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A B O N N E M E N T S
L'abonnement est payable par semestre (6 mois)

année semestre 3 moi» Q . .p. >
Valais et Suisse . . . .  6.50 3.85 8. — O l U l
Étranger (envois des 3 nu-

méros de la semaine . . 11.— 5.50 3.—
Cafés, HÓtels et Pensions 5.70 2.85 1.50 °D Peut

Le Journal est envoyé gratuitement à l'essai, pendant
15 jours à toute personne qui en fera la demande.

Le „BULLETra OFFICIEL" est joint en supplément au Les annoa
prix de l'r. 0.60 par semestre*
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Farine Lactée Ackerschott Soleure
Dans sa composition le meilleur produit qui existe. Elle contieni le pur

lait des Alpes suisses, et remplacé le mieux le lait maternel ; le véritable
alinmnt pour te-i enfants et convalescents . 770 (S. 136 Y.)

Dépòts : Sion : Soeiétó cooperative de consommation ouvrière
Sierre : Pharmacie J.-M. de Chastonay

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

Notre instltution offre uu avantage bien supérieur
par le fait que tout acheteur d'un titre queleonque partici pe à ses
tirages dès le premier versement diecine et qu'il peut toni-
ber sur un lot d'une valeur de 600,000 franca, 600,000 250,000,
200,000, 100,000, 60,000, etc. et qu'il est assure de retirer
au moins un moment ou l'autre le montant integrai de la
mise. Nous pouvons dono recommander oomme affaire de
tout repos, nos combinaisons de valeurs à lots, pay ahi es par
versements mensuels de fr. 2, 3, 4, 6, 6, etc.

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

Aucun ribatte

STEINER & C", Banqne d'obligations à primes, LAUSANNE

Pourquoi celui qui est peu aisé. qui ne peut par conséquent pas
partici per à de grandes entreprises ne s'ouvrirait-il pas la possihilité
d'arriver k la fortune ?

En présence des avantages offerts , chacun voudra profitèr 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. SO juin 1907

Prospectus gratis et franco par

laa fabrique d'articles en Papier

L merierliiiuser, Granges (Soleure)
livre franco de port contro versement préalable «le la valeur

Hinon contre remboursement :

1000 enveloppes format commercial 2.»
P'I IìÌPP h iHl l 'i'V J50° doublGS teuilleu pet. for. en octave 1.501 ll|MCI a l U I I W  Soo doubles feuilles quarto for. commercial 3. —
mW Prix-courant et echantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

liisirii itieiits de musique
A. D OUDIN , Bex

l'omnlisciir de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti e-i tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pOur tous les Instruments. Achat, echange et location de pianos , harmo-
uiums , etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabrieants plutót qu'aux reveudeurs , vous

serez mieux servis et h meilleur marche.

s 25 Fr. PAR SEMAINE ET PlaUS! peuvent ètre gagnds chez so
J" avec nos tricoteuses automatiques qui sont la PEOPRIETE DE LAa AUTOMATIC KNITTING MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier
•S des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificats et catalogues au repréS ^ sentant E. GUO Y-JEANRENA UD, 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.
m La plas haute récompense à l'exposition de Milan 1906. .

Crème Poudre et Savon
Berthuin (l ™ moiiieu ")

aDépot à Sion *tl. Erné coiffeur. Demandez echantillons

LOUIS WERRO , Hontflier près Morat FribourS
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896

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

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

Chaque montre est munie d'un bulletiii de garantie pour « ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhubillages de mou res de tous genre -, aux prix
les plus bas. 762

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

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapear

NOMBREUSES KEFEKEM'ES
I t IlltUH I, DE MACHINES, FRIBOURG

Cerises et Fraises
Fralche seulement ler qualité
Caissette de 5 kilo Frs. 2.60

Envoi de 10 „ „ 4.60
„ „ 15 „ j, 6.50 814

Le tout franco dans la Suisse
Turina-Meier, Belliniiona O. F. 1600

ON DEMANDE
tout de suite une jeune fille robuste pour
tout faire dans un Café Chocolat. S'adresser
chez Mme. BRODA, Place dn Marche,
VEVEY. 815
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Mesdames
Pour conserver vos maris , à Ja maison,
il faut leur rendre Je foyer agréable et
un appartement propre et soigné ; pour
que vos meubles aient l'apparence de
neuf , servez-vous du
Polimeuble Marcel llurmann,
laoele. Dépòt : Pharmacie IL Allei
Sion 809

A ssurance—Accidents
Une ancienne Compagnie avantageuse-
ment connue cherche un agent gene-
ral pour le Haut-Valais. S'adr: à Mr.
HIoret, riotaire Iaausanne. H 32,370 L

¦IA. .4m.ce&iS *rVf *B~t, . naa-MWiuaiaa t*r*tr^*mmmm ^~**™mr.<?mM-*rmaavTmm-m *T:*>m~r.+mm.

LATE D'ELLE -MEME
P01IDHE «là LESSIVE

AV BOKAX • TEKEBENTIBIG

'•TsSun .ti 13o -aa m
S m - a

JC 03 ">X. -S -S-a *
© ta 3
•0 N c@
3 CD
m "S N1J » -5

•C $ co

^ o I §
M s ¦§

"5 -S I
«s O

Est le plus avantageux
des remèdes ponr lavòr et nettoyer

Gara-:ti pur, sans substances nuisibles

Dépot general ponr la Suisse 741:
Gerstcr & Cie., Clarens-Montrenx

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter empio'
Travail honorable , placemeut assure
Très sérieux. Écrire k Dupré, 25 ru«
Monthoux k Genève. 545
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^̂  pharmacies. 0 0 0 0 0 0 0  ~ej\
D(Sp6t aénérai: D.Grewar , Meiringen. *°
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A VENDRE D' OCCASION
ante d'emploi et à moitié prix, .  un appareil

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

TfJYAUX D'ARBOSAGE POUR JARDINS
Douilles de fermeture, RAGGORDS *

Lances, Chariots devidoirs
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réputés de la meilleure quante
Fabrique d'articles
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¥ve. H. Specker, Zurich
Kuttelgasse 1J' mittlere Balmhofsti'.|
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GROS CYLINDRES
5- MOIS!

PHONOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la
COLLECTIONdes fiA
CHEFS-D'CEUVRE QU

ARTISTIQUES MOULÉS MARQUE PATHÉ

Nulle Maison ne peut fournir l'équlvilent de
ce que nous ollroni lei. Ausai nous avons mis déjà
entre lea mains du public francais plus de

graphe remplacé aujourd'nui
le théàtre et le concert. C'est
un réel dódoublement de l'or-
chestre et de l'artiste.

aU.

Réduction da
l.e gros cylludre
molile PalIHBà
A Fraudi. 

Prix

La Merveille des Merveilles!!!

«MJ 'iTÌy MPP Wil de
l m̂J iLf luxe et le Pavillon¦¦Ke^ ĵpr amplif ìcateur.
Dij .,);,. . L'appareil à moitié prix , le
U8I1QCI10I. . Gros Cylindre PATHÉ à 2f-

Ie 
gros cylindre artistique
moulé marque PATHÉ,mi est li réalité stéréotypée

dans un bronco eternali
Chaque gros cylindre artistique moulé

PaV-mt,constitue un dédoublement matlie-
matlque de la voix de l'artiste et du son
de l'orchestre.

Seuls au monde nous pou-
vons offrir 1 es gros cylitadr es
«rtistiques moulés de la
célèbre marque PATHÉ ,au prix de Z "'- la pièce uvee
plusieurs années de ciédit.

AHENTION AUX CONTREFAQONS *
La gros cylindre artistique

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

Surajoutant aux troublontes mèrveli'oa
des inventions récenled . no» Itif/finlcU'-»
d'elite viennent de donnei-nu |ihonotarii;i,-iii
l'étincelle de vie qui lult . «Icsurmois. il'iiue
machine, l'alter ego de l ai-tiste, ceat-u-
dire un outre lui-mème.

Lea nouvelles machines
CHANTE-CLAIR et les
nouveaux gros cylindn s
artistique* moulés PATHÉ
donnent la réalité absolue.
C'est le théatre chez soi. «^

Plus de bruit de machine, plus de IVottement,pos la moindre intonation étmnffere , mais lo
vola chaude et vibrante de l'ui-tlste l< - i,urcrlstal dea cantatrices et le son jusie dea
Instruments de musique; la force , la vigueur,l'éclat;enunmot , la vérité dans toul e sn benuté.

Deux minutes d'audition suftisent pour se
oonvalncre de l'écrasante superiori té du
CHANTE-CLAIR aur tous les autres sys-tème» e. cylindres et à dlsques criards ctnaslllards.

Le CHANTE-CLAIR est un
phonographe de grand luxe,
robuste , élégant , de haute
précision, d'une construction
mathématique admirable , la
perteetion au point de vue
pratique. Tout ce qui existait
avant lui est surnassé, écrasé ,
annulé à jamaisl

T
OUTES les célèbri tés du théatre s'avancent

fa votre appel ! A votre gre, elles vous
charmant de leurs chants Ies plus mélo-

dleux, ou bien, dans une euvolée truRique ,
arrachnnt fa leur àme les plus sublimes éians.
elles vous font tressaillir! A votre gre, les
orchestres . réputés Interpràtent les morceaux
choisis de leur répertoire, les chanteurs en
vogue viennent enfln vous dire Ies derniers
succès des scénes parisiennes. Tout cela pour
-vous aeul, aimable lectrlce ou cher lecteur, dansl'unique but de vous charmer et de vous plairei

Permet ter.-nous de vous offrir le splendide et
luxueux phonographe le CHANTE-CLAIR ,le seul appareil récemment perfeotlonné. d'une
?usar de 70 fr. que nous vous lalsserons

A MOITIÉ PRIX
c est-h-dire pour la minime somme de 35fr. !
Permettez-nous également de vous présenter
le mervellleux répertoire des 60 aros
Cylindres artistiques moulés, marque PATHS ,
doni le prix vient d'ètre baissé à 2 "*. la pièce.
Cette blbliothèque enorme, qui ne renferme
que mervellles et choses d'art , comme l'indique
la liste cl*après. a été composée et enreglstrée
pour vous par les premier» artistes parisiens
dont Ies noms sont trop connus pour qu'il soit
utile d'en faire un éloge queleonque I

Tout le monde pourra dire désormais :
Alvarez et Delna. Delmas et Vaguet chanteront
chaz nous ce soir, et. passant du sérieux au
comique, Polln ou Fragson nous diront le
dernier succès de leur répertoire des Concerta
Parisiens I Le concert pourra durer nuit et
jour car nous avons 60 numéros sansatlonnels!

Nout lo ropétona, nona donnona le
Qrand Phonographe

CHANTE-CLAIR
à Moitié Prix

k toni Ita acheteurs de notre splendide collec
tion dai SO gros cylindres artistiques moulés
Da plus nous accordons 6 chacun

OD Crédit de 31 Mois
c'èst-è-dlre que nous fournlssons immédiate-
ment et sans aucun pniement préalable lacoltec-
tion des 60 eros cylindres à 2 fr. eoli 130 fr.

8Jours«Fessai
" 31 RROBS ' '"
DE CRÉDIT FACULT^ de comparer avec les autres marques

ISTGROS CYLINDRES I

ì-Agence de GEN ÈVE , H' L, "A, LAMBERT

Bemarques les noms et les titres. — La célèbre collection des 60 gros Cylindres que nous offrons est UHIQUB AU MONDE.
Les meilleurs Artistes sont monopolisés par nos Usines.

Aucune autre Maison ne peut présenter un choix semblable d'Artlstes en vedette :
AT.VAREZ , VAGUET. DELMAS. FOURNETS, NOTE. AFFRE , BAER , NUIBO, DELNA . TANÉSY. de l'OPÉRA ; — BOYER,
PÉRIBR. BULHOMME, JANE MEfttEY. MAKY-BOYER , de l'OPÉRA-COMI QUE : — AUMONIER, VALLADE. MERCADIER ,
MARÉCHAL, GHARLUS , DALBRET , BERGERET, FRAGSON, POLIN , DRANEM . ODETTE DULAC , des Concerta Parisiens.

TOH .- leu Orcheutres et Soiu sont exécutés par les Artiste * de l 'Opera,

OPÉRAS
1. Faust (Gounod). Salut d'inaura cfti'M ot

pura. Ch;iut.! pur V AOUICT . «.(. - 1 0, «« * r.t.
3. Les Huguenots (Meyerbeer}. Ben.: iclhn

dea Poignards. Chante par D.. I . UA . S . de
l'Opera.

3. Robert le Diable (Meyerlieer). E ocatton
daa Nonnes.  Chant è piti* Anuo- i  K

4. Bérodlade (Mussenet). Vlalon f u£itive.
Clianté pai* N « TK , de l'Opera.

5. Jocelyn (fì. Godurth. Bercauao. Chante
par VAOUKT . Ut * l'Opera

6. Romèo et Juliette (Gounod). Cavatina.
Chtinté pai - APFRR . de l'O pera.

7. La Walkyrie I H .  Wagner). Chanaon du
Prlntempt. Chanló par A LVAUI -. Z , de
l'Opera.

8. GuillaumeTell'Ro3Sinl). >la//e h*ridit *lre.
Chante par APFAK , de l'Opera.

9. Le Roi de Labore (M*i«scnet). Arioso.
Chante par NOTE, de l'Opera.

OPCRAS-COMIQUES
10. Lakmé ( Leo Delllies). Ton d ux renard aa

voile. Clmnté pur BAKS . de l'Opera.
11. Carmen (Bizet). L'Amour eat enfant da

Bohème. Chuntó por M»" Dài-JUt,
12. Mlreille (Gounod). Ariet te .  Cliente par

J&NB M KIU - T , de l'Opérn-Cornique.

O'ÉRETTES
13. La Mascotte (Audran). Cas envoyf s  du

Pàradla. Clmnté par BOTEK . de l'Opera
Comique.

14. Las Cent Vierges (T.ecncqì. 0 Parla , f u
aèjour. Chonté pur Mat-Bm R , di'
l'Opéra-Comique-

et le phonooriaphe CHANTE-CLAIR ¦'< m o i r i , :
prix. c'est-à-dire pour 35 fr. et que l'ncheteui
ne pale que 5 fr. pai- mois jusqu'à complète
libération du prix total de 155 Francs.

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

Rien à payer d'avance.
Lei 60 gros cylindres et l'appar eil sont

girantis tels qu'ils sont annonces , ils peuvent ,
du reste , ètre rendus dans les huit Jours qui
sulvent la reception s 'ils ne convenaient pas.

Nous répondrons gratuitement à toutes lesdemandes qui nous seront adressées.
«I. GIRARD * C'\

46, Rue ia l'Echlquier . PARIS(X* Air").
A» 

Agences en SUISSE et
en BELGI Q UE.

DUO*
15. Romèo et Juliette (Gounod). Fragml du

3'AcLe.CbantéparVaeuKTel JaHiiMsKaT
16. Mlqnon (A.Thomas). Duo dei Hlnndellu,

Chuntó par Maar-Boraa et Atmonisa.
TRIO

17. Fauat (Gounod).  Trio final. Chante par
FU U K N .TH , ViLiaui et M-' TaNiaT,

CHCEUR
. 8. La MaraeUlaiee (Rouget de l'Isle).

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

Flégler. Citante par Anuo.tiXR.
30. Le Soir, de l ìounod. Chante par ALTiaai.
21. Voua «tea jolie , de Delmet. Chante par

Vacuar .
23. Brine dea Nuita. Cliente par Maucaniaa.
33. Stnncea , de Flévier. Cbauté par Arras.
24. Chanaon de Musette . de Francia Thomé.

Clmnté par PSaiKa.
25. Le Tempi dea Cerises. Chonté par

Oliala Dll l ÀC,
36. La Vieriie à la Greche. Chantep'Viouir.
37. credo d'Amour, de Al. Lulgiul. Chonté

par M. Nutan . de l'Opere
26. Melodie , de Eni. Chizat. Chante par

Bamouvr, de l'O pérn-Cornique.
TYROLIENNE

39. Le Pltre des MonUgnea. Chante par
B .AtlAARt.

CHANSONNETTE*
SO amour fragile Chante par Faasao».
31 t ltua:ion intéressante . Chante par

P t l I . I X .

3 |_B 
*t3TJX.Xaa*3TirAl de SOUSCRIPTION

J5 S Ja aouasigné . déclara achetar à MM. 3. GIRARD Jc C'\ d Paris, to Collection
S S  dea 60 gros Cylindres artlatlques et le Phonographe CHANTE-CLAIR '<u.r.
t r a  conditions énoncées , c'est-à-dire par paiemtnts mensuels de 5 fr. jusqu ù
5 2 complète l iquidat io n de la somme de 155 (ranca , pr ix  total.
•2 9 Fait à 
a os c Nom et Prénoms 
A o
„ -J Profession ou Qualité
*£ Domicile 
£ 0
« t Département 
u
C Gsre 

Priére de rempllr la présent bulletin et de l'envoyer sous enveloppe à ;

33, Bue de la Synagogue , 33, à GENÈVE

e iOptra-Comique, ete., etc.
33. Serrea vos rangs Cliente par Cnuu.ua.
33. Mattreaae chérie. Chonté imi- DaLsaar.
34. Les Blondes. Cbunlé poi- Fuar.boN.
35. Un Monsieur chatouilleux. Chonté par

MARKCUJAI .
36. Art culinslre. Chonté por DnaKxu.
37. La Fifllleà ss Mére.CliantòparCHauoi.
36. Ls Marche dee Qsmtnu ce Paris.

Chante par Mani H A I  .
ORCHESTRE

39. Sambre-et-Meuse iMorche).
40. La Mattchlche ( Borei-Clcrc),  Danae

espognole.
41. Valse.roi/joufsoujam«/t(Wa!dteuffel).
43. — ti Calile (O. Mètro).
43. — Le Beau Dsnube Bku (Strouss).
44. Scottlsb. La Carillon (Corbln).
45. Maiurka. Jaloux at Coquattes (Corbln).
46. — la Cza rlna (Louis Gonne).
47. Quadrine. Orphèeaux Enf erà (Offenboch).
48. Polka Le Retour du Printemps (Schlndle).
49. — Bella Bocca (Woldteuffcl).
50. Paria-Bruxellea (V.  Turine),  Marche

militaire.
51. Paa des Patlneurs (Danse).

INSTRUMENTS DIVERS
53. Clarinetto. Loin du Bai.
53. Fiate. La Fluì» enchantèa.
54. Cor de Chasse. la Otiabrlllant.
55. Saxophone , Chanaon du Prlntampa.
56. Xylophone. Lea Clgognet.
57. Deux Piatons. Rouignol al Flutatta.
56. Vlolon. reterò Mio .

CYLINDRES HUMORI8TIOUES
59. Frèrea joyeux (Valse).
60. Polka des Plpelets.

ito
SIOAUTOU :

En 2-8 j ours
\it goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
rùssent : 1 ilac. à l'r. 2.20 de mon cauanti-
goitrreuse suffit. Mon huile. pour les ore.UU t gii èri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
reté d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER , mèli.
A Gru*. Appenzell Hh .-E.) 70

M A I S O N  V. M A C C O M N l
Via Cesare Correnti, 7, MilaE

^
AjfOf»

 ̂wéMSi
MANDOLINES ea palissandro et nacre

Fr. 13, 1S.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 16 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
ailleors, norre catalogue , No 23 qui est en
voyé gratis.

TheOe de CeylanI nes de Chine
Maison E. STEINMANN

Thós en gros
ìi,(, fi f, E?v' E a

Demande» ce thè à votre épicier



2£5Lf" Gratis sera envoyé le
,, Journal et Feuille d'Avis dn
Valais " jusqu'au ler juillet à
tout nouvel abonné
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Bulleti n politique

CONFÉDÉRATION

¦ •*****»¦¦ ¦

Ouverturi* du Reichsratb
autrichien

Aujourd'hui merciredi, l'empereur d'Autriche
a ouvert solennellement, par son discours du
tròne, Ja session parlementaire du nouveau
Reichsrath élu d'après le système du suffrage
universel.

On se demande avec curiosile si ce dernier
bouleversera les bases bientót cincjtaantenaires
de la po-litique autrichienne et fera succèder
aux éternelles luttes de races les conflits de
nature politique et éooniomique.

Un publiciste qui a étudie de près les ré-
sultats des éleotioins, écrit ce qui , suit :

« Ce qui semble juslifier l'espérance d'un
tournant semblable dans les destinées de l'An-
triche, c'est sans doute l'examen de la carte
parlementaire, où chaque agglomeratimi eth-
nique présente des groupes oorrespOndant.s :
Allemands, contale Tchèques, comme Polonais
cut leurs conservateurs, leurs agrariens, leurs
elérieaux, leurs libéraux, leurs radicaux et
leurs socialistes.

» Mais les Tobèques, à leur arrivée, se sont
les premiers senti les coudes, et tandis qu'on
criait déjà à l'extinction des luttes ethniqies
de races, ils ont sans bruit reoonstitué leur
cilub d'antan.

» Et. aux tchèques ajoutez les Slovènes, les
Polon ais, les CiOates..., href , les additions fai-
tes de part et d'autre, on trouva que Jes grou-
pes réunis autour de l'idée slave, et en raison
d'elle, l'empiortent de beaucoup sur ceux qui
se récilament de la race germanique. Or le
président de l'assemblée légis'ative devan t
ètre l'élu de la majorité , il doit ètre Slave.
Tout nafurellement, d'ailleurs, on Je choisira
dans les rangs du parli le pl'as important de
cette majorité : vive donc le président Kra-
marz ! »
. Selon un ancien ministre, c'est bien sur le

terrain de races et non de partis politiques ,
que se jouera au Reichsrath' la première partie
au lendemain du discours dm tròne, pour l'é-
lecltìon du président.

* * *
Bajj nouvelle loi électorale russe

Simultanément au décret de dissolution de
la Douma , le gouvernement russe promulgue
une nouvelle loi électorale afin d'assurer à
la prochaine assemblée , nationale une dépu-
lalion mioins révolutionnaire.

La nouvelle loi organise un système éleelo-
ral par classes et à plusieurs degrés.

Mais les rédacteurs de la nouvelle loi ont
voulu que tous ceux qui étaient électeurs d'a-
près la loi Bouliguine restassent électeurs sous
le regime nouveau. C'est la représentation nìÈ
ménque des classes qui varie. La population
est divisée en propriétaires fondere, paysans,
cìtadins et ouvriers. Le nombre des députés.
pour Jes provinees frontières (Pologne et Cau-
caso) est réduit, « oes provinees n'ayant pas
atleint le mème développement que le reste
de l'empire et leurs représentants ne pouvant
pas avoir une cOmmiunauté d'intérèts avec les
représentants des provinees entièrement rus-
ses .>•- De plus, dans les provinees du Turkes-
tan , dans les steppes, dans le territoire de
Takoulsk , les èlecl ious sont suspendues nour
le moment.

Le nombre total des députés sera de 142
au lieu de 524. La Pologne aura 14 repré-
senlanis au lieu de 36 ; deux de foes 14 devront
ètre Russes. Le Caucaso aura 10 dépUtés. Sep t
villes auront une représentation, au lieu de
19; ees villes sont: Saint-Pétersbourg, Mos-
cou, Odessa, Lodz , Varsovie, Kief et Riga.

Les ouvriers ne pourront élire qu''un nom-
bre de députés moindre que celui que leur
accordait la loi Bouliguine.

Le point de vue le plus importan t de la
nouvelle loi est donc que chaque groupe so
ciial devra do<rén.ivant élire des députés ap-
partenant à ce groupe. Les paysans devron t
élire des paysiins, les ouvriers des ouvriers
et les p'ropriétaires fonciers des propriétaires
fonciers. Sauf dans les villes, où le suffrage
direct est introduit, les assemblées électora-
les provinoiales sont composées d'électeurs dia
second degré. La division des districts élec-
toraux est faite par le gouvernement. Cette
lei éleoloiale assurera aux classes élevées uno
influence assez considérable.

* * *
A la Chambre italienne

Les relations de l'armiée et de la frane ma
«sonerie ont donne lieu à une nouvelle inter
pellai ion .Les députés catholiques ont deman-
de au ministre de la guerre quelles mesures
il a prises contre un officier supérieur ré-
sidant à Ancóne, lequel :.i partie d'une lo-

ge antidynastìcfue, alux mianifestatìons de la-
quelle il a été mèle. M. Valleris, sous-secé
taire d'Etat au rnanistère de la guerre, a ré-
pondu que le gouvernement ferait une enquéte.
On croit que cette interpellation est une ré-
ponse au récent manifeste maconnique du
grand maitre de l'ordre M. Ettore Ferrari.

L'ordre du jour a appelé ensuite l'interpel
lalion de M. Giacomo Ferri au niom des dé-
putés socialistes sur la Camorra, les rapports
qu'on a signalés entre la fameuse association
seerète et la police de Naples. L'orateur ta
fait l'historique de la Camorra, qu'il a dramai-
tisé pittoresquement. Il l'a montrée dirigeant
les élections, fréquentant le cabinet du pré-
fet et les salons de raristocratie. Il a rafait
le récit de la recente affaire Cuooolo, raconte
le confli t des carabiniers qui avaient fait leur
enquéte sur le mystérieux assassinat et d >
la police qui s'obstinait à n'en rien vouloir
savoir. Il a dépeint Naples tremblant sous l'om-
nipotenee de la Camorra et affirme que la
plupart des agents de police sont obligés i?i
complices des chefs camoristes. Il a òté jus-
qu'à accuser de complaisance le gouvernement
lui-mème .

M. Facta, sous-secrétaire d'Etat au manis-
tère de l'intérieur, a répondu à M. Ferri qu 'il
exagérait les choses, mais que le gouvernement
fait une enquéte sérieuse et qu'il est décide
à agir, puisque déjà il a. mas en mouvement
les carabiniers.

A son tour M. Pozzo, sous-secrétaire d'E-
tat à la justice, a répondu que l'affaire C .io-
colo était à l'instruction et que, par consé-
quent, rien ne peut étre affinile avant la fin
de cette instruction.

* * *
lae Midi menacant

Les nouvelles du Midi de la France sont
séiieuses. Décidément M. Clemenceau eut tori
lorsqu'il qualifia de « farandoles » les inani-
nifestations des vitioultelurs, « l'armée des
gueUx » cornane l'appelle M. Marcelin Albert.

Après avoir tenté en vaia par une circulaire
adiessée aux maires démissionnaires, d'exhor-
ter au calme et ala respect des lois, le prési-
dent du Conseil, devant l'attifeade de pilus en
plus provoquante des Méridionaux, s'est dé-
cide à emiployer les moyens coercitifs énergi-
ques.

Ordre a été donne d'arrèter les deux prin-
cipaux mieneurs du mouvement : Marcelin Al-
bert et Ferroul, maire démissionnaire de Nar-
bonne ; mais les Narbonnais ont résolu de les
défendre au prix mème de leur sang. C'est
pourquoi voyant. arriver d'imipoi'tants renforts
de troupes destinés à appuyer au besoin les
eonumissaires chargés de s'emparer des deux
héros de la crise viticole, une grande partie de
la population est restée sur pied durant toute la
nuit de lundi à mardi. Ce fut la teillée d'ar-
mes.

M. Clemenceau, afin de parer à toute é-
ventualilé, a passe la nuit dans son bureau. Le
gouvernement a fait supprimer, à partir de
10 h. du soir, toutes les cOmimunications téli-
phoniques avec le Midi, s'en réservant l'u-
sage exolusif.

Mardi à 9 h. du sojr, le 'toesin a sonno jà
Narbonne. Aussitót, la foule s'est dirigée de
teus cótés s'ur la place de l'Hotel de Ville. Lea
habi tants se sont servis de nombreuses pou
tres de fer destinées à la construction de mai-
sons. Hommes, femmes et enfants travaillent
sans relàohe et bientót toutes les rues jadjacen-
tes à la place de l'Hotel de Ville sont bar-
ricadées. Les comimercants ferment leurs bou-
tiques. Les manifestants volulaient se rendre
à la sous-préfecture pour la menacer, mais
M. Ferroul réussit à les en empècher.

En présence de tels faits les pires événements
sont à eraindre. Détail à noter, le sous-secré-
taire d'Etat au ministère de l'intérieur, M. Sar-
raut, qui est en mème temps 'un représentant
du Midi à la Chambre, a donne )sa démission
disant à M. Clemenceau qu'il ne pouvait plus
rester à un poste qui l'obli-gè à prendre part
aux mesures de répression oontre ceux-là min -
ine, qui l'ont envoyé sièger à la Chambre.

Ce pauvre Clemenceau I les enfants terribles
du Midi lui en font voir de 'dures ; cependant
il a pour lui la majorité à ?a (Chambre ce qui
le cicmsole; à preuve qu'il a réussi à faire
aj -aUmcx jusqu'à vendredi 'une interpellation
d'un député socialiste sur les mesures prises
par le gouvemement contre les meneurs de Nar-
bonne et d'Argellìers. Dans l'intervalle, M. Cle-
menceau aura le temps de préparer sa défense.

Un dépèche de Narbonne annonce «rue M.
Fer roul a été arrèté ce matin, mercredi, ù
la première heure.

Chambres fédérales
A l'heure où venait de s'ouvrir la seconde

conférence de \t Paix, l i  convention de La
Haye a fn.i; : ol j . « , d'un d.'-b i t  assez inattendu

au CONSEIL NATIONAL où M. Hilty a prt
pose ce qui suit:

1. Ne pas entrer en matière sur la Con-
vention.

2. Le Conseil federai est invite à proposer,
s'il le peut d'accord avec les autres Etats, à
la prochaine conférence internationale de mo-
difier comme suit l'article 2, en subordonnant
son adhésion à l'adoption de sa proposition :

« La population d'un territoire non occu-
pé, qui, à l'approche de l'ennemi, prend les
armes pour combattre les troupes d'invasion
sans avoir le temps de s'organiser oonformé-
ment à l'article premier, sera considérée com-
me belligerante, si elle respecte les lois et cou-
tumes de la guerre.»

Éventuellement, s'il était impossible de mo-
difier cette disposition dans le sens ci-dessus,
le Conseil federai est invite à proposer la tsup-
pression de l'article 2.

Hàtons-nous de dire q'ue les piopositions de
M. Hilty n'ont pas eu beauooup de succès.
M. Muller, président de la Confédération, a ré
pondu qu'une modification de l'art. 2 de la
Convention de La Haye n'aurait aucune chan-
ce d'ètre admise par les puissances et que,
si une demande de suppression de l'article
pouvait ètre algréée, Ce ne serait qu'au grand
détriment de la Suisse.
i M. Hilty a riposte d'une la<*on très vive
à M. Muller et lui a pose ices questions : pour
quelles raisons tradtez-voUs cette question a-
vec tant de hàte et pouvez-vous nous garan-
tir qu'en toute circonstance notre armée nous
preserverà d'une invasion.

M. Secrétan a déclaré qu'à aucun point
de vue l'adhésion à la convention de La Haye
n 'apporterà 'un affaiblissement de la
défense nationale. Il proteste contre l'attitude
de M. Hilty qui laisserait croire que l'honora-
ble professeur est le dernier de nos héros na-
tionaux. • '

Répondant aux questions posées par M. Hil-
ty M. Muller a dit : '

<¦; Je constate tout d'abord qUe nous n'avons
mis aucune hàte à régler cet objet. Enfin je
n'hésite pas à déolarer que l'organisation so-
lide de notre armée est de nature à faire ré-
fléchir celui de nos voisins qui aurait l'idée
d'envahir notre territoire. S'il persistali dans
son projet, il le paderait cher; mais quant
à savoir qui resterait vainqueur, je l'ignori»
aussi bien que M. Hilty.»

Au vote les propositions Hilty n'ont réuni
qu'une demi-douzaine de suffrages et la con-
vention de La Haye a été ratifiée.

Le Conseil national a ensuite vote un cré-
dit de fr .2000 pour la correction de l'Aar
près d'Aarberg.

Séance de mardi 18 yam.
Le CONSEIL NATIONAL s'est occupé mardi

de diverses pétitions sur lesquelles M. Loré-
tan a rapporté.

Il a écarté pour raison d'incompétence une
pétition du personnel des entreprises de trans-
port relative aux salaires des garde-barrieres,
aiguilleurs ,etc., dans les grandes gares.

Le Conseil national a vote ensuite les sub-
ventions demandées par le Conseil federai pour
la correction du Rhin sur la rive gauche a
Bàie, ainsi que pour les installations pour h
navigation fluviale et les essais à poUrsuivre
en 1906 et 1907.

Le Conseil national a abordó ensuite l'exa-
men du projet d'arrèté aocordant une subven-
tion de 4 millions aux Chemiins de fer rhé-
tiens pour jlarachever leur réseau.

La commission unanime a propose d'adhé-
rer au Conseil des Etats et de porter la sub-
vention à 5 millions. .

Les rapporteurs, MM. Iselin et Perner ont
fait ressortir en outre que cette subvention
ne dégageait nullement la Confédération de
fournir une seconde subvention de -t millions
et demi en faveur du percement des Alpes
orientales.

M. le conseiller lèderai Comtesse a insistè
pour maintenir à 4 millions le montani de
la subvention aux Chemins de fer rhétiens.

Au vote, le projet d'arrèté a été adopté con-
formérment aux propositions de la oommission.
Les chemins de fer rhétiens toucheront donc
une subvention de 5 millions.

Le Conseil national a repris sa séance à
5 heures.

Le Conseil discute tout d'abord le recours
de la Compagnie du Gothard relatif à l'établis-
sement de la doublé voie sur la section Gi u-
biasoo-Chiasso. La compagnie recourt contre
une décision dia Conseil federai qui l'oblige
d'établir cette section à doublé voie. La com^-
mission donne raison au Conseil federai et pro-
pese d'écarter le recours. Cette proposition
est adoptée sans discussion.

Le Conseil aborde la discussion de la ges-
tion et des comptes des chemins de fer fé-
déraux.

M. Freiburghaus, de Berne, rapporteur, t raile
d« l'opportunité d'achever la deuxième gale-
rie du Simplon. La oommission s'est pronon-
cée, à l'unanimàté, en vue de l'exécution im-
mediate de cette deuxième galerie, et elle in-
vite le Conseil federai à prendre des mesures
en conséquence.

La oomlmission domande également au Con
seil federai d'activer la pose de la doublé
voie sur la ligne Lausanne-Berne.

M. Perrier, de Neuchàtel, app.uie la proposi-
ticn de la commission concernant l'achèvement
de la seconde galerie du Simplon. U fait Te-
marquer notamment que l'Italie aura le droit
d'exiger la construction. de la dite galerie dèa
que le trafic aura atteint 50,000 francs par
kilomètre. Or ce chiffre est déjà presque tatteint
aujourd'hui. Il est donc nécessaire de se met-

tre à l'oeuvre aussitót que possible ou toùt
au mioins de passer un contrai avee l'entre -
prise du Simplon avant le mois de février 1908,
l'entreprise n'étant pas tenue, atu-delà de cet! e
date, à exécuter les travaux d'achèvement.

L'orateur demande également qae l'on pro-
cède le plus tòt possible à la pose de la do-.i
ble voie sur la section Daillens-Bienne qui, dit-
il, est plus chargée que la section Lausanne-
Berne.

La gestion et les comptes sont approuvés
sans opposition.

La séance est levée à 7 h. let quart.
Le Conseil des Etats s'est réuni à '4 h., il

a discutè les divergences du Code civil et r.r-
lilié le t raité d'arbitrage avec l'Espagne.

Séance de mercredi 19 jjuiia '
Le CONSEIL NATIONAL a entendu ce ma-

tin le rapport de M. Kunzli sur 'le concou rs
de la Suisse à l'exéculion de l'acte dWlg é-
siras.

M. Durenmatt a critiqué ce concours, en dé-
claran! que la Suisse n'aurait pas dù se ,mè-
ler de cette affaire.

MM. Muller ,président de la Confédération,
et. Gobat ont défendu le point de Vue du Con-
seil federai.

Le Conseil vote à une torte majorité les
piopositions du Conseil federai.

Le CONSEIL DES ETATS a liquide les der
nières divergences sur le Code civil.

Le vote a été renvoyé jusqu'au moment toù
la oomlmission de r édaction aura établi le texte
définitif. " ' - .

Le Conseil a approuvè le projet sur l'équi-
pemenl des recrues, fixant les indemnités à
paver par la Confédération aux cantons en
1908

Le traité d'arbitrage avec l'Espagne, M. Py
thon rapporteur, a été ratifié sans opposition

— ¦ '¦¦-¦¦¦ •¦ ¦ —
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Chemins de fer fédéraux
Les recettes brutes d'exploitation ont été en

1906, de 132.837,573 fr., en augmentation de
12,160,204 fr. (10,08 o/0) sur 1905. La part qui
revient au transport des voyageurs dans cette
augmentation est de 5 milllións 361,315 fr., celle
provenant du transport des marchandises de
6,597,014 fr., et le surplus en recettes diverses
est de 201,875 fr. Les dépenses d'exploitation
ont augmenté de leUr còlè de 7,250,961 francs
(9,05 o/o).

Lo Conseil federai a déterminé l'emploi de
la plus grande partie de l'excédent de recet-
tes, fr. 4,828,523.79, en faisant cionsacrer deux
millions et demi à des salaires supplémentaires
et 1,66.3,049 fr. à des amOrtisseinents extraor-
dinaires. Le repOrt à nouveau est de 865,474

Ce que l'on connait actuellement des recet-
tes de 1907 est contraeditoire. Les recettes
brutes se montoni fin avril à 38 millions
847,350 fr., oontre 36,481,338 f. en 1906. Mais
les dépenses, celles des salaires surtout sui-
venl une marche progressive encore plus ra-
pide si bien que l'excédent d'exploitation ne
s'élèverait qu'à 11 millions 038,996 fr. , con-
tre 12,2.39,614 fr. dans la période correspon-
danle de 1906 .Ce résultat toutefois sera pro-
bablemement atténué par des reotifications por-
tant sur les mois de février, mars, avril, dont
les chiffres sont provisoires.

Du lac Léman au lac de Neuchàtel
Le projet d'un canal reliant le lac de 'Neu-

chàtel au lac de Genève, est de nouveau en
très b^nne voie. Les directeurs des Départe-
ments des Travaux publics de Neuchàtel, Vau d
et Fribourg, s'occiapent des études prélimdnai-
res.

Dans l'idée de ceux qui ont lance ce pro-
jet , on utiliserait l'ancien canal de l'Orbe et
les canaux déjà existants dans le canton de
Vaud.

Cette nouvelle comimunicatìon ne presente-
rai! pas seulement des intérèts considérables
pour le trafic des marchandises, mais elle per-
mettrait en outre de régulariser le niveau du
lac de Neuchàtel qui présente, sous le regime
actuel, des écarts de près de deux mètres.

D'autre port, l'établissement du canal per-
miettra de créer une chute qui fournira de l'e-
nergie électrique et de la lumière en abon-
dance à toute la région avoisinante.

-$ 
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Décisions du Conseil d'Etat

li est accordé à M. Wilhelm Frankey, de
Rotterdam, Pays-Bas, au vu de son diplòma
federai, l'autorisation de pratiquer l'art me-
dicai'dans le canton.

— L'assemblée primaire ayant été consuliée ,
le Conseil d'Etat ratifie la vente par j a bour-
geoisie d'Evionnaz, d'une parcelle de terrain
de 100 me-, au lieu dit « La Teppaz », près
du bàmeau de la Balmaz.

— Le Conseil d'Etat homologue l'acte de
venie, du 15 avril dernier, par M. J. Seiler,
préfet de la Municipalité de Brigue, des ter-
rains pour la construction de l'hòpital régio-
nal du Haut-Valais.

— Il homologue le contrat de bail passe
entre la commune de Niedergesteln et l'Entre-
prise du Lcetschberg pour la location des ter-
rains nécessaires à la construction de la li-
gne de service et à diverses installations.

Le Conseil d'Etat, au vu des dispositions
de l'art. 4 de la loi du 64 novembre 1849
sur le contròie des hypothèques, estime qne
l'exercice du notariat est incompatible avec
les fonctions de Conservateur-substitut des by-

pothècpies.
— Le Conseil d'Etat décide de répondre

à la circulaire du Gouvernement de Zoug, du
3 Mai dernier, quii se déclaré d'accord avec
les autres cantons con cordata! res potar toutes
les mesures nécessaires en vue d'obtenir une
meilleure observation de l'art. .9 du Concordai
oonrernant la circulation des véhicules à mo-
teurs et des automobiles.

— Le décret du 25 Mai 1907, Concernant ,1'en-
diguenient de la rivière « Le Trient », à Trient,
sera promulgué le 23 couiant.

Ee débordement de la Viège
Plus de 400 hommes soni ocoupés on co

moment au déblaiement de la ligne Viège-Zer-
matl, interceptée par le récent éboulement, et
à la pose de la nouvelle voie provisoire.

Le lac qui avait été forme en amont du
barrage par les eaux de la Viège ti complè-
tement disparu, l'eau s'étant écrni .és lentemen t
par rane issue.

Ee tunnel de Chippis
Les travaux du tunnel que la société d'ahi-

niinium de Chi ppis fait consìmire , pour l'è»
tablissemen t du canal d'amenée des eaux de la
Navizance, se heurtent à de sórieuses diffi-
cultés, qui rappellent un peu celles du Sim-
plon. Le souterrain est envahi par des venues
d'eau considérables 5 à 600 litres à la secon-
de, dil-on. Le tunnel aura une longueur de 2
kiloui. ; il ne reste plus que 200 mètres à per-
forar.

III 1 Féte cantonale de
gymnastique & Martignv

Voici le programme de la Ille fète canto-
nale de gymnastique qui se tiendra à Martignv
les 29 et 30 juin.

Samedi 29 juin. —¦ 11 h. 40. Arrivée des
Scciélés ; cortège. 12 h. Reception à l'Hotel
de-Ville ; distribution des cartes de fète. 1 h.
Banquet à la cantine ; concert donne par la
« Cecilia » fanfare municipale de Martigny-Vil-
le. 2 h. 30. Concours (jeux nationaux, préli-
minaires d'ensemble). 7 h. Souper à la can-
tine. 8 h. 30. Grande repa-ésentation sur le
pedium de la cantine par les différentes So-
ciétés. Concert donne par la « Cecilia :>.

Dimanche 30 juin. — 5 h. 30. Diane ; dé-
jeuner - concours de sections et individuels.
9 h. 30. Service divin. 10 h Concours de liutle
libre et spéciaux. 12 h. Banquet officiel à
la cantine ; concert donne par l'« Harmoni' -.
municipale » de Sion. 2 h. Continuation dss
concours de lutte. 4 h. 30 Exercices .généraux;
ocrlège en ville. 6 h. Distribution des prix.
7 h. 30. Clóture offi cielle de la fète. 8 h SO
Concert et Bai avec le concours de la « Ce-
cilia » et de la Filarmonica « Regina Elena ».

La fète s'annonce sous les meilleurs aus-
pices.

Cours de gymnastique
Le Coniate centrai de la Société federale

de gymnastique a décide d'organiser cette an-
née .3 cours de perfectionrtement pour les ins-
tituteurs chargés de l'enseignement de la gym-
nastique.

Le cours spécialement destine aux instihi-
teurs de la langue francaise aura lieu à Mon-
treux en automne. Ce cours, qui durerà 2
jours ,est place sous la direction de MM. E.
Hartmann et E. Richème, maìtres de gymnas-
tique à Lausanne et à Neuchàtel.

Co cours se justi lie par la nécessité de (mettre
en pratique le manuel de gymnastique stìo-
Joire ,manuel dont les données mOdifient sert-
siblement ce qui a été pratique jusqu'ici.

Tous les institrateurs romands qui sont «ptes
à diriger des cours régionaux de gymnastique
ptur instituteurs, trouveront au cours l'occa,-
sion de se perfectionner théoriquement et pra-
tiquement par l'efelide de ce manuel qui forme
la base du programlme.

Une subvention federale de fr .2,50 par jou r
et pai' participant est acoordée aux institu-
teurs qui suivront le cours.

Un subside égal leur est en outre ass'aré
par le canton.

MM. les instituteurs valaisans désireux de
p.i end re part à ce cours sont invités à is'an-
noncer jusqu 'au 31 juillet prochain au Dépar
tenient de l'instruction publique,à Sion. Au
cas où les inscriptions dépasseraient le nomi-
bre des instituteurs qu 'il est possible d'ad-
mettre, le Département se réservé de designer
les piostulants les plus qualifiés.

¦-¦»¦

Chemin de montagne
On annonce que la Société de développement

de Trient a décide l'établissement d'un che-
min mulelier de la Forclaz à l'Arpille. Ce
charmant plateau auquel manquait jusqu 'ici
une voie d'accès convenable, pourra ainsi dans
un avenir plus ou moins rapprOché, devenir
•une station d 'étrangers très recherchée.

Accident au Bouveret
Un voiturier de St-Gingolph M. Peray conden-

sai t , samedi, un chargement de tonneaUx vi-
des à la gare du Bouveret. En opérant lun
mouvement de recul trop brusque, le char go-
gna la pente du quai, entraìnant dans le lac
cheval et, chargement. De courageux citoyens
témoins de l'accident se précipitèrent
au secours de M. Peray et furent assez
heureux pour ramener le cheval avant qu 'il
fùt noyé. De nombreux étrangers présents ont
applaudi à cet émouvant sauvetage .

— ¦ -¦*¦«¦ —

A la gare -
Le ler juillet entrerà en vigueur la nouvelle

ordonnance d'après laquelle les télégrammes
pourront, sane surtaxe, ètre expédiés dans les
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gares par le fil du chemin de fer. •
Dorénavant on pourra consigner à volente

ses télégrammes soit au froreau des télégra-
phes soit à la gare. Et à celle-ci on n'au-
ra pJus à payer la surtaxe de 50 centimes
pour les télégrammes simples ou d'un frane
pour les télégrammes avec réponse payée com
me c'était le cas ju squ'à maintenant. L'adnii-
nislralion du chemin de fer recevra une in-
demnité de 25 centimes de l'administration
des télégraphes pour cheque télégramme ain-
si expédie.

La montagne meurtriére
Avec la saison, recommence la lugubre sèrie

des accidents de montagne .
Un ingénieur anglais de Sheffield et son

épouse Mme et M. Steppenstal, qui faisaienl
l'ascension de la « Cheminée du Brévent »,
glissèrent sur la neige durcie et roulèrent à
une allure verligineuse jusqu'au bas du coù-
loir. Us furent immédiatement secourus par
deux autres touristes anglais qui les tirent
transporter avec beaucoup de difficultés a:u
chalet de Plaimpratz où ils recurent les soòns
de M. le Dr Payot, de Chamonix, unandé en 'tou-
ie hàte . M. Stcpjpenslal a la poitrine enfone?e
sa. vie est en danger. Quant à sa femme, elle
porle de multi ples blessures ,mais son état
n 'esl nullement inquièlant.

Le couloir ,-dit « Cheminée du Brévent :- ,
est situé à une heure de marche environ du
chalet de Plampratz. Très rapide, il fcst encore
recouvert d'Une conche épaisse de neige dur-
cie1 qui le rend d'un accès des 'plus difficiles.
Pendant l'été, des barres de fer fixées aux
rcchers, servent de point d'appui alux touris-
tes et facdlitent l'ascension. Actuellement ces
barres cachées sous la neige et les deux vic 'i-
més de l'accident ne purent les utiliser.

! *
Jj undi après-midi un jeune Danois nonnina

Jeiisen occupé actuellement à des travaux au
courant de Murren, a fait une chute du hau l
des rochers. Son corps a£freusemen-t|rniutilé a
été trouvé au pied d'une paroi haute de 700
mètres .Ori croit que Jensen est tombe en vou -
laAl cueillir des fleurs. Personne n 'a été té-
moin de l'accident.

*
On mande du Righi- Klóstorli que dimanche

un Anglais nommé Greene, négociant à Lon-
dres , a sauté du haut d'Une paroi de roch<!rs
de 200 mètres et s'est tue. On (a cru lout d'a.-
bord à un accident, mais il ressort de l'enquè-
le que Greene s'est suicide .

- ¦ m-m-tm — —

Berne

dans une auberge de Winterthour eurent 11-
dée, histoire de s'amuser, de se livrer a quel-
ques exercices de force. Deux d'entre eux Yon-
Jani essayer leurs mrj scles, se prirent à bras-
le corps, et l'un, brutalement, souleva l'au-
tre de terre, puis le laissa retomiber .Le pau-
vre diable se cassa la colonne vertebrale et
ne tarda pas à succomber. Le coupable a été
mds en état d'arrestation.

Toison-d'Or «qui ne compiali ala début qùe 24 ves inijuiétludes à sa famille. Depuis son re- solit partis dans la soirée pour Montpellier
chevaliers. On sait qu'aujourd'hui l'insigne de
l'ordre, le collier en or avee le nuouton mort
encore vètu de sa toison, n'est plus accordé
qu'aux seuls chefs d'Etat. Ce qu'on a voulu
évoquer à Bruges, c'est le faste et la gioire
de la haute chevalerie à l'epoque où la mai-
son de Bourgogne était. dans tout l'éclat de
sa puissance. L'idée de Cette exposition très
speciale, à laquelle le décor de la vieille ci-
ti flamande constituera un cadre merveillenx,
due an baron Kèrvyn de Lettenbove (pii est
parvenu à intéresser à cette oeuvre toutes les
maisons régnantes d'Europe à mème de cton-
trilraer par de précieax envois à cette recons-
titutK T. unique en son genre. Les plus bel!cs
ocllections d'Europe y sont représentées ; ies
musées de Madrid, de Vieime, de Budapest ,
de Berlin, le Louvre et les musées de Bel-
gique ont forami leurs plus belles pièces.

Le roi Alphonse XIII s'est particulièrement
occupé des envois de l'Espagne et l'on oon-
9,oit l'in térèt qu'il porte à cette exposition, puis-
que la grande maìtrise de l'ordre est -restée dan s
la. descendance de Philippe le Bon représ°o-
tée aujourd'hui par le souverain espagnol. Aus-
si la participation espagnole est-elle -le .oin
la plus brillante. » '"*•

Le -roi d'Esp agne a décide d'envoyer 12 hal-
lebardiers comimandés par uh officier esp i-
gnol, qui deniieureront en - permanence à l'ex-
posilion de la Toison d"Or et séjourneront à
Bruges tout le temps de sa durée.
. Ces hallebardiers apporteront à Bruges \ìS
relicues et ornements de cet oidre appartenant
à la couronne d'Espagne..

Presque tous les souverains ont eiontribué
également à l'exposition où iigureront les por-
traits de tous les souverains où chefs d'Etat ,
maìtres ou membres de l'ordre, les blasons,
de ses vingt-huit chapitres, les colliers, em-
blèmes et costumes doni se revètaient ses mem-
bres ; les médailles, monnaies des souverains et
chevaliers; des tableaux, des tapisseries, etc,
qui rappelleront les assemblées et tournois ;
des armes, des armures, etc., etc.

Des peintures admirables, conservées au mu-
sée de. Vienne, oompilèterpnt cette exposition.

On estime à une qu^nzaine 
de millions les

richesses ainsi réunies -' aussi une surveillance-
extraordinaire est organisée depuis plusieurs
jours autour de l'hotel provincia!, où les bri -
gades de garde sont accpmpagnées de chiens
policiers.

L'ouverture officielle de cette exposition d*a
la Toison-d'Or aura liea .dans la dernière se-
maine de j uin.

On ne croit pas, à Madrid, qu 'Alphonse XIII
se rende en Belgique à cette occasion, c'otnme
l'ont annonce divers journaux.

»— ¦-¦-ai—

Nouvelles a la main
— Quelle figure d'enterrement I dit Boireau

à un ami. ,
— Mon cher, j 'ai perdu la clé fde 'ma caisse

et aucun serrurier n'a -réussi à l'ouvrir. ..
— Faites venir un cambrioleur !

tour en Angleterre, la sante de l'ancien mi-
nistre des colonies s'est affaiblie et son en-
tourage aurait perdu tout espoir de voir BOI
état s'améliorer d'une facon permanente.

¦¦-¦-*¦

Le nommé Jean Gricourt, de Warenzel , près
d'Avesnes, vient de tuer sa femme dans de
dramatiques circonstances.

Les deux époux s'adonnaient à la boisson,
et Gricourt alors qu'il était ivre, se montrail
particulièrement cruel. Il fut récemment pour-
suivi et condamné à dix joUrs de prison pour
avoir attaché des fers aux mains et aiax pieds
de sa femme et l'avoir ensuite roiaée de .c-oups.

Parfois, il liait sa femme à une meale et
la lardali ensuite de coups de pointe de (sabre.

Après sa condamnation ,Gricourt revint au-
près de la malheureuse et les scènes de sau-
vagerie rectomimencèrent.

Dans la journée de samedi aU cours d'une
nouvelle bataille ,la femme Grioourt saisit un
couvercle de poèle roUgi au fe'u et voulut en
trapper son mari. Celui-ci s'enfait ;elle le pour-
suivdt. Mais Gricourt s'empara alors d'un fu-
sil et tira presque à bout portant sur sa fem-
me qui tomba polur ne plus se relever.

Aussitót après le meurtre, Grioourt prit la
fuite , mais revint bientót chez lui, où il fut
arrèté .

Le ménage Gricourt avait un fils de six
ans et une petite fille de 18 moiis.

GRECE

A la suite des pluies, le fleuve Litheos ìa
débordé et a ìnondé la plus grande parile de
la ville de Trikaloh.

PJus du tiers des maiisons a été (détruit, ciinsi
que la préfecture. Oh craint qu 'il n'y ait -do
nombreuses victimes.

Les pluies oontinuent.
¦-¦-¦ ¦ «
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Toulouse 19. — Deux trains ont amene
un régiment et 150 gendarmes. Un fonction-
naire du ministère de la guerre est en pe-ma-
nence à la gare.

POUR EES ENFANTS
En bon fortifiant

Ees Pilules Pink
Les pilules Pink sont lun très bon médica-

ment fo rlifiant. EU«3s sont très utiles dans la
scrofole , le rachitisme, le gouflement des
glandes, la danse de Saint-Guy, les maladies
des os. Pour les enfants de 5 ti (6 ans, don nez
le tiers d'une pillilo après chaque repas ; soit
une pilule por jour en trois Ma ; de 6 a, .12
ans la moitié d'une pilulo après les repas
soit une pillale et demie par jour, èn trois
fois. Partagez les Pilules avec un canif rau
momen t d'en donner les fractions.

Enfant Bouchet et enfant Meynet (Ci. Pricarn)

M. Meynet a fait prendre les pilules Pink
à son enfant et voici ce qu 'il fious écrit :

« Je vo'us adresse mes sincères remercle-
ments pour le bien que les pilules Pink ont
fait à mon enfant. Elle était très battue, très
faibl e et manquait d'appetii; les pilules Pink
lui ont donne beaucoup de forces, un excel-
lent appetii et elle a repris sa 'nonne h'umeur.»

M. Marius Bouchet écrivait d'autre part :
« Mon enfant était très faible et se nouris-

sait mal , il paraissait souffrir de l'estom'ac.
Je lui ai fait prendre les Pil'ules Pink et l'en-
fant s'en est tout de suite très bièn trouvé.
J'ai continue à lui faire prendre les Pilules
Pink et maintenant il est tout à fait bien.»

Les pilules Pink sont bonnes pour tous les
àges' e: tous les temipéraments. Elles guéris-
sent toutes 'les maladies ayant pOar origine
la pauvreté du sang, la faiblesse du système
nerveux, c'est-à-dire l'anemie, la chiomose, la
neurasthénie, la faiblesse generale, les maux
d'estomac, migraines, névralgies, rhumatismes.

Elles sont en vente dans toutes les pharma-
cies éì au dépòt, pour la Suisse : MM. Oartier
et Jcerin, droguistes, Genève, fr. 3,50 la bot-
te, fr. 19 les 6 boìtes franco.ECRASÉ SOUS UNE BILLE

Un accident est survenu lundi soir, au chan
tie)* de MM. Rcemer et Fehlbaum, entrepre-
neurs et marchands de bois à Bienne. Un
charretier et un mance'uvre étaient occupés à
cbàrger des billes de sciage sur Une Voiture. A
un moment donne, le charretier dit à son lai-
de de retirer l' une des pilanches qai avaient
servi à hisser une bilie, tandis que lui-mèa-ne
enlevait l'autre. La bilie, insuffisamment ou
pas du tout calée, roula à terre et "atteignit le
imanceuvre, lui écrasant le bassin. Le malheu
reu x a succombé une demi-heure après.

Genève
L'È DIMANCHE DES PONTONNIERS

Trois pontonniers, à Peney, près de
Genève, étaient aù cachot pour différen-
tes causes : un Valaisan, un Neachàtelois, un
(lene vois.

Un cafetier de l'endroit leur ayant passe
des tenailles à travers la grille du cachot , ils
ont commencé par ouvrir 'la porte et l*Un deux
est sorti.

Le mème cafetier leur a aussi passe pour
un frane d'absinthe, après qaoi ils furent pas
mal gris.

A yant voulu démonter la fenètre située au-
dessus de la porte, ils s'y sont pris de telle
facon que l'un d'eux s'est coupé deux veines
au poignet droit. Le sang gìclait jusqu 'au pla-
fond .

Ils crièrent au secours pour attirer la garde.
On enfonca la porte et le malade fut conduit
k l'infirmerie.

Le médecin étant absent, on téléphona dans
les environs. Trois médecins arrivèrent et en-
suite celui du cours. Us comprimèrent aumo ••
yen d'un tuyau de caoutebouc le bras au-
dessus du biceps, et ils recousirent la blessure
qui était affreuse à voir.

Le malade fut ensuite conduit à Genève, k
l'hòpital cantonal où on le soigné, mais on ne
sai t pas encore ce qui adviendra de lui.

Les deux prisonniers considérés cornino
coupa bles ont été oonduìts hier matin à Saint-
Antoìne , à Genève en attendant l'instruction
miritàiire judiciaire.

D'autre part, les officiers étaient partis en
au tomobile à Genève .

A leur rentrée, le soir, ils ont écrasé un
civi l et Font conduit à l'hòpital de Genève. On
ne sait pas encore comment il va.

¦ ¦ ¦-¦-¦

Vaud
FOUR CREMATOIRE

La municipalité de Lausanne demande un
crédit pour la constraetion, à lèxtrémité do
la place de Montbenon , près de la tète du pont
de Chauderon, d'une salle mortuai re avec cha-
pelle et four crématoire. La Société vaadoi-
se de crémation a vote un subside de 18,000
francs.

Zurich
MORTELLE PLAISANTERIE

Samedi soir, quelques jeunes gens attablés

ss 
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L'ECRITURE DROITE
La Société suisse d'hygiène scolaire s'est

réunie dernièrement à St-Gall. Au nombre des
questions exominées, fut eelle de l'écriture
droite. Cette question a été discutée déjà à
Lausanne en 1901, et les trois rapporteurs, MM.
Dr Dufour, à Iaausanne, Dr Schulthess, a Zu-
rich, H. Otth, maitre de calligraphie à l'E-
cole normale de Lausanne, concluaient. avec
ocinviction en faveur de l'écriture droite.

Les expériences tentées dep'uis dans plu-
sieurs villes d'Allemagne, à Zurich et ì Lau-
sanne sont ooncluantes en faveur de l'écriture
droite pour la tenue du corps et de la tète.
On disait que les conimercants y étaient oppo-
sés .M. le Dr Erismami s'est adresse à 160
commercants de la place de Zurich pour J eiir
demander leu r avis. L'imimense majorité ad-
met l'écriture droite aussi bien qua l'écriture
penchée.

Puisque tous les médecins paraissent favo
rables à la réforme proposée et que Jes com
mercants s'y rallient, adopions l'écriture droite

m
UN PROCLDÉ DE DIAGNOSTIC PRECOCE

DE M- TUBERCULOS!
Le docteur Cai mette a expose récemment

à l'Aoadémie des sciences de Paris les résul-
tats de recherches qu'il a entreprises en vue de
rendre plus simple et plus précis le diagnos-
tic precoce de la tuberculose chez l'homme.

Il préconise une méthode nouvelle qu'il a
expérimentée sur des malades et sur des su
jels sains dans les hòpdtaux de Lille.

Cette méthode consiste à instiller dans l'ùn
des yeux, une gou tte d'une solution aqueuse
à 1 o/o de tuberculìne précipitée par l'alcool
(sans glycérine). Les sujets sains ne présentent
aucune réaction .

Chez les tubercufcùx, déjà, à cinq heures ,
la muqueuse de la paupière rougit, se gonfie
et l'ceil larmoie.

Ces phénomènes de oongeslion restent très
accusés pendant environ 24 heures, puis dis-
paraissent sans causer d'autres troubles.

M. Calmette pense que cette « ophtaJni '-j-
réaction » à la tuberc'uline — tei est le nom
qu'il lai donne — est susoeptible par sa «im-
plicite, la rapidité de ses effets, son innocui té tet
son éléganee, de rendre de grands services laiix
médecins en leur permettant d'établir aisément
le diagnostic precoce des affeotions tuberca-
leuses ou d'affirmer la guérison definitive d'an-
ciens malades.

98
LA FA1LLITE DE L'ECOLE

ALLEMANDE
On a si souvent parie avec éloge de 1 école

allemande qu 'il est admiis généralement au-
jourd'hui que bous les pédagogue du monde
devraient la prendre comme modèle. Or il faut
en rabattre considérablement. Telle est l'opi-
nion de personnes très autorisées en matière
d'éducation.

Les ecoles techniques allemandes ne valent
poini celles d'Angleterre. En AUemagne, l'é-
ducation professionnelle est plus extensive qu'
intensive plus eclatante qne pratique et pa d'ai-
te. On y fait trop de théorie et l'on he .dé-
veloppé pas assez l'adresse manuelle.

Edouard von Hartmann, une dèsipihis gran-
des gloires de la pensée spéculativo alleman-
de ,déclarait dernièrement que le système d'é-
ducation allemand « se rapproche » toujours
plus de celui des Chinois ». D'autres intellec-
luels dép'lorent. q'ue leur nation ait sacrifié
un idéal d'éducation libérale à la pedanterie
à la mémorisation mécanique poussée à l'ex-
trème.

Rien ne vient reposer les enfants ; l'école
leur est hostile jusqu'au bout. En Angleterre
on compte trois ou qaatre heures de travail
inlellectuel pour une heUre de jeux ; en Prusse
17 et en Bavière 25; notez encore que l'on
a introdui t aussi le travail intellectuel dans
les lecons de gymnastique en ciompliquant hors
de mesure les exercices effectués.

On envoie trop j eunes les enfants à l'éco-
le; les oeulistes ont en vain reclame qae i'on
reporte de la sixième à la neuvième année
la première lecon de lecture et d'écriture. Les
conditions hygiéniques de la plupart -ies lo-
caux jointes à la précocité des travalax scolai-
res amènent une myopie generale.

Tonchant la méthode d'enseignement, M. J.
Tews, dans le « Berliner Tageblatt », écrit es-
ci : « On peut dire que les iUlemands miìita-
risent l'école. » Les élèves ne sont pas trai-
tés comme des individus, mais comme autan t
de plants d'une pepinière. On taille, on veille
à ce que tous les arbres donnent les mèmes
fruits et de la mème facon . Et les pdus belles
années de la vie, d'enfance et la premiè-
re jeunesse, passées sur les bancs de Fè-
cole, demeurent dans la mémoire comme une
douj ioureuse image de terreur.

63
LA TOISON D'OR A BRUGES

On pousse aetivement les derniers prépara-
tifs de l'exposition de la Toison-d'Or qui va
s'ouvrir dans quelques jours à Bruges . Cette
exposition présente un haut intérèt historique,
puisqu 'il s'agit de réunir en un ensemble gran-
diose tout ce qui se rattache au fameux (or-
dre de chevalerie de la maison de Bourgogne.

Ce fut en effet à Bruges, en 1430, que Phi-
lippe le Bon, à l'occasion de son mariage à-
vec Isabelle de Portugal, créa l'ordre de «a

-«*-- 
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AIMABLE ATTENTION
La relation de la guerre russo-]aponaise a

fourni la matière de deux volumes au colonel
Gertsch l'un des deux officiers suisses atta-
chés à l'armée japonaise. Le premier de ces
volumes Vient d'ètre publié et, bien que tech-
nique avant tout il èst de nature là 'intéresser
un lecteur mème peu familiarisé avec les cho-
ses mtilitaires.

Ainsi on y apprentì que les officiers étran-
gers recurent à l'état-major de la division et
d'une manière generale auprès des officiers et
de la troupe, Un excellent accueil. A diverses
reprises, ils furent méme l'objet d'attentions
délicates. Voici, par exemple, une scène qai
se passa le ler aoùt 1904.

Les Japonais venaient de remiporter la vic-
teire de YangtsuJihg. Des patrouilles d'offi -
eiers avaient été lancées sur les pas des
Russes en retraite potar s'assurér de la direc-
tion de ceux-ci. En attendant leur retour, la
troupe, s'installe sur la position conquise ,Les
officiers étrangers s'approchent du comman-
dant du régiment , colonel Ohara.

« Gomme nous avions pris place, raconte le
colonel Gertsch , on apporta quelques bouteil-
les de champagne. Je supposais qu'il s'agis-
sait de fèter la victoire. Mais lorsque 'les gobe-
lets d'alumiinium furent remplis ,Un officier
de l'état-major general se ' leva et porta , en
anglais, un toast chaleareux à la Suisse, don t
c'était aujourd 'hui "le joar-national.

Je fus surpris et heureUx. De ma vie je ne
me sentis au cceur pareille fierté patriotique
en voyant mon pays honoré, dans cette minute
de gioire, d'une facon aussi aimable et au
milieu de si remarquables circonstances: au
fond de la Mandchourie, après une bataille,
vers l'armée vietorieuse, sur la position con-
quise par un opiniàtre combat ,tout rempli et
entonré de l'excitation du succès. Ce moment
ne s'effacera pas de ma mémoire et resterà
un de mes meilleurs souvenirs de cette guerre.»

Les attaehès militaires rentrent au quartier
de la division et c'est maintenant le general

' Hacegawa et un officier de son état-major, le
prince- Kàtashira Ivaxira qui viennent appor-
ter à notre compatriote leurs oompliments à
l'occasion du ler aoùt. Le soir, le general lui
envoie pour réveillonner- trois eoqs vivants,
deux bouteilles de cognac et quelques paquets
de tabac russe, s'excusanl que les vicissitudes
de la vie des camips ne lui permettent pis
mieux . -..

m 
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ANGLETERRE
LA SANTE DE M. CHAMBERLAIN

La sante de M. Chamberlain inspire de vi
i

FRANCE
UN LUTTEUR SUISSE TUE

Un lutteur suisse du nom de Witzler, «qui
avait tombe un artilleur fran«?ais à la foire
de Neuilly, a été taé d'un coup de revolver
par son adversaire.

* * *

RUSSIE
LES ARRESTATIONS

. La nuit qui a sui vi la dis solution cmq
cents arrestations ont été Opérées à Saint-Pé-
tersbeurg. A Odessa où la dissolution a pro-
duit Une impression profonde, trois cents ar-
restations ont été opérées. Le gouverneur ge-
neral a menacé les journaux et les imprimeries
de répression rigoureuse pOur les critiques
qu'ils adressent au gouvernement.

. A Samara, Rostof, de nombreuses arresta-
tions ont eu lieU parmi les électeurs cadets,
ainsi qu'à Ekatherinoslaf , ToUla, Voronèje, E-
lisavetgrad et Privolwki.

m 
D E P E C H E S

POUR MAINTENIR L'ORDRE
Varsovie 19. — Huit regiments de dragons

stationnés en Pologne ont recu l'ordre de partir
pour le gouvernement de la Volga afin de repri-
mer les troubles agraires.

Plusieiurs détachements de troupes ont été
transportés de Varsovie à Tsarskoié-Sélo.

En tout 9100 soldats, appartenant aux trou-
pes montées, ont quitte aujourd'hui la Polo-
gne. '

ATTENTAT
Tiflis 19. — Un inconnu a tire plusieurs

ooups de revolver sur un Francis, M. Ro-
bin , ingénieur d'usine, qui passait en voilura.

M. Robin a été blessé à la poitrine.

LA JOIE DES GRISONS
Coire 22 Ooups de canon ont retenti hi ir

en témoignage de la joie pirovoquée par le
vote de l'Assemblée federale en faveur des
chemins de fer rhétiens.

ACCIDENT DE TRAM
Stanz 19. — Un conducteur de trantiiway

électrique d'Engelberg est tombe sur ia voie
hier soir. Il a . eu les deux 'jambes coupées,
et a succombé à l'hòpital.

TROUBLES AU PORTUGAL
Eisbonne 19. — Des troubles graves ont

eu lieu hier à Oporto où le ̂ président du Con-
seil des ministres a été recu par [une mani-
festation hostile. La police a dù charger. 11
y n. de nombreux blessés.

———¦-¦-¦——

UNE INTERPELLATION
Paris 19. — On annonce que IVI. Mille-

rami dépiosera jeudi sur le bureau de la Cham -
bre' une demande d'interpellation sur la po-
liti que generale du cabinet.

EXODE DE TROUPES VERS LE MIDI
Lyon 19. — Quatre esOadrons de dragona
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Seulement 31 |2  cent, coùte
un verre d'exccllente limonade

prépaj-ée par le nouveala Citrol , qui se dis-
tingue de l'ancien Citrol • par sa préparation
sans saccharine. Le nouvea'a Citrol sans \d-
jonction de saccharine, se tond de lui-mème
apiè? plusieurs années en provision ciomme
un morceau de sucre. Citrol calme les
nerfs, stimule l'appétit et procura
la plus agréable, le meilleur mar-
che des boissons sans alcool. C'est
pour cela qu'il est ebaudement et
souvent recommande par les méde-
cins. Le Citrol peut commodément se por-
ter dans la poche par les touristes, miititai-
re-.., excursionnistes et enfants. Rouleaux à
12 tablettes pour 6 verres de limonade (se
trouvent à 20 et, dans chaque magasin.

L'imu-re de la sante
et de la fraicheur juvénile se trouve sUr le
visage de chaque enfant qui est nourri d'une
facon normale et rationnelle. C'est au con-
ti-aire à la nature et à la raison de donner laux
fants du café, car celui-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 aussi bien |qUe
pour les adultes est, selon l'avis des méde-
cins, le café de malt de Kathreiner. D ne eon-
ti.3nt rien de nuisible, il a fan goùt (agréable
et il est noùn-issant. _j
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LA DOCTORESSE OLGA
Hélène ne vivrait plas.
Hélène eondamnéel... Olga n'en pouvait- sap-

porter la pensée. Sa raison son cceur se "ré-
voliaient à cette implacable sentence. A quoi
servaien t alors ses soins sa solicitude frater-
nelle durant des années ? A quoi servali 1?
bonheur qu'elle avait donne à la chère amou-
reuse ? A quoi servali la science ?

Non, non, Hélène serait sauvée en dép-it
de tous les plus nodrs pronostics ; la jeunesse
et l' amour seraient les mdracialeux guérisseurs.

En dépitde cet espoir faetà'ce, Olga demeurait
triste, Olga dépérissait. Sans autre distraction
à cette obsession douloUreuse qUe l'elude, el-
le redoublait imprtidemment de labeur et d'as-
siduite à l'hòpital.

La nuit encore, elle veillait. Elle se sar-
menait :

Anna avait beau la gronder, ehaqae fois
qu'elle la voyait arriver les yeux cer:
nés, le corsage trop làche, vide du ferme |env
bonpoint de jadis, elle répiondait par une ìmoue
de mélancolie.

Tu as tori ,tu enlaidis, tu changes... iAr

réte... Soigne-toi... Consulte: vetax-tu qUe je
t'envoie Préjol?

Au nom de Préjol, Olga tressaUta, la pou>
pre aux joues. Elle promit tout de Butte
de se reposer, prise de peur. Est-ce qu'elle
se laisserait auscìulter par Préjol , voyons.

— Et pourquoi pias?
Anna n'en revenait pas qu'une étudiante en

médecine fùt si pudiqtae !
— Alors, menagart-elle, qu'il ne te trouve

pas cette figure-là dimanche I Je compte i'ià-
viter II dine toujours.avec nous pOur l'anni-
versaire de notre mariage.

Le dimanche suivant — contentement où
secousse nerveuse, Olga avait meilleure mine.
Le rabat de denteile bianche qu 'elle avait inouS
sous le menton avait remplacé le collier ra-
bis des débuts déjà lointains de « RoUge-Gor-
ge ». Les bandeaux ladies de sa chevelure
luisante domiaient à son visage apàli, a ses
prunelles faUves et brùlantes une délicatesse,
une dolence qui plurent à Préjol épris de char-
me - ' "'

Elle sentii à plusieUrs reprìses le regard du
docteur, un regard qu'elle ne lui connaissait
pas, dont la chaude caresse lui causait un an-
dicible et troublant malaise, sans quelle cher-
chàt pourtant à s'y dérober.

La soirée, si bien commencée, dans la gaie-
té d'une fète familiale, s'acheva malheureu-
sement dans la préoocupation. Marcel avait la

fièvre on dut le òotatcher. Sa mère lesta dans &a
chambre où Olga la rejoignit. /

Ce n'est «qu'en sortant cfa'elle et Préjol se
retrouvèrent ensemble.

Il pleuvait à torrents de ces pluies pria?
tanières et brèves qui starpirennent .Le tram-
way passait; ils sautèrent dedans. Olga des-
oendìl devant sa porte .Ils se quittèrent, n'ayant
échamgé que des paroles insignifiantes.

Préjol, cependant aVait eu le temps de l'ai
dire :

— C'est une mauvaise journée pour moi ,
Mademoiselle Mitiouchine.

Elle lui sUt gre de oe regret. Pourtant, elle
préférait presque ne plus le voir de quelque
temps du moins. Elle se sentali trop accaparro
par lui, en songerie le lendemaijn des joiars
où ils s'étaient renoontrés. Et. quelque ehos.?
l'avertissait que cette impression mèlée de doa-
ceur et d'inqUiétude ne ferait que s'accroitra.

Olga écartait l'image d'Hédène la sombre vi-
sion qui se dressait devant elle, à ohaque let-
tre plus désespérée «qu'elle recevait de Po-
logne. ¦?-> a-, I •

Dans cet état d'esprit, dont èlle définissaif
mal les oauses complexes, el'e préférait, à
tout. la solittade et les livres.

Au restaurant mème, Olga avait change de
place. Elle s'asseyait maintenant au fond, ponr
n'ètre dérangée par personne.

C'était l'epoque des grandes épreuves : ies

Des enfants très salges jouaient dans l'herbe ,

Les minutes lotardes cbulaient dans ses vei
nes de la lainguetar .Elle songea, douloureuse :

— Hélène ne connaitra jamais ces joies...
Elle ne me 'donnera pias le chérubin révé !

Puis s'entre-Vtovant elle-mémfe, vftgUement ré-
vélée : v ,.
, — Et moi ? Poùr(|iiod al-ie fait si bion mar
che de ma vie de iemime?

Au boni de l'allée — était-ce une illUsion?
Olga crut reconntaitre dans l'honunle qui venait
vers elle, Préjol. ".'•

— Luil... bég^ya-t-elle, se sentant cloaée
sur place par une délideuse épouvante ,

Mais non, c'était un banal piomeneur.

Il devait étre déjà tard lorsque ie umbre demoiselle. • '
d'entrée trilla iaux oreilles d'Olga -Mttioiachine. Ouel monsielur?

Elle tamponna ises yeux en lanute*}. Qui donc
pouvait se présenter le soir, boulevard Mail-
lot en l'absence de sa marraine?... Anna, peut-
étre? Non, la pendulette annion«7ait dix heures

extvUnenB Rpp'rochaient. Tous les espoirs s'a-
gitaient. A l'heure des repas aU bruit des fou r-
chettes, on discutadt les chances de chacan.

Olga ne se mélait pas aux conversations. El-
le déohiquetait moUement sa cótelette, qa'elloi
finissait par laisser, commandait du café très
fort et se replongeait dans sa lecture.

— Ce n'est vraiment pas la peine .de se
faire médecin pour se trailer si mal, remar-
qua Une grosse blonde à lorgnon d'or, -iouée
d'un robuste appetii. Il faut se sustenter, va
vous joUera un tour aux examens, mademoi-
selle Mitiouchfne !

— . Laissez donc, chuchota la voisine. si ari-
le est retoquée tant pis pour elle 1 Et puis,
il n'y a pas de danger qu'elle le Soit I Rodio ;:
protège - c'est sa chouchoUte! Elle succède-
rà à Mary Vodson dans son service. Il
aime les exotiques, cet homlme!

La conseillère au museau pointu faisait si f-
fler entre ses longues dents son venin de "ps
tite vipere.

— Vous, ma chère, interviint une troisiè-
me, le mlinois aaguicheUT, les yeux narquois.
ne bèchez pas tant les camarades, hein ( La
Polonaise pdoche dur i Elle arriverà. On n 'en
peut pas dire autant de tout le monde ici I Vous
parie*-, vous serez peut-ètre trop heureuse, uri
jour, d'ètre la dame diri tableau qui cherche
les petits enfants roses sous les choux verts

deux heures au moment où elle s'habillait pour
se rendre chez les Jouslain. Depuis lors elle
n 'avait pos quitte sa chaimbre depuis lors, el-
le n'avait cesse de pdeurer...

Cependant il avadt bien . fallu cOmmander ^
en 

'
une robe de deuil ouvrir son buv-ard et écrire Quand Olga soUleVa la tapisserie du peti
Le soir venu, lasse, mais éveillée, Olga se de- salon éclairé en hàte, Préjod se leva preci
cidait à tracer cpielqaes mots à Préjol . Le
docteur aurait lieu de lui en vouloir si elle
le- laissait dans l'ignorance d'un dénouement ,
dont, lui-mémie aVait prévu la promptitude ...
Pauvre petite Hélène 1... Sa dernière gerbe de
tiancaill«3s s'étaii convertie en bouquet mor-
tùairel

La diknliirdie mystérieuse, Augustine, appa-
riat à la porte de la chambre:
.- —' Un monsieur demande à parler à ma-

-— Il est déj à venu dìner ici.
-— Son nom ?
— C'est un doctetar: Préj... Préj...
— Préjol?
— C'est cela !

, La venne de Préjol eùt du lui parait?tj s'ur-
prenante. On ne fait pas de Viislte de icondolé-
léances à dix heures du soir. Olga ne songea
pos une multate «qu'Une «Sanse étrangère à son
deuil pouvait amener chez elle le jeune homi-

La demoiselle appstrophée se relourna, li-
ribonde : - *

— Acc... occoucheuse?... Mod i Pour qui me
prenez-vous, mademoiselle Angele Leneuf?

Le dialogue menacadt de finir en prise «li
bec.

Olga délaissa son livre pour regarder ani
belle jeune fille, de tournure elegante dans isw
tailleur défralchi, qui prenait la parole pou
décilarer qu'il n'y avait pas de sot métier.

— Savez-vous mesdamies, posa-t-elle «l' ai
geste docte, combien Mlle Bonnemain a ga
gné cette année ? Trente mille francs net I

— Pardi I Elle est à la Maternité ! s'oxe;!<i
ma la blonde au lorgnon.

— Et Mme Loyal, la doctoresse, qui s'os
spécdalisée, savez-vous combien se sont èie
vés ses bénéfices? répèta la mème enhardi
par l'intérèt que le petit cercle chUchotant sem
blait prendre à sa. docum entation.

— Allons 1 épiafez nous, Graveline : acco'j
cliez du chiffre ! piloisanta l'enfant de Mon!
marlre «qui erat pour elle les rieuses.

Mais la grande fille ne se laissait pas in
mi der pour si peU.

— Le docteur Loyal, répéta-t-elle avec sot
inébranlable calme, s'est fait cette année, ani
xante dix mille francs... y compris la ven
te de son « corset gaine », bden entendu .

— C'est pas un corset-goine , c'est un cor
sel-gain I riposta Angele Leneuf qui faisait di

me. Aux hetares tnstes, nous n admetton;; pas
que nos amis aient d'autres preoccupa tions
que les nòtres. Avant de noUs demander s'ils
les connaissent, nous exigeons qti 'ils les par

pitamment.
— Excusez-moi, fit-il très vite. C'est lune

heure indlae ."Mais le motif qui m'amène.
— Merci, dit-elle reconnaissante, sans le lais

ser aebever.
Le ton, les gestes ptessés du docteur s'ac

cordaient m&l aVec l'attitude recUeillie et dou-
loureuse d'Olga.

i II s'en apercut. Dans Un recul, son regard
se fixa sur elle,' sur ses longsrVètements noirs :

-— Un deuil ? s'exclama-t-il très bas.
Elle lui tendit la lettre inachevée. Mais ti-

vait-il besoin de la lire pour comprendre que
la petite sceur était morte? Hélàs, c'était fatal i
Sa maladie ne pardonnait pas .Heureux ancore
si la fin avait été douce l

Non elle ne s'était pos Vue moUrir

(a suivre)

l'esprit pOur la table vodsine.
Le museaU pointu distìnta aisrement :
— Il ne s'agit plus de science, dans ce Cas,

mais de commerce. Vous sortez de la question
Graveline.

Graveline répondit :
— La vie est un théorèmè dont l'argent

est la solution ; cellui qui la trouve a réus-
si; voilà mon opinion.

— Elle n'est pias si bètel... approuvèrent
les autres.

Olga revint à son bouqUin. On lui apporr
tait son café.

Derrière elle les deux étudiantes russes ca.u
saient dans la langue nationale :

— Qu'importe disait 1 "une au sujet de la
recente exécution d'une nihiliste .donner sa
vie pour la vie d'Un ennemi du peuple, c'est-
beau ! Cette martyredà ferait cent héro'ines.

Elles sortirent. les yeux noyés d'extase.
— Moi, disoutait plus loin un élève'de Ro-

di er cOntre l'opinion de Bioudel, moi j'aurais
scctionné au fémur, c'était plus prudent.

— Dites donc, interrompit Durieux, le jeu-
ne hommte qui cloUiait des punaises dans le
dos de ses camarades, dites donc, Janson, pen-
. ( : vous qUe le 32 sera mort 'demain?

Pourquoi?
— ,!. su '.ii ¦ opi 'iml de voir sa « bidoche s

i

chez Morgainti, (Morganti est la salle d'autop-
sie qui emptrUhte son nomi au savant anato-
miste du dix-huitièmfe siècle) .

L'interpellé répondit d''un fon très ioformé.
— Faisnen ton deuil mon vieUx! Rodier a

dit qu'on le lui réservé. On ne Se fouchera pas
avant samedi.

— Mince alors ! Samedi, je marie ma sceur!
Il ne pouvait pas crever plus tòt, ce bóugre-
là!

Des cris pèrcants éclatèrent un instant après
dans les cuisines. C'était Durieux qui mon-
trail aux serVantes un cceur de mo'uton en
leur faisant croire qUe c'était le cceur de sa
bonne amie.

Olga avait bu son café. Elle mit ses gants
paya et sortit.

Un Leau soleil chaUffait la place. Elle t.2-
pira avec béatitttde la brfee tiède crai secouait
jusqu'à elle dee aromes de p»lantes.

Le jardin était à deux pas. Elle y entra,
lasse, mais apaisée déjà par cette joie vege-
tale éclatée des buissons fleUris. L'or des ébé-
niers se mariait à raméthystè des grappès ;
des senteurs de terre et d'eau sortaient des
parterres brodés de vivantes oouleUrs.

Olga se plut en la fraicheur de la pepinière
deserte. Elle s'assit sur Un band, et laissa -róder
sa vue à l'entoUr.

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achat
dans les magasins et chez les négociants qui publien
leurs annonces dans ce journal.
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FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA

Menus
etc. etcì S| 

les meilleurs fromages suisses
Noni expedions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kit

I ou par colis postai de 6 à 10 kilos contre rembours.
MaàlGBiE ler choix 70 à 80 le 7, kg.lKIMI-GRAS 85 à 90 le '/., 1
MAIGRE 2e choix 60 à 05 „ |||GRAS de Montagne 1.20 à 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

| Rabaia aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser a W Alla LARD a CtaatUlena-Oron Vuud.
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Déjà !
L'heure, les ;dates, le temps ,depais deux

jours quelle vìvait dans le chagrin, Olga en
avait perdu la notion exacte. Tout ce qu'elle
se rappelait nettement ,o'est «que le télégram-
me annon<*ant la mlort d'Hélène, le télégram-
me de Varsovie, était arrive le dimanche k

Vin rouge
«jde raisins secs la

à 20 frs. les ÌOO litres
Analysé par les chimistes

garanti naturel, coupé avec
-vin de raisins secs

à 27 frs. les ÌOO IH re»
Echantillons gratis et franco
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d'acheter vos chaussures demandez prix

N° 36—42 Fr. 2.
« 36—42 » 6.
« 36—42 » 7.
« 40—48 » 7,
« 40—48 » 9,
« 40—48 » 9.
« 26—29 » 4

AV1NT courant contenant 450 articles diflférents

de mon grand stòk de chausssures

il sera expédie k tout le monde gratis et franco

Pantoumes pour dames, canevas, avec Vi talon
travail pour dames, solides, cloués
dimanche pour dames, élégants, gami»
travail pour hommes, solides, cloués

Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

B-p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, ,-olides « 40—48
s de dimanche pour messieurs, élégants garnis «t 40—48
s pour garcons et flllettes • 26—29

De nombreuses attestations pour  envois en Suisse et à VEtranger.
9*e*F- Envoi oontre remboursement Bobango franco "**M

Sur demande


