
-O -e»
« .' ..«v
a- , -a
t». :- a>

1 21 1
I . I

¦ ni

_S 3es

AUTI-FORMICA
il'"fnwyler , longnement éprouvé , fait disparaìtre ratli-
oal«inent LES FOtJKMIS avéc couvées; excellen t
'calement contre leu

M0JIDBI...K3
/Puces de terre); ne nuit pan anx plantes et. arbres.

Se conformer strictement au mode d'emploi. La boi-
te d'un kilo frs. 2.~ j par 4 boites franco.

Se recommande ou mieux le seul fabricant:
FRANZ INWYLEH , CU1MISTE

fabr. dc produits cliimiques à N.KFEI.S Ct , de Glaris
les certiflcats et références a disposition . (1 7711

M A I S O N  V. i u A V C t t l i 'l iU
Via Cesare Cor l'enti, 7. Miimi

SiKoutf)
MANDOLINES e» palissaudre ci nacru

Fr. J», 15.75, ,19,7 5
Qualité exlra : Fr. 25, «O, 150

G-Tjr_AK.ES ; Fr. 7.60, 12, 15 à 100

Aristonr., Flùtes, Clarinéttes
Demandez, avant do l'aire tonto commande

aillears, noire catalogue , No 23 qui est en
voyé gratis.
¦ ,.. . . -. ..., -./> ,¦:.¦« -« ivi/.. -¦¦*•,.•(.—¦ . ..... m;™.j.p^.i..-jno

Bon piano d'occasion
i\ vendre ou il louer , prix raodéré.

S'adresser k l'imprinierie du Journal
qui indiquera.

Pommes de lene
Four la consomuiatlon a 8 fr. les

loo kg*, pris en gare. Envoi par loo le.
S'adresser à OTA_L_ .A_tD, à, Cha-

tlllens-Oron, -Vaud
,«r « T«.f«r„iT'i.«iAvf rrr—•- ___a*ii»««_Vai_«_j__»«A_sMâ *«..««u«.

SOUVERAIN
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T̂ttTyK^^ ĉontre lo gros cou. y
m̂\\\^^ DépMs dans loutes les _̂
^̂  pharmacies. o o oo o o o  *•_ ,

Dépot general: D.Grewar , Meiringen. P

,v°6ooooìi ANNONCE LES LOTS
" DE sont

7^™ *- FORTUNE rr
Premier tirage le 80 Juin 
Invitation a la participation aux

« I I *. Mi'* DE (JAIS
auxgiands tirages des primes garan tis par l'Etat

; ' • - ' de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 538, 092 MARC8
seront sùroment tirés.

Dans ces tirages avantageux,. contenant
selon le prospectus seulement 114000 biU ets. les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAONES en 7 tirages dans l'espace de tHielques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or- Ku
special il y a  les suivants lots princi paux :
1 prim* 1 «looooo marra .1 lot ì 4oooo, B«r«
1 „ , *_ oo»<»o „, 1 „. 3©oo© ,„
i „ 60000 „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ 15ooo „
1 „ ISooo „ 11 „ loood ¦/,
1 „ loooo „ .10 „ Sooo „
1 „ 35ooo „ IO» , Som» „
1 „ ìtoooo „ 161 „ -<><> .> „
1 lot ì looooo „ 548 „ looo „
1 „ Ooooo „ 577 „ 800 „
I „ Soooo „ 171 „ 2oo ,,

La loterie contient en somme 45650 lots et 8
primes parmi 94000 billets, do sorte que presque
la moitié des billots émis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels. éoh&ant
dans chaque tirage au billet respoctil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au régloment du prospectus.

Le' plus gros lot possible du ter I irage est de
Mk. Soooo, celiti du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk Ooooo, 4e Mk «Sooo. 5e Mk
7ooo«i. Gè Mk 80000 et celui du 7e tirage
final.

Marca 600000 soit fr. 750000.
l.vniission des billets se fait en billets entiers,

demi et qtiart s de billets. Le demi, respectivemént
le quart de billet ne donne droit qu'à la moitié,
respectivemént qu'au quart de la somme gagnée
par lo numero du billet

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, oftìoitill'»ment fixé

au prix no-; r.c Francs 7.50 le billet entier
3.75 »a demi-billet
1.90 le quart de biUet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
ie prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement.
expédie à chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque particifant recoit
de moi immédiatement aprés le tirage la liste
officielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptemént aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

(g Chaque commande pent se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

fo) A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est. prie d'adresser les ordres immédiatement oe-
penuant jnsqu'au 20 JUIN l6len toute confiance à
Samuel II VA 'KM'11 Kit seiir-

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

Les matières p remières qui entrent dans
la f abricat ion du SAWQN SUNLIGHT
sont de quali f é  supérieure, onles emploie
aussi dans la f abrication du Beurre vegetai
etdesgraisses comestibles. Le

8 l
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app é f issa/? f  des sav&ns et quii n'a
p a s  són p areil
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Magasin lo, ¦ mieux assorti e > tous genres d'instruments de musique. Fourniture-
(loui - tous ies ìHatruraents. Àchat , ; éeìiange et location de p ianos, hanno
niuins , etc. Cordei renommèés. 415
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I.a fabrique d'articles eu Papier

A. NiedcrhaiiS'Cr, Gra nges (Solcare) I
livre franco de port contre versement préalablc de la valeur,

sinon contre remboursement : É

1000 enveloppes format commercial 2.-
P' l l l ì l» r  *1 l l 'i t l ' I 'V 'SJM * doubles teuilles pet. for. en ootavo 1.50
l a|llCl a Il lll Ca tVOO doubles feuilles quarto for, ''.-oratAiefeial 8. —

MfP" Prix-courant et échantillons d'enveluji jitìs , de jiapicr d'oinballago gratis gj

I
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Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 \<MIIt i : i lM S REFKRENCES

• AltUlQlr«J I>F. H l l l l I M S .  FRIBOUKC*

Instruments de musique
A, DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'armée federale

Nicklage
•' ÀureÌ5Sé*5-vona " de prét'órenee aux fabrieants plutòt qu'aux revendeurs , vous

st'i'ez tuieux sérvis et à meilleur marche.
MtsfX30MiV.' iOtàKa'eTWNSStBBji 'StkXea&mmikaw

LA T I S A N E  FRAN9AISE
recenstituantó

ib^^^w • <^S Anciens Moines
'̂ ^^^^' guéri t radicalement -toutes les maladies d'estomac,' d u  foie et

dès itit i .'-tiiis ; gastrite!*, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle aliasse la bilie tas glaires , les rliumatismes, les vices du sang et des

humeurs. l 'ette bienfaisante , Tisane Fraiiciaise des Anciens Moines compose
avec dus plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, apéritive, antibilleuse
ioi-ij liaiue et niitirhuinatismale. Approuvée par la Société d'Hygièue de France.

Le tlaeoTi (avec brochure explicative^l 4.50, par 3 fliicous 12 francs. En
venti* dans toutes Ics pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX, pharmacien
ìi Titolimi -J'-s-Bains , qui expédie franco. Dépòt <"i Sion, Pharmacie Pitteloud 316

MVttfX **riiWiiTTfl1*mi1

Argentures

LOUIS WEi lRO , Montilier près Morat Fribourg
Fabrique «lo moutres de confiance fondée en 1896a

Kesnouioirs aucres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contròle et gravò k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Cliaque mentre est munio d'un bulleti n de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de moutres de tous genre i aux prix
les plus bas. 752

On accepté en paiement les vieilles bottes de montres or et argent.

TIRAGE DEJA LE 20 JUIN
«rande Loterie d'Argent i LAVE D'ELLE-MEME
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garantie par l'Etat de
HA-flBOVRO

coiisistaiit en 97000 Billets, dont 46935
Lots et 8 primes

partagós en 7 classes.
La somme totale dea prix s'élève k
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Neuf Millions 538092 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant. 45 3 dn plari sera

600000 Marcs
011 75oooo Francs

spécialement
I à 300000 = 300000
I à 200000 — 200000
1 h 100000 = 100000
2 à 60000 = 120000
2 à SOOOO •=» 100000
1 k 45000 = 45000
2 fi 40000 = 80000
1 h 35000 = 35000
2 à 300O0 = 60000
7 à 20000 = 140000
1 à 15O00 = 15000

11 il lOOO -= 11O0O0
36 à 5000 = 180000

103 «1 3000 *m 30900fl
161 à 2000 a» 322000
543 à 1000 = 543000
577 h 300 = 173100

28562 à 169 = 4826978
16929 ti M. 200/ 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont flxés par

le pian officiel , qui sera joint gratis à
tonte commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptemént le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
demi ,, „ „ 3.75
quart ,, ', „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible.

Kaufmaniì & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourgr.

2.

Est le plus avantageux
des remèdes pour laver et nettoyer

Garanti pur, sans substances nuisibles
. - Se trouve partout =

Dépót general pour la Suisse 748
Gerster & Cie., Clarens-Montreux

:t. -A-U _a» r-ra** ,u*t ̂ a-_c sosvi\rrxn _.'̂ B-_-* __.-«_ ;.,*i.^r/7_i..***_."Wi- '.-jt.

Thóe d6 Ceylan
im® eie Chine

Maison E. STEINMANH
fhós eu -Èros ;"' >-:i'«i *

' •Wl»-—,' •>->*¦;. / •

A ti K !** F. V K %
DemO/tule» ce thè à votre é/ticier

5 a 20 francs par jour a tous
Homme ou damo sans quitter emp loi
Travail honorable ', placement assuré.
Très sérieux. Ferire il Dupré , 25 rue
Monthoux k Genève. 545

En 2-8 j ours
os giAtres et toutes grosseurs au cou dispai
raissent: l tlac. à fr. *.»© de mori ?/tuant
goitreuse aut'fit. Mon huUe pour les oreillt 9 guói-
toni ftiis»i rapidement bourior.ne •»'¦*»< t-t du
t eté. d'oreilles. 1 flacon l'r. 2.SO.

H. FISCHER, méd.
s\ tirai* Appenzell Rb .-E.) T6

A VENDRE D' OCCASION
aute d'emploi et à moitié prix, un appareil

de photographie avec machine d'agrandisse-
ment, le tout à l'état de neuf.

r liiir
Wilh. GrSb

Zurich
4 TrittHgasse 4

Marchandise
garantie et solide

I Catalogue illustre m
I (contenant 400 articles) H
I oratis et franco ¦

entre autre, ¦
articles recommandés : 1

Fri."
Souliers forti p. ouvriers 7 gn
Bottinai à lacer , pour '*

hommes , très fortes . 9.—
Bottines élég., avec bouts , , , .  jv.

à lacer, pour hommesn**.4"
Pantoufles pour dames . 2.—
Bottines à lacer, très for-

tes, pour dames . . 6.40
Bottines élégantas, avec _ „,.

bouts, à lacer,p.dames '• '"
Souliers pour fillettes et 4 20garcons No. 26 à 29 , '„,;

„ 30 à 35 0J\)
Bnvoi contre remboursement

Echange franco i
\\ Maison de toute _RA. confiance, aff mSjk foiidùe MS
KSFfk. en 1B80. JÈSM

\ Vulnerine Seewer

+ 

Remède souverain contre
les Vfcj-ices , jambes ouvertes
plaies entamés, loup. En
general toutes les plaies.

IO ' En boìtes k fr. 1.25 dans
les pharmacies ou directement par la
pharmacie E. SEEWER, Interlaken.

DOll 8



Bulletin politique
Le nouveau régent de Brunswick

Le Landtag de Brunswick a procède mer-
credi à l'electron du régent. L'accord s'étant
fait sur le nom. du due de Mecklembourg, l'e-
lectron n'était plus qu'une formalité,. La ré-
gence de Brunswick revient ainsi à un prince
meckJembourgeOis. La population est satis-
faite de cette solution qjui ne lui donne (pas
un Cumberland et ne met pas non plus un
HohiL-nzoJlern à la tète du duché. On avait
caraetérisé en ces termes .l'opinion du duché
avant l'electron: « Pas guelfe, mais antiprus-
sieime » Il semble, en effet, que c'est IsUrtout
Je si-mei d'écarter Un prince de la maison de
Pr.isse qui occupait les Brunswickois.

li paraìt maintenant que le parti guelfe 'tirait
surtout sa force, dans Je Brunswick, de l'im-
popularité du défunt régent. Depuis qu'il est
oc:vtain. que sion plus jeune fils ne luì succè-
derà pas, les agitateurs guelfes, pour unir le
parti guelfe du duché à celui de Hanlovre ne
renciontrent plus qu'une attention distraite, et
Ja pop'ulalrón, qui preparai t. déjà drapeaux et
Jani .próns Ja veille du vote, fera au due Jean-
Albert le meilleur accueil,- laissant à leurs re-
grets Jes fidèles du due de Cumiberland, de
memo que les représentants moins nombreux
mais plus puissants peut-ètre, de ce qu 'on
apj ede le parli prussien. Le prermier minis-
tre Je docteur Otto lui-mème, avait favorire
de tóute sOn influence la candidature du (p rin-
ce de Hohenzollern, et il ne s'était pro-
nirncé piour Je due que devant l'impos-
sibiJilé de réunir un vote unanime du
L*.r.dlag sur le nom du premier.

Le parti prussien fera probablement de me-
mi;:, d'autant pilus qu 'à Berlin, on est 'déclaré
satisfait . Le due Jean-Albert trouve donc le
terrain préparé pOur récolter une popularité
personélle et c'est, dit-on, oe qu'il est
résolu de faire en prenant une part active £t
l'administration et à l'étude des réformes. On
prévoit toutefois, que Je docteur Otto, qui de-
puis de longues années, dirige les affaires de
Brunswick prendra sa reti-aite, laissant la pla-
cie à un luomnne noluveau.

* * *
Un conflit ouvrier

à la Chambre italienne
L'affaire de la grève des aciéries de Terni

est venne mardi devant Ja Chambre italien-
ne M. Giolitti interpellé, a déclaré avoir of-
fort une première fois à Ja Société des mines
d'a e center un arbitrage, mais Ja réponse a été
negative. Or Je gouvernement ne possedè aa-
cun moyen de contrainte envers Ja société qui
est dans son diioit strici. Quoique le gouver-
nement ne doive s'immiscer dans un conflit
industrie] que s'il est sollicite par les deux
parties , étant donne l'importance particulière
de l'affaire, le président du conseil a ajoiaté
qu 'il élail dispose à tenter Une démarche nou-
velle auprès de la société s'il y était xOrmel-
Joment invite piar les ouvriers. On croit que
cette réponse indique Une certaine entente pré-
alabJe faisant prévoir la fin prochaine du
conflit.

s& 
CONFÉDÉRATION

Montres suisses en Angleterre
On sait que les montres suisses, or et ar-

gent, ne sont 'pas du mème ploincon (c'est-à-
dire du mème degré d'alliage) qUe les mon-
tres fabriquées en Angleterre. Ór, à la requéte
des horlogers et bijoutiers de Londres, le
gouvernement britannique, malgré les instan-
ces des autorités suisses, a décide de ne plus
admieltre à l'importatioai que des montres au
p1c.in17.on anglais.

Cette mesure causerà un grand tort à l'in-
dustrie horlogère diu Jura neuchàtelois, qui
travail'ait beaucoup pour l'Angleterre. Corni-
mi^ elle,, est applicable dès le ler juillet, les in-
d'usfi iels ile la Chaiux de Fonds sé hàtent de
falri quer des milliers de montres qui posse-
ront la frontière britannique avant cette date.
Samiédi, Je bruit a couru que la dOuane bri-
tarnique serait fermée à l'importation suisse
dès Je ler juin déjà. Cette nouvelle ia cause
une grande paniqUe et a fait accélérer les en-
vois. Mais elle était fausse. La date du ter
jui l  Jet a été maintenue.

Un recours écarté
Le Conseil federai a récemment refusé

d'accorder une subvention à J'Association des
ouvrières catholiques qui avait organisé des
cours ralofessionneis. Le Conseil federai es-
timait que, aux termes de Ja Constitution, :il
ne pouvait accorder des subsides à une so-
ciété revètant un caractère confessionnel .

L'Association recourUt aux Chaimbres con-
ile la décision du Conseil federai.

La commission du Conseil national, :.*«har-
gée d'examiner cette affaire, s'est réunie Jun-
di à Lugano. EJle a décide, par cinq voix,
conile deux, de proposer au Consei l national
de ne pas entier en matière pour raison d'in-
compétence.

®

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat decide la promulgation
pour le 2 juin prochain du décret du 28 mai
1907 déclarant la Constitution loi fondamen-
tale du canton, pour entrer imimédiatement cn
vipteUr.

— Sont approuvés, moyennant certaines
conditions, les plans concernant la l Onstruc-
trón de l'usine hydraulique de M. Stàchlin à
Aproz-Nendaz.

— Il est accorde à la commune de Raro-
gne l'autorisation de vendre de gre à gre "a
l'ertreprise du chemin de fer des Alpes ber-
noises, les bois se trouvant sur le trace -le
Ja ligne de service entre le Thelwald et le fond
de la vallèe de Bietsch.

—- Le Conseil d'Etat approuvé le messale
concernant l'exposition industrielle cantonale
projetée pour 1908 à Sion.

— Il approuvé les plans de situation et de
construction de la maison d'école de Bri gue.

— I' préavise' en . faveur de la concession
d'un service special par eanot-aufomóbile de
Bouveret à Montreux.

— Aux dernières décisions epue nous avons
pubJiées, lire M. Alfred Solioz, ingénieur à
Sion, au lieu de Alfred Sauthier comme hous
l'a fait dire une erreur typographique.

- —_¦.-¦«¦¦ ¦ 1

cbmtnission, à la suite d'un amendement de
cette dernière tendant à attribuer au Oonseil
d'Etat l'initiative et la direction des entreprises
de colmatage.

M. J. Ribordy, président de la commission,
annonce qu'ensuite de la conférence tenue ia-
vec le chef du département des travaiax (pu-
blics et en présence des raisons préremjptoires
données par ce dernier, la comirnission est re-
venue au texte propose par le Conseil 'd'Etat.

La principale de ces raisons est que, pour
obtenir le subside federai aux entreprises de
co.'malage, il est nécessaire qu'un tiers non
interesse donne à ces entreprises une sub-
vention ègale. Ce tiers non interesse serait
l'Etat Lbrsqu'il s'agit de la correction du 'Rhòne
de rendiguement des rivières et torrents, la
Confédération accorde Ja subvention sans l'in-
terventròn d'un tiers non interesse parce qae
ces ceuvres sont considérées comune (l'utilité
generale; tandis qu'il n'en est pas de mème
des ceuvres d'amélioration du sol qui sont plu-
tòt considérées comime devant augmenter la
ìichesse des particulière. ,.

L'article 2 est adopté conformément au pro-
jet : l'initative et la direction des entreprises
de ctoJmatage sont donc attribués aux proprié-
taires intéressés, aux ciomlmUnes et uUx bour-
geoisies.

Uno Irès longue discussion intervieni à l'art.
18 et dernier de la loi, lequel èst ahisi concu :

« Il est accorde en faveur de la commune, tìe
la bourgeoisie ou du consortage un droit d'h'y-
pothèque legale sUr la plus-value des terrains
colmatés.»

MM. Raoul de Riedmatten et Leon Martin
ps-oposent des modifications à la fin de l'ar-
ticle qui , selon etix, n'est pas conforme jà Ila
loi sur les hypothèques. Ils estiment qu'on
ne peut pas hypothéquer une plus-value de
terrain; mais uniqUement le terrain lui-mème.
MM. Couchepin et Kuntschen par oontre propo-
sent le maintien dù principe iidmis par Ile (Con-
seil d'Etat, quitte à trouver peut-ètre une
autre forme de rédaction. M. H. de Torr ente
fait observer que cette question d'hypothèques
est très complexe surtout lorsqu'an se troUvera
en présence de terrains déjà hyptothéqués an-
térieurement aux entreprises de codmafcage. Il
piopose d'inviter le Conseil d'Etat à étudier
Ja question dans l'intervalle d'ici aux seconda

GRAND CONSEIE
Séance de mordi 28 mai.

Présidence de M. Maurice de Werra .
Crédits supplémentaires

Le Grand Conseil renvoie à la commission
des pétitions une demande du Oonseil d'Etat
concernant une sèrie de crédits supplémentaii-
res, s'élevant au total à fr. 49 689.

"Loi sur le colmatage
On reprend l'examen du projet de loi sur

le colmatage au titre IV « Expiropriation, in-
deminité, pl'us-value.»

L'article 11 est vote sans amiendement et
sans discussion:

Art 11. Les terrains à colmlater sont mis
en commun pendant Ja durée du colmatage.
Après son achèvement, il sera procède à un
nouveau partage de ces terrains, sans ifu 'il
y ait obligation de tenir compite du morcelle-
mient antérieur. Ce partage devra ètre effec-
tué de manière à en tirer le meilleur patti
poesibJe et en assemblant les différentes par-
celle.* d'un mème propriétaire.

A l'art. 12. «Le 'soin d'établir ce partage
est confié au Conseil comimunal ou à la 'direc-
tion du consortage. Les dispositions de ce
partage sont rendues publiques de la manière
indiquée à l'art. 7.

Le recours au Conseil d'Etat est réserve.»
La commission propose d'ajouter à ce der-
nier alinea : « et doit ètre exerce dans les 30
jours à partir de la publication au Bulletin
Officiel du procès-verbal de partage. — A-
dlopté.

L'art 13 est vote conume au pirojet ; il pré-
voit que les pmopriétaires de terrains compris
dans la zone de colmatage sont indemnisés
pour la perte annuelle des récoltes ou pour
tous autres dommages. Ces indemnités sont
portées en comipte à valoir sur la contribu-
tion de chaque pTopriétaire.

L'art 14 dit que ces indeminités et la plus-
value des terrains colmatés sont déterminés
par 6 experts nomimés l'un par le Oonseil d'E-
tat, le seeond par le président du tribunal can-
tonal et le troisième par le Conseil commu-
nal ou la direction du colmatage. Le membre
nonimé par le Oonseil d'Etat prèside la com-
mission.

La commission propose de dire que le seeond
expert serait nomimé par le tribunal canto-
nal et non par le président de ce tribunal.

M. Kuntschen explique que si le Conseil
d'Etat avait cru devoir attribuer au président
de la Cour d'Appel le soin de nommer le 2me
expert, c'est parce que le tribunal cantonal
ne se réunit qu'à certaines époques de l'an-
née; il pourrait arriver qu'il y ait des cas
d'urgence et ' alors il aiurait falla réunir ex-
traordinairement le dit tribunal. Toutefois, le
Conseil d'Etat ne s'oppose pas à la proposi-
tion de la commission ; car on peut envisager
le moment où, en raison des besognes 'toujours
plus , considérables, le tribimal, devra siéger
pen.df.nt une grande partie de l'année.

L'amendement de la commission est vote.
L'art 15 p.rescrit que pour détermdner Ja plus-

value des terrains, il èst fait deux taxes, l'u-
ne avant . l'autre après les travaux. — Adop-
té sans discussion.

L'art 16 est quelque peu modifié par la
commission et vote comme suit:

«Après chaque taxe, le piocès verbial des
experts es*t rendu public de la manière indi-
quée à l'article 7. Le recours au Conseil d'E-
tat est réserve et doit ètre exerce 'dans ies 30
jours à partir du dépót du procès-verbal de
taxe. Dans ce cas, il sera procède ià une se-
conde taxe par 3 nouveaux experts, nomimés
conformément à l'art 4.»

L'art. 17 est adopté sans discussion, confor-
mément au projet :

Ari. 17. Les frais d'expertise sont à la char-
gé de l'entreprise de colmatage.

Toutefois Jes frais de la revision de taxe
sOnt supportés par le propriétaire réclamant,
si la taxe nouvelle ne lui est ipias plus favora-
ble que la première.

Avant d'ablorder le titre demier « Disposi-
tions spéciales » on revient sur l'art 2 -quii \LV
vait été renvoyé au Conseil d'Etat et fi Ha

débats
L'art 18 est ensuite vote et la iOi sur le

colmatage adoptée à l'unanimité dans son en-
semble en pnemiérs débats.
Gestion admiiiistrative

Ee commandant dn 12
Le Grand Consei l reprend et termine l'exa-

men de la gestion administrative.
Au département militaire « promotions d'of-

ficiers » M. Pellissier demande des explications
au sujet du r,etarfì apportò à la repourvue Idu
aommandement du bataillon 12. Il y a trois
miois. que le major de Cocatrix a donne sa dé-
mission et On ne. lui a pas encore donne de
rempJacant . . .

M. Burgener, chef du département militaire,
répond. Il sait gre de l'iobservation de M. Pel-
lissier qui lui fournit l'occasion de donner Ides
explications à ce sujet. he 9 décembre 1906
le major Georges de Cocatrix donnait sa dé-
démission de commandant du batdaillon 12. Le
département militaire s'est adresse au chef d ar-
me d'infanterie pour l'inviter à piovo ̂'aer l'ob-
tention de cértificats de capacité en vue b_
la n&pourvue du poste laisse vacant ; à son
tour, le chef d'arme s'est adresse aia comman-
dant des forts de St-Maurice leqnel a décla-
ré ètre dans rihipossibilité de faire à l'heure
act ielle c!es propositions, jusqu'après le cours
de répétition de cet automne. Le département
¦mdlitaire est revenu à la chargé aupaès fciu
chef d'arane d'infanterie. Il y a actuellement
neuf capitaines valaisans qui ont fait redole
pirèparatoire de majtQir et sont sortis avec lies
notes satisfaisantes ; le Conseil d'Etat priait
le chef d'arme de signaler trois de tes bifficiers
qui' s'étaient plariiculièrement distingués ; mal-
gré cela et après' une seconde instance auprès
du ''commandant des forts, ce dernier est de-
meuré inflexible. Là dessus le département
militaire s'est adfessé au Conseil federai, qui a
fait sien les scrupules du commandant des

En date du 14 mai le Oonseil [d'Eitjajt a adresse
une nouvelle requéte des plus pressantes*au
Coosfil federai pour lui dire qu'il va de l'a
mour-piOpre cantonal qUe le bataillon 12 soit
commande par un officier valaisan. Le Oonseil
federai n'a pos_encore répondu ; mais l'on tes-
père qu'il accueillera favorahlement la requéte
du gouverhémient'''vaiaìsain. S'il oppose une fin
de non recevoir,':il ne resterà pas autie bhose
à faire que de conférer le còmirnandenient idu
bataillon 12 à titne pTOvisoire pour le prochain
cours de répétition et de prier ensuite le iCon-
scil federai de sauver en la circonstance 'e
p' eslige et ramo'ur-propre national en faisant
droi t aux î vendications légitimes de nos offi-
ciers. ,

'Ee tram et Ies Entremontants
Sur la proposition de M. Fijois Troillet d'Or-

sières (I e Grand Conseil adopte 'un postulai
pliant Je Conseil d'Etat de faire une démar-
che auprès de la Cie Martigny-Chàtelard pour
obtenir en faveur des Entreriiontaiits le ta-
rif de dix centimes pour la course de tramway-
Mariigny-'Bourĝ Martigny-Gare au mème titre
que les habitants du district de Martigny.

M. Kuntschen déclaré accepfer ce postulat.
Eettré et messages

Il est donne ensuite lecture d'une lettre où
M. Kuntschen déclaré acceplter le titre de vice-
président du Conseil d'Etat, conféré par le
Grand Conseil, et vóuer son entier dévouement
à la. sauvegarde des intérèts du pays.

li est donne ensuite lecture d'un misssage
du Oonseil d'Etat concernant l'exposition in-

dusinelle cantonale en 1908. Le Conseil d'E

Conseil

tat approuvé cette initiative et ne doute pas
qu'elle recoive le méme acciueil auprès du (Gd

L'examen de cet objet est renvoyé à Une
commission speciale de cinq membres.

Deuxième message ooncernant le traitement
des officiers d'Etat-civil , renvoyé également à
une comirnission de cinq membres.
Pi oduit des forces hydrauliques

Le Grand Oonseil aborde l'examen du pro-
jet de loi cOanpIétaat l'art. 2 de la loi kiu _9
novembre 1886 en ce qui concerne la répar-
tition du produit des concessions de forces
hydrauliques.

Ce projet ne contient qu'un article ainsi !con-
<?u :

«Le produit des concessions de forces hy-
drauJi qUes sera reparti entre les deux calé-
gories prévues à l'art. 2 de la Joi sur ta ré-
pariition des *6harges municipales, sus visée,
dans la proportion du taux de l'impòt de cha-
cune de ces deux catégories.»

La commission propose un amendement, ac-
cepté par le 'Conseil d'Etat, et tendant a ce
qUe le produit des concessions des forces hy-
drauli ques soit applique avant tout aux dé-
peases incomhant à la première catégorie
pour l'entretien et rendiguement des torrents
et . rivières ; et que le surplus seulement suit
reparti entre les deux catégories dans la pro-
perliùn du taux de l'impòt de chacune 'd'elhs.

Cet amendement est adopté et le projet ile
loi vote conformément à la proposilion de la
o:m,mission.

La séance est levée à midi et demi.
* * *

Séance de mercredi 29 inai
Présidence de M. Maurice de Werra
Chemin de fer Sion-Eenk

A l'ouverture de la séance, le Grand Con-
sci! prend connaissance de la demande de Con-
cession pOur un chemin de fer Sion-Lenk ipar
le Rawyl. Cet objet est renvoyé à la comimis-
sion des pétitions. Nous avons précédemment
exposé dans le «Journal» les grandes lignes
du projet. Nous n'y reviendrons donc pas. La
nouvelle ligne resterait ouverte à la circula-
tion pendant toute l'année de Sion à Ayent
et seulement pendant la bonne saison d'Ayent
à Lenk.
Eoi sur renscigneinent primaire

Le Grand Conseil reprerid l'examien de l'im-
portant projet de loi sur l'enseignement pri-
maire. MM. Gustave Curdy et Francis Burge-
ner "i'apportent On liquide d'abord un certain
nombre d'articles qui avaient été renvoyés à
la aommissiOn.

A l'art 10. la commission avait pioposé fan
amendement tendant à faire supporter en par-
ile par les parents, les frais d'ouverture d'u-
ne école ènfantine; mais le Grand Conseil a
préféré faire supporter ces frais par les con>
mlunes et par l'Etat

M. Georges Morand demande que les u>m-
miunes puissent choisir en dehors du person-
nel enseignant breveté, les institutrices char-
gées de diriger ies écoles enfantines. M. Bur-
gener, chef du département de l 'Instraction
publique, répond qu'il en sera ainsi

A l'art. 28, relatif à l'émancipation,. est a-
dopté un amendement pioposé par M. H. Sei-
Jer disant tju'on pourra dispenser de fréquen-
ter l'école ju squ'à seize ans révolus, un élè-
ve dont l'intelligence est reconnue insufiisan-
te pour pouvoir profiter de l'enseignement don-
ne. Cette exerojption n'aura lieu que sur le pré-
avis de Ja commission scolaire et sur présen-
tation d'un rapplort medicài .

L'art 46 est adopté; il prévoit que, sur pié-
avis Ue la commission scolaire, rinspecteur
provoque les mesures nécessaires à l'égard
des élèves dont la présence à l'école peut
unire à l'éducation morale des autres élèves
ou à l'égard de ceux qui sont atteints de .na-
ladies contagieuses.

A l'art 47, M. H. Seiler avait propose un
amendement disant que, si la pirésence d''un
enfant à l'école peut nuire à la morale, le
Oonseil communal peut, sur préavis de la com-
mission, pnendre des mesures piour piacer cet
enfant dans une maison de correction.

M. Burgener fait observer que ce principe
est déjà énoncó à l'article précédent — 'amen-
demenl Seiler n'a pour but que de préciser
comimént On peut éloigner de l'école tin en-
fant vicie'ux en le placant dans une maison
de correction. Cela rentre dans le domaine du
règlement d'exécution -de la Loi. II y aura Heu
d'y consacrer un chapitre special en ce qui
concerne les enfants pervers, dégénérés ou at-
teints de maladies contagieuses.

L'art 47 est vote sans l'amendement H.
Seiler.

Une longue discussion intervieni à nouveau
à propos de l'art 53, Un de |ceux qui ont don-
ne déjà le plus de fil à retordre.

Il s'agit d'une disposition prévoyant que la
m vison d'école ne doit contenir aucun établis-
stnitnt de nature à nuire à l'éducation et que
le Cor.seil d'Etat peut faire fermer les débite
de boissons voisins de l'école.

La commission propose de oompléter la deu-
xième partie de l'article et de la rediger com-
me suit:

<¦. Le Conseil d'Etat peut, par l'entremise de
l'ai.borile comimiunale, faire fermer les débits
de boissons voisins de l'école et interdire
l'ouverture d'établissements pouvant nuire à
Ja bonne marche de l'école.»

M. Burgener, au nom du Conseil d'Etat,,
propose un nouvel amendement atténuant un
peu celui de la commission en ce {Sens q^iie no'- •.*
Ie3 établissements déjà existants, on ne ferait
pas fentìer "du "joUr au lendemain; mais les

ai torilés tommUnales interdiraient le renouve!
le'i.-tnt de la concession.

M Leon Martin trouve un peu arbitraire le
amfendements proplosés par le Conseil d'Et.
et la commission. Il propose de prévoir, dan
le cas où elles seraient acceptées, une indeir
nité en taveur des propriétaires de J 'établissi
ment dont on ordonnerait la fermeture.

MM. Burgener et Couchepin proposent d'i
ooptei' l'amendement présente par le Consa
d'Elat .

M. H. de Torrente estime que si Ja piopoa
tion Martin devait ètre acceptée, il y aura
lieu d'y ajouter les mots «le cas échéant
sinon ce serait aJler trop loin dans la quei
tion des indeminités.

En definitive, c'est le texte pioposé par I
Conseil d'Etat avec Tamendement H. de To|
lente auquel se rallie M. Martin, qui est a
ceptó à une forte majorité.

Pénalités
On aborde Ja section X « Pénalités » qui]

avait été, on s'en souvient, l'objet d'un ren-
voi, après une longue et vaine discussion.

Voilà, bien le chapitre le, plus i èpineiux du
pio jet de loi ; si épineùx que, póur' la 'Seconde
fois, après une non moins longue aisoussion
rou.'ant sur 'les attributions à accorder aux
Gemmissions scolaires en fait de pénalité, le
chapitre est renvoyé au Conseil d'Etat — la
commission ayant déclaré n 'aocepter aucun
renvoi.

Dans son pnojet, le Conseil d'Elat attti
bue aux commissions soolaires le droit de p-.
nir d'une amende de 5 à 30 francs ou des a
rèts de 1 à 6 jours les personnes qui adres
seraient à un des membres des autorités sco
laires (instituteurs, commissions, etc.) dani
l'exercice de ses fonctions, des piopos inju
rieux ou grossiere, qui l'entra vent dans l'exerci
ce de sa profession ou de son emploi, qui p&
liètrent sans y étre autorisés, dans ies loca/m
si'oJaires el y demeurent malgré les somma-
lions de l'instituteur ou des autorités prèsen-
tes, ou qui se iivrent à des voies ,'de fait. Dans
Ies cas graves, le Dpt de l'Instruction 'publi-
que peut ordonner les arrèts de deux à dis
jours à subir dans la prison du district.

M. H. de Torrente s'élève vigoureusemienl
contro cette dispiosition de Ja loi qui temi ,
donner aux commissions scolaires, voire ìnèiue
au chef du département de l'Instruction pu-
blique, des fonctions qui sont du ressort des
tribunaux de police. 11 estime avec raison.
que c^la nuirait au prestige des autorités Iseo
laires et que, d'ailleurs, 'un membre d' un;
coimmission scolaire qui aurait souffert ut
outrage, ne peut ètre à Ja fois juge et \w
tìe- Gì serait abusif.

M. Pellissier, qui est lui-mème présiden
d'une comirnission scolaire, se range à la ma
nière de voir de M. de Torrente et décliri
qu'il repoussé le cadeau (sic) que le Consci
d'Elat offre aux comimissions scoJaires. Pou.
son compte, il lui répUgnerait d'ètre oblige di
sévir lui-mème contre une personne qui fall
rait injurié dans l'exercice de ses fonclio*.!
scolaires.

M. Burgener dit que le Oonseil d'Etat a pi
se convaincre qu'en pareiJs cas, les tribunali
de police négligent parfois de sévir. 1
faut pour les délinquants une just ice pronn*
te- Le Conseil d'Etat ne voit aucun inconv.
nient à constituer un tribunal scolaire et ,
prévoir, dans le règlement d'exécution, un «
de penai scolaire. M. Burgener ajoute qui
d'ailJeurs le projet de loi a été élaboré alor
qu 'il ne faisait pas partie du gouvernement ti
que M. de Torrente par contre en était

M. H. de Torrente. — J'ai fait minorité ,
prof Os de l'art 71.

Au vote, la pnoposition de M. de Torrent
tendant à ce que les pénalités prévues k l'ari
71 soient piononcées par les autorités judiciai
ies"comipétentes, est acceptée.

Ce principe adopté nécessite des modifica
tions à divers articles suivants.

C'esl pourquoi M. Burgener fait observe
que la loi étant diScutée en seconde lectun
et devant ètre sioumdse au peuple, il y a liei
d'ètre très circonspect dans l'adoption de prò
positions nouvelles comme celle qUe vient di
faire voter M. de Torrente Puisque la commis
sion s'oppose à toute nouvelle étude, le che
du département de rinstrUction publique de
mande le renvoi au Conseil d'Etat de lout lj
chapitre des pénalités. — Adopté.
Instituteurs valaisans

et frères enseignant)
On aborde la section XI « Personnel et liuto

ri tés scolaires ' » pàragraphe1 I « Ins titu tetar
et institutrices; A. Brevets ».

Tous les articles de ce chapitre sont tadop
tés sans discussion et sans amendement, à l'ex
ception de l'art. 84 disant que les brevets de
livres bora du canton sont assimilés aux <bre
vets valaisans pour autant que les program
mes sont au moins equivalente aux program
mes valaisans.

M. le député Leon Martin propose un amen
dfc-menl important et, à notre avis, justifié. U
demande que les brevets étrangers ne soienl
assimdlés aux brevets valaisans qUe pour au-
tant qu'il y aurait penurie d'instituteurs va-
laÌ5-.ans.

M. Martin motivo son amendement ; il ex-
pose la situation faite à l'instituteur valaisan
qui voit Jes places d'enseignement, dans les lo-
calités importantes, envahies par un personnel
enseignant etranger; et ne peut Lui-mème as-
pirar à monter en grade, comme on dit, c'eat-
à-dire, oocuper un poste plus important, l'au-
rait-il bien mérité par ses capacités et son sa-
voir-faire. De là vient que les meilleurs ins-
tituteurs quittent renseignemient dès qu'ils en
trouvent l'occasion. M. Martin proteste éner-
giquement contre cette situation faite à l'ins-
tituteur du pays.



M. Bui-gener rép->nd qu'il ne peut pas ac-
cepter l'amendement Martin. Il fait l'éloge de3
frèr-es enseignante et dit que pour le moment
on no saurait stonger à se priver de .lenire ser-
vices comme professeurs de l'école normale
et autres. Il déclaré que le rnécontentement
dont parie M. Martin n 'est pas si grand, oar
au récenl congrès de Saxon, Messieurs les ans-
«itultU!-.-. paraissaient heureux de Jeur situa-
tion.

En le-niiinant, M. Burgener dit qu 'il espère
acnfcerver longtemps encore les Frères de Ma-
rie comme professeurs et instituteurs.

Après une nouvelle riposte de M. Martin,
où il déclaré que ce vceu n'est pas le sien,
on mei aux voix l'amendement qu'il propose.

Cet amendement est repoussé par 31 voix
contre 13.

Faii curieux, l'un ou l'autre instituteurs
8iéj.eant dans l'Assemblée votént oontre l'a-
miendement et ainsi contre leur pnopre intérèt
et celui Ue leurs camarades.

L examen de Ja loi est ensuite mterrompu
et la séance levée à midi quarante. Vendredi
subventions scolaires, loi sur l'enseignement,
Joi sur les traitements des employés de. l'E-
tat, pétitions.

ha brebis égarée revient
au liei-cai"

Dans une localité du Haut-Valais, à
Zwischbergen, lors de la désalpe en automiiie
dernier, un mouton s'était égaré et malgré tou-
tes les recherches, il demeura intiouvable. Le
p ropriétaire en avait fait le sacrifice et n'es-
pérail plus revoir le vagabond; d'autant plus
que vera la fin octobre l'alpage l'ut reoouvert
de deux mètres de neige.

Or l'un de ces jours derniers le mouton, pris
sans doute du spleen de son bercail, est Ire-
vena bénévolement, sain et sauf au village, au
grand étonnement de tout ie monde et à l'a-
gréabie surprise du proprétaire.

On se demande comment ranimal a pu *A-é-
sister au rigoureux hiver. D est à noter que
Ja grande quantité de neige tomibée vers Ila 'fin
de l'automne avait rapidement disparu sur Tal-
page par suite du fcehn et depuis Jors fon fi
constate que des places bien exposées sant
restées découvertes pendant l'hiver.

E'institut scientifique
du Mont-Rose

On annonce de Milan, que très prochaine-
ment, on inaugurerà l'institut international du
Mont Bose à 4000 m. d'altitude.

Le bàtiment a 35 mètres de longueur ; le ler
élage comprend 17 chambres destinées aux
laboratoires ; le seeond étage comprend des
chambres à coxicher.

Ea grève à Chippis '
Lundi matin, les ouvriers de la Société bà-

Joise de construction , enlreprise de la société
d'aiuminium à Chippis, s'étaient mis en grè-
ve, réclamant une diminution cles heures de
travail et une aiugmentation de paye.

Celle grève qui s'est terminée mardi soir,
a fail fiasco.

Les ouvriers ont été conviés au bureau 'de
caisse pour toucher leur paye. On leur a si-
gnifié que ceux qui ne voulaient pas repren-
dre Je travail oomme par le passe, seraient
congédiés. Devant cette somimation, un certain
nombre ont repris le travail ; les autres ont
quitte Je chantier.

On avait envoyé de Sion, douze gendarmes,
pour assurer l'ordre et la liberté dti travail.
Le calme n'a pas été troublé.

Le? gendarmes sont rentrés à Sion ce ,na-
lin mercredi.

Sierre—Concert
Le Mànnerchor de Sierre donnera diman-

che soir 2 juin , à 8 h. et démie, à l'hotel
CI àleau Belle-Vue, un concert qui pfUomet dè-
tre des mieux réussis. Dans le programme [fi-
gurerà entre autres, la scène comique « Ein
Ahend in> Gesamverein zu Rummelsdorf ».

La Féte-Dieu
On a procède aujourd'hui aux préparatifs

d'utage pour la procession de la Fète-Dieu
qui revèt toujoure, à Sion, une grande solen-
nité. La besogne a été un peu dérangée (par
le mauvais temps.
• Le jour de la fète ayant lieu cette année
pendant la session legislative, le Grand Con-
seil assisterà en corps à la procession ; des pla-
ces seront réservées à nos honorables, dans
Ja caibédrale.

¦-¦-¦ ¦

Précocité
On nous signale qu'on à cueilli, dans une

vigne de Clavoz, Sion, un panier de cerises
parfailement mùres. Ce sont sans doute les
prémices de la saison fruitière.

'Economie alpestre
Vendredi 31 mai, aura lieu, dans la tsalle

du Grand Conseil, à l'Hotel de Ville, k Sion,
à trois heures de Taprès-mddi, l'assemblée ge-
nerale de la Société valaisanne d'economie al-
pestre.

La question de l'organisation de concours
de bonne tenue d'alpages simultanément avec
Jeur inspection, sera introduite par le Comi-
té et discutée.

De Martigny il Turin
La construction d'une voie ferree Martigny-

Turin, par le col Ferret, dont la/Joncession vient
d'èine demandée à Berne et à Rome par l'in-
génieur anglais Ward et par MM. Ribor-
dy et Butticaz, interesse à Un si haut degré
notre pays que nous croyons intéressant de
oompléter les renseignements que nous avons
puhlìés à ce sujet :

D'après les documents officiels parvenus à
Turin , où on s'intéresse vivement à ce projet,
la ligne se subdiviserait en cinq sections :

_*¦ Turin (alt 325 m.) San JMaurizio-Valper-
ga-Cuorgne (alt 400 ra.) : longueur 34,2 Idi.
pente maximum 15,6Ò°/nn , moyenne 4,79°/00,
parcours horizontal 8,3 kl.

2° Cuorgne-Pont-Bosco Rondo- Forzo-Lillaz
Jaz (alt. 1610 m.) : longueur 32,7 kit, pente
mexin.Um 50%n> moyenne 36,9°/on, parcours
horizontal 4 klm.

3° Lillaz-Cogne-Intiod-Avise-Morgex (alt 875
m.) :. longueur 30,4 kit, pente maximum «i0°/ on

4° Mbrgex-Pré Saint-Didier-Courmayeur-Pré
de Bar-frontière suisse (alt 1800 m.) soUs le
col Feirret) : longueur 28,5 kit, pentemaxi-
mum 50%0, moyenne 32,4%0, parcours ho-
rizontal 3,1 kil.

0° Frontière suisse-Praz-de-Forl-Orsières-
Sèmbraneher-Màrtigtty (alt. 469 'ih.) : tòngueur
31,9 kil., perite maximum 5Ó0/n0, moyenne
34°/nn parcour horizontal 20 kit.

La ligne, longue de 155 kit, serai t construi-
te à doublé voie normale et à-. traction élec-
trique- .. . .

Un mémoire de l'ingénieur M. Lairo, direc-
teur du service de la traction sur Jjes chemins
de fer électriques de la Valteline, démontre .que
les pentes de 50°/00 du projet ne •présentent pas
de difficulté piour la traction électrique. La ili-
gne Samaden-Tirano, par la Bernina, aura des
pt-nles de 70%n. Avec des locomotives suffi-
samiment puissantes et une usine électrique
bien installée ; les trains lourds de 120 lonnes
pio _ rnoht circuler à 50 kit en moyenne (i l'heu-
re, avec 24 . trains dans les deux isens et 4
trains en circulation simultanee. Les forces
hyd rauli qtues sont en àbondance sur le par
cours de la voie projetée.

Dans un mémoire, M. Lorazza, ingénieur-
chef du service technique de la province de
Turin, dit que le projet de l'ingénieur Ward
est, à tous égards, praticable. Il est dans Tin-
térèt du Piénnont et de Turin, puisqu'il réduit
Je parcours Turin-Lausanne, centre imiportant
des voies ferrées de l'Europe centrale, de 141
et 136 kilomètres sur les parcours par le Ce-
nis ou le Simplon. Au point de .vue idea ié-
tudes techniques le projet est prèt pour l'exé-
cution.

La municipalité de Turin a transmis le !pro-
]et au Oonseil provincial et aux députés à ila
la Chambre avec la demande pressante d'ap-
puyer la demande de concession auprès du
gouvernement royal. Le pirojet est accompagno
des mémoires techniques que nous avons
nte-nliorirtés.

Postes et télégraphes
Le Conseil federai a nonnine en séance du

28 mai : télégraphiste à Vài d'Illiez , Mme E-
Jise Oggier-Frachebourg, de SalqUenen, ' bnra-
Jiste de poste à Val d'Illiez.

Commis de poste à Sierre M. Victor Doniz-
zolo. d'Ardon, aspirant postai à Lausanne-

Corso d'automobiles
Au Corso d'automobiles, qui a eu lieu à l'oc-

casion de la fète des « Narcisses » à Montreux,
M. Fama a obtenu le seeond prix, 200 francs,
avec sa voiture « Bouquetière.»

¦-¦-¦ ¦

Statistique des poursuites
et faillites

On ne lira pas sans intérèt la (statistique tsui-
vanle indiquant par distriets le nombre de ié-
quisitions, de coniimandemente de payer et da
faillites, actes de défauts, piour l'année 1906 :

fi&

», .

Conches 200 156 1 38
Mceiel 347 183 - 9
Brigu*. 2361 1568 - 57
Viège 1137 831 1, 59
Rarogne 529 310 — 1
Loèche 2177 1312 1 26
Sierre 4104 2622 9 65
Hérens 1144 1144 1 90
Sion 5184 3061 5 205
Conthev 2571 1725 2 54
Martigny 5864 4008 15 411
Entremont 1632 824 — 36
Si-Maurice 2070 1334 5 107
Monthey 4943 2875 7: 237
Total tour le canton 34263 21953 47;; 1395

Statistique des marches au bétail
Foire de Sion du 25 mai 1907.

Animaux prés. Nombre VendUs Prix
Chevaux 22 8 300 750
Poulains 7
Mulets 21 7 300 800
Taui-eaiux repr. 58 36 180 350
Bceufs 13 10 260 450
Vaches 420 . 340 180 450
Génisses 164 140 120 300
Veaux 82 68 40 120
Porcs 302 300 30 200
Borcelels 188 160 10 30
Moulons 316 316 . 10 50
Chèvres 2Ì3 200 10 50

FréquentatiOn de la Coire: bien fréquentée,
la plus grande partie des animaux ont iété
vendus à de bons prix.

Police sanitaire : bonne.
Expédition de la gare de Sion : espèce che-

valine : 1 pièce, bovine 254, porcine 225, o-
vine 242, caprine 50; total 772 pièces en '45
wagons.

PUVELLES DES CANTONS
¦ -— ¦ -

Une équipe de sept mgémeftira vient d'ar-
river à SaJlanches (vallee de Chanrounix),
dans le but de poursuivre sur le terrain les
élv.des de la tigne de SaJlanches à Aoste et
de la percée du Mont-Blanc. Ces messieurs
représentent Une grande société diont le pro-
moieur est M. Arnold Monod, ingénieur ri vii
à Paris. Ils emjploieront une trentaine d'hom-
mes p>ur le piquetage. Le mème nombre d'in-
gér.ieurs et d'aides doit opérer en méme temps,
dit-on, sur le versant italien dm Mont-Blanc.

* * *

Appenzell
EN CUEILLANT DES FLEURS

Dimanche soir, une mère et son enfant, cfueii-
laient des fleurs sur la pente de l'Urnàsch,
au-dessus de Stein (Appenzell). L'enfant s'é-
tant éloigné de sa mère, celle-ci se mit à sa
recherche et la trouva bientót, haut perché
sur un entablement de rochers d'où il ne pou-
vait descendre. Après des effo rts inouis, la
pauvre mère parvint à se hisser jusque près
de son enfant. Déjà, elle le tenait par la (main
lorsque le rocher sur lequel elle avait pose
Je pied bascula, et tous deux disparurent .dans
une crevasse. C'est là que des gens du pays
les découvrirent La mère était morte, le crà-
ne fraeassé; l'enfant, par contre, respirait en-
core, mais il n'y a guère d'espoir de le sau-
ver. . .

Tessin
DRAME SANGLANT

QSEJLLE MEURTRIERE

Dans la nuit' de dimanche à lundi, l'hotel
Bellavista, à Osogna»-{Tessin) a été le théàtre
d'une scène sanglante: DeUx ouvriers italieris
Ont tue à coups Ue couteau leur camarade 'Man-
zoni, de Milan, qui les avait souffletés.

Le meurtre paraìt'. àvoìr été.: provoque par
la recente grève des ouvriers des carrières de
granit. Les syndicats /ouvriers ayant voulu tor-
cer les « kroumirs »-à rentrer chez eUx mo-
yennanl ime . amiende. -de 80 francs, Manzoni
s'y était oppose. De là, le conflit. ..

Les meurtriers se.sont énfluis en Italie. Man-
zoni laisse une femime e.t deux enfants.

" ¦' ¦ .ir . -
Vaud

LES MÉFAITS,,DE LA FOUDRE
On écrit de, Saint-Cergues :
Pendant l'orage qui a sevi dans la mail, de

dimanche à lundi, la . foudre est tombée, vers
une heure du matin, sur la maison des Mouil-
les, derrière Saint-Cergues, a pénétré par la
fenètre/ a brisé les pieds d'un lit où conche
M. L. Bovay, qui venait de quitter sa couché
pour alìumer une lumière. Le bougeoir vie
melai .qu 'il tenait lui. a- été arraché des mains
et projeté dans la pièce. M. Bovay en a été
qui tte piotar 'une vive peur et une paralysie mO-
mitntanée du coté gauche. Quaad vint le jour,
on constata que la foudre s'était promenée
dans la maison ; daris la cuisine, elle a dis-
joint plusieurs dalles'de pierre ; elle a visite
Ja cave, puis s'en est allée dégrader lune par-
tie de la toiture, et-a disparii sans avoir lait
d'autre mal, et surtout sans avoir allume 'd'in-
cendie . . . . '.. '

. '' ¦'' Zurich ' - '' !: ::' '.'.

Dans urie prairie1 voiisine de Zurich, de jeu-
nes enfants cherchaient dès feuilles d'oseille
dont les gamins sOnt si friands au printemps.

Sur l'un des poinjts de la prairie où l'on
avait répandu de Tengrais, l'!un d'eux décou-
vrit des pieds d'oseille magnifiq'ues. Il appe-
la ses amis et tous s'en régalèrent

Quelques heures après, plusieurs de ces
pg-uvres enfants présentaient des symptòmes
d'einpoisonnement . Un médecin appelé aussi-
tót, prodigua ses sojns aux jeunes malades
que l'on espère sauver:

On croit que les . propriétés vénéneuses de
l'oseiJle consommée proviennent des engrais
répandu s dans la prairie-

-m 
EOHOSS»

UN REMEDE A LA MENINGITE

-—m——
E T R A N G E R

Une revue medicale, allemande piubJie une
intéressante expérience de guérison de la me-
ningite cérébro-spinalé par injection de sérurhi.
Le docteur Hermann Schmidt, chef de ser-
vice dans un hòpital 'militaire de Berlin, sur-
veillait le traitement d'un grenadier de la gar-
de atteint de cette maladie, lorsque l'idée lui
vint de faire au malàcle des injections avec |an
sériim. Aussitót Ja temperature tomba complè-
tement et les sueurs cessèrent. Depuis une tse-
maine, le malade est en - pleine oonvalescen-
ce- A la suite de cette expérience cioncluante,
on *a décide de traitér par les injections de
sér'iirii. tous Jes maladèss qui seraient atteints
de meningite cerebro-spinale.

¦ ¦ ——-..«-—
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Nouvelles a la  main.. .. . . ... .  . . .. . . . .... . . . .. Jm( . . „ .  

?
Ménage de charbmniers.
Madame surprend - son mari en train de se

Javer la figure avec-dù! savon.
— Tiens I' s'écrie-telle, tu crois donc que

nious sommes devenus riohes, que tu effaces
ton ènseigne ? ' • . .

AUTRICHE HONGRIE
MEURTRE POLITIQUE

Des nouvelles venties de Galicie parlent de
crimes . relatifs aux élections. Le dernier cas
cilé est Un ineurtre politique d'un caractire
peu. banaj . Dans le district de Wojuilow , (un
propriétaire ruthène fut tue par ses propri
comipatriotes qui avaient appris qu'il n'avait
pas vote pour le candidat national ruthène,
mais pour Un polonais.

FRANCE
LE PERCEMENT DU MONT-BLANC

Les études pour le percement du .Moni-Blanc
ont con_nieaicé.

LES SOUVERAINS DE NORVEGE A PARIS
Les jeunes souverains de Norvège, le roi

Hf.akon VII et la reine Maud, sont en ce mo-
ment les hòtes de la France. Paris Jeur a ré-
serve un accUeil enthousiaste.

La reine d'Angleterre, qui, on le sait, est
arrivée incognito à Paris, avec sa fille, la
princesse Victoria, ses dames d'honneur et ses
ch-imbellans, assistait à l'entrée triomphale à
Pario de sa fille, la reine Maud.

La reine Alexandra avait fait louer un ap-
pKriement vacant d'un des immeubles de l'a-
verne du Bois-de-Boulogne, et c'est là, que
ravìe de l'enthousiasme ploplulaire et entourée
de quelq'ues invités, elle a-  contemplé le dé-
filé du cortège. Après qUe Ies souverains (de
Norvège furent revenus de leur visite à l'E-
l***-èe, la reine Alexandra s'est rendue au, pa-
late des affaires étrangères et a emibrassé la
reine Maud et le roi Haakon, auprès desquels
elle a passe quelques instante.

CHINE
UNE EMEUTE A , HONG-KONG

On recoit de Swatow la nouvelle qu'une jé-
meuie se serait produite à Wong-Kong, dans
l'arrondissement d'Uping, de la préfecture de
Chin-Chou. Les émeutiers seraient en partie
des liabitante de oette région et en 'partie des
gens sans aveu des provinces voisines.

Tous les 'ionctionnaires civils et militaires
de Wong-Kong auraient été assassinés ot les
yan.ens incendiés. Les émeutiers ont roncen-
tré lenire attaques contre les fonctionnai-
res. et n'ont pas moleste la population.

La polke de Swatow se tient prète à em-
pècher une révolte dans le plort, qui est ou-
vert au comimerce international.

Des télégrammes de Hong-Kong et de Chang-
Hay annoncent que la station allemande des
mdssionnaires de Limkhon, près,, de Pakhoi,
a été détruite par la population chinoise. Les
missionnaires seraient en sùreté. La cannoniè-
re « llti s », avec 'un équipage renforcé et une
canonnière anglaise ont quitte Hong-Kong pour
se rendre à Pakhoi. u 

D E P È C H E S
-—¦ .-¦- '¦ --

VICTOIRE DES REBELLES MAROCALNS
Tanger 29. — Une troupe de reb&lles

condui'tip. par le roghi, ont at taqué' les troupes
impériales. Un combat acharné s'en suivit
Les impériaux ont été battus et ont Subi de
grandes pertes.

¦-¦-¦-¦—-

L'ITALIE EN MACÉDOINE
Rome 29. — Le Sénat a vate un crédit

extraordinaire de 152,000 lires pour les ,<>
penses de l'Italie en Macédoine.

EN RUSSIE
St-Pétersbourg 29. — Dans sa séance de

mardi, la Douma a décide par 21.5 voix (ca-
dete et députés du parti du travail) contre 146
(fcocial istes, droite et octobristes) de commen-
cer la discussion d'un projet de loi deman-
dant le blàme des crimes politiques.

RETOUR D'HIVER
New-York 29. — On n'a jamais constate

pareille froidure à cette epoque de l'année.
La neige tombe sur plusieurs points de

l'Etat de New-York.
; * _•

Ottawa 29. — La neige tombe abondam-
mlerit Le froid est de retour et rien n'indiqiie
un chàngenient prochain de temperature.

CHARRETIER IRASCIBLE
Paris 29. — Mardi soir, rue de Flandres,

aU cours d'une discussion, un charretier a tire
un coup de revolver sur son adversaire et l'a
blessé grièvement.

On allait l'atteindre après une poUreuite
ml iuvementée, lorequ'il tira un seeond coup
sur ses poUrsuivante et tua un sous-brigadier
de police.

AMOUR-PROPRE DE FUMEIJRS
A Odenkirchen, un club de fumeura avait or-

gi r.isé un concours entre ses mlembres.
A. la fin de celui-ci, deux participante ten-

tèrent de se suicider; l'Un chercha à se poi-
gnarder, le seeond se jeta dans la Nierss et
n© put ètre retiré de la rivière qu'avec beau-
coup. de pèine.

GREVE DANS L'ARGENTINE
Bnenos-Ayres 29. — Les mécaniciens

et les chauffeurs de tous les chemins de ler
de l'Argentine ont décide la grève par soli-
darité avec les autres employés des chemins
de fer.

«5 * '

St-Pétersbourg 29. — Le « Recht » an-
nonce que lors du laneement do deux torpil-
leurò sur les clùintiers de I.a Néva , le 21 mai,
les ouvriers du chantier avaient attaché aux
mate des drapeaux rouges avec l'inscription
« Patrie et liberté ». Ces drapeaux ont été
enlevéf-* sur l'ordre du directeur du chantier.

L'agitation agraire est en recrudescence
dans les provinces de Poltava, Pensa, Nov-
goi*cd, Toula et Orel. Quelques domiaines ont
été pillés. Les soldats ont dù intervenir. De
nombreux paysans ont été arrètés.

;" * 1

Riga '29. — Des individus armés se wnt
iiitroduits dans un train de la ligne Riga-O-
rel II- ont tue le conducteur et le mécanicien
et blessé un caissier qu'ils ont dépiouillé de
40,000 roubles ; puis sautant du train, ite ont
disjcru dans la forèt

Varsovie 29. — 21 detenne p|olitiques ol
20 autres prisonniers se sont échappés de la
prison "de Lublin par Un canàf. souterrain.

A MONTPELLIER LE BOUQUET
Montpellier 29. — La manifiestalion de

Carcassonne, d'après les calculs lOfficiels, a-
vai"réuni 268,000 pereotnnes, dont 130,000 a-
mer.ées par chemin de fer. Le comité d'Ar-
gelliers croit que le prochain meeting de Mont-
pellier aura un succès plus grand enoore jet
qu'Un demi miìliion de vigneions y assis-
teiiont
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BIBEIOGRAPHIE
Nous signaJons à nos lecteurs un nouvel

ouvrage èdite par M. Jullien à Genève et ìn-
titulé TESTAMENT. C'est un excellent re-
cueil de réflexions philosophiques — bien que
l'auteur, dans sa modestie, se défende d'a-
voir voulu faire oeuvre philosophique. — Cet
ouvrage sera lu avec beaucoup de profit par
la jeunesse qui y trouvera un guide sage idans
Jes actes qu'il devra acoompilir au tours fde
sa Vie.
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ET DANS LES GAKES

Dans toute la Confédération
les causeUrs, chanteurs, fumieure, musìciens se
servent des tablettes WYBERT de la pharma-
cie d'Or, à Bàie, introduites depuis 60 ans.
ans. Gelles-ci sont reconnUes de meilleure in-
fittene*, contre le RHUME, CATAHRRES, E
CHAUFFEMENTS, MAUX DE GORGE. Fr. 1
dans toutes les pharmacies.

Voici un fait très curieux qui inerite d'ètre
signale.
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Feuilleton de la Femile d'Avis du Valais (6) Ja rigidité de. ses candélabres démbdés.

i L'innovation plut à Un nomibreux public, at-
tiré par la beauté du programmie : ce fut un

— Mais, enfin, par quelles influences avez-
vious .obtenu ces célébrités? insista Olga, sur-
prise de lire sur les affiches le :nom des ar-
tisles lyriques et dramatiques les plus J'ameux
et les plus applaudite.

— C'est notre secreti... fit Michel, réserve.
Seul avec la jeune fille, il lui confia qu '

on en 'destinait le prod'uit pour mie ibonne
ccuvie

Olga cessa, dès lors ses questions et se con-
sacra lout entière au ró.le secondaire qui lui
était confié : l'iornementation de la salle de
concert et le buffet. '.

La salle de la Grande Harmbnie, enjolivée
par des dordons de fleurs électriqUes, des
tentures et des pl antes, offrait un aspect Ifcout
différent de ce qu'elle était d'brdinaire, avec
ses murs ocrés couverts de Jyres peintes et

Elle n'en put dire davantage; sa voix se
brisait Elle mordit sa lèvre piour vaincre
i'atten drissement.

— Jamais!... Bépéla-t-eille, au moment où
deux larm.es roulaient de ses pialupières sur
l'étripinle comlmune.

Il fut décide qu'Olga viendrait à Paris pour
la réou ver ture des couis de Ja Faculté de
méSècine.

L'été russe, impétueux et brusque, est. plus
bref que le nòtre. Il le paraìt surtout avec
le retard de treize jours que porte le calen-
dri&r grec. Au miois d'aoùt, Jes vacances déjà '
prennent fin. Olga prepara ses malles.

Au coup d© joie de la délivrance, — car,
piour Ol ga, c'étai t Ja délivrance, — succèda
la phase des regrets. I

Il lui failait quitter ses parente, ses sceurs,
Hélène-.. Hélène surtout., la piéférée, lu che- '
rie, dont l'affection et les chères confideiices !
lui feraient au loin, tant défaut

Olga soupirait en imaginant la séparation.
En attendant, elle couvait Hélène, l'entrele-

naii d© l'avenir, la mettait au clouxant de ses '
nouveaux devoirs. Hélène était déicate, tous-
sOtait au moindre froid. La Mure doctoresse
o rdonna des précautions, d'infinies précaa-
tions. Il ne failait pas donner prise ik la (ma-
ladie redoutabl e par un appauvrissement de
l'organismo, mais le fortifier , cet organismo,

s'ucces.
Hélènie joua délicieUsement la sonate en «mi»

béanol de Beethoven.
Lo.rsqu'eille sortit de scène, son violon à

la miain, toute jeunette et jolie dans sa robe
bianche, elle eut Un rappel. Ce fut Boris qui
la i-amena saluer.

Une ibis rentrés au foyer, il l'applaudit 'ipour
elle seule.

Cette appibbation muette de son ami pai-ut
si douce à la petite debutante qu 'elle un de-
nueura intimidée, rougissanle ; son petit men-
toli nemua ; elle perdit oontenance et fondit
en larmes.

« Elle l'aime » songea pour la première fois
OJga, un peU effrayée.

La fillette était en nage ; sa sceur 'lu i jeta
sOn écharpe et la mit à l'abri des courants
d'air.

Mais Hélène voulait- empbrier la gerbe qu '
On venait de lui offrir: son premier trop hée.

Elle arracha vivement un ceillel, la jela à
Boris. • ; \

— Tenez, vOus !
Puis s'enfuit, sauvageOnne, après oette pro-

vocation.
Olga, par une fente du décOr, I'apercevait

miaintenant dans la salle, aux còtés de sa

par l exercice mbdere des sports et la sura-
limentation.

Olga spécifiait ses ordonnances, le regime
auquel devait. se soumettre la jeune fille.

Celle ci càlinait, embrassait la grande sceur
et pl eurait 'un peu, muette, toute chose, loute
dròle, lorsque Olga parla de Paris, où l'on
se reverrait un jour.

— Peut-ètre, après tout , émit alors Olga a-
vec sa- fine perspicaci té, peut-ètre est-ce toi
qui ne voudras plus venir avec moi, au mo-
ment où je t'appellerai!.. .

—- Pourquoi cà Ol ga?
— Dame, on ne peut pas savoir : Si lu étais

mariée, par exempie.
Elle croyait amener un peU de joie sur le

petit visage d'Hélène, à cette allusion. Elle
fut surprise de la voir pàlir ; Hélène ne. riai t
pas, ne pleurait pas non plus. Ses prunelles
se foncèrent de gravite et de peur.

Elle mit la main sur son cceur et dit .avec
douleur : /

— Olga, ne dis pas une chiose pareille!...
Mon cceur a trop mal.

— Chérie!... chériel... consola Olga déso-
lée.

EJle l'attira maternellement contre elle, la
baisa, lui prit la tète piour sonder ison àme
à travers ses . yeux transparents, ses yeux
aux regards de tendresse, Où la pludeur a la
fin s'effarouchait

mère. Le buste hlane ressOrtait sur le fla-fla avance.
vert pistache de Mime Mitiouchine qui s'éven- — OJ ga Mitiouchine, veuillez nious faire
tait languissamiment, les yeux mi-clos, un fla
con de sels sous le nez.

— Olga MitiouchineI... aplpelarton discrète-
meni derrière OJga.

C'était ia voix de Michel Pétnowich. Le jeu-
ne étudiant faisait fonction de commissaire a-
vec ses camarades.

— On vous prie de passer alu bureau .
— Qui cela : on?... demanda-t-eìle, désireUse

de ne pas quitter sa place.
— Le trésOrier.
— Le?...
Elle crut avoir mal compris.
— Le trésOrier, insista Michel. Il a des ex-

plications à TOUS donnei*.
— Quelles explications?... je n 'en recla-

me pas...
— Vous ne regretterez pas de vous ètre de

rangée, Olga.
— Tout de suite ?
— Autant qUe possible, oui.
Qu est-ce que le trésOrier piouvait bien a-

vOir à lui dire.
Olga , bornie personne, consentit à suivre Mi-

chel.
— Par ici... chuchota à sion tour Nicolas,

faisant de loin , des signes d'intelligence.
Les quatre amis étaient réunis dans Ja pe-

tite pièce où on l'introduisit Un fauteuil était

— Laj sse-mbi.
Hélène se retirait, devenue roiuge après la

pàleur, intimidée, honteiuse. Il fallut boute la
doucieliir persuasive d'Olga pour en approchèr
de nlouveau. L'enfant se cabrait derrière son
petit mystère.

— A mioi, voyons, Hélène, ta vieille sceur
chérie. on peut bien l'avoluer, ce gros secret,
Tu l'annes donc?...

Ces mote, chuchotés, boUche contre orei'He,
prOduisirent une détente. L'amloureuse ne se
débatti t plus, son corps mignon s'alourdit
Sans relever le front confus qui cherchait lun
refuge dans son aou, Oiga insista, déjà atten-
dile.

— Tu l'aimies donc, tant, tant?....
Elio sentit les bras frèles l'ótreindre convul-

sivement, la tète se pencha, C'était l'aveu
d'Hélène.

— Mon Dieu!.... mlurmUra Olga sans fior-

EJles ne dirent plus rien. Le nomi de Boris
n'avait pas été prononcé.

A quoi bon ?
EJle-s s'étaient clonilpirises.
OJga, néanmloins, avait un remords. Elle

était cause de cet ambiar, de ce chagrin d'en-
fant (Pour elle, Hélène, ptas jeune de trois
ans, était une enfant) Il lini semblait qu 'elle
lui dùt. quelque chiose pour cette grosse pei-
ne dont Boris était l'objet N'était-ce point par

Un l-chuiitilloia «te co merveilleux Coza c«t envoyé ir rutis.
Peut étre ilouné dans dn café , du the, du lait. de la liquenr, de l'absinthe, dj
la bière, de l'eau mi de la. nourriture saiix que le buveur ait. besoin de. le snvom
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sceur ou la lille de l'interesse peuvent la lui donner k son insu et saii
qu 'iJ ait jamais besoin do savoir ce qui a causo su guérison

La poudre COZA a reconcillie dos milliers de familles. sanvo des mil-
liers d'hommes de la lionte et du deshonnour , et en a fait des citovotu
yigourev.x et. des homires d'aftaires capables ; elle a conduit plus A'tffl
jeune homme sur le droit chemin du bonheur ot prolongé de p lusieur s
années la vio de beaucoup de personnes.

L'institut «jui possedè cette merveillense poudre ouvoio gratuitomonl
à tous ceux qui en font la demande. un livre do renieroiements et un
echantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.
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Lettres à affralì eli ir à Sii CI8.

1 honneur de vous asseoir parmi nous.
— Quel aéropage.
Elle ©ut envie de rire en observant l'air à

la fois solennel et cachottier des quatre' cons-
pirateure, dont Ja pliysionomie s'illiaininai t
par instant d'une fugace et juvénde satisfac-
tion.

— Boris piésidait , une- colonne de chiffres aux pauvres plus tard.
sioius les yeux. Le fflbt était vraiment toucliant Olga était

— Olga Mitiouchine, atlaqua-t-il, un ])eu é-
mu, noUs vous avons dit un jour fque- les bé-
néfices de nblre concert élaien t destinés à*uuc
belle oeuvre. Nous avons tu le nomi de la
bénéficiaire. Vous devez le connaitre aujour-
d'hui. C'est Une ferrame, ma chère camarade,
une femlme de haut inerite et supérieurement
douée. Une femme que nous estimons... je di-
rais : que noius vénérons, si son jeune àge et
le nòtre pernuettaient une telle expressi^n...
une fermine dont de vulgàires: questions , pécu-
niaires eussent pu empècher Ja carrière, ;en-
traver l'avenir, et. que nOtre amicale sollici-
iude aura sauvée intellectuellement — idu
mOms, nous l'espéions — pota le .bî n de; la
science et le sien prbp're... Cette feminie, ¦ Ol-
ga Mitiouchine, c'est .volus L . .

Boris s'était leve, ses. camlarades l!imitèrènt
OJ ga compinenait enfin. Dans nn accord eon-

certé, les etudiants venaient à son secou,."1 -" :

elle que Boris — simple camairade des Jfrè-
res, — était devenu l'hóte assidu de la mai-
son ? Sans elle, sans Olga, l'introduction au, fo-
vea* -d i* tou te cette jeunesse, n'eùt pas 'Mi
JieU ; sans elle, Hélène n'eùt pas fréqUenté'Bo-
ris, Hélène n 'eùt pas aimé Boris. f.

Aimer.. .
Ce mot magique, ce mot ineffabile et trou-

blant, Olga crut le prononcer pour .la pre-
mière fois ; car pour la première fois , en
effet, par le cce'ur, par l'esprit, par les sen s,
elle entrevbyait sa belle, sa pleine significa-
lion. Airmer... Vivre, renaìtre por un autre : at-
tente, inquiétude, joie, torture, délices ! Amour
encore, amour tbiijours!... Amour ! ieclisaitOl-
ga, impiiéignée de ce sentiment palpilant tout
chaud et peiareusement à l'ombire d'elle mème.

Non, Olga n'avait jamais connu l'amour.
Jamais elle n'avait savburé ce mal étrange.

Pour se le bien proiuver, elle laissa défiler
dans sa mémoire le passe, l'adolescence, la
prime jeunesse...

Eli© vbyait des camarades, des amis. Son
cceur ne chbteissait pas... Répine, Nicolas, Bo-
ris, passèrent à leur tour ; puis Michel.

Là, Olga s'arrèta une minute, attentive.
— Non, pensa-t-eJle, — rigoureUsement sin-

cère, — pas mème celui-là.
Et, comme ies autres, Michel, passa !

Sur ces entrefaìtes, 'un incident, quifaillit
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Je beau , le job geste! L.a fierté; de la Jenni
étudiante sbmibra.it sous l 'émotiol, qui la ga
gnait /

L'un d'eUx poussa un rouleau d'or.
— Ma chère camarade, nous vous soiihai-

tons réussite et bonheur.
Le rouleau pesa dans la main d'Olga sans

qu 'elle l'ait tendUe.
— Acceptez-le ajuibuird'h'ui , vous le rendrez

trop troublée pbur y répondre. Elle bégaya:
— Mes amis... mes amis.....
La somaiie s'éievait à dix-sept cents francs.
— C'est une fortune ! se récriat-eìle hésitan-

te, fàchée, heureuse aussi, très heureuse.
Tandis que Répine et Nicolas souriaient en

silence, Boris miordillait nerveusement l'ceil-
let d'Hélène.

Michel Pétrowich, qui n'avait, rien dit , prit
la parole.

' -- Notre seul inerite, Olga Mitiiouchine, c'esl
d'avoir place vos intérèts àu-dessus de notre
églòisme, de notre affection ; c'est d'avoir tra-
vaille à votre départ qui noius chagrine prò
fondemen t, parce qu'il " va, mettre elitre nous
des années de séparalion...

. Espérons qu'il n'amènera pas chez vous
l'oubli . "_ : ,

— Jamais I. .. protesta Olga en serrant à la
fois toutes les mains tendues.

avbir. des conséquences 'funestes, decida di
sbrt des jeunes gens.
' Olga était allée faire ses visites d'adieu

elle trouva, en renlrant, sa sceUr en larmes
qui se blotti t contre elle dans Une grande ex
plosion de douleur.

— Un mialheur... Un grand malheur ! Bori
est arrèté. ' -

Depuis quelques mtois déjà, les an-estalion
devenaient fréquentes. Les éiudiants —'¦ tète!
chaudes. — vivaient dans une perpétuelle sus
piciOn. Olga n 'ignorait pas que des mestaci
venaient d'ètre prises par Ja "pb'ice pOur em
pèche** un noluveau miouvement réVoJutionnai
ie de se produire: Aussi fut-eJle moins |it
teriée que soucieuse en apprenant la nouvel
le. L'arrestation était-elle le fait d'une déuon
ciation. bu dtaie surprise ? Hélène ne pou
vait Je dire. Ses sangtote, un instant calme
par l'arrivée de sa sceur, reprenaient leu r cburs
c'est à peine si elle entendait les questioni
qu'on lui posait. La figure, contre le pupitre,
Jes ebudes repliés, elle roulait sa pauvre (tèi*
ébouriffée de droite à gauche, comme poni
nier elle-méme l'évidence de som malheur;ou
bien albre se redressait, boute crispée d'époii'
vante subite.

là suivrt)

w wmnm m\
Songez à votre toilette et à celle d'Hé

— Qu elle soigné son jeu et fasse bonne
impression, recommanda Boris ; c'est tout ce
quo vous avez à faire.
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