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Madame C.Flscher à Zur ich, raeiu Théa
tre 20, envoie franco et sous pli , oontre 80 cent
en timbres, sa brochure traitant de la se

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques VI LI.Ki t . !., Fribourg

successeur
PLACE NQTRE-DAME nu

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournisscur de l'Ar. ióe federale

Nicklage

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

Adressez-vous de próférenee aux fabricants plutòt qu aux revendeurs, vous
serez mieux servis et à meilleur marche.

_____*_ *._ _ .n .___ ¦:

MAISON _l_URE,àPont-St-Esprit(Gard) A.GAZAGNE ,GeiidreetSuC '',Pho>*il9l*'«claase

Argentures

MALADIES ftiEffyiUSIIS
Epilepsie , Hystèrie , Danse de Saint-Guy,

AfTectlons de la ItloSlle tpinlère, Convulsioni ,Crises , Vertlges , Eblouissements, Fatigue
cerebrale, migrai ne , Insomnle , Spermatorrhèe

Gneriion frequente , Sonlagement tonjonrs certain
parleSIROP deHENRV MURESuteseonsttr * pu 80 a__ .es d'eipéiinenlilioD .1» lis Bipiani de Farli._ FLACONI : 5 FH . — Noni: . GRATIS .

PATEetSìROP d'ESCARGOTSde MURE
_____JWBhI-»_ /"_• 

¦ Dep"l«50»Dique)'oMrc«U__«de-
JWMfflrt fw « <= ìn« . J» n '»l pai trouv . d_ remide
5BK"^TlO»_____l>& * r l u , e r u '':l<'*que le* p. .argon coiure; ^_______ 3_ .- "3B*-V « 1°» i r r i t a t i o n a  de po i t r ine .  »
^ 5_ÈÌ^*^ HKc^ * n*

0l,M

*M1' . d" Montpelll .r. •
£J_5^A^^V Kj^*VS Goùt ei T uìs > eff icacia ..uis .ante*»'V"«->*ViWvJii>_. contre Fthumes, Catarrhesaigus ou chroniques, Toux spasmodique.Irritatione de la gorge et de la poitrine.P8te l'iSlropZ' .-ftij.f/, PITI Munì. S t f u i e r l e t  Imitatlcm.

MALAOIES OE PO IT £8 ara ir

32 SOLUTION HENBY _EB8«(w£Kfc2J5?f -t£
i\JU'cag £f .lfrfiaraértàa,!icré°B°téo--i- "M mALAU/tò aes Uò
¦ne -ULunoN a.sén .s teulement : Limi, 4 fr.j DEMI-LITRI, 2fr. 50.1 FPII ISFMFN T NFRI/Fi l  Y»_ .. ..̂ ._.RéT°""* ' *PP«tlt et abrégé lo_ Con.ale.cenee» . CrUIOCIHCni nCf lVCUA
SOLUTION HENRY MURE »u bi-phosp.».. cri.talliiè : Li Lm« : 3 fr. A Ut M I C
tmmmmMm%_______ ¦___________-____________ r''«'«1'" ̂ PK wmm / n 11 Citile

• Dópót general do l 'ALCOOLATURE D 'A R N EC _ .
_ »- ,___,___ . . ______ .  _.»J° ,a T?A?*» »= NOTRH-DA-ttJB DE9 NEIGES >•nomade aouverain cantre toutea Untane, coup...., aontuiioni. tUMllinou, ao./tfenf, cholériform n.
ni- PAN» TOUTCB . HARMACIIS, — 2 FR. L.I FLACON.

Chute cheveux
et du grisonn .ment premature , de leurs c auses
en generai et des moyens d'y r.m.dior.

L'IVROGNERIE FEXISTE PLUS
Un échantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis

Peut étre donne datis du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la Mire, de l'eau ou de la nourritnre sans que le buvetti- ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discóurs du monde sur la
temporanee car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l ivrogne de
l'alcool . Elle opere si silencieusement et si surement que la femme, sa
sceur ou la lille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte ot du deshonneur, et en a fait des citoyens
yigoureax et des homir es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
& tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ÉCHANTILLON GRATUIT
Coupon No ite
Découpez ce coupon et envoyez-le & 1'
institut à Londre».
Lettres _ affranchir à -li cts.

C O Z A  I U f S T I T U T E
Dept. 416 307

Ctaancery Lane Londres (Angleterre.)

I 5 à 20 francs par jour à tous,
I Homme ou dame sans quitter emploi
j Travail houorable, placement assuré.
¦ Très sérieux. Écrire à Dupré, 25 rue
I Monthoux à Genève. 545

I>F_ JI .t _«l>l __r_ PARTOUT los

Encres d Aarau
de sdPHZU.i.i: A Cie 475

Reconnues les meilleuies.

The DiurétiQue.eFrancedeHenry MURE
solliclte efficacement la secrétlon urinaire,
apaise los Douleurs cles__ .el._ s et ile la Vessle ,
entralne le sable, le mucus et les conr.r itions,
et rend aux urines leur llmpidité norn.ale. —PTéphrites, Oravelle, Catarri© vesìcal.
Aff ectiona de la Prostate et de l'Urèthre,

9WVS. DB LA BOITE : 2 FRANCS.

A REMETTRE
a Genève

Restaurant, Café-Brasserie , au centre de la
ville. Long bail. Affaires prouvees. Facilités
de paiement. 611

S'adresser Case 4021 succ. quai de la
Poste, Genève.

fflHaBM^ _̂i8^Ml^  ̂TU. de Ceylan PLUS DE
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Pour les malades de l'estomac li Maison E. STEINMANN saris riinii p ^  ̂™ière le-
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'estomac, ?M:Ì l  Thés en gros wUIiD 110l|uU gale on peut obtenir

par l'usage d'aliments difficiles à digé rer, trop chauds ou trop froids ou par une ¦¦II A d'énonne s gain s en adhérant à un
maniere de vivie régulière, se sont attirés une maladie d estoinac, telle que : ggSfEB  ̂

w i_ fli _ _ i » i_  
 ̂

•»

catarrlie (l'estomac, Crampes d'estomac gl|| Demande» ce thè à votre épicier S Y N D I C A T
maux d'estomac, digestion diffìcile ou engorgemeiit mm ' - - . ovan tv K „ ,  , 1A' e , twia _f ^s "ME afe rìwx£i*T&&*sBm~ì .JL. *~a avec "• 5 ou »"• io.

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu li^ jia-sl Jf fi)
curative a été éprouvée depuis de longues années. • *_ j | Cn typt  "fftTY"! TY1 _ * _ T PI (i i Cotisation nu-n suello

€'e«t le remède dlgeStif et dépnratif le 
|| | Mme ^"Xvi^ac, Genève \ \  ̂  ̂ 220' ™enl ^

«SiraUtCrWCin (IC HlIDCrt lllrill Ìli | kJftftSag; (,£SS)des f i  , Que P^onne ne negiige de demaader
cTudmrd. est préparé avec de bonnes herbe, reconnnes || . i ^5= ^SSS^S 

f ; [̂ ™ 
détaillé 

qui est envoyé gratis
.. _ . . ' • ,, _. _ •,. _ • •/. _ _ . . • ____i _ _9 I Par correspondance. 484 l | dL nauuu. ,) , ) ,»

comme cnratives, et dn bon vin. II fortifle et vivifie tont l'organisme [ m m  ¦ « _ 1 --.,T ,T- rirT- T-,.T
digestif de l'homme san s étre purgatif. Il écarte tous les tronbles . j  , fe ĵ&^Bfe^s^siB^^l̂ a-i a^aga^g ì MfECTENBANK à BERNE

| des vaisseaux sangnins, pnrifte le sang de toutes Ies matières j I . M , ""*Ml^̂ *"̂ ^_^:rT? *̂"̂ ^̂ M™^ *̂"'̂ '̂ M^™—"—*"
nnisibles à la sauté et agii avantagensement sur la formation Iffi ^^ '̂ ^^^^^^^^^^é^^^^^M iH^i_l___ 5-_\

Pur l' emp loi opportun du „Krauterwein", les maladies d'estomac sont le l̂ tjÉ W& t̂ - Sf M 
W Q   ̂È_"̂  BJIPJ STÌIÌ S I  __Se __ I __. I ____«

plus souvent etou__.es dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer f-^ H Itt-̂ ^,!!,,^!!-!?»^!!̂ »»̂ ,,,,,,,,,,, .-»,,!!?  ̂ '__ _ 3. 21son emp loi à d'autres remèdes forts , mordants et ruinant la santi '' . Tous les f,_f j f3 J^^^^^ll^^^n^ffiHB - ?§ : - \Ji%, "^" ?,  '7 ^J^—\i
symptomes, tels que: maux de téte, renvois, ardeurs dans le sosier, L'^j J ĵ ;, ^^^^ f i  |WT__I J *  Vffl Ì_^_T_I _]TlÌ "J i\(  _/ __^ i HflatiiOf. ité, sonièvenient de cceur, vomissements,etc,et qui sont encore ^J^^ iHP  ̂ T Ì ' C5 *• J P* Sa ^iV?1 S ^VB-!T_ ^T_B 8B __ ?fl\ W A\B

~''*Ìl
p lus violents quand il s'agit de maladies d'estomac clironiques, cìispa- j H^ \ 

co I^Ĵ I^I?S_^^'^fFÌg_nifi_B_m!iM __M.l
raissent après un seul emploi si lH *- ?--fv^^^_?^^_ll^_^^^^•l̂ 'tcScVJ^̂ R^Isfi ' *' ' '"ÌBl

I fl rfl Tl '. t in ' . t inn  et tout:es ses suites désagréables, telles que : coli- j ^  ̂
ì^^ l jM f̂ >f ^^^ ^ ^ ^SJ m̂SSBIm@m\ ^S^^^^^fl^s^S_^lLd U U n o l lj J a t l U l l  qneS} oppression,battements de coeur,insom- l « *~ 
lw£^*&-i°4Ì4 {X*&, Mìl^ìVS^nif ^ ^r

M ^i^'̂ S_____?»*_-B^_!nics, ainsi que Ies congestions au foie, à la rate et les affectious f , : "\ %^5*'̂ _̂ V_l^V'Jv.^liémoi-roidales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du L i  | '-¦¦£"%&** "'!i^'̂ }^^i\^̂ ^̂ g .̂Q-3MSs3S^
!Sî ^  ̂ ~^^^t' f

„E_ràuterwein". Le „Kraeuter wein" empèche toute indigestion, dorme un p.̂ 
" 1 j _.,,. _——¦»— ~~~™*.*̂ -̂ ~™ 

"
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essor au système de digestion et fait disparai tre de l'estomac et des intestina | . -*"j  .. _ '.,— m/_ -r T _
,
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toutes les matières mauvaises, par une légère selle. 
g \ J^ *"*̂ -̂ TOUJOURS PRETS A EX FEDI GR

Figure maigre et pale, anemie , affaiblissement KS l - C _T"TE_ 3 Remontoirs aneres, très soiides et bien
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif t-, - X£§SS__8il% '̂ l'églés. — Grandeur exacte au dessin CÌ-C01ltre
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions, h ;i I j ^^a_y«^_ay Chaque mentre est munie d'un bulletin (l e ga-
eie fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce- I * 

| yqf rantie pour 3 sms. Eu cas d'accident rhabil-ment. Lo ,.Kràuter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la p lus Bi'- "||! r; \aa„ „,,n i:„ - t i,Yim__ rlÌ Qi '
affaiblie. Le „Krauterwein" augmenté l'appétit, active la digestion et l'alimen- M§£ \ /S_SS^^^^^^_w 

gran» et ìiumeuiai.
tation,, raffermi! les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les |P5' ... . -d^^5*̂ 5°=^^^^_ ffe l_. l(,1"• 8.50 CU nickel ou acid' noli *
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et uno nouvelle  vie. |H .'I  J $ F s i Ìr\\m\ iTr^^3_____. ., n _n .... „.„i.„i ix„„ • „ ì ' i
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent. M M  ////\^ \ll /'/X% 

J '°° M n,Ckd deCOn'°* Cadl an couleur
T \T .. i ¦ i i ¦ -n ¦ o . - , , , <> , -n i - ÌM sB / ¦/ /pj '-%\. \\\ I '» \\^_R " 15-— en argent contróle et grave

P K P f l l l t p r W P i n  " CP VPll fl en bouteilles a 2 fi-. 50 et 3 fr. 50, dans |HB l£ //  C IA /*u / 2* \M»i-C ,, IVI QUIG1  . . C H I  iC VC11U les pharmacies de Sion, Sierre, Viège, \̂
'~^ f f i Jf  "\

__ ^_ ->'E "°-*_-- ¦̂ '"' XflHl Envoi franco contre remboursement
Saxon , Loèche. Bri glie, Zermatt , Sembrancher, Martigny, St-Maurice , etc. !. ': -si .*?? // • > ^  PATEX T "i. - * HH par la fabrique
ainsi que dans tontes les pharmacies de toutes les grandes et petites localités I "„ Mg j l - *~^  ̂ *N_l_ *_ --\ \\Ŵ mY B '*¦'1 I ^ 1  / T"  ̂B~_ r~_ ^~\ _"^»¥ —\
du canton du Valais et cle toute la Suisse. ?af_-. Il il -̂ *"* ^̂ ^^^-  ̂ IM] L^ W H l̂ *P?C ) FI I XEn o u t r e  les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à at m ^\\ * ^£t£T 

1 * -*-S'-" ISS *—'<k-, " " *~•** •» *¦ *>«• 1 1 _L__ <_?
Sierra expedient aux prix originaux a partir de 3 bouteilles de uKrauterwein" !,'::;; 'i' '&mm\

'*̂ P̂r
à̂  *Ŝ ^ * /À\W ___TO__V __ I L I M I t  près 3LOHAT

dans toutes les localités de la Suisse. 107 »"- - - ^9___4_ '** ile ¥1 \V. v* /__¦ «„ •„_ ì /¦ . ,, __ > ___¦„ . „ __, , „ , k- '.; - " ^§m '̂i "l \\ y is AMW Maison de confiance fondée en 1896Se mefler des contrefacons ! IO» ^HH-s. ' . ** » » * ___B____T
!. ..;_.„ T ^ •• _. • i T T  ì __ T T I I  • i _ Sì* -,. -.; ^^HffiKfc- ' ¦"'* _^_|lv Atelier special , pour rhabillages de montres de tous
^x 'ger „KrauterAVeill" de Hubert UllriCh M ; ^gS_^___ ĵM5?r genres, aux nrix les plus bas - On accepté en paie-

Mon „E_rauterwein" .n'est pas un remède secret , il est compose de ; Vin de
Vfalaga 450,0, Espri t de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0 Penoui l, Anis, Aunee, Ginseng
améric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

D:u linge vous TO'ulioz un© blancheur parfait©
Ma,iis piOti.r e© réisidtat voici e©; qu. ili vlojuis fajut :
Un p!eu d© «SaVon d'Oi*» let piuis ©e qui oompìèbe
Du soleil succédaiit alnx ondels du ruìsseau

En 2-8 jours ] ATTENTION

M A I S O N  V. M A C C O M S I

les goìtres et toutes grosseurs au con dispa
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon tauanti
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilli $ guéri
tout aussi rapidement bourdonnem "nt. et _u
reti, d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
à Grnb Appenzell Rh.-E.) 76

Via Cesare Correnti, 7, Milan

mente la coinb Inaia on de \ alcui-s
à lots, autorisée» par la loi que
cliacnn peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussiguée. 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 et les titres d'obligations seront
remis successivement k l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. 669

Les prochains tirages auront lieu ;
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 decembre*

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

^.(UCA 

MANDOLINES en palissandre et nacre
Fr. 18, 15.75 , 19,7*5

Qualité extra : Fr. 25, 30, 150
GU1TARES ; Fr 7.50, 12, 15 à 100

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

ailleurs, notre catalogue, No 23 qui est en-
voyé gratis. Banque pour obligations à primes

à Itfr.lt .. E. Itue du Musée, 14

S O C I E T  E
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
à < _̂ _ E^ __^ _XI>OII _/V J>_tI>

PRÈS 412
VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRI QUES DE GYPS ET, CHAUX
CIMENT M1XTE (Roehite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
GRANDCHAMP ,  ROCHE ET V I L L E N E U V E

M É D A I L L E S

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wagons de IO tonnes

.is-s^k DE VERMEIL
D I P L O M E

à
L» E X P  O S I T I O N

L ' E X P O SI T I O N
D'YVERDON

Médaille d'or, Genève 1896. — Médaille d'or, Vevey 1901

ZURICH

FOURNI SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, da Pont de la Coaloavrenièro et du Pont da Mont
Blanc à Genève, ponr les fortilications et les forces motrice» da Rhòne de
St-Maurice , les travr _. _: de l'entreprise dn tunnel dn Simplon, les chemins de
er Viège-Zermatt, Martigay-Chatelard, etc, etc.

Spécialement préparé pour la Toilette
et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout

objet de menage. Mode d'emploi dans chaque botte.
Se vend partout en cartone de 15, SO & 70 cent».

Seul fabricant: H e i n r i c h  Uscii à t lffl  s/D.



Bulletin politique

Q 
CÒNFEDKRATION

Rapprochement hollando-belge
La Belgiquie et la Hollande, divisées vio-

lemment en 1830 ,après une union forcée où
les plus graves incompatibilités d'humour se
manifestèrent, paraisisaient définitivement sé-
parées par une barrière infranchissable. Ce-
pendant des intérets communs dans la lutte
écònomique mondiale et les dangers des con-
voilises de puissants voisins devaient, un jour,
amèner chez toutes deux la pensée d'un rappro-
chement.

Dès 1880, sous le ministère liberal Frère-
Orban ,un projet d'alliance fut examiné; la
tentativo n'aboutit pas, mais la semence de-
vait germe-* plus tard, et aujourd'hui l'idée
est reprise par un groupe de citoyens éclai-
rés .

Le projet d'un rapprochement entre l©s deux
nations ,au point de vue ócowomique, tnxive
son explication dans les faits suivants :

1. Les progrès du protectronnisme chez les
giandes nations et Une compétition coloniale
de plus en plus apre menacent les petits E-
tats dont l'activité industrielle et commerciale
est considérable et les incitent à s'unir pour
la lutte.

2. La Belgiquiei et ila Bollando sont inoompilè-
tes économiquelment .La première est fbrt dé-
veloppée aU point de vue agrioole et s'urtat iaiu
point. de vue industriel, mais il lui manque
des organes essentiels : Une marine, un grand
commerce extérieur,. le grand mouvement d'ar-
gent d'Amsterdam, un champ d'action colonia!
important ; à la Hollande, manque l'industrie.
Ime union profiteirait à toutes deux.

Il ne faut cependant pas se faire d'illusions :
une entente rencontrera de très grosses dif-
ficultés ; celles-ci sont les unes d'ordre mo-
ra], les autres d'ordre fiscal.

Dans l'ordre moral On trouvlei tout d'abord
une antipathie de race : l'origine des dissen-
timents qui relmonte à la Réforme et aux guer-
res religieuses, dont l'issue a donne des des-
tinées différentes aitix deux pays.

Les Hollandais sont fnoids ,et ala fond las-
sez dédaignlei-ix des Belges ; de leur coté, Igs
Belges ,tnaités pendant quize ans, pour ainsi
dire ,de Vaintìus par Leurs voisins dlu Nord,
ont de grosslels préventiions oontre ces der-
nière. Il fiandra beaucoup; de temps et de pa-
tience pour populariser l 'idée d''une entente
entre eux.

Les difficlultés d'ordna fiscal ont leur origi-
ne dans les différenoes essentìelles que p_é-
serite ,dans les deux pays, le fonctionnement
du budget ,ainsi quo dans le regime des doua-
nes et celui des accises (impót sur les objets
de consommation).

Le budget hollaindais est unique ,ciair, mé-
thodique ,tandis que le budget belge est coitn-
pliqué de dépenses extiiaordinaires qui, en 1904
atteignirent le chiffre enorme de 129 millions.
La Belgiquei recourt souvent à des empirants,
ce qui inspire une certaine méfiance à sa vol-
gine.

Néarimoins on est {fonde à cnoire qu'une
alliance économiquie est réalisable entre les
deux nations ; nul ne conteste leurs droits à
cet égard. Aucune objection d'ordre interna-
tional ne saurait d'ailleurs ètre soulevée, pOur-
vii7, que soient réservéeis les questions intéres-
sant la neutralité en cas de guerre, comme
l'exportatiion des armes ,1'accès des ports aux
belligénants, etc.

Evideirimterit l'entente ne p©ut se faire sans
sacrifices iécip'roques.

Pour que cette volonté ferme se manifeste,
il falut surtout que les deux peuples oompren-
nent bien que des circonstances nouvelles, qUe
les progrès inoessants de certaines forces é-
trangères imposent aux petits Etats le devoir
de se grouper et de s'entr 'aider.

La convention internationale auront lieu aux localités et jours ci-apres
des sucres diqués :

L'« Officiel francais» publié un décret por- ' Vili'*"* DIVISION (5mB Arrondissement)
tant l'approbation du protocole signé à Bru-
xelles le 28 juin 1906 enlre l'AUemagne, l'Au-
triche, la Belgique, la France, la Grande-Bre-
tagne, l'Italie, le grand-duché de Luxerièbourg
les Pays-Bas, le Pérou , la Suède d'une part et
la Suisse d'autre part, relatif à l'accession
de la Suisse à la convention internationale des
sucres du 5 mars 1902.

De Genève à Rotterdam
Sous ce titre, M. R. Bovet, correspondant

de Berne à l'« Éclair » publie une interview
avec M. Cardinaux ,<___rec.eur oes Travaux pu-
fclics de Fribourg, au sujet des essais de ìnavi-
gation fluviale d'Yvardon à Soleure.

Après avoir déclaré que la course d'essai
entreprise dernièrement de Neuchatel à So-
leure par les directeurs des Travaux publics
<de Vaud, Neuchatel et Fribourg, a bien réussi,

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat acoordé son approbation

au règlement de fabrique de l'usine anonyme
de chaux et ciments de Baulmes, à Vouvry.

— Le Conseil d'Etat acoordé sous oertaines
réserves à M. Joseph Seiler à Gletsch, l'auto-
risation de piacer une canalisation sous pres-
sion aia travers des lacets de la routeide la
Furka pour rinstallation de la lumière élec-
trique à son hotel Belvedére.

— Le sieur Etienne Marie Besse à La Fon-
taine Martigny-Combe, est nommé cantonnier
de la route Martigny-Trient, cantonnement le
Flay à l'hotel Mon Repos, en remplacement
du titulaire démissionnaire.

— M. le notaire Jos. Eyer à Sion est a
gréé, à titre provisoiro piour fonctionner cora-
me substitut du conservateur des hypothèques
de l'arrondissement de Sion et du prepose a
l'enreg-strement.

Il est acoordé à M. Maoey un droit d'en-
seigne. pour son etablissement aux Maréoottes-
Salvan, sous le nom de Chalet Balmont-Pen-
sion-Anglaise.

Recrutement
Les opérations du recrutement piour 1906
ront lieu aux localités et iours ci-anrès in-

Le 10 septembre, à Stalden, les hommes du
district de Viège.

Le 11 septembre, à Brigue, les hommes (du
district de Brigue.

Le 12 septembre, à Fiesch, les hommes des
distriets de Conches et Rarogne-oriental.

Le 13 septembre, à Rarogne ,les hommes du
district de Rarogne occidental plus ceux des
communes d'Ergisch et de Tourtemagne.

Le 14 septembre, à Loèche, les hommes du
district de Loèche, à l'exoeption d'Ergisch et àg
Tourtemagne.

I« DIVISION (7«*<* Arrondissement)
Le 15 septembre, à Sierre ,les hommes des

communes de Lens, Chermignon, Icogne, Mon-
tana, Chalais ,Granges ,Gròne et St-Léonard.

Le 17 septembre, à Sierre, les hommes des
communes de Sierre, Chippis, Miège, Mollens
Randogne, Venthòne, Veyras, Grimentz Ayer
Chandolin, St-Luc, St-Jean et Vissoie.

Le 18 septembre, à Vex, les hommes des

«.mmunes du district d'Hérens, à l'exceptroB
d'Ayent.

Le 19 septembre, à Sion ,les hommes des
communes d'Ayent, Arbaz, Bramois, Grimisuat
Salins et Veysonnaz.

(6rae Arrondissement)
Le 20 septembre, à Sion, les hommes des

communes de Sion el de Savièse.
Le 21 septembre, à Sion, les hommes des

communes de Conthey, Vétroz, Ardon et Nen-
daz.

Le 24 septembre, ;v Marti gny-Ville, Ics hom-
mes des communes de Martigny-Ville, Mar-
tigny-Bourg, Martigny-Combe, Bàtiaz, Charrat
Bovernier et Trient.

Le 25 septembre, à Martigny-Ville, les hom-
mes des communes de Saillon, Leytron, Rid-
des, Saxon, Fully, Isérables et Chamoson.

(5m _ Arrondissement)
Le 26 septembre, à Bagnes, les hommes

des communes de Bagnes et de Vollèges.
Le 27 septembre, à Orsières, les hommes

des communes de Bourg-St-Pierre, Liddes, Or-
sières et Sembrancher.

Le 28 septembre, à St-Maurice, les hommes
des communes du district de St-Ma'urioe.

Le 29 septembre à Monthey, les hommes des
communes de Monthey, Collombey, Champé-
ry, Troistorrents et Val d'Illiez.

Le 1 octobre, à Vouvry, les nomines des
communes de Port-Valais, St-Gingolph, Vou-
vry et Vionnaz.

* * *
Doivent se présenter au recrutement. de cette

année, et cela dans chacun des arrondisse-
ments où ils sont domiciliés :

a) Tous les citoyens suisses nés en 1887 é-
lablis ou en séjour dans le canton du
Valais ;

b) Tous les citoyens suisses nés de 1863
à 1886 inclusivement, établis ou en sé-
jour dans le canton du Valais et qui ne
se sont pas encore présentés au recru-
tement y compris les ajournés dont le
délai de renvoi est expiré.

Les recrues sont informées qu'elles ont à
se prooure_ un ©ertiti cat scolaire indiquant
quelle est l'école qu'elles ont fréquentée pen-
dant leur demière année d'école obligatoire.
Ce certificai devra ètre présente par elles à
la commission pédagogiqUe.

Les recrues se présentant pour la première
fois àia visite sanitaire sont cionvoquées pou r
7 heures du matin.

Les recrues lenvoyées d'une ou deux an-
nées, aux précédentes visites, ainsi que les
hommes inoorpOrés, doivent se présenter, à
8 heures du matin ; ces derniers en tenue de
service. (Pour plus amples détails, eons'ulter
raffiche du département militaire)

Presse valaisanne
Le « Bas-Valaisan », paraissant à Monthey a

changé de titre et s'intitulera désormais le
« Simplon»; il fera de la politique radicale et
anti-clericale .

Election au Grand Conseil
L'éiection d'un député au Grand Conseil en

ren_p lia,een_ent de M. R. de Werra, nommé con-
seiller d'Etat, avait donne lieu à un bailo-
tage au premier scrutin. L'éiection a été re-
prise dimanche : deux candidats étaient en pré-
sence MM. Aug. Gentinetta ,préfet de Loèche
et G. Cina député suppléant. Les voix ont
été très partagées.

LI .Gentinetta a été élu par 686 suffrages
avec une majorité de 128 voix.

Lundi soir, à cinq heures il manquait les
résultats de Loèche-Ville et d'Àgaren ; M. Ci-
na avait une avanoe d'environ 100 voix sur
son concurrent. Ce sont donc oes deux der-
nières communes qui ont fai t pencher la ba-
larrce en faveur de M. Gentinetla.

- ¦-¦-¦- ¦

Nomina.ion écclésiastique
M. l'abbé de Courten, Rd Cure de Venthò-

ne, vient d'ètre nommé cure de Sierre, en
remplacetaent de M. l'abbé Lagger nommé di-
recteur du Grand-Séminaire.

Les trains du Simplon en retard
On attribué les irrégularités de la marche

des trains par le Simplon à l'insuffisance des
machines italiennes : mème les trains qui par-
lent à l'heUre ou à peu près de la gare de Mi-
lan arrivent à Domo avec des relards beaucoup
plus considérables paroe que les loooniotives
qui les traìnent sont impuissantes à franchir
la distance dans le délai fixé. L'état itailien
a commande Fan dernier 650 looomotives pour
renouveler son matériel ,mais ces nouvelles
machines ne sont pas encore entrées en eiroula-
tion.

L'arrivée des trains de Paris à Pontarlier
est plus régulière; mais ne se fait pas non plus
toujours à l'heUre.

A consulter la marche- des trains internatio-
naux, qui est quotidiennement relevée ,on cons-
tate que les C. F. F. parviennent à diminuer
considérablement sur leur parcours les retar ds
subis soit à la reception à Domo ,soit à Pon-
tarlier lorsqu'il s'en présente. Le service de
l'exploitation fait dans oe but les plus grands
efforts ,malgré toutes les difficultés contre les-
quelles 11 a à lutter.

La vitesse maximum des trains suisses est
fixée à 75 kil. à l'heure. Par autorisation spe-
ciale, cette vitesse a été portée à 90 kilomètres,
sur la ligne du Simplon ,précisément ponr pa-
rer aux retards dans la reception des trains à
la frontière.

Les orages dans le Haut-Valais
Un orage d'un© violence inoui'e s'est déchai

né sur le Haut-Valais dans la soirée de ven
diedi jCausant dans maints endroits des de

gàts considérables. AU dire de personnes très
àgées, on ne se souvient pas d'en avoir vu
un pareil

Des grèlons de la grosseur d'une cerise font
endommagé les récoltes. La foudre est tombée
en plusieurs endroits all'umani __ des incendies
et des éboulis se sont produits qui ont obs-
trué des voies de oommùnication.

Dans une forèt de Ritzingen, la foudre étant
tombée sur un arbre, un incendie s'est dé-
claré. Une cinquantaine d'hommes sont v?nus
des environs et ont tenté de combattre l'incen-
die malgré le danger auquel ils étaient exposés.
Gomme ils manquaient d'eau, ils n'ont pu so
rendre maìtres du feu ; mais une pluie dilu-
vienne vint heureusement à le'ur aide sinon
une grande partie de la forèt aurait été dé-
truite.

A Mcerell, sUr le Riederalp ,dans les en-
virons de la villa Cassel, la foudre a égale-
ment mis le leu dans 'mie forèt; 'ici le commen-
cement d'incendie a été heureusement étouffé
par la pluie. A Viège, le flui de lilectri que est
tombe sur un arbre adossé àune maison, puis
est entré dans la maison, par la cheminée et
est alle se perdre à la cav©( on (ne dit. pas is'il
a pris Une cuite...) Auctm dégàt.

Dans un al page voisin de la Riederalp, trois
vaches ont été foudrOyées ; un peu plus loin
des personne.. ont été terrassées par la comiiw-
tion électrique ;rnais se soni, ensuite ralevées
sans aucun mal.

Le chemin d'Eyholz à Gliss a été ooupé par
un éboulis .

Fait ourìeux ,sur la montagne du Simplon,
l'orage a été beauooup moins violent et tout
à fait anodin , on a entendu quelques coups
de tonnerre, on |a] eu un peu de grèle et e'est
tout.

I_e trafic du Simplon
Voici les résultats du trafi c des marchandi-

ses en juillet.
Entrées en Suisse 2168 tonnes.
Sorties de » 1212 »

Total , 3380 tonnes.
Cesi le doublé du tonnage du mois de joiu,

pendant lequel on a transporté 1 725 tonnes
(entrées 988, sorties 737).

En juillet, les marchandises sorties de Suis-
se, les plu s importantes ont été de 43 wa-
gons de iéirraille, 4 de bois, 5 de pàté de bois,
8 de chlorure et 8 de carbu ro.

Les entrées en Suisse comprenaieiil niola.ni-
ment 32 wagons de céréales, 45 de pétrole et
45 de pierre et marbré.

En outre il est entré environ 30,000 kg. de
volaille vivan te et. morte.

li'accidcnt de Brigue
Dans l'accident de samedi ,à la gare de Bri-

gue, l'un des hommes d'equipe, nommé Wel-
li g, manceuvre, àgé de 27 ans, habitant Bri-
gue, marie, pére de deux enfants, a été sor-
ré entre le wagon et la locomotive éJectri que
el; à eu la poitrine défoneée. Son état est gra-
ve. Un second manceuvre, nommé de Courten ,
de Sierre, a eu une jambe prise entre les
deux wagons et a été aussi douloureusement
blessé. Deux wagons devront ètre réparés. La
locomotive électrique ne paruri pas avori* souf-
fert. ' •

¦¦ •

I_es automobiles au Simplon
Le Club suisse des automobilistes vient d'a-

dresser, à toutS les propriétaires de machines
qui voudraient passer le Simplon, la recom-
mandation expiesse de s'en tenir exactement
aux prescriptions édictées par la podice.

Si cette route, pour Une raison queloonque,
venait de nouveau à ètre fermée aux automo-
biles, le club fixerait l'état exact des faits.

Ceci est ime allusion à la sévérité exagé-
rée de la police dans tous les passages de
montagne, spécialement au Brunig, et qui est
cause que ces routes ne sont pas oUvertes à
la circulation des automobiles.

Viège-Zermatt
L'éboulemlent survenu au-dessus de Stalden

n'a cause aucun dégàt et les trains ont, tòt
après recommencé à circuler régulièrement.

Tout le monde à l'eau...
Un jeune Italien vient de se noyer dans le

lac de Géronde en s'exercant à la natation.

Cabane alpestre
Le Club alpin (sect.des Diablerets), procè-

derà les 18, 19 et 20 aoùt à rinauguralion d'une
cabane sur le glacier d'Orny, 3130 m.

Incendie
Lundi soir, vers les 5 h. le feu a détruit

deux granges appartenant à des Entremontants,
au village de Mazembroz (Fully). Gràce aUx
prompts secours et à l'absenoe de vent, ton a
pu préserver les bàtiments voisins.

Vente des asperges
D'aVril à juin le syndicat de Martigny pour

la culture et la vente des asperges a livré
24,572 kg. 75 d'asperges, desquels il a été
vendu 24,538 kg. 50 soit un déchet de 34 kg.
25. Les sociétaires ont touché pour leurs livì-ai-
sons fr. 22,646,40. Les frais généraux s'élè-
vent à fr. 4052.60.

-¦-¦-¦¦— ¦

Accident d'automobile
On nous écrit :
Encore un accident dù à l'imprudenoe des

automobiles. Mardi, au centre du village du
Bouveret. une automobile voulant opérer un

brùsqUe mota.vie_nént de recUl, a. atteint et ren-
versé un homme d'une cinquantaine d'années,
nommé E. Paschoud du Bouveret, marie et pére
d'un enfant. Le malheureux a été transporté
à son donneile grièvement blessé.

Le médecin a constate qu'il avait plusieurs
còtes enfoneées.

Des pétards qui sautent
Dimanche avait lieu le tir annue! du Bou-

veret. Sur la place de fète .une étinc-elle a
mis le feu à une caisse de pétards, qui a
fait. explosion. Une forte détonation et des brù-
lures assez graves aux mains de la vendeuse
en ont été la conséquence.

Sur le Léman
Le Conseil d'arrondisseraent de Thonon a

éniis à l'unanimité un vceu tendant à obtenir
qu 'un service régulier et quotidien de bateaux
soit organisé toute l'année pour faciliter les
relations oommerciales entro Ics ports situés
sur la còte francaise enlre Evian et Saint-
Gingolph et les ports situés sur la rive suisse
enlre Oucli y et Bouveret.

Sion et les Ula.vciis
Sion jChef-lieu du Valais ,siège du Cìoaver-

nemeait et de l'Evèclié, est à la fois la capi-
tale politique et religieuse du Canton.

Dans une position des plus pitloresq'ues, elle
illustre la plaine du Rhòne des hautes ruines
de ses beaux chàteaux de la Soie, de Mont-
orge, de Tourbillon et de Valére.

Ville Curieuse, elle offre aux touriste's de
belles maisons seigneuriales, d'intéressan ts
m usées et des sites d'une admirable variété.

Son chmat est fori agréable et. les étrangers
y viennent comme à Sierre ,passer la saison
inlermédiaire. Ses environs soni, déiicieux, d'u-
ne grande, fertilité et les ruines de ses chii-
leaux lui donnent la mélanoolie et ie trag i-
que romantisme du moyen àge plein dia fra-
cas des armes. Les deux plus importants soni
Valére et. Tourbillon .Vajère a encore sa ca-
thedrale entourée de m'urailles et de louis ,
campée supi_«»i)ement sur son roc hardi, piatì-
née de lumière ,avec des terrasses superpo-
sées et des bastions surplombant l'abìme.

Son origine est invraisemblable d'antiqui-
lé.; eììe fut t empie celtique, casi rum gaulois ,
opp idum et tempie romain et on lui donne
comme fondateur Diocletianus Valeri'iis..
qui l'appela du nom de ValLeria, mère d'u
prèteur romain Campanus. Elle Put vrai -
semblablement la première église chrélienne
du Valais et remonterait, dans ce cas, au VI'
siècle de l'èie chrétienne. Residence des clia
noines du chapitre épiscopal, c'était, au XIV (
siècle, une forteresse fonnidable, défendue par
une garnison d'hommes d'armée et des ma-
chines de guerre ; aucune persoruio ne pou-
vait entrer à Valére sans la permission du
Doyen et devait déposer ses armes à la pre-
mière porte.

Elle a encore des pai-lies remarquables, une
abside crénelée, de belles statues, de remar-
quables peintures -murales et renfefnie, dans
sa salle des Chevailiers ,un intéressant mU-
sée d'antiquités ,contenant de précieux objetis
des époquies lacustre ,gauloiise et romaine, les
armes et costumes des différentes époqueis de
l'histoire du Valais.

Eri face ,de l'autre coté, sur le roc abrupt ,
el. corrode, se détachant d'un cadre tourmenté
de haiu tes montagnes, Tourbillon apparati oom-
me une ville de chimère et de gioire, déchi-
queté et superbe, dans sa ceintiure fantasti-
tique de créneaux et de poternes. Le chàteau
actuel date de 1293, epoqu e à laquelle l'évè-
que Boniface de Challant le oonstruisit sui
les ì .ìines d'une forteresse antique- Les guer-
res continuelles du moyen àge menèr©nt aiu-
tour du castel héroique lear chevauchée a-
charnée.

En 1788, iun incendie, fit du fier chàteau la
mine orgueilleuse enoore d'aujourd'hui ; à pei-
ne reste-t-il des vestiges des salles somptueu-
ses où s'est épanoiuie la splendeur de la oour
episcopale ,l'ogive et les colonneltes de la cha-
pelle qui inspira Ritz.

Les environs de Sion soni d'une grande beau-
té de lignes; au-dessus de la ville, au nord ,
c'est le fertile et pittoresque plateau de Sa-
vièze ; au midi ,c'est la baie bleuàtre du vai
d'Hérens, s'ur laquelle se renfeiine à dem i,
en une courbe harmonieuse, la haute oolli ne
des Mayens. Avec une ceinture de pàturages
fleuris ,la colline se couronne d'épaisses fo-
rèts qui mettent une ombre obsc'ure sur le
vert tendre des prés en fleuris. C'est le jar-
din de Sion ,un jardin vaste et merveilleux,
les Mayens i-ustiques et agrestes, aujourd'hui
station alpestre en pleine prosperile et ©n con-
tin'nel accroissément. Dans les bois, au bord
des prairies adoucies d'ombre, un bisse séme
la fraìcbeUr sous les caresses cristallines de
ses eaux glacées. Tout autour ,des chalets,
demeures rustiques de tous les genres, de jo-
lis hótels ,de belles métairies se blotissent à
l'envi dans les masses sombres de verdures
épaisses. Et oe silence et cette ombre, en mon-
tant dans la plaine ©mbrasée de soleil, sont
un inexprimable délice! On a, à
pénétrer dans cette solitude charmante et frai-
che ,la volupté d'une1 eau de source rencon-
trée au tournant d'un sentier ar-du. I_e souf-
flé s'apaise, les battements du coeur se ralen-
tissent et l'àme se sent enveloppes d'une bien-
faisante illusion de liberto et de grand air I

Et , devant les yeux ,quel panorama I A'u-
dess'us de la vallee qui creuse son gouffre
verdoyant ,surgit une éblouissante vision sur
une chaìne intime de monts et de cimes. Il
semble qu'à nos pieds déferle un océan de
sommets ,immobilisés en un flux vertigineux.
Ce sont les profila lointains de la Tour Sal-
lières ,du Mont Ruan, du Grand Chavallard,
de la Dent de Morcles, du Muveran; en face,
s'aiguise le Haut de Cry. Ari-dessris du hia.

M. Cardmaux a]oute:
«Je vais me mettre en relations avec les

directeurs des travaux publics des eantons de
Berne et Soleure, afin de nous proourer les
moyens financiers pour l'organisation d'un tra-
fic régulier entre Yverdon et Soleure-

» Mais ceci n'est qu'une première étape, le
« coup de sonnette à la porte », continue M.
Cardinaux. Nous tenons surtout, par là à at-
tirar l'attention de l'opinion publique sur le
problème de la navigation fluviale, qui est
de première importance pour un pays, qui,
comme la Suisse, est obligé de se pourvoir
à l 'étranger des matières premières indispen-
sables, et vit ,en somme ,de la transformation
des matières premières en produits fabriques.
On calcule, en effet, que la tonne-kiliomètre
de marchandises ne coùte pas moins de cinq
centimes par voie ferree, tandis qu'elle re-
vient à moins d'un demi-centime par la voie
fluviale. On voit de là quei profit la Suisse
pourrait tirer d'un abaissement du prix des
matières premières, surtout en un moment où
l'expansion de notre industrie se Voit entravé
par les tarifs toujours plus élevés des pays
qui nous entourent.»

M. Cardinaux exposé! le pian projeté et dit
en terminant:

« Mais, Yverdon mis en oommùnication flu-
viale avec Bàie ,Mayence et Rotterdam, nous
ne nous en tiendrons pas là, c'est évident.

» Nous passerions hardiment jusqu'au lac de
Genève. Car la comttiiunication entre les lacs
de NeUchàtel et de Genève existe déjà à iun
état plus ou moins embryOnnaire. C'est en
1.640 que furent comimencés les travaux du ioa.-
nal d'Entreroche, qui, allant de la Venoge jà
l'Orbe, relie les deux bassins du Rhòne (et
de l'Aar .Lei canal, qui est termine d'Yver-
don à Cossonay, a servi longtemps pour le
transport de fùts de vin. Il suifirait de peu
d'efforts pour le compléter piar la correction
de la Venoge et pour le mettre 'àmèmetle suf-
fjire à |un trafic mtemational. Les départements
des travaux publics de Vaud, Neuchatel et Fri -
bourg s'occupent actuiellement de rediger Un
avant-projet dans oe sens. Il n'y a nul doute
que si nos gouveirniemenfcs sont effectivemen t
soutenus par l'opinion publique, nous ne puis-
sions réaliser oe rève, qui paraìt fan taslique
au premier abord, de relier Genève à Rotter-
dam par voie fluviale.»

Traité de commerce
L'échange des ratitications ayant eu lreu, le

traité de commerco entre la Suisse et l'Autri-
che-Hongrie et la convention relative aux o-
pérations douanières dans le servioe des che-
mins de fer sont entrés définitivement en vi-
gueur le ler aoùt. En conséquenoe, la conven-
tion ooncexnant la police des épiizooties con-
cine avec cet Etat est également entrée ien
vigueur.

Eli bien !... ca traine
On mande de Berne que jusqu'à cette n&ure,

les décisions de la Conférence d Algésiras n 'ont
pas encore été oommluniquées officiellement
au gouvernement s'uisse.

Il ne saurait donc ètre sérieusement ques-
tion poUr le moment du choix de l'inspecteur
general des troupes de polioe au Maroc.

$ 
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tris du col de Sanetsch, le mont Birin, l'Arpelis-
tock ,le Sublage ,la Cretabessa et le casque
du Wildhorn. Puis les ondulations du groupe
de la Gemmi, avec le Wildstrubel, le Schnee-
hom , le Rothhorn, le BalmLorn, le Torrent-
hom. Sur la gauche ,les degrés de l'escaJier
montueux qui se termine au sommet géant
du formidable Biestchhom, dont le pie aigu
domine le sauvage Lcetschenthal. On se re-
tourne ébloui et fatigue de l'extase de l'infi-
niment grand, on a devant soi les prairies
calmes et paisibles, l'ombre attendrie des mé-
lèzes ,les sentiers qui s'en vont dans la solitu-
de où mrirmure le bisse, aux ondes obscUr-
cies de silhouettes d'anémones frèles ou de
pyroles candides et pàles, lourdes de par-
fum. Jules Monod.

¦ ¦ _¦-¦-¦ - ¦¦

Congrès des jardins alpins
Le deuxième congrès des jardins alpins a

eu lieu lundi arix Plans sur Bex isous l'a prési-
dence du prince Roland Bonaparte, arrière-
pelit-neveu de Napoléon.

Arrivés dimanche soir à Bex ,les oongres-
sisles sont montés lundi matin en voiture jaiux
Plans .Le congrès s'est ouvert dans l'uno des
salles de l'hotel Marlettaz. Plusieurs travaux
intéressants ont été lus.

M. Ernest Chuard de Lausanne a demande
par lettre que le congrès s'occupe de la ques-
tion du remplacement de la culture de l"ab-
sinthe par la Ctdture d'une a'utre pian te d'aus-
si bon rapport. Après 'une longue discussion,
le congrès estimant qu 'il n 'est pas place dans
les conditions vOulues perir trancher la ques-
tion, laissé aux botanistes loeaux le soin de
s'en occuper .M. Pillichody, (Berne) propose
de radier dri programme des jardins alpins les
améliorali'ons d'alpages qui sont ,dit-il, une
cause de destruction des stations de plantes
naturelles. M. Vaccari (Rome) au noìm de la
Société d'agriculture d'Italie expose les efforts
faits pour l'amélioration dea alpages. La So-
ciété |a) créé au Petit-St-Bernard et dans la
province d'Aquile*, de nombreux champs d'es-
sais .L'année prochaine! l'Italie possederà 40
champs d'expérience.

M. F. A Forel, de Moi-gtes, parie uè la créa-
tion eri Suisse d'une « forèt naturelle » ou « fo-
rèt viergé» proposée par la Société suisse des
forestiers.

Le corigrès adoptó tane sèrie de propositions
formlulées par M. Flabarit de Montpiellier, et
résUmarit les discussionis de la séance. Après
quoi le prince Roland Bonaparte remercie les
organisateurs du oongrès et les aiuteurs des
coirim'unications Ines ; puis il lèv!© la séance.

Après 'uri dìner en com'miun à l'hotel où de
cordiales paroles furent échangées, Ies con-
gressistes visitèrent avec beaucoup; d'intérèt
le jardin alpin du Pont- _teNant. Le lendemain
ils partirent en excursion à la Croix ide JaVer-
naz, au col des Périblancs et au glacier des
Marlinets. Aujourd'hui marcredi, noluvelle ex-
cUrsion à la Varraz, au col des Esserts et
à Anzeindaz.

Le prochain oongrès aura lieu ari Lalutaret
(France).

¦ ¦ ¦ ¦¦- _¦¦¦ "

Effets de la chaleur sur le raisin
De nombreux correspondants nous envorent

des raisins qa'ils croietnt atteint de mildiou
ori d'oi'dium1, et qui en réalité présenlent des
« brùlrires» en general « supierficielles », dues
à l'action combinée de la chalerir, des traite
menls, et très souvent des chocs retjus durant
les travaux die culture.

On distingue aisémtent une brùlure d'une
atteinte de mildiou (rot brun) en ce que daiìs
le premier cas la p'elliaiile seule est brunie
et eri l'enleviant on trouve au-desso'us la pal-
po vierle, 'tandis que chez les grains mildiou-
sés la prilpe est plus ou moins jal itérée et br.i-
nje.

D ri'y a pas de traitem[e;nt à indiquer contre
les brùlures ,oell'es-ci étant apparues. Fn re-
vanche, on doit conseiller d'éviter avec le plus
grand soin dans les travaux de culture et Ics
I rai tements, durant les grandes chaleurs, torit
choc o'u mème sknplement atbouchement des
raisins. C'est le riioyen de prevenir cet ac-
cident. — Commriniqué de la Station viticole
de Lausanne.

Savièase—Etat-civil
(Mois de Juillet)

NAISSANCES

DECES

MARIAGES
Néant.
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NOUVELLES DES CANTONS
Grisons

MORT D'UNE PRINCESSE

Jacquier Germain Henri de Fcois-Germain
d'Ormone. Luyet Germain Tobie de Germain
Jos., St- Germain. Varone Vincent Gabriel de
Fr. Gabriel de Monteillon. Coupys Raymond
Frédéric de Germain Balthasard à Chandolin.
Debons Adele Marguerite de Germain Ignace,
k Granois. Héritier Pierre Oswald de Pier-
re Francois à Granois- Jollier Emile Joseph
de Victorien k Granois. Héritier Marguerite de
Marguerite à Rouma.

Le 7 j uillet, Varone Germain Philippe de
Francois Bantiste de Dròne agé de 74 jana.

Son Allesse Royale la princesse Mathìjide
de Saxe Cobouxg-Gotha test morte à Davos, lun-
di, à 11 h. du soir.

La princesse Mathilde appartenait à la mai-
son du prince-régent Luitpold de Bavière, é-
tant le sixième enfant de Louis, fila du régent.
Elle était àgée de 29 ans et favaitépousé en
1900 le prince Louis de Saxe-Cobourg-Gotha.

Thurgovie

—» 
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ON MANGE DU CHIEN
La crise de la viande de boucherie eli Alle-

magne a eu ppur effet d'amener la oonsomina-
ti on en grand de la viande de chien...

A Munich, la consommation du chien prend
de lielles proportions que les autorités ont cru
deVoir régler l'abatta'ge et l'inspeclion de ces
animaux. Rien qu'en Bavière, dans lo premier
trimestre de 1906 près de deux mill e chiens
onl élé sacrifiés.

les bateaux de sauvetage, le coriteau à la taiain
ils se combattirent les rins les autres iavec lune
terrible brutalité ,tirèrent force coups de feu.
Nombreux furent les tués et les blessés et
parmi eux plusieurs hommes de l'équipage at-
taqués par les émigrants.

Un tèmo in oculaire dit que, durant "ine idemi-
heure, les émigrants furent les maìtres ;ils rè
duisirent à l'impuissance l'équipage dri « Si-
rio ».

Certain d'entre eux s'élancèrent sur 'un ba-
teau de sauvetage déjà plein de malhe'ure'-ix (et
prèt. à ètre mis à l'eau. A Faide de couteaux
place nette fut faite et les meurtriers s'instal-
lèrent à la place de leurs victimes ; ils lallaient
partir lorsque survinrent de nouveaux arni-
vants ; une terrible bataille s'ensuivit.

A coté de ces scènes de feroce égoi'sme, fon-
signale ausisi des actes de sublime devoue-
ment.

Le consul d'Autriche au Brésil se lan^a à
la mei* mrini d'une bo'uée. Il apercut une mère
et son enfant, qui se noyaient. Se jmumssant de
sa bo'uée il la leur donna et les sauva. Lrii-
mème était sur le point de se noyer quand {il
fut recueilli.

Un moine qui était à bord du « Sino » S'a-
genouilla, priant pour oeux qui se noyaient.
L'eau rattedgnit alors qu'il priait enoore ; on
croit qu'il a. péri.

On prétend que le sinistre est dù fa l'impru-
dence du càpitaine qui s'aventura à longer les
bas-fonds afin, sans doute, d'abréger sa route
de Barcelone à Cadix.

C'élait pourtant un inarin éprouvé, qui avait
qnarante-cinq ans de navigation. .

Le ministre de la marine espagnole atarail 're-
Qri une dépèche de Carthagène disant que les
survivants du naufrage du « Sirio » sont : 348
Italiens, 40 Espagnols, 14 Arabes, 10 Autri-
chiens, 6 Orientaux, 4 Argentins, 4 Brésiliens 2
Monténégrins ; 119 n 'ont pas encore été iden-
titiés. Il manquerait donc 382 passagers.

Une dépèche de Madrid annonce que le cà-
pitaine du « Sirio » et tous les officiers ìdu
bord lont été arrètés, sur la demande du consul
general d'Italie à Baroelone, qui fera procéder
iinriiédiatemient à une rigoureuse enquète.

Le càpitaine refuso de parler, se bornant à
dire que le « Sirio » heurta 'un harit-fond qui
n'est point pointé s'ux sa carte.

LES EQUIPAGES DE NAPOLÉON III
Les quatre voitures ayant appartenu à Na-

poléon III et qui étaient au chàteau d'Arenen-
berg, ont été remisées da semaine dernière .à
l'arsenal de Frauenfeld, où se trouvent déjà
les deux canons donnés en 1838 au canton
de Thurgovie par colui qui n'était alors qrie
le prince Louis-Napoléon. Au nombre des qua-
tre équipages figure la voiture de campagne
dans laquelle l'empereur se rendit au camp
prussien après le désastre de Sedan. L'impéra-
trice Eugénie avait manifeste le désir que cette
calèche ne fùt plus montrée au public, |au
chàteau d'Arenenberg.

Vaud
PHÉNOMENE CELESTF

On écrit de Nyon :
Une aurore boreale a été visible du coté Bri

nord , jeridi, Un peri après le coricher dta soleil ; le
phénomène était surtout meirveilleux pour les
personnes plaeées sur les hauteurs da Jura ;
ainsi des messieurs et des dames descendant
de la Dòle, dans la direction de la Trólasse
ont déclaré n'avoir rien vu de plus grandiose
que oes jeta luminerix rayant l'espace de lar-
ges bandes irisóes qui paraissaient sortir d'un
foyer incandesoenl. ,placé dans Ies plaines de
France.

De Nyon on a observé oes rayons eonver-
geanls vers un centre qui devait ètre le globe
du soleil après sa oisparition derrière le Jura.

Ces auro res sont attribuées à l'immense
quantité d'électricité dont ratmosphère est sur-
cnargèe par ces temps de fortes chaleurs.

ÌB
C'EST TRES BIEN

Un comité s'est forme à Londres pour em-
pècher les enfants de fumer trop jeunes ,11
est compose du comte Beauchamp ,de l'évèque
de Ripon ,de lord Aberdona ,de lord Heucage
el de lord Biddnlph. Ce oornité a déjà èlaboré
un projel de loi interdisant la vente des ciga-
reltes aux enfants au-desso'us de seize ans, à
peine d'une amende de 50 francs la première
fois et de 125 francs les fois s'uivantes, et,
pUnissanl d'une amende de 50 francs ces en-
fants eux-mèmes quands ils seront trouvés en
trai n de fumer ou seulement pourvus de ciga-
rettes. Ils po'ur*ront en outre ètre arr ètés par: les
agents et leur tabac sera confisqué. Enfin , il
leur sera fai t défense d'aller chercher du ta-
bac pour leurs parents.

TVouvelIcs & la main
Le youpin econome.
— Jéroboam, je suis désolée, mais je sens

pien maintenant quo je ne puis vous ópouisei
... Ch'en aimìe un autre. Voici fotre bague jque
je fous rends...

— Ah! fo'us en aimez un autre, Judith?...
Che veux savoir son nom, son adresse... Par-
lez !

— Oh! mon Dieu ! fous n 'allez pas le luer,
bon Jéroboam?...

— Non, mais fous comprenez, je foudrais
au moins tàcher de lui vendre fotre bague
air rabais !

ggj 
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ESPAGIVE
LE NAUFRAGE DU « SIRIO »

Nos lecteurs ont appris l'épouvantable ca-
hstroplie qui" est 'survenue ari large dri bap
Palos ,à 18 milles de Carthagène ,sur la cò-
te Est de l'Espagne : le vapeur « Sirio » de la
Compagnie italienne de navigation était parti de
Gènes le 2 aoùt charge de plusieurs centaines
d'émìgrants pour la plupart italiens. Au mo-
ment où fl passait au lieu dit : «Bajos-Hbr-
miga», sa prone heurta iun récif el le bateau fit
naufrage. La mer engloutit plus de 300 pas-
sagers : c'est un des plus effrayants sinistrés
marrtimes qui aiient èté enregistrès.

Aussitót qrie se produisit la catastrophe, tous
les bateaux de pèche qni se trouvaient à pro-
ximité coururent pour lui portar secours, no-
tamment les vapeurs « Joven-Miguel » et le « Vi-
centa-Licano ».

Le patron dri Vapietar « Joveri-Migriel erit ime
condurle hénoìque, ; il plaga son bateari oontre
le « Sirio » et put reoeuillir 300 naiufragés. L©
« Sirio » s'enfonQait peu à pieri et menatali d'en-
gloutir le « Joven-Miguel ». L'équipage du « Jo-
ven-Miguel » voulut s'éloigner, mais le patron
s'y opposa revolver ari poing, en disant : « Tant
qu'il y aura un narifragé à recueillir, nous ne
bougerons pas d'ici.» Tous les naufragés re-
cueillis par le « Joven-Miguel » s'obstinaient à
rester sur le poni au risque de fai re oouler le
bateau qui manquait de lest. Le patron Jes|o-
bligea à descendre dans l'entrepont revolver
au poing.

Le vapeur « Vicenta-Licano » sauva 200 per-
sonnes qu'il conduisit à Carthagène .

A bord dès le premier choc ressenti, une
terrible pani que se produisit ; ne se dominant
plus les Italiens se disputèrent les bouées (et

tombes également. ,mars sans se faire de bles
sUres graves. '

* * *
Zurich 8. — On donne enoore sur l'acci

ACCIDENT DE MONTAGNE
DANS LE CANTON DE BERNE

UN DUEL

EN RUSSIE

ITALIE
NOUVEAU MINISTRE DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Un duel a eu lieu mardi après midi , à Pa
ris, entre le general de Négrier et .le general ci,er dri Rhòne et le Raeterisboden, près de
André, ancien ministre de la guerre. Le gè- ... . , n . ..
néra! de Négrier a essriyé le feu de i3on adver- * hosP1Ge d'a GnmSel).
saire sans riposter.

Ce duiel est la suite d'une polémiqrie (violon
te souleVée par le general André qui, dans la ' «_ . -»_., , „ T , n o_
publication de ses Ménioires, avait accuse in- St-Pétersbourg 8. - La greve de St
justement le general de Négrier d'avoir, en
simUlant une bless'ure, làchement abandomié
ses troupes, au moment du danger lors de
la bataille de Langson (Indo-Chine), en 1885.

Le general de Négrier a infligé aU general
André un dementi éclatant et l'a traité de imen-
tèar.

Les déux adversaires ne se sont piala ji-iéiclou-
ciliés s'ur le terrain.

M. RaVa est nommé ministne de riinstruction
publi que à la suite de la démission de M.
Fusinato, député .

— ¦ ¦¦ _ - - __ -¦ ¦

SAINT-SIEGE

Berne 8. — On 'mande Grimsel au « Bund »
eri date du 7:

« Lundi dernier, un jeune Américain, Franck
Collin ,de Clncago, s'était égaré en desoendant
dri Nàgelisgratli.

» Les recherches faites lundi pour le retro-u-
vei* n 'aboutirent pas. Hier mardi, en revan-
che, riho colonne de seclours retnoiuva le je une
Américain grièveinterit blessé ari pied d'une
paroi de rochers.

» I_e Dr Scherz, de Grindelwald, lui a dorine
les premiers soins.

» M. Collin a des plaies, des éraflures et souf-
fre d'unte- f radure du bassin ».

(Le Nàgelisgratli est une arète de rochers
située dans le canton de Berne, ©ntre le già-

w - m - M

Pétersbourg décroit rapidement. Lundi il y a-
Vai t 80,000 grévistes !©t mardi 48,000 seulement.
La Ville est calme.

Une jfr _.\-e des chemins de fer serr.ble impro-
bable. Le mouvement en faveur de la grève gè
nérale manque d'entrain. Le travail a repris
dans les usines .

25 PERSONNES NOYÈES AU TEXAS
Si-Louis 8. — Une dépèche de Forth-

worth (Texas) annonce: qu'à la suite d'inon-
dalions dans le sud du Texas, 25 personnes
ont été noyées. Des centaines d'autres sont
sans abri.

Les dégàts sont évalués à 500,000 dollars.
De fortes pluies ont fait débford'er le Colorado.
Ce désastre est le plus terrible qu'on lait. Vu

dans le Texas depjuis celui de Gaiveston.
Les trains del seco'urs sont arrètés.

¦ —¦-_¦»¦

L'ENCYCLIQUE ATTENDUE
Le bruit court quo l'encyclique sur la sépa-

ration en France, qu 'on avait dit devoir è-
tre soumise à une nouvelle réunion des évè-
ques francais serai t publiée catte semaine à ,
l'occasion de l'aimiversaire de l'exaltatìon de ;
Pie X ari tròne pontificai. j

* * * ENCORE UN LYNCHAGE

LE CANAL DE PANAMA
Le gouvenneraent américain a l'intention

d'engager des coolies chinois porir creuser le
canal de Panama. Le plus grand nombre d'ou-
vriers qri'on puisse occuper en mème temps
à cre'user le canal 'est de 23,000 ; mais il se- 
rail à désirer qU'on puisse fciurnir trois éqUii- CIIACUN SON PROPREpes trayaillant huit heures chacune, ce qui FABRICANT, DE EIIUOVADE !porlerait le nombre d ouvriers a 69,000. Et
ce nombre ne peut étre atteint qu'en ©ngageant
des coolies chinois.

tt 

Eondres 8. — On télégraphie de New-
York ari « Daily Telegraph » qrie 5000 person-
nes o<nt envahi lundi la prison de Charlotte
dans la Caroline du Nordj ieri ont extrait trois
nègres acCusés du mletartre d'une famille bian-
che et les ont lynebés.

La police appelée potar défendre les pri-
sonniers, a fait tea sur la forile et a mortelle-
ment blessé 2 personnes.

r- ¦>

Le Citrol en tablettes, délayé dans un verre
d'eau fraìche se dissout en quelques minu-
tes en dégageant fortement de l'acide carboni-
que. Ea -a monade ainsi obtenue est
des plus rafraìchissante et provo-
que l'appétit; elle est la plus écònomi-
que des boissons sans alcool et recomman-
dée par Ies médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les épiceries, confiseries, drogue-
ries et pharmacies, au prix de 50 et. le tabe
de 14 portkxns de limonade.

LA SANTE DU CARDINAL RAMPOLLA
On mande de Rome, que le cardinal Ram-

polla serait dans Un état de sante des plus
critiques ,faisant craindre d'un moment à l'a'u-
tie un déiiouement fatai .

ETATS-UNIS

D E P E C H E S
ACCIDENT AU TODI

là ni li. al 8. — Mardr à 11 heures, en des-
cendant du Todi par la Paroi jaune, M.v lugli
bijoutier à Schwytz, a été atteint par une pier-
re. Il est tombe et s'est niortellem©nt Messe.

Les autres participants à la course — cinq
messieurs de Schwytz et un guide — sont

dent du Todi les détails que voici :
Pendant qu'ils passaient la Paroi Jaune, les

touristes furent atteónits par une chrite de pier-
res. L'effarement provoqué par cette chute sem-
ble leur avoir fait perdre leur sang-froid et to-is
tombèrent dans une crevasse.

M. Ingli, qui était reste le plus longtemps
dans la crevasse, avait cesse de vivre lorsqu'on
le retrouva. M. Pabli, de Schwytz était griè-
vement blessé. Deux autres touristes le sont
légèrement.

¦-¦-¦—

MANIFESTATION OUVRIÈRE A ZURICH
Zurich 8. — Mardi soir ,les différentes

associations de l'Union ouvrière avaient con-
voqué 52 assemblées qui se sont toutes réri-
nies lensùite au Vélodrome en deux assemblées
de protestation comptant ensemble de 8 à
10,000 personnes.

Au Vélodrome, M. Greulich a parie en aj -
leìnand, et M. Deola 'en italien, tandis ique l'au-
tre asseriiblée a entendu M. Sigg.

Il y a eu ensuite lune grande promenade
de démonstration à travers les rues de la |ville.
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Un enfant difficile à élever
Ees pilules Pink

lui ont fait grand bien
Le jeune Robert Bouchard, dont noris don-

nona ici le portrait . est un enfant doni l'état
de sante a donne beaucoup d'inquiétudes. B
a été très difficile à élever ,mais aritant sa
sante a donne de tracas avant qu'il suive le
traitement des pilules Pink ,autant elle donne
de satisfaction depuis qu 'il a pris ces pilules.

M. Robert BoUchard
« Mon fils Bobert, disait M. Francois Bou-

chard , son pére ,a toujours été souffrant. Il
étai t anémique et se plaignait continuellement
Il n'avail jamais faini et il fallait souvent le
faire manger par force. Il se plaignait souvent
de tiraillements d'estomac et digérait mal.
Quand il voulai t oourir avec ses pelits cama-
rades il était de suite arrèté par une grande
oppression et des points de coté. Quand il
montali nos escaliers, il était de suite à bout
de soufflé. Souvent il a été pris par des é-
blo'uissements, des étourdissements. Il se plai-
gnait, fréqnemmement de migraines. Il était tou-
jours pale et se montrait très frileux. Il clor-
mai t mal la nluit. Nous lui avons fait i__iivre
le traitement des pilules Pink qui a fait beau-
coup de bien à des personnes de notre oon-
naissance. Mon fils ,depuis qu'il a pris les
pilules Pink va infiniment mieux .11 est très
gai, il mange avec appetii ne se plaint d_aricun
malaise et est devenri beaucoripì plus fort. »

M. Fiian^ois Bouchard habite Paris ,ru© Hé-
gésippe-Moreau, n° 17.

Les pilules Pink sont oonsidérées souvent
cornine étant exclusivement un médicament
pour les grattdeS personnes. C'est une eiféur.
Les pilules Pink ont donne des résultats re-
marquables, chez les enfants, particulièrement
à l'epoque da la croissanoe .Las pillile Pink
régénérateur du sang, toniquie dri système ner-
veux ne peuvent que faire du bien aux enfants.
Il est riéoeissaire simplement de le'ur donner à
prendre la dose correspondant© à lerir àge, in-
diquée dans lei prospectus qui entorire la boi-
te. Elles lerirs donnent du sang, d© l'appétit
des foroeg de belles oouleurs. Elles sont aus-
si bonnes potar beis garqons qUe piolur les filles.
Elles ont guéri. deS cas rebelles de dàiiise de
St-G'uy.

Les pilules Pink sont sórivèraiiies cantre
ranémie, la chlorose, la neurasthénie, la fai-
blesse generale, las maux d'estomac, les dou-
leu rs rhumatisriiales. Elles soni en vente danls
toutes les pharmacies et au dépòt pour la Suis-
se, MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève.
3,50 la boite, 19 fr. les 6 boìtes franco.

La boisson des enfants
Toute pèrsorine qui a.à ccelur la sante et

l'herirleriX: développement de seS enfants doit
viei. Ile* strictementjà ce iqri'on ne lerir donine pas
de café ordinaire: parce qrie d'après l'avis des
médecins, il est nuisible à l'organisme des en-
fants. Porir eux le café de malt Kathreiner,
qui texceroe précisément sur l'organisme des eri-
enfants «la plus bienfaisante influence est ta-
ne boisson particulièrement salutaire que baari-
coup de médecins recoitimandent. » L'expérien-
ce nous apprend que le caie de malt Kath-
reiner, o'uit avec du lait, forme déjà . mème a-
près une habitudo de quelques jours, la bois-
son préférée des enfants et contribtae beau-
coup: à leUr développement.

Pe_ite recette de cuisine à la végétaline
PUREE DE PETITS POIS VERTS (Entremets)

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

Seul Journal
Spécialement redige

POUR LES
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS
Paraìt le Jeudi

Le Numero : f O Centimes
Chez les Libraires

ET UAFVS I.ES GAHES

PARTICUXIERS
AGRICUETEURS-ARTISAIVS

fa ites un essai avec le vin blanc de taisins
secs à fr. 20. —, vin rouge (vin naturel
coupé avec du vin dei raisins secs), à fr. 27.
— les 100 litres pris en gare de Morat, contre
embourselment.

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

Oscar ROGGE1V, ITI ora t
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Feuilleton de la _PeM4Z.fi d'Avis du Valais

— C'était potar vous timer ?
— Bien pis que celai Ils voulaient me ra-

mener dans mon pays.
— Vous n'avez rien fait de mal, hein?
— Rien de mal, dans le sens où no'us l'enten-

dons, votas et mjod.
— J'croyais que la polioe n'faisait la chasse

qu'aux paluvres diables comme moi, qu'elle
dit qu'y sont des individus sUspects.

— Dans mon pays ,le soripijon s'attaché à
torites les catégories d'individus ;oe n'est pas
comme dans le vòtre.

— Il doit ètre jolimetìt mauVais, s'il est pire
que Londres, votre pays.

— Il y a da _nal partout.
Qu'allez-vous faire de votre camarade, ce

à mon imagination ,à demi sommeillante en-
core.

J'étais a|u fond Idu trou plein de flammes ; Bri-
go et Putty luttaienlt près de moi et me fou-
laient aux pieds ,dans leurs fiénétiques ef-
forts porir s'échapper ; Taras, d'en haut, me
regardait avec cette sévérité que je n'avais
lue qu'une fois sur son visage. Sans vouloir
me tendre la main pour me sauver, il toarna
la tète iiuflexible et s'éloigna.

Alors je m'éveillai tout à fait ; et comme éga-
rée je regardai autour de moi. Le fe u. était
presque éteint, quelques charbons luisaient en-
core dans la gride. La lampe avait été bais-
sée, sa Inerir affaihlie éclairai t un soriper dis-
pose sur lai table.

Je me rappelai ma situation. Mes pieds et
mes mains étaient humides d'une sueur brù-
lante ; ce terrible rève me hantait corame un
avertissement. Que faire? Me rendormir? Im-
possible ,tant que; j'avais peur de rèver.

La nuit était avancée ,puisqri© le feu a-
vait brulé j 'usqu'ato bout. Bientót la femme
blonde et son mari viendraient me saluer d'un fa.i,t ,11 saura que je suis Une criniinalle, et,
bonjou r amicai. Lui, me presserait les mains ; comme dans ma prophétique vision ,il me tour-
elle de nouveau baiserait ma jotue. nera le dos et s'éloignera sans une Inerir de

Je n'étais pas insensible à la bonté et à la pitie. Vais-je rester ici pour attendre mon sort ?
générosité qui les animaient ; cependant, sans — ToUt en moi piiotestait violemment. — Non,
savoir porirquod, l'idée de les revoir me rép'u- ce rève ne se réalisera pas, ce regard impitoya-
gnait autant que celle de continuer à dormir ble ne me poursuivra pas torite ma viel»

marivais noirarid qlui' a l'air bossri?
— Le tenir à distance'.
— Mais si voriis l'aviez danS un coin ori

dans un trou, supposez, lrii jetteriez-vous quel-
que chose sur le dos potar l'écraser ?

— Ce serait |uni meurtre.
— Des bètises ! Un meurtre ? Point; de la

justice 1 Vous feriez pour lrii tout just© ce qu'il
voUp ferait s'il eri trouvait la chance.

— C'est la loi des brrites et non des hiommes.
La suivre serait commettre un crime et noius de-
vons tàcher de dominar oette soif de vengean-
ce qui y conduit. Songez petite amie .k la mi-
sère qui suivrait une telle action, la honte,
la dégradation de sei voir éviter par les femlmes
innocentes ,les hommes honnètes... la sensa-
tion de ne plus ètre digne d'embrasiser son
enfant.

Il en dit davantage, mais je ne l'écoutais
plus, ne pensant qu'aux deux hommes que
j'avais laissé mourir dans l'auberge et po'ur
en arriver là,, à oe que Taras m'écartàt de
lui a jamais. Un vertige me saisìt je chan-
celai sans doute: Taras s'arrèta brusquement
et me soutint.

— Vous ©tes épuisée. Asseyons-nous srar ces
marches.

— Non jContinuons, je ne serai plus aussi
sotte.

Il pri t mon bras sous le sien et m'ordonna

dans ce lit , leni- appartenant.
.le t raversai la chambre; mes yeux rencon-

trèrenl des joriets d'enfants, une poripée sur
tane planche. Je fus prise d'une nouvelle e>t
inexpilicahle fraytìur. Au mur ,près de lai che-
minée était pelndue Une photographie ©ncadré. ;
celle de l'enfant de la femme blonde •

A cette srippositi'Ori, le mystère de ma crain-
te me fut dévoilé et me rappelant les paroilies
de Taras, je me dis : « Ce!ux-là sont l'honnète
hommte et l'honnète femme, qui vont a-
Voir horreur de mori appnoche. Voici l'enfant
qrie je ne suis plus digne d'embrasser .

«Après ? Qu'ils m'évitent ! Ai-je besoin de
leur bonté de leur amitié ? Non ,oertes. Le soiu-
rire de Taras me suffit à me faire la vie bon-
ne et belle, sans eux. Mais combien de tettips
me sourira-t-il ? Déjà les pompiers appelés par
l'incendie de l'auberge ont dù déoouvrir ces
deux corps calcinés, et tout le monde parie du
drame qui s'est passe à «la Joie du Matelot ».

« Bientót dans quelques heures, ces nouvel-
les parviieridront à Taras, il saura ce quo j' ai

— Parlez-moi lui dis-jei.
11 vo'ulut entamer tan sujet plus gai, mais

je refusai de m'y prèter et lui demandai de
m'en dine plus long sur le petit homme noir
et la police.

— Dri go n 'est qu'un instrument, dit Taras ; je
n'ai contre lui auCun mauvais vouloir. Il fai t
ce qu'il est payé pour fai re oomme un soldat
obéit à l'ordre de son chef. Le criminel n'est
pas l'homme sans raisonnement qui exécute
une loi injuste ; mais le penseur qrii a fait celle
loi. t

More, il continua à parler da choses bien
au-dessus de mon intelligence, peri m'impor-
tait. J 'écotatais sa voix comme une musique
mélodieuse qui m'altendrissait le cceur et é-
veillai t dans mon àme, d'exquises émotiions
qrie je n'avais encore jamais ressenties. Je
rue savais pourquoi.

Il me siemble étrange, anormal, inexpjlica -
ble en regardant en - arrière, que c_s senti-
ments aient spontanément jallli dans mon è-
tre, jusqu 'alor's insensible à toutes les influ-
ences les plus naturelles .Mais surement il
n'y a rien là de plus extraordinaire crue la
ìévélation d'un monde nouveau pour l'aveu-

Mon imagi nation enfiévrée roulait ces pen-
sées, et je cherchais par toute la chambre les
hailloris souillés que j'avais quiittés. Ils n'y é-
taient plus ;la femme les avait enlevés ,résolue
à oe que je ne les remiisise jamais.

Soit ,j'emporterais les vetemenls qu'elle m'a-
vait laissés .Qu'import©si H. 'étlait ou non iun pré-
sent ! leur dégoùt ne serait pas beaucoup' aceri
de savoir que la meurtrière était, en oritre, lane
voleuse. Je mis' les" souliers ;je pris un chàle
de laine pour m'envelopper la tòt© et, ouvrant
do'ucement la porte ,afin de ne pias réveiller,
par le moindre bruit, la mlaisori endoimie ,je
descendis l'escaHier ,me guidant sur une lu-
mière qui brillai! en bas.

EIV PERII.

CRUELLE VENGEANCE

— Et les trois autres... Ils étaient ausisi de
la police ?

— Otai, si Vous volulez.

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achat s
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonees dans ce j ournal.

de m'apipriyer sur lui ajoluitant que nous ton-
chions a'u bui. Moi ,je sorihaitais de marcher
ainsi toujours ,toujiotari3 de ne jamais arriver
au terme du voyage.

Devant moi était le magasm(; à droite de
l'escàlier, une porte entr'oUVerte. C était de là
que venait la lumière et m'approchant, j© vis
Taras endormi sur un divan.

Je ne pus faire un pas de plus. La pensée
que je le voyais par la dernière fois semblait
m'enlever toutes mes forces physiques et mo-
rales. Je demeurai anéantie par un désespoir
compiei, abso'lu! Enfin ,oe fut plus fort qlae
moi, j'entrai et m'approebai de lui .

Je tombad à genoux et mis mOn visage si
près du sien que je sentis son soufflé Sur ma
joUe. Des larmes m'aveuglaient j© n© pouvais
pas le voir .Mes doigts tremblants étaient a-
vides de le totacher ,mais n'osaient pas. Mes
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DERNIER BEFUGE

gle dont les y©u__ s'orivirent après des années
de cécile. t

No'us nous àrrètàmes devant une petite mai-
son d'Une rue transvensale et Taras sunna
La porte fut ouverte alussitòt par une femme
blonde el son mari. Ils attendaient l'arrivée de
Taras avec les" trois individus en qui on leur
avait fai t, à tort. ,espérer des amis. Muets d'é-
tonnement, ils me regardèrent, pendant q'ue
nous entrions dans le magasin, un bureau de
tabac, et Taras dans sa langue leur expliqun
ce qui s'était passe. Quand il eut achevé, l'hom-
me me saisit les deux mains ,et les pressant, me
dit en mauvais anglais, quo ,tant qu'ils vi-
vraient, sa femme et lui je ne manquerais ja-
mais de protecteurs.

Elle ne pouvait dire en anglais que « oui et
«non », mais elle oomprenait, je crois, Jes pa-
roles de son mari ,car, souriante ,elle confi r-
ma sa promesse d'un signe de lète et m 'em-
brassa cordialement sur les deux joues, si
malpi'opre qriie fùt mon visage.

Alors, elle m'emmena bien vite dans Urne
chambre où brùlait un bon feu, et sans oesser
de jaser gaiement dans sa langue incornine,
elle me prepara un habi.ll.ment compiei, puis
me 111 comprendre que le souper m'attendai!
en bas, et tous deux me quittèrent, m'acca-
blant. de sou rires et de marques d'aiffection.

A toutes ces ouveitures bienveillantes, j e n'a-

larmes corilèrent enfin et je pus distinguer lon à ma robe, et, le passant ari travers de
ses traits .Son visage respirali cette mème l'anneau de Taras, je le srispendis à mon coin
bonté douce qui avait éveillé mon àme de sa ' et le cachai dans ma poitrinle .
letliargie. je n>&̂  

q,
u-un iTes Yagat& souvenir de ce

— Tonile ma vie, je me souviendrai dei lui ,
pensai-je, en me relevant.

Sa montré était sur la table, et près d 'elite
'un ' anneau que j'avais remarque à son doigt
en. coupant la oorde qui lui liait les mains.
Je pris l'anneaJu ,certaine qu 'il ne me refuserait
pas ce gage de souvenir.

La rue était pleine de brouillard ,mais le
long des toits ,la co'uleu r cuivrée dri cieji et
le pas rapide1 pesant d'ouvriens allant à leur
travail me prouva qu 'il faisait jour. J'ignoi'ais
dans quel quartier je me trotavais ,cela m'in-
quiélait peu. Mori seul biut étai t de fuir Taras
et de me cacher en 'un lieu où di ne voudrait pas
trier mles chers souvenirs par ses regards de
reproches.

Au bout de quelque temps, je reconnus aux
longues lignes de charrettes et de carioles, aux
voix des charrettiens ,des oommissionnaires ,à
l'odeur de pioisson que je deVais ètre près du
marche de Billingsgate. Je traversai le pont
et descendis rescalier de Tooley-Sreet, sans
but. definì ,simplement parce que l'obscurité
qui semblait s'y accumuler m'offrait un refuge
où je pouvais dispanaìtre .

Seule au bas des marches, j'arrachai un ga-

Je m'éVanllad , étouffant , suffoquant. Les
couvertures avaien t été remontées sur mes é-
paules, et ma téle ayant glissò de l'oieiUcr ,
se trouvait ensevelie sous elles.

Avant que j'eusse pu m'en rendre compie,
ayant perdu depuis longtemps l'habitude de
dormir dans un lit , un cauchemar se presenta

qui m 'arriva ce jour-là. Mon oerveau avail.
été t rop ébranlé pai* les événements de la Veilile
pour ètre sensible à des impressions insigni-
fiantes. i

Je me rappelle qu© j'eus faim; qtae j e me
sentis misérable et défaillante à force de mar-
cher. Jerrais toujours, ne troUVant pas un en-
droit où me reposer ,quand le hasard ,àla
nuit tombante me oonduisit dans le pare de
Gree-witch. Là, je m 'enidormis sur un banc .

Il pleUvait quand je m'éveillai ;mais il fai-
sait. trop sombre piotar distinguer mème des
arbres. Je rie pus me rendormir, car j© fris-
sonnais de froid el je souffrais de lout mon
corps. ,

Je demeurai donc assise aVec une morne
résignation, regardant le jour grandir et comp-
tant une à une les lourdes goluttes de pluie
qui tombaient des branches et s'écrasaient sur
le banc, auprès de moi. Enfin poussée par le
besoin de manger , je secouai ma léthargie
et je rentra i en ville.

(à suivre)

vais nen répondu, pas Un merci n 'avait descel-
lé mes lèvres. Cotte sympathie, celle sollici -
tude me bouleversaient ,aussi étranges fris-
si incompréhensibles poiiu mei que le mys-
térieux langage de m'es hòtes- Jamais, dans
ma vie tout entière, je n'avais eu à remerciejr
personne et le sentiment de la reoonnaAssan-
ce m 'était a'ussi étrangèr que oelrii de la bien-
veillianoe d'arilrui.. Il me semblait ètre brus-
quement transportée dans un autre monde ,où
rien n'était réel, où je marchais en plein rè-
ve. ,

Aussi iiTéelle me parut la sensation phy-
siqrie causée par le contact bienfaisant de l'eau
chaude et. de vétements secs et propres. Une
délicieuse lariguerir envahi t mes sens ,j'orubliai
ma misere et cédant à l'impulsion du moiment
je me jetai sur le lit mcellleux et ne tardai
pas à lout publier dans un profond sommeil.




