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

l'oiii" a. tre sur <le ne pas recevoir des contrefugons mediocre s on est prie de nous
commander directement Ics pièce* de réserve „D Bering Idéal" ou par nos repré-
sentants officici».

Iilvraison à l'essai — Représentant : Jos. Sin. de Riédmatten, Sion — Garantiea étendues — Facilitò de payement — Frière de demander nos prospectus

FANEUSEb. à fourches et à tambour , solides et marchant légèrement, systèmes éprouvés.
RATEAUK A CHEVAL , forts et lógers , travaillent proprement et manceuvre facile.
Rateaux à mains.
MONTE-FOIN , d'excellente construction , pince solide en acier à ressoi* dents flexibles ,

ne se pliant pas. Plusieurs centaines en fonction en Suisse; -à la meilleure satisfaction.
Presse à foin, Bineuses et Butteuses. Charrues Brabant doubles, CuUivateurs,
machines à semer, herses pompes 'à purin.
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Riic.es pondeusos
supérieures en ponte
pour septembre et
tout l'hiver. Expédi-

tion contre remboursement a 21 Ir. la douzaine
et 11 fr. les .6, par poste et chemin de fer.
Emballage gratis.

Spécialitó de Padoue noires et Valdarno
k 22 fr. Jes 12. ai£

i [CESAR CALD TI
I SUE CIRCONVALUTION |

! DOMODOSSOLA I

FOSSATI, aviculteur,
L A U S A N N E

NOU VELLE BASSE-CO UR i MA UPA S, 51
Maison de toute confiauce.
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M A I S O N  v .iAccoiiir. 1
Via Cesare Correnti, 7, Milan
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MANDOLINES eu p.alissaudre et uacre

Fr. 1«, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

GDITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant do faire toute commande
ailloars, noire catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.
«H—t___ qw_M___a_— --— .-_.___i_ _.~»_aa___-«_i__„_«

ON DEMANDE
tout de suite une jeune fille robuste pour
tout faire dans un Cale Chocolat. S'adresser
chez Mine. BRODA, Place du Marcile,
VEVEY. 815

A ssurance—Accidents
Uno ancienne Compagnie avantageuse-
ment connue cherche un agent gene-
ral pour le Haut-Valais. S'adr: à Mr.
moret, notaire T.ausannc. „ sa. . u i.

A VENDRE
chez; Planchamp-Rey à Vionnaz
3 chevaux de 3 ans sachant tra-
vailler, 81G

Les Maladies Interieures de la Femme
GUÉRIES SANS POISONS IVI OPÉRATIONS

par la Jouvence de l'Abbé SOU11Y
Nous ne cesserons de répéter aux milliers de femmes qui souffrent des Trou-

bles de la 9Icnstruation, des _nitcs de Conclies, des Maladies in-
terieures, Métritcs, Fibròmcs, Hémorragies, Pertes blanches, des
Troubles de la circulation dn sang, Varices, Pblébites, Hémor-
roldcs, Accidents du retour rt'tìge, que le seul et véritable remède à leurs
maux , consiste k faire une cure avec la JOUVENCE DE E'ABBÉ SOURY,
préparation exclusivement vegetale tout à fait inoffensive .̂ s- ¦ 

<^^
qui les guórira suremeat sans poison ni opérations, sans ^  ̂ _C .SiS.'̂ Vqu'elles aient besoin de suivre des traiteineuts ennuyenx f f  _f —^g_\ \ot san. s'astreiudre à dos régimes particuliers. if v$tf *$M 'h. \

A toutes les désespérées, A celles qui ont tout fait sans v, ^»3È .M t:
résultat, nous disous en toute loyauté : Essayez la JO IT- VrfH«§| f̂e. g* /
VEXCE DE L'ABBÉ SOURY et vous suro/, guéries. n̂SllilM Î '̂

La JOUV__Z.CE DE L'ABBÉ SOURY se tara-n DfcM m>avaitmi<s sur
vo partout. La boìte S fr. 50, franco 4 fr. Les :¦! boìtes' ^.-g p0W. soujf ìger les
franco contre mandat 10 fr. 50 adresse à _1ng. DCMOX- souffrance de mes sem-
TIER, pharmacien. 3, place de la cathédrale, ROUEN. "jfojjjg , «

Dernières paroles
Notice et Renseiqnement confidentiels gratis de Pabbé SODRY

" 1727-80
Se trouve dans toutes los pharmacie. de la Suisse

DépOt general pour la Suisse : Cartier «_ JOrin, droguistes, Genève

m

5 à 20 francs par jour à tous
Ilonime ou damo sans quitter empioi
Travail honorable , placement assuré.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 25 rue
Monthoux k Genève. 545

Thés _ e Spy'ani lieo eie Chine
Maison E. STEINMANN

\2_NV
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Thés en gros*

© « E U E V  -. &
Demandez ce thè à votre épicier

P^^OUVERAIN H
'' contre la gros con. «.
Dépóts dans toutes les *

*̂  pharmacies. o o o o o o o  J*~
Dép6t genera!: D.Grewar , Meìring.n . p

. __«*- ' "I f^;̂ 4 ,
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i Elle chasse

TOUTE LA SDISSE SE PLAINT
d un onchéi-issement general , surtout des chaussures chères et mauvaises.

Ces plaintes s© perdront aussitót quo vous achètercz vos sou
liers ile la renommée

MAISOir _>E CHAUSSUJBES
]_£ucl. HIRT a I_ieiia_ l>oiii«g;

Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers

Malgré la hausse enorme je puis offrir :

très forts pour ouvriers, No 39-48 Fr. 7.80
_ lacets pour hommes, crochets ferrés „ „ „ 9.—
de dimanche ponr messi cu _ s, solides ,t ólóganle „ „ „ 9.50
de dimanche ponr dames, solides et élégants No 30-42 Fr. 7.30
pour dames, ferrés, solides „ „ „ G.50
pour garcons et flllettes, ferrés No 2G-29 Fr. 4.30
pour gar$ons et flllettes, ferrés No 30-35 Fr. 5.30
ferrés pour garcons No 36-39 Fr. 6.80

des Anciens Moines

i humeurs. Cette bieufaisante, Tisane Francaise des Ancieus Moines compose
; avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
. fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.
I Le llacon (avec brochure explicativej 4.50>, par 3 flacons 12 franca. En
; vente dans toutes les pharmacies et au Depot principal , DEROUX, pharmacien
| à Thoiion-lcs-Bai -S, qui expédie franco. Dépòt k Sion, Pharmacie Pitteloud 316

guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des iateptins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

la bilie ies glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

¦̂•^ •̂¦•W5BWBtB<wa'twt'*BaTBlffl
g___aa1___i¥____j__ i__g__------ ŷi*-_ i m ni'iHP

I.a fabrique d'artieles cu Papier

L Medcrhiiuser, Granges (Soleure)
livre franco de port contre versement préalable de la valeur,

sinon contre remboursement :

1000 enveloppes loruiat commercial 2.-
P 'ÌI . ÌOJ* •! \(*ti l'f» . so<) doubles touilles pet. for. en octave 1.50

OjllCl a I v U H i ì S  co© doubles feuilles quarto for. commercial 8. —

SJBST** Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

|i«mjteljP------ ,OT_ivm s
______a____a____s_a__33_5_ir_p_-^

Farina Lactéa A ckerschot. Soleure
Dans sa composition le meilleur produit qui existe. Elle contieut le pur

lait des Alpe. , suisses et remplacé le mieux le lait maternel ; le véi itable
aliment pour les enfants et convalesceuts. 770 (S. 136 Y.)

Dópòts : Sion : Société cooperative de consommation ouvrière
Sierre : Pharmacie J.-M. de Chastonay

ClìaHtfage centrai
à ean chaude et à vapeur

NOIURREESES REFERE1VCES
V.-K _II4|1J _ . DK -lAi'ftiaXI'.S. FRIBOURG Dépot à Sion Jfl. l'irne coiffeur. Dcuiandez échantillons

m =̂=== ŵà
LA T I S A N E  F R A N C AI S E

ree.nstituante

Des FRATELLI BRANCA de 3_tIX_.AIV

AMER, TONIQUE, HYG1ENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefagons — Exiger la bouteille d'origine 727

Représentant general pour la Snisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chea; M. KiesBliex-Cxgfcton, Sion

Les seuls qui eh possèdent le véritable procède

-ì. *JW_, i

TUYAUX O'ARIOSAOE POUR .ras
Douilles de fermeture , RACGORDS

Lancés, (.Si.ir.ols dévidoirs
B

réputés de la meilleure qualité

Fabrique d'articles
caoutcliouc

Vve. H. Specker, Zurich
Kuttelgasse li) ' inittlere Bahiiliofstr

Instruments de musique
A, DOUDIN , Bex

Fonrnissenr de l'Anace federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les iustruuients. Achat, échange et location de pianos, hanno-
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

LOUIS WERRO , Ulonlilicr près Morat Fribourg
Fabrique de montres de con fianco fondée en 1896,

Remontoirs aucres, très solides et bien . róglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir k Fr. 8.50, 9.50, IL— et 12.—
Ea argent contròle et grave k Fi*. 15.— 16.— 18.— et 20.,—

Chaque mentre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans,
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre j aux prix
le» plus bas. 752

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

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

Notre institution offre un avantage bien supérieur
par le fait que tout acheteur d'un titre quelconque partici pe k ses
tirages dès le premier versement effectué et qu 'il peut tom-
ber sur un lot d'une valeur de 600,000 francs, 500,000 250,000,
200,000, 100,000, 50,000, etc. et qu'il est assuré do retirer
au moins un moment ou l'autre le montant integrai de la
mise. Nou . pouvons donc recommander comme affair e de
tout repos, nos combinaisons de valeurs à lots, payables par
versements mensuels de fr. 2, 3, 4, 5, 6, etc.

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

An.cra.ii ria-jotie

H STEINER & C°, Banqne .'obligations à primes, LAUSANNE

Orèrixe JPoxiclre et Savon

Ber limili c,es *¦"""'"¦¦••>

Pourquoi celui qui est peu aisé, qui no peut par conséquent pas
partici per a de grandes entreprises ne s'ouvrirait-il pas la possibilité
d'ari .ver a 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, 3© juin 1907

Prospectus gratis et franco par



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

Julletin politique

A LA CHAMBRE
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I_e Midi qui bongo
Les évènemients du Midi de la France ont

revèlu lun caractère de gravite tei qu'ils Kilt
ìelégaé à l'arrière-pJiajn loutes les aiutres préoc-
cupalions politìqhies. La seconde oonférence
de la Paix réuni'e à la Haye £asse inapercue;
la dissolulion de Ja Diotima n'est presque pias
ccram.ntée. Tous les regards sont dirigés vers L'orateur termine en demandant à M. Cie-
lo Midi de la France. menceau de dire à la Chambre ce tjUi j se passe

Nous avons annOncé, dans le dernier nume- ^tns

re, l'arrestation de M. FerrOul, maire démis- M - Clémenceau monte à la tribune. 11 ... -
sionnaire de Narbonne, dtont la popularité a
éclipsé quelque peu celle de Maroelin Alber i.
Cetle mesure a été le signal d'Une recrudes-
cence d'agitalion .On l'avait prévu ; car tane Vé-
ri labi e armée est venue oclduper Narbonne
pour s'emparer dlac maire. La ville était enser-
rée dans un véritable réseaJu de fer; le ge-
neral Zuerdìn formiait la colonne destinée à
procèdei à l'arrestation.
¦ Un téanioin raconte ainsi les faits :

Déjà beaudolup de mianifestants avaient pre-
parò des morceaux de bois pointus pour les
enfcdicer dans les naseaiux des chevaux; d'au-
tres icuvraient des ooUteaux pOur ciouper les
brides, quand le doctelnr Ferrou l, coiffé de
som chapeau à larges bords parati a/a balcon .
Cerarne la veilJe, il pirèebe le calme, mais isans
grand succès.

— On va t'arrèter 1 .crient hoimmes et femmes,
nious ne le voUlDns pas l

La vue des cuirassiers exaspère la fonie .
Des maìsoins voisines les habitants sortent el
gro-sisseait à chaque mdinUte le nombre des
manifesta. ts.

— Je vais vous raoonter Une histoire, dit
alors Ferroul, qui veut à tout prix distraire
Ja foule. Il y avait une fois lìin (nomine Raba-
gas, qui était devenu ministre et président
du conseil dans Une République ressemblan t
singulièremient à la nòtre.

L'allusion à M. Clemlenceala est trop; di-
recte poiur ne pas étre oomprìse par les ina-
nifestants ,qui rient. à gorge dépdoyée. Mais
le clomimissaire special ' a compris, lui a'ussi ,
et, sans laisser à Ferroul le temips de pronon-
oer une secionde phrase, il dit aux gendarmes
et fantassins :« Déblayez-moi la me i»

Cesi le signal d'une sérieuse échauffourée
entre civils et militaires et l'on voit tombe!
plusieurs blessés.

— En voilà assez, dame tout à doup>, d'une
veix tonnante, le docteur Ferroiul. Mes amis
mes chers amis, je suis au p_us beau jour
de ma vie. Ne ternissez pias mon bonheur
par des ineidents inéparables ! Si vous avez
ppur moi quelque affeclion ,proluvez-le en vous
ìelirant I

— Il le faut. Ne mie ref'usez p|as cette sa-
tisfaction !

Mais la foule ne veni pas se retirer avant
de savoir comment Ferroul sera arrèté.

— Je ne veux pas que Ies policiers salis-
sent ma maison, dit Ferroul.

— Nous ne voU'Jons pias des gendarmes, ré-
picnd la foule.

FìniaJement, il est entendu que deux fan-
tassins arrèteront le maire démissionnaire de
Narbonne. Us pénètrent donc dans la maison
apa'ès que le commissaire special a sonné a
la perle. Le commissaire s'avance, chapeau
bas, s'excuse de sa mission et donne lecture
du mandat d'amener.

— Donnez m'en copie, mlonsieur, dit Fer-
roul. i

Le comimissaire redige lui-mème ane copi,
au bureau du docteur, puis il sort dans Ja
i*ue, suivi de deux soldats. Derrière vient Fer-
roul. Des feimmes, des hommes l'embrassent.
On agite les cliapeaux. Des ouvriers crient:
« Ferroul ,nous étions prèts à donner notre
vie pour toi ! Pourquoi ne l'as-tu pas voulu ?»

Pendant ce temps que fait le « rédempteur
Maroelin »? Ayant étó averli de sa prochain.
arreslation , il s'est échappé par le tuyaU de
la chemiiiée de sa maison et est parti à 'tra-
vers les vignes escoriò de ses principaux lieu-
tenants . Il doit s'ètre réfugié dans un village
voisin chez des amis sùrs.

A Montpellier, une foule imlmense est allée
assièger le palais de justice pour protester
contro l'arrestation du domite d'Argeliers. La
troupe a dù ebarger à plusieurs reprises pour
dispenser les manifestants qui tentaient de met-
tre le feu à Une porte en |bois du palais. Le
sang a coulé comme à Narbonne.

L'escorte qui oonduisait d'Argelie rs à Vil-
ledaigne les membres du comité mis en éta t
d'arrestaiion ,avait, à la sortie de la commune
de Ventenae-d'Aude, |à franchìr an premier
poni en pierre sur le canal du Midi, puis fan
deuxième pont suspendu sur la rivière d'Au-
de. S'ur le premier pont des matériaux divers ta-
vaient élé disposés, forman t une barricade à
laquell. le feu a été mis.

La gendarmerìe a cependant pu déblayer
ce passage ; mais l'incendie ayant été égale-
ment mis au pont suspendu , dont quelques
planches du ìablier avaient été enlevées, l'es-
corio n 'a pu passer et a dù déblayer la rou-
te obstruée par des charrettes, aVant de poor-
suivre sa marche vere la voie ferree.

Narbrnne est occupé par environ 10,000
hommes de troupes. Certains habitants ayant

Dans la séance de 'jeudi après-mddi, M. Bris-
son, président de la Chambre, a annonce qu 'il
étai t saisi d'une demande d'interpellation sur
l'application immediate de la loi dans le Midi.
M. Clémenceau ayant déclare accepter la dis-
cussion immediate, M. Aldy, député de l'An-
de est monte à la tribune :

<: Je ne sais pas, dit-il, si l'angoisse me
permettra de parler.

» M. Clémenceau a use du blanc-seing que
les députés lui avaient confié. Ce que nous
avions prévu est arrivé. Le sang coule dans
le Midi. Il y a des cadavres dans Ies rues.
Des femmes et des enfants ont été tiués. Les
nems que j 'ai entendus, je les connais. C<?
sent ceux des citoyens les plus pa_sib.es.»

dare ètre aux ordres de la Chambre et dit
que s'il n'y avai t pias èU d'interpellation , il
aurait pris lui-mème l'initiative de s'expliquer.
Il rappelle que tous les mandats de 'justice pour
lesquels il avait demande à la Chambre |an
délai de trois jours Ont été exéclutés sauf Ion .
Tout s'était passe tranquillement, quand des
bandes attaquèrent la soUs-p>réfeoture de Nar-
benne et le Palais de Justice de Montpellier :

<¦: J'ai considerò oomme de mOn devoir de
déf endre les monuments publics attaqués. Je
les défendrai jusqu 'à ce que vous me cha.-
siez du poste q'ue j'occupé. Quant à mes Ìns-
truclions les voici : Elles Ont consisté à faire
avancer la cavalerie et seulement ensuite l'in-
fanterie en lui recommandant de ne se ser-
vir de ses armes qu'à la dernière éxtrémité. Il
fallait avant tout faire respeoter la loi. La
scu s-préfecture de Narbonne n'était pas suf-
fisamment gardée ,lorsqu'une attaque survint
imopinée et violente. Des soldats ont été bles-
sés. La piorte a été brùlée. Des (secours sont (ar-
rivés. Les soldats se sont troubles en face
des émeutiers qui les ont accueillis à coups
de revolvera. Us n 'ont pas riposte.

» On a fait des sommaiions ,des rOu'.ements
de tambour ; les soldats ont tire en l'ari*. Ils
cnt continue à essUyer .des cOups de re voi vers .
Des hommes tombent. Alors les soldats ont
tire individuellement dans la forale des émeu-
tiers . Il y a eu un mori. Enoore ine puils-je
pas le certiiier, car les Communications téié-
phoniques sont mouvaises et le t élégraphe
marche à peine. .Les insurgés ont coupé les
fils. Il y a une quinzaine de .i*lessés. Les bles-
sés soni pùus nombreux du coté de la troupe.
Un gendarme a eu le cràne fracture ; sa bles-
sure est mOirtelle; c'est tout ce q'ue je sais. A
Montpellier, on a fai t 15 prisonniers ; ce sont
de tout j elunes gens dont les familles sont i.n-
gagées dans l'action anti-républicaine.»

M. Delahaye, député : « Cesi, au banc des
ministres que sont les amis des fraia d eurs.»

Le présiden t de la Chambre : « Je vous rap-
pelle à l'ordre avec inscription au procès-ver-
bal.»

M. Clémenceau termine en disant que les
mandats judiciaires soni executés sans trou-
bles.

« S'.l y a eu attaqUe des monuments public,
par les apaches ,notre devoir était de défen-
dre ces monuments. Nous avons fai t notre
devoir. Nous ne demandons qu'une chose, ètre
traités par les républicains en républicains.»

M. Aldy demande la discussion immediate il.
sion interpellalion. Le gouvernement accepte
la discussion, mais la Chambre, à une grande
majorité oompiosée du centre et de la gau-
che, décide à mains levées de renvoyer Ja.
discussion de l'interpellation Aldy à la séance
aujourd'hui.

M. Clémenceau a également à répondre a
une interpellalion de M. Millerand sur la po-
litique generale du gouvernement.

refusé de daserner "es chèvaJ_x, on a réerui-
silionné de force les écuries.

Se rendant à un avis affiché en ville, .o-.is
les magasins, les ateliers et mème les mai-
sons de banque sont fermés en signe de deuil.

_U CONSEIL DES MINISTRES
Au conseil des ministres de jeudi , M. Clé-

menceau a communiqué à ses collègues les
renseignements qui 'il a recus par télégramme
ou par léléphone a'u sujet des désordres Bur-
venus dans la soirée de mercredi à Narbonne
et à Montpellier.

Le président du Conseil a obten'u ces ren-
seignements très tardivement en ce qui con-
cerne Na_ bonne ; les émeutiers de cette der-
nière ville, en effe t, avaient abattu plusieurs
peteaux télégraphiqUes, si bien que pour com-
miuiiiquer par téléphone avec Narbonne, le mi-
nistère de l'intérieur a dù recouri r à .un 'circuii
passani. par Lyon.

A Narbonne ,mercredi soir, entre sept et
dix heures, des désordres se sont produits.
A l'heure de dìner, Un groupe de Imanifestants,
profìtan t de l'absence des officiers et du pe-
tit nombre de soldats ou gendarmes occupant
à ce moment la sous-préfecture, a incendiò
à l'aide de pétrole la porte de ce bàtiment
et attaque la troupe qui y était enfermée en
jetant des pierres et mème en tirant des _oup_
de pistolet oontre elle.

Scldats et gendarmes défendirent l'aocès de
la sous-préfecture sans répondre aux coups
de feu . La situation devenant intenable, on
envoya chercher des troupes de renfort. Lors-
que celles-ci arrivèrent par les voies avoisi-
nant la siaus-p_éfecture elles fu rent accueil-
lies aussitót de la part des émeutiers par de.
coups de feu et des pierres.

L'ordre fut donne de faire les sommalions
et celles-ci étant restées sans effet ,les scldals
tirèrent par deux fois en l'air. Ce une voyant

les émeutiers redolublèrent leurs attaqìaes. A
ce moment un certain nombre de cOups parti-
reni du coté de la troupe par mesure de dé-
fense.

A l'heure où le conseil des ministres était
réuni on n'était pas fixé sur le point He sa-
voir s'il y avait des morts et .combien lil y
en avait.

Mais à une beare de l'après-mi li le préfet
de l'Aude a téléphone qu'un des che.'s du l.nou-
vement venait de lui déclarer qu'ou avait (. ins-
tate que deux personnes avaient été tuées :
M. Ramiond secrétaire de la bouree du tra-
vail , et sa fille.

Du coté" de la troupe il y a fané dizaine
de gendarmes ou de soldats plus ou moins
grièvement blessés.

DERNIÈRES NOUVELLES
Les dernières nouvelles sont pCUs inquié-

tantes que jamais.
A Narbonne où quatre personnes ont été

tuées au cours de la bagarre de imercredi , on
a élevé de nouvelles barricades et la po-
puJati .n menace de mettre le feu aux hòtels
où logent les officiers si ces établissements
ne clonsentent pias à miettre leurs hòtes ;i la
porte.

Le bruit a oouru jeUd i soir, à Narbonne
quo le préfet de l'Aude aurait été tue. Les
journaux parisiens publient des éditions spé-
ciales à ce sujet.

A Montpellier, une grave manifestation s'est
déroulée jeudi soir. Les soldats ont été char-
ges de déblayer les rues et de graves bagar-
res se sont produites. Toutefois, ce n'est pas
la troupe qui a fait feu la première. Ce Boni
des manifestants qui étaient emblusqués derriè-
re Ja halle.

Après que les sommations eurent été
fai tes l'infanterie s'avanza ; les soldats re-
curent l'ordre de charger. Des coUps de feu
ont été tirés sur la troupe. Plusieurs gendarmes
et huit soldats, qui . ont été blessés, ont été
conduits à la préfecture.

Quinze arrestations ont été Opérées.
Une charge de cavalerie a pu déblayer le

passage. Arrivés devant la halle, les dragons
ont été oriblés de projectiles de toutes sor-
tes .

La plupart des personnes. arrètées sont des
jeunes gens.

Les rues avoisinant la préfecture sont cOm.
pilètement déblayées.

Au cbUre d'une aiitre mani festa'ion ; des
coups de feu ont été tirés ; bn affirmé ique ce
sont les dragons qui boit fait feu 'les premiere.
Mais ce renseignement a besoin d'etre confir-
mé.

Un soddat du genie a recU un coup de 'feu
et un lientenant du 19 dragons est parmi les
blessés.

On a vu sortir de la préfecture par la por-
te d'honneur Un sergent et un soldat qui lont
été blessés à la tète dans une rale^

Les habitants jettent du haut des fenélres
des projectiles de toutes sortes sur les sol-
dats qui opèrent des charges.

A Perpignan, les manifestants ont mis 1.
feu aux quatre coins de la préfecture; l'in-
cendie a été rapidement. éteint par les troupes,
néanmoins les dégàts sont impOrtants.

Des nouvelles d'Arge'iers annoncent qae le
comité de défense viticole est recbnstitué avec
pour président, en l'absence de IVtarceJin Al-
bert , M. Marty, de Mirepeissel.

Lo mouvement insUrrectionnel gagne du ter-
rain. A Cette dans une réunion à làquelle ias-
sistaient les délégués de divere syndicats et
gnoupemenls de la ville, Un comité permanent
a été constitue dans le but d'adhérer au !mou-
vennent du Midi.

Il a été décide que seul serait assuré le fonc-
tiennement des services intra-municipaux in-
dispensables. ¦

Le bureau a demandò par télégramme au
Cerni té' cen trai une r éunion generale des maires
démissionnaires, afin que l'unite de vue soit
ocnstituée entre les comimUnes dont les muni-
cipalité- ont démissionné.

En raison des évènements qui se produisent
dans le Midi , le président de la Républi que,
après en avoir référé avec ie roi de Siam, ti
décide d'ajourner les fètes qui devaient avoir
lieu en l'honneur de la visite d _i souverain
asiatique. a 

CONFÉDÉRATION
-»¦¦

Chambre, fédérales
Séance de j eudi 20 jui |ti

Dans sa séance de jeudi le CONSEIL ÌNATIO-
NAL a liquide les dernières divergences con-
cernant le projet de Code civil suisse.

M. Camille Décoppet, présiden t, a déelnró
qu'on peut se féliciter de cet heureux resultai
qui est sans doute dù à toute la fiionne (volonté
de tous et au sérieux efforts faits de part
et d'autre polar arriver à une entente, mais
surloul au taient de ceux qoi ont élé plus
spécialement charges d'introduire le débat.

« Je crois Messieurs, a continue M. Décop-
pet, ètre votre interprete en exprimant notre
vive teoonnaissance à M. le professeur Hu-
ber, le savant auteur de l'avant-projet et l'in-
fati gable rapporteur en langue allemande, à
MM .Rossel et Gottofrey, rapporteurs francai-,
dont les exposés claire et limpides ont Con-
tribué po'ar une bonne part à faciliter nos
travaux, au président de la commission, M.
Buhlmann, enfin au chef du département, M.
Brenner, qui a depUis de longues années con-
sacrò le meilleur de son temps à hàter Ta-
chèvemenl de l'oeuvre qUe nous terminons au-
jourd 'hui.

Le Conseil national a repris ensuite ì'exa-
rn ein du recours des chemins de fer fde l'O-
berlan d bernois contre un arrèté du Conseil
federai leur imposant une réduction des taxes
de transport.

Après une longue discussion, le recours des

Chemins de fer de l'Oberland beru. .s a été
écarté, selon les propositions de !.. nv.jorité.

Cett© affaire liquidée, le Conseil _a;ional a
vote les crédits demandes par le Conseil fe-
derai , au montant de fr. 4,913,573 frane ;., pour
acfcat de matèrie! de guerre en 1908.

Séance levée à midi 30.
Le CONSEIL DES ETATS a continuò la

discussion des comptes d'Etat de 1906.
Répondant k des observations de la commis-

sion en ce qui concerne l'affaire du secré-
taire des douanes Fehr, M. le conseiller fède
ral Comitesse a "*iris énergiquement la défense
du département des finances et notamment
celle du contròie federai des finances.

M. Locher a fait des observations sur les
indemnités et gratifications trop nombreuses
alìouées aux fonctionnaires.

M. ConV.esse, conseiller federai , a répliquc
quo ces indemmités étaient justiliées.

M .Robert a rapportò sur le compie du dépar-
tement des postes et télégraphes. Il a recom-
mande de saisir l'occasion de l'élaboiafion de
la nouvelle loi postale pour introduire dans le
service diverses innovalions que le public re-
clame.

M. Comitesse a répondu qu'il ne faudrait
pas que les concessions au public Iroublent
.'equilibro des finances.

M. Leumann a demande qu'une somme de
fr. 500,000 fùt prélevée sur le boni de 1906
pour ètre versée au fonds des assurances.

Celle proposilion , combattile par M. Com-
te.se, appuyée par MM. Locher ot Python ,
oé té adopitée par 19 voix fcontre 'll.

Enfin le Conseil des Etats a vote quel ques
divergences concernant la loi sur l' exercice
du droit de gràce.

*
Dans sa séance de relevée, de jeudi , le 'Con-

seil nalicnal a écarté le recours de l'adminis-
tration du i'raniculaire Lugano-San-Salvadore,
de l'Union des funiciulaires et de l'Union |_ui_se
des chemins de ler secondaires.

Il a adopte le postulai Muri et a votò Isans
opposi lion la revision du tarif concernant l'é-
quipemient des recrues. Il a également. vote
les crédits supplémentaires deuxième sèrie, au
montani de fr. 668,446 et l'entrée en matière
sur les divergences concernant le projet de
loi 'sur l'alcool.

Séance de vendredi 21 juin.
Dans sa séance de ce malia le CONSEIL i. A

IH _ .x.L a ratilié sans opposition le traile a
vec l'Allemagne relatif à la législation des oc
tes publics.

Il acoorde la garantie federale à la oons-
titulion revisòe de Cdaris et approuvé le trai-
le passe le 21 décembre 1906 avec le jgrand-
duché de Bade concernant le déplacement de
la frontièi .. près de Leopoldshcehe.

Le Conseil nalional vote ensuite un subside
de fr. 616,000 pour la correction du Durren-
bach.

Le CONSEIL DES ETATS approuvé le ere
dit de fr. 4,913,000 pour achat de matériel
de guerre.

Le Conseil approuvé ensu ite, sur Un rapport
de M. Calonder, le traile d'extradition con-
clu en 1906 avec le geuvernement de ila Ré-
publique argentine.

Au vote final la loi 'sur les 'brevels d'in-
vention esl adop tée à l'unanimité.

Puis le Conseil reprend la discussion de
la loi sur l'exercice da droit de igràce, |à jì'ar-
de 7.

Finances fédérales
Le rapport du Conseil federai à l'As_en>

blée federale sur la situation financiere de la
Confédération a été distribué jeudi matin à
l'Assemblée federale. Il constate d'abord que
la situation financiere dépend des recettes don-
anières. Il croit qu'il ne faut pas compier que
celles-ci arrivent à dépasser la somme de 76
millions . Les augmentations de dépenses pro-
venant de la nouvelle organisation militaire
et de l'assurance contre la maladie et Jes ac-
cidents sont calculées a' 12 millions. Le rap-
port tient compte également de la révision
de la loi sur les traitements ainsi qUe de di-
verses grosses dépenses prochaines, subven-
tioms à des chemins de fer , etc.

11 conclut que si les recettes douanières
se développent normalement ,la Confédération
possederà les ressources nécessaires pour réa-
liser la nouvelle organisation militaire et la
loi sur les assurances.

I.e Code civil et la natalité
A propos de la diminution de la natalité

en Suisse révélée par les réoentes slaJisliqUes
un corresp ondant du « Journal de Genève »
écrit :

« Les lois ne peuvent pas, il est vrai, pres-
crire le nombre d'enfants à naitre, mais par
une judicieuse élaboration des codes, elles peu-
veiu piacer la population dans Une situation
telle qu'inconsciemment et d'une manière inò-
luctable la probabiiité des naissances aragraeii-
te. v

» Prencns notre Code civil futur. Il sera
fatai à la natalité ,voici pourquoi : il amène
de nouvelles formailités ,de petites entraves,
de petits retards dans la célébration du ma-
riage, il complique Un peu cet ade. Admet-
tons que dans la moyenne des cas le Ima-
riage soit retardé de dix jours ,ce ,qui est
bien peu ; par exemple dans une année il,
y a 30,000 moriages, I'Etat perdra 300 mille
jcuinées de vie matrimoniale. La prolonga-
tion de cette vie à un moment où l'homme
est incapable de procréer ne compenso pas
cette perle dans la période de jeunesse.

» Matbématiquement donc, les règles du
nouveau code civil amèiieront une diminution
de la natalité.

» Nos législateurs sont donc capables de re-
médier à cet état.

» Autre point. Le législateur approuvé que
les femmes mariées soient « exclues » de nom-
bre d'administialions de I'Etat (téléph.ne etc.)
il est donc faulif au premier chef — ti 1 larrè-
te nel, le mariage.

» L'Etat en offrant de nombreuses places
peu payées, remplacé pour ses membres,
la vie active et plus large q'ue donne le tra-
vail libre, par une vie cliiche et méticuleuse
— la natalité diminue enoore.

» Enfin le futur oode civil, par les entraves
qu'il mei à la liberté de tester .diminuera l'es-
prit d'initiative des enfants et ,par suite ,le
désir du mariage ; ade de la vie .qui demande
précisément le plus cet esprit d'initiative —
là natalité baissera donc eneore.

» Ces quelques points hàlivement exposés
montrent bien que la legislature peu t agr. -

» N'oublions pas qUe la queslion porto sur
une nation entière et quo la loi ìmithém.- ili-
que des grands nombres prend 11 ie puissan-
ce gigantesque. »

Club alpin suisse
La fète centrale du Club alpin suisse au-

ra lieu à Berne les 21, 22, 23 septembre pro-
chain. Au programme figurent entre autres : :
L assemblée des délégués ,qui aura lieu à l'Au-
la de l'Université, le 21 septembre. Le soir
réunion et concert à la salle du Grand Gre-
nier. L'assemblée generale ,qui se liendra é-
galemenl à l'Aula de l'Universilé, le 22 sep-
tembre à 9 heures du matin. Ensuite banquet
et promenade dans les environs. Le soir, con-
cert au Schànzli , iruminaiion de la cathédra-
le el enlin lundi 23 septembre exCursion au
Guinigel avec lunch dans la salle des bains.

Un musée postai
Depuis quelques années, la Directio n gene-

rale des postes a oollectionné les objets se
rapporlant à l'ancien regime des transports et
des postes de notre pays, en vue de 'représenter
le développement des postes suisses jusqu 'à
oe jour. Les efforts de la Directio n generale
ont été secondés, dans de nombreux cas, par
des dons émanant d'autorités, de fondionnai-
res et de particuliers.

Les oollections seiont expOsées à dater du
22 couran t au ler étage du nouvel hotel des
pi.sles à Berne. Elles peuvent ètre examinées
giatuitement chaqUe jour de 10 h-iires à midi.

Les objets exposés et clopies d'originaux soni
divisés comme suit ,savoir : ceUx concernali !
le service des postes au temips des Romains
(Cursus publicus) ; ceux se ìapportant au ser-
vice des transports du XIVe au XVII siècle
ceux du service des postes au XVIII siècle,
ceux relatifs au service des posles sous lo. re-
gime helvéeti que, ceux concernant les postes
cantonaies de 1803-1848 et, enfin ceux se rap-
porlant aux postes fédérales de 1848 jusqu 'à
l'epoque «actuelle. Une section speciale est, rò-
servée à la poste màlifaire. Est , en outre, ex-
poeée une eolleetion de projets issus du con-
cours general o'uveft en '1901 pour la création
de nouveaux timbres-postes, d'estampilles de
valeurs postales suisses et d épreuves officiel-
les do ces estampilles.

La Direction generale des posles eOnlin ne-
ra de collectìonner ,dans les Jimiles des mo-
yens dont elle dispose, les objets concernant
l'ancien regime des transporls et des postes , en
vue de comp.éler peu à peu le musée postai.

« 

VALAIN
Route du Grimsel

La route de Grimsel est ouverte aux voiturés
sur tout le parcoure.

Sion — Concert
L'« Harmonie » donne un concert, samedi

à 8 heures et demie du soilr au .« Café-jardin de
la Pianta ».

Les Sédunois qui n'ont pas encOre quitte
Ja ville pour la dél icieuse villégiature des Ma-
yens, se feront un pilaisir d'allei" applaudir aux
exceilentes productions de notre fanfare mu-
nicipale.

—¦-¦ ' _.- __-¦ 

Sion — Aux Ile» iBOrromées
Le Cornate de la Société Valaisanne des Etn-

plcyés fédéraux P. T. D. rappelle aux membres
participant à la course aux « Iles Borro-
mées » le Dimanche 23 Juin , qUe le départ
aura lieu de Sion à 4 li. 40 Lnatin et retou r
11 h. 45 (mème jour)

Cesi dimanche 23 juin , par tram de 4 h.
40 du matin, q'ue notre sympathique musi qua
municipale «l'Harmonie» sous la direction de
M. Hilaert, part pour les Iles Borromòes. Elle
sera aceompagnée de plus de cent cinquante
membres honoraires et amis, ainsi qae de l'U-
nion postale valaisanne.

Le programme de cette belle excursion com-
prend : déjeuner à Domo, office divin à Pal-
lanza ; concert sur la place St-Gothard ; ban-
quet dans les hòtels Bellevae et St-Gothard
Un bateau special sera mis à la disposition
des sociétés pour la traversee des eaux du
lac Majeur et la visite des Iles 'Borromées. Con-
cert à bord.

Les initiateurs de cette ooUrse n'auraient
pu choisir un Jxit d'exCursion plus attrayant
que les riantes rives du lac Majeur.

Nous soubailons à tous les parlicipants bon
ne et joyeuse promenade I



Effondrement d'un réservoir

Le grand réservoir qui fdurnit l'eau aux fon-
taines du Clos de la Forèt au Bouveret s'osi
effondr. et a occasionné une inondation. L eau
a pénétré dans les caves et greniere ; le grand
chemin communal a été coupé _ en plusieurs
endroits. La commune de St-Gingolph a im-
médiatement envoyé une éqj ipe de secours
de 30 hommes qui ont travaille a rétablir la
circulation. Il a èté décide de ne pas recons-
truire le réservoir.

La société des eaux du Bouveret s'engage
à f-urnir l'eau à domicile dans chaque mé-
nage - —_ -_ -«—

1/été
L'été oommencera samedi 22 juin, à 3 h. 23

du soir. Les 21 et 22 juin seront les jours
les plus long., de l'année et auront une durée
de 17 h. 35.

Du 22 a'u 30 juin , les jours diminueront de 2
minutes.

A V I S
En raison des fètes de St-Jean et de ISt-

St-Pierre, le « Journal » paraìtra deux fois la
semaine prochaine : jeudi et samedi.

fiS 
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Bàie

COMTESSE-CANTATRICE
Une aetrice pour le moins originale est à

coup sur la contatrice hongroise Mathi.de
vwi Schmettow-G yertyànff y, de Pest, qui fait
ces jours une tournée de concerts en Suisse.
Elle était la semaine dernière à Bàie et ses
eiploits y ont quelque peti ému l'opiaion. Voi-
ci : Mme la comtesse a dépassé la soixantainc.
mais elle n'en esl pas moins fri ande de belles
tólettes, de parfuras et de bibelots. Elle par-
courait donc les bo'uli ques de Bàie et faisait
ampie provision de ce qui lui plaisait. Puis ,
chercliant à apiloyer les marchands sur sa dé-
tresse, elle leur offrait. avec insistance, en é-
change de ses achals, la contre valeur en...
billels de théàtre pour ses prochains concerts.
C'est ainsi qu'un parfumoiur, pour éviter de
faire du scandalo devant ses clients et con-
naissanoes, dui accepter en.payement d'un fla-
con de fr. 15 trois jebo ns de fr. k> ppur le con-
cert de la fameuse comtesse. La peu ..crup'u-
leuse dame allait mème jusqu'à majorer le
tari f des entrées au théàtre. Mais ce qu 'il y
a de plus étomnant dans cette histoire, c'est.
que les gogos bàlois se soient laisse gr.ig.-i "
sans avertir la police.

* * .
LA NAVIGATION SUR LE RHIN

Ce malia ,vendredi , est arrivé à Bàie km
chaland venant de Strasbourg. Ce chaland, le
« Rhenatus », sera le troisième qui aura fai t
le trajet de Strasbourg à Bàie, depuis \ì jours .

Aujourd'hui , pour la premiere fois, on ver-
rà au quai de débarquement de Bàie, trois
chalands Jes uns à còlè des autres.

—— ¦- __ - m ——»

Genève 
^SOMNAMBULE ET MALADE

Une somnombule, doublée d'une chiroman-
cienne et d'une cartomiancienne de talent , très
connue à Genève, avait été appelée à prò
diguer des soins à lune dame X. La pytho-
nisse avait ordonné une certaine Jotion à la
patiente. Cette préparation n'en était. pas \ine
en somme; les deux flacons que Ja devine-
resse avait ramis à sa oliente ne renfermaieri t
en effet. que de l'eau du lac. Mais Voyez l'ef-
fet de la suggestion — car la son_nambul :;
est aussi très experte dans l'art de la trans-
missicn de la pensée — Mme X. —après iavoir
e .nscientidusement ingurgitò le contenu d' u-
ne des fioles et s'ètre non moins cìonsciencieu-
sement frotte la jambe avec le liquide de l'au-
tre —- Mme X .se trouva soudain, si ce n'est
guéri e, du moins soulagòe. Certes la malade
n'avait nulle envie de se plaindre d' in trai-
tement si miraculeux ; mais le parquet eut ven t
de celle pratique illegale deSa médecine et
le -mari de la « malade » appri t, d'autre par t ,
que sa, femlme avait fai t quelques emprunts ù
des voisins aux fins de payer la declorasse.

Poureuites du ministère public — appuyé par
l'époux fUrieux — contre la someambule. En
vain Mme X., en dépit de son mari ,a-t-el!e
proclamò hautement devant le tribunal de po-
lice les vertus de l'eau mystérieuse, M. le
jugo suppléant Baud, réfractaire à toute sug-
gestion, a condamné la somnambule à fr. 50
d'amende et à fr .25 de dommages-intòrèts
envers M. X., qui s'était portò partie civile.

Vaud
TRAVAIL LACUSTRE

Une intéressante trouvaille vient d'etre fal-
le sur la Dent de Vaulion; il s'agit d'un ob-
jel de l'epoque lacustre, que tout semble in-
diquer comme ayant étò fabrique de la ro-
che mème de l'endroit et utilisé sur place;
c'est une sorte de « ooussinet plantoir » fail-
le, puis poli. La forme en est Ussez elegante ; )i:l
mesure vingt-quatre centimètres de long et neuf
centimètres de large au sommet.

23 
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RESEAUX TELEPHONIQUES
La statistique des réseaux télépboniques rò-

pandus à la surface du globe, nous apprend
qu 'il y a actuellement plus de six millions
de kilomètres de réseaux Ur bains.

Le pays qui vient en tète, c'est l'Allemagne,
avec 1,800,000 kilomètres. La France n 'en pos-
sedè que 500,000. L'Angleterre en a "1.500.000
dont 250,000 exploités pai* I'Etat le reste np-

60,000

partenant à des 'Comipagnies pnvées.
La Suisse en a 200,000, la Russie 150,000

l'Italie autant, la Suède 15,000, la Hollande

Le chilfre des conveisalions urbames, autant
que ce nombre peut ètre contròle sérieusement
dépassé trois milliards. L'Angleterre à elle sou
le en a un milliard , l'Allemagne aussi. La
France n 'a que 200 millions de conversation..
tout comme la Russie ; l'Italie 100 millions, la
Hcllande 50 millions.

LA GUERISON DE LA TUBERCULOSI
Un savant italien, M. Forlanini vient de dé-

oeuvrir Une nouvelle méthode pour la gué-
ridon de la phtisie pulmionaire.

M. Forlanini démontre théoriquement que
le badile de Koch n 'est pas le priincipa.1 fac-
teur de la tuberculose ; ce bacille produit bien
en effet , les cavernes pulmonaires, mais ce
qui Ies rend mortelles ,c'est le mouvement
cionti nuel du poumlon qui se gonfie et t_ e dé-
gcnfle d'un processus de la respiration.

Or, M. Forlanini a imaginé d'immobiliser
le poumon attaque pour empècher le mou-
vement et, par conséquent, l'aggravation des
lésicns internes.

Pour réussir à imanobiliser le poum'on, il
a imaginé d'introduire de l'air dans la piò-
vre ,de manière que le poumon, se ltrOuvant len-
veloppé dans une sorte de conche, ne puisse
plus borager.

Dans ces condi l ions, les lésions se cieatri -
sen t et le poumon guérit.

Na turellement colte méthode est applicali]e
seulement lorsqu 'un seul poumon est atteint
cu lorsque le sedond poumon n'osi, atteint qUe
très légèrement.

M .Forlanini a obtenu des résultats dépos-
sant ses espérances : une dame de Pavia |a été
o.mp.!èternent guérie par cette méthode ; un
empùoyé des douanes de Turin ,que les méde-
cins avaient conclamino et qui «avait los doux
pcumons attaqués à été également guòri pai-
celle méthode ; il est mori ensui'e d'une pneu-
raonie, mais l'autopsie a démontre que le.,
cavernes tubercul euses avaient disparu .

Li méthode de M. Forlanini s'Uppelle :< pneu-
mio{borace ».

r—- ¦-¦-aî - .

Xou . elles à i a  mis i .)
Métìer de prodigue.
— Pourquoi , demandai! à HarpagOn, un de

ses amis ,avez-vous tant de répugnanee à voir
voi re. fils ombrasse!" .a carrière des lettres ?

— Oh ! lit le vi.-ux grigolu, c'est un n_é-
tier de prodigue .

— Pourtant, s'il se fait journaliste, par ex
empie...

— Journaliste, i .terrompit l'avare, jamais.
Los joumalisles gàchent la moitié du papier
en h'écrivant que d'un coté des feuillets.

— Poète, alors I
—¦ Poète I c'est enoore pire. Ceux-là ne gà-

chent pas que l'envers du papier, i'.s ne xem-
.lissent mème pas les lignes jusqu 'au bout.

$ : 
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ALLEMAG_ E
A PROPOS DE L'ACCORO

FRANCO-ESPAGNOI
La presse allemande ne cache pas son de

pifc à propos de la conclusion dia traile récem.
ment conclu entre la France et l'Espagne.

La « Vossische Zeitung » mei en doute que
l'on ait communiqué à l'Allemagne et à ses
ollìés le véritable texte du traite franco-es-
pagnol . Elle écrit en effet :

«. Le soi-disant angelblich (le soi-disant tex-
te du traile) a été couimUniqué à l'Allemagne
et à ses alliés. »

L'article de la « Vossische Zeitung » est
fort. pessimiste :

« 11 fau t soUhaiter, éorit-elle, que la paix
soit assez bien portante pOur ne pas succom-
ber sous le nombre des médecins qui tentre -
prennent de la guérir. »

Très pessimiste également est l'article du
savant proifesseUr SchiemLiinn, dans Ja ¦:< Ga-
zelle de la Croix : « Cette politique des ,ga-
ranties, qui est devenue une mode, n 'est nul-
lement sans inconvénient ; ce serait s'adon
ner à une fiction d'Un caractère décoratif quo
de prétendre qu'Une pareille politique favorise
la paix generale ; on ignore mème si elle se-
rait d'une importance pratiq'ue quelconq'ue clans
le cas d'un con flit sérieux. Nous ne voyons
pas oe que ces traités poureuivent " ils nous
rappellent ces dragons de papier et ees feux
d'artifice avec lesquels les Chinois cherchaient
à effrayer leurs ennemis. »

« Ce n'est en aucun cas une heureuse pr. -
face à la Conférence de la Haye. »

-¦-¦-¦' ¦ ¦ -

AJVGJLETERRE
SINISTRE MARITIMI.

Le bcirpilleur n° 99 a sombrò après une ex-
plosion au large de Berry head près de ' forbì y
entre une heUre et deux heures mercredi a-
prés-midi. L'Amirauté a recu un télégramme
officici , annoncant la perle du bateau. Qua-
tre torpilleurs faisaient des essais de chau-
dières en face de Torbay, lorequ'une ex-
plosion fut entendue de l'un deux au lar-
ge de Byrryhead; l'équipage comptant plus
de 20 hommes fut sauvé tout entier. Le !tor-
pilleur sombra en vingt minutes.

AUTRICHE
LE DISCOURS DU TRONE

Mercredi, à la Hofbourg, l'empereur a lu
le discours du tròne aux membres des deux
assemblées parlementaires.

Le discours est un des plus longs que l'em-
pereur ait faits depuis le début du regime 'cons-
titiul-cniiel en Autriche ; quelques paragraphes
ont trait aux affaires étrangères Les relations
intérieures de l'Autriche avec la Hongrie, lea

questions oUvrières occupent la plus grande
partie du discours.

Sur les questions de nationalités et de lan-
gue. qui, malgré le nouveau système élec-
tcral , restent à l'ordre du jour, le souverain
a déclare qu'il est nécessaire de chercher
une solution qui ne pourra ètre trouvòe que
dans la. volonté de tous les intéressés a t_e
mettre d'accord dans les limites des lois fon-
damentales et des besoins de I'Etat, et qui
est favorisée par regalile des droits politiques
récemment créée.

« Cesi mon désir le plus vif, a continue
l'empereur de laisser lari' jour à mes peuples,
cernane précieux héritagé ,leUre biens natio-
naux complètement assurés et de garantir ain-
si à tous la paix nationale.»

Le discours du tròne a annonce ensuite le
dépót de divers projets de loi, notamment Bur
l'assurance contre la vieillesse et l'invalidile;
la réforme sur l'assurance ouvrière, qai se-
ra étendue aUssi aux gens de mer, et divers
projets concernant le travail de nuit des fem-
mes et le travail dans les mines, l'exploita-
tion de certains gisements miniere par I'Etat ,
le radiai des chemins de fer , etc.

Veici, « m extenso », le p;assage imporlan t
concernant la politiqu e étrangère et les rela-
ti , ns de l'Antriche-Hongrie avec les autres
puissances, ainsi qUe la question capitale des
relations futures entre les deux parties de la
monarchie :

« Les efforts pour miaintenit* d'Une manière
durable le bien inestimable de la paix renccn-
trent de ma part et de celle de jmes gou-
vernements l'appui le plus empressò.

» Nos relations avec les puissances étran-
gères continuent à ètre des plus amieales. Nos
rapports avec nos alliés se poureuivent avoc
ccrdialité constante.

» Notre bonne entente et pleine de eoniiance
avec boutes les puissances nous met en état
d'agir toujours dans le sens de l'aplanissemerit
des an tagonismes naissants. J'espère en con-
séquence que le travail 'et l'industrie prosp.-
rennnt aussi à l'avenir sous la protection de
la paix.

» La. monarchie exercera une inflUence dans
cette direction d'autant p'.'us efficacement que
les relations entre les deux niioitiés de la mo-
narchie seront plus assUrées et leur moyen
d'ac ion plus consolidò »

Faisant allusion aux iiégocia!io_s des deux
gouvernements a'u sujet du règlement de ces
relations, l'empereur a dit qUe l'idée dirigeante
qui doit pxèvaloir est de maintenir intaets les
liens politi ques entre l'Autriche et la Hon-
grie éproiuvés par des deslinées comanUnes cen-
leiiaires et raffermis par la Pragmatique sanc-
tion. Tout relàchement, mème sur le terrain
économique, qui pourrait devenir dangereux
à l'avenir pour la comm'unauté doit ètre é-
Anté.

Les représentants de tous les partis assis-
taient à la lecture du discours. Le parti so-
cialiste àvait aussi un petit nombre rie dé-
légués. Jusqu'à présent, il y a tolut lieu d'etre
satisfait de l'attitude des socialistes du Par-
lement envers l'empereur.

Contrairement à la pratique des socialistes
allemands, ils se levèrent de leurs sièges à
la première séance de la Chambre, au moment
oii l'on poussait un « hoch » en l'honneur
de Sa JVtajesté .

FRAJVCE
TRAIN EXPRESS DANS UNE

' SALEE D'ATTENT E
Un train. express était parti de Paris mardi

soir pour le Havre. -
En rcute, rien d'anormial ne s'était pròduit.

Mais le mòcani.ieii voulant ralentir sa machine
pour entrer en gare, constata à sa grande Is-ir-
prisc que ses freins ne. fonotionnaient pas et
malgré ses efforts pour arrèter le cionVoi il
n'y parvient pas. De son coté le chauffeur es-
sayait de blocpier les freins en ouvrant l'é-
cliappemen't à air, mais sans plus de ;rési-altat.

Le chef de gare, les empl .yés ,et les nom-
breuses personnes qui, dans la salle d'atten-
te, étaient venues aU-devant de leurs parents
ou de leurs amis ne virent pas |sans ieff roi
le train s'engager sur là*"voie direote ti |uine vi-
tesse de 30 à 40 kilomètres à l'heure .En Un
instant ils se sauvèrent hors de la gare |en se
bousc'ulant.

Pendant ce temps la locomotive venait heur-
ter, avec violence le buttoi r du oul-de-sac, lar-
raché du coup, ce qui dui pour leffe t de faire
dévier la machine .Celle-ci oontinuant sa mar-
che, franchissait le trottòir défon^ait les por-
tes vitrées de la salle d'attente, arrachant les
doisons et pratiquant avec sa cheminée une
bièche dan s la partie sUpérieUre de la boise-
rie, pour pénétrer enfin- dans le bureau d'octroi.
Fort heureusement les employés qui se trou-
vaient dans ce bureau avaient vu le public
s'enfuir et ils furent assez heureux pour Be
saiiver par la porte oommuniquant avec la
salle de distributions. Sans cette circonstance
ils eussent été éorasés. La machine, dont les
rcues s'étaient incrUstées dans le sol ,put en
fin s'arréter, laissant échapper à travers lo
hall un épais nUage de vapeur noire.

Les voyageurs qui s'apprètaient déjà à des-
céndre dii oonvoi, étaient violemment proje-
tòs les uns sur les autres ; le conducteur la-
vai! sauté de son wagon et était vena s'a-
batt re sur le trottòir. Les emptoyés de la
gare s'empressèrent autour des blessés. On
constata que ces derniers étaient peu nom-
breux.

* * *
LE CHAUFFEUR ET BÉBÉ

Un smgulier et mysténeUx abandon d'en-
fant vient de se produire sur la grand' route
près de LoudUn.

Mardi , une auto-mobile stoppali devant une
bergerie. Un monsieur descendait de la voi-
ture et remettait à une jeune camp-agnarde
un gros paquet en lui disant qu'elle n'aurait
pas à se repentir d'avoir acceptò ce cadeau.
A peine cette phrase était-elle achevée quo
le chauffeur remontait en auto et filai t à ton-
te allure.

La bergère, tonte émUe, ouvrit le paquet reste un excédent de plus de fr. 550 mnllions,
et trouva alors, à sa grande stupéfaction, un ce qui est, contre toute attente , un résultat
bel enfant vivant, aux langes duquel étaient des ftlu s favorables.
épinglés quatre billets de 1000 francs. ti -M- 

* * *
APRES LE BANQUET

On écrit de Cosne qu'à la saite .du banquet
d'inaugura tion des nouvelles casernes qui eut
lieu samedi, et qui comprenait 320 convives,
250 soni tombés malades.

HOLLA-DE
A LA HAYE

D'après le con_m'uniqUé officiel de la séance
de mercredi, le président de la Conférence
a propose au cours des débbérations, de de-
mander au ministère des affaires étrang ères
de Hollande, d'oblenir pOur les délégués une
audience de la reine. Le président annonce
que les Etats représentés à la conférence fct
qui n'avaient pas participé à la première, ont
donne leur adhésion a'ux aetes de cette der-
nière. M. de Nélidoff, président de la Confé-
rence, en vue d'activer autant que possible
les travaux, propose de limàter à 10 minutes
la durée maximum des discours.

Les commissions se sont reparti la besogne
corame suit :

Première commission : Arbitrage ; commis-
sion d'enquète internationale et questions an-
nexes.

Deuxième commission : Amèlioralions à ap-
porter dans le regime dos lois et doutumes
de la guerre sUr terre, ouverture des hostili-
tés, droits et obligations des neutres sur ter-
re, etc. ' ' ,

Troisième commission : Bombardement des
pois, villes et villages par une force nava-
le, pose de torpilles, regime auqUel seraient
soumis les bàliments des belligérants dans Jes
ports neutres ; complément à apporter à la
convention de 1899 et adaptation à la guerre
sur mer cles principes de la convention de
Genève.

Qualrième commission : Trans.'ormaiion des
bàti ments de commerce en bàliments de guer-
re; propriété privée sur mer; blocUs ; destruc-
tion en cas de force majeure des prises neu-
tiesi; dispositions relatives à la guerre sur
terre qui seraient également apipliqUées à la
guerre Sur mer.

ITALIE
DÉPENSES MILITAIRES

Mercredi a commencé à Ja Chambre la dis-
cussion des dépenses militaires. Les députés
étaient nombreux, l'extrème-gauohe au com-
piei.

M. Trèves, socialiste, a dit que le rapporteur
Pais avàìt fai t un terrible réquisiboire contro
radministration de la guerre, notamment au
sujet de l'artillerie. Toutefois les cianeliision.
du rapport Pais soni contradictoires ; en ef-
fet, il a dit qu 'il n'y avait (qUe Ideux isolutions :
Ou rep'ousser complètement le projet, ou Fae-
oepter intògrolement. Or, la commission pro-
pose un moyen tenne, tout en reconnaissan t
la nécessité de l'enquète.

En conséquence, M. Trèves, au nom des
socialistes, a propose le rejet en bloc du pro-
jet gouvernemental q'ui ne just -Eie pas l'ur-
gence des dépenses.

M. Sonnino a recOmlmandé d'approuvor les
seules dépienses recionnUes urgentes pour as-
surer les trava'ux indispensables. Il accepte
les conclusions de la commission des dépen-
ses exlraiordinaires aocordant 60 millions.

Finalement après une longUe discussion, la
Chambre a décide d'aborder la discussion du
projet.

TURQUIE
MÉFAITS D'UNE BANDE BULGARE

EN MACÉDOINE
Une cinquantaine de paysans serbes, par-

mi lesquels plusieurs femmes • et filles, on+
été surpris traìtreUsement par une bande de
Bulgaies, non loin du village de Dovechtsé,
en Macédioine.

Un insiit'titeUr et deux fillettes cnt été tués,
neuf enfants blessés. Les a'utres ont été sau-
vés par l'intervention des gendarmes. turcs,
q'ui chassèrent les malfaitèure bulgares, mais
ne purent les poureuivre.

PORTUGAL
LA CRISE POLITIQUE

Le voyage à Porto de M. Jioào Franco,, chef
du gouvernement, qui est alle faire dans lun
grand discours politique le procès du Parle-
mient dissous et justifier la didature adminis-
trative. a donne lieu, en mème temps qu'à
des ovations chaleureUses de ses partisans, à
des contre-manifestalions htostiles.

Des désordres ont été signalés aussi dons
plusieurs localites sur le trajet de Lisbonne
à Porto, à Coimbre, à Aneira, à Alfarellos, à
Espinho, etc-

Le retour de M. Franco à LisbOnne ja pino-
vtquó de nouvelles manifestations et dontre-
mianifestations. La police a été obligée d'in-
tervenir et de dispereer les groupes. Il y (a
eu deux tués. Plusieurs manifestants ont été
légèrement blessés. 17 ont été arrètés.

M. Franco a oonféré avec le roi Carlos, à
qui il a exposé la situation et les Imesures là
prendre.

Le gouvernement serait dispose à prendre
des mesures spédales envers les chefs de l'op-
position qui, en organisant des manifestations,
cherchen t à agiter l'opinion La ville est calme.

JAPON
LES FRAIS DE LA GUERRE

D'après les comptes japonais, les frais de
la guerre avec la Russie ont été de fr. 3,897
millions, dont fr. 3,315 millions pour l'armée,
et fr. 582 millions pour la marine.

Les fonds que le Japon avait à Isa disposition
étai ent de fr. 4,450 millions, c'est-à-dire qu'il

D E P E C H E S

ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE
Paris 21. — Hier soir, un conseil de (Ca-

binet, a eu lieu entre plusieurs ministres, par-
mi lesquels M. Pichon, ministre des affaires
étrangères.

Les bruits les plus pessimistes oourent au
sujet. des rapports entre la France et l'Alle-
magne, lesquels rapports seraient très tendus.

LE MIDI QUI BOUGE
Narbonne 21. — Dans la collision de

jeudi après-midi entre les manifestants et le
139e de li gne, qui a dù faire iemploi de ues
armes. il y a eu quatre morls (et lonze blessés.

LES GREVES VIOLENTE3
Naples 21. — Après quatre jours de grè-

ve des employés des tramways, la munici-
palité a voulu organiser un service réduit
mais les femmes se sent jclées au itravere Iles
rails et les hommes ont dressé des bairricades
Il a fallu qUe la troupe intervienne et !i.l !y
a de nombreux blessés.

L'AUTOMOBI LE HOM1C1DE
Caserte 21. — Un automobile venant de

Naples à une grande vitesse et qui portait
5 voyageurs, à étó precipite contre un rocher
et s'esl brisé. Les 5 voyageurs ont late 'Inés.

INCENDIÉ A MIL'AN
Jflilan 21. — Un incendié considérable a

écla té au dépòt des chemins de fer de I'E-
tat . Les pompiere et les autorités lorganisent
des secours.

L'ADJUDANT SE DEFEND
Frauenfeld 21. — Le capitaine Fischer

a adresse , de Tanger à la « Thurgauer Zei-
tung-'» une dépèche étrange dont voici le tex-
te:

« Tanger , 19 juin , 7 h. 55 du soir. — Les
jcurnaux viennent d'arriver. Je proteste éner-
giquement contre les accUsalions qu 'ils con-
tiennent. Le conflit a été motivé uniquement
par le retard incroyable de l'agrément au con-
trai de mon engagement comme adjudant (de-
puis le 6 mare). J'ajoUte en passant que jlapres-
se locale critique vivement l'inspecteur. »

Riographie de M. Ferd. Otlion Wolf
Le dernier bulletin de la « Murithienne »

apporto, entr'autres mémoires iatéressants, li-
ne exceliente necrologie du regretté prof , „\-
0. Wolf decèdè il y a un Jan. 'Cotte inoti|.e Ibio-
graphique, due à la piume de M. l'abbé
P. Gave ,professeur au collège d'Uvrier près
Sion, est ornée d'un tìon piortrait du défunt.
L'aute'ur pensant avec raison que nombreux
doivent ètre les amis et connaissances de feu
M. "Wolf qui tiendraient à recevoir cette no-
tice en a còde un certain nombre d'exemplai-
res au Département de l'instruction publique
pour ètre remis gratuitement aux personnes
qu'elle intéresserait. Sur demlande, le Secré
tariat du dit Département se fera donc Un plai-
sir de la donner ou de l'adresser fi, f-Ui isouhai-
terait del a posseder.
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Sculciucnl 3 1 2  cent, colite
uo verre d'excelleute limonade

prèparée par le nouveau Citrol, qui se dis-
t.ngue de l'ancien Citrol par sa preparati n
sans saccharine. Le nouveau Citrol sans ,d-
jonction de saccharine, se fond de lui-me TI e
api è ." plusieurs années en provision comme
un morceau de sucre. Citrol calme le .
i-orfs, stimnle l'appétit et procur..
la plus agréable, le meilleur mar-
che des boissons sans alcool. C'est
pour cela qu'il est chaudement et
souvent recommande par les méde-
cins. Le Citrol peut commodément se por-
ter dans la poche par les touristes, miilitai-
res, excursionnistes et enfants. Rouleau*. à.
12 tablettes pour 6 verres de limonade Be
trouvent à 20 ct, dans chaque magasin.
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li DOCTORESSE OLGA

Celle . pensée du moins était consolante.
Olga imia ginait sa chère Hélène, tout embau
mée dans ses fleurs blanches, là-bas, et se de-
mandai t si la disparue tant pleUrée n'était pas
pJus cnviable qu'elle; elle, toute seule avec
sa peine qui laj ssait si indifférent som lami le
meilleur I

Préjol en effet n'était pas l'homlmè des dé-
mions Ira tions. PuisqU'il ne plouvait prendre Ol-
ga contre lui, couvrir ses mlains de 'baisers,
lui proUver à sa facon la tendresse de |son icoeur
ému. Il se faisait. L'hbrreUr de la Convention
lui faisait préférer, quitte à déplaire, la froi-
deui à la baPalité-

Cependant il siouffrait alassi, puisqU'elle souf-
fnait .Et còla se voyait à sa gravite, jà Ja fa-
con, dont il regardait le visage défai t de feon
amie, ses beaux yelux rougis, ses lèvres jenfié-
vrées, mloirdues dans Un spìasme nerveux ; ce-
la se vit surtioUt à la: chaleur de (son' crii : « 01-

— En alurez-Vou's la1 force!... delnanda-t-il
affectuelusemient-

Elle lui sobri t dans le boiuleversement de
son pauvre visage.

— Les forces ne mlanqUent jahiais quand
la nécessité conilmande. Il faut lo lui sauve r,
son. peti t, à cette chère Anna l

— On le sauvera ! pronai Préjol.
Sur Une ploignòe de main qui scellait leur

alliance le docteur et l'étudiante se séparè-
ren t .

XXI

Lorsque le petit hòmlme — blanc dorarne
ses draps — appela « Manian », il trouva là
son chevet ami Préjol et amie Olga-

Préjol sevère faisait signe :
— Ne blouge posi... le dodteUr le défend l
— Sois bien sage, mignon I. .. priait douce-

ment Olga, en embraissant la pale menotte du
petit garcon la miaman te comblera bientòt
de jouets et de caresses.

Ah [quelle joie de pjobvoir enfin calmer et
rassuier la paUvxe mère ,dont les yeux fous
quémandaient à la porte, depbis des heures,
cies nouvelles d'u petit opere.

— Tu seras raìsoinnabìe, Anna.
— Vous ne ferez p|a$ de folle ? Un jseul bai-

gal. .. » lorsqUe toUte seclouée d'UU salnglot qu'
elle ne pouvait plus oontenir, la jeune fille
s'ahattil. sur le canapé la figure dans les .ous-
sins. L'entendit-eJle ? Comprif-elle enfin J 'émoi
du doCteUr ? Elle pìeurait toUjtìurs... 11 n'a-
peroevait que sa lète brune dans le ìnioUcboir
blanc, le peigne d'écaille détaché de la dieve-
Iure Jes deUx mains pàles diénobées à _a ti-
mide étreinte...

Il ne savait que dire, qUe faire ,devan t ce
désespoir, se sentait gauche sans harcliesse aia-
près de cette fille avertie ,instruite par l'é-
tude décioncertante.

L'amiour se mèle mai à l'écìat de la dou-
leur, à moins d'etre assez impétueux pour l'è-
touffer .Ce n 'était pas le cas. La pure iami'tié
s'étai t déjà retirée des deux jeUnes gens sans
leur laisser le temps de se recionnaitre. ToU-
fces les larmies que versait Olga n 'allaient pus
à la petite mOrte... Il y avait aussi des pleure
dune eo'urce mystérieuse: l'éclosion br'usqiie
d'un cceUr qui se croyait fenile.

Préjol supposait Olga tiop distante: de lui ,
a cette minute de recUeillement, piour risquer
vere elle, un geste qui fùt un ave'u. >I1 |se iint
en respect, au bout du canapé, mania ni dis-
traitement le peigne tombe des nattes luisantes
cles nattes déroulées comime des serpents de
jais sur la, matite du drapi noir <

he désordre de sa ooiffure raimena Olga jala

— J'avais à vous parler des Jouslain da
Marcel...

— L'enfant est plus sonffrant ? demanda Ol-
ga ,en fixant le docteur.

— Oui.
Elle s'effrava d'une réponse si nette.
— Très souffrant?

Très l Et Voyez-Vious eie qUe Vous faites I loir la sécurité des soins, les avantages ide

à 1 hópital ! y songez-vous 1
— Elle clonsent, affirma Préjol. J'ai fait va

ser et vous sortirez de la cihalmiblre ? C'est pro-
mis ? Nous en répondions de votre enfant!...
disaient ensemble les deux gardés dévoués,
ternani par les doucles la je'iine mère pendice
vere la couchette.

Irrassasiée de son petit, Anna jeta cnco-
re des baisers de ses deux mìaios. Pluis, tout
ivre d'une joie eneore doUloureuse, elle se
laissa emlmener por son mari, dans les bras
duquel dehors, elle s'évonouit. .

Pendant dix jours, Olga et Préjol velile reni
ensemble JVIarcel. Préjol, retenu dans le jour
par ses doure, venait le soir relayer Olga.

— Je suis là, repj osez-voUs. Je le veux ! si-
gnifiait-il.

Elle devait obéir. Il la mienait de force Isur
le fauteuil, placai! lui-mème sa lète sur l'o-
reiller de crin eU lui sUggestiomiait du re-
gard, de la voix, du geste, de dormi..

Alors ,cedant à l'influence toUte mioiale de
son ama. elle fermai! les panpières et ,parfois, I en Savoie aurait lieU plus tard
accablée de fatigue, trouvait le sonumeil .

Lui veillait... Il veillait s'ur la *femme Sur
l'enfant ,qui lui étaient chers, sans ètre siens.
Peut-ètre pensa-t-il au charme grave et ten*
dre des liens charnels, des liens d'amour.

Cette intimate, les angoisses communes, l'u-
nion des mèmes efforts dans le mème but,
eurent sur ces deux natlures, supérieurement
-jioui; ".[ "ESJO .P 19 .off-'d »P fsonQq va so[qora

mienage des examens dans l'aclcablement in-
l'anémier. Son diépòrissement fut si visible qae
Rodier lui-mème s'en apercUt.

— Mon petit, il faut aller vous refaire 'à ila
mer. Partez vite. Vous avez bien gagné Vos va-
cances.

Mme Rivolska àttendait sa filleule à Aix-
les-Bains. Olga dut lui ecrire l'ordonnance du
médecin et convenir avec elle que son voyage

Elle n 'était pas en état effectivement de Isui-
vre sa brillante marraine dans les casinos.
Il lui fallait qUelques semiaines de replos, pen-
dant lesquels elle ne devait pas voir d'autre
lumière — Rodier l'avait dit en propres ter-
mes — que celle dtì soleil.

D'abord déroutee piar le dérangemient de ses
premiere plans, Olga y tiouva lane compensa-
tion inattendue.
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sentiment de la, réalité .Elle étreignit sa nuqae
iaissant voir la romdeur de ses poignets et,
après un soUpir q*ui souleva sa pOitrine, pUrut
se calmer, honteuse de sa défaillance.

— Je vous demando pardon!...
Préjol haussa les épaiules ,blessé par cet-

te excuse qui le ravalaiit au rang d'Un indif-
férent .Sion regard violent et bOudeUr rabroua
sa jeune amie. Ses doigts broyaient le peigne
d'éciaille qu'elle cherchait à lini reprendre; à
plaisir, il enfoncait les dents dans ses. propres
chairs.

— Finissez ! grinca-t-elle énervée,e n lui ar-
ra, hant son peigne.

Elle fit. quelques pas sur le tapils. Leurs à-
mes passionnées révélées dans ce simple jeu .
Il la sentit vivante et femime...

— Mais dit-elle, y songeant pour la premiè-
re fois, pluisque vous ne saviez rien quelle
raison vous a dlonC amène ce soir, chez moi.

A son tour Préjol se rappela; tout confus :

leure et la pjlus some infliuende .
Quand ils remirent l'enfant aUx bras de ses

parents, chadun avait appris à se Connaitre,
admettait en soi l'amour nOn plus domine |un
intrus dont la présence emba.rras.se ou con-
fusionne ; mais Comme Un hòte d'olile, patient
el quiel , qu 'on aspjre à garder tou jours.

Olga pourtant n'avait pas été sans subir le
contre-coup de ses violentes émotions. Sa san-
te déjà préeaire, s'altera tout à coup. Le isur-
supportable des cbalefurs de juillet, acheva de
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de moi ; j 'arrive ici dans un but determinò tei
grave et je l'oublie.

QuelqUe piaj sir que calusàt à Olga cette id é-
elaration d'occasion, elle ne voulut pas s'y
arrèter.

— Parlez vite...
— Marcel a une appendicite...
— Mon Dieu l VoUs l'ovez vu?
— J'en arrivé ; de là ma visite tardive, ripu-

tò la semaine l'état de Ce petit iin'a 'tourmenté.
Hier je fus le voir, le médecin dia (quartier jé-
tai t là. Je trouvai Un pére, une mere laffolés ,
une maison sens dess'us-dessous. On m'avait
téléphone au Muséum. Bref , nous eùmes li-
ne consultation à la suite de làquelle lune in-
tervention chirurgicole Cut déclairée urgente.
Et voici pirécisément pourqiuioi j 'ai besoin de
vous.

— Dispjcsez de mioi(.
Olga rapprocihée de Préjol, n'était. plus la

méme femme. Ils se parlaient dans les yeux ,
les gestes nièlés. Une preoccupa;!ion dominan-
te les absorbait à l'unisson.

— Où allez-vous le faire opérer?
— A TrousseaU.
— Jamlais Amia n 'y cionsenfira ! Son pelit

toutes sortes qui s'offreni à nOus à rhòpi;
tal. Elle oonsent, vous dis-je; majs lOulefois
à une condition.

— Laqudle ?
— C'est que voUs et moi nO'us assiste ions

à lVpération ; d'est que vOus et miai nous ine
quitterons jamlais l'enfant ,ni joU r ni nuit. J'ai
répondu de mloi et de vOUs l

— Merci I Ahi de tout cce'ur, vous pensez l
s'exclama Olga. Chère Anna ! Mon Dieu l quel-
le épreuve plolur une si bonne m&main. 'Je crois
bien qu'on lui soignera son trésor. Qui fe-
ra l'opération ?

— J'ai la promesse de Rodier.
— Pourvu qu'il ne s'urvienne pas de comi-

plica lions ?
— J'espère que non ; l'enfant est sain, vigou-

En résumé, ordonnez : qUe dOis-ie faire
— Vous rendre ,demain, cihez les Jouslain,

où la voiture d'ambulance vlous prendra. J'ai
téléphone. Ell e vous dondiuira avec l'enfant
à Trousseau.. On couchera le petit, Rodier le
verrà apmès-niicli.

Préjol avait cioutUme d'alter passer l'été à bìonnets pailletòs de bigoudéines, cbca;rdés de
Cioncarneau attiré par . le laboraloire de zo- rouge s'ar l'oreille grandes ailes, pet ites doif-
clogie marine. Il clonseilla à Olga de s'ins- fes ,o.llerettes gaufrées de filles de Pont-A-
taller dans les environs.

— Je connais le piays breton, je vous trou-
verai un petit coin de repos et jnoas travail-
lerons ensemble, les jou rs Où la paresse vous
semblera ennuyeUse... 'Est-ce dit?

Elle sourit tentéel:
— Je n'ai qu''um petit bud get de voyage!

prévint-elle.
— Et mloi, me oroyez vOus donc riche? ...

Là-bas nous ferons des écloniomies, je m'y en-
gagé I. ..

Les Jouslain i'nsistèrent; Paul piarla de louer
une maisonnette en Bretagne.

Celte agréable perepechve enleva la déci-
sion d'Olga. Quelques jours plus tard, elle re-
jcignj c Préjol.

Olga tomba en pleine foule de bOnnets blancs
Ses yeux étaient enoore emp'is de visions ja ,-

grestes, de paysages fuyants dérolalés dans le
cadre de la portièie ; landes sauvages, manoirs
clochetons d'églises ,scintillement de banniè-
res et de cierges d'un Pardon entrevu |à la (sta-
tion de Sainte-Anne d'Auray. Maintenant, c'é-
tai t l'arrèt du train, le brUit précis 'et pro-
che des voix dans un dia. ecte incompris, tan
remuement de coiffes de toutes poroisses :

vent; et les belles de ConCarneau, le chàlc
pendan t, l'ombrelle au poing l... ToUt cela ja-
cassant, bouscUlant, embrassant.

Enfi n, la vue des voiles : la meri. .. la mer
en ligne. de cobalt, au go'ulet de la baie tìòmar-
qnant le ciel pale; la mer éparse et claire, cla-
potant aux parois des 'cales, où se dandinent
les barques de pòche tendues de filels bleus
légers, ténus ,q!a'on dirait tissés avec des fils
de la Vierge de làquelle ils portent 'ies couleu rs.

Olga étai t élourdie, aveUglée...
Un petit vapeur haletait d'Une course à tra-

vers la baie. Préjol y conduisit la vpyageuse.
Ses bagages la suivirent.

Où donC me menez-vous?
Chez vous l

(a suivre)

— J'y serai ,mlon Olga. Compfez sur moi.
Préjol venait de parler net ooinlme à Un. con-

frère ; il s'arrèta pour regarider la jeune lil-
le jdeboiut devapt lui, le oorps ploya,nt sous
la fatigue. Un sdrUplule le prit.




