
des Anciens Moines

LA T I S A N E  FRANCAI.S.E
reconstituante

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

Elle chasse la bilie _es glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Cette bienfaisaute, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avee des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, autibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvóe par la Société d'Hygiòne de France.

Le flacou (avec brochure explicativej 4.50 , par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dópòt principal , DEROUX , pharmacieu
à Thonon-les-Bains, qui expédie franco . Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316
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LOUIS WJ. R IU) , Hontilicr près Morat Fribourg
Fabrique de montré». de confiance fondée en 1896.

Reinontoirs aucres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

En nicke l ou acier noir k Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—.
En argent contróle et grave à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montré est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre ; aux prix
les plus bas. 762

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

AVANT d'acheter vos cha issures demandez prix

courant contenant 450 articles différents

de mon grand stók de chausssures. — Sur demande

il sera expédie k tout le monde gratis et franco. gàt

Pantouffles pour dames, canevas, avec V» talon
Souliers de travail pour dames, solides, cloués
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, .olides
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis
Souliers pour garcons et fillettes

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à TEtranger.
PIP Envoi oontre remboursement Sobange franco "VB

N° 36—42 Fr. 2.20
« 36—42 » 6.80
« 36—42 i. 7.60
« 40—48 » 7.80
« 40—-48 » 9. —
« 40 —48 » 9.50
« 26—29 » 4.60

H. Bruklmaim-Huggeiiberger, Maison de chaussures, Wintcrthoui

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs fromages suisses

Noua expedions contre rembours dans tout le canton du Vaiala pai-
ou par colis postai de 6 à 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le V, kg. I 11 MI-GRAS
MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ li (GRAS de Montagne 1.20 & 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. k 2.30 le kg.

Rabais anx négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à 9__-.II___ABD à €__ atlllen_ -Or©n Vaud.

pièces de 15 à 25 kilos

85 à 00 le Vi kg

Rhumatisme et Asthme.
Depuis des années je soulfrais de
cette maladie et souvent je ne pou-
vais pendant des semaines entières
quitter le Ut. Maintenant je suis
délivré de ce mal, gràce à un remède
australlen, et sur demande j'enverral
volontiers, gratis et franco, aux
personnes souffrantes la brochure

relative à ma guérison.
Ernest Hess, Kllngenthal (Saxe).

On demande de suite
un jeune homme de 16 à 18 ans sachant

traire et faucher.
S'adresser à HENRI MARTIN, Inspec-

teur du bétail , à MONTCHEBAND près
Orbe. L.L.1868

Papeterie à 2 Frs
contenant

100 feuilles de papier k lettres, 100
enveloppes, crayon, porteplume, bàton
de ciré à cacheter, 12 plumes d'acier,
gomme à effacer , d'encre et du buvard.

Le tout dans une botte elegante et
seulement pour 2 frs.

5 pour 8, 10 pour 15 frs.
Franco, si le montant est envoyé d'a-

vance, si non , contre remboursement.

Papeterie A. Niederiiàuser
Graugcs (Soleure)

-___ _i_____-_______________________________________________________________________________

600000
300.000 , 60.000, 30.000, jusqu'à 240

fr. au 'minimum sont à gagner avec un
billet. "

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an : l01' octobre. ler decembre. Les
plus petits lots étant à peu près égaux
k la mise, on ne court presque pas de
risque.

P A R T S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark (Copenhagen K. 5
Autorisi par l'Etat en Suisse

Thóe de Ceylan
I lied de Chine *»
Maison E. STEMAM

Thés en gros

£ a Rù S E V E  §
Demande» ce thè à votre épicier
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En 2-8 j ours
les goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. à tv. 2.20 de mon eauantt-
goitrreuse suffit. Mon huile pour les oreitti « guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
reté d'oreilles, 1 flacou flr. 2.20.

S. FISCHER, inéd.
f_ Grato Appenzell Rh.-E.) 76

r i lSONV.  M A C C H I N I
Via Cesare Correnti, 7, Milan

<i_ S-____hWMnà
MANi -OLINES en palissandro et nacre

Fr. 18, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 15 à 100

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

ailleors, notre catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

fcÉSAR C_ U D7[
I RUE CIRCONVALLATION E

! DOMODOSSOLA ì
j  TANNERIE IT

"® © ®i
! © MANUFACTURE ® ì
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g Commission en vins; en E

£ fùts, bouteilles et fiasqne m

«ajA.i wjH«'|, TT.ii__ T*wyw»c-- i  iun — iii wi ormnnpaTmr-Macoptfrcax.

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi.
Travail houorable, placemeut assuré.
Très sérieux. Écrire k Dupré, 24, rue
Monthoux à Genève. 555

Vin blanc

Inflammation des amygdales
Le soussigné déclaré par la présente que sa fillette de 13 ans a été radicalement guérie

d'une inflammation d'amygdales très accentuée par le traitement. de la Clinique „Vitoron" à
Wienacht autrefois Policlinique privée à Glaris, et qu'après une année elle fut exempte de
toute la rechute. La Chauds-de-Fonds, le 30 Juin 1907. G. Rohr. Vu pour légalisation de
la signature apposée ci-dessus par Mr Gotti. Rohr, monteur de boites, domicilié en ce lieu.
La Chauds-de-Fonds, le 30 Juin 1907. Le juge de paix : E. A. Bolle, notaire. — Adresse :
Clinique „Vlbron" à Wienacht près Rorschach, Suisse. 838b

| POVDBE DE LKSSIX l i
' AV BOKA.\ ¦ TEREBESTIKK

Instruments de musique
A, DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Ar -.<ée federale

Magasin le mieux assorti ei tous genres d'instrumonts de musique. Fourniture
pour tous les instruments. Achat, óchange et location de pianos, harmo-
niums, otc. Cordes reiommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous do préférence aux fab ricants plutòt qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis ot h meilleur marche.

Vin rouge
_-_-_-----------__------______ ___-__---_l_____ E____________ l i -aMÌp/ garanti naturel , coupé avec

de raisins secs la \Mf ŷ  ̂^e raisms secs
à 2© frs. les ÌOO litres — à 27 frs. les ÌOO litres

Analysé par les cliimistes. Echaitillons gratis et franco
!O S € Ì R  B O G « E F_ ' n O B A T .

V

de la loterie pour la N]oi l /^ViQ+fì l
nouvelle ('glise de &mT" A~ v_7 «-*V_*I IO. LO!

L M  

m**m™M*P P$F~ La Plus ava-tageuse et la plus appre-
1 1 1 . ' • ^tfk 

ciée* 10405 Fagnant fr. 160000 , ler fr. 40000.
m M  11 B^^WF" Irrévooable n 

ent 
le premier tirage de

Ì.f @f j | Ba. jtout.s le. loteri s suisses. Septembre.
mg&ty Ba sk%W En v-nto chez les dépositaires à SION,

j^BjMMBjJH ^gjMMARTIGNY, St-M ATTRICE etc et contre rem-
¦MJ_____s______-8__M par M. FLEUTY, agence géué ale
rue Gourgas 4 GENÈVE.

;__._& IH E TRI TE
est une des maladies les plus fréquentes chez la femme, celle qui mine le plus
surement sa sante, car elle engendre quantité de maladies réputées incurables.

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

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

IL NE FAUT PAS DESESPERER £&_-$S £
coùteux que l'on peni, employer chez soi, sans rien chan-
ger à ses habitudes.

Ce SS1?? se JOUVENGE DE L'ABBÉ SOURY
Préparation a base de plantes, sans drogues, sans poi- ^HMMHSSP^sons, qui guérit , toutes les Maladies intérieures de la V^_____P--̂ ^

femme : Métrites, Fibròmes, Suites de couches, Hémorragies,„Z>teM m'avait mis sur
Epoques irr . gulières ou douloureuses. Troubles de la„.erre pour soulager les
rirculation du sang, Varices, Phlébites, Hémorroides, Neu-„souffrance de mes sem-
casthénie, Accident du Retour d'àge. „blables. "

Dernières paroles
Notice et Renseignement confidentiels gratis de Pa j»|75,

®IJBY

Se trouve dans toutes les pharmacies de la Suisse
DépOt general ponr la Suisse : Cartler de Jttrin, droguistes, Genève

AYE D'ELLE-MEME
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Yient d'obtenir à l'exposi-
tion internationale à An-
vers la médaille d'or et la
croix d'honneur.

r fluB -
Wilh. Grafo

Zurich
4 TrlttHgasse 4

Marchandise
garantie et solide

I Catalogue illustre jj S
I (contenant 400 articles) H
l oratis et franco W
' entra autre, 9

articles recommandés : 1
Frs.l

Souliers (orts p. ouvriers r. gn
Bottines à lacar, pour 'hommes, tris lortes . 9. —
Bottines élég., aveo bouts, .. ...

à lacer, pour hommes ¦'•''"Pantoùlles pour dames ."2.—
Bottines à lacer, irès lor- mrs. ;-'tes, pour dames . . 6.40
Bottines Alégantes , avec -1. gr.

bouts, à lacer,p.dames '•'"
Souliers pour fillettes et »j 9n

gargons No. 26 à 29 "•? on„ 30 à 35 o.m
Envoi contre remboursement

Echange franco i
k Maison de toute A%k̂. confiance, ._____ !
6,3--. en 1680. -_&__£

SCUVERAIrt
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^'Ŝ P^  ̂ Dépots dans louies les rt>
*̂ pharmacies. o o o o o o o  M

Oépflt general : D.Grewar , «.eiringen . Jg

A nos lecteurs !
On ne saurait trop insister sul-

la valeur commerciale d'une recla-
me bien entendue. Les négociants
américains l'ont si bien compris
qu'ils sacrifien t chaque année des
sommes énormes à la publicité.
Une localité comme Sion , dont
l'avenir se dessine chaque jour
plus brillant—doit attirer l'atten-
tion de tous proteeteurs et four-
nisseurs désireux d'augmenter leur
clientèle et chiffre d'affaires. Les
annonees insérées dans le
Journal et Feuille d'Avis

du Valais
leur garantissent k cet effet un re-
sultai très appréciable et nous ne
saurions assez insister sur une pu-
blicité dont le prix modique est
presque nul étant donnés les ser-
vices qu'elle rend. Si vous d. si-
rez donner une plus grande exten-
sion k votre publicité adressez-
vous à l'Agence Louis MAYOR à
Genève qui est k votre entière
disposition poni- tous renseigne-
ments et devis.
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La guerre sainte au Itlaroc
Malgré les réserves dont s'entoure le monde

officiel à Paris et à Madrid , il est désormais
hors de doute qwe la situation au Maroc s'ag-
grave de jour en jour.

On a fenvoyé au general Drude des renforts
qui porteront ses effectifs à 4000 hoirunes.

Le general doit couvrir un front très
vaste qui n'est domine par aucun mouvement
cle terrain important. Cela l'oblige évidem-
ment à déptoyer quotidiennement pour se gar-
der un très grand nombre d'hommes sur une

—étendue de plusieurs kilomètres. I_e service
des avant-postes devient dans ces conditions
extrèmement fati guant pour les Iroupes qui
doivent combattre tous les quatre ou cinq jours
et qui Sont en outre occupées à l'intérieur de
la ville par des travaux qui n'ont rien de mi-
litaire. Le general Drude s'est tenu jusqu 'à
présent sur la défensive p.assive. Il a creusé
des tranchées autour de la ville de Casablan-
ca et s'est accroché au terrain; il ne pousse
ses tirailleurs à quelques centaines de mètres
en avant que lorsque les attaqués des ca-
valiere kabyles deviennent trop audacieuses
Il réussit |à ne pas se laisser déborder, mais ce
n'est pas ainsi qu'il parviendra à se débaras-
ser des bandes qui le menacent.

Il était "indispensable de lui accorder lune
plus grande liberté de mouvements, de lui
foumir les moyens de reposer ses troupes et
d'aJoandonner la tactique passive pour adopter
une défensive (aetive plus efficace et seule
decisive.

C'était d'autant plus nécessaire que la si-
tuation vient de se comipliquer d'un élément
nouveau. Moula'i Hafid , frère du sultan, s'est
fait proelamer isultan à Marakesch. Il reclame
et bbtient, dit-on la soumission de toutes les
tribus de la région environnante. S'il en est
ainsi, et Abd el Aziz n'a guère les moyens
de s'y opposer, le pouvoir déjà si faible du
sultan dimin'ue encore. De mème que le ro-
ghi a ravi le nord-est de l'empire à sa do-
mination, Mondai' Hafid lui enlèverait la cò-
te- occidentale avec son hinterland entre Ra-
bat et MogOdor. Ainsi les Européens auraient
à trailer pour quatre ou cinq des ports ou-
verts avec un usurpateur. Cela ne simplifie-
rait pas la tàche des Européens au Maroc.

Heureusement, tandis que la situation reste
là-bas assez difficile, les mesures prises par
le glouvernement frant^ais rencontrent auprès
des puissances signataires de l'acte d'Algési-
ras, pleine et entière apprObation. Des diffi-
cultés qui s'étaien t élevées entre les comman-
dants fran<?ais et espagnol à Casablanca sem-
blent avoir disparu.

D'autre part l'AUemagne ne cherche pas à
contrecarrer l'action francaise. On peu t donc
éloigner, pour le mloment ionie crainte de com-
plications internationales.

Plus tard q'u'arrivera-t-il ? Sans èlre grand
prophète on peut prévoir que les puissances
euiopéennes s'abattront sur le Maroc et que
cet empire un des derniers Etats africains,
indépendants, va partager le sort de ses con-
génaires . L'Afrique ne sera plus qu 'un vas-
te gàteau dont les puissances colonial as se
partageront les bords croustillants. Mais ce-
la n'irà pas sans beaucoup de sang verse ;
car les Arahes sont bien décidés à vendre
chèrement leur indépendance.

* »
Voici un résumé des nouvelles du jour :
Mercredi toute la journée, la « Gioire » n'a

cesse de lancer des obus dans la direction de
Pedala, à 12 kilomètres environ de Casablan-
ca. Cette .anonade aurait eu pour but de dis-
perser quel ques 'groupes indigènes qiu'on voyait
au loin , et surtout d'errupècher Jes contingente
de la tribù Zai'r, qui se dirigeaient vers Ca-
sablanca de ifaire leur jonction avec les Chaou-
ia. A 4 heures du soir, la cannonade n'a-
vait pas cesse.

On mande jde Tanger au « Daily Telegraph »
le 21 aoùt que des lettres chérifiennes ont été
lues à presque toutes les tribus des environs
de Casablanca. Dans ces lettres, le sultan re-
commande aux tribus de cesser les hostilités
contre la France.

A Casablanca, les Maiocains ont profité da
la brume pour diri ger dans la matinée du 21
une attaqué sur le camp francais. La brume
s'étant levée, le tir de l'artillerie de terre et
dò mer leur a fait subir de grandes pertes.
A deux heures, les troupes du general Drude
occupaient les crètes à plus de 5 kilomètres du
camp et canonnaient les Marocàins qui pre-
naient la fuite vers l'est. ¦

Le gouvernement francais a décide d' en-
voyer au general Drude un bataillon de ti-
railleurs algériens, Un demi-escadron de gou-
miers et des munitions.

Paris, 23. i— Le « Matin » annonce que le
ministre de la guerre va envoyer inoessam-
ment une équipe de six ballons captifs au
MarOc.

Tanger, 12. — On est de plus en plus in-
quiet ici sur le sOrt de la colonie européenne
de Fez . 'Auclun rekkaz n'ayant apporté de con-

tre-ordre on craint que lai colonie ne se soit
mise en noute hier, pour quitter le Maroc1.
Les événements (de Casablanca et de Marrakech
auraient donc éclaté dans le Bled après le dé-
part de tette poignée d'Européens livrèa à
l'escorte, bien intentionnée mais certainement
insuffisante du maghzen.

Les chérifsid'Ouazzan, fidèles auxiliaires des
Francais, ont recu à Ouazzan- mème, par cour-
rier special, l'avis de l'exode possible des Eu-
ropéens. Ils ont immédiatement pris toutes les
mesures pOUr recevoir les fug itifs à environ
quatre jours de Fez. Là, ds seront en sùrelé,
mais c'est aux portes mèmes de la capitale
qu'est le danger.

Un rapport date du 11 et adresse à la léga-
tion à Tanger déclarait que toutes les trou-
pes du maghzen à Fez ne tiendralent pas der-
rière leurs remparts deux j ours devan t une
atta qué des tribus.

Moula'i Hafid ia fait appeler à Marakech le
cai'd de .Mesfiona ; beaucoup de cheiks de Mes-
fiona, depuis mardi dernier, l'avaient précède.
On attend encore l'arrivée des trois grands
caids Si Ntougui, El Goundafi et El Ouri qui.

D'après quelques notables de la ville, Ja
présence de lous ces caids sera l'occasion de
faire proclamer Moula'i Hafid chef de la guer-
re sainte et sultan de Fez.

Moula'i Hafid qUitterait Marakech afin de
se rendre avec les tribus des environs de la
ville dans le Chaoi'a pour assaillir les Fran-
cais actuellement à Casablanca.

* * *
Une lecon aux parlementaires

francais
L'augmentation de traitement que les dé-

putés francais se sont naguère si généreuse-
ment octroyéeTa ému les conseils généraux de
plusieurs départements.

Des « vceux » lont été émis qui blàment la
fai^on dont a été votée celle augmenta-tion et
expriment le désir de voir ramener l'indem-
nité parlementaire à son chiffre primi tif. Au
conseil general de 1' Yonne notamiinent, radi-
caux socialistes et républicains modérés se
sont rencontrés 'pbur adopter à l'unanimité une
motion dans ce sens.

Les parlementaires comprendont-ils la lecon ?
demande le « Temps » Il est certain que pour
vivre, cornane pour mourir, il y a la manière.
Le scrutin subreptice qui les a non pas enri-
chis, maisi-Jotés d'une modeste aisance, a man-
que d'allure. Ils se sont hàtés oomme pour
commettre une mauvaise action , alors qu 'il
n 'eùt.peut-ètre pas été difficile de faire conni-
prendre aux (électeurs que le coùt de la vie, et
surlout de la vie parlemientaire, s'étant àc-
cru, il était équi table d'accroìtre aussi l'in-
demnilé de leurs représentan ts.

Mais ce qui a le plus fortemient déplu aU
pays, ce n'est pas tant cette augmentation que
son manque d'oppio rtunité . La popul arile des
parlementaires n 'est pas en hausse dans l'o-
pinion publique. On les rend , et non sans rai
son, responsables de la désorganisatio n gene-
rale des pou voire qu'ils on peu à peu accaparés
à leur profit. On leur reproche et à juste titre
encore de Se désintéresser de l'intérèt generale
pour ne s'occuper que des intérets particUliers
de leurs circOnscriptions. L'avenir économi-
que du pays ne semible guère les préoco'uper la
plupart des projets destinés à développer la
prosperile nationa'e sont en souffrance. C'est
au miomont où chacUn fait oes cons-
tatalions que la Chambre monti e, par
un exemple retentissant , qu'elle sait
agir quand elle veut aboutir pro«ip .ement
« Vous avez satisfaits vos intérets par-
ticuliers, disent en somme les é-
lecteurs ; quand teatisferez-vous les notres ?»

La question se pose ainsi en effet. En mau-
vais admiinistrateurs, les députés ont d'abord
augmenté ce qU'un conseiller general irrévè-
rencieux a nommé leur « salaire », avant de
prouver qu'i'.s étaient dignes de cette augmen-
tation.

* * *
Clóture du congrès sioniste

Avan l de clòre leur congrès à La Haye, les
juifs ont adopté à l'unanimité un vceu en fa-
veur de la création d'un londs special- pour
l'achat de terrains en Palestine. Le fonds na-
tional juif s'élève actuellement à fr. 1,125,000
en espèces et à fr. 500,000 en propriétés fon-
cières.

i
Dans sOn discóurs de clóture M, Wolffsohn

a constate le succès du congrès, malgré les
divergences de vues sur les moyens de par-
venir par l'action politique à l'oeuvre pratique
de la délivrance du pe'uple juif.

Le congrès s'est termine par le chant du
cantique de l'espérance.

L'inspecteur de la
police marocaine

Le « Bund » a interrogé le colonel Muller
à son retour de San Sébastien. L'inspecteur
de la police marocaine a eu Jà-bas un entre-
tien avec le ministre espagnol des affaires
étrangères; il a également été recu par Al-
phonse XIII. Le ministre n'a pu qae con-
firmer à l'inspecteur que se rendre au Maroc
à l'heure actuelle serai t pour lui sans uti-
lité quelconque.

Aussi le colonel Moller e£t-d revenu di-
rectement à Berne, et ne retournera-l-d à Tan-
ger qu'en septembre, à l'expiration de son
congé. D'ici là, le maghzen aura peut-ètre pris
une décision relative à l'équipement de la po-
lice marocaine, dont le règlement lui est sou-
mis depuis un certain temps déjà.

Quant au recrutement proprement dit, les
récents événements auront pour conséquence
de le retarder considérablement. Le sul tan et
les puissances ont d'autres soucis plus pres-
sants. On peut mème se demander si après
les faits de guerre de Casablanca On ne le-
noncera pas à l'enròlement d'un corps de po-
lke indigène, les puissances se voyant obi i-
gées de continuer à maintenir l'ordre au moyen
de troupes d'occupation, et cela pendant une
une période indétermdnée.

D'autre part la « Zùrcher Post » commen-
tant cette note du « Bund » constate que si
cette explication est parfaitement oorrecte au
point de Vue diplomatique, elle ne dissipe pas
l'impression pénible que Fon ressent en voyant
qu 'un fonctionnaire qui est depuis six mois
en fonctions n'a réussi jusqu 'ici à faire de l'or-
dre que dans un seul endroit: dans
son bureau.

A propos d'un article de T« Aurore », de
Pari s, persiflan t l'inertie du colonel Muller ,
la « Zùrcher Post » ajou te :'

« N'y a-t-il, dans cet article, que de l'iro-
nie? Si nous le oomiparons à d'autres articles
de la presse francaise il nous paraìt qu 'il. re-
flète un sentiment de méfiance qui s'est ma-
festé plusieurs fois. On serait heureux, en Fran-
ce, de débarquer l'inspecteur suisse. On le
soupeonne de représenter les infiuences al-
lemandes qui , d'après l'avis des Frainjais, sont
plus fortes (à Berne qu'il ne Jeur est agréable.
Cette méfiance peut ètre éxagérée, mais gràce
à nos diplomates de Berne, elle n 'est pas tout
à fait sans fOndement.

» A p_us d'une reprise, l'appui que nous
avOns recherche jauprès de notre voisin al-
lemand a été si manifeste, qu'un tempérament
moins sensible que le tempérament gaulois
pouvait en prendre ombrage.

» Nous étonnerons-nous si, dans ces con-
ditimis , l'inertie de l'inspecteur de la police
internationale à 'un moment aussi critique, four:
nit un élément à la défiance?... Nous étions
autrefois de ceux qui trouvaient que la Suisse
devait à son ròle international d'accepter la
tàche que les puissances lui ont confiée au
Maroc ; nous présumions cependant que l'on
s'était assuré à Berne que celle tàche pou-
vait ètre engagée sérieusement et avec fruits.
Mais I elle qu'est la situation au Maroc, l'ins-
pecborat suisse de la police est devenu une
farce qui n 'augmente pas notre réputati on na-
tionale.

» Nos diplomates à Berne devront peu à
peu à peu songer à exécuter une retraite ho-
norable. »

_Les officiers étrangers
aux inanoeuvres

Aux membres de la mission militaire fran-
caise qui suiviont les manceuvres, il faut a-
jouter le colonel vioomte de la Villestreux,
attaché militaire de l'ambassade de France,
à Berne.

L'Italie envtoie aux manceuvres du ler corps
le colonel Cleto Angelotli , chef d'état-major du
5e corps d'armée et le càpitaine à l'élat-ma-
jor general Ed. Rapolo, attaché militai re de
la légation d'ItaPe, à Berne.

Les Etats-Unis d'Améri que seiont représen-
tés par le capitarne Bayard Schindel.

On sait qu'une mission anglaise speciale
arriverà en Suisse le 8 septembre poUr étu-
dier notre système militaire et suivra les ma-
nceuvres du ler cOrps. Cette mission sera oom-
posée de parlementaires et de journalistes. Le
Conseil federai la fera aceompagner par des
officiers et des oivils, dont un représentant
de la presse. |

Le 8, la mission visiterà Bàie ; le 9, elle se- !
ra conduite à Thoune. De là, elle ira à Fri-
bourg, où le Conseil fdéra l la recevra. Après
la reception, visite en automobile, des
cantonnements de la division de manceuvres. I
Le 10 septembre, à l'heure de la criti que, I
présentation aux deux chefs de corps d'ar- |
mée, colonels de Techtermann et Wide, et
et au eo'onel divisionnaire Will. L'après-mi-
di , visite à Payerne des établissements fé-
déraux de la remlonte. .

I_e commerce du bétail
Le Conseil d'Etat grison a adresse une re-

quète au Conseil federai lui demandant de faire
des démarches auprès de l'AUemagne afin d'
empècher certains Etats de l'AUemagne du sud
déntraver par des mesures injustifiée s l'im-
portation du bétail suisse.

Pour empècher la oontamination par la fiè-
vre aphteuse pendant la période des inarchés
d'aulomne le gouvernement cantonal vient de
nouveau d'interdire du 11 sept. au 11 oc-
tobre l'importation de bétail à l'exception de
celui provenant de l'AUemagne dans la région
du Rhin. Importatici! illuni tèe n 'est accordée
qu'aUx places de DavOs et de Coire possédant
des écuries à quarantaine.

Nos voies navigables
Le « Journal de statistique ..uisse » publié,

sous la signature du Dr Eper, un tableau com-
piei de la longueur des voies navigables en
Suisse.

Nos lacs, à eux seuls, et mis bout à bout
forment un nappe d'eau de 474 kilomètres
de longueur. Le lac de Genève tient le re-
cord avec 75 kilomètres ; viennent ensuite :
le lac de Zurich, 40 kilomètres ; le lac des
Quatre-Cantons, 37 kilomètres ; les lacs de
Constance et de Neuchatel, 36 kilomètres ; l'Un-
tersee, 26 kilomètres ; le lac de Lugano, 25
kilomètres ; enfin en queue cle liste, avec 2

kilbmètres de voie navigable, les lacs de Pfaef-
fikon et de St-Moritz. Le lac des Brenets, de
l'embouchure à la sortie du Doubs, compte
4 kilomètres.

Quant à la navigation fluviale, elle compte
48 kilomètres; soit, pour le Rhin : de Stein
(poni) à Schaffhouse (pont), 19 kiloanètres ;
de Bàie (pont du milieu) à Klein Uuningen ,
tiois kilomètres. Pour l'Aar : de Buren (pon t
de la route) à Soleure (pont du chennin de
du chemiin de fer, 18 kilomètres. Pour le Rhò-
ne: de Genève( usine de la Coulouvrenière)
à l'Usine de Chèvres, 8 kilomètres ; total 48
kilomètres.

Enfin les canaux forment une longue'rr to-
tale de 48 kilomètres.

Canal du lac de Thoune à I nteriaken, 3 ki-
lomètres ; canal de la Broye, entre Morat et
le lac de Neuchatel , 8 kilomètres ; canal de
la Thièle, entre les lacs de Neuchatel et de
Bienne, 8 kilomètres, canal clé la Linth , 17
kilomètres.
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Autos et cycles aux mameuvres
11 y a quelques jours une lettre de Berne

à la « Revue » critiquai t un ordre du com-
mandant du ler corps.

On. écri t à ce sujet au « Journal de Genè-
ve »:

Les journaux ont annonce que, par suite
de la fréquentation de plus en plus granile
de nos terrains de manceuvres par les véhi-
cules civils , 'un Ordre du commandant da ler
cOrps interdit à tout véhicule (voitures, cy-
cles ,automiobiles) de croiser ou de dépasser
des troupes ou colonnes quelconques. Ces vé-
hicules devront, en ce cas, s'arréter et se ran-
ger hors de route (au besoin, les automobiles
arrèteront leur moteur).

Cette mesure trouvera un accueil sympa-
thi que dans tous les milieux qai s'intéres-
sent à notre armée. Qui n'a vu, avec indi-
gnation, ces dernières années, tles voitures
automobiles dépassant à toute allure des co-
lonnes d'infanterie sur des route s poudrej sas !
Une nuée de pOiùssière soulevée par ces vé-
bicules s'abattait sur les hommes éprouvés
par les fatigues de la marche. Par la boue,
c'était encore pire.

La méme mesure sera appliquée, paratt-il ,
aux places de rassemblement, de bivouac et
de critique, dont l'encombrement par les vé-
hicules civils portait un réel préjudice à la cir-
culation des troupes."

Les automobiles représentent une branche
de l'industrie suisse qui inerite les plus vifs
encouragements, tant au point de vue du dé-
veloppement écònomique qu'à celui des ser-
vices de l'armiée. L'accOrd ìntervenu derniè-
rement entre le Conseil federai et l'Associa-
tion suisse des propiriétaires d'aulomr.biles
pour l'iutilisation de leurs voitures en temps
de guerre démontre l'importance de ce nou-
veau genre de traction. En Suisse, parliculiè-
rement, où les rampes sont fortes et les che-
vaux peu nombreux, les automobiles seront
appelés à rendre à l'armée des services ap-
préciables. Les chauffeurs seront donc les pre-
miers à comprendre une mesure (fui sauve-
garde les intérets de la troupe, d'autant plus
que les' nombreuses routes dont est sillonné
le terrain de nos manceuvres (l'automne ;
leur permettront — au prix parfois de légers
détours ¦— d'atteindre rapidement leur but.

On a critique l'interdiction aux cyclistes de
Iraverser ou de dépasser des colonnes. Il sem-
ble qu 'il y ait là une fausse interprétation
e1 ne mesure nécessitée par le nombre crois-
sa ut des cyclistes. Qui les empèche, dans ce
cas. de faire comme les cavaliers et le pu-
b ic à pied ? Laisser la route libre aux trou-
pes ; conduire leur machine dans le terrain et

eagner la vloie lorsque l'obstacle est dépas-
se Ioli ciontOUrnél. .. On peut ètre assuré de la
grati iude 'unanime des militaires pour de sem-
b'ables inanoeuvres. Il faut n'avoir jamais mar-
che -?i , manceuvré de longues journées pour
n. pas connaitre la véritable et naturelle irri-
tat 'on ciusce à la troupe par ce suroroìt de
fatigue continuelle d'essaims de machines de
tou t yenre.

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 23 aoùt

— Il est adjugé aux nommés Cretton Flo-
rian et Girard Jos. à la Bàtiaz et Marti gny
Ville, les travaux pour la eonstruction du pont
du Vélan Sur la route dia St-Bernard en ameni
de la cantine de Proz aux conditions du Cahier
des charges et des soumissions.

— Le càpitaine GrOss Frédéric de Salvan
est nommé (major d'infanterie.

— Le premier lieutenant Francis Roten de
Rarogne est premia càpitaine.

Le I ieutenant Bétrisey Séraphin d'Ayent est
promu ler lieutenant.

— 11 est 'porte un arrèté interdisant le port
et la vente d'armes dans les distriets de Bri-
gue, Viège, Rarogne Occidental , Loèche et
Sierre.

_La votation cantonale du 18 aoùt
Voici la récapitulation par distric t des ré-

sultats complets de la votation cantonale du
18 aoùt :

Elect. Vot. Oui Non
Conches 1304 485 201 283
Rarogne-Or. 584 189 104 85
Brigue 1609 389 245 143
Viège 2128 767 578 186
Raro gne-Oc. 1129 553 305 241
Loèche 1749 486 243 237
Sierre 3109 800 602 195
Hérens 2015 536 320 214
Sion 2303 273 159 114
Conthey 2423 427 316 108

Sion — Incendie d'un dépòt
de couleurs et ciment

Ce matin , vendredi , le feu a éclaté dans
le dépòt de couleurs et ciment attenant à la
maison de M- Antonioli , entrepreneur , à l'ave-
nue de la gare à Sion.

Une fumèe noire s'échappait des fenètre..
du dépòt lorsque le cornei d'al arme recenti!
en viUe. Sion ne possédant pas un corps de
pompiers en service permanent, il se passa
un assez long moment avant que fut organisé
le service de sauvetage et d'extinctiom du feu
et lorsque les pompiers arrivèrent, il manquait
la clef de l'h ydrant, ce qui occasiouna une
nouvelle perte de temps.

Enfin on put se mettre à l'oeuvre ; il étai t
temps : les flammes s'échappaien t sinistre^ par
les ouvertures carbonisées ; le bàtiment prin-
cipal allait ètre atteint. La porte du depòt ,
auquel était COntigu Un bùcher gami de i'asci-
nes, de sarments et d'autres bois , fut en-
foncée afin qu'on ait pu mieux 'diriger les
jets d'eau. 'Gràce au travail énerg ique des pom-
piere, le bàtiment fut preservò et bientót on
s'était rendu maitre du feu.

Les marchondises détruites cO'islituent une
perte sérieuse ; elles n 'étaient pas assurées.

On ignore comment le feu a pris.

Accident inorici aux Diablerets
La Uste lugubre des victimes de la montagne

s'allonge. Ahi si du moins elle pouvait servir
de lecon aux touristes trop téméraires ! Mais
non, il y aura encore et toujours des impri-
dents qui iront se briser le cràne sur les rochers
ou se précipiiter dans les crevasses des gla-
ciere. La montagne est une sirène. Celui qui
en approche n 'en revient pas... trop souvent.

Mercredi matin, quatre jeu nes gens de Lau-
sanne, partis des Ormonts, avaient fait l'as-
cension des Diablerets et descendaient sur An-
zeindaz par le Pas-du-Lustre. 11 était eri ce
moment-là entre 4 et 5 heures de l'après-ini-
di. Un peu de brouillard trainali sur la mon-
tagne. Les touristes perdirent leur chemin, tout
près du Pas-de-Lustre. Celui qui leur servait
de guide, ayant déjà passe par là, le jeUne
André Campiche, de l'Ecole normale de Lau-
sanne ,s'écarta d'eUx sans doute pour retrou-
ver la piste, mais il ne reparut plus. Glissant
sur 'une roche, l'infortuné avait fait une chute
de cent cinquante mètres. Quand ses amis

Martigny 3169 349 254 94Entremont 2944 318 163 153
St-Maurice 1982 233 172 53Monthey 2881 326 267 53Militaire 115 81 73 4Total 29444 6212 4002 21?4
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Route de montagne
Les représentants du Valais et du Ts_siu

après inspection des lieux, ont décide de de-
m.ander au Conseil federai par une démavche
en commun'dans queUe proportion la Confédé-
ration serait .disposée à subvenlio nner la cons-
truction d'une route d 'Ulriehen à Airolo pi
le col de Nufenen.

Si ila réponse du Conseil federai est satisfai,
sanie, Jes eantons intéressés prendront iman,
dialement leurs mesures pour mener à bi <j
l'entreprise.

«--¦-¦¦ ——

Places de rassemblement
Les places de rassemblement des bataillons

de fusiliers No 11, 88 et de la compagnie
de carabiniere, à Sion sont fixées comme
suit :

Bataillon No 11: Promenade du Nord ; Ba-
taillon No 88 : Promenade du Couchant ; ^om-
pagnie de carabiniere No 2, IV: Pian- de la
Pianta.

Cbronique alpestre
On mande de Saas Fee que ces derniers

jours, les ascensions de miontagnes se soni
effectuées avec frenesie dans la région. Las
touristes, sentant approcher la fin eie la sai-
son profitent pour escalader encore lune fois
les hautes somimités.

Dans la nuit du 12 au 13 aoùt, il n'est pas
arrive mOo'ns de 28 personnes à la cabane des
Mischabel qui |[i eu toutes les peines du monde,
étant donne son exi guité , à héberger toutes
ces caravanes ; elles y ont néanmoins passe la
nuit , serrées comme des anchois. Dans la irai!
du 15 au 16 aoùt, 18 touristes ont également
tiouvé un refuge dans cette .aban.
mais ils ont passe de fort inauvaises heures;
car l'orage faisait rage et l'on sai t combien
il est terrible à la montagne.

Le 13 ja oùt, 8 ascensionnistes ont fait , dans
de bonnes conditions, l'ascension du Sudlen-
spitz ; par contre la journée du 16 a été une
journée de malheur pour Saas Fee ; outre l'ac-
cident que lnous avons relaté dans notre dernier
n°, 'il en est survenu un second. Quel ques ex
cursionnistes avaient entrepris Une p_ -omenad.
dans le glacier de Saas Fee, lorsque l' un d'eux
le Dr (Valentin de Francfort a fait une malheu-
reuse chute d'un rocher et s'est casse Une
jambe en deux endroits.

__¦-¦-¦ —

'Subvention au I_òtschberg
La commission du Conseil national chargét

dV-x'-ni -fter le projet de subvention au lun-
ne_ chi Lcelschberg est definì ti vement eonvo-
qu _ .- à Sierre, pour le 4 septembre.

Union suisse des paysans
I"<_ iis sa dernière séance, à Berne, le grand

con I ì le ;e l'Union suisse des paysans a de
si ĵ i. pour faire partie du comité de l'Union ,
M Jacqu es de Riedmatten, président. de la
Srciéfé cedunoise d'agriculture.



LE PHYLLOXÉRA

UN SACRISTAIN PENDU AU -LOCHER -

piuiient le rejoindre, ils ne trouvèrent plus qU'un
oorps en lamibeaux, les pieds enchevèlrés dans
une corde.

Les appels des jeunes gens furent entendus
par le guide Charles Veillon, qui, revenant
de Pierre-Cabotz, se dirigeait sur Anzeindaz.
AccOrmpagné de quelcfues montagnards, il se
porta en toute hàte sur le lieu de Uaccident.
Les secours de ces hommes arri vai ent mal-
heureusement trop tard.

La douleur des amiis du défunt faisait peine
à voir.

M Charles Veillon apporta la lugubre nou-
velle aux Plans à 11 h. du soir.

j eudi jmatin, l'office dia juge de paix de
Bex s'est transporté sur les lieux pour les
constatations d'usage.

Le corps a été amene à Gryon dans la jour-
née.

Forces hydrauliques
Le Conseil d'Etat a recu une demande d'ho-

mi, logation de la ooncession accordée par la
cormmune d'Orsières à Anselme Boucher in-
génieur à Prilly et Henri Gali de Paris, agis-
sant au nom de la Société d'Electro-chimie
paiisienne, des forces motrices de la Dranse
d'Entremont, en ava! du point de jonction de
]a Dranse de Riddes à celle de Ferrex.

*
M. P. Corboz, ingénieur à Sion, sollicite

l'homologation de la concession de la com-
mune d'Ayent, des forces motrices qui peuvent
ètre utilisées dans le bassin dù lac des Au-
dannes, rière Ayent, et au nord de l'alpage
de Serin.

Écoles normales
La reprise des cours des écoles normales

esl fixée couiime suit :
EcO'e normale de Brigu e, le 16 septembre ;

Belale normale de Sion, aspirants des deux
langues le 9 septombre ;

A cette loccasioa il est rappelé qu 'en ..xécu-
tion d'une décision du Oonseil d'Etat , tous
les élèves internes, admis à suivre les cours
doivent , en entrant, nffectuer à la Caisse d'E-
tat un dépòt de fr. 150 à va'.oir sur les frai s
de pension a 'eur charge.

Importation de raisins
Le Département de l'intérieur rappelle à nou-

veau au public, qu 'il est formellement inter-
dil d'importer , en Valais, du iaisin de table,
piiovenant soit d'un canton suisse, soit de l'é-
tranger, sous peine d'amende pouvant s'éle-
ver jusqu 'à 500 fr , sans préjudice de la sé-
questration de la marchandise.

Chronique agricole
Un cours sur l'utilisation et la mise en va-

leur des fruits sera donne dans l'établissement
de Wadens .vili, du 9 au 14 septembre prochain ;
y seront admis les adultes àgés de 20 ans
révolus. Sujets traités : connaissance des di-
verses sOrtes, cueillette des fruds , manière de
clonserver, d'emballer et d'expédier les fruits
frais, commerce des fruits, iermentation et ma-
ladie des cidres, notions de chimie appliqu'ées
aux fruits et aux cidres, fabrication et trai-
tement des cidres , séchage des fruits , fabri-
cation des vins de fruits à baie, fabrication
de li queUre, d'eaux-de-vie et de conscives de
fruits. Exercices pratiqUes : cueillette des fraits ,
triage, conservation, embalIagS et sechamo de_
fruits. pressurage, remplissage des ionneaux
etc. On procèderà en mème iemps à des ana-
lyses acidimétri ques et à quelques essais au
moyen du pèse-moùt Oechsle.

Enseignement Ihéori que et prati que en lan-
gue allemande.

Adresser les inscri ptions à la Direction de
l'Etablissement jusqu'au 3 septembre procha in.

son du président de la commùnè

Xeuchàtel

Des taches phyUoxériques assez èlsndues
ont été découvertes à St-Aubin, à Sauges et à
fiorgrer ; on_ e Figure sans peine la consterna-
tion des viticulteurs.

Tessin

On a trouve pendu à une corde des oloches
de l'église St-Charles, située au milieu de Lu-
gano, le sacristain de cette église. L'enquète
a. établi qu'il s'agissait d'un suicide.

SS 
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Berne

LA SAISON DANS L'OBERLAND
On mande de l'Oberland bernois que la sai-

son des étrangers qui avait été mediocre pen-
dant le mOis de juin et de juillet, a atteint de-
puis quinze jours une intensité qu 'on n'a ja-

mais conslatée jusqu 'ici.
Interlaken et ThOune sont bondées de voya-

geurs ; on les loge dans les maisons particuliè-
res.

Les stations de montagne sont également
très fréquentées. Les chemins de fer de mon-
tagne ont à faire face à un trafic enorme et
n 'y suffisent q'u'en organisant constamuient des
trains spéciaux.

L'élément le plus important est constitué
par les Allemands. Cependant on constate u-
ne augmentation .réjouissante des voyageurs
francais.

i ¦- ¦-¦ —

Glaris

Ft'oo. elles à la main
Le commandant des forts de St-Maurice Hi

sant les mésaventures du colonel Muller, ins- .
pecteur de... la police chérifienne : j

— Il n'y a pas à dire, je l'ai échappé belle ; '
je lui dois une fière chandelle à l'ami For-
rer de n'avoir pas voulu m'envoyer dans ce
guèpier ! ¦ i

— Oui, mais il y a par cOntre la « Gazette '
du Valais » IqUi doit rien vous donner du tour-^
ment ces temps ci? !

— Du lourment... allons donc, puisqUe cette
polémique fournit à la « F. d'Avis » des su- j
jets de « nouveUes à la main » qui ine font
rire de si bon cceur 1

LES VICTIMES DE LA MONTAGNE
Mercredi soir on a retrouvé le corps af-

freusement mutile d'un touriste tombe duWeg-
gis, où il avait été cueillir des edelweiss. C'est
Un nommé Conrad Leuthard, de ^hlieren , à-
gé de 38 ans relieur. On a constate que l'ac-
cident doit ètre attribué au mauvais état
des chaussures de la victime.

LucerneLucerne "S" 
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sept belles génisses, qui s'étaient abritées sous {___ __£* j £_ L'i §S_ ¦- -¦___
un sapin , ont été tuées par la foudre . Le ALLEMAGNE
proprétaire éprouve une perte de fr. 2000 au _ -m,.BE. n_ _„_
moins. Quelques minutes plus tard , deux im
menses noyers Jurent foudroyés devant la mai

AU CONGRES DE STUTTGART
Le congrès socialiste de Stuttgart est de

m 
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UN BATEAU ENSORCELE
Lundi, le bateau à vapeur « Erinado », par-

ti de Luino pour Arona, n'a pas pu arre-
ter sa marche pOur aborder à Baveno. Il con-
tinua sa course, décrivit un grand cercle, puis
revint au débarcadère ; nouveau « Holtandais
volani », il ne put stopper cette fois enoore et
fila droit devant le port. La situation étai t
tou t à fait comrlqUe. Le càpitaine, rouge d'é-
nervement, criait au mécanicien d'arrèter sa
machine ; des passagers, les uns commencaient
à gouailler, Jes autres à prendre peur; la si-
tuation était a'u fond beaucoup mioins dròle
qu 'elle n'en avait l'air. Heureusement qu'a-
près un troisième circuii sur le lac on par-
vint p, arrèter le bateau et à aborder.

L'« Erinado » est un des plus anciens ba-
teaux du lac Majeur. Sa machine, Usée, est
à bout de soufflé. Le bateau allait ètre rais
hors de service. L'usure des machines est la
seule cause de l'accident. Le per._onnel n'y é-
tait pour rien.

Les passagers qui ont fait ce voyage peu-
vent se vanter d'avoir eu l'occasion d'admi-
rer à leur aise les iles Borromées l

RE-
LÈ PRIX DES COUPS DE LANON

Le canon tonne au Maroc. Une grande puis-
sance ne possedè pas d'autre moyen de res-
taurer son prest ige méconnu. Mais c'est en
somme un Vnoyen coùteux.

Voici quelques chiffres empruntés à Un spé-
cialiste et qui ont Une singulière éloquenee.

Les canons de 305 m/m, armant les tou-
relles des cuirassés, pèsent 46,400 kilos et
coùtent 500,000 francs. Le prix de la charge
de poudre (100 ki'.os) et du projectile (383
kilos) est de 2000 francs. L'amortissement est
de 3333 francs. Le prix d'un coup de canon
de 305 m/m pése 20,000 kilos et coùle 200
mille francs . Le prix de la charge de poudre
(52 kilos) et du projectile (216 kilos) est de
1170 francs. L'amortissement est de 1250 fr.
Le prjx d'un coup de canon de 274 m/m
est de 2420 francs.

88
LA FLORE AU MAROC

Le MarOc dont on parie tant depuis qael-
ques semaines, jouit d'une grande cliversité
de climats, due tant à sa situation géogra-
phi que qu 'à son relief excessivement tourmen-
té. Dou (xet tempere sur le littoral nord, grà-
ce au voisinage de l'Atlanlique, plus agréa-
ble mème jqu'en Algerie, le climat devient froid
sur les hautes cimes de l'Atlas, dont l'atti-
tude atteint Ipresque celle des grands somi-
mets des Alpes. En revanche sur le versant
meridional de la chaìne il est caraoiérisé par
une chaleur torride et par des pluies torran-
tielles. Au nord, on se croirai t en Europe ;
au midi èn se trouve en pleine Afri que centra-
le.

Cotte différence très marquée de climats a
naturellement sa répercussion sur la fiore. Lout
le versant nord de l'Atlas contieni d'énor-
mes richesses Vegetai es. Les forèts Lèges con-
vieni d'immenses étendues et les arbres y
sont plus beaìux qu'en Algerie. Dans leur en-
semble les plantes de toute cette partie du
Magreb appartiennent à l'aire méditerranéanne.

Parmi les plantes indigènes, une des plus ie-
marquab'es est l'arganier arbre qui se trouve
surtout dans la partie meridionale. L'arganier
croit dans les terres les plus infertiles , car il
se; passe laisément d'eau ; il peuple de ses
troncs noueuxles còteaux arides. Les animaux
domestiques sauf l«s chevaux et les ànes sont
friands de ses baies et avec ses noyaux les
indi gènes fabriquent une huile grossière.

Il faut encOre citer, parma les especes pr_
pres au MarOc une essence de pin répandant ul-
ne odeur très fine et dont le bois sert à l'abri-
quer des Imeubles précieux, puis des acacia..
gOmmifères, diverses grandes euphorbes et en-
fin le dattier.

venu le radeaU de la Meduse. On s'y entre-
dévore, et le plus clair resultai de ces assi-
ses communistes paraìt devoir ètre Une sorte
de divOrce moral entre allemands marxistes
et francais hervéistes.

Le dorrespondant du « Temps » télégraphie
que l'impression produite par le discóurs de
M. de Vollmar est profonde.

Certaiins mdlitants stont visiblement f arieux ;
d'autre part jquelques délégués frames pa-
raissent émus de l'atmosphère du socialisme
allemand, qu'ils ne soupponnaient pas. Le eon-
grès de Stuttgart pourrait ètre pour eux une
utile lecOn de choses.

Dans la discussion sur l'antimilitarisme, le
délégué francais Guesde a renoncé à la pa-
role .Vandervelde la exposé la nécessité d'une
propagande parmi les conscrits et à l'intérieur
de tous pays. Il a propose 'une formule nette
impOsant des devoirs à l'organisation inter-
nationale. Toutefois, il a consenti à la sup-
pression de certains termes gènant l'AUema-
gne et a préconisé l'adoption de la résol u-
tion de Nancy amendée.

Vollmar ayant ipropiosé l'exclusion de M. Her-
vé du parti socialiste, Vandervelde a répon-
du: « Nous pourrions alors demander aussi
l'exclusion de tei ou tei .membre de la droite
du parti allemand ».

Le docteur Adler (Autriche) met les socia-
listes francais en garde contre Hervé. « Si
vis pacem, |para beUum » est toujours vrai, re-
marque-t-il, surtout à cause du perfectionne-
ment des engins modernes; mais il ne croit
pas moins [nécessaire d'imposer au prolétariat
internafOna' l'obligation d'emipècher la guerre
à toutprix et il recomimande la rédaction d'une
formule dans laquelle on n'exclurait aucun
moyen d'empècher la guerre. Ce serait donc
une formule intermédiaire entre l'allemande
et la francaise.

Le congrès |a abordé la question du droit é-
lectoral des femmes. Il est saisi d'une résolu-
tion dans laqueUe le congrès se prononcerai t
pour la lutte en faveur da scrutin universel
des femmes, repoussant toute limitation de
leurs dioits électoraiux comme une atteinte au
principe de l'égalité politique des sexes. Le
droit de vote doit ètre accordé à toutes les
femmes majeures. Dans les pays où la démo-
cratisation du s'uffrage universel pour les bo-n.
mes est javancée ou réalisée, il faut entrepren-
dre la lutte pour le suffrago universel des deux
sexes. Un délai n'est pas fixé pour le com-
mencement du mouvement en faveur du suf-
frago universel pour tous, mais ce mouvement
doit avoir lieu, en tous cas, en faveur du
droit électoral pour tous, sans distinction de
sexe.

Le congrès la adopté la résolution concernant
le droit électoral des femmes à l' unanimité
moins une voix.

DANEMARK

L'attention des douaniers fut attirèe à Un
certain moment par une épaisse fumèe qui se
dégageait à la salle où étaient déposés divers
colis. Le feu avait été mas à deux caisses. A-
près avoir éteint les flammes, les douaniers
ouvrirent les dites caisses et retìulèrent épou-
vantés. Elles contenaient les débris d'un corps
h'umain ; la tète portait des traces d'une bles-
sure semblant provenir d'une arme à feu.

Les autorités de la ville ittrent prévenues et
ouvrirent une enquète.

L'identité du corps put ètre établie. C'était
un ancien soldat frani^ais déserteur, nommé
Francois Henry.

D'après l'enquète, Henry s'était associé avec
un nommé Sacco pour fabriquer des faux bil-
lets de banque.

Une perquisitiOn faite a'u domicile de Sacdo
a amene la dédouverte d'un outillage compiei
de faux-monnayeurs et de nombreux billets
de banque faux.
Francis Henry Serait le frère de l'anarchiste
Henry qui jeta une bombe à l'Hotel Termi-
nus, à Paris.

m - m - m t

VIOLENT ORAGE
Un orage formidable s'est abattu mercredi

matin sur le nord-ouest du Jutland et y a
cause de grands dégàts. En mème temps s'e-
leva Une trombe qui enlevait Jes toits, renver-
sait les murailles et souleva de terre 20 che-
vaux dans lune écurie pour les laisser retom-
ber à une certaine distance. Un chien a été
soulevé dans les aire à une hauteur de 200
pieds.
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FRANCE
ECROULEMENT D'UNE USINE

Une terrible catastrophe s'e:-t produite mar-
di, à midi, à Marquette, près de Lille. Mme
veuve Desprez, minOtière en cette commune,
faisait construire sur Ies bords de la rivière
la Marque un vaste moulin avec magasins,
s'étendant sur une superficie de 450 mètres
et. ayant sept étages de hauteur. Pour acti-
ver les travaux On avait mis sur le chantier
de nombreuses équipes d'ouvriers de divers
états, mac^ons, menuisiers, cimentiers, etc. Il
n'avait pas fallu pilus d'une semaine pour éle-
ver chaque étage et on était arrive presque
au faite, lorsque vere midi, mardi, on en-
tendit un formidable craquement suivi de tou-
te 'une sèrie de bruits d'effondrement. C'était
les étages supérieUrs qui s'éciouiaient, eutraì-
nanl avec eux la majeure partie des m'urs,
et défon^ant sous le poids de leurs matériaux
de toutes sortes les planchers inférieurs . Quand
la poussière se fut dissipée et que le silence
se fut rétabli, le personnel de l'ancienne ìrui-
noterie, située s'ur l'autre coté de la Marque,
accourut aussitót et dégagea plusieurs ouvriers
qui apporaissaient sur l'immense las de dé-
ctombres forme par la chute de la eonstruc-
tion.

Une dizaine de ces vJUvnérs n avaient q'ue
des blessures sans gravite, deux autres étaient
dans un état pitoyable. On manda des voitures
d'ambulance de Lille pour les transporter à
l'hópital.

Les mure restés debout et menaijant de s'é-
cilouler faisaient craindre une nouvelle catas-
trophe, et tandis que la gendarmerie repous-
sait les curieux à longue distance, on se mit
en devoir d'abattre les parties dangereu.es de-
la eonstruction.

Quatre cadavres furent retirés de dessous
les décormbres; une huitaine d'ouvriers s-ont
encore restés enseveUs ; on n'a aucun esporr mencer à Raon-1'Etape où les ouvriers d'une
de Ics rctiror \riV3Jits i

De la première enquète il résulte que la ca- ™me refhsent de travailler. Quatre cOmpa-
tastrOphe serait due à un décintrage tron ra- gnies de chasseurs ont été mobilisées.
pide de la dernière voùte ordonné par un Qn crajnt de événements.chef mtonteur. •' I ° 
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ITALIE
UN HOMME COUPÉ EN MORCEAUX

Les faits divers, nous ont plusieurs fois ra-
conte les lugubres aventures de femmes cou-
pées en inlorceaux .Aujourd'hu i pour varier
ils nous lapportent la nouvelle d'un honume cou-
pé en inlorceaux. On télégraphie en effet de
Palerme.

Un crime horrible a été découvert merers
di soir, à Bello-Tampo.

PORTUGAI-
COMPLOT «-ONTRE LE ROI

; Les journaux annoncent qu'une bombe a
fai t explosion dans le quartier ouvrier, tuant
deux personnes et en blassant deux autres
L'enquète ouverte aussitót fit découvrir un
complot trame contre la vie du roi et du pre-
mier ministre. C'est un étndiant qui était l'à-
me du complot et le fabricant de la bombe.
Trois républicains ont été arrètés.

e
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Londres 23. — On mlande d'Alkasar au
« Daily Telegraph »:
: L'armée de El Merani a attaqué, lundi , Zwia
où se trouvait Raissouli. Ce demisr a re-
poussé la mehallah en tuant trente hommes :

Il a repoussé également la tribù des Beni
Youssef.

Londres 23. — On mande d'Alkasar au
« Daily » que l'armée de El Merani a évacUé
en désordre le pays des Kmès.

Elle est maintenant campée à six heures
de marche d'jAlkasar.
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M. Fleur
mais devinrent très vives dans les articida-
tions, aux mains particulièrement. Il me fut
mème impossible pendant quelque.' temps de
mte servir de mes doigts. Je fus déco'uragé et
mon état general s'en ressentit. Ma lemme a-
yant entendu dire q'ue les pilules Pink étaient
très bonnes pour les rhUmatisants, m'en ap-
porta un soir quelques boìtes et je oommencais
le traitement. Mon état general s'en trouva
de suite mieux .Mon appetii était revenu je
me sentais plus fort et je supportais plus fa-
cilement mes douleurs. J'ai continue le trai-
tement et mes douleurs rhumatismales ont dis-
paru pirogressivement. »

On attribué à tort les douleurs rhumatisma-
les |au froid, à rhiamddité. Qu'ils favoriscili
l'éclosiion de la crise rhumatismale, d'aceord,
m|ais que ce soit l'unique cause, erreur. Si
le froid était l'unique cause il suffirait de
rester au lit bien chaud poUr vOir les douleurs
diisparaltre assez rapidement. Le rhumatisme
aiinsi que la goUtte ,la gravelle, le lumbago,
et la scìatique ont pour cause le dépòt, dans
les artioulations, la vessie, les reins, de l'a-
cide urique.

Comment éliminer l'acide urique qui cau-
se ces douleurs ? La question pour les rhu-
matisants est W. La réponse se trouve au
commencement de cet article, appuyée d'un
exemple pris entre mille.

Les pilules Pink sont égalemient sOUverai-
nes contre l'anemie, la chlorose ,la neuras-
rasthénie,; les maux d'estomac, les migraines
la scìatique. L. M. 1025

ETATS-UNIS
VOL DE 1,250,000 FRANCS

Une molle postale contenant des valeurs re-
présentant une somme d'environ 1,250,000 fr.,
A. été volée mercredi, dans un train-poste, sur
le réseau de la Compagnie Burlington. La po-
lice sait seulemient qUe les sacs Ont disparu en-
tre Denver et Omarha.

On déclaré qu'il s'agit là du voi le plus
important dont ait jamais eu à souffrir aux
Etats-Unis le service postai.n 

D E P E C H E S
LES REGULIERS MAROCAINS

REPOUSSES PAR LES TRIBUS
Tanger 23. — Une mehallah eommandée

par El Merani qui opérait contre Ies Kmès
venant par le sud aurait été battue par ces
derniers et se retirerait vers El Ksar.

ASSASSINAT
Vevey 23. — On a trouve jeudi soir, é-

tranglée dans son lit, Mlle Henriette, dite Ma-
rie Ducret, àgée de 60 ans, habitant seule
une maison très isolée, au lieu dit Ecourallaz
à 6 frnànutes de la gare de Baumaroche dans la
direction de Chexbres.

Le crime |a dù ètre commis dans la nuit de
mtercredi a jeudi. Le meUrtrier a pénétré dans
la maison au moyen d'une échelle trlouvée toUt
auprès. Il est entré par Une fenètre à 2 mi. 50
du sol, dont la vitre a été brisée.

Poair étrangler sa victime, il s'est servi d'un
mouchoir blanc (auquel il a fait Un nceud oou-
lant.

L'appiartement ne paraìt pas avoir été bou-
leversé de Sorte qu'on ignore encore le mobile
du crime.

LA HEPRESSION DE LA FRAUDE
Londres 23. — La Chambre des lords à

vote à l'unanimité en dettxième lecture le pro-
jet de loi tendant à reprimer la fraude sur les
aliments.

A RAON L'ETAPE
St-Die 23. — La grève menace de recOm

EN RUSSIE
St-Pétersbourg 23. — Un journa l ayant

reproduit hier l'acte d'acclusation dans l'affai-
re du complot ck>ntre le tsar, a été immédiate-
ment cOnfisqué.

L'audience des témbins & démontré l'impor-
tance du clomlplot, en ce qui concerne notam-
ment le tsar.

i
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Les Rhumatismes l'accablaient
Les pilules Pink l'ont guéri

M. Fleur, 122, Falubourg Saint-Martin, Paris,
écrit

« li y a qtaelqlues mois je fus pris par de vi-
ves douleurs dans les reins. Ces douleurs per-
sistaient méme la nuit et je ne pouvais rester
conche sur le dos. Lorsque je me baissais,
les douleurs devenaient plus vives et ce n'est
qu'à grand'peine que je pouvais me relever
Les douleurs s'atténuèrent un peu aux reins
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î NrfW»»»!8»*
.VMW-_...W-A<
j--:,*.»:.»* .̂ :- '̂-̂
v̂c*««-'»«*̂ ;.,̂ .:

.̂ .
:w:->..*^-

r_____j

S
___
_£_

ms
©_7_

......¦,: .>_. --._ .w.w. _j,

Seulement 3 1|2 cent, coùte
un verre (Texcelleiite liinonadc

prèparée par le nouveau Citrol , qui se dis-
tingue de l'ancien Citrol par sa préparation
sans saccharine. Le nouveau Citrol sans -,d-
jonction de saccharine, se fond de lui-méne
api è. plusieurs années en pro vision comme
un morceau de sucre. Citrol calme les
nerfs, stimule l'appétit et procuri,
la plus agréable, le meilleur mar-
che des boissons sans alcool. C'est
pour cela qu'il est chaudement et
souvent recommande par Ics méde-
cins. Le Citrol peut commodément se por-
ter dans la poche par les touristes, miilitai-
re-.., excursionnistes et enfants. Rouleaux à
12 tablettes pour 6 verres de limonaie Be
treuvent à 20 et, dans chaque magasin.

1 Seul Journal
!.--| 1 Spécialement redige
t;'.i s poi/n LES

I PETITES FILLES
S';-' _| | DE 8 A 14 ANS
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L'IDOLE

— Que craignez-vOùs et pourquoi vous ca-
cher? demlande Jacques étonné.

— S'il nious voit!... S'il nota voit dans la
cabane. .. tous les deux.. seuls 1

— Eh bien après ?
— Il nto'us a vlus l il nous a v'usi J'en suis

sùre l (Elle se tient accroupie par terre.)
Cette peur absUi.de ciommence à irriter son

cOmpagnon.
— Ahi mlon Dieu l mon Dieu ! gémit l'Idole
— En voilà assez dit Jacques sérieUsament

aga^é. Cessez de feindre ces frayeurs ridicla-
les. Qa n'a pas le sens cOmmun... Toujours
jouer ,toUjoure faire des gamineries, sans pen-
ser que les... sottises peuvent servir de pré-
texte... à la miéclionceté. Alitata, relevez-vous
sortons. Attachez vìos chiens et rentrons à l'ho-
tel. DépèchOta-nous.

Remigia lobéit s|ans souffler mot. j mtent la surprise, la stlupeUr, la dolere, en
Jacques, remibriuni marche à quelque dis- méme temPs <Tae *¦ dolaleur et les «pirocliea

tance derrière ielle dans l'étroit sentier. Tout à d'toe mère- et tfuelle mère l

cloup loreqlue les arbres se font p'ius espa- ' Les Y«ux de l'Idole se gonflent de larmes
cés et qu'en startant dia bois Remigia pénètr e Elle làche Dinn et Donn qui prennent leur
dans le jardin On entend la voix de la du- cOurse, attachés ensemble et qui toiirnent ver-
chesse Christine qui ayant apercu de loin sa ti gineusement sur la pelouse,
fille vient à sa rencontré en l'appelant : I — Man_Jan?...Tu es ' fàchée? Oh. jmamn l

Mon Idoile ! ma chère Idole !
Btanjour maman.
Enfin I... Ton onde ..t Mademoiselle ta

cherchent partout.. Où as-bu été lout ce temps _
J'étais dans une inquiétude!... ! t J

— Je suis allée dans le bois aveC Dinn et
Donn pour chercher des fleurs ' de gentiane
et je n'en ai pas trOUVé une seule.

— C'est de l'imprudenoe, ma chérie. (La
duchesse a rejoint sa lille et la presse dans
ses bras comme si elle revenait d'un long
vOyage ou si elle avait couru un grand dan-
ger.) PloUrquoi as-tu été si loin... toute seule?

La porcile s'arrète dans sa gorge. A ce mo-
ment Jacques sort dù bois et s'avance lente-
ment, tenant l'éventail et l'ombrelle que Re-
migia avait k-Ubliés dans la cabane. En voyant
d'Orca la duchesse ne lui dit pas un mioi, ne
le salue mème pas : elle est interdite, anéan-
tie.... Pale, mUette, imposante, ell e le regar-
de fixemient; mais ses yeux, sa figure expri-

— ~—nr.-

La duchesse reqoit sa fill e entre ses bras,
ne répOnd pas à ce cri de désespoir. Elle lui
dit seulement avec Une sevère majesté, en lan-

à d'Orea Un regard foudroyant:
Rentr|ons à l'hotel. Nous caUserOns plus
Nous n'avons pas le temips. Il faut qu'on
voie toUs ensemble à déjeuner. Allons I
mère et la fille se diri gent vers la Tè-

nous
La

te-Pio intue.
— Madame....
Jacques vOUdrait les arrèter , s'expliquer, se

justifier. Mais... expliquer quoi?. Se justifier
de qutai ? Il reste là sur ses pieds, embarrassé
à réfléchir.

— Il n 'y a absOlumient rien. Je n'ai rien à
expliquer... je n 'ai à mie justifier de rien.. Je
suis pile, cernirne tous les matins, faire Une
promenade avec la Petite et ses chiens. Quel
mal y avait-il ? Pourquoi la vieille m'a .-elle
fait cette figure ? PioUrquoi -n'a-t-elle .regardé
avec des yeux piareils?...

— Toto?... (La mère roule les yeux.)
— loto ? répète le pirince Rosali no avec une

vOix caverneuse.

FemVetm do la Feuille d'Avis du Valais (18)

Pruden ce est mère de sùreté. Piour lune fois gràce à Dieu il pOUrra se tron à rire.
La figure de Sant'EnOdia s'éclaircit; il voit ver avec sa belle-sceur sans éveiller cles soup- __ Qui Remigia. !

s'avancer une giace panachée aux irtois cou-
leurs. !i

Mimi Carfo se . penche à l'oreille de Jac-
ques en mlurmurant : j

— Pauvre Remiig'o! elle a bien p leura:. ..
Cornane elle est palei. .. Elle est encore plus
belle.

EJle ine peut resister, lui envoie un baiser
et enrage de voir Jacques rester si froid:

« Quel -tornirne de giace. »
La pauvre Mimi, placèe entre Son Excal-La pauvre Mimi, placèe entre Son Excel- — Tu ne clomiprends pas maman?.. Mais

leiice Moline! la et le Roi Pharaon, qui de sa moi, je ne te comprends pas non plus,
petite tatóe dévore des yeux Remigia pendant — Que veux-tu dire?
tout le repas tremble pour son amie. j _ r:-est assez simj0]e..'. Tu os toujours avec

Le déjeuner s'ochève en silence. Après l'en-
tremets, ils se lèvent tous sans attendre le
dessert. Minili court embrasser Remigia, les
deux jeUnes filles sortent ensemble de la sal-
le à manger. Ce jour- là on ne va pas sur la
.errasse. Pai- ordre de la mère, le repas des
chiens a l ieu aU troiisième étage. |

Jacques ne s'arrète pas dans le hall pour '
prendre le café, déjà cOmimandée par le càpi-
taine. Il en a par-dessus la tète de tous ces gens
là. Il échange quelques mots avec Mrs Eyre
consulte le baromètre puis s'en va tout doruce-
ment rejoinidre Maria au jardin .Elle est seU- '
le, avec un livre, assise à sa place JiabitUella.

cons.
— Sais-tu, bien, Maria que... je ne comr

prends pas ta mère.
Maria lève les yOux et le regarde longue-

mient. Sous Ce regard magnétiq'ue,' Jacques se
sent enveloppé d'un flot d'amour. Il sOurit ,
se calme et ne garde rancune à personne.

— Je me demande ce trae cette excellenté
duchesse a bien più se fburrer dans la tète.
Maria staurit a'ussi, mlais avec trislesse.

Remigia; tu ne parìes qu 'à Remigia; tu ris
du matin au soir avec Remigia... Si tu as
fait naitre de sespérances, il ne faut pas t'é-
tonner.

— Des espérances ? répète Jacques stupé-
fié ! Tu rèves !

Maria répond aVec vivacité, en rougissant
un pe'u et en s'échauffant :

— Moi... le mari de la Petite !
— NatureUement de ma sceur.
Maria est grave. Jacques devient sérieux un

instant puis il rit, de nouveau et hausse les
épaules : . ¦

— Les plus légitimes et les plus nahirelles
chez une mère qui ne pense, justement , qu'à
bien marier sa afille.

— La Petite . "
Revenu de sa stUpéfaction, d'Orea, se met lui dire « piai » franch ement ; aujourd'hui je

— AllOns donc l
— Il faudrait que tu sois trop na'r'f ploUr ne

t'ètre apercu de rien.
— Ma toi je mie suis tolujours apercu... que — T*» alussi > ta es contre anloi ?

je plo'urrais ètre son pére. | — Ml°l. Je suis obligée de te dire que si tu
- C'est parler pOur ne rien dire... L-.3st une n 'aV  ̂fas Pintention de te faire agréer, tu

phrase toute faite. Tu pourrais à la rigueur è- as i^g1 to 
P*." t̂ourdiment.

tre plon pere; mais tu ne l'es pas et tu ne Jacques bOndit Sur ses pieds.
peux pas le devenir. Tandis qUe tu peUx deve- ~ Que Veto-tu> c'est domme oe!a! reP rend

nir son mari. C'est tellement vrai,. que to'ut
le mlonde le croit à Villars et que dans ma fa-
mille tout le monde l'espère... Sais-tU ppurquoi
O'n a renvoyé Totoi en Italie ? reprend-elle après
un instant il est très épris de Remigia. C'est
piour éviter des scènes de désespoir à l'an- *
nonce des fiancailles de Remigia avec toi.

— Qu'On se rasslure ! Moi au contraire, j 'ai
toujours pensé au moyen de combiner le ma-
ri iage de Toto avec' Remigia et j'y pense en-
cbre. Et... aujourd'hui plus qu'hier.

— iA qUoi bon, Remigia n'a jamais vo'ulu

suis sùre qu'elle dirait non.
— Et mioi je suis Certain q'u 'elle dira oui,

lorsqU'elle salura qu'ils pourront vivre tous
les deux largernent, sans soùcis.L e premier
amlour ne meurt pas, où il ne tarde jamais
à ressusciter.

Maria se penche de nouveau sur son livre et
finit de le couper. Jacques est assis sur Un
banc près du fauteuil de Maria ; il se baisse,
casse 'une petite branche de myrte et l'effeuil-
le nerveusement.

Maria, avec sa dOuceUr accoutumée. Les le-
cons de tennis, des longues promenades et en
derniier lieu jusqu 'à... des lecons de dansa.

— Quand il mOnq'uait un quatrième pour les
lanciere.

— Mais tu as déclaré toi-mème que tu n 'a>
vais jamiais dansé de ta vie... Est-ce vrai, oui
ou non?. .. Tu aomlprends bien que lout cela, et
précisément quand il s'agit d'un hOmme de
ta. valeur ,dìun hèmlme puissant et célèbre,
cela produit de l'impression sur une jeune
fille et la flatte beaucoup. Je l'avouerai que
mloi-mème...

— Toi?. .. Qu'est-ce que tu as cru ?
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L'heure dU déjeuner se traine lugubre. I_'I-
dole est affligée, humiiliée : elle baisse ies ye'ux
et pbusse de gros solupirs . Elle a perdu subi-
tement l 'appetii et la vivacité. La duchesse mè-
re a une mine douloureuse et offensive, le
regard fixe et cOurroucé. Le prince garde u-
ne contenance grave tandis que Mimi Carf. --
essuie ses larmes.

Jacques ciommence à devenir très nerveux,
cherche ^nstinctivemient un applui et un ré-
cOnfort dans les yeux de Maria.... Mais ce
jour-là Maria tolujours si correcte si maitresse
de isoi, jette sur son beoU-frère à la dérobée des
regards trtoublés mais semble n'oser le re-
garder en face. Pour romlpre le silence qui de-
vient pénible il adressjei à la duchesse une ques-
tion qu'il Croit la pilius simlple du monde :

— Et TOfco ? ce cher Toto?... Comment se
fait-il qu'on ne le voie pas aujourd'hui à dé-
jeuner ?

— V|oUs Voius apercevez seulement mamle- les jeunes filles on doit ètre sur ses gardes. On
nant que... Toto n'est pas là? poursuivit la ne joue pas avec la réputation d' une jeUn-e
mère passsant subitement au mode ironique. fille.

— Oui, seulement maintenant. — VoUs avez agi sagement. Bravo duchesse !

D'Orea perd patience. Après lout, que lui
implortent à lui, et Toto et toutes ces fi gures
énigmatiques ? Vloyont qta'il ne l'interroge pas,
elle explique :

— Nous avons pris Mademioiselle camme
prétexte piour éloigner TolO'. Vous... ne vous
è les pias apierQU qlue Mademioiselle non plus
n'est pas k déjeuner.

Jacques regarde à la ronde.
— Non; je ne mi'en étais pas apercu.
— Mademioiselle nous ' a exprimé le désir

de v|oir sa mère qui est malade à Florence ,
et nOus avons charge Toto de la recondnire en
Italie.

Toujours grave et solennell e, la duchesse s'
ariète les yeux fixés star Jacques. Ell e atiend
une question, un cri d'étonnemient. Mais Jac-
ques s'abstient de toùt comimentaire.

— Cette mesUre, reprend la duchesse d'un
ton plus raide cette mesUre était plus néces-
saire que jamiais. N'est-ce pas Rosali ?

Rosali se retoume pour chercher le p iai
d'entremets.! .

— Plus qlue jamais...
Toto commenQait à perdre la tète... Et avec

Jacques se retoiurne et regarde fixement Ma-
ria. Les beaux yeUx noirs et profònds le con-
sidèrent avec jndulgence, mais sans mélan-
cOlie.

— Oh! je n'ai rien cru. Seulement.. .je ne te
comprenais pas.

Qu'il lui serait aisé de se discul per ! Il pour-
rait dire : « Je n'ai jamais songé qu'à « toi »
et. à ta tranquilité. Remigia n'était qu'un pré-
texte pour illusionner Lucien, un mioyen de
sauver les apparences. » Mais cette réponse
qui le just ifierait aux yeux de Maria, il
n'ose la faire. Il dit, au oontraire, en se re-
levant et en arrachant un autre brin de rruyr.e.

— Parfait! Les espérances qui ont été nour-
ries a tort ou à raision concues d'une maniè-
re plus bu moins spontanee, je les ierai s'éva-
nouir tout de suite et complèlement. Ta sceur
je ne l'ai jamais cOnsidérée que oomme « la
Petite ». Un (amusement, un joujou , ni plus ni
mioins. J'ai eu tort, si l'on veut. Mais c'est
là mlcn seul tort. Je croyais que ma vie. mon
àge et ma situation me permettaient de parler
de rire et de jouer avec ta soeur comme avec
une fillette comme... avec Dinn et Donn —
parfaitement ! — sans éveiller de oDupcons ni
créer d'illusions. Je me suis trompe, mais je
réparerai mon erreur.

(à suivre)




