la promple
arrivée des pompiere, au bout de quel ques (ins-
tants; le dépòt qui était en bois, n'était 'plus
qu 'on vaste amas de charbons ardents . Ou-
tre la construction qui offrai t un appas ìenvié
aux flammes, le dépòt contenait des burettes
d'huile. Les quatre locomotives qui s'y trou-
vaient en dépòt furent sérieiusement enclom-
magées ; deux d'entre oelles, doni les chau-
dières étaien t pleines d'eau , poussaient des
sifflements de désespoir aigus qui ne cessè-
rent qu 'avec Textinction de l'incendie. L''ime
de ces dernières fut extraite du brasier |au
mOyen de charnes, pendant que les jets d'eau
faisaient rage sur ses flancs nougis à blanc.

C'est un vrai miracle qu'il n'y ait pas eu
d'exp.losion. Si la gare et l'hospice de l'enfan-
ce ont été sauvés, c'est gràce à un 'temps eal-
me et au oourage des pompiers.

On ignore enoore les causes du sinistre.
* * *

DÉPART DU ROI DE SIAM
Le roi de Siam a quitte Montreux- ce ma-

tin lundi , à 10 heures 55, par un train spe-
cial, se rendant à Neuhausen. Le train se
oompeso de deux voitures salon el d'un four-
gOn à bagages.

LA GRELE
Un violent orage de grèle a tout ravagé fi

Colliombier sur Morges, Saint-Saphorin (Mor-
ges) et Vuillerens. La vigne, Ies vergers let
Ies céréales Ont beaucoup souffert. Cette chut-
te de grèle s'est produite samedi soir entre
7 et 8 heures.

m 
EOHO»
UN EMPLOYÉ AVISÉ

William Whiteley, le grand négoeiaiit an-
glais, mlort assassine il y a pieu de temps,
était renOmimé pour son universali té. Son am-
bitiOu clonsistait à proeurer à ses clients, a>b-
solument to'ut ce qui s'acquiert avec de l'argent.

Un jour, Une jeune fille entra chez lui. Elle
se mit à oommander un assortiment complet
d'arlkles de ménage, car elle était sur le point
de se marier. C'était une belle commandé, et
J'employé qui la servait, se réjòuissait intérieu-
rement d'avoir fait une bonne journée.

La j eune fille allait parti r, quand sa mère
la rejoignit éplorée. Elle venait lui faire pari
de la rupture du mariage à la suite d'une dis-
oussion d'intérèts entre les deux familles.

Tou t en larmes, la. jeune fille pria le oommis
d'annuler sa commandé. Mais, celui-ci, qui é-
tait discipile de Whiteley, rouvrit son livre, et
mit en marge de l'ordre :«suspendu provisoire-
m?nt.» Puis, il prtodigua quel ques rapides con-
doJéances à la jeune fiancée, et la oonduisit
tout doucernent au bureau matrimoniai de '"
maison.

On lui trouva sans doute chaussure à son
pied, car peu de mOis après, la jeune fille re-
venail cOnfirmer sa commandé, à la grande
joie de Tintelligent employé.

LA FACÉTIE DU NOIR

GRAVES DÉSORDRES EN PERSE
Londres 26 .— On monde de Tehèran |&u

John Samson, joyeux negre, natii de Quees- déiaillé
town, en Australie, se livre parfois à d'étran-
ges plaisanteries.

Samson, qui est ventriloque, rencontrait der-
nièrement un cortège fonèbre compose lout
enlier de nègres. B se joignit à Tescorte. Au
moment où les porteurs se disposaient à des-
cendre le corps du défunt au fond de ia fos-
se, une voix caverneuse, qui semblait sortir
du cercueil, s'écria :

— Doucernent, mes vieux, voulez-vous I
Les noirs devinrent blancs de peur .
— Doucernent, contìnua la voix, triplesbru-

tes que vous ètes, je sens que vous allez me
làcher et je me casserai les reins I...

Pris d'un effroi indescriptible, les nègres
làchènent le cercueil qui s'abìrna an fond de
Ja fosse-

John Samison fit entendre alors un rireho-
mérique- Fier de sOn suocès, il raoonta la' cho-
se à un arni qui le vendit. :

La poliee cueillit Samison, et le joyeux negre
réfléchit à présent dans les prisons de Ouens-
town aux inconvénients qu 'il peut y avoir à
foire parler les morts.

ne cartouehe de dynamite. La locomotive a

« Héraìd»: on recoit de Tabriz la nouvelle
que, sur l'ordre du chah, les soldats ont atta-
que l'assemblée legislative de cette ville. Ilw
aurait 200 morts ou blessés.

® 
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IIOIalaWDi:
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL

La première Chambre holJandarse a vote
un crédit de 100,000 florins pour la reception
de '̂ membres de la conférence de la paix

Le ministre des affaires étrangères a an-
nonce qae la première pierre du palais de jla
Paix sera posée prochaineniient.

ITALIE
LE FÉMINISME

La commission nommée à Tinstigation du
président du cOnseil pOur étudier Topportuni-
té qu'il y aurait à conférer aux femimes le
droit de suffrago dans les élections municipales
vient de tenir sa première séanee. La commis-
sion compie un partisan oonvaincu du suffra-
go des fenitmes: le député Lucchini.

Une réunion de femimes tenue récemment à
Mikrn a décide à la majorité des voix que
pour le moment l'octroi alux femmes du tìroit
de suffrage aux élections municipales donne-
rait satisfaction aux revendications du sexe
faible.

RUSSIE
UN TÉLÉGRAMME DU TZi\.R

En réploinse à un télégramme adresse aia |l.zar
par les membres du Conseil de l'empire, dans
lequ el ceux-ci Tassuraient de leur loyalisme,
et se réjouissaient de ce qu'il ait échappé la
Tattentat dirige cOntre lui , le tzar a télégraphie :

« Je remercié sincèrement le Conseil de l'em-
pire pour les sentiments qU'il me montre. Je
suis cOnvainOu que le oonseil me sera id'une
aide réelle dans tous mes travaux. Quant f i
ma vie, elle ne m'est pas précieuse pourvu qua
la Russie vive dans la gioire, la paix et la
pneepérité.»

m 
D E P E C H E S

VILLAGE MENAGE
Wallenstadt 27. — Le petit village de

Tstharlach est gravement menace par une
cOulée de bone qui se détache à 2270 m.
d'altitude. Quelques miaisons ont déjà été éva-
cuées. Pour une partie du village, le danger
es'a imininent. La catastrtophe peut se produi-
re d'nn moment à l'autre.

UNE TORNADE
New-York 26. — Un télégramme de For-

wOrth (Texas) annonce qu'une tornade a cause
samedi la mort de onze personnes. 60 habi-
tants ont été blessés. Un grand niombre de mai-
sons ont été détruites.

— Les tornades américaines se distinguerli
dea trombes des régions européennes par unf
violence et une fréquence excepitionnelles.

Elles sévissent de mare en sepitembre avec
maximum en mai. La tornade suit la grosse
clialeur de la journée ; elle est précédée par
un état accablant et étóaffant de Tatmosphère
sans un sod*'fle d'air « atmlosphère gluante»
comme il est dit parfois.

La région la pilus expOsée aux tornades est
très limiitée; elle comprend la vallee du bas
Missouri, la vallèe centrale de Mississipi et
de l'Ohio.

TENTATIVE CRIMINELLE
Johannesbourg 27. — Samedi sOir, ona

tenie de faire sauter un train de marchandi-
ses entre Rhbdeplort et Florida, à l'aide (Tu

CONTRE LA FRAUDE DES VINS
Cu n'assonne 26. — Une nouvelle ma-

nifestation des viiicultéurs francais a eu lieu
diniflnchie. C'était le tour de QarcassOnne. Le
cortège a été d'une longueur fabuleuse. Les
vigr.-erons sont arrivés par 129 trains et tous
les moyens de locomotion possibles. La po-
pulation d'un village éloigné de 100 kilomè-
tres est venue à pied, en trois étapes.

Les cOmpagnies de chemins de fer avaient
aedordé le tarif du quart de pjace aux mani-
festants. A Canet, les voyageurs se 'dirigeant
sur CarcassOnne Ont renversé les poteaUx qui
s'uppOrtaient les fils condUotelurs de la force
électrique, pàrce que la Compagnie n'avait pas
accorde le tarif réduit. alux vitic'ulteurs.

De nOmibreux disooure ont été pa'ononcés 4
Carcassonne. On ne signale pas d'incidents.

LA CHINE ET LES PIRATES
Londres 27. — On monde de 'Tokio que

la Chine a résolu de soumettre définitivement
les pirates indigènes de ses còtes. Elle ia or-
ganisé une colonne expéditionnaire de 8000
hOniimes commandes par des officiers jaiponais.

' ¦»¦ -¦— ¦ '

EFFONDREMENT D'UNE ESTRADE
Toulon 27. — Dix mille viiicultéurs Ont

tenu un meeting dans la commune de Car-
rOules.

Une estrade s'est effondrée, entrainant plu-
sieurs personnes, dont Un eertain nombre ont
été grièvement blessées.

LE DANUBE DÉBORDE
Budapest 27. — Le Danube a rompu ses

diguefi près de la lOcalité de Rudolsgnad dans
Je cOmitat de Torrontal.

Rudolsgnad qui est habité en grande majo-
rité par des Allemands, est gravement mena-
ce. La population a pris la fuite.

Des troupes ont été envoyées pour proté-
ger la ville.

Les essais tentés pOur boucher la digue au
mOyen de bateaux charges de pierres qu'on
faisait couler ont échoué, car la violence du
courant emiportait les bateaux, exposant les
équipages à de grands périls.

Jusqu'à présent 260 maisons se sont écrou
lées. Les habitants se soni enfuis sUr la di
gue de p'TOteetìon située à proximité.

Jusqu 'ici, il n'y a pas de victime.

LES CONFLITS DU TRAVAIL
Berlin 27. — Les ouvriers macons de Ber-

lin ont décide de suspendre le travail mardi
sur les chantiers qui n'accepiterOnt pas leurs
revendications, qu'ils jugent très modérés.

ENSEVELIS
Unita ti 27. — Quatre OUvners ont été en-

sevelis dans une carrière d'argile, par suite
de TébOulement du terrain. L'un d'eux a pu
ètre sauvè.
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LA lineisi OLGA
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-— Jolie?... Voyons, j 'ai ¦-la bouche trop
grande '

— Qu 'impOrle, elle est bien meublée ! Vous
avez une chevelure magnifique.

— A quoi ca sert-il ? Je ne sais pas tare coll-
ier...

— Vos yeux sont inteUigents.
— • Ga , c'est vrai ; On n'est. pas Une bète !
Arrivé au cou, qu elle avait uni et blanc,

le jeune hbmlme s'arrèta. Ol ga rajustai t son
ctoil empesé et sanglait, à s'étouffer, sa eravate
de surah noir.

Lorsqu 'eile rappela plus lard cet incident,
bien des événemeuts s'étaient acctolmpjlis. Ol-
ga avO'aa néanmoins, avec sa merveilleuse fran-
cbise, qUe Boris avait infine Sur son goùt, et
qu 'elle n'eut jamlais le dounage de tondro une
chovelure qu 'Un homrne avait admirée, et qu'
un autre pourrait aimier.

Olga, était incOnscienle, pour Tinstant, de
ceti e cOqUelterie que développent chez lafem-

est une Opinion, elle n'est pas un priogramlrne.
La mOjdéralion est bonne pour les principes,
elle est incouiipatible avec l'action.

— Or, elione, révolulionnaires, conclut len-
tement OJga, vious irez jusqu'au bout .le Ja
Mie?

— i\Ous irons.
— QueUes angioisscs vous préparez à vos

mèrits, à vos soeurs.
— El à nos amis?
— Vous le demandez, Michel?... fit Olga

lev fini son regard attristò sur le jeune hom-
me.

Il j eta sa cigarette.
— Enfin, si je suis un jotu r au bagne, devant

ma eruche d eau glacée... sans dolute croi riez-
vous a ma lempérance et me rendrez-vous
\olre estime ?

— Vo'us Tavez toute, Michel.
Michel garda dans sa large paume la inaia

d'Olga , et pria tout bas :
— Sans rien avec?
— Si mlon amitié, mon amitié levale, un

peu tendre, très émlue...
li y eUt un silence.
Elle dut sectouer son ppignet pour retirer

sfes doi gls de Tétau où on les tenait et, après
une brève réflexion, fixa de nouveau Tétu-
dianl.

— La vie nOUs separerà, Michel. Cependant
ie vOus promets de ne pas vous oublier. Qui

— Avant de vOus connaìtre, Ol ga,, je parta
geais l'avis de Flaubert sur les leml-.nes : «clour
lisanes Ou ménagères». Vous mioj difiez mori opi

sait? le combat où vous allez fait des victi-
mes ; mon sort est d'aller aux blessés ; peuf-
èlre sOm'.nes-noUs des inés à r;ious ìe-rcOntrer.

Cette perspecìive, qui n'écartait pas l'idée
de malheur, chose étrange ! les laissa sereins.

Vi ,
Olga passa liriJlaunment ses examens.
M. Mitiouchine, ce jour-là, se montra boa

prince et permit à Hélène de diriger la mai-
son. Elle s'en lira à son honneur, ce qui lui
vai ut la pari d'éloges dus à la laureale.

OJ ga ne s'en offensa pas. Son succès élai t
un triOmphe suffisant ; elle n'en voulait pas
tirer vanite. Mettre sa sceur à sa place était
son pian. Réduit à trois filles, le pére de
famille verrait ses charges dir.iinUer sans qua
ses habitudes fussent changées.

Plus tard, Olga, établie médecin, prendrait
Hélène avec elle ; la petite Natacha la rern-
placerail à sOn tour. Et ainsi de suite.

Faire sa médecine à VarsOvie ne teitait pas
Olga. Elle voulait le labeur sans entra ve et
Tindépiendance ; elle voulait aussi le diplòme
piesti gieux de la Faculté de Paris.

Pour parvenir à son bui, elle comp tait slur
sa marraine, Mme Rivolska, pianiste disfin-
gnée, veuve, qui lui avait Offert, maintes fois
l'hospital! té de sa maison de Neuilly.

Il s'agissait simplement de pOurvoir aux
frais du vOyage, aux menues dépenses d'entre-

— Ma loi, Michel Pétrowich, ne serait piami
à vOlre convenance; je vous mettrais tini re-
gime de Teau.

— Qu 'imiplorte ! si avec de l 'eau (Taire, vous
dionniez l'amour.

Elle regarda ce fort gail'.ard pronon/er oett e
déclaralion sentimentale. Il avait l'ceil bon
sous le soureil oblique ; son sourire pourtant
hési'lait entre Tamiertume et la mOquerie.

Elle s'en apercut et, jelant sur Je pupitre
la borie d'alhimettes qu'elle toUrnOyait. rna-
cJiinaJenrent :

tien, q'ue la delicate fille entendait ne pjornt
devioir à la générosité de sa marmine.

La tirelire brisée pOur juger de ses épar-
gnes, Olga se trouva devant cent quatre-viagt-
dixsept francs cinquante centimes.

Lo mogol était insuffisant. Comment par-
faine la somme nécessaire ?

OJga avait un peu ' chaud en y songeant.
Une seule combinaison s'offrait : a^cepter du-
rant Téle, une siluation d'instilUtrioe chez des
étrangers.

E I IP- creusait déjà l'idée, ]Orsqu''une circons
tance imprévue la délivra de cette alterna-
tive.

Cette circOnslance se presenta sous la fior-
mie de Ja visite co'lective des quatre répéti-
teurs d'OJga : Pepine, Nicolas, Michel Pétro-
wich et Boris Ivanoff.

Ol ga avait prie ses parents de les reco voir
à dìner quelques jours aupaiiavant; sans dou-
te venaient-ils rendre ensemble leurs devoirs
de civilité.

Lorsqu'ede arriva au salon, la cOnversation
élait assez animée déjà. Mme Mitiouchine, en
bonnes dispositions, trònait en peignoir blanc,
au milieu des j eunes hOmmes.

Tantòt converte de chàles et geignant lors -
qu'on ouvrait 'irne porte, tantòt s'uffoquant sous sai! aux visi'eurs, et partrclu l rèremient à Boris.
le pOids des tissus les plus légers, la mala- ) — Vous voyez, je n'ai pas été longue !...!!
de pessait d'une exagératiOn à l'autre. faut prendre le taurealu par les cOrnes.

En ce jour d'été, elle avait fait ouvrir les ' Cotte mélaphore un pjeu hardie, sUffoqua la

fenètres, et la vue sur les cimes vertes deS
arbres, des toils ensoileillés et. du pinadle de
l'église aux clochetons d'azur, elle parlai!,, d'U-
ne vOix lointaine, avec des gestes dolents du
pessé, de sa forlune perdu©, de ses domaines
saocagés, oubJiant qua celux qui Técoutaient
l'avaienl connue dans sa bicoque de bois, où
pénétraient Jes pOules et Ies cocho^s, et, qu 'a-
vec ses grands airs de princesse déc«hìae,sa
déclamation et sa boheme, elle passa it , au
village, pO'ur une folle en liberté.

Quand elle vii entrer sa fille aìnée, elle
changea d'attitude ppur lui faire pari de la
requète dOnt elle venait d'ètre l'objet.

— Olga, dit-elle alors, les yeux clos de fa-
ligue subite, ces messielurs me demandent ma
pio tee don pour- une bonne oeuvre ; j 'y sous-
cris deS' deux mains ; tu feras le nécessaire.

— De qUOi s'agit-il?
— Tu saurasl... C'est pOur un concert. ..

un concert de charité.
Hélène faisait irrupition dans la pièce au

mème moment. Elle rapportai! une réponse.
— EntenduI... Papa consent. Il pourra don-

ner la salle de la G rande Harmonie le 1.7,
dan s quinze jOurs.

La jeune fide, cramoisie, surexritée, s'adres-

soin de servir, non la société en évoluLion:
l'individu , l'individu qui peine, qui soufflé :
misere ou maladie. De là ma vocaiion. Le
neslel...

Elle écarta les bras, le regard perdu , vou-
lant dire: le reste, utopie!

— Le monde, reprit-elle après un silence,
Je monde se meut sous la loi ides races, 1«
pnogrès. II a ses prophètes et ses agTateurs.
Celui qui n 'est: pas magnine par Tapostolal
n'est qu'un orgueilleux solitaire doni le gesto
est vain et la voix sans éch'o. '

— Est-ce ma senten-.e? pirO .onca Aliche! en
S'oulevant du coin ses palupiières.

— Non, Michel, vous ètes sincère. Cesi tou-
jours cela i Mais le peuple, avouez-le, vous
aitine moins que le mouvement superbe des
esprit qui Tentraìnent. Ce n'est pas [!»ar de
sccuviement, ce n 'est pas non piius par pur
dévOUement que vous ètes avec lui dans ses
revendications ; vous obéissez, cornine Boris
d'ailleurs, cOmime lant d'autres, à la séduo-
tr'On de l'Idée, et vous cèderez à Toulrance
des mloyens pour ne pas panaìlre rétrograd»
aux avancés. Est-c© vrai ?

— Dites : pOur ne point èlre làchc ! On ne
relient pas une imfpiuLsrori , ma chère Olga:
c'est la loigique d'une force. La modera tion

mere

Trav,9i l  n iompt  et soiqné

me la mioins vaine, l'àge, Texpérience ot les
hOmmages.

Elle élait d''une belle naiVeté, grave et sai-
ne. Cette naiveté tenait autant de sion calme
sensuel que de sa paix mOrale. Le commer-
ce intellectuel entretenu avec les hOmimes ne
trOUblait point sa chair endormie. Son esprit
sludieux, ses yelux attentifs à la démlonstra-
tiOn des jeunes maitres, sa réserve, eussenl
implose aux plus aUdaeieUx.

Ce n'était cortes pas que Répine, avec ses al-
lures timides de vieux savant, sa inyOpie et
Sies dislraclions légendaires, qui eùt été da,n-
gereux. Nicolas, un gros joUfliu, capable, mais
pianesseux, arrivait toujours en retard et man-
quait la mloilié des lecons . En revanche, il
soignait l'élève ; son cours était instruclifet
profilatele. Olga aimait, à feuilleler les h&r-
biers admirables qu'il se plaisait à lui por-
ter, avec toutes sortes de livres à innages, pré-
cieUx ei dOcumentés, dont il était passionné. '

Pour Michel Pétrowich, c'était un alutre genre.
Le latiniste venait à la sortie des conte-

rences, domiait sa lecon et causali. Il fallait
le mettre àia porle; il ne serait jamais par-
ti. Olga l'interessai!. Il s'était pris pOUr elle
d'un véritable attachemient, et ne le dissimu-
lali point.
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nion. Je IroUve exquis les tète-à-tète avec Tè-
tre d'intelli gence et d 'éimlotion que vous ètes !
VOUs seule, O'ga, seiiez cap|aMe de mie corri-
ge!' de ce que vous appelez : mion vice. Je
vous june qjue je ne frequente plus tant la
taverne... Je nOyais mion vague à l'àme, ma
chène!... Ah! si vous voul iez ètre mlon Egè-
rie!...

OJ ga cOnnaissa.it ces serments d'ivrogne I Mi-
chel, toul supérieur qu 'il "était, aimflit à boi-
re. Il lui arrivai t d'ètre rapplorié chez lui , la
nuit, piar des camarades plus tempérants Ola
plus endurcis . O'ga tenait ces reiseignemeni's
de ses frères. Et , peut-ètre, ce dégOùt qu 'ell e
épnouvait piour le vice a.Vai!-il préserv é son
cceur de la tendre symipathie insp irée pa.r
Thomane. '

Elle répOndit, en laissant peroer la gronde-
rie

ina i
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L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS
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ECHANTILLON GRATTJIT
Coupon No 410
Découpez ce coupon et envoyez-le à Iinstitut è. Londres.
Lettres à affrancliir à SS cls.
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f Dept. 410
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I 63, Clinncéry Lane la<>it<lre>» (iVug.cterrej

— V OUs ne vons pìrenez mème pns afa ssé-
rk-ux, vtous-mème, Miche l .

— ReUt-ètre l... rè va-t-il, ea all'umani sa ci-
gnretle. Au fond , voyez-Vous, Olga, ma.- p:ro-
pne exislencc ne m'intérosse pas. Je sens que
\e ne suis pas venu alu mlouile [po'ur mou comp-

ii s'apprédait juste.
Olgài songea lout haul :
— Moi aussi , je suis travaillée par ce he

te!
—- Vou s vous dédiomimagerez une aiutre fois I

dit-ieUe , en manière de plaisanterie. [I y fe;
ra meilleur dans quelque mille ans. M'esta-
vis qu 'on verrà des choses qui vaudronl 'Je
ììettur.

Puis. redevenant sérieuse :
— L& bien de la société vous piróoconpe

plus que votre contentement personnel, Mi-
chel ? C'est là ce que vous vouliez dire toni
à i'heUre.

— Oui , je n'ai pas de désire... Epiciète mie
jugerait un sage, je ne suis qu 'un faible, Ol-
ga, un faible et un curieux. Je ìsuis rhbmme
qui n 'a pas connu Ja faim et 'cfui se paierait
volontiers la satis raction de rassasier un affa-
mò.

— Pienez garde!... Cet afflarne, c'est la Ré-
vtoj iulìon. C'est Moloch, Je monstre aux mille
bouchics ; il vous dévorera.

— Si mia mOrt sert à quel que chose!...
— Esprit d© sacrifi.e. . hein , Michel ? in'er-

nogea-t-elle.
— Non pias, corrigea J'éludiant véiidiqu e,

esprit u.tiiilaire, plutòt.

Hélène !
— Eh bien ! quoi de mal ? C'est une expres-

sion francaise, pas OJga?
Olga ne l'enlendait pas. El!e cherchait le

but de ce concert et Ja mission qu 'on lui
¦desliriait.

Sa sceur lui avait pris 'e bras, fee càlinait
sur sO:n épaule.

— Je jouerai, tu sais!... Ce sera mon de-
Jjut. Oui, Boris l'a dit. Mais on aura d'autres
artistes, des vrais, des tliéàtres imjpéria'ux!...
Ces messieurs le raclonteront... On a déjà dé-
cide tout ca...

—- Alors, qu'ai-je à faire, mei ? demanda en
seuriant OJga.

— On vous le dira, prò mit Michel Pétrowich
en se levant le premier.

Les autres l'imiitèrent, sans cesser de ré-
pondre à son air étonné par des sourires miys-
térieux, et prirent dongé de Mine MitioucMne
avec le baise-main. Elle se pencha vers leurs
lèlies chevelues et jeunes qu'elle eftleura d'un
baiser, tandis qu 'ils s'inclinaient encOire.

Mme Mitiouchine était « du monde » et te-
nai t aux vieux usages.

— VOUs serez chargée des fleurs et rtes piro-
gramimes, direni Répine et Nicolas, lorsque
OJga Jes interrogea la semaine suivante

(à suivre)




