
ON DEMANDE
ari jeune homme de 16 à 17 ans, aimant les
travaux de campagne, sachant traire et
iaucher. Entrée de suite. K-L-1549

S'ailrnssiir à Henri Martin, Inspecteur
da bétail à Montcherand près Orbe. 829

On demande
dans toutes les villes de la Suisse et zòne
francaise , agents placlers et déposi-
tnlres, article parfnmerle, forte remise.
Ecl-iro Case 945 Stand, Genève. 825
M. ,^A-%,_ l''l*̂ -.t'r>.wV'.!*~.[..-..;!*._'*_^

MACHINES A TIUCOTER
Viintii il» machines et apprentissage chez
H. PACHE, RENENS-GARE, représentant
de la Maison Thomas H. Whittick & Cie à
ZuHch . Joli travail assuré pour tous. EL 1*120
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Vient tl'obtcnir à l'exposi-
tion internationale à An-
vers la médaille d'or et la
croix d'honnenr.

Vin blanc

Crème Poudre et Savon

Berthuin Sa me""""")
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\| ĵHg||||P*^Milre le gros cou. «•
'96«jp*:'"'' Dépòis dans Ionici ; les ¦
v*̂  pharmacies. o o o o o o o  «*"*

Ddp& t generai : D.Grewar , Meiringen . ©

Th£* de Ceylan
I1C& de Chine

Maison E. STEMANN
Thés en gros

# « E N E  V E t$

Demande» ce tlié a votre épicier
Mta_MMM .¦/.•vs -v.*.-»*.

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou tlame sans quitter emploi
Travail honorable , placement assuré.
Très sérieux. Écrire h Dupré, 24 rue
Monthoux à Genève. 55.")

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs froniages suisses

Nous expedions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 k 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le '/, kg.lglMI-GRAS 85 à 90 le '/e kg
MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ |_j|GRAS de Montagne l.»0 à. 1.4© „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser k MAILLARD k Chatlllens-Oron Vand.

r ÊXPLOSl F^ M̂
jM *- M. MAX LORÉTAN. Négt. SION (Grenette)

Nons porion* a la connaissance de notre estimatile clientèle,
que nos produits sont représcntés EXCIilTSIVEMENT par 823

H-4745-N et ce à partir du ler JUILLET 1907
Explosifs en gros. — Bièche a Mine. — Bétonateurs.

-o Matériel pour mines — (Tarifs fr anco. — Prix de fabrique). .—a__
uÌMm\emaam l 'ETITPIERRE Fils A' Co Agents Généraux 1mmmm
Z F.Fi i fw*TFì  Cmcesstonnmres pou r la
-_ M-UtHAii, ! .  Suisse franraue _^
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Race» jiomleii ses

supérieures'en ponte
].our septembre et
tout l'hiver. Expédi-

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

Specialità de Padoue noires et Valdarno
a 22 fr. les 12. ^18

FOSSATI, aviculteur,
L A U S A S N I !

NO UVELLE BASSE-COUR : MA UPAS, 57
Maison de toute confiance.

(eìTm iILI i \
w RUE CffiCONVALLATION |
| DOMODOSSOLA \5 s
I TAJNNERIE liì O O H I
| 0 JMFACTÌIRE © |
i ® m © -, • DE TlfiES Iw %
< Ife Commission eu vins; en g
Ìfuls , bouteilles et fiasque |j
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En 2-8 j ours
leu goitres et toutes gr osseurs au cww dispa-
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon ttvuanti-
goitrreuse suffit. Mon huile pmr les oreillt i guéri
co ut aussi rapidement bour donnent ent et du-
rate d'oreilles, 1 flacon Cr. 2.20.

„. FISCHER, «ned.
a Grafo Appenzell Ìth. -E.l 76

M A I S O N  V. M A G C 0 L I N 1
Via Cesare Correnti, 7, Milari

WfflìMà
MANDOLINES ea palissandro et nacre

Fr. 13, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire tonto commande

ailloiiM, no-re catalogne, No 23 qui est en
voyé gratis.
,.r^-*-~*.**-~™^rnieoxjm *eu~-*n^i!vw-&^&.i\Vmi*i*Ma--zo?*A*e,ii '*.r

IVles-idaiiie*»;
Pour conserver vos maris, à i a  maiso n
il faut leur rendre le foyer agréahle et
un appartement propre et soigné ; pour
que vos meuhles aieut l'apparence de
neuf , servez-vous du
Poli meublé Marcel Burnianu,
Eocle. Dépòt : Pharmacie H. Allei
Sion S09

:c.a MÉTRXTE

Il NE FAUT PAS DE8ESPERE" ?3.LXt ;

est une des maladies les plus Jréquentes chez la femme, celle qui ruine le plus
surement sa sauté, car elle engendre quantité de maladies réputées incurables

La Blétrlte devient un véritable fléau et il n'est pas une femme qui ne soit
exposée aux terribles conséquences de cette maladie. Il ne se passe pas de
jour que vous n'entendiez parler d'opération toujours dangereuse, parfois inef-
ficace.

Et vous Madame, qui depuis quelque temps vous étiolez, souffrez en silence
perdez vos belles couleurs, avez-vous recherche la cause de vos souffrances?

coùteux que l'on peut employer cliez soi, sans rien chan
ger à ses habitudes.

ce REMEDE se .nywcij nr: ne .' ADDC o0y RY
Préparation à base de plantes, sans drogues, sans poi- ^5BB«SŜ Â ^sons, qui guérit toutes les Maladies intérieures de la ^^J ĵjpS!*'

femme : Métrites, Fibròmes, Suites de couches, Hémorragies,„i>'e« m'avait mis sur
Epoques irrégulières ou douloureuses. Troubles de la„fe>re pour soulager les
rirculation du sang, Varices, Phlébites, Hémorroides, Neu-„souffrance de mes sem-
casthénie, Accident du Retour d'àge. „blables. "

Dernières paroles
Notice et Renseignement confidentiels gratis de I'ai7a7-86

1I,KY

Se trouve dans toutes les pharm acios de la Suisse
OépOt general ponr la Suisse : Cartier afe Jorln, droguistes, Genève

Je n'ai pas de chance
disent tant de commercants qui aimeraient augmenter leur débit et pourtant
la chose est fort simple,
Vendez à vos clients de bonnes marchandises k des prix modérés. C'est à ce
principe que je dois ma grande clieutèle augmentant de jour en jour.

MAISON RE CHAUSSURES

R-iixl. HIRT a Ijeiizbourg

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 messieurs, solides ut ele ganti „ „ „ 9.50
de dimanche pour dames, solides et élégants No 36-42 Fr. 7.30
pour dames, ferrés, solides „ „ „ 6.50
pour garcons et fillettes, ferrés No 26-29 Fr. 4.30
ponr garcons et fillettes , ferrés No 30-35 Fr. 5.30
ferrés pour garcons No 36-39 Fr. 6.80

LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

Reniontoirs ancres, très solides et liien réglés, pour hom-
mes et dames.

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

Chaque moutre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de moutres de tous genre i aux prix
le» plus bas. 762

On accepté en paiement les vieilles boites de montres or et argent.
•Ma—Ma— _ wi . i-s.ii n-»> L i|i i i 'r -i t*tTi *,r ,'**i'"***rr-*"—r" SI_ '̂I».-.«<Uì«'A**I>-'*W*A:.<^

Vin rouge
de raisins secs la

a 30 frs. les ÌOO litres
Analysé par les chimistes

garanti naturel, coupé avec
vin de raisins secs

tes ÌOO Litres a 37 frs. les ÌOO Litres
par les chimistes. EchantiUons gratis et franco

O S C A R  B066EN', M O R A T .

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

NOMBREUSES RÉFÉRENCES
FARRIQUE DE MAC HIM.S, FRIROURO Répot à Sion M. Eruó coiffeur. Remandex ««hautillons.

Des FRATELLI BRANCA de 3XILAIX
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

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

Représentant general ponr la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. KeasLer-Cretton, Sion

Catalogne avec p lus de 300 ilhtstrations, gratis et. franco

==¦_== ¦ =

«fi»

s SS Fr. PAR SEMAINE ET PLUS peuvent ètre gagnés che- soi
•j f avec nos tricoteuses automatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
3 AUTOMATIC KNITTING MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier
-S des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificate et catalogues au repri
% sentant E. QUGY-JEANRENAUD , 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.
£ La plus|liante récompenne à l'ex position de Milan 1906.
M_iM__«a--r-t-fa*--aB-aB_-«_-*-a*f--̂

-MHLta-M-H-̂ _H-V-i-aT-h-M-M-̂ -M-à-à-H--H-B-- _̂H-H-M-H__i

Ea fabrique d'articles en Papier

A. Niederhauser, Granges (Soleure)
livre franco de port eontre versement préalable de la valeur,

sinon eontre remboursement :

1000 enveloppes format commercial 2.--
P il Ili AI' h lpÌtl*PG so° doubles leuilles pet. for. en octave 1.50
1 apici a lfu111 C» 500 doubles feuilles quarto for. commercial 8. —

Sf aW Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

r«------f-f>------s-s-s-----M
LA TISANE FRANCASSE

rectmstituante

des Anciens Moines
%^^^̂  ̂

guérit 

radicalement 

toutos 

lei 
maladies 

d'estomae, du foie et
des inteD tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

Elle chasse la bìlie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moin es compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
forti fiante et antirhumatismale. Approuvóe par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure esplicative^ 4.50, par 3 flacons 12 francs . En
vente dans toutes les pharmacies: et au Dópòt princi pal , DEROUX , pharmacien
à Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt k Sion, Pharmacie Pitteloud 316

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fonrnlssenr de l'Ari»ce federale

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

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

serez mieux servis et à meilleur marche.

Fabrique Suisse d'Accumulateurs, S-A à Olten
Capital action Frs. 50000©.— <* * ¦•" »

ACCUMULATEURS

I I

1 I LACTIMA t5UISSE| .
IM U artif&iel pou r veaux «|

UMMI &*&* toimaiiJrt /w wi mw£ &
ÉC350MIE LS I-Alt RATD 1_ AL O ¦«

t\é ©1 *-M«itf4,a_4»^>i' «>•> ««rir3  ̂g^N-*àa_»a^«|Ma_ ® „
|§ a ™ pzaie» -<«_*»- ta-ry g3
1« I l  ga B_cri_»M*, *_' « W U t^  Sf
Il l| A. FANCPHA^O. Fabrie. à VEVE^

I

Farine Lactée A ckerschott Soleure

de tous genres et de toutes diinensions d'après un système ayautffait ses preuves
Grand nombre de batteries installées depuis de longues années à l'étranger

_S rS

_ 5

w

p p

Dans sa composition le meilleur produit qui existe. Elle contient le pur
lait des Alpes suisses et remplacé le mieux le lait maternel ; le vól i tabi e
aliment pour les enfants et convalescents. 770 (S. 136 Y.)

Dépóts : Sion : Société cooperative de consommation ouvrière
Sierre : Pharmacie J.-M. de Chastonay
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A la Chambre italienne
La discussion sur les élections comniiuna-

les de Rome a donne lieu à la Chamibre à
des incidents tumultueux qui ont oblige le
président à suspendre la séance.

Agitée également a été la discussion rela-
tive à la grève de la région de Ferrare et
aux arrestations opérées par ordre du gou-
vernement. M. Giolitti a revendiqué le droit
d'arrèter les grévistes coupables de délits de
droit comniiun et ceux qui attentent à la li-
berté du travail. Son discours a suscitò les
vio!entes protestations de l'extrème gauche.

La grève agricole de la région Ue ferrare
prend des proportions toujours croissahtes. On
opere des arrestations en masse.

Le piTolétariat de Bologne envisage i'évien-
t ua!ité d'une grève generale. Les pioprietairea
soni désolés ; la moisson paraìt comipromise.

* * *
Un parlement houleux

Les scènes de piugilat ne sont p'as très ra-
res au parlement hongrois; aussi les séances
tumultUeuses de mlardi et mercredi à propos
de !a question des langues nationales, ont-elles
passe presque inapercue dans le monde. Des
invectives inoui'es dans le parlementarisme y
ont été échangées entre dépiutés croates et nta-
gyars, à tei point que leiprésident a dù rap-
peler à l'ordre maints orateurs.

Mercredi pendant le débat special sur le
règlement des employés de l'Etat, le minis-
tre kossuth a propose de rendre obligatoire
la connaissance de la langue hongroise pour
les employés de chemins de fer, et de rendre
également obligatoire la connaissance de la
langue croate pOur les employés qui ont des
rapports avec les personnes parlant cette lan-
gue.

Le député Stipilo (Croate) depose urne in-
terpellation relative à certaines paroles pro-
noneées par le président du conseil des mi-
nistres : « Il existe en Croatie des tendances à
l'autonomie qui doivent ètre réprimiées.»

Le Dr Wekerlé répond tout d'abord qu 'il
proteste énergiquement contre les iaJlégation3
de l'interpellant. >

En ce qui concerne la Croatie, le président
du oonseil renvoie l'assemblée au programme
de l'empire, dont fait partie la majorité des
députés croates. Ce programme désigné, oom-
me un des buts prineipalux, la réunion en un
seul Etat des Croates et Slovènes habitant la
Bosnie et l'Herzégovine, Etat qui jouirait de
la plus complète autonomie au sein de la mo-
narchie des Habsbourg. Ces tendances sont
très vastes, piuisqu'elles visent à l'incorpora-
ti on de lTstrie, de la Dalmatie et méme de
la Bosnie et de l'Herzégovine.

En terminant ,le président du Conseil a dé-
claré qu'en ce qui concerne la Bosnie et l'Her-
zégovine, le gouvernement hongrois tloit com-
battre énergiquement leurs tendances de réu-
nion a la Croatie.

La Chambre a pris acte des déclarations
de M. Wekerlé.

* * *
Etats-Unis et Japon

Le secrétaire du président Roosevelt, M. Lceb
dément Jes informations d'après lesquelles, en
raison des sentiments antiaméricains qui rè-
gnent au Japon, 16 ouirassés américaine se-
raient transférés de l'Atlantique dans le Pa-
eifique.

Le piésident n'a, dit-il ,jamais songé à tai-
re opérer ce transfert, qu'on assuré étre re-
cxmimftn .de par le conseil naval .

Malgré ce dementi et ceux du secrétanat
de la, marine, les journaux et l'opinion persis-
tent à se montrer oonvaincus que le grand
pian de transfert des, forces navales de l'At-
lanlique, où rien ne menace les Etats-Unis, dans
le Paeifique, où il y a quelques nuages à
l'horizon, existe en réalité et a été envisage.

Le gouvernement s'efforce évidemiinent de le
cacher le plus possible, afin de ne pas enveni-
mer le différend avec le Japon, avec lequel il
reti outerait tòt ou tard 'un conflit.

Ce n'est que petit a petit que ce pian reoe-
vrait son exécution, simultanément aVec la for-
tification des Philippines et d'Hawaii, dont or-
lerai l de fortes bases navales, en vtue d'éventua-
lités exigeant la défense des intérèts vitaux des
Etats-Unis dans le Paeifique.

On télégraphie de Manille au « New-York
Herald », qu'une activité intisitée règne à l'ar-
senal de Cavile, que des canons vont ètre mon-
tés à Olongapo pour la défense des còtes et
que p'usieurs navires de guerre sont concenlrés
à Cavile.

flS 

CONFEDEUATrON
Los officiers de l'armée suisse
D'après le nouvel état de l'armée suisse,

nos milices comrotent au ler avril 1907. 9766 of-

ficiers ; en 1906, il y en avait 9576. De Ces
officiers, 4640 Ont été nommés par le Con-
seil federai ; le reste, soit 5126, sont canto-
naux. Un peu plus de la moitié (4908) appar-
tiennent à l'infanterie; 1205 sont médecins;
1164 sont dans rartillerie ; 658 font partie de
l'administration ; 425 sont incorporés à la ca-
valerie ; 344 au genie. Les vétérinaires sont
au nombre de 263, et 225 officiers servent
dans les troupes de forteresse. Il y a encore
94 aumòniers, 74 pharmaciens et 66 postiers
et télégraphistes de campagne, qui ont tous
rang d'officier. Notre état-major compte 238
membres, dont 116 secrétaires.

Quant au grade de nos officiers, nous avons
219 colonels, dont 13 coimmandent une di-
vision ou un corps d'armée; 339 sont lieu-
tenants-oolonels; 594, majors ; 2538, ciapitai-
nes ; 3798, premiers-lieutenants et 2308 heu-
tenants.

a a - m - rn

Commission militaire
La commission piour le nouveau règlement

d'exercice de l'infanterie est réunie, depuis
le 30 juin à Bellinzona, où a- lieu actuelle-
ment une école de tir pOur sous-officiers.

La commission est preside© par M. le Co-
lonel Isler, instructeur en chef de l'infanterie.

Commissions parlementaires
La commission du Conseil des Etats char-

gée d examiner rinitiative concernant les for-
ces hydrauliques se réunira le 31 juillet, aux
Avants.

La commission du Conseil des Etats chargée
de l'examen du recours des chemins de fer de
l'Oberland bernois (réduction des taxes ' de
transport) se réunira le 18 juillet à Soleure.

Enfin, les commiissions des chemins de fer
dm Conseil des Etats et du Conseil national
auront une séance commlune le 26 aoùt à Bà-
ie pour examiner diverses demandes de con-
cession.

Responsabilité des chemins de fer
Le Tribunal federai a condamné les C. P.

F. à player une indemnité de fr. 30,890 à M.
le Dr. Bceckel, 'une des victimes du terrible
accident de chemin de fer de Palézieux.
' M. Boeckel réclainait 47,000 francs.

¦SS. i ¦¦-_¦.-¦ -*

Uà défense de l'allemaud
L'Association pour la défense de l'allemand

« Sprachverein » met de l'eau dans son vin.
Son dernier rapport a l'air de vouloir faire
des concessions et ses rédacteurs jurent qu'ils
ne veulent pas déchainer en Suisse la lutte
des langues.

Le but du « Sprachverein » est de défen-
dre la langue allemande, de la purifier et de
veìller à ce que les oonducteurs des C. F. F.
ne crient pas en francais le nom des stations
en terre allemande — lisez : dans le haut Va-
lais.

Et le rapport nous apprend encore qu'ils
sont 74 attelés à cette tàche. Tout cela n'est
pas dangereux. Et comme personne, en Suisse,
ne songe attaquer la langue allemande, il est
clair que les 74 membres du « Sprachverein »
n'auront pas trop de peine à la défendre.

Presse
Le congrès international de la Presse aura

lieu, cette année, du 20 au 25 septembre à
Bordeaux. L'association de la presse suisse
y enyerra des délégués.

Uà propriété littéraire et artistique
Les délégués des associations de divers pays

tiendront leurs assises à Neuchàtel, du 26 au
29 aoùt, pour discuter de la protection de la
propriété internationale littéraire et artistique.
Les séances auront lieu dans la salle du Gd
Conseil.

La discussion porterà sur la revision de
la convention de Berne, revision qui sera dis-
cutée dans un prochain cOngrès à Berlin.

¦* 
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Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 2 juillet.

Est approuvée la lettre à adresser au Dé-
partement federai des chemins de fer "concer-
nant Je p.rojet d'exéention de la gare de Gop-
penstein et la situation des .installations du co-
té , sud du Lcetschberg.

-"- Est homo'logué. le règlement pour lea
voitures et employés d'hòtels à la gare du
Chàtelard-Trient.
_.-r II est porte un arrèté accordant à M.

Etienne Bruttin, à Gròne, l'aiutorisation d'é-
tablir une canalisation en fonte sous la chaus-
sée de la route communale de Ire classe Bra-
mois-Gròne, à l'ouest de l'ancienne maison De-
van théry.

Placement des jeunes
filles à l'étranger

On a souvent parie des dangers auxquels
sont exposés les jeunes filles qui prennent des
engagements à l'étranger sans s'ètre . préala-
blement assurées auprès de qui de droit d'une
position honorable.

Le Département de Justice et police de no-
tre canton porte, à ce sujet,, à la connais-
sance du public le passage suivant du rap-
port annuel de la Société suisse de secours
d'Alexandrie (Egypte) :

« Nous constatons avec regret que beaucoup
de jeunes filles Suisses se iaissent engager,

pendant la saison d'été, par des familles égyp-
tiennes séjournant temporairement en Euro-
pe, sans se donner au préalable la peine de
demander des infoimaJBons sur les familles
dans lesquelles elles entrent en service : deux
d'entre elles ont fait, à ce sujet , de bien tris-
tes expériences.

» Le comité de notre Société s'offre à don-
ner tous les renseignements désirables pro-
p res à éclairer la situation que la jeune lille
a en perspective, et ceci avant qu'elle ait si-
gné un engagement quelconque.»

Un point d'histoire
A qui appartieni l'honneur d'avoir fait pour

la' première fois, cette année, l'as-
cension du Cervin ? Les dépèches par-
laient de deux caravanes ayant ef-
fectu é l'ascension à peu près simultanément
le jeudi 27 juin, et compjosées Fune de M. IGios-
tock, de San Francisco, avec deux guides, l'au-
tre de M. Ch. Nuding, de la Chaux-de-Fonds,
également avec deux guides. Mais on ne sa-
vait pas exactement qui était arrive le pre-
mier au somimet.

D'après une correspondance de Zermatt, ce
point d'histoire est aujourd'hui fixé. C'est M.
Charles Nuding, membre da C A. S., qui a
fait la pìremière ascension cette année, dans
des conditions difficiles. Il y avait encore beau-
ooup de neige dans les mcihers et les ascen-
sionnistes n'ont pu utihser que partiellement
les cordes placées pour faciliter certains pas-
sages. M. .Nuding est arrive au sommet à 11
heures du matin, et, après un court arrèt, est
redescendu par la mème route.

Chemins de fer
Le délai fixé pour la présentalion des do-

cuments techniques et finainciers pour un che-
min de fer électrique à voie étroite de Loè
che-gare à Loèche-les-Bains est de nouveau
prolongé de trois ans, soit jusqu'au 26 avril

— En réponse à la lettre du Département des
travaux publics visant le danger que présen-
terait, pour les terrains avoisinants, l'écoule-
ment actuel du trop plein du canal d'adduc-
tion des eaux de la Lienne, il est décide de
demander, une entrevue sur les lieux avec
les intéressés en vue d'examiner la suite à
donnei à leurs réclamations.

— Il est pris acte du rapport de rinspecteur
forestier du Départ. constatant que les taillis
bourgecisiaux des ìles ne sont pas en me-
sure, pour le moment, de fournir les bois de
chauffage réclames par la Munici palité pour
les services publics. Eu égard à ce fait il
sera mis à' l'étude cette année la question de
rétablissement du chauffage centrai aux bà-
timents de l'Hotel de Ville et de l'école pri-
maire des garcons.

— Au vu de la lettre du Département. de
rinstruction publique iniormant la Municipa-
lité de Sion que les salles du collège, utili-
sées jusqu 'ici pour les cours des apprentis ar-
tisans de la Ville, ne pouriont plus désormais
conserver cette desti nation, il est décide de
mettre à l'étude la 'construction d'un nouveau
bàtiment pour les locaux en ètre affectés aux
services industriels de la ville et à Fècole
des apprentis artisans.

L'examen de cette question est renvoyée
à 'une commission composée de MM. Graven,
vice-président , Bruttin , de Courten J.-C, Gay
et Bortis.

— Il est accorde à la Société de Développe-
ment de Sion l'auliorisation sollicitée par elle
de piacer un bano sur la route des Moulins
sur terrain municipal.

— Est approuvé le devis relatif à l'.imé-
nagenient du nouveau locai des arohives ainsi
que la mise en soumission des travaux.

1910
Le délai pour un chemin de fer funiculaire

électrique de Sierre à Vermalaz est de nou-
veau prolongé de dgu*£ .ans, soit jusqu 'au 25
juin 1909.

Sierre — A propos de sulfatage
Nous avOns recu de Sierre une correspon-

dance dans laquelle l'auteur demande avec
regret pourquoi l'Etat n'a pas fait cet été,
à l'instar des autres années, une provision de
sulfate pour le vignoble.

Nous ferons observer à notre honorable cor-
respondant que l'Etat renonce à s'occuper dé-
sormais de fournir le sulfate aux viticulteurs
comme il renoncera à approvisionner de foin
les éleveurs en cas de disette et ce pour dif-
férentes raisons. :;

On sait que le Grand' Conseil a dernièrement
émis le vceu que le Conseil d'Etat ne se fasse
plus marchand ; ce à quoi notre gouvernemient
acquiesca très volontiers, ne s'étant donne ces
soucis que dans l'intention de rendre servi-
ce a l'agriculture. »

En ce qui concerne spécialement Ies sulfata-
ges l'Etat a pris en considération le fait que
le commerce livre maintenant en quantité pius
que suffisante le sulfate , ce qui n'était pas
le cas au début ; de plus le propriétaire n'a plus
besoin du contròie de l'Etat pour s'assurer
la qualité de la marchandise.

Fruits de Saxon
La oueillette des f raHses touche à sa l'in. Tan-

dis que la récolte dea' asperges a été normale,
celle des fraises est de moitié plus laible que
l'an dernier. Il en sera à peu près de mème
pour l'abricot. Sur le coteau, abrité, les ar-
bres portent passablement de fruits ; en plaine,
peu ou pas du tout. Les grands froids de l'hi-
ver seraient cause de oe fait particulier.

Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse vient d'apparaìtre dans

un alpage de Bourg St Pierre dans les envi-
rons de l'hospice du Gd. St Bernard .Elle a
été constatée sur un tioupeau de 198 mou-
tons imptortés réeemtment d'Italie; en
conséquence le Département de l'In-
térieur vient d'interdire l'importation de
bétail à pieds fourchus sur tonte la frontiè-
re italienne du Valais, à l'exception des trans-
ports par chemin de fer par Domio-Dossola,
qui se feront rpoyennant des permis spéciaux.
Le trafic frontière agricole est oompris dans
cette mestire. •> •.

Le Conseil d'Etat a, impose le ban sur le
bétail des. espèces bovine, porcine, ovine et
caprine de Bourg-St-Pierre. Une zone de sù-
reté est établie oompirenant le territoire de la
comniiune de Liddes.__-.«>..—

Médailler cantonal
L'association agricole du Valais a décide

de déposer provisoirement au médailler can-
tonal les médailles obtenues par l'Association
dans les diverses expositions.

m — M - m

Sion—Conseil communal
Séance du 15 juin 1907.

Est approuvé le projet de convention à pas-
ser avec les C. F. F. au sujet de l'établisse-
ment de l'égoùt collecteur au travers de la
gare de Sion et aux termes desquels les C. F.
F. outre une contribution fixe de fr .7,000
prennent à chargé les travaux de fouille et de
remblayage au travers des voies actuelles, soit
sur 12 m. de longueur environ. La mise à
exécution des travaux en conformité des plans
et devis est décidée.

— Est adopté sur le préavis des commissions
d'édilité et d'électricité le pian du transforma-
teur à élever à l'angle sud est de la Pianta.

Vouvry—Tir
La Société du Stand de Vouvry donnera

son cinquième grand tir les 3-4 aoùt prochain.
Avis aux amateurs de tir.

-_ --»-¦ . . . .  -

Floraison de la vigne
L'epoque de la floraison de la vigne (fui clans

une année normale dure une vingtaine de jours
peut ètre prolongée, suivant les températares
plus ou moins abaissées qu'elle aura à sup-
porter.

Ce n'est qu'à partir de 15 degrés de eha-
leur que les fleurs commencent à s'épanouir,
et elles n 'auront un développement normal
qu autant que cette temperature se maintien-
dra au-dessus de cette cote minimale.

Les pluies froides, les brusques refroidis-
sements de la temperature, ont pour effet d'em-
pècher l'oeuvre de fécondation résultant des
écliappements de pollen nécessaires à Ja for-
mation du fruit.

Les pluies persistantes avec les alternatives
de soleil auront-elles un effet direct sur la
fleur du raisin ? Telle est la question que se
posent actuellement la plupart de nos vigne-
rons ; la temperature se fenant dans les limites
d'une raisonnable moyenne, nous pouvons es-
pérer échapper aux méfaits d'un abaissement
trop brusque et que la floraison ponirra encore
s'établir d'une facon normale.

DCautre part, la pluie acoompagnée de eha-
leur favorise considérablement le développe-
ment du champignon cause dn mildiou ; il tro u-
vera un milieu favorable pour son développe-
ment pendant lequel ses spores se détacheront
d'autant plus facilement qu'ils y seront pous-
sés par les orages fondant presque chaque jour
sur nos vignobles, et ils trouveront dans cha-
que gouttelette d'eau un lbyer d'organisation
qui, sous les rayons d'u soleil, leur commium-
quera une facilité de germination très rapide.

Les raisins, à ce moment-ci, possèdent dé-
jà tonte leur réceptivité pour les germes in-
fectieux, et le mildiou venant les attaquer peut
anéantir toute une récolte.

Nous vOyons donc par là loute l'importan-
ce des sulfatages répétés et mieux celle de
ceux qui, faits préventivement, nous préser-
vent d'une telle éventualité, car c'est aux gout-
telettes d'oxyde de cuivre disséminées sur Ies
feuilles que les gouttes de pluie ou de rosee
empirunteront le poison pour devenir elles- mè-
mes des milieux impropres à la germination
des spores qui donnent naissanee au mildiou .

Chronique agricole
MALADIE DES CERISlERy

Les circonstances climatériques que nous
traversons favorisent le développement cles mia-
ladies cryptogramiques en general. Nous voy-
ons en particulier deux petits champignons dU
cerisier, le « GnomOnia erythrostoma » et le
« Coryneum Beyerinckii », causer de graves
domniages dans les vergere. Sous i'infiuence
du premier, les feuilles s'enroulent plus ou
moins sur elles-mèmes tlout en se desséenant,
mais restent fixées à l'arbre. Le Coryneumi au
contraire pirovoque sur les feuilles l'appari tion
de taches assez nettement délimitées. Plus tard,
ces petits cercles de feuille morte se détachent
le plus souvent du parenchyme vert et 1on>
bent, de telle sorte que la feuille semble cn-
blée de trous faits à l'emporte-pièce. Les ce-
rises soni aussi atteintes.

Pour s'opposer au développement des paTa-
sites, dans les vergere malades, il faudrait dès
maintenant récolter et brùler les feuilles ton>
bées des cerisiers. La mème opération devrait
s'effectuer à piusieurs reprises jusqu'à l'hi-
ver. Pendant la mauvaise saison, enlever et
brùler toutes les feuilles ou cerises dessèchées
qui restent sur les arbres et propagent à nou-
veau l'année suivante les champignons, dont
elles contiennent les germes. Enfin, avant la
pousse, badigeonner ou pulvénser les arbres
atteints avec de la bouillie bordelaase ordinaire,
à 2 o/o de sulfate de cuivre.
(Com. de la Station viticole de J_ausanne)

Conthey—Etni-»'ivil
Mois de Juin
NAISSANCES

Putallaz U rsule Marguerite d'Armand, PJan-
Conthey. Putallaz Joseph Placide de Daniel,
Aven. Germanier Maurice de Camille, Pian-
Conthey. Fumeaux Francois Ernest de Modes-
te, Erde. Due Marie Ida de Francois, Sensine.
Cattagnoud Pierre Jos. de Jos., Erde. Fumeaux
Pierre Aneelin de Pierre-Louis, Place.

DECES
Vergères Catherine Emilie née Udry, Place

MARIAGES
Néant.

Violina/.—Etat-civil
NAISSANCES

Meinet Emile Arthur, d'Hypolite, de bt-Léo
nard.

DECES
Labarraz Cesar d'Hyacinthe, 61 ans

MARIAGES

Monthey—Etat-civil
NAISSANCES

Richard Edouard Felix, d'Alfred , de Mex.
Bugna Raphael Sylvestre, J ean Antoine, de
Louis, Italie. Allegri Ueorgette, d'Ernest , Ita-
lie. Bruchez Jean Aloi's de Joseph, de Bagnes.
Besse Maurice Joseph de Maurice, de Chamo-
son.

DECES
Morand Virginie, née Cottet Dumoulin, 73

ans, de Troislorrents. Barlatey Ol ympe née
Grenat, 40 ans, de Monthey. Rossier Elina
née Cottet, 40 ans, de Monthey. Déf ugo Hya-
cinthe né' Gillard, 63 ans, Val d'Illiez. Wen-
zel Marie née Vom Bruel, 67 ans, d'Allemagne.
Contai Philippe Emile, d'Henri _ ans, de Mon-
they. Don.net Lucie d'Oscar, 2 ans, de Mon-
they.

MARIAGES
Lathion Jean de Nendaz et Rappaz Augusta

d'Evionnaz. Donnet-Descarles Alfred , de Mon-
Ihey et Vionnet Delphine de Monthey. Ro-
chat Emile de le Lieu (Vaud) et Gaultier Hé-
lène de France. '

SS 
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Argovie
LOI SUR LES AFFICHES-RECLAME

Le Grand-Conseil d'Argovie va ètre appelé
à se prononcer sur un projet de loi du gou-
vernement frappant d'une taxe les affiches-
réclame et permettant d'en interdire l'affichage.

L'economie du projet est la suivante : sous
la désignation d'affiches-réclame, il faut en-
tendre tous signes visibles, exposés en plein
air. Ne sont pas, toutefois considérées com-
me réclames les enseignes à inscriptions ap-
posées contre les bàtiments mémes où s'ex-
erce une industrie ou un commerce.

Les affiches-réolames ne pourront ètre ap-
posées où que ce soit sans une aiuborisation de
la préfecture. Cette autorisation pourra étre
refusée si raffiche-reclame risque de défigu-
rer le paysage. Les affiches-réclame déjà exis-
tantes pourront en pareil cas ètre enlevèes
par ordre de l'autorité. Mèmes mesures pour-
ront ètre prises à propos d'affiches destinées
à étre apposées dans les rues, places, ou con-
tre les bàtiments ayant un cachet historique
archéologique ou simplement artistique.

Les réclames autorisées payeront une taxe
annuelle de fr. 20 par mètre carré, avec nia-
nimum de fr .10. Pour les simples affiches en
papier destinées à ètre collées sur les places
d'affichage approuvées par l'autorité commu-
nale, la taxe minima sera réduite à 20 centi-
mes par exenuplaire. Les avis officiels sont
dispensés de la taxe et de l'autorisalion préa-
lable ; il en est de mème des j iublications de
sociétés d'utilité publique ou de comités po-
litiques, ou encore des affiches apposées con-
tre les bàtiments affectés à l'industrie ou au
commerce qu'elles conoernent.

Les oontraventions à la Joi seront punies
d'amendes allant de fr. 20" à fr. 200 et de
fi*. 50 à 1000 en cas de lécidive.

La moitié du produit de la taxe ira à la cOm.-
mune, l'autre moitié à l'Etat.

Genève
APRES « RIBET » , « LEMAN »

Le conseil d'administration de la fabrique
des chocolats et cacaos du Léman, à Genève,
propose la liquidation de l'entrep rise.

* * * •

LE MORT QUI PARLE
Les clients d'un restaurant genevois ont été

mis en émoi mercredi par un évènement qui
n'a, heureusement, pas eu de suites graves.

Un jeune mexicain M. P. don R. en sé-
jour dans une pension a tenté de mettre fin
à ses j 'Durs.

Le désespéré s'était rendu aux W.-C. lors-
que tout à coup une détonation retentit. Le
personnel se precipita aussitót et trouva le
jeune homme sans connaissance gisant sur
le sol. Il tenait encore un revolver dans sa
main cnspée.

On l'examina mais à la grande surprise de
chacun on ne déoOuvrit aUcune blessure.

Voici ce qui s'était passe : ayanl l'intention
de se tuer, M. R. avait bien appli-
que le canon de son revolver Contre sa tempe,
mais en pressant la gàchette, l'arme devia et
La balle avait pénétré dans une aile du cha-
peau, pour ressortir par le fond en effleurant
le cito©. Le pseudo-suicide crloyiaht réellemient
qu'il était mort, perdit connaissance.

Lorsque R., revint à lui, il regarda avec et-
farement ceux qui l'entouraient et s'écria:
« Laj ssez-moi, je suis mort...»

* * *
CONTRE LA SÉPARATION

Les chefs du mouvement antiséparatiste Ont
décide de lancer une initiative demandant l'a-
brogation de la loi de séparation de l'Eglise



UN CONFLIT SCOLAIRE

et de l'Etat récemment votée par le peuple. Voi-
là une entreprise qui risque fort d'aboutir à
un fiasco.

Neuchàtel

Les journaux neuchàtelois sont pleins d'une
affaire qui a nom : l'affaire Magnin. Il s'agit
du directeur des écoles pnmaares le Neuchà-
tel , naguère radicai, qui ayant renié son par-
ti et s'étant enròlé dans le parti indépendant
(antimaponnique), a été casse aux gages l'autre
jour par la commission scolaire, laquelle a
décide de ne pas proposer sa confirmation à
I'expiration de ses Ibnctions.

C'est à la suite de ces faits que M. Philipa
Godet a adresse à la commission scolaire de
Neuchàtel sa démission de professeur de lit-
térature francaise à l'école supérieure des jeu-
nes filles, ne voulant pas ,dit-il, dépendre un
jour de plus d'une autorité crai fait prévaloir
ses ressentiments pol itiques sur les intérèts
scolaires dont elle a la garde.

baie de la Vierge. Mais il faut dire que ses
chances de succès sont beaucoup plus gran-
des. L'« America » est' un excellent dirigea-
ble, de fortes dimensions, eOnstruit avec les
plus grands soins. Il emportera, en outre, de
bonnes équipes de chiens et d'excellents traì-
neaux de secours.

» L'expiorateur est plein de confiance dans
ses moyens d'action, et ses compagnons par-
tagent son optimisme. Détail bien améncain:
les deux filles du hardi aéronaute, misses Well-
man vont assister au départ de leur pére.

» Les deux filles de l'expiorateur partiront
de Kiel, et, par les fjords de Norvège, le cap
Nord et l'ile des Ours, atteindront le Spitz-
berg, où débarqueront en mème temps qu'elles
des savants, des amis de l'expiorateur... et
de simples curieux.»

Il faut espérer que cette fois le pòle Nord
livrera son secret, qui a coùté déjà tant de
vaillantes vies humaines.

Tessin
VIGNOBLE RAVAGÉ PAR LA GRELE

Un orage de grèle, heureusement de courte
durée, s'est abattu sur la contrée de Cordoba
près Locamo. Les vignes ont beaucoup soUt-
fert. ¦* ¦

l-CUON
LES APACHES SUR LE

« SENTIER DE GUERRE »
Les dépèches de New-York signaJent de nOu-

veJles dépèches de l'Arizona qui feraient re-
cléuter un soulèvement des Apaches à la suite
dii mentre d'un Indien de cette tribù par un
fonctionnaire du gouvernement.

Les habitants de ce territoire demandent
aitìe et protection au gouvernement, qui prend
des mesures de pirécaution et tient des troupes
p tè tes à partir.

La fameuse tribù des Apaches, qui a l'hon-
neur de donner son nom aux malfaiteUrs de la
Ville-Lumière, est restée Ja plus feroce et la
plus irréductibles des tribus indiennes après
la guerre d'extermination faite aux Peaux-Rou-
gés par Ies Américains pour Ja donquète diu
ili-West.

D'après les derniers rapports du bureau des
affaires indiennes, Jes Etats-Unis comptaient en
1905 une population de 284,709 Indiens, dis-
tribués entre les divere Etats et territoires
et principalement dans le territoire mdien de
l'Arizona. Cette population est maintenant en
atìccroissement, car en 1904 le recensement
n'avait accuse que 274,706 Indiens , don t 43
mille seulement portaient ertcore leur costu-
me de mi-sauvage, de peaux et de plumes.

ue gouvernement americain entretient 261
établissements d'instruction qui lini coùtent une
clnquantaine de millions, pour civiliser cette
population.

il obtient des résultats satisfaisante, car les
Peaux-Rouges sont intelligents et. s'assimilent
facilement Jes rudiments de notre civilisation.
Ob en compte 63,000 sachant lire et C9.000
pouvant soutenir Une conversation en anglais.

Les cinq tribus civilisées sont les Cherokees,
les Chickasaws, les Chpctaws, les Creeks et
les Séminoles.

Quant aux Apaches, ils sont piour ainsi dire
restés sur le pied de guerre avec les blancs.
Ils sont tenus en respect dans les réserves ter-
ritoriales qui leur ont, été laissées et Un certain
nombre sont mème places sous le con tròie di-
rect du département de la guerre, comme pri-
sonniers de guerre, au fort Sili, dans le nou-
vel Etat d'Oklahoma.

m
CONSEILS AUX PÈCHEURS

98

AU POLE NORD EN DIRIGEABLE

Voici les commahdemente du pècheur à la
ligne, formulés avec des mots qui, tous Gom-
mencent par la lettre P. : *

Pauvre pècheur pereévérant, persiste patiem-
ment pour prendre petits podssons;

Par précanition, partant pécher, prends pa-
letot, pardessus, pliant, puis parapluie
préservant parlaitement pendant pluie ;

Pair prudence, prends panier point percé,
pour pas perdre petits poissons pèches pen-
dant période permise par préfet ;

Pour pitance, prends pain .pàté, parmesan,
pommes poires, pèches, pruneaux, plus petit
pot piquette ;

Poches pleines par plusieurs pàtes pedo
rales pour pibuites;

Pour payer péage, prévoyant passer pont
payant, prends plusieurs petites pièces péoU-
niaires ;

Puis, pars, pédestrement, pour pècher, par
prairie, perdant pourtant pas pipe pendant
parcours.

C'est vers la fin de ce mois, ou au plus
tard au commencement d'aoùt, que l'expédi-
tion Wellman tenterà son audacieuse explo-
ration au Pòle Nord, en ballon dirigeable. Un
des amis de l'expiorateur qui se dispose à al-
ler assister à son départ du Spitzberg, a dit
à ce sujet :

« Les expériences faites déjà avec le diri-
geable « America », expériences qui se con-
tinuent actuellement, semblent démontrer que
l'expédition a des chances de parvenir à sòn
but. La fin de juillet est d'ailleurs la meilleure
epoque pour tenter une exploration si dan-
gereuse... Et pourtant c'est à peu près à cette
date, le 11 juillet 1897, que l'infortirne An-
drée et ses compagnons partirent du Spitz-
berg, à bord du ballon « Ornen », pour ne
plus revenir.

» Wellman partirà, comme Andrée, de la

38
LA VOITURE DE NAPOLÉON ler

ban t

On sait qu'à la bataille de W aterloo, la vol-
ture de Napoléon ler fut prise par les Anglais.

Cette voiture fut vendue mille guinées (25,
000 francs) à un adroit spéculateur qui
gagna près de cent mille guinées en l'exln-

La moitié des habitants de Londres, ou
elle était exposée, passa, pour le prix d'un
Schelling (1 fr. 25) dans cette voiture. On
entrait par une portière on sortai t par l' autre

Ceux qui désiraient s'offrir une plus forte
sensalion obtenaient de s'y asseoir une mi-
nute et payaient une couronné (cinq Schel-
ling)

S'asseoir dans le sapin de Napoléon avant
de mourir quelle satisfaction.

38
SPIRITUELLE VENGEANCE

Bautru ayant à se plaindre du due d'Eper
non , fit relier un livre qui avait pour titre.

Les «beaux traits de la vie de M. le due j d'E
pemon ». Le reste du livre était en blanc.

C'était se venger avec esprit.
38

L'HERITAGE DES VANDERBILU1
Les Vanderbild célèbreront en aoùt la majo-

rité de miss Gladys Vanderbildt , et à .cette oc
casion aura lieu le partage définitf de Ja for-
tune de M. Cornélius Vanderbildt; ce qui fe-
ra de miss Gladys la plus riche héritière amé-
ricaine à la main de laquelle puisse aspirer un
gentilhomme d'Europe désireux de battre mori-
naie avec son titre nobiliaù-e.

Miss Gladys est là plus jeune des cinq hé-
ritière direets ; la part lui revenant était de
1,500,000 livres sterling (37,500,000 francs);
depuis la mort de son pére, cette part s'est
arrondie à 2,000,000 livres sterling (50 mil-
lions de francs).

Elle recoit aussi un quart des $,000,000 li-
vres sterling de la fortune de sa mère, si
bien qu'elle possederà 6^,5000,000 francs. M.
Cornélius Vanderbildt jeune, le .plus àgé des
héritiers direets ne recoit rien dans ce par-
tage, M. Réginald Vanderbildt recoit environ
500,000 livres.

M. Whitney recoit un peu moins, tandis qUe
M. A.-G. Vanderbildt, comme chef reconnu de
la famille se verrà attribuer la moitié restant
de la fortune. Cette fortune devait lui reve-
nir pour le trentième anniversaire de sa nais-
sanee, mais on anticiperà sur cette date et
on lui donnera sa part aux fètes familaies qui
auron t lieu en aoùt. Quand il aura trente-
cinq ans, il recevra l'autre moitié (environ 6
millions 225,000 liv. st.) de tout le restant
de la fortune.

IV OU velles à la main
Le nombre 13.
La nouvelle domestique à Madame:
— Madame est-elle superstitieuse !
— Pourquoi cela ?
— C'est que j 'avouerai à Madame qu'en en-

trant chez elle, ce serait ma treizième place
depuis un an.

» 
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ESPAGNE
LE BANDITISME EN ANDAL0US1E

bandits

Chaque jour les journaux signalent les nou-
velles pro'uesses du fameux bandit El Perna-
les el le public n'arrive pas à s'expliquer com-
ment un bandit peut vivre dans 'un pays ci-
vilisé tenant en écheo les lois et la police.

Le lecteur se dira naturellement que si les
habitants le voulaient et si les carabiniere y
metlaient un peu de diligence, le bandit se-
rait capturé dans une semaine, quelque brave
et subtil qu'il puisse étre.

Mais ce que le lecteur ignore certainement
c'est que le principal complice du bandit an-
dalou El Pernales, c'est la population mème
des régions qu'il exp loite. Le bon peuple se
chargé de le protéger, de le nourrir, et si be-
soin est, de le soustraire aux recherches.

La population agraire de l'Andalousie se di-
vise en deux catégories bien distinetes, dit M.
A. Saaverria dans le « Pueblo Vasco »: les
propriétaires riches et lesouvriere miséreux.

Le propriétaire est un seigneur qui possedè
d'immenses terres. L'ouvrier est un paluvre dia-
ble qui peine pour 'un modique salaire (o,75
à 1 frane par jour ) et un « gazpacho » (le
gazpacho est un mets compose de pain, d'eau
d'huile crue, de vinaigre et d'oignons crus).
Cet ouvrier agricole, qui n 'a jamais Un sou
dans sa poche, vit dans une complète incons-
cience, et peu lui importe qu'il existe des

En effet, que peut bien Ini taire El Pernales?
II n'irà pas le dévaliser, et s'il est poursuivi

et traqué par l'autorité, il viendra simplement me de lei et lui serrai la main sans rancune
demander à se cacher.

Reste le propriétaire. Or, qu'importé à l'ou-
vrier qu'on vole au maitre deux ou trois cents
douros? Pour ce qu'il le paye!...

Le banditìsme andalou a aussi d'autres cau-
ses qui méritent d'ètre notées, entre autres la
tradition de bravoure chevaleresque des ban-
dits.

Généralement le bandit andalou est un honv
me supérieur , dépassant le niveau ìntellectuel
de la masse. Il sait gagner les sympathies du
peuple par son audace, son arrogance et mè-
me par sa charité excessive.

Tout récemment El Pernales étant alle de-
mander l'hospitalité dans une ferme (cOrtijo),
apprit par les fermiere que ceux-ci devaient
plusieurs termes à leur propriétaire, qui me-
napait de les mettre dehors : le lendemain il
revenait porteur de la somme nécessaire pour
désintéresser le maitre? Él Pernales venait de
la soutirer à ce demier lui-mème.

Voilà pourquoi El Pernales, qui représente
le type accompli du bandit andalou, échap-
pera aux recherches de la garde civile, tant
qu'une balle ne viendra pas l'abattre raide
mort. r .. . . , kiy.
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FRANCE
LES BLESSÉS j )E NARBONNE

Le jeune Grange, àgé de 17 ans qui, on
s'en souvient, eut le poumon perforé d'une
balle lors des événements tragiques du 20
juin, est dans un état désespéré.

Mlle Ramon qui, dans le bar Paincourt, recj'ut
aux còtés de son père\ tue net, une balle à
la nuque, survivra mail perdra l'usage de ses
facultés mentales. La pauvre fille donne déjà
des signes évidents de foli©

L'état des autres blessés reste stationnaire
mais s'améliore.

* * *
QUATRE MILLIONS DE DETOURNEMEN 'l

Un télégramme d'Athènes a annonce l'ar-
restation dans cette ville où il s'était réfu-
gié et se cachait sous un faux nom, de M.
de Lorme contre lequel avait été lance par
M .André, juge d'instruction à Paris, un man-
dat d'amener.

M. de Lorme est àgé de 58 ans. Il habitait
Paris avant de prendre la fuite. JTondé de
pouvoirs de M. Xavier Faure, agent de chan-
gé, au courant par conséquent du mécanisme
des opérations financières, il s'était mis à spé-
culer pour son propre compte, mais avec l'ar-
gent des autres. Il avait à faire tace en ef-
fet à 'un train de vie assez luxueux et aux
dépenses d'un doublé ménage.

Pendant plusieurs mois, ayant su inspii er
la plus grande confiance à sa clientèle, tout
marcha au gre de ses désire. Mais le j our
vint où, sur des soupeons, des comptes lui
furent demaìndés. Causeur séduisant,, plein de
rondeur et de bonhómie elegante, M. de Lor-
me sut, pendant un moment, calmer les ìn-
quiétudes dont on lui faisait la confidonee.
Puis les demandes en reddition de comiptes
se faisant plus pressantes et plus énergiqaes,
oomprenant qu'il ne pouvait plus gagner du
temps et que la cruelle vérité allait éclater
pour oeux qui lui avaient eonfié des capitaux,
il disparut .Ceci sCapassait le 14 jum dernier,

Le lendemain, quatre plaintes en abus de
confiance étaient déposées au parquet contre
lui. Ces plaintes portaient sur une somme to-
tale de fr. 4,400,000. M. André fut aussitót
chargé d'une instruction et le service de la
Sùreté se mit en campagne. 11 apprit que M.
de Lorme avait quitte Paris pour Aix-les-Bains,
où il avait abandonné $a maitresse, et par cel-
le-ci on put suivre le fugitif à la trace. C'est
ainsi qu'on sut qu'il s'était embarqué à Brin-
disi pour la Grece. M. André se hàta alors
de transmettre au parquet d'Athènes le man-
dat qui vient d'ètre exécuté.

Jusqu'à présent, on l'a vu, quatre plaintes
seulement ont été déposées oontre de l_orme,
On est eonvaincu, au- parquet, que la nou-
velle de son arrestation va en provoquer d'au-
tres.
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PORTUGAL
TROUBLES DANS LES ACORES

Les journaux disent que le bruit court que
des troubles auraient éclaté dans les Acores
à Hangra do Heroismo pour des causés lo-
cales. La force armée requise pour rétablir
l'ordre aurait refusé de charger le peuple. Les
torités auraient demande de3 secours en trou-
pes à la garnison de Punta Delgada.

—......— .
RUSSIE

L'ASSASSINAI DE M. PETft-OFi*
Le conseil de guerre à condamné Petroli

l'assassin de M. Petkoff à la peine de mort.
Il a condamné Chranoff, complice de Pe-

troff , à lft réclusion cellulaire à perpétuité ;
Ikonomioff à 15 ans de travaux forcé3, et
a acquitté Geroff.

ETATS-UNIS
L'HUISSIER ET LE ROI DU PETROLE

M. John Rockefeller, le roi des pétroles, a
depuis quelque temps des démèlés av«"*c les
tribunaux pour violation de la loi contre les
trusts et il joue à <*ache-cache avec les gens
de justice, en se dérobant à leurs exploits et
assignateurs.

Les malheureux huissiers ne savent jamais
où est le milliardaire et ne peuvent arriver
à « parler à sa personne ».

L'un d'eux, plus maliji, vient cependant de
réussir par rnse à délivrer à M. Rockefeller,
en mains propres, une assignation à comipa-
roir devant le tribunal de Chicago.

L'huissier, après une visite infrUctueuse chez
le gendre de M. Rockefeller, s'en était retour-
né ostensiblement vers lui. Il revint bientót
après et surprit M. Rockefeller assis sous un©
veranda. M. Rockefeller, pince, sourit à l'hom-

9IAROC
LE DERNIER EXPLOIT DE RAISSOUL1

Le cai'd Mac Lean qui était alle au nom
dù sultan négocier le pardon de Raissouli a
été fait prisonnier par ce dernier qui veut
pdser lui-mème ses propres conditions pour
obtenir son pardon. Les dernières nouvelles
disent que Raissouli exige Une rancon pour
la 'mise en liberté de Mac Lean.

La légation britannique confirmé la captu-
ré du caìd Mao Lean par Raissouli.

Voici les détails sur cette capture. Lorsque
le card arriva à El î sar venant de Fez pour
engager des pourparlers et apporter au nom
dù sultan des chevaux et des tentes pour Rais-
souli ce dernier envoya quinze hommes avec
une tente et un cheval pour accompagner Mac
Lean à Ruma; localité chòisie piour la ren-
contre et où avait eu lieu déjà une entrevue pré-
cédente . Qiuand Mac Lean arriva à Ruma
Raissouli lui déclara qu'il le retiendrait prison-
nier jusqu'à ce qu'il ait obtenu satisfaction
sur les points suivants :

1. Reconstruction de sa maison à Zinat; 2.
Versement d'une indemnité de cent mille dou-
ros ; 3. Sa nomination comme gouverneur de
Tanger et des Fahs et comme commandant
de la police.

On rapproche cette capture de la tenta-
tive faite le 5 mare par Raissouli pour s'
eniparer du caid Mao Lean cpiand il était par-
di jpour Fez. Raissouli accompagné de 20 ca-
valiere s'était poste sur la route, mais il était
arrive une heure trop tard.

* * *
TRIBUS EN REVOLTE CONTRE

L'AUTORITÉ DU JUAGHZEN
Les tribus voisines de Fez, dont les Aitsyous-

si et les Aitssgboursen, sont en révolte ou-
verte contre l'autorité du sultan. Après
avoir refusé de recevoir chez eux le
gouverneur nommé par le Maghzen, elles ont
reponnn l'un des leUra pOur chef et, sous sa
conduite pénétrant chez les Bhalel, ont in-
cendie leurs villages enlevé leurs femmes et
leurs troupeaux. La nouvelle de cette révol-
lé̂ qui s'étend jusqu'à quatre heures de Fez
a cause dans cette ville un grand émoi.

+ * * ; ¦

NOUVELLES INQU 1ETUDES
Les nouvelles de Marakesch signalent la si-

tuation comme toujoure tendue dans oette vil-
le. A Tanger de nombreuses désertions se sont
produites par suite du non»-payiiment de la sol-
de. La mahalla chérifienne est toujours sur
la rive gauche de la Moulaia. Bou Amama est
calme : Il a Ies meilleurs rapports avec ies
autorités fran<*aises à Oujda.

Une lettre datée d'El-l*-sar annonce l'arri-
vée. sains et saufs des Francais: Boisset, de
Preneuf et Lateoste, dont le bruit de la gapbuxe
avait couru.

m 
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LES FETES GARIBALDIENNES
Rome 5. — Les fètes en l'honneur de

Garibaldi se sont célébrées à Rome en grande
pompe et au milieu d'une affiuence enórme.

Un cortège évaliué à 60,000 personnes avec.
'500 drapeaux s'est rendu au mont Janicule.

On ne signale que de légere accidente,
des coups de sifflets ont éclaté devant la mai-
son du syndic et devant l'ambassade d'Au-
che, et une légère échauffourée entre anar-
chistes et soldats.
; Au capitole le garibaldien Abba, qui a par-
ticipé à l'expédition des « Mille » a pi*on!on-
cé un discours très applaudi sur son ancien
general. Le roi, les ministres, de nloniibreux
sénaleurs et dépUtés,a insi que plusieurs no-
tabilités, étaient présente. •

A la Chambre des députés, la salle est bon-
,4'ée. On remarque dans les tribunes publi-
ques beaucoup de garibaldiens revètus de la
chemise rouge. A l'ouverture de la séance, le
président M. Marcora, a prononcé un discours
à la mémoire de Garibaldi discours que toute
rassistance a écouté debout.

Le discours de M. Marcora a été souVent
interrompu par des marques d'appi-obation, et
a été salué par de chaleureUx applaudisse-
ments et les cris de « Vive Garibaldi I »

Le président du oonseil M. Giolitti, a re-
mercie M. Marcora d'avoir glorifié Garibaldi
et il a invite la Chambre en signe de re-
connaissance envers le grand patrio!©, à vo-
ter immédiatement le projet de loi en faveur
des vétératns des guerres nationales. Par 250
voix contre 6 lo projet est vote.

Sur la proptosition du président, la séance
a été levée en signe d'homrnage, aux cris ré-
pétés de « Vive Garibaldi I »

m - a* - ¦

MUTINS PAR GOURMANDISE
Londres 5. — Un© centaine de matelots

de deux navires qui se trouvent dahs le piort
de Bìith se sont mutinés pour une question
de nourriture.

- ¦-¦¦¦ i ii

PAS DE VOTE FÉMININ
Ue Cap 5. — Une résolution proposant

l'octroi aux femmes du droit de vote a été
repoussée au parlement par 60 voix oontre 24.

ATTENTAT CONRE ABDUL-HAMID
Sofia 6. — On télégraphie de Constantino-

ple à l'Agence télégraphique bulgare qu'un at-
tentai anarchiste aurait été comploté contre
le sultan. On aurait arrèté plusieurs Arméniens
et on leur aurait fait subir un sevère interro-
ga toi re.

¦ -¦- •a.

LA PLUS FORTE ARMADA
Uondres 5. — A la Chambre des lords

le premier lord de l'amarante a défendu 1
escadre de la Manche contre les attaques de
la presse. Il a donne de nombreux détails
sur la force de l'escadre et déclaré qu'après
le changement prochain de six navires, cet-
te flotte serait supérieure à loute celles des
puissances navales.

DANS LE MIDI
Béziers 5. — Des affiches émanant de la

Confédération generale du travail , placardées
dans toutes les communes du canton d'Agde,
ont été lacérées par ordre du parquet.

Le comité No 2 d'Argeliere adresse des ins-
tructions aux municipalités qui voulaient re-
tirer lem* démission.

Il est question en maints endnoite de re
fuser delire les conseils généraux le 28 j'uil-
prochain.

FETE DE LTNDEPENDANCE
New-York 5. — Les accidente résultant

de la célébration de la fète de l'Indépendance
paraissent devoir ètre plus nombreux que d'ha-
bitude. On a déjà enregistré trois morte dans
la seule ville de New-York.

Epuisée a la suite d'un accident
Ues pilules Pink lui

rendent la sante
Madame G, Greter, 6, rue de Neuchàtel, Ge-

nève écrit :
« Je m'étais toujoure bien portée, lorsqu'il

y a une année, à la suite d'un accident dont
je fus victime, j 'épirouvais un tei ébranlemient
qu'il me fallut garder le lit pendant de longs
jours. Je me rétablis tant bien que mal, mais
ime faiblesse generale compliquée de miaiuvai-
ses digestions me resta. J'avais perdu l'appé-
tit, mes mete préférés ne m'attiraient plus et
ne m'alimentaient plus bien, j 'avais perdu mes
forces davantage. On me fit prendre des for-
tifiants qui ne me faisaient du bien que tant
que je les prenais. Je ne savais plus qut
faire lorsqu'on me conseilla l'usage des pi-
lules Pink. J'en ai fait l'essai et je m en suis
très bien trouvée. Les pilules Pink m'ont fait
retrouver ma bonne sante d'antrefois ; .elles
ont remis tout en ordre dans mon organisme
éprouvé.»

Les pilules Pink ont, les docteurs le sa-
vent bien, une très grande puissance restau-
ratrice, des organes affaiblis, c'est pour
cela qu'ils les ordonnent fréquemment piour
hàter la convalescence de leurs malades qui
ont èté atteints de violentes maladies aigues.
Cette propriété de rétablir vivement les orga-
nismes épuisés, les pilules Pink la doivent à
ce fait qu'elles donnent pour ainsi dire du
sang riche et pur avec chaque dose, qu'elles
purifient et • enrichissent le sang et tonifient
le système nerveux. Elles guérissent par con-
séquent toutes les maladies dues à une alté-
ration dans la quantité ou la qualité du sang,
anemie, chlorose des jeunes filles, faiblesse
generale, maux d'estomac ,rhumatisme. Elles
sont excellentes pour combattre les maladies
nerveuses, neurasthénie, débilité nerveuse. ¦

Elles sont en vente dans toutes les pharma-
cies et. au dépòt, pour la Suisse : MM. 'Carrier
et Jcerin, droguistes, Genève, fr. 3,50 la bot-
te, fr: 19 les 6 boites franco.
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Chacun son propre fabricant
de limonade

D'un rrouleau de Citrol, qui se distingue de
l'ancien par sa préparation exempte de sac-
charine, on préparé 6 verres d'excellente li-
monade. Le nouveau Citnol sans adjonction
de saccharine se dissous de lui-mème enoore
après plusieurs années comme un morceau de
sucre. On ne doit pas accepter l'ancien et
saccharine. Citrol est la plus agréable bois-
saccharinie. Citrol est la plus agréable bois-
son sans alcool, chaude-ment recOmmandée par
les médecins.

Se trouve dans tona les miagasins d'épicerie ;
drogue-ries et dans les phannacies.
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U DOCTORES SE OLGA
Avant tout, évidemiment, elle soluhaitait une

situation nette, decisive. Le conflit des deux
hommes était moins périlleux que Jeurs sour- aboutir au passage du Lauriec.
noises ranames. Néanmoins, qU'allait-il adve- L'endroit rétréci sent la saumure et la mar
nir de leur rencontre ? L'un plossédait son cceur,
l'autre détenait son honneur; tous deux l'ai-
miaient... Il s'agissait de sacrifier Boris à Pré-
jol — l'élu — sans épargner la vérité. Etre
sincère, ètre .loyale, sauver son bonheur et
sa répiutation d'Une aventure inoui'e: quelle
tàche I...

Comment Préjol prendrait-il les chbses avec.
l'espirit de suspicion que lui donnait tsa ja-
lousie ? Boris parviendrait-il à se dominer as-
sez pour ctonvaincre d'indifférence son adver-
saire? L'un serait-il assez épris pour l'épOu-
ser compromise? L'autre serait-il assez géné-
reux potar ne prendre que la place fraternelle
qu 'elle lui avait assignée ?

En dépit de sa vertu, Olga passait de l'as-
surance à lfinqluiìétude. Tantòt, forte de sa réelle

Au coin de la! tahle, un' verre d'eaiu éitait
pose. Pnégoì le tendit à, la jeune lille iavec
un cachet d'!antì,piiri!ne.

pureté, elle frondait la situation ; lantòt, envi-
sageant les accablantes apparenoes qui chàr-
geaient son innocence, elle pirenait peur....
La frayeur de n'ètre pas crue lui donnait tìes
transes de occupabile...

Elle ne regarda pas les deux hommes &s
serrer la main et respira seulement lorsqu'ils
ement faits quelques pjas de compagnie.

Le pont-levis franchi puis la porte ogivale
aiux armies effacées de Bretagne, ils enfilèrènt
l'unique rueUe qui traverse l'ile enclose p|our

rèe. Les eaux mèlées font rj in courant très
dur pour la godille .La biarque acoostait à
l'autre rive. Sur un signe, le passeur vint pren-
dre les trois passagers au petit mòle, sous ìles
remparts vétustes, dont l'Ombre, en ce mar
tin brùlant, donnait 'une agréable fraicheur.
Des gosses, pieds nus, tròlajent sir les pierres
et dans l'eau, en croquant des ppmmes vertes.
Un aveugle, acooté à la rampe, aU liaut 'de
l'escalier creusé dans le roc, scluptait une cuil-
ler de bois.

Chacun, en débarquant, jeta.it une parole au
pauvre diabile :

— Eh bien, Louis, cai avance l'ouvrage?
C'est pour bientót, la noce à Jean-Pierre ; pre-
pare ton biniou, tu ferae danser Ja jeunesse I...

Au somlmet des marches, d'où la ville ciò-
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se, en son réveil, pjongeait dans le biras Ide
mer ses bastions découioimés, sa porte be-
ante mangée par les flots, Olga designa à Bo-
ris le décor pittoresque, la nappe unie du !bas-
sin ensoleillé, le3 ctìitea'ux des landes ' et des
bois, aprecus dans le fond délicat du, ciel, &
travers le remluement des barefies aux résilles
d'azur gonflées de vent.

— Excusez-moi, monsiear Prèjol, si je don-
ne à Boris des explications en polonais, dit-
elle alors ; mais il m'est doux de parler jnOtre
langue I NoUs avons beaucoup souffert pour
la défendre contre l'ukase imperiai... Nous ne
nous tiendrlons jamais pjoUr baltus... N'est- ce
pas, Boris ? C'est la première des libertés ré-
clamées pax la Pologne, la plus chère I...

Olga avait parie aVec exhal tation.
Préjol en pirofila pour questionner le jeune

etranger sur l'état actuel de son pays en re-
volution. De là à lui demander s'il n'avait
pas été victime hn-mème de la répression ex-
ercée par le gouvernemient contre Ies .etudi-
ants, il n'y a qu'un*.p&s.

La question touehait Olga en plein cceur.
En l'entendant poser, elle ferma les yeux. Qu'
allait réppndre Boris ?

— Vous me demandez, monsieUr, si ma vie
a été mtise en perii?... Oui, une fois, je Ifus
arrèté, empirisonné... Je serais sans doute en
Sibèrie à cette heure, à moins . que je n'aie

goùté du gibet, si Olga Mitiouchine ne ina-
vait sauvé^ .

— Borisi... s'exclama Olga. '
Préjol analysait le trouble de la jeune fil-

le fait de confusion et non de honte .
Le propOs qui avait circulé se toUvait ce-

pendant vérifié sur un point : Olga avait
effectivement sauvé un homme de la prison
Cet hcoinite était Boris Ivanoff !

i\vait-il été son amant?
Préjol était en prode à ce doute a<f-

freux lorsque Boris ajoluta :
— Pour me rendre à sa sceur Hélène, à qui

j 'étais fiancé, Olga fut héroique. Aussi n'y
a-l-il pas de preuves que je ne suis prèt jà
lui donner de mlon dévouement fraternel.

Boris sans lever les yeux, s'adressait à Ol-
ga 11 était émiu d'iune émotion concenlrée, où
le sacrifico très noble de son rève lui lais-
sait un intime contentement sous l'appareno
d'une infinie mélancolie.

Olga ciompirit .qu'il s'immolait à t^on Iion-
heur futur, et qu 'au lieu d'un rivai Préjol troii-
verait en lui désormais un allié.

Son silence fut plein de gratitude.
Les piaroles calculées de Boris avaient eu, en
effet le don de détendre Préjol . Une déclara-
tion si nette ,faite en cette circOnstance dé-
nolail ,de la part de Boris la divination de
leurs amours troublées, auxquelles il semblait

— Prenez ! ordtonna-t-il.
Elle obéit sans lever les paUpièrés, ie sou-

rire vague, les tempes doulolurUses et se lais-
sa ensuite retoniber sur l'oreiller que Boris
irislailiait sous sa tète.

— Laissons-la se reppser .
— Entrez là, messieurs indiqua la mère 'Le-

ne se précipitant dans la chambre voisine pour
disposer deux chaises en vis-à-vis.

— Est-ce que Mademoiselle MiUOucrfiine est
sujette aux migraines? demanda Boris

— Ma foi ! voilà bien la première fois, dé-
clara la vieille Bretonne. Quand elle est ar-
rivée.... oui ! Elle était triste, avec de pàles
couleurs sur les joues que <*a en faisait pei-
ne... Mais à présent elle ne se plaint plus,
mange de bon appélit: « Je me trouve bien
chez vous, mère Zélie » — Faut rester, que je
répondais et faire votre vie ici avec un blon
mari!.... » EJle ne disait point non et se con-
tenlait de sourire... Mais ce sourire là, voilà
bien des jours que je l'ai pu revu. '

La Bretonne gratta de sion index une ima-
ginaire tache sur sa manche noire. Son ceil
courroucé se retenait de regarder Boris. Elle
hòcha le chef :

Y a quelque chose à c'te heure crai ne

vai plus à so|n: idée qulpi?... Excusez!. Mes fers la poesie de ce jeune visage, pris à l'épO-
m'attendent... C'est j our de rep&ssagel: que du bonheur.

Elle fila' sans se retourner jelant en pas- ' Boris alla rapporter le cadre et ne répondit
sant à Préjol un petit signe de complicate. p.as.

Dans cette chambre de jeune fille Jes deux ì — Sa mort a été contìnua PréjoJ, une gran-
hommies n'osaient fumer .L'air était ótouffant de douleur ppiur Mlle Olga.
Le tic-tac du réveil matin scandait les secon- ' — Certes! les deux sceurs s'atìoraient. Bien
des monbtonemient.... j qu'il n 'y eùt qu'une différence de trois ans

Boris, reste debbiut alla vera la cheminée ' entre elles> 01̂  
d^inait Hélène de tonte

où des photographies se trouvaient groupées ' *** torce de sa adresse et de sa raisolu, Set
à l'ombre d'un grlos bouquet de bruyères sé ! cela de tout iem^ > C&J dfe 1Xmt ^"-'R8' 01"

^^ 
ga fut sage, et d'une abnégation extraordinaire
Olga avait pour sa sceur des ambitions ajux-

- Vous conuaissez la famille Miliouchme que]les g-ftmais e]Je n>eùt gongé f m  eUe[
monsieur Préjloi ? questionna-t-il en désignant La pftUvre petite était m p&a  ̂chose . dle
les cadres. Non ? Tenez voici la mère d'Ol- Vavait diligée> développée. , sinon créée et en
ga et toutes ses filles .Elles sont enoore ainq 

 ̂fière L m> comme m g.attaC(he aux é.
L'une d'elles est en costume de p'alinage: C treg m raigon deg saorifices ^  ̂

l0ur Mt >est Hélène :... elle j^ piréférait à toutes ses sceurs... Piour
- Celle qui vient de mourir; n'est-ce pas? elle, pour Hélène ,elle eùt donne sa vie... Elle

Q^J l'a bien ppouvé.

- Et ce jeune hommè 5qui >ui tient les mains ~ C™™®^ «**? s'étonna &*f>l -
monsieur lvianniof il Vous ressemble... — Mais...p,ax tout ce qu'elle a fait se oonten-

•- C'est moi-mème, .rèpondit Boris: .l 'étais 'ta ,de *éponuie Bpris.
fiancé à Hélène... Olga nous photographia, en- &.h !
semble. Préjol ideméuràit pensif à médiler ces p-i-

Dans son ton, Boris avait l'air de dire : roles.
« Eh bien! ètes-vous «invainoti .maintenant» Olga s'était assoupàe. Sa tète reposait pai-

'-- Mlle Hélène devait étre ravissante ! ob- siblement sur l'oreiller, ses miains disjointes
serva Préjol en examinant les traits fins et s'pibatodonuaient.

l

— Elle n'a' pas de fièvre ? rasSurà B-oris ,en
revenant à la oroisée tambouriner sur la vi-
tre... Ce ne sera rien ; un coup de sodeil peut-
ètre!..Nous ajv!ons eu très chaud ce matin.

La pluie cessa.it. Une éohancrure bleue per-
«;ait l'oiiate sale des nuages.

— L'o.rage passe 1... dit encore Boris que
le silence d'André agacait.

El. il se rassit.
On entendait le bruit des fers à rep&sser de

la' vieille bretonne à la cuisine, peser lourde-
ment sur sa planche.

— Ne disiez-vous pas, monsieur Ivanoff , re-
leva Préjol que Mlle Olga vous avait, sauvé
de la prison ?

— C'est vrai.
— C'est un haut fait pour une fille de son

àge! Ces Sl&lves sont autrement trempées que
nos femmes francaises ! A quelle éppque ce
la se passait-il?

— L'an dernier, au mois de juin!
— Et comment s'y prit-elle? Le savez-vous?
Préjol n'aiVait plus de méfiance. SPn regard

portait drOit ; l'interrogatìon forejait la répon-
se nette et loyale. L'image d'Hélène et de
Boris unis en fiancés venait d'abolir ses der-
niers doutes. •

Boris se rendiait clomplte de l'état d'àme
de son compjagnon. Pour en finir à jamais

vouloir rendre toute quiétude.
Préjol le prit ainsi. Du coup ,le Polonais

lui fut plus sympathique; Olga, plus tendre
en sa démarche ralentìe et ses graves pru-
nelles. Il goùta ses beautés saines .le charme
des amours lOyales, la iliouceur de l'heure
et- du paysage. Et la fraìche clairière
ouveite sOus léurs pas, au bout du che-
min e ombre au sol pierreux ,lui apparut com-
me le relaa enchanteur où son ctaeur ItaniiuJ-
tueux allait reprendre haleine ;
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De gros nuages lpurds et noirs rolulaient
dans là rue un bruit de lonnerre. Soudain, le
ciel creva' ; l'ondée pesante raya de mille traits
le flot agite ,les arbres pjoyants .Les vitres
claquèrent sous la cinglée et sous le vent.

— Fermez les fenètresl.. cria du fond de
sa cuisine la mère Zélie aceoume en nage .

La salle à manger ,réduite à son espace pilo-
pre, s'attrista subitement loTsque les petits ri-
deaux retombèrent sur les carreaUx. L'ad-
mirable point de vue de l'Océan avec la pointe
de ConcameaUi,, servait à décOrer elette pe-
tite pièce succinctement meublée d'.une table
ronde de quatre chaises, d'un buffet breton
et d'un lit canapé, sur lequel précisément, 01
ga se tenait blottie, le front dans Ies mains.

Iavec cette aventure qui jetait en eux de-
puis des jours la hantise et la crainte, il prit
le parti de dire la vérité et de la 'dire simple-
ment sans la laisser ternir par l'ombre d'
une hésitation.

—- Olga, conta-t-il laconiquement, apprit mlon
a.rrestation par Hélène. N'écoulant que la sUp-
plication de sa sceur et renseignée seulement
par un de mes camaiades, elle se rendit à la
prison provisoire où elle me savait enfermé
Pour prendre ma défense il failait prouver
que je n 'tassistais pas, la nuit précédente, à
la réunion anarchiste qui avait ptrovoqaé la
répression. Elle déd&ira dono que j'étais chez
elle avec elle.... On douta! Une seule chose
piouvait me sauver ; dire qu'elle m'avait gar-
de à l'insu de sa famille,... qne j'étais son
amanti.... Elle le dit. Elle signa ! Et, le soir
venu, elle me jet a libre dans les bras de sa
sceur : généreuse jusqu 'au silence ! Voilà ce
qu'elle fait Olga Mitiouchine!....

Une lueur d'orgUeil et de défi éclairait les
yeux moins noirs de Boris.

Préjol se taisait.

(à suivre)


