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ATTENTION
ménte la combiuaisou de valeurs
à loia, autorisée» par la loi que
chacmi peut se proeurer contre paye-
ments mensuels, de 4, °. 8 et 10 Ir.
oa au comptant , auprès de la maison
speciale soussignóo. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000 , 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés ot les titres d'obligations seront
remis successivement k l'acquóreur.

VIXH «le risque, chaque obligation
sera remboursóe pendant les tirages pré-
sents ou ultórieurs. BUS

Les prochains tirages aurontjlieu ; 1,
15, 20 et 30 aoùt, 10, 15 et 30 sep-
tembre, 1, 15 et 20 octobre, 1 et 10
novembre, 1, 10, 15, 20 et 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés, sur
demando gratis et franco , par la

Banque pour obligations à primes
h l t i;i t . \Ba, Rue du Musée, 14

5 à 20 francs par j our à tous,
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assuré,
Très sérieux. Ecrire a Dupré, 25 ruf
Montboux à Genève. 545

Insl i iiiiii 'iil.s de luusiquc
A. DOUDIN , Bex

Fouralssenr de r«Vr.tiée federale

Nicklage

Magasin lo mieux assorti e'i tous genres d'instrumonts de musique. Four niture
pour tous les instruments. Achat, éehange et location de pia nos , hanno
niums, etc. Cordes rcnommèes. 415

Adressez-vous de próférenco aux fabricants plutòt qu'aux revendeurO, vous
serez mieux servis ot à meilleur marche.

Argentures
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dans l'espace de 24 mois

<\Aii e rioni ™ el d'UDe manìère ,ó"kj ailù HùHUC gale on peut obtenir
d'éiiormes gains en adhérant ìt un

Traitement d'après
les procédéa naturels de

J. Kcssler.
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Y> Blessures et ulcères, etc. - |
S o  par 33 2

« Fr. KE83LER-FEHR , l|
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¦SS Fischlngen, Thurgovie. 3 p
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fl" E a * a ¦ ED
PM la de/rande.

?aiió risoli
d .n8 la majorité des oas.

S Y N D I C A T
avec fr. 5 ou fr. 10.

j

Cotisation ineiusuelle
(ou fr. 220, versement net) ,

Que personne ne neglige de demander
el prospectus détailléqui estenvoyé gratis
et franco. 555
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The Diuréti que d.France*.Henry MURE
soillcito efflcacement la secrétlon urinalre,apaise les Douleur» deSBeln* et de la Vessie,entrarne le sable, le mucus et les conr.r ittons,et rend aux urlnes leur limpidit à noni.ale. —Néphrite», OraveUe, Catarrhe yréaical.Aff ections de la Prostata et de i'Uròthre,
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Encres d'Aarau
de SCHÌHUZIGER A Cie 475

Reoonuues les meilleures.

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

Sfc13§
MANDOLINES en palissandro et nacre

Fr. 1», 15.75, 19,75
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 15 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commandé
aillears, noi re catalogue, No 23 qui est en-
voyé gratis.

En 2-8 j ours
los goìtres et toutes grosseurs au cou dispa
raisseut : 1 flac. k fr. 3.20 do mon tauantì,
goitreuse. suffit. Mon huile pour Ics oreilU » guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
it Grnb Appenzell Rh.-E.) 76
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» GRANDOHAMP WL 1° la bonne qualité ! 1
PRÈs 41-2 ÉÈII M 2° la borni e forme! m
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¦̂JHEÊ  par exemple : Nos. Frs . B ¦
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Souliers de dim anche A Tacer pour messiettrs, %%?¦%
r'ii» jr r<xTm »ir i -xxr -r -« T-* / T-  ̂ I - J_ \ avec bontà, solides et élégants . . 40]48 9.— »?'
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Mère, de l'eau: ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

Blanc à Genève , pour Ies fortifications et les forces motrices dn Rhfme de m!lM\ì\ La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
St-Maurice, IeS travr „«, de l'entreprise du tunnel du «Simplon, Ies Chemins de. /W 'WA$'% tempérance cai- elle produit l'effet merveilleux de dégoùter 1-ivrogne de
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l/AviaHai^Ira» sceur ou la fille de l'interesse peuvent la Un donner à son insù et sans
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guérison
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Mn . n n n  V C TU TUHJT X MìiT ' Pr^s (^e ^ a Sare ^e Sion , U11 chien ber- Kî p /  années la vie de beaucoup de personnes.
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"̂ B StStiSS 1P̂  genres. aux prix les 'plus bas. — On accepté en paie- ' ̂ PSB^MH»^'^mAa \m̂ a^^am**9̂  ment , les vieilles boites de montres or et argent. 350 ŝ||||pP̂ guérit radicatemeli! toutes les maladies d'estomac, du foie et
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humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Frrangaise des Anciens Moines compose
{ avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, aatibilleuse

* fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France*

\ Le flacon (avec brochure esplicative,) 4.50 , par 3 flacoos 12 francs. Eu
! vente dans toutes Ies pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX, pharmacien
; k Thonon-les-Bains , qui expédie franco. Dépòt à Si.on, Pharmacie Pitteloud 316
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y Tes nombreuses vertus, tx)n efficaxàté ! W
8 Je be. chanterais miemx si j'étais un poète, V
£ Je voudrais que' partout ton grand nom fut cité ! \



Bulletin politique

CONFÉDÉRATION
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Le parlement hongrois
La Chambre hongroise des députés est en-

trée en vacances. Avant de se séparer, les dé-
putés ont vote à la presque imanimité, la loi
de finances de 1906 ; mais sans accorder d'in-
demnité au pirécédent ministère pour les pre-
miers moia de l'année. Les vacances dureront
jusqu'au 10 octobre.

La Chambre a renvoyé à lune troisième com-
mission le projet d'une ligne électrique Vienne-
Presbourg. Le projet, accepté déjà par deux
commissione ,chaudement recommande par le
sous-Becnétaire Szterenyi, le bras droit de Kos-
suth, quoique le troncon hongrois ne soit que
de 7 kilomètres sto 70, rencontre, d'autre part,
une vive oppositiom, et semble enterré, piour
longtemps peut-ètre, dans la commission d'e-
conomie politique.

Avant le vote de la loi de finances, M. We-
kerlé a lelncore pris à partie Jes nationalités qui
demandent l'établissement de députations ré-
gionales pour résioudre les questions pendantes
avec le gouvernement .Cette atti tude, qui vise à
trailer avec le gouvernement de puissance à
puissance, ne peut pas ètre admise- Que les
doléanoes des nationalités soient préseniées
d'une facon précise, on les examinera. Le gou-
vernement est toujours prèt à leiur rendre jus-
tice, mais en maintenant intógralement le prin-
cipe d'un royaume hongrois unifié.

Les orateurs dea nationalités parlent aussi
beaucoup de socialismo ppur masquer leurs
tendances séparatistes. Le gouvemement n'est
pas oppose à l'idée démocratique et entend
faire son possibile pour améliorer le sort des
classes populaires par une protection legale
et des institutions humanitaires, mais il n'ad-
niet pas qu'on touche aux bases historiques
de la nation.

La Chambre a accorde les poursuites judi-
ciaires contre le député Hencz, qui a tue en
duel le comte Keglevitch, et oontre deux dé-
piutés slovaqU'es, MM. Juriga et Hodza, ineul-
pés d'excitation à la révoltei par la voie de
la presse.

Réduction des dépenses militaires
Le gouvernement anglais a décide de réduire

ces dépenses pour la marine; 1© programme
que lui avait légUé le cabinet conservateur
compienait la construction en 1906 de 4 cui-
rassés du plus grand modèle (type Dread-
nought), de 5 contre-torpilleurs de haute mer,
de 12 contre-torpilleurs gardes-còtes et de 12
so!uB-marins, le tout devant cioùber 9,3-10,000
livres sterling. Le programme rectifié ne met
en chantieir quo 3 leuirasséJs, 2 contre-torpillelurs
de haute mer et 8 souB-marinis (le chiffre de
12 étant maàntenU pour ies contre-torpilleurs
gardes-còtes). La dépense n'est plus quo de
6,800,000 livres ,soit une economie de 2,510
mille livres. On annonce de plus que le bud-
get naval de 1907 accuserà une diminution
de 1,488,680 livres sur celui de 1906. Les
crédits affeetés aux constructions neuves sont
d'ailleurs assez minimes pour qui© la mise en
chantier doive ètre ajoumée ju squ'à lune é-
poque avancée de l'année budgétaire.

La cause de oes éoonomies, c'est la confé-
rence qui doit, l'an prochain, se tenir à La
Haye et étudier le problème de la limitation
des armements .Le gouvernement liberal, que
prèside sir Henry Campbell Bannermann, dé-
clare qu'à cette occasion l'Angleterre Veut four-
nir au monde une preuve de sa bonne foi.
«Il faut, a dit le premier ministre, mettre
»un termje! à cette course au clocher entre na-
» tions en matière d'armiements et il fau t don-
»ner l'exemple. Celui que nous donnons est
»à la foia modéré et bien concu.»

Malgré cette déclaration ,la majorité de l'o-
pinion anglaise est mecontente. La necessitò
d'avoir une marine forte a toujours été chez
eux un article de foi nationale. Et tout ce
qui, mème moralement ,paraìt affaiblir les for-
ces navales, 'est insupportable au public. La
crise de Fachoda d'abord , puis les difficultés
avec l'Allemagne, ont depuis dix ans accentué
ces préoccupations, bien loin de les atténuer. cellentes ; le service fonctìonne régulièrement ;
Le «Naval Defence Act» de 1899 a marque une flotille de vapeurs et de cbalands empiii
un regain d'intensité dans la politique navale. 1© port provisoire.
Ce n'est plus seulement à la vieille formule)
» two power standard» que l'on s'est attaché.
On a voulu que la flotte anglaise fut égale a
toutes les autres réunies. Gomme disait le vi-
comte Goschen, on a considéré qu'elle devait
ètre capable «non seulement de lutter avec
» tous les antagonistes européens susceptibles
»de lui ètre opposés, mais encore d'assurer
»son attitude vis-à-vis des neutres ». Le me-
morandum de décembre 1904 et celui d'avril
1905 tendant au rajeunj ssement ©t à la « redis-
tribution» des escadres avaient été bien ac-
oueallis. L'initiative du gouvemement liberal
«st betwiooup moins appréciée.

* * *
iL.es projets du gouvernei.ie.il .russe

La formation du ministère Stolypine se pour-

Le Conseil federai est inuet
Le Conseil federai s'est réuni, hier dimanche

après-midi, en séanee extraordinaire pour s'oc-
cuper des relations oommierciales avec la Fran-
ce.

Plusieurs membres ,parmi eux M. Forrer,
président de la Confédération ,avaient inter-
rompu leurs vacances po'ur assister à cette
séanee qui a dure jusqiu'à 7 h. trois quarts. A
l'issue de la séanee, les membres du Con-
seil fèdera! ont déclaré ne pas pouvoir com-
muniquer les décisions prises.

La guerre des tarifs avec l'Espagne
Le ministre des finances d'Espagne a en-

voyé à Santander pour ètre soumis à la si-
gnature du roi un décret augmentant de 50 °/o
les droits sur les niarchandises provènant de
la Suisse, à partir du ler aoùt. Cependant,
le ministre a dit que les négociations eonti-
nuaient avec l'espoir d'aboutir à une entente-

¦-¦-¦¦

La fète federale de musique
Samedi soir a commence à Fribourg la. Fète

federale de Musique.
Le concours a eu lieu dimanche matin. A

midi, un grand banquet fut servi dans Ja can-
tine. Au dessert, plusieurs discours ont été
prononcés, notamment par MM. Ande-
net, au nom du comité de reception, Hertling,
au nom du Conseil communal, et Python, con-
seiller d'Etat, président d'honneur de la Fète
federale de Musique.

M. Python a piorté le toast à la patrie.
« Dans oertains milieux, dit-il, a surgi l'idée

de négation de la Patrie. A cette triste pensée,
l'émotion no'us gagne. Nous devenons alors
intransigeants et intolérantsj nous n'admettons
pas le libre arbitraire en ce domaine.»

Pendant l'après-midi, les fanfares ont défilé
en cortège et un concert a e;u lieu sur la place
Notre-Dame auquel ont pris part environ 2400
m'usieiens.

Dans la soirée, un nouveau concert a été
donne à la cantine, qui a été suivi d'un très
joli hallet, dansé par des jeunes filles repré-
sentant des fleurs, chrysantèmes, roses, blu-
ets et coquelicots.

M. Castella, de Bulle, a ensuite chanté le
« Ranz des vaches» devant plus de six mille
personnes, déchainant un enthousiasme extra-
ordinaire.

¦».¦ ¦¦
"E T,..

Navigatici! fluviale
Une course d'essai de transport par voie

fluviale d'Yverdon à Soleure, organisée par
les directeurs des travaux publics des can-
tons de Neuchàtel, Fribourg et Vaud,a ©a lieu
la semaine dernière, avec plein sUccès. Le ba-
teau a traverse sans encombre Jes lacs de
Neuchàtel et de Bienne ,la Thièle et l'Aar et
est arrivé à Soleure dans le temps prévu. On
a constate que l'organisation d'un service de
navigation est parfaitement possible.

MM. Duboux et Deluz, ingénieurs ,ont fait ,
à Soleure une conférence sur la question. M.
Cardinaux, directeur des travaux publics de
Fribourg, a été chargé de fair© des démar-
ches auprès des gouvernsments de Soleure et
de Berne pour l 'établissement d'un service ré-
gulier.

Les promoteurs du mouvement espèrent que
ce système de navigation intérieure sera ratta-
che dans quelques années à celui du Rhin,
de sorte que les lacs de Neuchàtel et de 'Bienne
se trouveraieat mas en oommunication dircele
avec Mannheim et la mer du Nord.

Les dernières nouvellles de Bàie sont ex-

¦-¦-¦

Employés postaux
L'assemblée des delégués du personnel des

postes ,réunie dimanche à Zurich, a pris con-
naissance du fait qu'il n 'a pas été donne suite
à la pétition adressée le 19 septembre 1905
au Conseil federai , en Vue d'obtenir une a-
mélioration financière pour tee employés des
bureaux de troisième classe et des faoteurs de
campagne.

L'assemblée a chargé le comité centrai de
l'Union de faire de nouveìles démarches à cet
effe t .En outre, elle a décide d'agir en faveur
d'une amélioration financière du personnel fe-
derai ,amélioration qui s'impose vu le ren-
chérissement de la vie.

Forèts vierges en Suisse
Deux membres de la Société suisse des fo

suit avec une grande lenteur ; les noms mis
en avant sont toujours ceux: de M. Alexandre
Goutchkof et des frères Lvof, auxquels on
joint celui de M. Izvolski, frère du ministre
des afJàaires étrangères et futur tenancier du
portefeuille de l 'instruction publique-

Le département de l'agriculture et de l'econo-
mie rurale, destine provisoirement à M. Ni-
colas Lvof, recevrait de son nouveau directeur
une impulsion conforme aux desiderata énon-
cés autrefois par M. Kutler; le gouvernement
russe se ralilierait donc, au moins partielle-
ment, à la thèse de l'expropriation forcée-

M. Stolypine fait en mème temps annoncer
par les voies officieuses qu'il travaille à l'é-
puration du haut personnel administratii. Il
preparo une campagne electorale, favorable aux
intérèts conservateurs, avec une grande én-er-

restietrs sont les promoteurs d'un excellent pro-
jet qui interesse à la fois les botanistes, les
forestiers et les amis de la nature. Ces mes-
sieurs demandent que l'on crée en Suisse quel-
ques « Parcs nationaux», qui seraient complè-
tement soustraits à l'action nefaste de l'hom-
me et dans lesquels la nature pourrait se déve-
lopper librernent. Cette institution perniet-
trait. d'étudier scientLfiquement une foule de
questions très importantes pour la botanique,
entre autres la reproduction de nos principa-
les essences.

Un grand nombre de ces parcs existent déjà
dans d'autres pays, notamment aux Etats-Unis,
et rendent de grands services.

Il ne sera pas difficile d'en créer chez nous ;
mais le gros embarras est d'ordre financier.
Cependant, si la Confédération prend la chose
en main, les frais qui incomberaient aux socié-
tés savantes et aux cantons se r éduiraient à
peu de chose.

VA LAIS
Décisions 'du (Conseil d'Etat ''

Séanee du 27 juillet.
— Le Conseil d'Etat prend connaissance du

rapport de la Commission de surveillance de
la route d'Anniviers ,cpnstatant que celle-ci
se trouve actuellement en bon état d'entre-
tien . • t

— Les travaux de réparations aux casernes
de Sion sont adjugès à M. Fasanino, entre-
preneUr à Sion.

— Il est décide de ne pas prendre en oonsi-
dération la requète de la Société d'Aluminium
à Chippis tendant à ètre mise au bénéfice d'une
subventiòn de l'Etat pour 2 chemins (ju 'elle
se propose d'établir latéralement à la voie de
raccordement industriel de Sierre-Chippis.

— La fourni ture de pierres cassées pour la
route du Simplon (pour l'année 1906-07 est
adjugée :

coté nord : ài. A'uxilius Borter, entropie-
neur ;

coté sud : aux mèmes personnes et aux mè-
mes conditions que l'année dernière-

— L'amende prononcée contre N., cafetier
à Sion, pour contravention aux art. 5 et 6
litt. a) et b) dola loi federale sur 'Ja chasse est
réduite à fr. 75. .

Est réduite à fr. 50; l'amende prononcée con-
tre N, à Sion pour contravention au concor-
dai sur le placement des domesti ques à l'é-
tranger

— Le Conseil d'Etat adopté un règlement
additionnel modifiant les art. 2 et 12 du rè-
glement du 5 février 1898 concernant l'exa-
men des aspirante au barreau.

Les cloches du Ipr aoùt
Pour rappeler à tous les enfants de la libre

Helvétie, un anniversaire cher à leur cceur ,
les autorités fédérales ont eu, il y a quelques
années ,la très louable pensée de décréter que
tous les ans le soir du ler aoùt, les cllochesue
toutes les égliises de la Suisse, du Léman ala
lac de Constanoe, du Jura aux Alpes, seraient
mises en braille. Ainsi j'usqu'aux plus petits
hameaux des vallées, le son grave de l'ai-
ìain annoncera mercredi soir qu'ijl y a plus de
six cents ans, à pareli jour , nos ancètres ont
fonde la Confédération helvétique, qui, apaès
bien des luttes héroi'quas pour conserver sion
indépendaacei, a grandi/ est devenue prospère et
respeetée de tous lès peuples.

C'est un jour de fète nationale; et tout pa-
triote, au son des cloches du ler aoùt, si&ntiia
son àme envaliie par un sentiment de fier té
ém'ue en se remémorant les faits de Ja glo-
rieuse epopèe de l'histoire suisse : Morgarten,
Sempach, Morat. où se sont illustrés une poi-
gnée de braves que l'amour de la patrie et
de la liberté rendait forts.

Il y a quelques semaines, aux Etats-Lms,
on célébrait également l'anniversaire de la pro-
clamation de l'indépendance. La Confédération
américajne a fèté ce grand jou r en de fastueuses
et bruyantes manifestations. Nous le faisons
d'une manière' plus simple et plus grave : nous
contentant de nous découvrir respectueusement
au son des cloches ; cependant l'usage se ré-
pand de plus en plus d'organiser à cette oc-
casion de petites féjtes, des illuminations, feux
d'artificesj feux de-joie et des manifestationaf
patriotiques . ,.'.

Est-ce à dire que nous devrions imiter Ics
Américains pour bien célébrer ranniversaire
de la naissance de notre chère république?...
Non : le eulte de la patrie est dans l'àme «e
chaq'ue citoyen et non dans les bruyantes ma-
nifestations organisées ; il est . dans le vceu
que formulerà chacun le soir dn ler aoùt :
« Que Dieu conserve notre Suisse bien aimée
libre prospere et grande et q'ue, dans Ja paix,
elle puisse continuer à travailler à sion dé-
veloppement social-et économiquel»

Exposition de fruits
Dimanche, 29 juillet ,a été ouverte au pu-

blic l'exposition cantonale de fruits, la pre-
mière de oette année. C'est à Ardon, au rez-
de-chaussée de la maison d'école que cette ex-
position a été organisée par les soins du co-
mité . de la Société d'agriculture d'Ardon. Le
locai aurait gagné à ètre un peu plus spa-
cieux : car si les visiteurs étaient un peu nom-
breux, on avait de la peine à circuler entre les
tables. Sous ce rapport , les exhibitions de Sa-
xon, l'année dernière, étaient mieux partagées.

Pas trop mal réussie au reste l'expositiori
d'Ardon. Nous avons pu y admirer de beaux
échantillons de fruits, parrai lesquels, les a-
bricots, dorés à point ,dominaient; c'est main-
tenant la saison des abricots. On pouvait voir
également plusieurs variétés recommandées de
poires et de pommes précoces, parmi les poi-
res : le « Colore de juillet » les « Beurrés Gif-
fard » « Beurre Epargne » et « Beurre romaine »
(tous les beurrés quoi!) le « Doyenne de juil-
let »1 a « Cuisse Dame » etc. ; parrai les pommes :
la « Rose de Virginie » «l'«AJstrak.an rouge » la
« Forarne fraise », la « Pomme St-Germain» et
les « Calville », etc..

Deux ou trois variétés de pèches et de piu-
nes et deux échantillons (rouge et noir) de
« Kirschen» (cerises) de Lax complétaient ]a
collection.

L'exposition était divisée en deux groupes;
le premier, comprenant les fruits appartenant
aux variétés recommandées l'année dernière,
par le jury de l'exposition de Saxon ; les expo-
sants, qui ont fourni les meilleures collections
de ce groupe ont obtenu des prix est des diplò-
mes ; au second groupe, figuraient les varié-
tés les plus mérifantes en dehors de celles com-
prises àu premier groupe ; des menlions hono-
rables ont été décernées aux meilleurs expor
sanls de cette catégorie. Nous publions plus
loin la, liste dies diplòmes et celle des mentions
honorables.

Une chose nous a tort étonné. Il était dit dams
la circ:ulaire publiée dernièrement par Je dépar-
tement de rintériieur: «L'exposition comprend
en outre ,le matériel d'emballage et d'expé-
dition pour lequel des primes pourront aussi
ètre accordées. Or, en fait de matériel d'em-
ballage et d'expédition il n'y avait qu'une sen-
te caissette ; les autres, au lieu de figiurer à
l'exposition ont été tout simplement reléguéeB
sous une table et derrière un rideau. Un ex-
posant, qui s'était probablement enquis du lisa
où l'on avait remisé les caissettes, nous a
montre la cachette et exprimé sa déaeptìon.

11 avait un mode très pratique et très sur
d'emballage.

N'eut-iJ pas été beaucoupi plus iatéressant et
instructif de se conformer à la prescrip'tion de
la circulaire susdite ; certainement qu'un eer-
tain nombre de visiteurs en auraient tire pro-
fit ; la conservation des fruits destinés à l'ex-
pédition et au commerce dépend beaucoup du
mode d'emballage.

Les fruits étaient places sur 'mi peu de mous-
se ,dans de petits plats évasés et allongés.
Un eertain nombre de ces plats n'avaient que la
mo'usse et point de fruit : ils attendaient sans
doute des exposants qui ne sont pas venus.

Tous les exposants ,pour ainsi dire ont été
des particuliers; point ,que nous sachions, de
sociétés d'agriculture; il y avait par oontre Ja
fabrique de conserves de Saxon, le domaine
agricole de Granges et la ferm e d'Ecóne- Cet-
te demière n'a toutefois pas concouiu. pour
l'obtention des diplòmes et' des mentions ho-
norables.

La plupart des fruits ont été folumis par les
arboriculteurs de la région. Le « Bas-valais »
comme l'année dernière, a brille par san absen-
ce et cependant on ne dira pas qu'il ne produit
pas de beaux fruits !...

* * * t

Voici, avec Les noms des exposants la liste
des variétés de fruits dont les meilleures col-
lections ont été primées. Ce sont ,oomme il est
dit plus haut, les variétés recommandées par
le jury de Saxon.

ABRICOTS « LUIZET » prime de I« CLASSE
Bonvin et, Spahr, à Bellini près Sion, abri-

cots Luizet et Alberge ; Rudaz Alexis à Uvrier,
abricots Luizet ; Domaine agricole de Granges,
idem ; Berthoz Joseph, Brarniois, idem; Giroud
Adrien, Charrat, id. ; R. Egg, jardinier, Saxon
id. ; Felley Emile, Saxon, id.; Rosset Jules, Sa-
xon, id. ; Volluz Joseph Saxon ,id. ; Ribordy
Antoine, Riddes ,id. ; Udrisard Eugène, Bra-
mois ,id. ; Albano Fama Saxon, id.

ABRICOTS LUIZET (prime de 2™ CLASSE
Gaillard Théophile, Ardon ; Broccard Dr

Martigny ; Restaurant du Midi, Ardon ; Maret
Frédéric, Saxon.

(MENTION HONORABLE)
Felley Camille, Saxon ; Perrier Zacharie, Sa

xon ; Martin Aug., Ardon ; Gaillard Benjamin
Saxon ; Bruchez Em., Saxon; Garny Ls. Saxon

«ABRICOTS AIRE » (prime)
Conserves Saxon, Rouiller Marc ,Saxon ; Ri

quen Francois, Ardon ; Vouilloz Mce, Saxe*
POIRES (prime)

« Colore de Juillet»: Bonvin et Spahr, Bel
lini près Sion; Chevalley, Saxon ; Ribordy An
teine, Riddes. ,

« Cuisse Dame » : Bérard Zénon, Bramois.
« Beurre Epargne»: Délitroz H., Ardon ; Ri

bordy Ant., Riddes.
(MENTION HONORABLE;

« André des Portes»: Dufaux John, «Saxon;
« Beurre Epargne»: Giroud Adrien Charrat ;

Buchard Abel, Leytron.
« Cuisse Dame»: Chevalley, Saxon
« Beurre Giìfard » : Bonyin et Spahr.

POMMES (prime)
« Rose de Virginie»: Chevalley, Saxon.
Le mème exposant à fourni une jolie col-

lection de pommes des variétés suivantes, nìon
primées : Astrakan Rouge; Pomme fraise ; St-
Germain; St-Jean; Calville précoces.

Ont également exposé dea, « Calyilles préco-
ces»: Berthod Joseph, Bramois; Bruche2 A-
bel, Leytron ; Ribordy A- Riddes.

PÈCHES (prime lre classe)
« Amsden»: Bàchtold Jean, Ardon ; Maret

Frédéric, Saxon. (2me classe) Chevalley; (men-
tion honorable) Bérard Eugène, Ardon.

PRUNES
Parmi les variétés de prunes ,nous relevons

les noms de « Gros Damas » et les « Mirabelle »

(point de prime)
CERISES

Les deux "variétés de cerises « Kirschen » rou-
ges et « Kirschen » blanches, provènant de Lax,
ont été exposées par M Bodenmann Alfred de
Lax. Ces derniers représentants du plus pre-
coce des fruits ont re<;u Une mention honorable.

* * *
Nous ne voulons pas insister enoore sur l'u-

tilité des expositions cantonales de fruits qui
a élé maintes fois démontrée et nous terini-
nons en souhaitant que la prochaine exposition
qui aura lieu vers la fin aoùt soit aussi ì>ien
sinon mieux réussie que la première- EU-:»
sera en tout cas plus importante en riuscii de
la plus grande variété de fruits ayant atteint
à cette epoque leur maturité.

La route du Simplon
On écrit de Bérisal :
Quelles seront les conséquences du perce-

ment d'u Simplon pour les hòtels ,pensions ,hos-
pices ,auberges et nefuges qui, de Bri gue à Isel-
le .jaloraient la route du Simplon.?

On se le demandait, et beaucoup de gens
sympatliisaient d'avance avec les innocentes
victimes du grand événement économique. Peu
de personnes mettaieiit en doute que la route
du Simplon, ne fùt délaissée.

Or, Voici deux mois bientòt que ,de Bérisal
on entend parfois le bruii des trains qui pas-
soni droit au-dessous, à 700 mètres sous terre,
et l'attente generale se trouve heureusemnt
déoue. La route du Simplon n'est aucunement
délaissée; la circulation n'a pas diminue ; les
hòtels n'ont pas moins de monde, bien au oon-
traire! L'hotel Belleviue, au sommet du pas-
sage, sia doublé, et l'on va construire un hotel à
l'Alpe de Wasen , non loin du Refuge IV.

Comment expli quer ce résultat impréviu?
D'abord ,sans doute, par la reclame indirecte

que l'ouverture du tunnel à faite à la route du
Simplon, dont on a beaucoup parie ; et de nom-
Jneux touristes passent maintenant le Sim-
plon lune fois dessus et Une fois dessous, à Fal-
lar et au retour. Puis l'accroisisement de l'affliux
des étrangers dans le Valais en general ,résultat
prévu de l'ouverture du tunnel doit se produi-
re aussi sur les hauteurs du Simplon. Enfin , en
ouvrant la route aux aUtomobiles ,on a donno
aux hòteliers intéressés une compensation im-
portante ,le passage des automobiJes, auxquels
les chevaux du pays s'habitnent d'ailleurs peu
à peu, est déjà important et se développe cha-
que jour ; on signale mème que les pères de
l'Hospice Viennent d'en acquérir deux pou r des-
servir leur établissement.

La seule chose qui ait diminue, c'est le servi-
ce postai. Les grandes voitures postales de la
Confédération ont été remplacées piar de plus
petites, qui Ine font plus la traversée ; elles s'ar-
rètent au sommet ,où il y a transbordement.
Mais ,surtoUt , il ny a plus qu'une course chuis
chaque sens, alors qu'il y en avait deux l'année
dernière.

Or, sur ce poin t ,1'admìnistration federale des
postes s'est, corame tout le monde .trompés
dans ses prévisions. Il est maintenant évident
qu'elle devra le plus tòt possible, rétablir pen-
dant la belle saison ses deux courses par jour .
Elle doit à ses traditions et à sa réputation de
ne pas laisser les nombreux hótes d'été de la
roUte du Simplon pendant vingt-qUatre heur^
sans correspondance avec la plaine. Nous sa-
vons quelerétablissement de la seconde ciourse
est à l'étude, et au nom de beaucoup! de Ceux
qui se plaignent de l'état de choses actuel, nous
l'app'uyons avec une grande insistance.

Ln voi à la gare de Brigue
Samedi matin, à la gare de Bri gue, un é-

tranger s'est fait voler son portefeuille oonte-
nant 870 fr.

Le voleur a disparu sans laisser de traces.

L'éleetrieité partout
La lumière électrique va faire son apparition

à l'Hospice du Simplon. La torce hydrauli-
que est foumie par un petit lac actificiel si-
tale à 250 m. au-dessus de l'hospice. On vient
de tesrminer les installations et la pose des
fils.

— ¦ - m -¦- ¦¦¦¦

Le projet avance
La mise en oeuvre du projet de percemeht

du Lcetschberg n'est plus éloignée; les Ber-
nois de donnent pas ; ils savent qUe de cette (co-
lossale entreprise, l'avenir économique de le"Jr
pays bénéficiera dans une large mesure-

Vendredi matin a eu lieu , dans Ja sall'e du
Grand Conseil bernois, l'assemblée generale
consti tuli ve de la Société du chemin de fer
des Alpes bernoises Berne-Lcetschberg-Simplon
(B.-L.-S.), sous la présidence de M. Hirter, con-
seiJler national.

L'assemblée, d'après les certificats préseii-
tés et les déclarations du notaire présent, a
constate que le capitai-actions total de 45 mil-
lions a été so'uscrit et que le 20 o/o est verse.

Les statuts ont été discutés et adoptés après
quelques modifications de forme. Le nombr3
des membres du conseil d'administratiion a été
fixé à 27. La discussion du règlement a été
renvoyée à Une séanee ullérieUre pour permet-
tre au conseil d'administration de ì'ctudjer.

L'assemblée a ensuite procède à l'élection du
conseil d'administration qui a tenu l'après-mi-
di sa séanee constitutive. Ont été nommés pré-
sident M. Hirter conseiller national; lor vice-
président, M. Kunz ,conseiller d'Etat ; 2,ne yi-
ce-présiderit, M. Leste b^nquier.

Le comité de direction a été compose comme
suit : MM. Hirter ,président ; Kunz, vice-pré-
sident; Buehler, conseiller national ; Golliez,
ingénieur, à Lausanne; Kcenitzer, conseiller
d'Etat ; Leste, banquier, et Petit .directeur à
Paris.



pénible

Le comité a recU plems pouvoirs potìr I'exé-
cUtion des travaux préparatoires et des mesures
pour la réalisation de l'entreprise.

Voi a l'entreprise de la Navizance
Dans la nuit du 21 au 22 juillet, un Voi' (a

été commis à l'entnepot de dynamite de Niouc
sur Sierre au prójudice de l'entreprise de la
correction de la Navizance. Cinq caisses de
dynamite, 2500 cartouches et 250 pelotons de
mèdie ont été emportés.

Le oU les velours n'ont pas été découverts.

Course de la Murithienne
.(Cette correspondance nous est parvenue

trop tard pour paraìtre dans le numero de sa-
medi)

Ainsi que l'a annonce le « Journal et Feuille
d'Avis », la Murithienne a tenu sa 46e réu-
nion annuelle à Ardon le 23 juillet .

La Murithienne est, comme on le sait, une
société Valaisanne des sciences naturelles, fon-
dèe en l'honneur du chanoine M'urith, dans le
Irtit de groupfer les observateurs de la nature
et de leur fournir l'occasion de s© Comlrnluniquer
leUrs découvertes .

Or ,quà se douterait que cette société est va-
laisanne quand la majeure partie des membres
présents n 'appartiennent pas au canton.

Des pères de familles ,des dames ,des vieil-
lards accOurent de Lausanne, de Genève, de
Neuchàtel pour prendre part aux réunions, et
nous Valaisans, nous restons tranquillement.
chez nous, indifferente aux questions scien-
titìques qui pasisionnent nos collègues de la
Suisse romande, indifferente aussi au plaisir
d'une course sur les hauteurs.

Et cependant ,1'exeursion entreprise cette an-
née par la Murithienne n'offrait rien de bien

Après avoir gravi le chemin rande et pous-
siéreux qui longe la montagne aiu-dessns d'Ar-
don, on traverse des forèts de pins, de hètres,
pUis de sapins et de mélèzes. Dos qu'on a
péne tré solus bois la marche ne coùte plus
aucun etfort : c'est une promenade charmaute
aiu milieu des senteiurs aipestres et du calme
reppsant des montagnes.

Nous voici aux pied des Diablerete, devant
les décombres imimenses amenés par le ter-
rible ébouilement du 18e siècle. On se figure
le grondement sinistre qui a dù remplir la
vallèe et giacer d'effroi ses habitants qU and
ces énormés roches se détachèrent de la mon-
tagne, ensevelissant chalets et pàturages ; et
l'on comprend la cnoyantìe nai've des monta-
gnards qui attribuent à une troupe de « folla-
tons » malfaisante la dislocation du massif au- Une précieuse découverte
quel depuis, ils donnèrent le nom de Diable- pour les vignerons
rete. Un prètre d'Acquaviva de la Fonte (Ital ie)

Malheureusement la pluie tombe dep -ais une
heure ; d'ép'ais nuages noàns obsourcissent le
ciel et le gracieux lac de Derborence ne nous
apparaìt qu'à la lueur des éclairs. Aussi le
rustique chaleit, le bon feu pétillant et le ca-
fé au lait crémeux et bouillant sont-ijls ap-
préciés franchement par les 15 touristes fa-

Arrestation d'un meurtrier
Sur mandat du tribunal de Martigny la po-

lice francaise a arrèté, il y a quelques jours
en Savoie., un mineur italien ,àgé de 22 ans
Giacomo Carello, inculpé du mieurtre d'un cam-
patitele, commis dernièrement devant le café
du Tunnel, à Martigny-Bourg. Cet individu, a
été livré, à Perly, à la gendarmerie genevoi-
se, qui l'a dirige mercredi sur la prison de
Martigny.

vient de taire une découverte importante pour
tous les pays qui cultivent la vigne. Il a dé-
couvert que le bitume constitue le remède au
phylloxéra. Les premières expériences faites
d'après ses indications ont été concliuantes.

Comment se fait le traitement? Voilà ce qu 'on
ne dit pas encore.

tigués
Le lit sur le foin est un peu dar , mais la

la montagne on n'est pas difficile, et malgré
les courbjatures, les M'urithiens continuen t al-
lègrement leur course le lendemlain matin.

C'est maintenant que va comlmencer la partie
fru ctueuse de la promenade. L'un s'éloigne à
la recherche d'une fleur qu'il sait trouver dans
ces parages; un autre soUlève chaque pierre
dans l'espoir d'y capturieir un coléoptère rare,
un troisième tourne les feuilles des végétalux
chétifs, seuliaiitant d'y découvrir les champi-
gnons parasites ; celui-là voyage en amateur
dans l'unique but d'admirer la montagne dans
toute la splendeur d'iun beau jour d'été. Et
parrai tous ces clemente divers, la plus cor-
diale entente ne cesse de régner; il n'y a plus
ni nationalité, ni opinion, il n'y a «fue des
amis de la nature, réunis dans une méme pen-
sée: l'étìudé. Point de désharmonie dans la
Murithienne I

Pendant ces réflexions, les Murithiens ont
atteint le pas de Cheville. Devant eux, de nou-
veaux colosses de pierre se dressent écrasants ;
leurs sommels tourmentés et leUrs flancs po-
lis por les eaux nous parlent óloquemment
des orages sans nombre qu'ils ont affrontés.

A un moment donne, nos touristes formsnt
Un groupe des plus typiqUes. Ils sont, qui
à quatre pattes, qui, à genoUx, qui encore
penchés ein oVant dons l'attitude de la plus
vive curiosile.

Soudain Un farceur braque sur eux son ap-
parai! et crac, Ies voilà sur plaque, sans qu'ils
se soient doutés de rien.

Tout en butinant de la sorte, les Murithiens
franchissent le col des Essets et, par une as-
sez forte descente, arrivent au lardili bota-
nique du canton de Vaud- Là, le directeur du
Jardin, Murithien de vieille date, leur fait ai-
mablement les honnetps de son petit domaine.

Nombreux et mérités sont les compliments
adresses it M. W. pour la tenue et la nier-
veilleùse et ^

bondante flore de son jardin al-
pestre.

Non moins soigflés sont les cnus de sa cave,
avec lesquels jdyeusement nous buvons a la
sante de notre nòte.

PeU après ,les Murithiens reptrennent leiir
marche vere les Plans où quelques membres
vont passer la nuit pour rayonner le lendemain
dans les almtoure ,tandis que les plus pr©s-
sés regàgnent leurs pénates, im p©u las, mais
heureux dk blutin récolte.

Et maintenant, amis de la Murithienne, au
revoir à l'ari prochain dans la belle vallèe de
Conches, qui, je le souhaité, attirerà non pas
seulement, 15, mais 30, mais 60 Mu-
rithiens, parmis lesquels. beaucoup d© Va-
laisanB. Un des 15.

Consulat italien
On nous communiqué qu'en date du 27 juil-

let , M. Ponzio Vaglia, ministre de la Maison
royale d'Italie, a adresse la lettre, dont nous
donnons plus loin la traduction en francais, à
M. Giulio Ottolenghi, sculpteur à Sion. Colte
lettre concerne la requète adressée dernière-
ment par la colonie ilailienne et tendant à ob-
tenir que le vice-consulat italien en Valais soit
transféré à Sion :

« Raccertigli, 27 juillet 1906. — En répon-
»se à votre lettre du 26 courant et àl'instance
» qui y était jointe, nous vOus intormons ain-
»si que les intéressés, que par ordre de Sa
» Majesté et pour raison de compétence, nous
» avons transmis votre requète à son Excellence
»le ministre des Affaires étrangères en le pri-
»ant d'y mettre toute son attention. — las
«ministre Ponzio Vaglia.»

Un globe-trotter
On annonce qu© prochainement .arriverà à

Sion, le célèbre globe-trotter Charles Millot,
parti de Paris ,le 22 avril 1900 pour faire le
tour du raonde à pied en 10 ans pour un .pari
de 25,000 fr. ; il a parcoiuru en 6 ans la minime
distance de 58,900 km., à travers toute l'Eu-
rope, la Russie Asiatique et le Maroc.

Malade durant 4 mois en Sicile par la, fièvre
Malaria, et prisonnier des soldats du Roghi
(à Zeluan, Maroc) il continue s'on voyage vers
Venise où il oompte embarquer à Athènes, en
Abyssinie, Australie, Amérique. Il fera à Sion
une conférence de son long voyage mouve-
mente. ,

On retrouvé un cadavre
On a retrouvé aujourd'luti, déjà en décom-

position .. à un contami-, non loin de l'endroit
où il était tombe,, le cadavre de M. Schiering,
une des victimes de l'accident dies Gorges mys-
térieuses.

Le tribunal de Martigny est monte sur les
lieux pour procèder à la levée du corps.

AU contraire, d'autres voyageurs qui se di-
rigeaient vers l'Est avaient un 3©vér de so-
leil de plus, que leurs compatriotes de Lis-
bonne. Aussi, ces navigateurs étaient les Uns
en retard, les autres en avance d'un jour.
Quand ils se retrouvèrent à Lisbonne, l©s pre-
miers placaient le jeud i 1© vendredi, les au-
tres le placaient le mercredi.

La semaine, en comptant le j eudi vrai, ce-
lui de Lisbonne, avait donc eu trois jeudis,
d'où l'expressiom

* * *

tinuent pour retirer d'autres cadavres
* * *

N O U V E L L E S  DES C A N T O N S

Bàie
TRISTE ACCIDENT

Dans un hameau près de Dietgen, un. j ©une
enfant de 13 ans, ayant apercu un superbe geai
sur un arbre, alla prendre un fusil de chasse
qu'il saisit par le canon et descendit les esca-
tiers de la maison à toutes jambes. La crosse
heurta viotemiment les marches de l'escalier
le coup partii et le malheurejux recul toute
la chargé dans la lète'. La mort a été instan-
tanée.

Uri
QUAND ON SE PASSE DE GUIDE

On mande d'Andermatt :
Dimanche matin, à 10 h., un sergent des

•troupes du Gothard a fait Une chute mortelle
au Galenstock en voulant descendre, sans gui-
de, sur Tiffenbach ,avec trois camarades.

Il est tombe d'une paroi très élevée et s'est
abatini sur le .glacier de Siedelen.

Vaud
LES ELECTIONS A LAUSANNE

Dimanche ont eu lieu à Lausanne les élec-
tions pour la nomination d'un dépUté au Grand
Conseil.

M. Charles Rurnens, négociant, conseiller
communal, candidai dò pjarti liberal ,a été, élla
par 1388 voix contre 595 a son adversaire, M.
Couchepin, socialiste ljonctionnaire postai à
Lausanne.

EO HOS

ANGLETERRE
CATASTROPHE

LA SEMAINE DES TROIS JEUDIS
Nous savons tous qu'un voyageur se diri-

geant vers l'est, c'est-à-dire dans le sens op-
pose al a marche apparente du soleil, voit le
lever de l'ostie avancer chaque jour d'un temps
plus ou moins considérable.

C'esl gràce à ce phénomène très explicable,
que le héros du « Tour du monde en SO 'jours »
gagna un pari qui semblait irrévocableanent
perdio.

Ce phénomène fut constate avec stupófac-
tion par les Portugais, lors de leur premier
voyage autour du monde. Les navigateurs, par-
tis vers l'ouest, avaient vu le soleil sans cesse
retarder l'heure de son apparìtion et se lever
une fois de moins que les habitants séden-
taires de Lisbonne.

Samedi matin, de très bonne heure, une
secousse ressemblant à un tremb}em©nt de terre
a ébranlé la ville de Salford. La première
pensée de tous fut de croàr© à un tremblemeiV
de terre, mais il n'en était rien. Une explo-
sion venait de se produire dans un puits de
mine sitile dans cette localité. Quinze hommes
qui travaillaient dans ce puite furent ensevelis.

Les secours furent immédiatement orgaini-
sés et après plusieurs heures d© travail on
retirait le corps d'Un ouvrier. Les travaux coa-

UN MORT BIEN LOGÉ
Le mitiiardaire Russell Sage vient de mou-

rir, ainsi qu'on l'a annonce, mais, ce qu'on n'a
pas dit, c'est dans quelles conditions extra-
vagantes e© riche particulier s'est fait ent©r-
rer.

Il lui a fallu un cercueil d'acier de quatre
pieds d epoisBeur et pesant trois tonnes, mu-
nì d'une sonnette électrique et d'une serrare
automatique s'oUvrant à Pintérieur.

Peut-ètre Russel Sage espère-t-il ouvri r lui-
mème son tombeau lorsque ret©ntiront les Irom-
petles du Jugement dernier !

Dans tous les cas, on ;nous permettra de
penser qu'en pienant tant }'de soin de son cer-
cueil, le défunt, en dépjt de son noni, n 'a
pas agi comme un sage.

* •*. *
MAN1ES ÉTRANGES DE GENS D'ESPRIT
Un curieux Scrap hook, qui vient de paraì-

tre à Londres, nous donne les détails pi quante
sur les manies de quelques littérateurs et hom-
mes politiques. '

Bjcernson se setot le cerveau vide quand il
n'a pas les poches remplìès de semence, qu'il
jette en se pronienOnt. \ \

Swinburne, pendant quii écrit, doit boùrrer
de gàteaux son chien à ses pieds.

Kate ine commèncait imi poème qu'après avoir
grignoté Une ròtié frottée de poivre de Ca-
yenne.

Byron était incapable d'aligner un Vers s'il
ne pouvait d'un doigt machina! tortureir le pre-
mier bouton de son habit.

Daudet ne travaillait bien que lorsqu 'Ll était
affaraé. Il était malheureux sans lorgnón, aussi
le tenait-il sur le nez, mème en dormant. "" •'

Robert Browing n'était ìnspiré qu'après avoir
passe son pied gauche dans le trou qù'il faisait
à son tapis-

Balfour, l'ex-premier. ministre ne prononcé
jamais un discours parìementaire, sans ca-
iesser dans son gousset une patte de taUpe.
Un jour, il l'oublia dans son speech ,posa la
question de confiance et fit tomber le cabinet.

LA VOIX OU PRISONNIER
Deux chasseurs ont tire, près de San Vito

dans les environs de Naples, Un© hirondelle.
L'ayant ramassée, les chasseurs s'apercu-

rent qu'elle portait autour du cou un lacet
rouge, auquel était suspendu un tout petit ru-
Jeau de papier, sur leqiuel on lisait:

« Prison de Terni. — 'Porte sur tes ailes, ò
innocente hirondelle, ]©s pjJaintes d'mie vic-
time de la société cruelle, qui, vivant dans un
tombeau, appello toutes les majédictions diu
ciel sur les mechante qui ont brisé ta floris-
sante jeuniesse pour 1© oondaraner à un nilal-
heur eternici. Je sortirai, si je suis enoore vi-
vant le 7 septembre 1907.»

* * *
IL NE PAYAIT PAS LES IMPÓTS

Le miUionnair© Marschall Field, mort récem-
raent à Chicago et qui.à,,défrayé la chronique
des journaux, a laissé $es valeurs estimées
à 650 millions et des propriétés éval'uées à
250 millions. !

Le défunt n'ayant pas' payé ses impóts de-
puis plusieurs années, radministration à or-
ordonné aùx exécutelurs testamentaires de ver-
ser quatorze millions pour règlement d©s ar-
riérés.

Nouveìles ài la main
La terrible moitié. ;
Elle — Il serait temps de marier Caroline,

la voici s'ur ses vingt-deux ans.
Lui — Rien ne presse: attendons qu 'il se

présente Un bon parti.
Elle, d'un ton pointu — Inutile, je n'ai pas

attendu cela, moi !
* ' id ¦:> ni'..

Il y a « poiires» et «pope »,
Tètejaune, trottinant derrière son ch©f de

bureau Po, yiìsite l'expoisition de fruite d'Ar-
don. Il arrivo a la section des pioires.

— Oh I les belles et magnitigju©s poires ! oh !
les merveiìleuses poires I Vraiment il est im-
possible de trouver de plus gross©s poires
que cai...

— Calme-toi mon ami;, inteirrtompt senten-
cieusemen,t Po, et sachei-qu,e la plus « grosse
poire» qu-'ait encore fabjriquée la Nature c''est
la tienne.

K T R A N G E R

INCENDIE
Dimanche matin, un incendie a éclaté près

de Leicester square (centre de Londres). Une
demi-heure après, il était éteint .Un imrrieuble
entier avait pourtant, en ce court ©space de
temps, été anéanti, et sous les ruines amon-
celées, il y avait trois cadavres.

C'est un policeman qui donna l'alarme; il
avait apercu des flanirnes à l'intérieur d'un ma-
gasin de toiles goudronnées pour la marine.
Quelques passants essayèrent d'organiser des
secoure et apportèrent des éch©lles, mais c©s
demières, à peine appliquées au mur, flam-
bèrent comme autant de fétus de paille; on
enfonca alors la porte; le courant d'air aug-
menta encore rintensité du f©u.

AUx fenètres parurent des visages convul-
sés par rhorreur .Les malheureux figés par
l'épouvante ,n'ayant plus la force de crier,
restaient là immobiles devant le fléau enva-
hissant. On entendit Un cri terrible. Un corps
toUrbillonna, qui vint s'écraser sur la Chaus-
sée; un autre vini bientòt tomber auprès du
premier; un homme et une femme venaient
de se jeter par la croisé©. On les releva (et
on les transporta dans une pharmacie, bles-
sés tous deux; au moins, ces deux-là avaient-
iJs échappé à la fournaise. Ils furent les seUls.

Un craquement sinistre et tonte la maison
s'effondra avec ceux qui restaient au milieu
d'une gerbe de flammes. Les pompiers arri-
Vaient à ce moment. Us ìioyèrent I©s décom-
bies et retirèrent trois cadavreis, oeiux de deux
jeunes fiiUes et celui d'>un -bébé de onze mois.

FRAJVCK
LA CATASTROPHE DE MODANE

La compagni© P.-L.-M. fait connaìtre qu'un
service de transbordement fonctionne depuis
samedi pour les voyageures ©t les bagages
entre la Praz et Modano.

* * *
MORTEL ACCIDENT DE MONTAGNE

On a découvert samedi. matin, après 48
heures de recherches dans un ravin, au
bas de la demi de Cruiet à 1,833 mètres d'al-
titude, sur le territoire de la commune d'A-
lex (Haute-Savoie), le oorps mutile de Mme
Soelzer, àgée de quarante-neuf ans ,originaire
de Rheims et demeuraat à Nice ,«emme d'in,
commandant d'artillerie, qui était partie seu-
le pour l'ascension de cette montagne, j eudi
matin, de Thones où elle était en villégiatu-
re avec sa fille.

ITALIE
DÉMISSION DU PRÉSIDENT DE

LA CHAMBRE
M. Biancheri, président de la Chambre des

députés depuis 3 ans a donne sa démission
qui a été acceptée. Il a été crèè premier secré-
taire de l'ordre de St-Mi'Jurice et grand-chance-
lier de l'ordre de la CoUronn© d'Italie.

M. Biancheri est député de Vintimille depuis
53 ans, fait unique dans l'histoire parlemen-
taire italienne.

MM. Fortis et Mareora sont candidate à la
présidence de la Chambre.

RUSSIE
UN INCENDIE

La Ville de Choucha dans le Caucase ©st en
flammes. Depuis deux jouir s on entend ton-
ner autour de la ville des pièces de
canon dont le nombre s'élève à 21. Les
Communications postales sont interrompues. La
panique .règne aussi aux environs.

TURQUIE
MANIFESTATION ANTI-HELLÈNIQUE

On télégraphie de Philippopoli , qu 'une dé-
monstration anti-hellénique s'est produite, qui
a revètu un caractère particulièrement grave-
Cinq églises gnecqueis ont été envahies par
les manifestante ,les autels ont été brisés et
les vitraux réduits en miettes; l©s vitres des
maisons ont sùbi le mème stori; sioixante mai-
sons ont été piUées ; des ecoles et d©s pio-
priétés plrivées ont été détruites.

On ne signale pas de victimes, quoiqu© ce-
pendant lun archi-prètre grec ait été grièvement
blessé.

D E P E C H E S
ANTIHELLÉNISME

Sofia 3,0. — Des démonstrations antihellé-
niques qui ont eu lieu hier à Philippopeli ont
pris "de sérieuses proportions. Toute la jour-
née des bandes ont traverse la vili© et occupé
de force les églises grecques. Dans le quar-
tier grec, les carreaUx d© toutes l©s fenètres
ont été brisés; soixante bàtiments bnt été dé-
molis, amisi que des ecoles et d©s cafés ; une
bibliothèque de valeur a été détruite ; l'archi-
mandrìte grec a été blessé Les troupes ont
été impUissontes à mettre un terme à ces
excès.

FETE DE MUSIQUE
Fribourg 30. — La soirée de dimanche

a été très animée. Grand succès de concert.
L'on a applaudi ,entre autres, un ballet d©s
fleurs dansé par 40 jeunes filles d© l'Ecole
supérieure sous la direction de M. Gallay, av©c
accompagnement de la musique de la Land-
wehr, et la JMarche triomphale d© la dentiè-

re Fète des Vignerons ,par M. G. Doret, jo uée
par trois corps de mUsique.

Ce malin les concours ont recommencè. C'est
la jouinée la plus sérieuse. Les concurr©nte
avaient à exécUter un morceau pour la pré-
r 'paration duquel ils avaient eu quatre se-
maines, et un morceau à vue. L©s resultate
très satisfaisants, témoignent de grands et de
réels progrès.

JUGEMENT MILITAIRE
Sebastopol 20. — Le tribunal a rendu

son jugement dans l'affaire des matelots ac-
cusés d'avoir participé aux désordres de la
fin de 1905

Quatre des ineulpés ont été condamnés à
mort, un aux travaux forces à perpetuile, tren-
te-deux au !tr.avnux forces à terme, cinquan-
te à des peines d© prison ; six ont été acquittés-

ACCIDENTS DE MONTAGNE
Reichenbach (près FiUligen), 30 — Un

accident s'est produit dimanche matin à Lat-
treinfiret.

Un jeune ouVrier semurier, nomine Br«ir:
kardt ,de Spiaz ,a fait une chute mortelle en
cueillant des edelweiss.

Ee corps mutile a été reitrouvé par des tou-
ristes témoins de l'accident et transporté dans
un chalet.

* * *
Wattenwil 30. — Un ouvrier de campa-

gne s'est tue en cuejllant des edelweiss k la
Burgenfluh.

ORAGE
Chambéry 29. — Un violent orage a sevi

sur Chautagne .La route entre Aix-leS-Bains
et Seyssel est coupié© à plusieurs endroits. La
grèle tombée en abondance a fait d'énoniies
ravages dans les vignobles.

RECORD CYCLISTE
Municl)  29. — Le coureur Guignard, qui

s'est rais en piste samedi soir, a battu: sur bi-
cyclette tous les reoords du mond© ooiuvrant
dans l'heure la distance phénoménale d© 95 km.
025 et lete 100 km. en 1 heUr©, 3 minutes,
6 secondes. • . ", ""ì' "¦¦"> '': ,£$£

Un dessert profitable !
Faites entrer le Chocolat au .T.ait '

TOBLER dans votre alimentation , car
il contient les trois élóments néeessaires à .
la nutrition, les substances azotées, la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme done un aliment preaiue
complet et comme dessert il est encore
plus recommandable pour les personnes
qui ont déjà consommé au repas des sub- ,
stances très azotées, comme par exemple
la viande maigre.

Seuls fabricants : 441
TORCER & C°, S. A

BERNE (Suisse)

Peate recette de cuisine à la vegetatine
PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets]

Prenez 2 litres de pois verts unettez-les dans
l'eau bouillante et faites-les cuire avec persil,
et ciboule, passez et assaisonnez avec une cuil-
lerée de VÉGÉTALINE, autant de jus, faites
épaissir légèrement et servez bien chaud. ,

PARTICULIERS
AGRICUIiTEURS-ARTISAIVS

faites un essai avec le vin blanc de araisins
secs à fr. 20. —, vin rouge (vin nature]
coupé avec du vin de; raisins secs), à fr. 27.
— les 100 litres pris en gare de Morat, eontre
emboursement.

Ces vins ont été onalysés par plusieurs chi-
mistes qui les onit trouvés bons et agréables.

Oscar ROGGE.1V, Morat

N
JYRAMIEr^V^af
Serf REIKIEDE SOUVERA IN IV Il l'UI-
Bo!te(10poudrei)l -5O. Ch.Boincoio , ph'",GenèT«Toutea Pharmooies. Bxiger It „KEF0L'.\, iv>/ ,

CHACUN SOIV PROPRE
FABRICANT DE LUHONADE !

i—\

Le Citrol en tablettes, delayé dans un Verre
d'eau fraìche se dissoni en quelques minu-
tes en dégageant fortement de l'acid© carbo'ni-
que. l.a . >monade ainsi obtenue est
des plus rafratebissante et provo-
qué l'appétit ; elle est la pte économi-
que des boissions sans alcool et recomman-
dée par les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les épiceries, confiseries, drOgue-
ries et pharmacies, au prix de 50 ct. le tabe
de 14 portions de limonade.



Spécialement préparé pour la Toilette
•t l'unga domestique , adoncit l'eau , embeUit 1* teint , nettoie tout

objet da menage. Mode d'emploi dani chaque botte.
> Se vend partout en cartona da 16, SO fc 75 centi.
Servii fabricant: Heinrich Hack i Ulm »/».

QUI TIENT
a acheter de la cliaussure vraiment

bon marche
doit f aire ses commandes chez

H. Brtìhlmanfl-Huggenbergcr à Winterthour
Se tient que des artieles très bons et solides

Marchandise à prix rédaits étonnants sera offerte
Pantouffles pour dames, canevas, avec !/i talon N° 36—42 Fr. 1.90
Souliers de travail pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6. —
Souliers de dimanche pour dames, élégants , garnis « 36—42 i> 7. —
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués « 40—48 » 7.60
Bottlnes p. messieurs, bautes avec crochet, cloués, solides a 40—48 » 8.50
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 9. —
Souliers pour garcons et fillettes « 26—29 » 3.80

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à VÉtranger.
JV Envoi contre remboursement Echang-e franco '»M

ASF" 450 artieles divers. — Le catalogne illustre sera envoyé a tont le
453 monde qui en fera la demandé. ~W )Zà 3079 g)

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTH ONIOZ
Jacques VILLI GER , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME BU

EZtf PERII.
Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

(5)

savais ce dei-nietr aussi poltron que faible, mi-
ne par l'alooolisme. Taras, j'en étais sùre, pou-
va.it se défendre contre tene, dema-douzaine d'in-
di vidus tels que lui, et, si timj des que fussent
ses amis, il était peu probable qu'ils restas-
sent spectateUrs du combat, sans essayer au
moins de le soutenir.

Je ne craignais donc p|ajs pour Taras, j'é-
prouvais plutòt une exaltation sauvage a la
pensée de lui voir nouer ses ennemis de ooups
et les punir selon leurs mèri tes." Sans doute
il avait découvert la trahison de Drigo et
lui donnait, en ce moment, une inoubliahle
lecon. , j

Avec un brùlant désir d'entendre celui-ci
burler miséricorde, je traversai alors la ruel-
le en courant et collai mlon orerie à Ja porte.

Le combat était fini. «Te; n'entendis plus qu©
des mlurmures indistinets, des pas Irainaats
et ces faibles indications ne tardèrent pas à
cesser, me faisant supposer què tonte la bande
avait passe dans la salle intérieure.

Je ne comprenais plus ! Point de jurons, d'al-
tercations ; rien que le silence ! Quelle étran-
ge facon de finir une bataille ou une querelle I
Que signifiait cela ? Taras avait-il tue Drigo
en lui portant un coup, de sion bras terrible, où
tous restaient-ils muets ,de erainte d'attirer
la poliee ?Cette explication me semblait plau-
sible. f ;

Précipa tamment, je me réfugiai sous la voù-

te obscUre. J'avais entendu Une clef grincer
dans la serrare de la porte à laquelle j e ìn'ap-
puyais. Presque aussitót, je vis les trois amis
de Taras arriver du, coté' de l'allée. Je les re-
connus fort bien, lorsqu'ils défilèrent devant
la yoùte.. Ils se hàtaient.

Po'ur la première fois ,la erainte terrible
que Tgras n'ieut été tue s'emplara de moi. eit Une
secoua comme une fièvre. Mais je ne savais
qae faire. J'étais pjaralysée, incapable d'agir.
Je ne songeai mèmiei pas à aVertir la poliee.
A quoi 'bon, tsi Taras, était mort ? D'ailleurs, de-
puis mes plus lointaing souvenirs, j'avais 'toiu-
jours regardé la poliee comme une enneniie
naturelle, Tennemie des vagabonds, des mij sé-
rables tels que moi.

Au bout d'un eertain temps, je vis Drigo re-
venir chargé d'un pain et de quelques pirovi-
sions. Alors, désespérée ,emp|ortóe par mes
craintes, je sortis de la voùte où j'éta is de-
meurée blottie.

— Où est-il le grand, a . la barbe blonde? lui
demandai-je en l'arrétant.

— Lui ? fit-il dans son mauvais anglais, et
il ricana, mais son détestable visage ne trahit
ni emharras ni surprise . Il est piarti avec ses
amis, il y a des heures.

— C'est un mensongel Trois hommes seu-
lement sont sortis de la « Joie » oette nuit, les

, — Je ne veux pas contredire une jolie fem-
me, mais s'il n'est pas parti avec ses amis,
il doit ètre encore dans la maison, et si 'vous
en doutez, « vous pouvez y entrer y voir ».

Il màchonna les mots que j'ai soulignés, a-
| vec lune grimace si diabolique qu'il me fut im-

possible de me mépirendre à oette menace. C'é-
tait comme s'il m'avait dit en propires termes :
« Venez partager le sort dlu grand blond a.

| — Venez-vous la belle.? ajouta-t-il d'un ton
Tailleur. ,

Je ne répliquai pas, il enti-a dans l'aubea*-
ge avec un ricanement ironique.

: Ce n'était pas la erainte de la moni;, qui line
rendali làche ; ma vie était trop désolée, trop

, misérable, pour que j'y tinsse. Jief ne redoutais
que les yiolenoes, les souffrances physiques
qui l'accompagneraient .Mais la matinée, s'a-
vancaut mon abattemlent, mes inqaiétudes en-
gourdirent oette frayeur jnstinctiye.

— Si le grand blond a été tue, pensai-je,
autant qu'on me tuie aussi et que oe soit fini.

Je traversai la ruelle et je poussai la porte
ballante de l'auberge.

II

MYSTERES
J'attendis, à l'endroitioù j 'étais ,qu'ils fusi^ent

tolus à la file, entrés dans l'auberge. aAlors j e
passai en courant, devant la porte refermée
et j'allai m'abriter sous la voùte de la ruelle
des Pommiers, en face de la « Joie du Matel'ot ».

Je savais qu'on y pouvait loigier tant de
monde, des quei les évadés auraient ehangé
de vètements, ils repartiraient .Gomme ils n'a-
vaient de sortie que par la ruelle, ils passe-
raient forcément devant moi et je reverrais
Taras.

Il n 'y avait pais longtemps que durai t ma fac-
tion, quand j'entendis dans l'auberge un bruit
de verres brisés et ensuite une chute pesan-
te ,comme si quelqu'un se jetajt oontre la por-
te. Pjuis ce fut un cri étouffé, une lattei, des
coups échangés. Impossible d'hésiter sur ce
qui se passait dans le bar. A Shadwelle, chaque
soir on entend des bnuits de bataille.

Mais comment croire que Dri go et Putty
etìssent attaque cette bande à eux seuls ? Je

L'HOMME ROUGE

AMALIA MARCHE DANS UNE
FLAQUE DE SANG

•Quand Amalia reprit connaissance, sa, pen-
<*Me marquait plus de minluit. Une bourras-
«jue s.était élevée, terrible, secouant jusque
<àwm ses fondements la maison vermoulue,
js'engageant dans la cheminée alvec des huki-
lements sinistrés d'enfant qu'on égorge. Les
chiens affolés hurlaient à rmcnrt. Chancelante,
iglacée ,tenant à deux mains, sa tète endolo-
xie, comme pour empècher que s'en échappàt
sa raison vacillante, elle se promena par la
chambre en faisiant laplpél a tóutei son éner-
-gie pour se ressaisir .Une crise de larmes »i<che-
«a de la détendre Ha laissant brisée, mais calme.
Ayant rahimé son feu , bu un verre d'eaiu à la
fleur d'oranger, le sang-froid lui revint tout
è. fait ,aaVec assez de force pour qu'elle com-
menca à rassembler ses méchantes hardes cn
vae d'un départ a la pnemière hieture. Puisque
aussi bien elle se sentait. incapable de dormir,
aiutant employer la nuit utilement. Déjà ; sa
malie était presque terminée q uand .>lle se
souvint avoir laissé en bas ison ouvrage. Grani-
te de l'oublier au matin ,elle se mit en iievoir
de l'aller chercher.

La chambre d'Amalia était située dans un
long corridor ooupant à angle droit celui où
se trouvait à une extrémité l'appartemient de
Gottfried, a l'autre celui de ses parents ,1'es-
cftlier - débouchant au milieu. Pieds mas ,aiin
de ne pas éveiller la maison endotìnie à peine
avait-elle fai t quelques pas, qu'elle entindit
un léger crajquement du plancher. Vivement,
elle se rejeta dans sa porte entrebaìllée, rets-
nant son soufle et masquant de la main la
fiamme de son bougeoir ; tout en «ixant des
yeux le point d'intersection des deux corri-
de is, faiblement éclairés p^r 'un rayon de lune,

elle vit passer furtive, une silhòliiiette' quelle
distingua mal, glissiant comme un fantòme, vers
Ja chambre de Gottfried. Son sang se gla-
ca dans ses veines. Pourquoi ? Quelqu'un
d'indispose peut-ètre ? Ou bien madame Ro.th-
mann profila-it du sommeil de son mari
pour visiter son fils et lui parler p|llus libre-
ment? Souriant de sa sette pusillanimi té, am-
malia se remit en route d'un pas assez fer-
me ,quoique son cceur battit à nompre dans
sa poilrine.

Parvenue à l'angle forme par les deux cor-
ridore ,un cri sauvage ,aiussitòt étouffé dans
une sorte de ràle, et suivi d'un bruit sourd
de chute vint la clouer sur place. Puis
le silence se fit, un silenoe de mort aug-
mentant sa terreur. Combien de temps de-
meura-t-elle ainsi immobile, hagarde, gla-
cée d'épouvante ? Tout-à-coup- ,une sensation
d'humidité chaude sur ses pieds nus Ja fit
tressaillir. Elle reoula et la lumière de sa. bou-
gie frappant le plancher àia place qu 'elle
venait de quitter, lui montra Une ópaisse trainée
fumante qui s'allongeoit lentement . Sans eom-
prendre, elle sentii ses cheveux se dressa'r
et, stupide, hébétée ,elle s'immobilisa de nou-
veau, comme frappée d'hypnotisme, les yeux
rivés sur la porte de cette chambre d'où fil-
trai! le sinistre ruisseau. Soudain, cette porte
s'ouvre et Amalia voit un lit en désordre, des
draps maculés de rouge, un grand corps éten-
du, la gorge beante d'où s'échappaient des
flots de sang.

Du sang, c'est du sang dans lequel elle vient
de marcher.... Elle veiut crier, mais sa Iangue
se colle au palais. Un homme dont le visage in'a
plus rien d'humain bondit sur elle comme un
tigre, l'entraine vers sa chambre, l'y pousse
bnusquement, jetant derrière elle un objet bril-
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VOIX ÉTRANGE

troie hommes qui y sont entrés avec vous et tendis des chuchotements dans la pièce voi-
le grand blond. ' sine. Aussi mon accès de courage persia tant,

lanl dont elle ne re<x>inlniaìt p|as la nature, puis
reiermant la porte, s'eloigne.

La violence dia choc avait fai t choir Amalia.
En se relevant, sa m,ain riencontre quelque
chose de froid et dei mioluillé .HorreurJ... Cesi
un couteau dégoUttant de saug. Un voile rou-
ge passe devant ses yeux, tout tourne autour
d'elle... et à partir de ce moment, la mé-
moire lui fait complètement défaut.

Comme en lun effroyahle rève, ensuite elle
se voit au, grand jour entoiurée de visages in-
connus. Sur le tapis, %ur ses vètements; sur
ses mains, du sang, du sang partout

On s'agite, on parie bruyamment. Elle entend
ces mots :«EHe l'a assassine... Elle l'a égor-
gé avec ce couteau I » On la maltraite., on la
chargé de liens. Elle vaut parler. On lui im-
pose silence avec des imprécations. Un hom-
me au regard cruel, lui dit férocement ironi-
que :

— Voilà lun accès bien dangereux, made-
moiselle Keller... J'a.vais raison de me rnéfier.

Puis on la laissé, garottée ; la porte se re-
ferme à doublé tour, le silence se fait. Peu
à pau, la conscience lui revient et elle percoit
la situation dans toute son horreur. Au ma-
tin ,les empreintes sanglantes de ses pieds nus
ont condurti à sa chambre. On y a irouvé le
couteau . Qu elle défense possible contre des
lémoignages aiussi accablants? Quelques heu-
res auparavant, n'avait-elle pas adresse à la
victime des menaces entondues par la servante,
n'est-elle pas la fille d'une demente, et seu-
le au monde, pauvre, inconnue, sans appui.
Ce complot scélerat a été ourdi avec tr>p. d'art
elle est perdue sans secours. Devant ses yeux
remplis d'épouvante, se dresse la vision de
l'échafaud, la baignant d'une sueur d'agonie.
Mais comment n'est-elle pas en prison déjà?
Ah ! oui, c'est qu'il n'y a point de télégraphe.
On est alle quérir les gens de justice. Fuir,.
ah i  fuir... Mais impossible.... Elle est atta-

II n y avait personne dans le bar, mais j'en

chée, elle est lenfermée... Dai bruit... La clef qui
tourne dans la serrare.... Eux, ce sont eux!...
Non. Au l ieu du casque à pointe et de la ca-
pote verte des gendarmes, une l'emme blème
décomposée... Spectre vengeur d'une mère qui
vieni sans doute insulter l'assasin dei son en-
fant, la t'uer peut-ètre.... Bénje: Ja mort qui
me tira fin à oe cauchemar hideiuxl...
VERS LA DÉLIVRANCE ET LA FOLIE

Mais non. Sans baine, sans colere ¦.elle, s ap-
proche, grave et froidie domme un marbré, avec
des mouvements d'automate, elle dénoue les
liens, piuis, d'une voix faible, semblable au
soufflé d'un moiurant:

— Allez, dit-elle... Je ne vous aime pas et
il ne. vous aimait pas non plus, mais je Ivous
sais innocente! et je ne Veux pas que votre isang
retombe sur ma lète, car je suis moi-mème
m seuil de la mort.

« Oui, c'est mon tour à présent.... mais cela
ne fait rien, puisqu'il n'est plus là, lui. jUlez
fuyez... On est au village, on he vous verrà
pas. Prenez la porte de derrière...

Dans la nuit qui vient, elle marche. ,etile
court , au hasard des chemins ,sans but et sans
espérances. Elle court ,dans la nuit glacée ,la
lète en feu , les pieds saignants ,le cerveau vi-
de. Et à l'aube suivante, loin de là, on arrè-
té une femme au visage égaré, avec du sang
sur ses vètements ,qui va répétant en des ho-
quets convulsifs : « L'homme ìougel... L'hom-
me rouge 1.... »

L'enquète fut brève et aboutit à l'interne-
ment de l'accusée, déclarée irrssponsable, dans
le mème établissement où sa mère était morte.
Folle elle avait été pendant huit jours, d'une
folie faibe d'hébétude. Tout d'un coup sa
raison chavirée s'était retrouvée en equi-
libro et avec une lucidile singulière, rune
fermeté de réflexion que jamais elle ne s'était
connue, Amalia Keller avait envisagé les con-

je passai derrière le comptoir et j'atlaii reglar-
der à la porte de commlunication. Les volets
étaient clos ; cependant, gràce à la lumière qui
filtrait par la cloison vitree:, je vis Drigo et,
Putty assis face' à face devant la table mal-
propre, jouant aux cartes, leurs pipeis aux dents
une canette de bière entre eux L'air était é-
pais de fumèe, mais evidemment •, dans la
chambre ,mort ou vivant ,il n 'y avait que ces
deux hommes.

Sans ime regarder, Putty triiait ses cartes avec
un calme qui me sliupéfia.

— Je yeux voir le grand blond, dis-je brus-
tfuement.

— Alors faudra attendre qu'il ìevienne.
— II n'est pas parti ,voqs le savez bien,

Je n 'ai pas ole mes yeux d'dessus Ja porte,
depuis qu 'il est entré, à deiux heiuires pas^ées
c'te nùit.

— Fort bien ;s'il n'est pas parti ,cherchez.-
trouvez-le. J'man'que un vaJet, ajoruta-t-il, s'a-
dressant à Drjgo, en toiarnant ime carte.,

Au rez-de chaussée, il n 'y avait que ees deux
pièces, le bar et la salle. Pour trouver Taras,
il me fallait donc monter à l'étage supérieur.
La retraite me sarait alors cóiupée ,et si j e
découvrioiais' son corps assassine , je savais
assez que jamais je ne redescendrais vi van te,
pour révóler sa mort à qui que ce fùt

(a suivre)
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séquences de sa guérison. Et elle, si faible, si
impuissante ,oet attachement obsliné à la vie
qui fai t se cramponner les créatures humainea
au plus misérable" des destina lui avai t donne
l'hoirible energie de sim'uler l'égaremetit qui
n 'étai t plus en p ile, de le simuler «avec tant
d'adresse qae les spéciajisles s'étaient trom-
pés. Peut-ètre n'y avaient-ils pjas regardé de
très près. Le cas est gì clair...

Il en est un pourtant qui, a mieux vu. Le
médecin de cette maison d'aìiénés est perspi-
cace et bon. Il s'est interesse à sa nouvelle
pensionnaire, dont la folie ne consiste qu'en
sursauts conVulsifs de terreur et de oertairies
manies inoffensives, oomime de répéter avec
insistance :« L'hommie rougel... L'homme rou-
ge... ! » Le mot lui a fait entnevoir une lue'ur
de la vérité sUirtout quand il a appris que la
mère de Gottfried avait été trouvée noyée dans
un étang — un suicide, pensait-on, et que le
maxi, son légataire de par un testament déjà
ancien en cas de prédécès du fils, avait veindu
le domaine et disparut du pays. Le docteu r
garde pour lui ses soupeons. Amalia Keller
est calme, douce et soumise. On l'emploie à
la lingerie, où elle se montre laborie'use et soi-
gneuse. Cela lui vaut de petites doiuceurs. Elle
est bien traitée par les gardiennes, le directeur
lui marque de la bien\ieillance. C'est affreux
à dire ;-elle semble se plaine dans ce triste hà-
vre où a échoué l'épave lamenlable.; proiire-
menl vètue, ayant chaud l'hiver, frais l'été,
mangeant à sa faim, personne ne l'humilie, per-
sonne ne la brutalise ; plus d'angoósse du len-
demain... La déclarer guérie, la remettre entre
les mains de la justice?... Provoquer une révi-
sion alors, dont le résultat serait ,au mieux,
de la rejeter plus meurtrie, plus nlue ancore
dans la vie qui lui fut si crucile?... Non ;
le docteur la laissé à sa pauvre et doutaureu-
se paix.




