
TIRAGE DÉJA LE 20 JUIN
Grande Loterie d'Argent

garantie pur l'Etat de
HAMBOURG

eonsistant en 97000 Billets, dont 46935
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève k

Neuf Millions 538092 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

Oooooo Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 k 300000 = 300000
1 a 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 à 60000 = 120000
2 k SOOOO = 100000
1 à 45000 = 45000
2 à 40000 = 80000
1 k 35000 = 35000

- 2 à SOOOO = 60000
7 k 20000 = 140000
1 k 15O00 = 15000

11 k lOOO = HOOOO
36 a 5000 = 180000

103 k 3000 = 30900Q
161 k 2000 = .322000
543 k 1000 = 543000
577 à 300 = 173100

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

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixé's par

le pian officiel , qui sera joint gratis à
toute commandé. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

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

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg-.

Nouveau :
Nouveau

LE FERME NT
p̂ ^ \W KAKSISS

Marcel Burmann, Lode
est le meilleur depurati!' du sang. Remplacé
avantageusement : Sa'separeille. amers etc
frs. 6.60 le flacon. Brochure gratuite.
DépOt : Pharmacie H. A l.I.KT. Sion

En 2-8 j ours
les goìtres et toutes grossetirs au cou dispa-
raissent : 1 flac. a l'r. 2.20 de mon (atlanti

goitrreuse suffit. Mon huile pour les ore Uh s guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
reté d'oreiUes, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méil.
a «rat» Appenzell Bh.-E.) 76
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^ FRITZ MARTI SOC. ANON. BERNE - DEPOT A YVERDON
FAUGHEUSES « DEERING IDEAL » à 1 et 2 chevaux, verticales et non verticales, I FANEUSES à fourches et à tambour, solides et marchant légèrement, system es éprouvés
de construction nouvelle et excellente, appropriées pour tous les terrains , coupé rase. RATE AUX A CHEVAL, forts et légers, travaillent propreraent et mance uvre facile
1 1 600 de ces faucheuses sont en service en Suisse. La meilleure recommandation pour
cette faucheuse, c'est cet écoulement considérable, qui n 'a point été atteint par d'au-
tres systèmes. — Nous prions de commander à temps.

Pour •?tre sur de ne pas recevoir des contrefacons médiocres on èst prie de nous
commander directement les pièces de réserve „I>eering; Idéal" ou par nos repré-
sentants ofliciels.

Livraison à l'essai — Représentant : Jos. Em, de Riedmatten, Sion — Garanties étendues — Facilité de payement — Prióre de demander nos prospectus

Bateaux à mains.
MONTE-FOIN, d'excellente construction , pince solide en acier à ressor dents Uexibles ,
ne se pliant pas. Plusieurs oentaines en fonction en Suisse; à: la meilleure satisfaction.
Presse à foin, Bineuses et Butteuses. Charrues Brabant doubles, Oultivateurs,
machines à semer, herses pompes à purin.

TUYAUX D'ARROSAGE POOR JARDINS
Douilles de fermeture , RACGORDS

[Lanccs, Cliariots dévidoirs
réputés de la meilleure qualité

Fabrique «l'aHicleS
caoutcliouc

Vve. H. Speaker, Zurich
Kuttelgasse 19- mittlere Balmhofstr

Crème Poudre et Savon
Berthuin ¦̂ a^aiaa.

Dépot à Sion HI. lamé coiffeur. Deinandez échantillons

Fabrique Suisse d'Accumulateurs, S-A a Olten
808 Capital action Frs. 50OO0O.— (Z a 7*22 g

ACCUMULATEURS
de tous genres et de toutes diinensions d'après un système ayant fait ses preuves

Grand nombre de batteries installées depuis de longues années à l'étranger

Les Maladies Intérieures de la Femme
GUÉR1ES SANS POISOiVS NI OPÉRATIONS

par la Jonvence de PAbbé SOUKY
Nous ne cesserons de répéter aux milliers de femmes qui souffrent des Trou-

bles de la ltlenstruation, des Suites de Conche», des Maladies in-
térieures, Itlétrites, FibrQmes, Hémorragles, Pertes blanches, des
Troubles de la circulation du sang, Varices, Phlébites, IJémor-
rok'des, Aceidents dn retour tl'Age, que le séul et véritable remède à leurs
maux, consiste à faire une cure avec la JOUVENCE DE 1,'ABBÉ SOURY,
préparation exclusivement vegetale tout a fait inoffensive -̂ -P1

*̂ ^
qui les guérira surement sans poison ni opérations, sans /r  /*% \
qu'elles aient besoin de suivre des traitemeuts ennuyenx ff ML̂ SMK \ot sans s'astreindre à des régimes particuliers. / f^^^.\ V

A toutes les desespérées, à oelles qui ont tout fait sana
résultat, nous disons en toute loyauté : Essayez la JOU-
VENCE DE L'ABBÉ SOURY et vous serez guéries.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trou-
^ 

£>;<,,, Savait mis sur
ve partout. La boite 3 fr. 50, franco 4 fr. Les 8 boìtes;)I;e,.,.e „0Mr S0UIager les
franco contre mandat 10 fr. 50 adresse à Mag. DUMON-wS0M,*'raMC«, f a  mes sem.
TIER, pharmacien. 3, place de la cattedrale, ROUEN. "blables. "

Dernières paroles
Notice et Renseignement confideniiels gratis «e l'abbé SOURY

Se trouve dans toufces les pharmacie;, de la Suisse
Dépot general pour la Suisse : Cartier «V Jorin, droguistes, Genève
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I>es FRATELLI BK.AIVOA de JMILAIV
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

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

R6présentanf general pour la Snisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessili) Dépót che? M. Kiefealer-Citìlaton Sion

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

Moire ìnstitution offre uà avantage bien supérieur
par le fait que tout acheteur d'un titre quelconque participe à ses
tirages dès le premier versemeli.; eflfectiié et qu'il peut tom-
ber sur uu lot d'une valeur de 600,000 francs, 500,000 250,000,
200,000, 100,000, 50,000, etc. et qu'il est assuré de retirer
au moins un moment ou l'autre le montant integrai de la
mise. Nou?i pouvons donc recommander oomme affaire de
tout repos, nos combinaisong de valeurs à lots, payables par
versements mensuels de fr. 2, 3, 4, 5, 6, etc.

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

Aucun ri»que

STEINER à G°, Banqne d'obligations à primes, LAUSANNE

mjfctK'IfW li r ¦III I I I I I LMMWMWMWOII I I  I M» l 'U»»»»»«IJ«Mi..«EKaCIS»B»W.».^

TOUTE LA SDISSE SE PLAINT

Pourquoi celui qui est peu aisó, qui ne peut par conséquent pas
partici per à de grandes entreprises ne s'ouvrirait-il pas la possibilité
d'arri ver à la fortune ?

En présence des avantages offerts, chacun voudra profiter de
l'occasion de se reudre 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

d'un enenériasement general, surtout des chaussures chères et mauvaises.

Ces plalntes so perdront aussitót qne TOUS achèterez vos son
Uers de la Naommée

MAISON DJE CHAUHSlJRlaS»

Ifcucl. HIRT à Lenzbourg
Malgré la hausse enorme je puis offrir :

.Souliers très forts ponr ouvriers, No 39-48 Fr. 7.80
Souliers il lacets pour hommes, crochets ferrés „ „ „ 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, solides et eleganti „ „ „ 9.50
Souliers de dimanche pour dames, solides et élégants No b6-42 Fr. 7.30
Souliers pour dames, ferrés, solides „ „ „ 6.50
Souliers pour garcons et fillettes, ferrés No 26-29 Fr. 4.30
Souliers pour garcons et fillettes, ferrés No 30-35 Fr. 5.30
Souliers ferrés pour garcons No 36-39 Fr. 6.80

Farine Lactée Ackerschott Soleure
Dans sa compositioa le meilleur produit qui existe. Elle contient le pur

lait des Alpes suisses et remplacé le mieux le lait maternel ; le véiitable
alime-nt pour les enfants et con vai esce nts. 770 (S. 136 Y.)

Dépòts : Sion : Société cooperative de consommation ouvriere
Sierre : Pharmacie J.-M. de Chastonay

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs fromages suisses !

Nous expèdions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos '
ou par colis postai de 5 à 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le Va kg.|||MI-GRAS 85 à 90 le V* kg, I
MAIGRE 2e choix " 60 à 65 „ |B|GRAS de Montagne 1.2© à 1.4© „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux negociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à MalIIala.lUD & t Uutilleiis-Oroii Taud.

i

750ro?fr' F O R T U N E
ev'sooooÒ ANNONCE I LES LOTS

marcs soit "E sont
GAKANTIS
par l'Etat

Premier tirage le SO Juin
Invitatici! à la participation aux

CHANCES 1>K GAIN
aux grands tirages des primes garautis par l'Etat

de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 538, 092 MARG8
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux. contenant
selon le prospectus seulement D4000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTBE FORCÉMENT
GAtìNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 «» or. En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime à 3ooooo mare. 1 lot à Ioooo marci
1 „ 2ooooo ,, 1 ,, Soooo „
1 „ 60000 „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ 15ooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ Ioooo „
1 „ Ioooo „ 36 „ Sooo „
1 „ SSooo „ 103 „ Sooo „
1 „ Soooo ,, 161 „ 2ooo „
1 lot à looooo „ 543 „ looo .,
1 „ 60000 „ 577 „ 800 ,,
I „ Soooo „ 171 „ 2oo „

La loterie contient en somme 45550 lots et 8
primes parmi 94000 billets, de sorte que presque
la moitié des billnts émis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dans cliaque tirage au billet respectii qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk 65ooo, Se Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et celui dQ 7e tirage
final.

IKEaroB 600000 soit fi*. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

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

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

au prix net de Francs 7.50 le billet entier
„ 3.75 «8 demi-billet
„ 1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
je prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demando. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage la uste
officielle 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 taire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

|5] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au QA TTTTAT
en toute confiance à fiU J U U V  '81
Samuel HECKSCHEaR seni-..

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)
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Commission en vins; 
en 

&
1 fnts, bonteilles et fiasqne h

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assuré.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 25 rue
Monthoux à Genève. 545



JgtS5* Gratis sera envoyé le
,, Journal et Feuille d'Avis du
Valais " jusqu'au ler juillet à
tout nouvel abonné

Bulletin politique
Etat-Unis et Japon

Les difficultés entre les Etats-Unis et le Ja-
pon ne sont pas encore complètement apai-
sét'S. Ou plutòt, elles se sont réveillées. On fne
peu t parler, à dire vrai, d'un conflit entre les
deux gouvernements dont le désir d'entente,
a été prouve par ldes acifces. Mais il
y a oOnflit entre les Californiens et Jes Japo-
nais, entre les Cailiforniens et les au-
torités de Washington, entre une partie de l'o-
pinion japonaise et le gouvernement du mi-
kado. Et c'est de ces trois conflits que sont (fai-
tes les diffitìultés.

On avait espéré s'accorder sur la cOnibi-
naison suivante. L»es Californiens devaient re-
noncer à interdire aux enfants japonais l'ac-
cès des ecoles. Par contre le Japon consentali
line concession capitale : il admettaat que l'rmi-
raigration japonaise aux Etats-Unis pùt ètre res-
treinte- La Chambre des représentants et le
Sénat américain avaient vote un bill inter-
disant le territoire de l'Union aiux Japonais é-
tablis aux Philippines et alux Hawa'i et non
munis de passeports. Bien qUe oe bill pùt Ipo-
raìtro contradictoire avec le traité Gresham
de 1894, qui stipùlait la libre admission réci-
pioque, le cabinet de Tokio avec rane extrème
modératicn, ne refusa pas d'engager des p'orar-
parlers sur ces bases- DepUis longtemps, il
refusali de délivrer à ses nationaux des passe-
ports pour les Etats-Unis ; c'était ime transi-
tion d'un regime à l'autre- Malgré certaines dif-
ficultés on annonca au milieu de mars que
l'accord étai t établi. Il n'a pas empéché les 5n-
oidents de renaitre.

En Californie d'abord, les Japonais ont été
les victimes d'excès intolérables. L'Etat .ie Ca-
lifornié, qui tout réoemment attirait l'atten-
tion sur lui par des scandales « ramar
nystes » de première grandeur, est polir le
gouvernenient de l'Union !une sorte d'enfan t
terrible- L'attitude de la population de San-
Francisco à l'égard des Japonais est scanda-
lose- Tout récemment on a pdilé deux res-
taurants et un établissement de bains tenus par
des Japonais. Quand l'attorney general, M. Bo-
napaite , a somme Jes autorités de s'expliquer,
elleò ont répondu avec désinvoltUre qu'il fallai t
s'en prendre à la grève des tramways, Laquelle
absorhai t la ptolioe. Les Japonais lésés
ont alors décide de demander à la ville de
San-Francàsco des dommages et intérèts. Et
l'ambassadeur du Japon à Washington, le vi-
comte Aoki, a approuvé cette décision. Si
forte que soit la réparation péclaniaire que les
tribunaux aocorderont, il est inadmissible que
les negociants japonais établis à San-Francis-
co, soient, après le boycottage scolaire, frap-
pés par « l'action direc t© »• Les Californiens,
sous pré texte q'ue la concurrence jaune les
gène, tendent à la supprimer par tous Jes lmoy
ens. Mais il est des moyens que la civilisation
réprouve. Co sont ceUx précisément qu'eo>
pìoient les Californiens.

Il n'y a pas lieu de s'étonner qUe 'dans ees
condilions l'opinion japonaise s'émeuve. Dé-
jà les Japonais établis dans les possessions a-
méricaines, aux Hawa'i et aux Philippines, ont
proteste avec indignation contre le bill d'im-
migiaiion qui, disent-i!s, « les rend à ja-
mais esclaves ». A Tokio, le vioomte Tani,
cbef de l'opposition à la Chambre des pairs,
a déclaré l'autre jour : « La persécution des
Japonais k San Francisco est intolérable- Si
la diplomatie ne réussit pas à obtenir Une
solution salisfaisante, le seul recours sera Un
appel aux armes. Nous y somtmes fermement
déoidés.» D'autre part, la commission execu-
tive du parti progressiste, c'est-à-dire de l'op-
posi lion, a adopté le 10 juin la résolution sui-
vante: « Les actes antijaponais ne sont pas
passagers. Le gouvernement de Washington
doit ètre tenu responsable de ne pas em-
pècher de pareils attentats. L'attitude du gou-
vernement japonais à l'égard du gouvernement
américain a été jusqu'ici peu satisfaisante. Il
est nécessaire de prendre des mesures conve-
nables pour maintenir la dignité nationale et
assurer de facon permanente la sauvegarde
des droits et des biens de nos nationaux en
Amérique.» Meme en tenant compte du parti
pris hostile des progressistes à l'égard du gou-
verà.iement, on n'a pas de peine à eompren-
dre l'iriitation des Japonais. Et il serait im-
prudent de n'en pas tenir compte.

m

CONFÉDÉRATION

Chambres fédérales

que nationaile. Au département des douanes
M. Frey un des négociateurs des traités de com-
merce proteste contre les critiques injustifiées
faites au nouveau tarif douanier. Il déclare que
le maniement du nouveau tarif n'est pas si
compliqué qu'on le dit.

La question d'une allocation de supplément
de traitement aux postiers donne encore lieu
à un échange de vues entre M. Fritschy et les
conseillers fédéraux Zemp et Comitesse.

Enfin le Conseil ratifie sans opposition le
traité d'extradition avec la RéjpubliqUe Argen-
tine.

Lia navigation sur le Rhin
La commission du Conseil national, po'ur

les travaux de régularisation du cours d'u Rhin,
près de Bàie, et l'établissement d'installations
pour la navigàtion sur le fleuve, a décide Qe
recommander le projet du Conseil federai, mais
elle propose une augmentation partielie du sub-
side federai.

Chemins de fer
Un correspondant se plaint que l'administra-

tion des C. F. F. qui ne permet jpas l'introduc-
tion des chiens dans les wagons de Ire et
de 2e classe, tolère ces animaux dans les wa-
gons de troisième. Cette tolérance, au seul
détriment des voyageurs de troisième classe
de beaucoup les plus nombreux ne s'explique
guère - En outre, l'administration devrait exi-
gei' le port de la mUselière poUr tous les chiens
admis dans les voitures de voyageurs-

Le méme correspondant se plaint avec non
moins de raison que, dans les arrèts les trains-
trams ne stationnent pas assez longtemps i>our
permtettre aux voyageurs de descendre ou de
monter sans danger.

Les nouveaux timbres-poste
Le peintre Welti, l'auteur du projet de timbre

poste, qui représente Guillaume-Teli et son fils
est venu de Munich à Berne pour examiner de
près la matrice exécutée à Berlin.

Il a envoyé ensuite à la direction generale
des postes une lettre ; dans laquelle il déolare
que, mécontent du travail fai t à Berlin, dans
lequel on a modifié son dessin, il s'Oppose à oe
qu'on l'utilise pour la fabrication des nouveaux
timbres.

Il d éclare qu'il voudrait voir ce travail fait
à nouveau et confié au graveUr Sprenger.

Suisses à l'étranger
Lors de la recente inauguration du monu-

ment de l'impératrice Elisabeth au Volksgar-
ten, à Vienne, Ja colonie suisse de Vienne à
Vienne s'est fait représenter par une déléga-
tion cemposée de MM. Glauser, professeur, Gru-
bler, ingénieur, et Reinle, directeur. La délé-
gation en présence du ministre de la Suisse
à Vienne M. du Martheray a depose au pied
du monument une superbe couronne de lau-
rier et d'edelweiss.

Une armée de fonctionnaires.
Sait-on le nombre des fonctionnaires et em-

ployés des ohemiins de fer fédéraux? A fin
1906 il était de 28,642 soit 1550 de plus .que
l'année précédente ; 18,289 de ces derniers re-
coivent un « fixe », tandis que les 10,253 ics-
tants ont un salaire journalier. Le nomibre de
ces derniers tend cependant à diminuer cha-
que année. i

' a» E.-. 

Pourquoi vient-on en Suisse ?
Un professeur de Berlin vient de publier

sous le titre : « Pourquoi va-t-on en Suisse?»
'une fort intéressante et suggestive dissertation.

Le professeur allemand a établi que sur
100 étrangers qui yìsitent la Suisse — en lais-
sant de coté bien entendu ceux qui y vont
pour leurs affaires, voyageurs de commerce,
ind'ustriels, macons italiens etc., etc. — 32
y soni, attirés par le simple désir de.Ise tiélas-
ser de leuis soucis et de leurs ocoupations
dans la contemplation des paysages les plus
merveilleux qui soient au monde et dans le
calme d''une nature idyllàque.

Après cette catégorie de voyageurs, qui for-
ment la majorité relative, la plus nombre ise
(18°/o) est celle des personnes dont la sante
est affaiblie ou compromise par l'existence des
viUes et qui vont chercher le rétablissement
dans l'air pur des montagnes, dans les eaux
des innombrablesvstations balnéaires, les ou-
res de lait des Alpes,' de raisin ou u'eaux Sui-
ne rales.

Le reste des hòtes de la Suisse se subdivise
en une infinite de catégories, panni lesquelles
nous oiterons les alpdnistes (12 o/o) attirés par
l'appàt des ascensions intéressantes, périlleu-
ses on inédites, les amateurs d'autres sports
de tous genres qui se piratiquent dans les sta-
tions d'étrangers, les artistes, les poètes qui
vont puiser l'inspiration au sein d'une nature
souverainement belle et inviolée et un eertain
nombre de gens que le savant allemand classe
sous le terme, peut-ètre trop absolu, de
« snobs » savoir ceux qui vont en Suisse parce
que c'est la mode, pour suivre le courant. Il
faut observer, du reste, que la plupart de
ces prétendus snobs, venus une première fois
en Suisse « poUr y faire comme tout le mon-
de », y retournent ensuite dans un sentiment
tout. différent et dès leur second séjour, se
classent délibérément dans la catégorie des
alpinistes, ou des sportsmen, ou des amants
de la nature.

Il reste à mentionner deux catégories par-
ticu1ières de visiteurs, celle des voyages de
noces, que, pour des raisons faciles à discerner
notre savant s'est abstenu d'interroger, et en-
fin celle des "bons vivants des braves gens

qui déclarent sans ambàges qlue, pour etìx,
un des grands attraits de la Suisse est celui
de la bonne chère obtenue à bon marche dans
les hòtels soignés et qui savent apprécier corn-
ine il convient une fruite au bleu, arrosée d'un
généreux vin du Valais ou des còtealux vaudois.

LES ECOLES CONGREGANISTES DU VA
LAIS SUR LA SELLETTE

Le Valais a fait j eudi matin aU, CONSEIL NA-
TIONAL presque tous les frais de la .séanee.

A propos de l'examen de la gestion du dé-
partement de l'intérieur, (exéclation de la Cons-
titution et des lois fédérales), M. Gobat, de
Berne, attiré l'attention des pouvoirs publics
sur la manière dont on applique dans certains
cantons, et no'tamment dans le Valais, l'ar-
ticle constitutionnel relatif à l'éoole primai-
ré. Ainsi le gouvernement valaisan
fait bénéficier des établissements di-
rigés par des congréganistes de la
subventiòn federale. Il dit, à la vérité,
qUe les inslitateurs congréganistes sont moins
exigeants que d'autres au point de vue du 'trai-
tement et que ses moyens ne lui permettent
pas d'affecler des sommes élevées à l'ensei-
gnement. Mais c'est là un éehappatoire. Il est
à noter d'ailleurs q!ue dans certains milieux
valaisans on se plaint amèrement d'un état de
faits qui éloigne les instituteurs valaisans de
l'enseignement secondaire et supérieur au dé-
triment d'étrangers. Le Conseil federai a le
droit et le devoir de s'assurer si les subsides
qu'il alJoUe vont au but pour Jequel ils (ont
été votés ou non.

M. Kuntschen proteste contre l'intervention
de M. Gobat. Nous sommes, dit-il, respectu-
eux de la Constitution federale tout comme Un
autre. Ce sont les coimmlunes qui choisissent
les membres du corps enseignant et le Con-
seil d'Etat n'a pas à intervenir, pour autant'que
le candidai élu est porìeur d'un brevet en
due forme- Il se peut qu'ici et là ton nomme
des congréganistes aux fonctions d'instituteur ;
nous ne le nions pas. Mais cela n'a rien tà
voir avec l'application de l'article 27 de la
Constitution federale.

M. Théraulaz s'élève à son tolur oontre la
manière dont M. Gobat s'erige en contròie des
autorités des cantons cathoJiques.

M. Fritschi : Il y a aussi des canitous protes-
tants dont le budget de rinstnuotion publique
est limite. Les maitres d'école bernois ne se
plaignent-ils pas précisément d'ètre aussi mal
payés qùe des institluteurs valaisans.

M. Ruchet, conseiller federai : M. Gobat de-
mandé un rapport sur la manière dont les
cantons font usàge de la subventiòn scolaire;
mais ce rapport nous le déposons chaque an-
née. La question de savoir s'il y a dans cer-
taines commiunes du Valais des instituteurs
congréganistes ne regarde pas le département
de l'intérieur, aussi longtemps que ces insti-
tuteurs soient détenteurs dlu diplòme requis.
C'est affaire au département de ju stice et po-
lioe.

M. Gobat: J'ai invite le Conseil federai à
voir s'il élait possible de faire bénéficier de
la subventiòn scolaire des cantons qui violent
l'article 27 de la Constitution. Je demando
qu'il nolus soit fait rapport à ce sujet.

M. de Pianta : Je vous prie de ne pas don-
ner suite au vceu de M. Gobat. Il n'y a, On
fait, pas de yiolation de la Constitution dans
le oas qui nous occupo- Chaque canton a-
git de son mieux et selon ses moyens; mais
on ne peut demander que tous agissent de
mème.

M. Ruchet jConseiller federai: Nous n'accor-
dons de subventiòn au canton du Valais que
pour ses ecoles primaires, et ses ecoles la'iques.

M. Défayes : Je regrette de devoir détromper
M. Ruchet sur ce point : il y a dans le canton
du Valais des ecoles primaires qui ne le sont
pas. Et, à appiiquer la loi à la lettre, ices éooles
n'auraient pas droit au subside-

M. Daucourt : Une école perd-elle le carac-
tère d'école lai'que par le fait qu/un con-
gréganiste y enseigne ? C'est là la ques-
tion. Je crois que la réponse doit ètre negative.
Et le fait que les curés font d'office partie
de la commission scolaire n'est pas con trai re
non plus à la Constitution. Il y a bien liies
oantons où les pasteurs siègent dans ces com-
mièsions I

M. Lagier : Oui, mais ils n'y siègent pas .l'of-
fice.

Le débat est olos sur ces paroles sans qu'in-
tervienne un vote.

A la séanee de relevée, il a été question ;de
savoir s'il convient de oonserver le système
actuel qui veut que le chef du département
politique change chaque année ou s'il n'est
pas préférable de revenir au système précé-
dent qui avait l'avantage de remettre pour
plusieurs années la direction des aff.iires é-
trangères entre les mèmes mains.

Après discussion, le Conseil vote par 71
voix contre 17 une proposition demandant qrje
le Conseil federai présente prochainement un
rapport special sur cette question.

Le CONSEIL DES ETATS continue l'exa-
men de la gestion financière.

>* * • >
Séanee de vendredi 14 juin.

Dans la séanee de ce matin le CONSEIL DES
ETATS a décide d'ouvrir le 16 septembre lime
session extraordinaire qui devra, entre autres,
s'occuper de la subventiòn au Lcetschberg. Il
liquide ensuite un eertain nombre d'affaires
de chemins de fer. La modification des còn-
cessions Aubonne-Allaman et Aubonne-Gimel
est accordée ainsi que la concession Yverdon-
Sainte-Croix.

L'ordre du jour étant épuisé le Conseil s'a-
journe à mardi après-midi à 4 h. 30.

Le CONSEIL NATIONAL continue la discus-
sion de la gestion. Au département des fi-
nances la commission déclare urgente la cons-
truction d'Un immeuble à Berne polur la Ban-
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Décisions du Conseil d'Etat
Séanee du 8 juin

Le Conseil d'Etat délègue son président, M.
Couchepin, pour le représenter à la fète tri-
sannuelle de la société cantonale valaisanne
de gymnastique qui aura lieu à Martigny les
29 et 30 juin courant.

— M. Gaist, député de Chamoson, est desi-
gnò comme expert de l'Etat et prés. de la com-
mission chargée de la taxe des terrains à ex-
P'ioprier néeessaires à la correction de la mute
à char à Aven-Conthey-

— La fourniturè de gravier pour la route de
Conches est adjugée : 1. tioncon Brigue-Fiesch,
à Sluki Franz à Betten; 2. troncon Fiesch-
Oberwald à Kreutzer Antoine à Oberwald.

Soni approuvés les plans de constiUctìon
de la maison d'éoole à « Vers l'Eglise » Fully.

— Il est accorde à Zuber Damien, pour jrai-
sons de sante sa démission de président et
de conseiller de la commiune de Chalais.

— M. Paul de Cocatrix, à Martigny, est
désigné comme expert de l'Etat et président
de la commission chargée de la revision de
la taxe des terrains à exproprier pour la cons-
truction de la rotate Valettes-Champex, en rem-
placement de M. P. J. Ro'uiller qui s'est réeu-
só.

— Le département de l'Instruction publique
est autorisé à se faire représenter aj. rongrès
de l'Union Suisse des Arts et Métiers » qui (au-
ra lieu à St-Gall le 16 du moils courant.

— Le Conseil d'Elat décide de réclamer
pour la caisse hypothécaire et d'épargne l'a-
gence de la banque nationale suisse dans le
canton.

— Il est prononcé les amendes ci-après : 1.
de fr. 150 pour contravention de chasse; 2.
deux de fr. 6 pour contravention à l'art. 1
de la loi sur la pollice des étrangers.

— Il est accorde les droits d'enseigne ci-
apiès : 1. A MM. Louis Theytaz et Bernard
Revey, pour leur établissement à Mountet ìière
Ayer sous le nom de « Hotel du Mountet ».
2. A M. Ls Theytaz pour son établissement à
Zina! pous le nom de « Hotel National »

——¦-¦-¦——•

Votation du 9 juin 1907
Voici les résultats officiels de la votation

cantonale du 9 juin sur la loi concernant l'as-
surance du bétail. Il ne manque que la petite
commune de Grund, laquelle n'avait pas en-
core daigné commiuniquer ce soir, vendredi,
le resultai du sorutin.

. Eltìdt. Votants Oui Non
Conches 1147 547 222 321
Mierell 567 189 119 70
Bri gue 1114 410 210 200
Viègo 2030 711 592 116
Rarogne 1130 466 293 173
Loèche 1732 495 430 62
Sierre 2127 1083 824 256
Hérens 2021 850 561 286
Sion 2693 959 930 26
Conthey 2591 830 799 25
Martigny 3155 704 627 76
Entremont 2936 600 517 82
St-Maurice 1984 640 565 75
Monthey 2867 751 547 204
Miìitaires 22 22 20 2
Totaux 28116 9257 7256 1974

L.C débordement de la Viège
Voici de nouveaux détails au sujet de l'é-

boulement qui a interoepité le oours de la Viège
entre Viège et Stalden. Cet éboulement est
dù au débordement des eaiux du lac de (Ge-
budem, au-dessus d'u village de Visperterbkien;
les eaux se sont déversées dans le bodrent du
SpieJibach et ont emporté, avec ime masse
de terre et de pierres, deux « scieries » et
trois moulins. De grandes étendues de ter-
tains son reoouverts de déblais s'amoncelant
jusqu'à une dizaine de mètres de hauteur : deux
maisons inhabitées én ce moment <ont été éga-
lement recouvertes par l'éboulis. Les masses
de terre entratnées par les eaux obstruèient
le lit de la Viège ; le barrage forma en lamont,
un immense réservoir inondant lane étendue
considérable de terrain et une grange où se
trouvaient h'uit tètes de bétail qui ont péri. Le
biuit a couru qu'une femme s'était noyée; ce
n'est pas exact ; on n'a heureusement aucun
accident de personne à déplorer.

La rupture du barrage aurait produit une
véritable catastrophe. Par bonheur, comme
nous l'avons dit j elidi, les eaux se déversèrent
par-dessus le barrage dans le lit de la Viège.

La ligne du Viège-Zermatt ainsi que la route
de la vallèe est interceptée sur une longueur
de 1300 m .environ. Le trafic a été niomenta-
nément interrompu. Il est maintenant assa-
le par transbordement.

La direction de la Cie a décide de reoons-
truine par-dessus l'éboulement une ligne pro-
visoire qui assurera le service pendant le dé-
blaiment de Ja masse de débris. On craint tque
le travail de déblaiement ne soit plus long et
n'exige plus d'hommes que l'on ne croyait
d'abord . On redente également de nouveaux
éboulements et une nouvelle obstrtlction du
lit de la Viège. I^es mesures sont prises ipour
parer a toute éventfaaMté. Pour le moment,
tout danger semble élodgné.

Le transbordement feur la Hgne Viège-Zer-

miatt durerà de h'uit à quinze jours .
La Cie a demandé la suppression des trains

1343, partant de Viège à 10 h. 40 fdu (matin,
et 1349, partant de Viège à 7 h. 15 idu Boir;
1344, quittant Zermatt à 10 h. 37 du niatin,
et 1350 partant de Zermatt à 6 h. 15 idu |soir.—— Mr*m~mm~-~m

Le funiculaire du Cervin
Il se prépare actuellement en Valais Un mou-

vement pétitionnaire pour protester contre le
projet d'établissement d'un funiculaire au Cer-
vin. Nous ne savons pas trop pour quel les (rai-
sons les Valaisans sìgneraient cette pétition ;
car nous estimons que le funiculaire du Cer-
via ne peut que profiter aux intérèts de laotre
pays, comme les funiculaires du Righi et de
la Jungfrau ont enrichi les contrées où ils
se trouvent.

¦-¦-¦ 

So,ve dans la Licinio
Jeudi matin M. A. de Courten, aubergiste

à St-Léonard, revenait du Bieulay monte sur
un char avec son fils, jeiune garcon de 13 (ans ;
lorsque, en arrivant vers le pont en planohes
sans parapet, qui se trouve à l'entrée des (gor-
ges de la Laienne, on ne sait oomment, lune
roue ayant glissé hors du pont, le char Versa.
M. de Courten resta accroché par un pied là
une roue et avait réussi à saisir un pan (du
pantalon de son Jils ; malheureusement ie m'or-
ceau d'etoffe lui resta dans la main et le pau-
vre gar^n -fut emporté par les eaux de !a
rivière très grosse en ce moment.

Des enfants occupés près de l'embouchure
de la Lienne ont réussi à repéclier le cadavre.

Le pére n'a pas beaucoup de mal ; mais
son désespoir est grand de n'avoir pu sauver
l'enfant.

Sion — Fin de cours scolaire
Les élèves des ecoles primaires de Sion ont

fait jeudi leur piromenade de fin d'année. Ils
devaient se rendre au lac de Tannay, Je lieu
d'attraction bien connu des étrangers ; mais
malheureusement le mauvais temps n'a pas
permis d'aecomplir tout le programme de la
course et, au lieu de pouvoir admirer de beaux
paysages, on a dù se mettre à l'abri He ila
pluie.

Au retour, oomme d'habitude, tout Sion, llair-
monie municipale en tòte, s'est porié à la gare
à la rencontre de cette jeunesse. Malgré la fa-
tigue et le mauvais temps qu'ils avaient endu-
rés, ces braves enfants chantaient gaìment un
air patriotique; tandis que le long du paroours
du cortège de la gare à l'hotel de Ville ts'al-
lument les feux de bengaJe et que des ;fu-
sées de feux d'artifioe partent de la Pian ta.
Devant l'hotel de Ville où la foule vient |se
masser, M. Ls Allet, inspecteur scolaire, pro-
noncé un speech enthousiaste en s'adressan t
spécialement aux fuburs citoyens sédunois qui
en ton nent ensuite Je « 0 monts indépendants »
pouj - lémoigner des sentiments patriotiques qui
animent leur jeune cceur.

A l'occasion de la distribution des prix qj i
a lieu "dimanche 16 juiin, les élèves des é-
coles primaires de la ville donneront, cOanme
les années précédentes, une représentation
composée d''une jolie saynette enfantine « Mon
huile de foie de morUe » d'un mionologUe « L'a-
mi Fernand » de trois chceurs dont le dernier
sera exécuté par les classes des filles, et en-
fia d'exercices de gymnastique : préliminaires
avec drapeaux, pyramides.

Cliacun se fera Un plaisir d'assister à celle
représentation et d'encourager ainsi les pe-
tits acteurs.

Sion — Sermons de charité
et Conférence

Co n 'est pas souvent que nous avons l'oc-
casion d'apprendre des nouveìles des pays
scandinaves et des progrès du catholicisme
dans ces lointaines contrées.

Aussi sommes-nous heureux d'annoncer que
dimanche prochain, 16 juin, M. l'Abbé Piou
de Saint-Gilles, missionnaire à Odcnsee , Da-
nemark, donnera avec le gracieux consen te-
ment de S. G. Mgr l'Evèque de Sion, deux
sermons à la cathédrale aux offices de 8 h.
et demie et 11 h. et demie. Le isoir, à S h.
il donnera , à la Maison populaire Une confé-
rence avec projections lumineuses sur le « Da-
nemark pittoresque et religieux ».

Aux sermons et à la conférence, dont l'en-
trée sera gratuite, le missionnaire fera une
quète au profit de la nouvelle église d'Oden-
see. Nous recommandons à la sympathie de
nos lecteurs, oette oeuvre apostolique très im-
portan te pour la conversion du peuple danois.
Le oonférencier, né en Danemark d'une an-
cienne famille francaise émigrée en Danemark
peu avant. la Revolution, est lui-mème un an-
cien prolestant converti. Docteur en médecine
de la Faculté de Paris, il a exercé Oa line-
decine avant d'entrer dans les ordres sacrés.
Il a élé élève des facultés de Lausanne et de
Genève et appartieni ainsi par son éducatiou
à notre pays.

Il a donne dernièrement avec grand succès
une conférence à Genève. Puisse-t-il rencon-
trer la mème sympathie dans la capitale du
Valais.

Vouvry — Curieux effets
de la foudre

On nous écrit :
Mercredi soir, entre 11 h. et demie et mii-

nuit, un violent coup de tonnerre, si violent
que de mémoire d'bomme on n'en avait en-
tendti un pareil, réveilla en sursaut, la popu-
lation de Vouvry. Au matin, on apprit que Ha
foudre était tombée en Barnex, rière Vouvry,
sur la ferme Tamibourini.



récemment

Pénétrant sous le todt, qui a particulièrement
souffert , le fluide passa d'abord dans une cham-
bre inhabilée; de là dans une autre où dor-
maient le pére et la fille, qui furent projetes
à terre tant la secousse avait été forte ; (mais
ils en furent heureusement quittes pour Ja peur.

La foudre penetra de là dans la grange,
puis dans une cave, d'où elle ressorbt pour
entier à l'écurie où elle tua un pere et une
chèvre tout en épargnant troas génassons qui
n'eurent aucun mal- On comprend l'épouvante
des habitants, qui cependant, reprenant leur
sang-froid s'enipressèrent d'éteindre un con>
mencement d'incendie qui se déclarait. Le bà-
timent grange et écurie, avait été constnit

— Nous avons recu du Bouveret une deu
xième correspondance relatant le méme fait
Merci à notre dévoué correspondant.

Sulfatage des vignes
Le Département de l'intérieur rappelle aux

adn.inistrations des communes viticoles l'Obli-
gation presente par l'arrèté du 24 mars 1896,
de veiller à l'exéoution strido Jes mesures
prév entives ordonnóes contre le mildiou des
vignes et les informe que le premier sulfatage
obligatoire doit ètre termine pour le 20 juin
prochain.

Dès la date fixée, les visiteurs du vigno-
ble feront une inspection speciale de leur par-
chet et ,d'entente avec les conseils commu-
naux, feront exécuter le sulfatage dans toutes
les vi gnes qui n'auront pas ou qui auront lete
insuffisamment traitées.
• Les propriétaires en défaut, enoourront par
parcelle de vigne non traitée une amende de
fr. 2 à 20 à prononcer par Je conseil commu-
nal. "«•».-: r

Les communes qui n'auraient pas achevé
jusqu 'au 30 juin , le sulfatage des vignes sur
leur territoire sont passibles d'une amende de
Ir. 20 à 200 au profit de la Caisse 'd'assUrance
contre le phylloxéra. Cette amende est prqr
noncée par le Conseil d'Etat.

D autre part les propriétaires viticoles «t lea
vignerons sont vivement engagés à ne pas né
gli ger le eoufrage du vignohle pour le pró-
server de l'envahissement de l'oidium.

IVos instituteurs
D'un correspondant:
Il est intéressant d'examiner les réflexions

que qluelques instituteurs ont émises sur leur
position, dans les divers journaux du canton.

L'un s'étonne que, lors d'une séanee du
Grand Conseil, leur chef dise qu'au congrèo
de Saxon les instituteurs paraissadent heureux
de leun' situation. Un second trouve que ce
n'esl pas du patriotisme qUe de confier Ja di-
rection des éooles les plus lucratives. à des
étrangers à la Suisse .Un autre qui réplique
dans le « Nouvelliste » paraìt satisfai! : ce qui
fait douter qu'il soit instituteur.

Je mie permets aussi de venir demander l'hos-
pilalité à la neutre Feuille d'Avis pour dire
ma pensée; car je trouve que le sort des ré-
gente s'attache trop intimement à celui de la
nation pour se désintéresser de la question.
Je trouve aussi que le journal qui s'occuperà
de l'amélioration de leur situation fait une
oeuvre patriotique et bonne .

Instituteurs, aujourd'hui que le peuple va-
laisan est appelé à se décider sur toutes les
lois, adressez-vous à fui ; mettez-lui sous les
yeux yotre véritable position pécundaire : les
chiffres, les faits convainquent pilus que toa-
tes_ vos belles paroles. Evitez surtout Ja di-
vision, Méfiez-vous de la politique, car nous
avons malheureusement des journaux qui sem-
blent chercher toutes les occasions pour la
mettre sur le tapis. Un exemple déjà; il ja
suffi . qu'un de vos collègUes emette ses oonit-
pùaintes au « Confédéré » polur que le « Nou-
velliste » le contredise.

Pourtant examdnant la question on constate
que les instituteurs sont mécontents. Ceci est
un lait connu ; leurs réclamations sont recon-
nues légitimes par tout hoinime qui vent ètre
juste. Voyons plutòt. Je glàne quelques chiffres
pour convaincre le lecteur. Le futur instituteur
doit faire un minimum d'elude de 3 ans ppiur
obtenir son premier brevet. Il verse à la Cais-
se de 1 Etat 150 francs àu commencement de
chaque cours et environ 100 francs à la fin,
car pour ce dernier versement, le subside can-
tonal est base sur les notes de l'élève. Ad-
dio nnons, mulliplions ; nous trouverons oom-
me versement total à la Caisse 750 francs.
Ajoutons-y les frais powr les livres et acces-
sodres et nous voyons qju 'il est absolument né-
cessaire de 1000 francs de dépenses et au jmd-
nimum. 3 ans d'apprentissage pour ètre régent.
Notre institutefur obtient son brevet provisoire
pour lune année pour laquelle son traitement
est de 345 francs; déduisons sa pension et
frais à 2 francs par jour peur 6 mois: 360
francs. Gain?II... Jusqu'à 1'obtention de son
brevet définitif , il recoit 80 francs par mois
et après 5 ou 6 ans méme 10, pour les uns
90 francs. Sans autres explications, lecteurs,
je vous laissé juger si la situation matèrielle
du maitre d'école est brillante et trouver le
moyen de rembourser les 1000 francs dépenses.
Nous y reviendrons.

Sierre — Etat-civil
Mois de mai '

ES 
ECHOS

nus de Salqaenen. Zufferey Francois de Ga- le débat relatif à la crise viticole. U a apporté
briel de St-Luc ea solution ou plutòt celle de son piarti. L'ayant

— ¦¦ ¦

LA SOLUTION DE M. JAURÈS
M. Jaurès est intervenU comme on sait, dans

NAISSANCES
Ragonesi Isterina de Pierre de Cvena. Or-

landi Setterina de Louis, de Taquera. Huber
Henri de Henri de Welflingen. Zufferey Ro-
sa de Joseph de St-Luc. Salamin Prosper de
Jean de St-Luc. Stadelmann Hermann de E-
lisabeth de Marbach. Mathier Marie d'Albi-

DECES

MARIAGES

Benini Ciro d'Italie. Sisti Serafino d'Italie. Vo-
cat André de Pierre né 1907. Kaiser Maurice
de Maurice 1828. Nidrist Adrien de Maurice
1827. Rossetti Maurice de Pascal 1907. Za-
bloz Joseph de Joseph 1830. Zufferey Marie
Louise de Maurice 1905. Zabloz Joseph Ma-
rie de Julie 1861.

Savioz Joseph et Antille Josephine de St
Lue. Tchudin Guillaume de Waldenburg et Ber
tha Golder de Herdern.

présentée pous la forme dina tìontae-piojet, il
a dù y mettre toute la précision et toute la
netteté tout le sérieux aussi, dont ce parti et
lui-mème sont capables. Voici :

1. A partir du lw juillet 1907, les domaines
dans lesquels la cjalture de la vigne constitue
l'élément principal du revenu sont propriété
nationale- »

2. A partir du ler juillet 1907, le rammerce
en gros et demd-gros des vins devient un « ser-
vice social »;

3. A partir de la méme date, il en èst «de tmè-
me pour la « fabrication » dja sucre;

4. De meme et toujours à partir de la me-
nile date pour le « raffinage » dlu suore ;

5. A partir du ler juillet 1907, la « production
de l'alcool » est érigée, elle aussi en service
social ;

6. A partir de cette date, enfin, la « vente »
de l'alcool devient également un service so-
cial.

D'ici à trois semaines environ, Jes deux
Chambres doivent avoir vote elette transforma-
tion et elle doit avoir été atìcOmplie.

Voilà, selon M. Jaurès et le parti qu'il re-
presente, la solution de la crise viticole. Peut-
on ètre aussi , farcelur.. . , ;.

Nouveìles & la main
A propos de la conférence de La Haye.
— Avant de poser la " question d'u désar-

mement, il faudrait sopprimer les frontières —
supprimer le miur qui sé dresse entre chaque
nation...

— Ne sera-ce pas Tceuvre, justement, de
la Conférence de la « haie »?...

mmì 
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Les orages en Suisse '
De violente orages se sont déchaìnés met-

credi soir sur le canton de Berne et plus ipar-
ticailièrement sur l'Oberland bernois. L'Aar et
ses affluente, grossis par des pluies toirrentiel-
les qui sont tombées pendant plusieurs heures
sans discontinuer, ont debordò en différents
endroits.

A plusieUrs reprises, la foudre est tombée
sur les condtaeteurs de lumière électrique plon-
geant de nombreuses localités dans lane obscu-
rité compilète.

La Station centrale de meteorologie de Zu-
rich communiqué ce qui s'uit :

Le pied nord et sud des Alpes a été mercre-
di soir le théàtre d'orages d'une violence ex-
traordinaire.

A Heiden, dans le canton d'Appenzell, une
forte chute do grèle s'est produite vers 9 h.
du soir.

L'orage a sevi également avec violence dans
la Suisse centrale, Une tempète terrible a se-
vi sur le lac des Quatre-Cantons, où la navi1
gation a été compiè lement suspendlae entro 5
et 7 heures du soir.

La grèle est tombée en abohdance dans la
vallèe du Rhin.

A Zurich et dans la Suisse occidentale; on
ne signale £as de grosses chutes de %xè\e.
En revanche la pluie est tombée ahondamunent.
A Genève, oh a mesure 38 mdllimètres de pluie
à Zurioh 32, au Filate 48, au Righi 46.

Une consliatation curieuse, c'est qu'à par-
tir de 2500 mètres d'altitude il n'est tombe
ni grèle ni pluie. Au Santis, par exemple, |iil
n'est pas tonibé une goUtte de pluie.

Argovie
HUMOUR DE PATRIARCHE

Dimanche dernier, un robuste vieillard de
Rh&infelden, Samuel 'Wullschleger, àgé de 92
ans, passait au rang d'arrière-arrière grand
pure . A cette occasion, le joyeux vieillard fit
publier dans le journal do l'endroit l'appel
sua vani : « Avisl Un vieillard de 92 ans, ar-
rière-arrière grand pére, cherche des collègtaes
en v'uo de la fondation d'une union d'arrièré
arrièie'grand-pères. S'adresser à ia  rédaCtion.»

Berne
AFFREUX ACCIDENT

Mercredi matin, un jeune garcon àgé de sept
ans, fils d'un aiguilleur nommé Bigler, a été
tamponné à Gumlingen par l'express de Thou-
ne pendant qu'il ramassait du foin au bord de
la ligne et tue sur le coup.

* * *
ACCIDENT MORTEL

Un accident s'est produit à Sirelen. Un gar-
connet de trois ans qui passait devant une
maison en réparation a recu sfar la tète une
poutre qui lui fraotlura le cràne. La mort a
été instantané.

Il s'en est fallu de peu que l'on eut jà dé-
plorer nn second malheur, car derrière l'en-
fant marohait sa nìère portant sur ses bras
son second enfant.

* * *
LA MORT DU Dr VOLZ

D'après le « Bund », on a recu au Palais
federai confirmation officielle de Ja mort du
Dr Volz.

Le Foreign-Office a informò le Département
politique federai, d'après lune communication
du consl il britannique à Monrovia, des con-
ditions dans lesquelles le Dr Vodz a suceombé.
L'explorateur bernois a été captare par les in-
digènes dans l'hinterland libérien et désarmé
Les indigènes l'on ligotté et placò dans une
butte à laquelle ils ont mis le feu - Le mial-
heureux savant a donc été brulé vif.

C'est un officier francais qui a identifié les
restes du Dr Volz. Après avoir commis leur
crune, les indigènes, s'étaient enfuis.

Fribourg
LA FOUDRE HOMICIDE

Meroredi soir, vers 6 heures, la foudre est
tom.bée sur un bàtiment en construction à 'la
frontière frìbourgeoise près de Latapen.

L'entrepreneur nomimé Vonlanthen et son
ouvrier nomine Vohlhuser Ont été tués sur le
coup.

¦ m - ¦-¦ ¦ ¦'

Tessin
FORTIFICATIONS

Les journaux tessinois annoncent que les
ingénieurs procèdent ces jolurs-ci, dans Ja con-
trée de Faido, et spécialement au Monte-Er-
to, près Pollegio, à des levers de plans, Il
s'agirait, paraìt-il, d'études piéliminaires potar
la construction de nouveaux torte destinés à
défendre l'accès du tunnel du Gothard.

— $— 
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ALLEMAGNE
LE CIRCUIT DE LA MORT

Pendant la course éliminatoire de la « Cou-
pé de l'empereur » plusieurs accidente se sont
produits. Trois voitures sont tombées dans un
fosse; une autre a été brisée ; une cinquième
a;eulbuté. Un chauffeu'r et un coureur ont
été grièvement blessés. Le coureur GceJiel fut
tue.

¦-¦¦•.¦- —

ESPAGNE
L'AFFAIRE DE LA CALLE MAYOR

L'« Espana Nuevà » annonce que le tribu-
nal a rendu son jugement dans l'affaire de
l'altentat contre le roi. ¦¦¦ ¦

Nackens, Matta et Ibarra sont aondaminés
à neuf ans de prison, oonformément alux re-
quisii ions du ministère, public.

Ferrei-, Mayoral, Mariinez et sa femme sont
acquittés. . -. .:.} -'. '." ,

¦ ¦-¦«¦ . .

FBANCE
LES SOUVERAINS DE DANEMARK

EN FRANCE
M. Fallières, président de la République,

s'est embarqué jeudi soir à la gare de Saint-
Lazare, pour sé rendre à Cherbourg, au-devant
des souverains de Danemark.

M. Pichon, ministre des affaires étrangères,
n'a pu accompagner le président à Cherbolurg
par suite d'une indisposition.

LA CRISE VITICOLE
La Chambre a repris jeudi rexamen de la

loi relative à la crise viticole.
M. Aldy présente un amendement portant

que la déclaration de récolte devra ètre fai-
te non seulement en volume, mais enoore en
degrés, cette facon de faire étant la seule Kjai
puisse mettre fin aux fraudes .

Cet amendement est vivement combatto par
le rapporteur de la oommission et par M. La-
sies qui disent que la déclaration du volume
est suffisante. Beaucoup de députés sont de
cet avis. Et sur la déclaration qlue le gouver-
nement n 'aceeptera pas oet amendement, il est
repoussé pa 455 voix oontrre 107

D'autres amendements sont présentés- Mais
à ce moment Ja discussion n'est plus, très net-
te et ce n'est que lentement que l'on parvient
à se mettre d'accord. Finalement l'article 1
est a,dop:té par 310 voix oontre 161.

L'article 2 disant que toute personne rece-
vant de la vendange fraìohe sera assimilée au
rang des producteurs et que tenute fausse dé-
claration sera sévèrement punie, est adopté.

Tour l'adoption de cet article, le débat a
été long et oonfus. C'était' en effet, tòuté* [la
grosse question des raisins de vendange qui
était en j eu.

Quant à l'article 3 qui a pour but de garan-
tir l'origine des vins, le gouvernement en de-
mando la suppression, car à l'abri des acquila
d'origine, on pourra écouler tout ce que l'on
Voudra. Par 442 voix contre 123, la suppres-
sion de cet article est votée et la Isuite (de
la discussion est renvoyée à aujourd'hui.
SUSPENSION DE LA VIE ADMINISTRATIVE

Environ 160 conseils munioipaux du Midi-
ont démissionné; dans ces oommunes, la vie
administrative est suspendue ; cependant le co-
mité d'Argeliers d'où est parti le mouvement
viticole a institué en lieu et place des con-
seils munioipaux des comimissions administra-
tives et recommande aux populations de les
laisser fonctionner normalement.

La méthode est la suivante : Le oomité d'Ar-
geliers, devenu comité ;du salut public, décrète
des ordres ; immédiatement la commune d'Ar-
geliers et celle de Narbonne les exécutent et
Ies autres communes fédérées modèlent leur
attitude sur ceUes-là.

Un Narbonnais a formule ainsi Ja situation :
« Le comité d'Argeliers, à~ la voix du doc-
teur Ferroul, a mis l'ordre dans le désordre ;
il oodifie l'anarchie-

Quand il se présente des déclarations de
naissances et de décès , les employés répon-

dent qti'Ils niei pìeJuVènt pas enrègistrer les nais-
sances ni délivrer les permis d'inhumer; ce-
pendant ils oonstatent sur tane fiche que Un
tei est rema faire telle ou telle déclaration lafin
qu'il ne soit pas en contravention avec la loi.
Pour les inhtamalions ,elles seront faites ; mais,
chaque fois, il y aura infraction à la loi, et
si des potarstaites sont engagées, il est évident
que les délinquante ne seront pas poursui|-
vis, car la fiche de constaiation de là mairie
sera là pour faire- foi qtae Un tei fa été faire
telle ou telle déclaration, et qta'elle n'a pu
ètre reoue.

DEPLACEMENT DE TROUPES
Craignant qu'en cas de conflit, le lOOe de

ligne en garnison à Narbonne ait refusé de
mapiher contre les viticulteurs, le gouveme-
ment l'a fait dépJaeer.

On parie pour le remplacer du 23e régi-
ment colonia! en garnison à Paris.

Cette nouvelle est considérée par la popa-
lation comme un défi et la ville est en proie
à une vive émotion.

On redente des troubles graves car les Nar-
bonnais veulent répondre à ce qu'ils appel-
lent une provocation de la part du gouveme-
ment-

* * *
UNE AUTOMOBILE DANS

UN BUFFET DE GARE
Les autos se oontentaaent jusqu'ici de pai-

sibles embardées au fond des ravins, de joyeux
panaches, de rencontres triomphales avec des
obstades naturels dont les routes sont se-
mées : voitures, animatax, divers et piétons —
ou d'autres menues adresses. On en voyait
raj ement entrer au café à la manière d'Un
simple client.

C'est cependant ce qui vient d'arriver, place
de la gare, au départ dta train de 6 heures
pour le Bouveret, à l'automobile d'Un baigneur
en t raitement à Evian M. L. Par une |mal-
adress© incompréhensible du chauffeur, la voi-
ture a traverse la place de la Gare à sa vi-
tef-se maxima, descellant un banc de fer d'u
square, et a pénétré comme un obus dans
le buffet de la gare, brisant la devanture et
la porte, effondrant le soubassement. Elle s'est
arrétée au tiers de la salle, le conduc-
teur ayant pia maitriser sa 30 HP. Aucian |acci-
dent de personne heureusement, Car les cliente
nombreux avant le départ dlu train, avaient
presque tous quitte l'établissement ; mais cetax
qui s'y trouvaient enoore ont eu une belle
peur.

Les dégàts tant de la voiture que du buffet
sont évalués à plusieurs milliers de francs.

* * *
LES ENFANTS OU LA FEMME ?

Un drame doulotareux vient de se produire
au village dta Pont, cioimmune d'AUeyras.

Mme Kuhtae, àgée de 30 ans revenait d"un
village voisin, loreque, apercevant son mari,
elle voulut, pour éviter un parcours de 500
mètres environ ,traverser l'Allier. Engagée dans
la rivière, elle eut bientòt lun mètre d'eau tet,
tout à coup, perdant l 'equilibro, elle fut en-
trainée par le oourant.

Le mari, qui avait assistè à la scène, cou-
rut à son seootars, suivi par ses deux (in-
fante àgés de 4 et 6 ans. Il venait (de jse
jeter à l'eau pour retirer sa femme, lorsqu'il
apercjut soudain ses deux bambiins qui se dé-
battaient dans la ravière. Pris entre ses en-
fants et sa, feniine, le malheuretax couTut au
secours des bébés, dont le danger paraissait
plus imminent.

Il les ramena sur la berge, mais pendant [ce
court laps de temps, la mère avait été entrai-
née dans un go'uffre et avait disparu.

Le cadavre de la noyée a été retiré lune
demi-heure après l'aicicident.

M - a a - m

ITALIE
LA FOULE MET LE FEU AUX TRAMWAYS

Les accidente de tramways sont très fre-
quente en Italie et irritent la poprulation.
A Naples, un tramway a éorasé deux
personnes. Une foule évaluée à 6,000 per
sennes mit le feu au tramway et armée
des débris parcourut les rues, détrUisant et
incendiant les autres tramways.

Malgré les efforts de la troupe, Jes deux
cadavres furent promenés en prooession et de-
vinrent le centre d'une lutte entre les sol-
dats et la populace. La cavalerie seulement,
rétablit l'ordre et dut faire, malgré elle, fune
sorte de garde d'honneur a|ax deux cadavres.

RUSSIE
LA DISSOLUT10N DE LA DOUMA

(EST IMMINENTE
Le correspondant du « Figaro » à Péters

bourg dit tenir de solarne certaine que la dis
solution de la Douma est imiminente.

¦-¦-¦» —

CHINE
INSURRECTION

Les insurgés ont attaqtaé le village de Yong
Chung, dépendant de la préfeottare de Wai-
Tchéou. Ils ont brulé les yaimens et ^ln dépòt
de sei- Les troupes régulières leur otftt livré
'un combat dans lequel il y a eu ?10 'tués. 'Le
vice-roi de Canton étudié la question d'ouvrir
le port. de Wai-Tchéou ala commerce.u 

D E P E C H E S
TREMBLEMENT DE TERRE

Santiago de Chili 14. — Un fort trem-
blement de terre a été Tessenti à Vladivia. Le
bàtiment des douanes, l'église paroissiale et
quelques autres immeUbles sont détruits.

Ea plus grande partie de la ville est indemne
parce qu'elle est construite en bois.

Deux ponte de chemin de fer sont détruits;
il y a 4 ou 5 morte.

* *
Londres 14. — On télégraphie de King-

ston au « Times »:
« Une violente secousse de tremblement de

terre s'est produite jeudi matin. Elle a été
principalement ressentie à Port-Royal, où el-
le a cause tane panique parmi les troupes de
la garnison qui se sont précipitées hors de
la caeerne.

« Dans la bousctalade 40 soldats ont àté bles-
sés dont 11 assez sérieusement. »

EFFERVESCENCE OUVRIERE
Toulon 14. — Une vive effervescence rè-

gne parmi les ouvriers de l'arsenal par suite
des conclusions du rapport, établi après en-
quète, exposant que le rendement de la ìnain-
d'ceuvre est à peu près nul dans l'arsenal.

LA PETITE PROPRIÉTÉ ANGLAISE
Londres 14. — La chambre des Conurnu-

nes a adopté à runanimìté en deuxième lec-
ture le projet de loi star la petite propriété.

UN TIGRE FURIEUX
Hambourg 14. — Un accident s èst pro-

duit au jardin zoologique de M. Hasenbeck,
dans la partie réservée aux fauves.

Un gardien voulant montrer un tigre malade
à M. Hasenbeck, l'animai se precipita sur lui.

M. Hasenbeck accour.it au seootars du mal-
heureux, mais fut renversé et mordu à la
nuque, tandis que le gardien était blessé à
l'avant-bras.

On réussit enfin à repousser l'animlajl à cioups
de fouets.

LA CRISE VITICOLE DU MIDI
Paris 14. — La gauche démocratique du

Sénat a décide de faire des démarches offi-
cieuses auprès de représentants des départe-
ments de l'Ande, de l'Hérault, du Gard et des
Pyrénées-Orientales afin qu'ils prennent l'ini-
tiative d'un manifeste à adresser par les sé-
nateurs et dépiutés républicains atax popula-
tions de ces départements.

D'autre part M. Delpech, président de la
gauche radicale et socialiste, a prepose ala grou
pe d'adresser un appel atax populations des
quatre gouvememente appel les invitant à ne
pas se laisser entraìner plus longtemps à des
actes qui compromettent leUr cause, par les
suggestions coupables d'adVersaires du gou-
vernement républicain ou de partisans du bou-
leversement social.

Il a été décide de surseoir à l'envoi du ma-
nifeste jusqu'à oe que le groupe radical-so-
ciialiste ait eu connaissance des intentions des
sénateurs et dépiutés des quatre départements
insurgés.

Seulement 31 12 ceut. coùte
uu verre d'excellente limonade

préparée par le nouveaju Citrol, qui se dis-
tingue de l'ancien Citrol par sa préparation
sans saocharine. Le nouveaiu Citrol sans ad-
jonction de saccharine, pe fond de lui-mème
après plusieurs années en provision oomme
un morcealu. de sucre. Citrol calme les
nerfs, stimule l'appetii et procure
la plus agréable, le meilleur mar-
che des boissons sans alcool. C'est
pour cela qu'il est chaudement et
souvent reeommandé par les méde-
cins. Le Citrol peut commodément se por-
ter dans la poche par les touristes, militai-
res, excursionnistes et enfants. Rouleaux à
12 tablettes pour 6 verres de limonade se
trouvent à 20 e. dans chaque magasin.
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tient rien de nuisible, il ft (ufi goùt |agréa,ble
et il est nourrissant. ,

|§i ET DANS LES GARES Hi

I/image de la sante
et de la fraieheur juvénile se trouve star le
visage de chaque enfant qui est nourri d'une
facon normale et rationnelle. C'est au con-
traire à la nature et à la raison «ie donner (aux
fante du café, car ceiui-ci rend malade l'orga-
nisme délicat et en paralyse le développement.
La boisson la meilleure et la plus bienfaisante
pour les enfants de tout àge atassi bien |que
pour les adultes est, selon l'avis des méde-
cins, le café de mlalt de Kathreiner. Il ne (con-
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LA DOCTORESSE OLGA
XVII

Mme RuvOlska en était rentrée ciomnme l'hi-
rondelle au nid, poUr les beaux j ours.

Le grand salon s'enciombrait, ainsi que les
autres pièces, de toilettes sorties des malles
pour prendre l'air de Paris. Ce n'était que Jis-
sus pailletés, alux fins réseanix, sta des dessous
moussetax aux teintes peta discrètes ; des tor-
sages à falbalas cernirne des sacs de bonbons
des tuniqtaes, des ceintures, des écharpes (['ni
jetaient sur le fond grisàtre des hoiasses, la
broderie clinq'uante de leurs ora, de leurs pier-
reries la douoelur des perles, le flou des plta-
mi?s, des rubans et des ruches.

Olga passait la revue de ees élégances. Son
aidmiralion nai've était pour sa miarraine, sujet
d'amiusement.

— Je veux, lui dit celle-ci, que tu connaii-
ses à ton tour la joie de te sentir belle. (Tu
viend ras choisir chez ma couturière une ro-
be de bai.

— De bai, marraine? segava Olga. Et
ou voulez-vous donc que je l'exhibe cette ro-
be?

ma sauvagerie qtae vous soyez telle que vous
èles!...

Olga déroba sa pensée intime derrière ses
cóls clos. Le regard de Préjol ne put que (par-
courir Ig' buste charmant, les bras soupìes que
lui livrait la pose abandonnée de Ja jeune
fil le-

XVIII

Olga venait de déposer son obolo de debu-
tante datas le cràne rouge, tendu par le gar-
con de salle à l'entrée de l'amphithéàtre ; main-
tenant, elle regardait ces corps nus alignés,
« servis » sur des 'tables d'atdoìse, oreusées
d'une rigole.

C'élait sa première séanee de dissection aux
Pavillons.

Qu'aliait-on lui donnei" à disséquer? Le dé-
goùt lui faisait piacer les narines, écourter
la respiration, sans que l'air, foalement asep-
tisé, fùt cependant nauséabond. Vers leqUel
de ces cadaVres blèmes diiigerait-on ses essais.
Seraic-ce ce vieillard osseux, ata masqué as-
cètique qui, pour la maigrelur et la misere (eflt
pu « poser » le Job de la legende MbiliqUe ? Cet-
te femme, dont des ligatures meurtrissaient en-
core' les seins?... Ou bien l'adolescent pres
de qui le pTOseclteu.r comimencajt une démons-
tiation ?

Chaque corpis ptìur ètre ireconìiiu, portait ata

— Chez mOi, petite, chez moi... Car je oomp-
te donner bientòt une grande fète.

Dans ses cour tes appariUons à Paris, l'ar-
tiste nomade aimait à rassembler dans ses sa-
lons, ses relations toujours nouveìles, jointes
au petit cercle de vieilles connaissances.

Veuve sans chagrin, riche, indépendante, en-
core alenante et applaudie, elle oourai t de
divertissement en divertissement à travers l'Era
rope.

Depuis sa rentrée l'appartement dta boule-
vard Maillot ne se ressemiblaif pHus. Les Ju-
mières jaillissaient des appliques dépouiJlées
de leur gaze ; les tapisseries, les tableaux sor-
taient de l'ombre, la table sonVpItuetase se gar-
nissait de oonvives, et Augustine, qtai ne « tra-
vaillait » que trois mois sta douze ciriait au
coup de feU, s'adjoi gnant sans contròie, tous
les gàte-sauces de Potei et Chabot.

Lorsque Olga rentrait, le soir piotar dìner, un
pleiu en retard son alias sous le bras, elle (avait
k peine le temips de se recoiffer, de mettre
une robe ouv'erte, d'imlplroviser une lévéren-
ce de femme du monde.

Très simpi.ement élevée, de nature rigoureu-
semenl franche, elle répugnait alux banalités
forcées de ces réunions. Cette société hétè-
rodite, cueillie atax quatre coins dm monde,
ne laissait pas de la surprendre un peu- Son
voisin de table changeait à chaque diner. El-
le passait de l'Italien languissant au parler de

romance, k l'Anglais gourmé; ata Portugals,
toujotars gai, selon la chansOn ; à l'Allemand
très goinfre ; au Francais trop galani.

Tous ces gens semiblaient n'avoir de com-
mun, dans dette assemblée où chacun parlali
une langtae differente, que la gourmandise et
la galanterie.

PréjoJ s'annusa d'abord à l'extabérance de
Mme Rivolska. .

Très forte sanglée dans réchàncrure ova-
le de sa robe de velours rotage, elle HJournaàt
vers chacun, la splendeur débordante de son
buste sa tète brune éclairée par le doublé
feu de ses yeux noirs let de ses 'briillants

Après le diner, on faisait de la mtasiqae. Le
petit salon élait consacrò aux joueurs. Dans
les coins, parfois des oouples rapprochaient
un peta trop leurs cònfidencee.

Préjol et Olga s'isolaient se sentant plus près
l'un de 1'atatre par la comimunauté des goùts
dans ce milieu disparate et bizarre.',

Un soir Mme Rivolska se mit à jouer une
mlazurka.

— Allons; Olga, dit-elle, danse-noius Ja
« Crakovia » avec M Stanislas de Bonczy...

Il fallut s'exéctater. Le beau jeune homme
en tenue des officiers dta régiment de la gar-
de, debout devant Olga attendait courbé dans
tan saltat, qu elle lui.livràt sa taille.

Olga dansait fort bien dans les règles peu
connues en France, ce pas scandé et glissant

où se mèlent a gràce égale, la vigueur male 'et
conquérante dta cavalier aux éperons sonnaiti-
les, la souplesse tantòt feline, tantòt délurée
de la danseuse.

Préjol peu sotacieux de oes exhibitions, ne
pouvait s'empècher, néanmoins d'admirer la
jetée cràne du petit pied d'Olga, l'adresse de
la jetane fille à se mouvoir hors des bras de
son cavalier. Quant à celui-ci il le prenait
en grippe et eùt voulu l'emipécher de parti -
ciper atax bravos qta'il adressait à Olga seule.

— Je ne vous croyais pas si imondaàne !... dit-
il en guise de cOmipliment, lorsque, tout intimi-
dèe par son triomlphe, elle se fut réfugiée (au
fond du salon.

OJga haiussa légèrement les épatales:
— En Pologne, la danse et le patinage font

partie de notre educatori ; toute Polonaise y
excelle.

— Mais, VOus afrnfez le s'uclcès? insista Pré-
jol vos piunelles brillent malgré vous , votre
teint s'aninie, votre corps, vos gestes obéis-
sent au rythhie avec tane sorte de joie. Je (vous
observ'ais. Après vous ètre fait piier potai' dan-
ser, vous y prites dta plaisir, avouez-le?

Il se penchait vers elle pour obtenjr sa Con-
fession. Elle ne remiarquait jpjas la petite ja-
lousie qtai pointadt dans d'anxiété du j  etane
homme- Palpitante encore, elle appuya ses eoa-
des au piano, derrière lequel il Ja guettait des
yetax.

poigtaet un bracèlet de parchemin avec. son cut Préjol, catasant avec tata pptosectetar.
nomi; la dernière carte de visite attachée par . .„. ¦« ,  _ . , „, .' ,, * Son cceur, atassitot lui parut s alléger dans
une ncelle... ... . «-, ,. tj . , E ., ¦,-sa poitrme- Ses lèvres cinspees se detendi-

Les élèves par groupes de cinq, s'installaient
atatotar des macchabées. Quelques-'uns fumaient
attardés encore près du poèle à gaz. D'au-
tres parlaient à haute voix, inspeotant Ja piè-
ce d'étude avec la désinvolture de gens aguerris
pour qui ce lugiubre charcutalge est un travail
comme un atatre. Olga en demeurait figée de
stupeta aussi bianche que son tablier neuf,
contre lequel pendait sa main sans geste, sa
main armée de l'acier incisif, vierge encore
de ce contact iodieux.

Chaque étludiant pirenalt son mloreoau ; puis,
le scapei bien effilé fen miain, la pince de l'au-
tre se mettaàt à la besogne. Tandis que le cara-
bin, qui sctaltait la région du cou, eaxécutait
son minutietax travail, son camarade saquait
les artères injectées de suif rotage et les 'nerfs
naorés. On entendait le bruit comibiné des a-
ponévroses qta'on déchire et des pinces iju 'on
heurte dans les sébiles de fer batta pour les
débarrasser des boulettes de graisse... De temps
en temps, un éolat de rire jeUne, des Voix is'é-
Ievant dans la fumèe des cigarettes. C'était l'ef-
figi des calemibours médicaux dont un cara-
bin au repos, accotadé sur tan mort réjouissait
un instant ses camarades laborietax.

En levlant les yeux vere Ja dhaire, Olgajaper-

rent. Elle répondit au diserei salut de son
ami par un pale so'arire.

Sans doute òomiprit4l son émoi de debutan-
te*, car il lui designa le macchabée avec Jan
signe d'encouragement.

Il suffit. Elle se rapproeba'. L'aide d'anato-
mie lui fit aussitót place- Il écarta au ìmoyen
de l'érigne un membre disséqiaé, et lui pre-
senta a étudier le système mtasciuleux de l'a-
vant-bras. Elle dut se domdner potar toucher
cette chose frigide et sèche à l'odeur épou-
vantablement fade.

L'épiderme livide rendait plus saisissants
encore les roses de la chair, les tendons Jà
vif , les veines, renlacement des vaisseaux.

L'indifférenoe avec laquelle le . jeune homr
me cisaillait ce mort amorca néanmoins la
curiosile d'Olga. Elle se pencha, les paroles
s'échangèrent. Elle répondit, car elle savait.
laes admirables planches en cotaleura aux sta-
pferposi tions de lamelles de papier représen-
tant l'anatomie humaine, l'avaient instruite. El-
le compara la réalité k. la ieprOdta.ction. L'inté-
rèt tua le dégoùt;, la science triomipha de
l'instinct ; elle leva sa pince et fouilla à son
tour...

Quand la iséance ftat termiinée, elle se le- • sait des omibres durés s'ur Ies tables, tandis
va, confondue d'avoir loublié l'heure. j qu 'ata dehors les réverbères s'allumoient. Olga

L effroi pourtant la reprit |un instant de se
trouver entre tolus oes corps déchiquetés que
un à tan, sa besogne faite dhaque étudiant a-
vjait désertés.

Une femme intacte au moment de son ar-
rivée portait maintenant d'horribles entallles
à la face. La joue ouverte pendait... des che-
veux eOllaient à rotaverture dta oota incise. Dans
ses orbites agrandies, l'ceil mort fixalt la vie.
Les gencives dégagées riaient d'une ironie
macabre, cruelle.

— Cherche, fouille, broie mes os et ma chair
charcute et compare, Bembladt-elle dire, tu trou-
veras la raison de mourir; tu ne trouveras pas
le secret de la Vie. Je ris derrière ima (tombe Me
ta vanite, pauvre Bcientifique... Dans ton néant
petaplé d'ombres qtae tu nommes la vie ; tu ié-
largis les limites de ton savoir, les merveilles
de tes découvertes ne perceront point l'au-
delàl... Je suis le mystère où tu descendras a
ton heure... Si tu nies la survie, polurquoi
fremir devant moi?... Si tu y crois, qae puis-
je pour ton àme?

Olga, tout angoissée, croyait entendre la mor-
te parler ainsi .Elle voulait fluir ce spectacle
d'épouvante, son regard Btaggestionné y res-
tait actoroché.

La. nuit entrai! par Jes larges vitres et fai-

sentit tane chalude poignée douce saisir ses
doigts glaces : c'était Préjol.

L'émotion fut si forte qta'elle orut défaillir l
Il avait Compris son intime débat .
— L'àme, allezI... prononca-t4l, oomme s'il

eùt voulu la pénétrer k jamais de sa propre
cexliltade — l'àme fini i où mietart la sensibllité.

(à suivre)

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal .

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourni ture
pour tous les lustramento. Achat, échauge et location de pianos, hanno-
niums, etc. Cordes renommées. 415

- Programmes — Lettres de voiture

Chèques — Memorandums

Menus
etc. etc

Instruments de musique
DOUDIN , Bex

Fournliseur de l'Armée federale

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórenee aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vo

serez mieux servis et à meilleur marche.

LOUIS WE RRO , Montilier près Morat Fri bontà
Fabrique de montres de confiance fondée en 184*6.

Remontoirs ancres, très solides et bien reglós, pour hom-
mes et dames.

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

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ang.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acoraptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genres aux prix
les plus bas. 752

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

li» fabrique d'articles en Papier

A, Niedcrkauser, Granges (Soleure)
livre franco de port contre versement préalable de la valenr,

sinon contre remboursement :

1000 enveloppes format commercial 2.-
PllIliPP *1 IpttPPC 5*® doubles ieuilles pet. for. en octave 1.50I apici a ltlU laS 500 doubles feuilles quarto for. commercial 3.—
&AF~ Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

— J'aime la danse, sa cadence, sa mnsiq ie.
Je l'aime, oui polur le bien-ètre physique qu'el-
le me donne. C'est |un exercice méeonnu eu
France. Il est sain, il est honnète, il débend iies
nerfs et déploie la grace des attitudes. Che-«
nous on est assez Vain des succès nuondains
qu'elle procure. Je mie fsenìaàs moi-mème:: MH
peiu grisée dans les dernières mesures, toute
mon enfance, tous les soluvenirs d;u pays s'é-
voquaiient piour nuoi, dans ces vieilles danses
nationales que nolus dansions, le dimianche,
entre frè re et sceur, et qu'on apprend aux ten-
fants dès qtu'ils sortent des bras de leUr « ba-
bà » Mais j e n'oiime pas le monde, reprit-elle
aviee une nette dénégatìon de la tète. Non, 'je
ne l'aime pas!... Les réunions où tout m'est
étranger : les figures et les àmes me coiusent
un© infinie tristesse où je mi'appar,ais plas
senile, plus sacirifiée à 1'indiiffeiren.ee des au-
tres... A la dernière soirée de ma marraine,
le croyez-vous, j 'ai pleure derrière mon éven-
tariJ

Olga semblai t parler malgré elle, sous l'in-
fluence- de cette petite griserie qu 'elJ avouait
ressentir. Jamais Préjol ne l'avait vue si ex-
pansivie Elle en eut conscience et s'«a.rrèl.a:

— Je ne sais ce que j'ai ce soir... Mes !iè-
vies jasent malgré moi.

Elle les mordit pour les punir.
— Ne vous défendez pas, encoUragea Pré-

jol, s'occtoudant à son toiur. Je mie réjiouis dans
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