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FRITZ MARTI SOC. ANON. BERNE - DEPOT A YVERDON
FAUCHEUSES « DEEKING IDÉAL » a 1 et 2 chevaux , verticales et non verticales,
de construction nouvelle et excellente, appropriées pour tous les terrains , coupé rase.
11600 de ces faucheuses sont en service en Suisse. La meilleure recommandation pour
cette faucheuse , c'est cet ócoulement considerale, qui n 'a point été atteint par d'au-
tres systèmes. — Nous prions de commander à temps.

Ponr otre siìr de ne pas recevoir dcs contrcfucong mediocre» on est prie de nous
cominander directement les pièces de réserve „Deering Idéal" ou par nos repré-
sentants officiels.

Xalvrttison a l'essai — Représentant : Jos. __.. de _led __ tten, Sion — Craranties étendues — Facilitò de payement — Prióre de demander nos prospectus

FANEUSES à fourches et a tambour , solides et marchant légèrement, systèmes éprouvés
RATE AUX A CHEVAL, forts et lógers , travaillent proprement et manceuvre facile
Ràteaux à mains.
MONTE-FOIN , d'excellente construction , pince solide en acier a ressor dents flexibles
ne se pliant pas. Plusieurs centaines en fonction en Suisse; à la meilleure satisfaction
Presse à foin, Bineuses et Butteuses. Charrues Bràbant doubles, CuUivateurs
machines à semer, herses pompes à purin.

Fabrique Suisse d'Accumulateurs, S-A à Olten j TIRAGE D_ LE 20 
™ ¦

808 l'api tal action Frs. 5t>O00O,— iz a rasa g) | (tTOilrfC LotCNfi (l'ArffCIlt

ACCUMULATEURS "—_!__ __" *
(Je tous genres et de toutes dimensions d'après un système ayant fait ses preuves consistant en 97000 Billets , dont 46935 -1

j Lots et 8 primes
Grand nombre de batteries installées depuis de longues années k l'étranger partagés en 7 classes.

„»,<.,__ .̂.-.._ ._^-™-._ t. mwi-rymrrw .__«a_ >«_.»?!_»i_ifa_.«««B»a. .- . ,j La somine totale des prix s'élève à f :j
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_^ Douilles de fermeture, RACCORDS Bmrf «.MJ .-. cno noo u__3§̂  LANCES, CflARlOTS dévidoirs Neuf IMions 538092 Marcs 1

"1"J^̂ ^®\ réputés de la meilleure qualité. Le plus gros lot au cas le plus heureux ;,;
-jfwNf 1 Fa«*rl«jue «l'articlcs caouteliouc suivant § 9 du pian sera

^g0 Vve. II. Spcckcr, Zurich Oooooo Marcs |
: _̂_ÌS>  ̂ Kuttelgasae X9, mittlere Babnaiofstr. | OH T _>0000 .THIICS \

§

p.*&  ̂7 - 25 Fr. l'Ali SEMAINE ET PI/US; peuvent ètre gagnés chez soi ¦ 
±  ̂ 300000 = 300000 J

L 3/ -5" avec nos tsicoteuses aatomatiquos qui sont la PUOPHIETE DE LA I » . annAnn & t t t \f tf t n  1 t
-rr  ̂f f l  3 AUTOMATIC KNITTINQ MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier | * " ¦ """"" ~ 

Tn_nnn
__¦ i 'ì "* des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificats et cataloques au repré . •* « ÌOOOOO — XOOOOO
4^;f>4 S sentant 

E. GUG Y-JEANRENAUD , 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL. 2 k 60000 = 120000 ì

*Ŝ MÌIÌgs_ =. % La Plus haute Scompenso à l'exposition de Milan 1906. | 2 à 30000 = 100000 %

S

"~lmaBMm ' I 1 - : 40000 = soooo
^»«B___g__lfl8_____lf8r^^ - | i à 33000 = 33000 s

^  ̂ ! 
2 à SOOOO — 60000 I

es Maladies Mérieures de la Femme I I l ì  !» = 1ÌKS
IlllÉIUES SANS P01S0NS NI OPÉRATIONS I 1 „ * l w& - "£_5 I

par la Jouvence «1© l'Abbé SOUUY |l I JJ*f * «*<**) — ÌS_!_* ' "_ _ _ _  _ 'j i il I 'i - _ _ li 1 ¦ _ }  t*A il il I
3 cesserons de répóter aux milliers de i'emmes qui souffrent des Trou- u ' ls _ . A ' irirui 

' K4Q_r_ B
la Ncnstruation, des Suites de Couches, des _aladics in- [ j ««» à ±"00 — OldOUU g
s, ÌUétritcs, Fibrdmes, Hémorrngics, Pertes blanches, des . • 577 à 300 = 173100 5 '. 3?
s de la circnlation dn sang, Varices, Pblébités, Hémor- ||| 28562 à 169 = 4826978 1
tecidents du retour d'age, que le seul et véritable remède à lèura a&l l f i Q29 'l M 200 144 111 100 Hisiste à l'aire une cure avec la JOUVENCE J>E L'ABBÉ SOURY, | | r " |-ft '/IR o*i ; Ijn exclusivement vegetale tout a lait inoffensive ~ -̂ _¦ . <  ̂ >f s' '°i *^i "!• g
ìérira surement sans poison ni opérations, sans j a r  _ "*̂ fet_ \̂. K_ T • J *• * /> •
ient besoin de suivre des traitements enniivenx / /_Jfe \ H I Les joiirs de tirages sont flxes par |
astreindre k des régimes particuUers. / K«  ̂ \ !; 1 ì ° p

f
lan offiol6H <11" se.ra J,omt S1? 

S :i I° ' a W_ S_® i! «B I t°.ute commando. Après chaque tirage 1 g
. Il V_¥ _  ̂ I KB \ nous enverrons les listes officielles et, Ss les desespérées, a celles qui ont tout, fait sans 

 ̂ _ifl*|Ì3>-. t ra I éffectuerona promptement le paiement
ìous disons en toute loyauté : Es-iayez la JOIJ- V^H B̂B'SwSf'-vv - i?5> ': dcs prix ^S»K L'ABBÉ SOURY ot vous serez guéries. 'MHSpffif ' ,- 

' , . . P!̂ ffiBI ;
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UVENCB »B L'ABBÉ SOUEV se trou- THeultSit 
"
mis sur H  ̂ lf ™j !  ™Ì*..S_. 

de P?*6  ̂d'Ar«eDt 
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t. La botte 8 fr. 50, francò 4 fr. Lès 8 bott_"£ìJ .ft lfal fa § 
garantl° paF ! Etat' 6St le ?m P°Ur  ̂ '1 1

ntre mandat 10 fr. 50 adresse à Mag. WlMO».'̂  ̂ (,e ì
nes seni- - , i entler biUe* originai Pr, 7.50 j

harmacien 3, place de Ja cathédrale. ROUEN. "binili, * " 
' ' - demi „ „ „ 3.75 i |. ' ' „uuiuieò. sxm t n„ci—a- » Q*-> ù

Dernières paroles C  ̂ | quart „ „ „ 1.90 
|

3 _ Renseiqnement confidenliels qralis de l'abbé SOIIRY h ; % lontre mandat de poste ou de rem- 1
" i " 1727-86 ¦¦' ¦. ' !  b boursement. Nous prions de nous taire ft

; " i e . , , , , , ~ . BSJ P parvenir les commandos lo plus tòt [ìSe trouvé dans tou f-.es les p_ ara*aoinst de la Suisse | possible. l i
;. 1 BépOt general pour la Suisse : Cartier afe . l ikriii .  droguistes, Genève |S «

—• ' 
¦- " ..—- . à Hambourg.Instrunients de musique .,,„. „,. , ,,„w

A f f N  ^̂ k̂ T T ff^  ̂ W 1_.T T^_l 1 ».-•»r , -i_ -tA_j--.c*J:_ ;-ft .̂.v«__.ifieì.sft*3twaa»aia_twiB__8taawaiD O U D I N , Bex j Domestique de Campagne
- onrnisiseur de l'Armée' federale bien recommande est demandò chez M. A.

, , • ¦ • „ „ . , ; „ *  j,. . ,, SERMENT, la Sax s Lausanne. Gom- LMagasin lo mieux assorti e i tous genres d ìnstrumonts de musique. Fourniture- ___ .i_ m, .n.,.,,.,..,,, ,,: „ , , ", ' .
pour tous les instrnmeuts. Aeliat, échange et location de pianos , hanno K ,\ an _•„„„„„ -„„ :nnr ;, 4Anci
niuin s, ete. Cordes renommées. 415 o & 4.V 11«llll> _ [ idi  JUUI d lUU» ,

Nl i rklao-P A raontnroc Homme ou dame sans quitter emploiINiCKleige A lgentu res  . Travail honorable , placement assuré. I iAd rosse?-vous de préiereneo aux fabrieants plutòt qu 'aux revoudours , vous Très sérieux Ecrire k Dupré 25 rue Egore» mioux servis ot a meilleur marche. Monthoux à Genève. ' 545 I
9maàm *larWaiSXr.4CWaiaayCaZBàmmWmMWa X̂ati9em ^  ̂ .. - i m̂)ewm̂ »if * j e f̂ altj9j mla0r âtamaaî

Vin h!_inr WMk Um rinino 1 Vulnerine Seewer Iin Diasic wfy im rouoe m !„„„ _„ .„„ i
¦"¦¦ ¦¦ ¦̂̂" ¦¦" *%M#i garanti naturel, coupé avec -gLg 

les V.rices, jambes ouvertes g f
de raisins secs la \J_ f/ vin de raisins s -cs \MRff l p'aies entames loup. En m

, _ \$rtir£/ = OS general toutes les plaies. JS ;à 20 frs. les ÌOO litres à 27 frs. les ÌOO litres ¦
Analysé par les chimistes. Echantillons gratis et franco ™ , . En bo!tes à fr' L25 dai?s Mles pharmacies ou directement par la |>_

O N C A K  R O G G I I X ;  .T I O R A T .  pharmacie E. SEEAVER, Interlaken. M
I -J D nus  W

p-.— =m m—

Les heureux gagnants du Million
et des autres gros lots de l'Exposition de Milan , laissent derrière eux
des milliers de souseripteurs, qui ont dépense des sommes plus Ou
moins importantes , tous dans l'espoir d'en retirer profit , mais qui
restent navrós par un résultat négatif , perte totale de leur mise.

Notre institution o_re uu avantage bien supérieur
par le fait que tout acheteur d'un titre quelconque partici pe k ses
tirages dès le premier versement etfectué et qu'il peut tom-
ber sur un lot d'une valeur de 600,000 franca, 500,000 250,000,
200,000, 100,000, 50,000, ete. et qu'il est assuré de retirer
àu moins un moment ou l'aut-e le montant integrai de la
mise. Nou^ pouvons donc recommander comme affaire de
tout repos, nos combinaiso-s de valeurs à lots, payables par
versements mensuels de fr. 2, 3, 4, 6, 6, ete.

En cas do non continuation , nous remboursons l'argent, en ne
déduisant que les frais occasionnés.

___*! MP8M**̂ ^^^^^ _̂__^̂ ^™*'B̂ ^̂ ^____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -___r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _ _ _̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ____l̂ ^̂ ^

_a fabrique d'arti eles eu Papier

Ì A ,  Niedcrhliuscr, Ciranges (Soleure)
livre franco de port contre versement préalable de la valeur,

sinon contre remboursement :

_ 1000 enveloppes format commercial 2.-
I _ 'l llij 'l' »1 IpttPPS '"*''* doubles leuilles pet. for. en octave 1.50
;| I tipici II il - I l  1 1 , 1  500 doubles feuilles quarto for. commercial S. —

¦ 11^̂  Prix-courant et echantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

Bwatf 1"¦¦¦""— __ ¦¦ ¦ ifBiwiiii Mi— B» _B i Mi mili IMB un

Des _F_E1___T_EI_ I__I _B_El___]XO___ de MIIL ÎNF

Représentant general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépòt chez M. Kiessler-Cretton, Sion

Les seuls qui en possedent le véritable procede

AMER, TONIQUE, HYGIÈNIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefacons — Exiger la bouteille d'origine 727

¦ ¦ =-_ Thóc de Cey ian
I liCd de Chine

8100 perso» ont élé enciiaìnés MalsonI™MAM
l'année dernière à la reuommóe

MA'BSO_ I>_ VU ._USi SillRKS

Rud. Ktrir T̂ a I_en_*l>oi__-g

Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers

de laquelle elles ont acheté leurs souliers
Malgré la hausse enorme je puis offrir :

très forts ponr ouvriers, V

a lacets pour hommes, crochets ferrés ,
de dimanebe ponr messienrs, solides et «leganti ,
de dimanebe pour dames, solides et èlégants I*

pour dames, ferrés, solides
ponr garcons et fillettes , ferrés I1

pour garcons et fillettes , ferrés I
ferrés pour garcons 2*

Catalogue avec p lus de 300 illustrations, gratis et franco

No 39-48 Fr.

,) ) ,  JJ

»J JJ JJ

No 86-42 Fr

n D »
No 26-29 Fi-

No 30-35 Fr
No 36-39 Fr

Aucun ridane

STEINER & G°, Ballane d'obligations à primes, LAUSANNE

Pourquoi celui qui est peu aisé. qui ne peut par conséquent pas
partici per a de grandes entreprises ne s'ouvrirai t-il pas la possibilité
d'arriver k la fortune ?

En présence des ava.itages offerts, chaeun voudra profiter de
l'occasion de se rendre acquéreur de telles obligations , afin de s'as-
surer un placemeut d'épargne de tout repos.
Prochains tirages : ler, 15 mai, ler, 15, 30 juin 1907

Prospectus gratis et franco par

9 G _ _ _ V _  #
Demandes ce thè à. votre épicier

M A I S O N  V. M A . C O L I N I
Via Cesare Correnti, 7, Milai:

'̂ HÌDSIO
MANDOLINES ea palissandro et nacrc

Fr. 18, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 15 a 100

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

ailleora, noire cataloguo, No 23 qui est en
voyé gratis.
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OO000 A N N O N C E  LES LOTS

marcs soit DE 80nt
750000 fr. P fi R T IT N P GARANT1S

en or 1 U 11 1 U 11 _ par l'Etat

Premier tirage le gO .Tnin 
Invitatimi à la participation aux

ClEANCES !i>_ GAIN
aux grands tirages des primes garan tis par l'Etat

de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 538, 092 MARCS¦Irl ' ¦ seront surement tirés.
DanB ces tirages avantageux, contenant

selon le prospectus seulement 91000 bill , ¦(s , les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAGNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible , est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or- Kn
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime a 800000 marci
1 „ Sooooo .,
1 „ Ooooo „
1 ,, Soooo „
1 „ 15ooo „
1 „ Ioooo „
1 „ 35ooo ,,
1 „ Soooo „
1 lot à looooo „
1 „ . Ooooo „
1 „ Soooo „

La loterie contieni
primes parmi 91000 billets, de sorte que presque
la moitié des bUlnts émis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dans chaque tirage au billet respoctil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du -.» ,•. tirage Mk SSooo,
3e Mk Ooooo, 4e Mk (SSooo , 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et celui du 7e tirage
final.

__rcs 600000 solt fr. 750000.
L'émissìon des billets se fait en billets entiers,

demi et quarts de billets. Le demi, respeetivement
le quart de billet ne donne droit qu'à la moitié ,
respeetivement qu'au quart do la somme gagnée
par le numero du billet

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, officibllcment fixé

au prix nei de Francs 7.50 'e billet entier
„ 3.75 le demi-billet

1.90 le quart de billet.
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur Ies divers tirages sont indiquées dans
ie prospectus OFFICIEL qui sera gra tuitement
expédie a chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatemeut après le tirage la liste
officieUe des lots.

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

[gì Chaque commandé peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

[5] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
esc prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au OA ìTTTM
en toute confiance à i5U Olila 761
Samuel HKt liStlll.lt senr.,

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

1 lot a Soooo marci
1 „ Soooo „
7 „ Soooo „
1 „ ISooo „
11 „ Ioooo „
30 „ Sooo „
103 ,, Sooo „
101 „ Sooo „
543 „ looo ,,
577 „ 3oo „
171 „ 3oo „
somme 15550 lots et 8



JgEjg2» Gratis sera envoyé le
,, Journal et Feuille d'Avis da
Valais " jusqu'au ler juillet à
tout nouvel abonné !

Bulletin politique
¦ ¦*¦¦¦ ' ¦ ¦'

Mane, Thecel, Pharès
Les mérites de la seconde Douma russe ont

été pesés ; ils ont été trouvés trop ìégers et
ses jours sont comptes ; on croit généralement
qUe l'assemblée révolutionnaire qui siège au
Palais Tauride n 'en a plus qlue pour une Imi-
tai ne de jours. L'opinion en Russie est ab-
solument désanchantée, depiuis surtout, la sé-
ance du 30 mai dernier, Où il s'agissait de frlé-
trir les odieux actes terroristes. Les « cadets »
formant l'élément modéré du parlement, ont
commis une faute impardo__ble en refusant
de vOter la flétrissure publique elontre les mons-
tres qui désolent la Russie de leurs fbrfaits
et mème jusque dans notre Suisse qui leur
donne un trop généreux asile, exercent leur
sinistre besogne.

Les « cladets » avaient fait tout ce qui de-
perì dait d'eux pour retarder le débat s'ur cette
epineics:! question.

Ils cbndamnaient dans leur fior intérieur les
aol.es terroristes. Mais leur ancienne solida-
rité avec l'extrème gauche leur rend difficile
une flétrissure publique. Les cadets se sont
laisse arrèter par cette difficulté . Rompre a-
vec les terroristes est piour le centre cons-
titutionnel dèmocrate une nécessité; s'il ne
s'y soumet pas, tout avenir- politique lui est
interdit.

Pour comprendre la séance du 30 mai, il
faut remonter .d'un mlois en arrière. Le 23

et le 25 avril ,la droite avait essayé de faire
discuter une motion de flétrissure : Tajourne-
ment fut vote. Mais, dès le 28 avril, .la kjnes-
tion se posa de nouveau à propos de la ttolli-
sion survenue à Riga entre la garde de 'la jpri-
son et les détenus politiques. Le 30, la Douma
s'en fut en jacances après avoir vote dans
le mème Ordre d'idées un projet de suppression
des cioure martiales, si inciorrectement discutè
et établi que le Conseil de l'empire l'a idé-
claré irrecevable. Le 13 mai, nouvel échec
pour la droite dans le débat sur Jes a bus
de pouvoir imputès aiu gouverneur general
Herschelmann. Elle n'attendait qu'une occa-
sion de reprendre sa revancihe. Elle crut l'a-
voir trouvée le 20 mai quand M. Stolypine j fit
sa déclaration sur le compilot contre l'em/pe-
reur. Mais cette Ibis encore les cadets parè-
renl le coup en présentant eux-mèmes un pro-
jet qui obtint la priorité et fut adopté |à 1 _ia-
nimité des députés présents. La parlie était
donc de nouveau remise. Il serrubla qu'elle
dùt Tètre définitivement, lorsque le 28 inai,
sur l'iniliative du bureau et gràce à l'absence
de beaucoup de députés de la droite, le ire-
jet du débat sur le terrorisme fut vote pai'
215 voix oontre 146.

Tant d'etfbrts n'ont servi à rien. Et les ca-
dets ont dù boire jusqu'à la dernière goutte
la coupé d'amertume. La question s'est re-
posée en effet le 30 mai, — toujours jà ipro-
pos de l'affaire de Riga. M. Chtchteglovilof, mi-
nistre de la justice et M. Makharof, adjoint
au ministre de l'intérieur, ont délendu la po-
lke. Et en raplpelant les troubles intenses dont
les provinces baltiques ont été le théàtre en
1905 et 1906, ils ont plaidé les circonstances
atténuantes piour les manques de sang-froid
qui avaient été signalés. Après une réplique
violente de M. Ozol, on attendait une interven-
tion lu centre déplorant les violences pas-
sées el promettant à la Russie une ère meil-
leure.. Cette intervention ne s'est pas produite.
Le centre n'a rien fait ni rien dit. JEt le Idia-
togue des extrémes a continue. M. Kroupenz-
ki, de la droite, a accuse M. Ozol, d'écrire
« des romans à la Ponson du Terrail ». Les
sccialistes ont depose un ordre du jour révolu-
tiorrnaire. Le oomte Bobrinski a répondu par
un ordre du jour flétrissant expressément le
terrorisme. Puis M. ChoulgUine a accuse M.
Roditchef d'ètre un « menteur ». M. Kouzmi-
ne Karavaef a compris la faute. Il a jparlé,
mais trop tard. L'ordre du jour qu'il soutenait
élai t d'ailleurs différent de celui — très ac-
ceplable — depose par les Polonais. La dislo-
caiion du centre s'accusait donc. Et le débat
s'en allait à vau-1'eau.

Et l'on se Separa sur un noUvel échange
d'injures et de propos violents.

Depuis ce jour ,la dissolution de la Douma
apparaìt comme inévita_e. Si ce n'est pas
enoore un fait accompli, c'est qu'une aussi
grave mesure, prise pour la seconde fois, né
cessite une certaine prudence et une elude
très sérieuse de la situation.

m

CONFÉDÉRATION
Chronique federale

(De notre correspondant particulier.)
La rentrée des Chambres — La navigation flu-

viale — Guillaume II s'y préoccupe —
Le discours de M. Le Coultre

— Les Tessinois
navigateurs.

Berne le 5 juin. — La session des Cham-
bres est ouverte. Notre Palais du Parlement
— d'un style en parfaile harmonie avec ce-
lui de la fosse aux ours — s'égaie !et is'ani-
me. Députés graves, journalistes affaires, ba-
daux satisfaits, huissiers cbmpassés se pres-
sent dans l'unique entrée du grand hall. Et,
vera deux heures le oafé du Théàtre, le «Ju-
ra», la « Grande Cave », le « Boubenberg » s'em-
plissent de gens un tantinet solennels dont l'al-
lure n 'a rien de bernois, qui vont tranquille-
ment boire leur café. Et là on cause, on (serre
Ja main d'anciens amis que la réunion des
Chambres permet seule de revoir, l'on plai-
sante quelquefois et l'on ne se fàohe jamais .
Vrai, nos buvettes officieuses n 'ont rien du
genre de la buvette officielle du Palais- Bour-
bon !

L'objet des oonversations est fort varie. .Te
veux noter, toutefois, le sujet à la mode : pa
naviga tion fluviale. Dame, il y a quelques an-
nées, on n'en aurait guère ora ses yeux, si
l'on vous avait parie de oréer des porta mari-
times sur le lac de Constance ou sur le Uae
Majeur. Et pourtant, c'est bien de cela qu'il
s'agit.

Vous savez qu'il y a une semaine, la com-
mission chargée de l'étude de la question du
port de Bàie s'est rendue, avec M, le conseiller
federai Ruchet, en vapeur, de Bàie à Stras-
bourg. D'autre part l'asociation bavaroise po'ur
le développement de la navigation fluviale vient
de tenir ses assises k Lindau et à Schaffhouse,
sous la présidence d'honneur du prince Louis
de Bavière, fils du prince régnant. Le prince
Louis n'esl pas la seule personne titrée qui
s'occupe de la question ; on m'assure, en ef-
fet, de meilleure source, que l'empereui- Guil-
laume s'intéresse vivement à ces projets, dont
il hàlera la solution. B s'agit, pour le moment,
d'Obtenir la prolongation de Bàie à Constance
et de régulariser les eaux du lao de Constance,
de facon à rendre possible la navigation pen-
dant huit Ou neuf mois de l'année, au lieu
de quatre, comme c'est le cas actuellement.
Ensuite, cette première étape accomrplie, nous
pourrons nous ooouper de relier le lac de (Ge-
nève au Rhin.

Au sud des Alpe», d'autre part, la questiJon
de la prolongation de la navigation ju sqn'au
lao Majeur fait des progrès constante. Elle
vieni de recevoir l'apjpui de notre consul suisse
à Venise, M. LecOultre, qui, dans un vibrant
disoours au palais de l'Exposition, devant les
journalistes suisses a rappèlé l'historique du
mouvement qu'il oonnalt comme peu. Il nous a
rappeié qu'en 1885 déjà le general du géme
Emilio Maltei avait publie un ouvrage sur ce
sujet, et que des tentatives de navigation entre-
prises quelques années plus tard par Stefano
Canavesiio avec un remorqueur pourvu d'une
loue à l'arrière, n'avait échioué qae par suite
de la mort de cet ingénieur. Aujolurd'hui, la
question a muri . On navigue de l'Adrialique
jusqu 'à Pavie, et il sUffira d'elargir le canal
de Pavie à Milan pour que Milan devienne
un port de premier ordre. Reste la question ,
beaucoup plus delicate, de la canalisation du
Tessin et de la régularisation des eaux du
lac, Majeur. Un premier pas vers le « lac Ma-
jeur rade maritime» va ètre fait , dit-on, par
les Tessinois, qui s'apprèterajent à demander
une subvention de la Confédération pour le
transport des marchandises sur le lac Maj eur.
Le meilleur rnoyen, en effet , de hàter la JSO-
lut>»n de ces problèmes, c'est de se procurer
de* bateaux et de naviguer. Les embarcations
cr .es. arriveiont bien à passer quelque part.
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Chambres fédérales
Séance de jeudi

Le CONSEIL NATIONAL a termine jeud i
matin la discussion du projet de loi sur Ies
poids et mesures, et il a adopté l'ensemble
à l'unanimité. Il a abOrdé ensuite les divergen-
ces existantes au sujet du Code civil entre le
texte précédemment adopté par lui et celui
du Conseil des Etats.

Le président a OommUniqué à l'assemblée
une lettre du gouvernement de Genève au Con-
seil federai, communiquant le vceu du Grand
Conseil du 29 mai, tendant à ce qu'il soit te-
nu mieux eomipte de la législalion romande
dans le piojet de Code civil suisse.

Le rapporteur, M. Rossel, a dit que l'initia-
tive prise par l'autorité genevoise parut in-
solite et inquiétante au premier abord. Ce-
pendant, en regardant la ohOse de plus près,
on a eu l'impression qu'il n'y avait pas jl ieu
de paraìtre froissé d'une telle démarche. D'ail-
leurs, la commission a, sur la plupart des
poinls, déjà fait droit par avance aux reven-
dications des Genevois.

M. Rutty a expliqué la manière de procé-
der du canton de Genève et déclaré que ile
gouvernement de Genève n 'a point agi pour
nuire au parachèvement de l'unification du
droit.

Le Conseil national a adhéré ensuite à la
plupart des uècisions du Conseil des Etats
sur les livrés I, droits des personnes, et II
droits des familles. Il s'est ariète au chapitre
d _ tutelles et la séance a été levée.'à 12 !h. 20.

Le CONSEIL DES ETATS a continue la
discussion de la gestion.

AH département des postes et chemins de
fer, le rapporteur, M. Battagline a dit que
l'émission des nouveaux Timibres-postes sera
prète pour le mois de septembre.

On domservera. le dessin actuel de l'Helvétia

debout pour les timbres de 20 centimes et
au-dessus, la fameuse maison de Berlin n'ayant
pas réussi à obtenir de bons olichés.

Au département des Finances ,rapporteur M.
Simon, la commission a enregistré l'heureux
débu:. des opérations de la Banque nationale.

M Python a critique les décisions du con-
seil de la Banque nationale en ce qui concerne
l'organisation "des suocureales. Celles-ci ont
mOrcelé les cantons en ratlachant des territoi-
res cantonaux différents aux mèmes compitoirs.

M. Usteri a répondu que cette division du
territoire suisse a été entreprise uniquement
pour grouper les mèmes intérèts économiques.

M le conseiller federai Comtesse a iéfendu
également le conseil de la Banque.

M Comtesse a renouvelé ensuite ses lécla-
raLons au Conseil national concernant .'af-
faire Fehr et la nationalisation des monnaies
divisionnaires d'argent. En réponse à une |>ro-
ptsilion de la commission, il a ajoute me le
Conseil federai examinera s'il y a lieu le re-
viser la loi de 1880 sur le contróle des mon-
naies d'or et d'argent.

Le Conseil a achevé ensuite sans autre l'e-
xamen de la gestion dù Conseil federai et ap-
prouve celle du Tribunal federai. Il a approu-
ve encore la. . convention postale uni ver-
gelle de Rome de 1906.

Il a aohevé enfin la question de la fusion
des postes et des télégraphes. Après des ox-
pJioations de M. le conseiller federai _m'p,
le Conseil a repoussé cette fusion, conforme-
mente aux propositions du Conseil federai

* * *
Séance . de vendredi 7 juin

Le CONSEIL NATIONAL a vote sans dis-
cussion la subvention de fr. 660,000 aiu canton
de St-Gall pour la correction de la Thour. Il
a repris ensuite, l'examen des divergences du
Code civil, aux livrés III : « Des suocessions »,
et J.IJI : « Droits réels ». A peu d'exceptions,
le Conseil adhère aux décisions prises par
le Conseil des Etats.

Le CONSEIL DES ETATS décide de délé-
guer son bureau à la journée officielle du llir
federai de Zurich, fixée au U juillet.

M- Munzinger rappbrte sur le projet d'arrèté
relatif k la réofganisation de l'administration
des télégraphes.

Sur la proposition de la commission, le Com
seil dee Etats décide de fixer à 6 le Uomfere
des arrondissem ents de l'admiinistratton des
télégraphes. Le Conseil federai proposajt 11.
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V _Ì.I_̂ L IN
La votation de dimanche

Le peuple valaisan est appelé dimanche 9
juin à se prononcer sur la loi concernant J'às-
stira noe du bétail. C'est la deuxième votation
cantonale dans l'espace d'un mois et les ci-
toyens seront enoore appelés une fois au sciUr
tin ayant le jour fixé par la roouvelJe consti-
lo lion pour la votation des lois et décrets vo-
tes par le Grand Conseil; car la nouvelle loi
sur l'enseignement primaire sera soumise k
la sanction populaire dans le courant du mois
d'aoùt.

Il y a tout lieu de croire que le iscrutin de
dimanche va donner une grosse majorité en
faveur de la loi sur l'assurance du bétail ;
car l'élément campagnard qui forme la grande
partie du corps électoral valaisan est très in-
teresse à cette loi qui lui permettra, gràce
aux subsides de l'Etat et de la Confédération,
d'assurer le bétail à bon compite. Il va sans
dire par Oontre que les citoyens non agrioul-
tevrs rnanifestent un certain mécontentement
et font état de la situation peu réjouissante
de nos fjnances cantonales pour dire : « Où
aftcns-nóps ayec còtte loi qui, pour peu .pie
les .caisses d'assurances se ' .dévelóppènt, ya
grever le budget d'une sómme de dépenses
très oonsidérable?»

Il y aura de ce coté absten tion au tìcrutin idu
9 juin, sinon opposition.

Il sera très curieux de connaitre d'autre
ptrt les résultats du vote dans les distripts
où Ion élève les grosses raees de bétail. Ces
é'.ev eurs \_ ient  une injustice dans la lispo-
silicri de la loi prévoyant la répartit iqn des
subsides k 1 frane par tète de bétail iau 3Ì&U
qu 'elle soit basée sur la valeur du bétail as-
suré. Cependant iì est possible que, laute de
mieux et afin de ne pas s'exposer à ine rien
avoir du tout,',. ils ^e résignent k ne pas
faire .échec a la loi

I*es automobiles au Simplon
Ainsi qae nous l'avons annonce, le Con-

seil d'Etat a élaboré un nouveau règlement
ooncernant la circulation des automobiles et
véhicules à mbteur sur la route du Simplon ;
cetle circulation est autorigée k titre proyi-
soire du 15 juin a'u 15 octobre 1907- La route
sera ouverte tous les jours. La ciroulation reste
complètement interdite la nuit, sauf le cas
de torce majeure. Aucun départ ne pourra
avoir lieu de Brigue ou de Gondo, après 4
h. du soir, dans les mois de juin, juillet (et
aoùt, après 3 h- dans les mois de septembre let
octobre. *

La circulation est de mème interdite k tou-
te personne qui ne serait pas en possession
d'un permis régulier de conducteur.

Tous les conducteurs de véhicules à mo-
teur se disposant à passer le Simplon deyront
s'inserire à cet effet aux postes de gendar-
merie de Brigue et de Gondo.

Cette inscription mentionnera le numero du
moteur, les noms et domicile du conducteur
et de la personne responsable, la date du jour
et l'heure du départ.

Un doublé de cette inscripjtion sera remis
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aux voyageurs contre une finance de fr. 5 position, les animaux seront soumòs à la v
et vaudra comme autorisation de passer. sanitaire.

Cette pièce devra ètre exhibée, sur requète Les exposants devront présenter un ce
à tous les agents de police et cantoniere ren-
contres sur la route. Elle devra étre présen-
tée, pour contròie au poste de gendarmerie à
l'arrivée à Brigue et à Gondo.

La vitesse ne pourra dépasser 10 km. à
l'heure conformément aux prescriptions de
l'art. 9 du concordat federai du 13 juin 1904.

Dans les contours la vitesse ne pourra dé-
passer trois kilomètres à l'heure.

Avant d'arriver à un contour, les véhicules
à moteur devront ètre signalés par la trompe.

D'autres signaux sont. interdits.
Les véhioules à moteur devront toujours et

tout spécialement en cas de rencontré de voya-
geurs, de bétarl et d'autres véhioules suivre parrenient de l'Intérieur , assistè du comité
le coté extérieur de la route.

Si le bétail ou les chevaux s'effrayent, l'au-
tomobiliste devra arrèter sa machine et mè-
me son moteur.

Lès oontraventions aux dispositions qui pré-
cédent seiont punies d'une amende de fr. 20
à 500 à prononcer par le Département de Jus-
tice et police.

En cas de recidive, l'amende pourra otre
doublée et l'autorisation de circuler refusée.

Exposition cantonale de bétail
Le programme de la prochaine exposition

cantonale de bétail, qui aura lieu à Monthey
òVL 25 au 29 octobre, est définitivement arrèté.
Nous croyons devoir en publier les principales
dispositions, étant donne l'intérèt qu'offre cette
exposition dans un canton dont l'élevage du
bétai l esl une des grandes ressources écono-
miques.

L'exposition cantonale est réservée exclusi-
vement aux animaux appartenant à des per-
sonnes domiciliées en Valais.

Avec l'appittbation du comité de l'exposition,
i! pourra ètre j oint des exposilions prjvées se
ratlachant à l'agriculture. Les frais en incom-
bent aux organisateurs- La place est toutefois
fournie gratuitement,

A l'exposition cantonale sera annexé un con-
cours intercantonal de menu bétail de la S'uisse
ìiQmande. Ce concours acceplera les sujets de
menu bétail appartenant à des propriétaires
habitant les cantons de Vand, Genève, Fri-
boiirg, Neuchàtel , Berne (Jura) et Valais.

La somme aifectee apx primes e§t <ie fr.
33,000 enviion , ciompren^nt les subsides fede-
rai, pantonal pt celùj de Ja Société romande
pour l'amélioratiop $u petit J é̂tajl.

L'exposition cantonale CQmpfendra trpis d|-
visions : I. Division : Taureaux repiroduoteurs
de la race d'Hérens, de la race lachetée rouge
et de la race brune.

Dans la règie, les taureaux deyront ètre àgés
d'an moins 15 mois.

II. Divistoli : Groupes, soil fiamilles de re-
producleurs de l'espèce bovino des races ci-
dtssus mentionnées.

Les membres des groupes ou familles doi-
vent ètre àgés d'un an au mipiins.

III. Division : Reproducteurs màles et femel-
les, collections des espèees porcine, caprine
et ovine:

Les animaux des espèees caprine et ovine
doivent étre àgés de 6 mois au moins.

Pour l'exposition cantonale, les collections
des espèees caprine et ovine, présentées pai
des particuliere ne sont pas admises.

Les collections de 8 pièces et plus ne sont
admises que si elles sont présentées par des
syndicals régulièrement constitués et dont les
statuts auront été approuvés par le départe-
ment. de l'Intérieur avant le ler septembre

L'exposi tion comprendra:
90 taureaux, dont 40 de' la race d'Hérens ;

30 de race lachetée rouge ;
20 de race brune.
- i l  : - \  . ', :¦

2Q0 yaohes ou génjsses, dont 90 de race
d'Hérens ; 70 de race lachetée roiige; 40 de
race brfine.

50 pièces espèce porcine.
110 pièces espèce caprine (30 boucs et 10

collections).
110 pièces espèce ovine (30 béliers et 10

collections).
Pour le concours intercantonal, le nombre

de pièces n'est pas limite-

cai de sante des animaux, délivré imiméd
temenl avant leur départ pour l'expositU
pour les familles ou groupes de l'espèce ]
vine, un certificali délivré par l'inspecteair
bétail de la conumune, attestant que Jes a
maux qui convposent la famille ou le syndi
appartiennent à l'exposant et sont en sa poss
sion depuis un mois au moins.

Tout exposant qui aura fait usage de fai
ses indications pour ob+enir l'admission d'
anima], sera prive dis primes qui auraii
pu lui ètre adjugées,e t condamné à une
mende. i

L exposition a lieu sous les auspices du

tonai.
La direction et la surveillance de l'eiiseml

de l'exposition sont oonfiées au commissari
general .

Des commissions spéciales sont chargées rj
pourvoir aux différents seivices de l'expositioi

Les animaux sont logés dans les locaux i
l'exposition. La direction de l'exposilion fou
nira les fourrages aux prix de revien t, conti
présenlalion d'un bon que les exposants d
vront se procurer à la caisse de l'exposilioi

Pour le transport des animaux par chemi
fer, les exposants jouissent d'un rabais de !
pour cent sur les prix du tarif ordinaire.

En outre une indemnité de 10 centimes j
kilomètre sera aocordée aux exposants de tj
reaux qui auront plus de 12 kilomètres à jpi
courir. Les premiere 12 kilomètres n 'entre
pas en li gne de compte.

Lt-s exposants ne peuvent, avant la olòtur
de l'exposition, retirer aucun animai saus l'ai
toi'isation du commissaire, dans la règie, I
direction de l'exposition ne 6e charge pas il
la réexpédition des animaux.

Le transport et l'exposilion des animaux :
feront aux g^sques et périls des exp|03anl
la direction de l'exposition n'assume non pi
aucune responsabilité pour la perte ou la rj
piécj ation des animaux exposés.

JURY (
Pour l'examen des animaux, il est instil i

des jury s spéciaux : soit Un j ury par race pi»
le bétail bóvin et un jury par espèce pour!
menu bétail.

Les jurys pOur les divisions I et II sero
nomniiés par le Conseil d'Etat, sur hi prof
sition du ' Département de ljntérieui' et oei
pour la diviston III spront choisis par le I
partement (le l'Intérieur, d'entente ayec
clomité de la Société romande pour l'amélioi
tion du peti t bétail.

CONDITIONS D'ADMISSION
J^es flnimaux destinés 3. 1 exposition panto-

naie, seront choisis dans les 'concours prdi-
naires d'aulomne, par le Jury cantonal; les
sujets choisis ne peuvent ètre primes dans
les concours de district ; leurs propriétaires
signeront si possible, le jour mème du con-
cours, un engagement de participation à l'ex-
position.

L'exposant est tenu de payer une finance
de 5 francs par tète de gros bétail et 2 (fr.
par téle de petit bétail. Piour les groupes tei.
familles, la finance est réduite k fr. 3 'pai'
tète. Cette finance sera remboursée à l'expo-
sant si l'animai est effeotivement présente au
concours.

Poui l'admission au concoUrp intercantonal,
les inscriptions seront recues par le secréta}re-
caissier de la Slociété rlomande.

Les animaux à exposer devront arriyer sur
l'emplacement de l'exposition, à Monthey, le
25 octobre, dans l'ordre suivant : ceux des dis-
triets de St-Ma-urice et de Monthey, jusqu'à
9 heures du matin ; ceux des autres digtrjcts
du canton jusqu'à 1 heure du soir; et ceux
des autres cantons romands jusqu'à 3 h- du
soir.

Avant d'ètre admis dans renceinte de l'Ex

OPÉRATIONS DU CONCOURS
Vendredi 25 octobre, dès 8 heures du m

tin : Arrivée et classement des animaux.
Le mème jour dès 3 heures : Opération d

jurys.
Samedi 26 octobre : Opération des jury

Ouverture de l'exposition aiu public.
Diman che 27 octobre: Ouverture de l'exp

sition au public des 9 heures du matin à
heures du soir.

Uundi 28 octohre : Ouverture de l'expo;
tion au public dès 9 heures d'u matin à
heures du soir.

Le mème jour, dès 2 heures de l'après-m
di, proclamation des résultats et distributio
des primes. Cloruro.

Mardi 29 octobre: Départ.
La finance d'entiée à l'exposition est ihl

k 50 centimes.
Les exposants recevront une carte pers

nelle de libre entrée.
RÉPARTITION DE PRIMES

Les récompenses décernées oonsistent en
plómes, certificats, mentions et en numerai

'. < i !

Le maximum des points est fixé à 100.
Pour une prime de première classe da

l'espèce bovine,T'anima! doit obtenir au moi
80 points ; pour une prime de secónde C\as
au moins 75 points, et poùr 'une prime
troisième classe, au moins 70 points.

Les primes pour taureaux reproducteurs se
de 120 à 220 fr. pour ceux àgés de pi
de deux ans et de 100 à 200 pour 'ceux 1
15 mois à deux ans.

IJne indemnité eie séjour de fr. \ò sera |r
cordée aux propriétaires de taureaux non p
més

Ut bétail.
DISPOSITIONS DIVERSES

Quant aux primes po/ur fannilles d/eSP'
bovine les minima sont les suivants : lr0 ella
60 fr. ; 2">B classe 40 fr, ; 3™ 20 fr.

Une famille comprend trois pièces au moi
àgées d'une annéè et au-delà, de la me
race, ayant le mème manteau et apparteni
au mème propriétaire.

Pour ètre admis à ooncourir, les syndic,
doivent présenter à l'exposition au moins
pièces, y compris un taureau ; ils ne peuw
tormer et exposer qu'un seul groupe de lo
les animaux qu'ils possèdent ; nul ne peut <
poser isolément, s'il fait partie d'un syndic;
un propriétaire ne peut exposer qu'une
mille; cette dernière ne pOurra pas avoir pi
de 3 sujets primes.

Pour l'espèce porcine, les primes varie
de 15 à 100 fr. ; pour les espèees caprine
ovine de 10 à 40 fr, «

Les primes pour collections de ces d
dernières espèees sont à fixer et à decer
par la Société romande d'amiélioration du

Les espèees chevaline et mulansière ne



DECES

pas admises à l'exposition. Par contre, le cré-
dit de fr. 2000, qu'eùt exigé leur admÌ3sion
sera rlporté sur les concours fédéraux d'au-
tomne pour ètre distribué en primes supplé-
mentaires aux sujets réellement méritants.

Le solde disponible du crédit, après attri-
buitoli des primes de l'exposition, sera lè-
parli, dans les concours ordinaires de district ,
aux animaux les plus méritants après ceux
admis à l'exposition.

Les primes décernées 'à l'exposition canto-
nale seront payées de la panière suivante :

Les primes cantonales seront payées en en-
tier à la olòture de l'exposition, sous réserve
que les animaux primes soient eonserves à
la reproduction, pendant le terme prescnt,
c.-à-d. 9 mois pour les taureaux, et un an
pour les autres sujets.

Si cette condition n'est pas remplie, la pri-
me touchée devra étre remiboursée.

Les primes fédérales ne seiOnt payées qu'a-
près l'expiration du temps de garde prescrit.

Les primes du concours interoantonal seront
payées intégralement, à la clòture de celui-ci.

ETAT SOMMAIRE DES PRIMES
'""' Cant. Conf. Total

1. Di vision : Taureaux rep. 7500 7500 15000
II. Division : Gr. et fam. 2500 7500 10000

III. Division : Espèce porc. 1250 750 2000
» clapr. 1000 1000 2000
» lavine 1000 1000 2000

Totaux 13250 17750 31000

Joseph, Ormone. Jacquier Marie Honorine de
Jn-Bapliste de Dròne. Dubuis Marie Aurélie de
Fri;. Germain de Qhandoline. Luyet Margue-
rite Esther de Raymond de Chandoline.

Varone Jerome d'Alexis de St-Germain age
de 9 mois. Reynard Robert Isaie de Fr. À-
drien 1 mois et 4 jours. Dubuis née Varone
Jeanne de St-Germain 79 ans. Varone Fr. Ger-
mani Jos. de Granois, 67 ans. Héritier Eu-
phrosine de Germ. Jos., 14 jours. Bridy Joseph
Marlin de Fr. Jos de Rouma, 6 jours. Dumou-
lin Marguerite de Ferdinand de Chandoline,
14 mois. Pellissier née Zuchuat Jeanne Ma-
rie de Granois 63 ans. Reynard Fr. Victorien
de Chandoline. Blanc Marie Catherine de Gra-
nois 23 ans. Luyet Fri;. Jos. de Chandoline
66 ans. Luyet Marie Francoise de St-Germain
69 ans. Jacquier Jean Adrien de Rouma 4 ans
7 mois.

Thurgovie
MILLE FRANCS POUR UN VEAU

T.'.ureaux rep. 2 1 — 180
Vaches 127 94 150 35,0
Génisses 88 63 12Q 200
Vreux 5 3 50 65
Porcs 25 14 60 110
Poicelets. 29 21 20 30
Mcutops 166 130 15 28
Chèvres 39 17 25 55

Le tunnel du Loetschberg
Le percement du tunnel du Loetschberg a

avance en mai dernier de 226 mètres. La 'lon-
gueur totale des galeries est de 788 mètres,
dont 418 mètres du coté nord et 370 mètres
du cóle sud.

he percement mécanique journalier pendant
le mois de mai dernier, a été de 3 in. 97
du coté nord du tunnel et de 3 m. 57 du cò-
lè sud.

Latterie de St-Léonard
On nous écrit :
La marche de la laiterie de St-Léonard est

très réjouissante.
Àu coure de l'exercice 1906-07, soit pen-

dant 1.69 jours, i a été apporté à cette
laiterie 118,500 litres de lait. On y a fabri-
que 6153 kg. de beurre et 7750 kg. de ifro-
moge.

Si l'on tient compie du fait que St-Léonard
est une petite localité plutòt viticole, on est
surpris de constater une production laitière
aussi Oonsidérable.

Il esl à noter que les producteurs de lait
d'Uvrier qui, naguère faisaient partie de la
laiterie de St-Léonard, pprteht maintenant la
plupart leur lait à Sion.

Sion — Croix-d'Or
Dimanche, 9 juin à 8 h. 1/2 M. le chanoine

J. Gross donnera à la grande salle de l'Hotel
de Ville une conférenee sui" l'alooolisme et
ses conséquences. Entrée gratuite.

Foire de Martigny
La commune de Martigny-Ville a demand ò

au Conseil d'Etat, l'autorisation de transférer
la foi re annuelle du quatrième lundi de mars
au dernier lundi de mai.

Chronique alpestre
On écrit de Bex que la première ascen-

sion de la saison a été accomplie k la Dent
de Morcles, le 28 mai, par M. Schremip, |ac-
Oompagné de l'excellent guide M. Ph. Ai-
lamand. Après quelques heures de repos
prises le 27 au soir au Halùt de Morcles, les
ascensionnistes, partis de là à 3 h. 15 du
matin sont arrivés pai' la Grand'Vire et le
Nant Rouge au sommet à 9 h. 45. La des-
cente, par le col de Fenestral, a offert de très
sérieuses diffioultés , à cause de la grande quan
tité de neige, ramollie par les eoups de ftehn
des jours précédents $1 óù les deux compa-
gnons eiSom^ient par monients jusqu 'alux ais-
selles. Gràce à leur intrèpide endurance, ji s
sont rentrès sains et saufs mardi soir avec
l'intime satisfaction des òbstacles yaincus et
le souvenir de la griserie des hautes cimes.

C'est un tour de force dont qn peut là. bon
droit ètre un brin f ier , mais dont ' l'imitati on
n'est pas à. recommander à ceux qui ne soni;
pas, comme MM. Scliremp et Allaniand, dea
alp inistes experimept^s-

Statistique des marches au bétail
Ftoire de Bagnes du 31 mai 1907.

Animaux prés. Nombre Vendus Prix

Fréquentation de la foire :bonne.
Les prix se sont bien maintenus depuis la

foire du 20 mai.
Police sanitaire : bonne.

——,.«,-aî -,

Savièze — Etat-civil

Cannée dernière, le paysan A. vendait à
B. un veau pour 63 francs. Ce dernier ìevendit
la bète à un boucher qui constata à i'abat-
toir que le, veau était malade. Il reclama dono
de B. la reriuse du' prix de l'animai ; B. refu-
sa el s'en prit au premier vendeur. Un 'bon
procès, comme saverit très bien les arranger
les avQcatg, vient de terminer {'affaire . Après
une kyrielle inoui'e de démarches, aiudition de
témoins, expertiges, enfin tout le possible et
l'impossible de ces sortes d'aventures, rap-
porls, ayocats, le paysan A. dut rembourser
les 63 francs et payer les frais du procès jqui
s'élèvent à fr. 94Q. 1003 francs plqur un Veau !

NAISSANCES
Mois d'avril et mai

Héritier Euphrosine de Germain Jos., Gra-
nois. Solliard Remy Louis de Fr. Germain de
Chandoline. Bridy Joseph Martin de Fr?. Jos.
de Roump.. Varone Jerome Viotorien de Vici
rien d'Ormone. Perraud Cécile Eveline de Jn-
Bap;t iste de Grapjois. Due Pierre Joseph de

MARIAGES

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Conthey — Etat-civil

DissimOz Julie Angele d Emuien, Premploz
Fumeaux Henri Camille de Jos. Marie, Plan-
Conthey. Bovier Henri de Ferdinand, ' _ug è-
res. Evéquoz Pierre Alfred de Maurice, Erde.
Maret Joseph Albert de Joseph, Plan-Conthey.
Dissimoz Armand Célestin de Célestin , Place
Conthey. Dayen Marguerite Marie de Damien ,
Plan-Conthey. Roch Jeanne-Marie de Joseph
Place. Torrent Josephine Léont ine de Joseph,
Bourg. ! .. ; ; ;'

¦•¦[ L.U__
Germanier Jean Pierre Jos. Martin , Erde 73

ans. Germanier, Marie Joseph née Udry PI.
Conthey 47 ans.

Roh Joseph Ferdinand et Dissimoz Carme
lite. Pulallaz Camille Alfred et Putallaz Char
lotte Cécile. ,

Monthey — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Murisier Maurice d'Alfred de Puidowx (Vaud)
Sermonet Jean Paul Marie de Jean Marie des
Gets (Hte-Savoie) ; Bertolani Michel d'Antoni-
no, Italie ; Schreiber Paul de Joseph de Sion ;
Rizzoli Angele Eléonore, de Jean Italie ; Mar-
quis Baptiste Jean, de Maurice Emile, Italie ;
Cliappex Lucienne Rosalie, d'Albert, de Mon-
they ; Rouiller Marie Marthe Anna, d'Adrien,
d'Oucre-Vièze. Cottet Charles Frédéric, de Char
les-Marie, de Monthey ; Polo Pierrine Anastasie,
d'Eugène, Italie; Pagano Joseph de Jean, Ita-
lie ; Bolengo Zite Marie, de Jean, Italie ; Jar-
dinier Angele Thérèse, de Joseph de Monthey.

Vita Germanie Clotilde, de Cesar, 2 ans,
Italie ; Morand Marie Delphine, épouse de Jo-
seph Morand, 37 ans, de Troistorrents ; Vendisi
Louis Jean, époux de Adele née Donnet, 73
ans de Monthey ; Briffat Pierre Marie de Briffat
Marin , célibataire, 83 ans de Mieussy (Hte-
Savoie) ; Barlatey Louis Albert René Edmond
de Louis, 7 mois, de Monthey ; Nicollier An-
ne Francoise Marie épouse de Nicollier Jean
Francoise, 63 ans de Bagnes.

Néant.
Vionnaz — Etat-civil

NAISSANCES

DECES
Néant.

MARIAGES

Fracheboud Théobald d'AugUstin. Mariaux
Adeline Marie d'Henri. Mariaux Elie Louis de
Louis, tous de Vionnaz.

Raboud Emile d'Alfred et De'seth Constan
ce d'Ernest de Vionnaz.

m 
N A UVRLLES DES CANT O M
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Vaud
LA FIN DU CHOCOLAT RIBET

L'assemblée des actionnaires de la Société
de chocolat Ribet, tenue mercredi à Lausanne,
a vote la dissolution de la Société et accordé
des pleins-pouvoirs au oonseil d'administra-
tion pour réaliser au mieta l'aotif,

Le capital social s'élevant à fr. 800,000, est
complètement perdu- Les autres eharges, en-
viron fr. 650,000, sauf erreur, seront compen-
sées pour une partie seulement par la yente tìe
l'usine, des marchandises en magasin, de la
marque de fabrique.

Les actions n'ayaient paa été mises en sous-
cription publique; elles avaient été prises par
les fondateure et leurs aboutissants -Un certain
nombre cependant étaient venues sur le mar-
che, avec une prime appréciàhle.
L'affaire paraìt avoir été cOnstituée sur des
bases trop larges,.

* * * \ 
¦

EPOUVANTABLE DRAME DE FAMILLE
Un drame affreux s'est déroulé, dans la nuit

de mercredi à jeudi, au domicile du chef «de
la station de Denges-Echandens. Sa jeune fem-
mje a lire des eoups de revolver sur (son lunique
enfant , garconnet de 4 ans, et s'est tuée en-
suite. Cela se passait à 10 h. et demie, tan-
dis que le chef de gare était occupé iva bu-
reau de la station.

En rentrant chez lui, il tipuva gisant sur

le lit, les oorps des victimes. L'enfialit, à la
tète du lit, respirait enoore. Mais il rendit Je
dernier sioupir à 2 h. du m&tin.

Ce drame a consterné la population d'Echan-
dens. Elle n'éprtouvait que de la sympathie
pour la malheureuse jeune mère, qui était une
personne douce, aimable et d'une conduite ir-
réprcchable.

On attribue le crime à Un acte de idésespoir.
* * *

ELECTROCUTÉ
Jeudi matin, à 9 h. 10, M. Alb. Hertli, Isur-

veillant des installations Èlectriques des Ate-
liers des C. F. F. à Yverdon, àgé 'de 47 frns ,
marie, pére de deux enfants, au service des
chemins de fer depuis 1887, est entré en con-
tact, dans la cabine de transformatton, avec
un fil électrique charge d'un courant de 500
volts et a été tue net, électrocuté par le cou-
rant.

* * *
UN SINGULIER VOYAGEUR

Entre Cully et Lutry, lundi soir, le tram
direct 1136 venant de Brigue et arrivant à
Lausanne à 9 h. 58, a été arrèté brusquement
en pleine course; u*r,-wyageur venait de fai-
re jouer le frein d'aiarme. Oomme le train
maTchait à une vitesse d'environ 80 km. à
l'heure, la secousse a cause quelque émoi par-
mi les voyageurs.

Le chef de train rechercha immédiatement
l'auteur de l'arrèt ; il trouva, en première clas-
se, un Anglais qui lui déclara avoir fait jouer
le frein d'aìarme pour son plaisir et son annu-
sement. En mème temps, il tendait un billet
de 100 francs au chef de train disant vouloir
payer ce qu'il fallait.

A l'arrivée à la gare de Lausanne, notre
Anglais fut conduit au bureau du chef de ga-
re. Il déposa les 70 fr. qui lui ifurent récla-
més jusqu'à ce qUe son cas ait été franche,
mais il se refusa absolument à donner son
nom et son adresse.

Zurich
LES RATS D'HOTELS

Les assises de Zurich ont eu à socouper
des deux voleure grecs qui ont déjà été con-
damnés, il y a q'uelques mois, par le tribu-
nal de Berne, pOur voi dans des hòtels. Ils ja-
vaient commis, en juillet dernier, à l'Hotel
Central , à Zurich, un déJit analogue. Un ma-
tin une dame qui logeait dans cet hotel avait
constate, à son réveil, que son porte-monnaie
con tenant 300 francs et une broche en dia-
mants, d'une valeur de 750 franerà vaìent
d ispaius. Cornine elle avait ferme sa porte
à clef , elle ne pouvait s'imaginer oomonent
ces objels avaient pu lui ètre erilevés. L'ar-
restation des acfcusés, quelqlues jours plus tard
à Berne, éclaireit le mystère.

Les deux accusés ont nié toute participation
à ce voi. Néanmioins, ils ont été condamnés,
l'un à une année de pénitencier, et l'autre, a
cinq mois et tous les deux à 20 (ans d'expul-
sion. Ces individus sont poursuivis en outre
par la police de Bruxelles pour 'un voi de jbi-
joux d'une vadeUr de fr. 30,000. La polioe
de Trieste a lance également contre eux un
mandat d'arrèt

M 
ECHON LES BEAUTÈS DU SOCIALISME

LES MIROIRS OU LA GRÈVE
Un inspecteur antiféministe ayant constate

que le personnel féminin de l'imprimerie fe-
derale, à Washington, passait sion temlpsf à s'ad-
mirer aux depens des demers publics, les m- . Les nkJuvelles de Mutsuyana disent quetorités ont decide que tous les nuroj rs de- r ; 1
vront disparaitre sous peine d'exclusìon des la situation est des plus sérieuses.
propriétaires. Celles-ci parleraient de se met
tre en grève. Comment dono I I I . ,

* * *

Tokio 7. — Les troubles clausés p^r le3
grévistes dans les mines de cuivre de Besshi
sOnt plus graves qu'on ne l'avait clru tout «d'a-
bord ,

Les autorités ont demande l'envoi de trou-

Les lignes télégraphiques ont été détruites
et un employé qui assurait le service a été
brulé vif.

Les grévistes auraient l'intention de détruire
les mines; les troupes sont en route pour le
lieu de la grève.

- ¦—- ¦ i

POUR AVQIR DES LECTEURS
Si la. cioncurrence enire journaux est par-

tout active, en Bulgarie, elle revèt une forme
particulièrement curieuse :

On cite une feuille, la « Vechterna Pochta »,
qui donne k, chaque abonné d'un semestre
un chapeau de paille, s'il habite la campagne ;
une chaine, un porte-cigarette et un calepin,
s'il est. citadin. Une dame qui s'abonne pour
six mois se voit gratifiée de deux registres
de ménage. Chaque soldat qui procure au jour- Grakolki en Volhynie.
nal dix aboimés recoit dea épaulettes neuves j Des ck)nflits ,ants ge t roduits Lesayec le numero de son régiment ; celui qui len i ° r
procure vingt a droit à une paire de botti-
nes d'une valeur de 40 francs. S'il apporto
trente abonnés il sera habillé à neuf de Ja
tète aux pieds. Aux anciens abonnés, qui re-
niouyellent leur ahonnement, on offre mème
des trains spéciaux. .. .

Noutelles & la main
A un congrès où l'on discute beaucoup sans

prendre de décision, les orateurs se succè-
derli à la tribune.

Un aùditeur, à son voisin très convainou :
— Cette tribune est un véritable puits.
— Oui, la vérité va en sortir.
— Alais non simplement parce que quand

semailles ont été anéanties par les paysans
dans une autre propriété.

LOYALISME HONGROIS

un « sOt » descend, 1 autre remonte

Budapest 7. — L'empereur Francois.Jo-
seph est arrive ici hier. Il a été laccueilli par
les aoclamations enthousiastes d'une foule con-
siderarne. Les socialistes ont crié « Vive le
suffnage universel l»

(On sait que l'empereur veut introduire le
sulfrage universel en Hongrie)

Un grand nombre de personnes se sont ren-
dues devant le club dn parti Kossuth et (ont
manifeste contre le gouvernement. JLe club et
la foule ont été oriblés de pierres. 11 a Ifal-
lu plusieurs eharges de cavalerie pour dis-
perser la toule.

$ 

É T R A N G E R

TUNISIE
UN CAPITAINE CONTREBANDIER

FAIT SALTER SON NAVIRE
Le service des renseignements militaires de

Zarzis ayant appris qu'un voilier charge d'ar-
mes de guerre et de 500 barils de poudre
s'apprètait à décharger sa cargaison, destinée
à un contrebandier tripolitain de l'oasis de
Zcuara, envoya mercredi, à la tombée de la
nuit, vingt quatre barques mloutées par des

pècneUis" d'épbnges de Zarzis, tous armés, pour
le saisir.

Le capitaine du voilier ,ancré près de Ras-
Adjdir, plutòt que de se rendre, a volontaire-
ment fait Bauter son navire. La secousse pro-
duite par l'explosion fut formidable, puisqu'
elio, a été ressentie dans un rayon de 100
kilomètres. On évalue le nombre des victimes
à 70 environ. Les marins du service de ren-
seignements de Zarzis sont au nombre des
morts.

I_s officiers chefs de poste se sont ren-
dus sur Ies lieUx pour enquèter. La popula-
tion de Zarzis est atterrée, cor presque toutes
les victimes sont originaires de cette localité.
La catastrophe s'est produite au lieu dit El-
Ketel, entre El-Biban et Ras-Adjdir, sur la fron-
tière tripolitaine, où le voilier, dont on ignore
encore la nationalilé, avait mouillé.

La mer est ctouverte d'épaves que l'autorité
militaire fait recueillir et mettre à terre.

Bien que la contrebande se pratiqué dans
cette région sur une vaste échelle, c'est la
première fois que pareille catastrophe se pro-
duit. Les capitaines de navires qui se livrent
à ce commerce de oontrebande avec une._per-
sonnalité bien connue de l'oasis de Zouara
sont des Ajiglo-Maltais et des Greca lont le
trafic criminel est facilitò par le défaut de
surveillance de cette còte où les torpilleurs
ne font que de très rares et très courtes japi-
pari tions.

a 
D E P E C H E S

SINISTRES ÉPAVES
Engelberg 7. — On a retrouvé ces jours

derniers, près d'Engelberg, le corps decom-
pose d'un jeune homme dans lequel on croit
reconnaìtre le fils de M. Brown-Boveri, de Ba-
den , qui avait disparu lundi dernier.

UNE COURSE FATALE
Berlin 7. — Les automobilistes qui pren-

nent part à la coupé Herkomer ont parcouru
hier la deuxième étape.

Une voiture dont les freins ne fonotionnaient
pas, a fait panache ; les personnes qui la mrion-
taient ont été peu grièvement blessées, sauf
le chauffeur qui a eu le cràne fracturé.

Un terrible accident s'est également produit
à l'arrivée à Mannheim. Un automobile a oul-
bulé; un passant et Un collégien ont été
renversés. Les deux malheureux ont été re-
levés sans connaissance. Leur état est grave.

NOCES D'OR ROYALES
Stockholm 7. — Les souverains de Suède

ont célèbre hier leurs noces d'or.
De grandes festivités ont eu lieu dans le

pays à oette Occasion.
¦-¦-¦-¦ ¦

EN RUSSIE
St-Pétersbourg 7. — Un grand nombre

de paysans ont envahi les propriétés du comte

RUPTURE D'UNE VOUTE
Bruxelles 7. — Un accident s'est produit

à la malterie de Ltouderzell à la station tle
Malines.

L'aceident est dù à la rupture de la voute
du nouveau bàtiment de la malterie dont on
e&sayait la torce de résistance.

De3 huit ouvriers otìdapés à ce travail, deux
ont été grièvement blessés, un est mlort. Les
cinq autres sont enoore sous les décombres.

CONDAMNATION A MORT
Mexico 7. — Les deux assassins du ge-

neral Barillas, ex-président du Guatemala, ont
été condamnés à mort.

M. de Mori Pietro, tailleur de pierres k iSt-
Gall. Pruchlbleiche Strasse No 6, était dans
une bien mauvaise situation pour un Iravail-
leur. Il souffrait de l'estomac, il s'alimentait
mal, il ne tirait plus de profit de Ila inourriture,
et il allait fatalement vers l'épuisemient gene-
ral et complet, lorsqu'il a eu la fortune 'de
prendre les pilules Pink.

« Depuis plusieurs mois, écrit-il, j'étais at-
teint d'une maladie d'estomac rebelle à tout
remèdes.

J'avais perdu l'appétit, je ne digérais plus
rien, aussi un grand épuisement s'était-il en>
paré de moi. J'épnouvais constamment des mal-
aises tels que : piqùres aux flancs, crampes
d'estomac, vertiges, cauchemare. Par la lec-
ture des journalux, j 'ai oonnu I'existence des
pilules Pink, je les ai prises, et je me (suis
rélabli complètement bien que, à cause de
mon travail, il m'ait été impossible de suivre
scrrupuleusement les 'instructions du prospec-
tus sur le mode d'emploi.»

Qu'il s'agisse de maux d'estomac, d'anemie,
de douleurs ou d'épuisement nerveux, les pi-
lules Pink donneront des résultats semblables.
Elles donnent des forces, du sang, de l'appétit,
de bonnes digestions. Elles réporent ,1'usure
causée par le travail exagéré, le surmenage.

Elle3 sont en vente dans toutes les pharma-
cies el au dépòt, pour la Suisse : MM. iCor-
tier et Jcerin, droguistes, fr. 3,50 la fobìte ;
fr. 19 les 6 boìtes franco. Exigez les véri-
tables ,celles dont les boìtes portent impri-
mé- en bleu sur papier rose les htots Pilu-
les Pink pour personnes pàles.

-£>
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Seni REM ED E SOUVERAIN 11 LTUL
BolU(lOpondtei) 1.50. Ch. Uonaccio , ph'<* GeDaTi
Toutes Pharmacies. Bxiger le „KÉF0L",

Les Veillées des Chaumières
et l'Ouvrier

Journaux bi-hebdomadaires pour la jeunesse .
Grands ìOmans inédits, nouvelles scientifiques,
variétés,, pOésies, ete, ete. En vente dans
toutes les librairies et marchands de journaux
au prix de fr. 0,5 le numero. i

Ahonnement d'un an fr. 7,50 à la librarne
Gauthier, quai des Grands-Augustins, Paris.
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ili ET DANS LES GARES Kj

Chaeun son propre fabricant
de limonade

Celui qui achète pour 20 centimes un rou-
leau de « citrol » peut, en quelques minutes
se fabriquer 6 verres d'excellente limonade.
Le nouveau citrol, qu'il ne faut pas confon-
dre avec l'ancien, sans addition de sacharine,
fond , après plusieurs années, ciomme un mor-
ceau de sucre. Il n'y a point de Iboisson mussi
agréablement rafraìohissante que le Citrol. Ce-
lui qui boit régulièrement du citrol ne souffre
jamais de restomac. Le citrol est recommande
memo par les médecins. En vente dans tous
les magapins. Se. méfier des contrefaconis.
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (10) Palul retint sa main ,une petite main pe- une langtouste viranteI... appel d'Anna. assiette à dessert.

i telée, fraichement parfumée, tru'il amena jus- ' L'amiionce effarée de la servante réveilla ; — Il pairalt gu'lon a besoin d'une poigne _. Ne- vous délendez pas : je clonnais vos
qu'à ses lèvres. 1 la tablée. j male .Mon orusiacé se débait, dit tout haiut vicesI... chuchota tout bas Anna en lui pas-

M
lìftn _1 Ali rd €1 ffl ftITi l i  — Oui madèmiaiselle Mitiouchine, vous a- ! — Préjoll... à cette heure-ci ? Mais je Je PréjOJ à Olga. sant amieàlemient une 'cloupe de petits fidare

l i l l a  I I  il II ¦ _t\ [ _t i .  I SI J I I \ ve;: bien 'olj sei'v« >aVec TOtro esPTÌt aYÌsé ' les € "0yais en Bretagne en voyage!... Il nous a Car ils se titoUvaient seuls. Palul etani ae- ...  Au tond, ces savants sont des gosses |à
llUi; I U lILlIJljLi IILiUil  mérites de ma feinme. Elle a le don des (me- écrit de Bretagne. cioum an secoHirs de sa femme. l'heure de la gourmandise.

I tamloi-phiioses et sait entretenir l'amour de son ! — Vde \ un couvert ! la lampe!... ordoa- Ils se devinaient plutòt qiu 'ils ne se voyaient . -- Pardon, madame, se délendit le docteur ,
—-— ¦. - '., I mari sans negliger son estomao. j n3̂  Anna ,levée d'un bOnd, ainsi que Paul , 1 Le reste du jour était tombe tout a fait. i T,l y a des gouimandises devant lesquelles nous

! — Paul!... se défendit Anna, intimidée, en j vei's l'awivant, le docteur, l'ami : un grand gar- I _ ._ AvBJ!yW[lB ,une allumetle, mlonsieur? de- sommes tout à fait des hommes...
Elie amusait Olga par sa gràce émoustil- • lui donnant une tape sur la jo 'ue. con pale, au masq-tie énergiq'ue, q-ui se presenta . manda Olga. Nos amp'hitryions ont la tète per- ' L» saiJlie du docteur donna un tour légei

lée. Ce n 'était plus la jeune mère bercele j Maas lui TOntinua ,obsti _lé. et sans rire cettc | Jf 
gesle ouvert, un peu surpris de voir surgir tìe du- a  ̂les Bec|ondei, à la causerie de cette fin de diner. -

et bourgeoise qu'elle avait appréciée déjà ; M s :  
^m bre le bang ère. 

^ EUe ^^ 
. gur  ̂  ̂du :bu[_ I _ . Comment trouves-tu Préjol ? demanda

mais une autre Anna, une Anna q;ui redressait I. _ * . , 
él 

, urudente 7 ^^^  ̂
wie an;ie 

de 
"f 

fei"m
,
e- fet et fut la première à se mOntier dans le spontanément Anna à Olga, lonsqu'ell.es Jureni

sa taille opulente ,_isait bòuffer ses cheveux | _ ^^^e - et c'i^un hlnCe que 
U PreSenta'tTOn Se «T* ™ l6S réph" reflet cni de la lumière aveuglante. Ses yeux j se"les

; , .
- nn nuage de poudre aux yeux -ietfe>o««_t ' 

je xe
_

da dff  ̂e,fe ^.^^ m0B ^to^^Sote»; *"*' 
T 

' . , , p .. , » levèrent innOcemment au moment où Pre- ¦ "j Je ne ™ le ^ . rais pas ainsi, rép'on
maintenant à la vue de l'époux, renoiuvelée, 

 ̂  ̂
• 

 ̂ ^^ 
. l'homi*, de si- ~ Je *°US &n Sup'P'lie imP'loraat Pr^01 jol la regardait de son regard fixe, aigu teom- : du la Jeune fllle sans sexP'1l(T^r.

graeieuse, prète au baiser. 
| ^  ̂M  ̂

_ 
^  ̂  ̂

&e 
^̂   ̂

devant l'affolement emipressé de Mme Jous- me  ̂&tylet de clarfé)  ̂ regard insex,ue]; , Qneloues heures plus lard, la téle sur lo

Cette nuance n'échappa pas à Olga. Elle " tre parfaites — un peu de tO'ut le tonheur Ides ' ' «n renard d'examinateur qui scrute l'àme à rei
^

er' « eP ux onversaien •
avait (vonnu des épouses coifuettes et amon- ! riehes et quelque Ibis mém-e davantage. ~ Si> »- vlous devez mourir de faim' Nous tmvei-s l'instmct des gestes et le jeu des mius- " L '̂  

Ul

 ̂

elle est etonnante !... d isait

renses, elle avait frequente des mères sérieu- I Le regard des époux se mèla sur cette fin 
ne sommes qn'ato potale! cles. Elle comprenait .anie rien d'elle n'échap- 

^
J£* 

 ̂
" 

paSSer d
am0

'

ur

'
ses et dévouées, jamais elle n'avait rencontré d(J pi_ rase. ]eurs doiigts enlacés Be serrèrent. J1 dul expliquer qu'il avait dine dans le pait à l'Observation de l'homme de science, 111 _ - 

¦

che*-, la mème femme, cette souplesse adorable Un inslant Olga se sentit l'intruse... Sa prunelle ;train - Mais ™*&**t q«e sa bète souffrit de la sante de sOn corps, ni l'intelligence de son * , en -/^ ' J " ' '
qui permet de réunir la séduction à la ^er- 

; 
alla se perdre dlscrète_ent dans le ciel ver- . f  

«« la nuit chez ki, il l'avait apporta front ni la singularité de son type slave, mi- _ tond dédaigneU3<!tu, le sens pnatojue de I'existence a l'idéal dissant. .Un silenoe frais pesait sUr la petit, lui-meme... tige de sang oircassien. Et elle se laissa voir, 
^̂  

P
du sentiment et du gOut. Elle admira Iran- terrasse', Où le bruit des tourchettes s'était &a langousteI... on l'oubliait... J,a bonne é- consentaute, pose a la suggestion de cette vo- 

 ̂ ^^  ̂̂ ^  ̂ ^
_

chement la sagesse aimable de bon amie. j ta. 
 ̂pensee d'Olga s'évadait dans la passa- tait bien tnop pOltrorme pour .y toucher. Ionie sayante cfur abolissait ses puénles pù- 

^^  ̂̂  ^^^^^ cetfe je,une éhfr
— Quand On veut plaire à son seigneur et gère vision de Boris et d'Hélène ìèunis, eux — J'y vais, decida Anna. denrs. dian le ; mais je cijois plutòt une chaste, lune

maì lre, expliqua Anna, 'dans un coup d'oeil aussi, et se tenant rèveurs ooiude à coude, On entendit, en effet, un ori percant ,un ~ ^ lai?le ! mes enfants... ambitieuse, dans le sens nOble du mot Elle
mB.ìicieux et tendre vers sOn maii... il faut sur la nappe. Ora comique d'horreur, iun cri de fornirne qUi |se Anna et Paul rentraient. sentina battre ston petit cosur devant le maì-
bien ' -- -  — Madame!... Monsieur Préjol. Il apporta sauve, suivi immédiatement d'Un rire et d'un Préjol dut prendre place et accepter une tre ; dans la science, elle aimera Je savant.

' i

C est l'admiration qui la clonduira à l'amour.
à l'iamour.

Anna attentive aux paroles de sion mari,
se dressa :

— PréjOi!!... citart-elle sioudain, comme ins-
pirée par quelque Lumineuse idée.

XIV
Olga rapporta de sa soirée chez les Jous-

lain ime douce impfession. L'accueil d'Anna
la dédommageait un peu de la déoonvenue
cnusée par le départ de sa fantasque mar-
raine. , . '

Cependant elle éctivait régulièrement à Mme
RivoJska. Celle-ci, par lettre du moins, tériiioi-
gnait à sa filleule une chlaleureuse sollicitu-
de, sans oublier toutefois d'énlumérer longue-
meRl se? triomphes. Elle venait de jou er de-
vant Sa Majesté la reine d'Angleterre. La gra-
cieuse souveraine lui avait fait présent d'un
joyau superbe. Enchantée, la virtuose pour-
suiva.it sa tournée de ooncerts jiusqu 'en lioosse.

Olga cOmpirenait qu'elle serait souvent seu
le. Malgré les sOins d'Augustine et sa délec
table cuisine, elle n'envisageait pas sans en
nui son étrange situation dans le grand appar- ; Pour l'instant, la fìanOée était si rafie qu '
te.rient désert du boulevard Maillot. Pout cai- elle ne tarissait pas d'éloges. Elle confondait
mer ses scrupules exagérés, elle pouvait Dieu et Boris dans la mème adoration, la [mèm e
se cònvaincre du peu (Jue pesait, dans le bud- gratitude. I_ris était b,on et touchant. Boris

get de l'artiste dépOnsière, sa subsistance de
fille sobre et discrète. Mais Olga était fière ,
de cette fierté q;ui tient mOins de l'orgueil
que de l'indépendance. Il lui lardait de se
suffire à elle-mème. Elle était, en outre con-
vaineu de n'ètre aimée de persOnne, c'est-à-
dire de n'ètre indispensable à aucun ètr e au
monde. Cette indifférence, amère pour tout au-
tre, devenait sa 'foTce piour lutter dans Ie .pens
de ses idées. Elle lui Jaissait, du moins, le
dioit de répartir au debors, et cornine elio
l'enlendrait, sès énergies laborieuses, ses tré -
sors' de' dévouement.

Depuis' qu'Hélène, sa Belale vraie tendresse,
était fiancèe à Boris, Olga se trouvait affran-
chie des devOirs qu'elle eut'eliéris. Sous "l'ègide
d'un- pmbur legai, la 'petite ¦ sceù'r ne serà'it
bientòt pOur" elle qu'un objét ; de -préoccupa-
tion purement sentimentale.

Olgia,-0Ontemplait siouvent ses traits menus,
sOn petit visage expressif sur "Ies1 dernières
photographies qu'elle avait tirées avec son ko-
dak, la veille du départ. Chaque fois qu'une
lettre, arrivait de Bologne, elle l'ouvrait en hà-
te pOur voir si on parlait de la Isanté d'Hélène,
des pio jets d'Hélène.

avait. fai't 1 aCOnquète de Mme Mitiouchine. Ori grave de l'étudiante.
parlait de fixer le mariage au printemps. I _ Avez-vOus le feu sacre ? Ne recherchez

— II l'adorerà, ma petite, prédisait Olga;
je suis sùre qu'il l'adorerai...

Et son cteur s'allégeait. Elle n'eut pas voulu
ìetirer de sa vie le mertsOnge sacre qui ila iii-
ait si mtimement. à ce jeune bOnheur.

R11 ,'tLOndant , elle étudiait, manie de livrés
et de planches indiquées par Préjol. Surtout,
elle piochait sion vocabulaire afin de s'aider
à la cOmpréhension des conférences, se fa-
miliariser avec la technique medicale, la phra-
séologie savante des professeurs.

Les études d'Olga, d'abOrd oommenc'ées en
polonais, faites fensùTte en russe — aprés l'in-
térdiclion du tsar au peuple soumis le par-
ler 3a propre langue — devaieinr itre "iepnses,
parfaites en franijais. Il fallait à l'étrangère li-
ne singulière opiniàtreté; une remarquable en-
durance au travail, pOur ne pas rectiler devant
ces multiples difficultés.

Rien ne l'arrètait, au eOntraire. Olga était
de la race des lutteuses et des intrépiides ; Ielle
sentait aOcrOitre son energie devant Tobsta-
cle. La satisfaction intime du succès la s'tì-
mulait pOur la tàche nOavelle. Elle repartait
aussitòt, sOucieuse d'un labeur qui iévorait
les heures...

La sùreté de ses connaissances frappa R 1-
dier. Son petit ceil gris fixa la contenance

vOus bien dans la science que la science "?
La réponse d'Olga put au "èìiinicien :
— Oui, maitre. Je ne cherche qu'elle. Je

n 'ai qu 'elle à dimer...
Rodier avait la réputation de ne garder au-

près de lui que les « bùcheuses ». TI appréciait
la conscience fémmine et disait. volontiers des
étudiantes en médecine :

— Elles sont des aides incomparables jus-
qu 'à leur premier amant. Lenir carrière dé-
pend de lui .

Aussi leur préchait-il la chasteté :
— Soyez soges, que diablel... sinon par ver-

tu, du. moins par intérèt.
Il était cloutumier de ces bolutades. Sa brus-

querie n 'était que verbale. Ses malades l'api-
pTéeiaient; ses élèves l'aimaient.

Il discerna vite chez Olga Mitiouchine une
volonté de parvenir qu'il était en mesure de
seeOnder. Une étudiante venai t de mourir dans
son service , infeetée por nn diphtérique ; si
cette Polonaise marchait bien , il verrai t à lui
donner la place ; qu 'elle se hàtàt de terminer
son P. C. N.

Préjol prévint Olga des bonnes dispositions
de. son maitre.

Préjol étail un ancien élève de Rodier. Au

dé^u f des études, a!ors que les p iètres lentes
du jeune homme suffisaient à peine à sa isub-
sistancc el à celle de sa vieille grand 'mòre
— morie depuis — Rodier l'emmenait souvent
avec lui , en province, pour des opérations.
C'étaienl de petite s sommes qui toinbaien t dans
l'escarcelle de l'éludiant, l'aidaient à vivre sa
vie n'v^e, une vie deiudes, de .e herohes ,
sans prati qué, pOur aTfi'ver plus tard à l'agréga-
galion , au p,rofessorat.

Maintenant encOre que le Muséum et les a-
nalyses bacieilologiques l'absorbaient tout en-
tier. Préjo! ne se dfésinteressait pas complète-
ment de ses anciens camarades, il fréquentait
les clini ques et, parfois mème, l'Ecole. C'esl,
là qu'il allai t voir Rodier, les jours de cours,
quand il avait à lui parler.

Les sympathies que son caractère et ses mé-
rites valaient à Préjol dans le monde savant
pouvaient ètre utiles à une jeune étudiante . Il
offrit  ebligi ai i 'j nent  son appui à Olga, par l ' in-
termédiaire de Mme .lousJain. Olga l'en remer-
eia , un jour que le hasard les mit 'en (présence
rue Soufflot, devant l'étalage dVin libraire.

Lui , Préjol , bouquinait dans la caisse à vingt
elle ,cherchai t d'occasion, un traité d'anato-
mie.

(à suivre)


