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autorisée par le Gouvernement royal hongrois et contròlée par le Ministèro des Finances ! Monsieur A.. Gt.e<i_ i_ c , à Budapest,
*Wr9T Offrail t les plus o raildes chances **&$ parmi toutes les loteries Similaires Venillez in'envoyer par retoat du courrier :

! bOlet entier . . . . .  à 1» fr. 60

125,000 BILLETS DONT 62,500 GAGNANTS I ff_ ____ f.'gS
pour la Ire Serie de la 22m ° Loterie Royale Hongroise

Un oa«uaiit sur deux l>illets ! ' 
Très I. — Je vous remets f rancs

La somme totale des gains se monte à 16,457,000 couronnes , soit plus de 17,000,000 francs important «_, _ • »«, 0M _»s_ t̂Tm 
mt
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. u _ w..__ (j | jjj îui D E COIROMES , 1.000.000 Cour. ' sSjy^̂ i??^̂ ^^_ .3-^ ^»-a . 7 
nréfère. Il lui 5tte poste, _wi__ l'usage, se charge de favre tenvr a Bu-
suffit de li.e dap&t e^ ^'m /"«*»** verni- te montani à votre caisse.

En outre des gros lots de 600.000, 4oo.ooo , 2oo.ooo 2 de loo.ooo, 2 de 9o.ooo, 2 de 80.000 To.ooo, '«» -, '-* on>_ n encore *o ¦ i ' rea ci-oontre,
_ _ _ _ - i *  _ , _  t 1 1 i _ _ ~ _ ._ - _ _. _. de ohoisir la III. — Je ne veux payer mon billet soit 
3 de 60.000, 1 à DO.OOO, 3 _t 4o.ooo , et uà aranti nombre de 3o.ooo, 2J.OOO. 2 O.OOO, ID.OOO, 10.000, etc, etc. formule y a f rana a—- . càoima _«•« ia »>«-

' 9 J ' lui oonvient ception _ votre envoi. Vous pouvez donc faire cet envoi
' le mieux et oontre remboarsement. Je palerai, en plus, les f rais

de la .emplir. que la poste reclame pour ce remboursement.

D D ) Y £\ jT" ET S O I ET | <$> Pour s'assurer de la partici pation veuillez remettre l'ordre le plus vite possible , Noms ei vr^noms . r I . I _f\. \m/ r r I W . ___ U_ •<§> le ler tirage ayan t lieu les 21 et 23 mai I
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ebaque ordre est joint le pian officiel et le règ lement de la l iterie. Après ebaque ti- # x» rTr_ A T>T7GT KTI _ -I . T P T  T * 11 à ,a B"".*»* A* 6A.EMCKE, ,11, rue Kossuth Lajos, ' 1
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eveooOOO ANNONCE LES LOTS
marcs soit DE sont7»o„oP . »- F O R T U N E  y_ts8

Iuvi t  ation à la participation aux
CHANCE!. DE <_ VI .V

aux grands tirages des primes garantis par l'Etat
de Hambourg dans lesquels

f

Eaux gazeuses et Limonades.
APPAHEIL MODERNI .

Poni* Clafés, Hòtels, Epiceries, Commerce eu gros.
Peut étre employé par femme comme par homme.

50 à 60 fonctionnent en VALAIS
APPAREIL COUPLET 230 à 300 francs.

Catalogue franco

•T. JOelaigue, Reuchenette (Berne).9 MILLIONS 841,476 MARCS
seront sùrement tirés

Dan s ces tirages avant . r ig-u . contenant
selon le prospectus seulement looooo bil l ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÈTRI . FORCÉMENT
GAGNES en 7 tirages dans _apq.ee de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventueilement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or - l'" '1
special il y a les suivants lots principaux :
1 primr i Sooooo mirei 1 lot ì loooo marci
1 ,, Sooooo ,, 1 „ Soooo ,.
1 „ 60000 „ 7 ., 'llKIIIO .,
1 „ Soooo „ 1 „ 15ooo „
1 „ 45ooo „ 11 ,, loooo .,
1 ,, loooo „ 46 „ 5ooo ,.
1 ,., SSooo „ 103 „ Sooo .,
1 „ Soooo „ 16S „ Sooo „
1 lo ì looooo „ 5S9 „ Iooo ,,
1 ., 60000 „ 693 ,; Soo .,
1 ,, Soooo „ 1S1 ,, 2oo „

La loteri e contieni en somme 4840J lots et 8
primes parmi 100000 billets. de sorte que presque
la moitié des bill ita érais doit sùrement gagner
Les primes sont des gains ailditionnels . échéant
dan s chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement da prospectus.

l e  plus gros lot possible du ter l irage est de
Mie. Soooo, celui du . tirage Mk SSooo,
.'((> Mk 60000, le Mk 65ooo, 5e Mk
Toooo , tìe Mk 80000 et 08lui llu 'e tirage
final.

Marcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers .

demi et quartsde billets. Le demi, respectivement.
le quart de billet ne donne droit qu 'a la moitié .
respectivement qu 'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet

J'expédio les billets , donnan t droit au PREMIER
tirage, oftlci .llument fixé

au prix nec v- Francs 7.50 1* billet entier
3.75 le demi billet
1.90 le quart de billet

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lot. sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus QFFICIEL qui sera. (jriiti|ite_iént
expédie _ ohàque partioipanl , ainsi qu 'à tous ceux
QUI en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
lont par moi directement et promptement aux
intéressés et, sous la discrétion la plus absolue.
a Chaque commande peut se faire en un mandat

poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes

[5] A cause de l'epoque rapproohée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu 'au Ol A J ' i i
en toute conflanoe à "¦** JU-*M M
Samuel HECK.CHER seur.,

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

Souliers
Hol t iues
Souliers
Bottines
Souliers
Bottines

HORLOQERIE

A. LAAGER, pére
^^^^ 

F»éi*

y pi'è^. Bienne

Tu MOIItf gf
21> °|o meilleur marche

que par l' entreniise de voyageurs, vous^pouvez maintenant , gràce au système de
rabais introduit , faire vos enap lettcs e 1 drap des plus simp les aux genres les
plus fins , pour vétements il-) iHessiours, gargons , dame? , jaquettes , manteaux. etc,
à la inaiso : d'Exp édition ; .'lUIaI-Klt-_-OS5i_^ _€ _ , 'Scl.a_niouse. L.1777M

C H A U S S U R E S
AU IILPH . CLAU _N , Sion , Kua de Lausanne

Tous les uni  1-os arlii'lt's au plus bas prix

Articles forts pour In Campagne
forts ferrés ponr Hommes Ai 10-17 à fra , 8.00
laeets crochets pr. Dimanche „ „ 9.50
montnnts ferrés pour Femmes Ai 36-42 6.80
laeets pour IHmanche „ „ 7.20
montants ferrés pour Garcons et Fillettes, Ai 30-35 5.45
lacets pour Dimanche ,, „ o.ou

... 
•<¦ ' " — " "¦

KKOPF .KIS V
i ìim^wii^w^

liF%iiS^&w^l Graisse, Crème, Cirage. lustre et
verouii'len, in. Fla .ohea à fr. 2 — empfiehlt . , -,
Apotheker Gatal Stein i. Bh. A 11077 VCmiS pOUl* 16S CUaUSSUreS.

Voulez-vous une Donne Montre?
!» Ne gaspilez pas votre argent en achetant
de la camelote aux colporteurs qui courent
le pays. Demandez ma montre «Ancre» de
précision de 11 cà 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agrieulteurs , artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix , pas de
Roskopf, mais seulement des montres
«ANCRE » de lev choix, garanties.

Echanges d' anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facilité de paiement pour
personnes solvablea.

***H~>_B_B_ {M_HBH_HU_H Cernière
*m {^ ^T/lT^^Sl lì 

quète 
dans 

le
w LSA ^MÀMM

l ¦ I _ Hecoiii iiiuii (ltó par leu médeoins
M \ »  contre la ,

W NERVOSITÀ
Anemie , panvreté dn san ^,

man que (l'app étit , migraine,
l'insomnie, les convulsion i nerveuses, le
tremblement des mains, suite de mau-
vaises li ; t it illi des éb ranl a ut les nerfs, la
nevralgie, la nearasthénie sous tontes
ses formes, épnisement nerveux et la
fitiblesse des nerfs,
Remède t'ortifiant , le plus intensi., de
tout le système nerveux .

Priv Frs. 3.50 et 5 frs .
Dépòt k. Sion, Pharm. "V. Pitteloud

FAISONS NOS ACHATSLes Idées et hiventioiis
en Fer «fc <__fcuineai . le_. ie

chez A. Machoud, Sion, vis-à-vis de l'épicerie SELZ
qui sont suseeptibles de brevets peuvent
ètre exp loitées au gre des inventeurs, a-
vec partici pation au bénéfìee pendant la
durée du brevet par le bureau KRUG ,
Ingénieui* et Professeur Aquilar , Ingé-
nieurs-Conseils Bàie , Rue Franche, 32
(Suisse) qui se chargent de la prise de
Brevets et donnent les renseignements
à ces opérations entièrement gratuits .

i Ajouter un timbre de retour aux lettres,
; et coupon d,_ s.rtion
I

i< i — a a______________________»__i__________iMt

Marchandises de Tre. qualité et aux prix les plus réduits
Ferronnerie en tons genres, ferrements pour bfltiments

Articles de saison : Faux Ire. qté. divers modèles, fouroh.es,
corde eu ohanvre, pier. _ à faux, garanties, GriUages

Fromas;es
J'euviole du fromage gras . vleiux (de

l'ÈmirnenInai) à parti r de !) kg. à. 85
centimes le demi kilcg, oontre remi .
J. Stad elmann, cwnmerctì de frOtuage
Zurichstrasse G3, Lucern-e .

¦o .. ̂ o.\ __

ÒP

P^-SOUVERAIN
contre le gros cou.

*o Wp^ D.póts dans toutes les
u ^r pharmacies. o o o o o o o

2 Oépdt g_ dral: D.Grewar, Meiringen

AiKKMKTTItK
Pour cause de départ dans Ville principale
du Canton de Fribourg, un

TRAIN TOTREPRENEUR
Facilité de paiement. Offre par écrit sona
Z. G. 1397 à l'Union-Reclame , Lausanne

Sp écialilés : „ Bouillie 1 .dai r " et pulvérisateurs „ Vermorel "
Bouillie „ JLa Renommée " et au soufre mouillable

Fourneaux potagers garnis, brillant bo's et charbon
*~ai--a-________________________ii _̂___________________na___D

Fabrique de Meubles
Maison F. WIDMANN et Cie

près du Terapìe protestant S I O _ près du Tempie protestant

Lits en tous genres — Salles à manger
Salons — Salles a coucher — Glaces

Milieux de chambres — Descentes de lits
Installations complètes d'hòtels
Travaux sur commandes et réparations

I Graines Fourragères I
¦ CONTROLÉES I
fM * I" Luzerne — Trèfle — Esparcette ¦

Penasse — Raygras H

M Raphia, attaches pour la vigne. — Sulfate H
m de cuivre et soufre sublime. — Bouillie Bor- m
m delaise, dosage garanti. m
= '' . mmammmmmmmmmmmmmm H
:. Epiceries, Farines, Seigle, Avoine, Sons, m

SE RECOMMANDE ffl

Société Sédunoise de Consommation, Sion n
ADRESSE : Consommation, Sion m

Tous les Communiqués
pòur concerts, raprés .ntations, oonféranoes, réunions, courses, etc,
ne seront insérés doréuavant que s'ils sont aoompagnés d'une

Annonce



Bulletin politique
Les envoyés de Moulay Hafid
Les envoyés de Moulay Hafid, depuis leur

arrivée à Berlin ,sOnt délicieusement Commu-
nicati_ . Ils parlent à tout le monde et de tout.
He sont le parodia des reporters.

Dans leurs propos, on trouve d'abord d'a-
mlusantes déclarations. Il parait que les Ma-
rocains soni Allemands, ou à peu près : L'un
des envoyés, Mohammed ben Azzouz a dit
l'autre .jour : « Les Allemands et les Maro-
cains sont des frères. Nous savons qu'une tri -
bù allemande, celle des Vandales, est arrivée
lalu Maroc. Beaiucoup d'Allemande en desoen-
dent. Et chez nous, les habitants du Rif , dit
la legende, sont des Vandales. » Mohammed
ben Azzouz a le compliment pesant. Et l'on
[peiut se demander si les Allemands seront flat-
tés de se savoir parents des Marocains, — par
rinlermédiaire des Vandales, doni le renoin
historique laisse à désirer. Après ce préani-
bule, les envoyés hafidiéns ont dit din bien de
letur maitre. Ils ont exposé le sophisme connu
qlui , d'un révolté, tend à faire un souverain
légitime. Ils ont ajoute q'ue Moulay Hafid al-
me l'Euiópe qu'il est juste et bon, qf. il a sau-
vé les chrétiens après le bo-mbardement de Ca-
sablanca, — où et qiuand , on l'ignore. Ils ohi
dit aussi que leur seigneur est 'un homme actif
et d'une taille imposante, qu'il monte à che-
val avec élégance et qu'il est 'un excellent ti-
reur. . .

Recu. mercredi à l'office des affaires étran-
gères, par le baron de Langwerth, secrétaire
tìe la iegation allemande à Tanger, qui avait
été appelé à Berlin pOur collaborer au « Livre
blanc sur le Maroc », les délégués marocains
ont remis une lettre authentique de lelur sUl-
tan Moulay Hafid ; ils ont déclaré qìue oe der-
nier est la souverain effeclif 'de tout le pays
et qu'en vertu du Ooran, on le considerali com-
me ie seul sultan légitime du Maroc. Ils ont
assuré que Moulay Hafid est dispose à respec-
ter la convention d'Algésiras et à trailer toutes
les puissances s'ur pied d'égalité. Il demande
en retour au gouvernement allemand de s. met-
tre en rapport avec le gouvernement _ancais
el les gouvernements des autres puissances si-
gnataires, en Vue de faire retirer les troupes
et les navires fianpais et cesser les hostilités. Il
garantirait alors de rétablir l'ordre dans le
pays (Oui entier et, de concert avec les puis-
sances, il se consacrerai! spécialement à faire
renaltre la prosperile commerciale.

Malgré lOutes ces belles promesses, les em-
vtoyés de Moulay Hafid n'ont point reca une
réponse qjui puisse satisfiaire leUr seigneur et
maitre. Voici ce que leur a déclaré le foneton-
naire du gouvernemerjt imperiai allemand :

Le secrétaire d'Etat par interim de l'of-
fice des affaires étrangères ne croit pas pou-
voir entrer officiellement en négocia.ons avec
vous ,parce que celui que vous r .présente/ n'a
pas de titre au point de vue du droit Ides igens.

Le secrétaire d'Etat par interim m'a etepe_i-
ebant charge de vous entendre et de lui trans-
meltre ensuite vos communiclatioris, parce qae,
en ma qualité de membre de la légation impe-
riale à Tanger, je connais les affaires du Ma-
ibc. Je n'ai naturellement pas mission de vous
dOnner des espérances preci ses, et je doislais-
ser au gouvernement imperiai le soin de déci-
der, d'après vOs déclarations, si et quand il y
aura lieu de se mettre en rapport à cefeujetlavec
la France et les autres puissances signataires
de l'acte d'Algésiras.

On sait qUe le gouvernement imperiai s'ef-
force de faire respeoter les stipulalions de l'ac-
te d'Algésiras. Il désire avant toutes choses ffue
l'ordre soit enfin rétabli au Maroc. Cela ne £eut
avoir lieu que si les lutles intérieures pour
la domination au Maroc cessent dans ls plus
href délai possible.

L'Allemagne vieni donc de signifier dai ro-
méni qu'elle ne recOnnait pas Moulay-Hafid
à ii Ire de souverain. En France où l'on avait
beaucoup critique par avance la reception quasi
officielle que l'Allemagne aliali faire aux en-
voyés marocains, on doit étre oomplètement
satisfai ! aujourd'hui.

CONFEDERATICI .

Python de Fribourg

La démission de M. Zemp
On écrit de Berne :
Dans la séance de mardi, du Conseil federai

M. Zemp a informe ses collègue ¦ de son inten
tion de prendre sa retraite p-iur raison de
sante.

Farmi les noms qu'on met en avant comme
Buceesseurs possibles de M. Zemp, figurent
ceux de MM. Scihobinger, conseiller national
et membre du gouvernement de Lucerne ;
Schumacher, député aux Etats également memi
bre du gouvernement de Lucerne; de Reding
député de Schwytz au Conseil des Etats, et

. . Une aéadémie de jou rnallMine
La question si vivement agi tèe de la forma-

tion Ihéorique du journaliste vient d'ètre rèso-
lue a Berne par la création d'une académio
tìe journalisme. Le directeur de l'académie est

M. le Dr A. Moser. Les court comrnenceront le
15 octobre.

—.—— f

La loi sur les traitements
Le département federai des finances a ter-

mine l'élaboration du projet de loi portant
amélioration des traitements des ionctionnai-
rés et ernpioyés de la Confédération ; ce pro-
jet seia depose dans quelques jours ari Con-
seil federai . Il ne prévoit pas de remaniement
des classes de traitements, qui subsisteront
dans leur forme actuelle. On se bornera , par
Une loi addilionnelle à la Joi de 1897, à aug-
menter les minima de 200 francs et les ma-
xima de 300 francs ; en mème temps, On-èie-
vena de 300 à 400 francs le chiffre de l'aug-
mentation trisannuelle. Ce projet emporté une
dépéhse supplémentaire de 3,800,000 francs,
qui se réduit, si l'on tient compie des allo-
calions de renohérissement aocordées en 1906
à deux millions. Il sera soumis aux Cham-
bres fédérales dans la session de juin .
! VI ' " ' ' ' - ' - """ !": : :: ; : : ' . :i : ' .' !

Un concours
Oh écrit de Berne à la « Feuille d'Avis de

Neuchàtel »:
Mardi s'ouvrait dans la salle des Pas Per-

dus du Conseil national, l'exposition, des pro-
jets de bàtiments de la Banque nationale. Oel-
le-ci, pour le moment, est installée dans un
immeuble de la Rue federale et il coulera
encOre _e l'eau "Bous le pont avant qu'elle
n'ail pris possession de ses nouveaux immeu-
bles.

I_ nouveau bàtiment s'élèvera sur la Piade
du Parlement, qui sera ainsi enclose entr i le
Palais federai, la Banque cantonale et la Ban-
que nationale .11 était donc désirable que le
fu tur hotel de la BanqUe ne déparàt pas, par
une arethiteebure tiop differente de celle des
deux bàtiments voisins, la place en question .
C'était une condition imposée aux eoncurrents .
M. Joos, l'architecte sorti vainqueuf du con-
cours, n'a pas cru devoir s'astreindre a cette
condiliont', oe qui ne l'a pas empèché de dé-
ctrOOher le premier prix . Son projet, toutef?is ,
ne -sera, probablement pas exéculé, attendu
qlue l'allure donnée à son bàtiment. ne serait
ptoint en harmonie avec les autre. édifices et
en particulier avec le Palais du Parlement.
La haute facade du projet de M . Joos, avec
son toit bernois, monumentai tout en iestant
léger et délicat, n'a pas été appréciée de tout
le mOnde et le jury, à oe qu'on dit, penserait
plulòt à faire réaliser les plans des architec-
tés Bracher et Widmer, auteurs du projet qUi
à Obtenu le second prix . L'édifice en harmo-
nie avec les bàtiments voisins, ferait fort bel
effet sur la Place du Parlement, face à la
Banque cantonale, dont il rappelle un peu l'ar-
chi lecture.

El maintenant, une fois que l'on se sera
arrèté sur le projet qui sera mis à exécution ,
il De reste plus qu'à attendre l'inauguration
et la prise de possession des magniti ques im-
meubles qui recevront les coffres-forts de. no-
tre Banque nationale.

]et qui disait que le citoyen qtai va de Oom-
mune en cOmmune conserve son droit de suf-
frage dons sa commune d'origine au lieu rie
son dernier domicile électoral.

M. Bioley dit que le Conseil d'Etal verrait
avec plaisir reprendre le texte du projet pri-
milif que le Grand Conseil avait cru devoir
modifier en premiere débats.

Celle proposition est souteaue avec ener-
gie par M. H. de Torrente et combattue par
M. L. Martin . En definitive l'articl e est ren-
voyé à la commission afin d'ébudier s'il n 'y
a pias lieu de faire une distinction k ce Isujet
entre votations cantonales ,fédérales et élec-
tions ou encore votations en matière oommu -
nale.

Les articles 3 et 4 soni adoptés sans dis-
cussion.

A l'art. 5 énumérant les cas die privation
des droits politiques, M. Delaloye demande qie
les condamnés pour voi ou poiur faux qui
Ont été rais au benèfico des dispositions de
la loi sur le surais des peines ne soient pas
privés pendant ce temps de leur droil de suf-
frage. - - ,b »;•. -.

M. Gouchepin combat vivement cette proposi-
tion oomme il l'a déjà fiali en premiers débats.
Il estime souverainement déplacé qu'on per-
mette à un voleur et à un faissaire d'aller vo-
ler, alore qiu'on refuse ce. droit à un individu
qui, par suite de circonstanees malheur . ..es
à dù donner acte de défau t de bien.

Après un long débat auquel prennent
part MM. H . Bioley, de Torrente, E, de Lavallaz,
Delacoste ,la proposition de M. Delaloye est
écartée à une grosse majori té.

Les autres dispositions de l'art . 5 sont vot.es
conformément aux amendements proposés pal-
la commission (voir Journal et Feuille- d'Avis
de jeudi).

L'art .6 est vote sans discussion et sans a-
mendement.

A l'alinea 2 de l'art. 7, on a déterminé Ique
lorsqu 'il s'agit de votation concernant la dis-
position de la fortune bourgeoisial e ou la ré-
gleinenlation de la jouissance des avoirs bour-
geoisiaux, tous les bourgeois soni admis à
y participer quel que sojt leur domicile électo-
ral.

M. Gouchepin émet quelques sc-tipule. à
l'endroit de cette innovation apportée dans le
droi t de vote ,bien que ce soit le Conseil (d'E-
tat lui-mème q'u i l'ait proposée.

Dans la prati que ,elle offrirail des inconvé-
nients et mème des daUgers ; car comment al-
lei- contròler au moment de la votation, si les
bourgeois ou soit disant bourgeois q'ui viennent.
d'on ne sait où pour ' votèr ,sont réeìlemen t
ayant-droi . de la bourgeoisie dans laquelle
ils vèulent exercer leur droit de suffrage.

Sur la proposition de M. Défayes, l'art. 7
est renvoyé a. la commission afin de voir s'il
n'y aurait pas lieu d'introduire cette disposi-
tions dans la loi sur les bourgeoisies plutót
qUe dans la loi électorale.

L'examen de la loi.est ensuite interromp a
au chapitre II « Du règistre élec toral » et la
séance est levée à midi et demi.

Séance de vendredi 15 mai. !
Présidence de M. A. Seiler, président

Corre* .ion de torrenti.
Au début de la géance, le Grand Conseil

adople deux décrets concernant Ja correction
des torrents du Fayot et de la Sépaillc
et de la partie supérieure de la Réchy. Le
premier de ces décrets avait déjà eté dis-
cutè en partie àia session de novembre ; on
avait renvoyé à la commission l'examen de
la question de la participation financière des
coirmiUnes intéressées. La commiìssion , d'ac-
cord avec le Conseil d'Etat, a décide que Ics
communes de TroistorrOnts, Monthey, Masson-
gex et Collombey qui se trouvent dans le péri-
mètre des eaux, ainsi que les C. F. F. et \la
Cie de Monthey-tdiampéry sereni appelés à
contribuer finaricièi .rriènt à l'exécution des tra-
va'ux. Le Grand Conseil a. sanctionné cette
décision.

La correotioii de la. Réchy esl un travail ur-
gent, car ce torrent constittue un danger perma-
nent pour le hameau du mème nom et a .fdéjà
à maintes reprises , ocCasionné de grands dé-
gàts . Le devis des travaux esl de fr. 90,000 ;
la Confédération donne, un subside de 50o'o;
le canton, du 20o/_ ; le, reste des frais est ià fla
charge des communes de Chàlais ,Granges et
Gróne. Les travaux cOir^pretinent notamment la
réfection du bisse de.Vercorin et l'assainis-
sement d^une certaine. étendue de terrain maré-
cageux et crevasse dont les ébouleinents provo-
qUen t les débbrdemehts du torrent.

La cOmmission émet k ce propos Je vceu qiie
Ic Conseil d'Etat achète les terra ins exposés
alix éboulemerits. M .Kuntschen , chef du DI
des Travaux publics ,rópond q'u 'il s_ t bien dans
l'intenlion dn Conseil d'EIat d'exproprier toiite
la zone dan gereuse pour la convertir en fo-
rèt . Ce serait. ainsi la première forèl de mon-
tagne qUe pbssèderait l'Etat.

Loi électorale
Tout le reste de la séance est occupé à

la diiscussion des articles 8 et 9 de la loi )_
lectorale traitant du règistre électoral. Si les
aulres articles de la loi devaient donner au-
tan t de fiì à retordre qUe ces deux, cOmment
vOudrail-on terminer dans celle session l'exa-
men de la loi.

A ces articles donnant les indications rela-
tives à Ja tenue du règistre électoral, une in-
novation de la loi, la commission propose di-
verses modifi cations. La principale cousisle
dans la création d'un règistre des radiations à
coté de colui des inscriptions ; la deuxième
remplacé l'ordre alphabótiqUe des insoriplions
par l'ordre ohronologique avec niumén.ia-
tion continue. La commission veut en outre
q'ue le registro électoral fasse règie et non
point la liste électorale q'ui est affichée avant
les élections et votations.

MM . Bioley et Couckepin, conseillers d'E-

tat, comblattent dette dernière proposition poUr
le motif principal que dans le règistre élec-
toial on ne, devra inserire que les citoyens
ayant acquis leur droit de vote et non pas
ceux qui l'auront aoqUis quelque temps après,
a'u moment du vote. Une interni inalile discus-
sion intervieni à ce propos et final ement tout
le monde se rallie à une proposition Imns-
actionnelle formulée par M. Raoul de Ried-
maten, qui consiste à rediger le premier ali-
nea de l'article 9 comme suit : « Cinq semai-
nes avant les élections périodiques communa-
les et cantonales, le conseil communal fait af-
fioher l'état nominatif dressé par ordr. alpha
bétique, des citoyens iuscrits au registi . élec-
toral, et complète en annexe des noms de
tous les citoyens devenus habiles à voler le
jour du scrutin.»

Les autres propositions de ia commission
soni adoptées aitis i qu'un amendement pré-
sente par M. Bioley tendant à ce que la liste
électorale doit ètre conservée et ann.xée au
registro.

M. H. de Torrente demande qu'on inscrive
dans la loi Une disposition prévoyant aue l.s
réclamations contre la liste ou le registro élec-
toral, lorsqu 'il s'agit de votations non pério-
di ques, puissent ètre faites dans ies trois pre-
miere jours après l'affiohage.

Celle proposition est renvoyée a l'examen
de la commission.

La discussion de la loi est ici interrompue
et, la séance est levée à 1 heure.

Demain : loi électorale, gestion .

L<es projets de chemins dc fer
de Martigny à Turin

On nOus écrit :
Dans Ja pibchaine session du Grand Conseil

de -notre canton va se débattre la question,
grosse de conséqUences pour le Valais, des
voies de chemins de fer reliant Martigny à Tu-
rin et d''une facon plus generale, au réseau des
chemins de fer ital iens. Cette question est as-
sez importante pour notre pays pour néces-
siter lin href exposé de la situatión.

Les li gnes prOjetées sont assez nombreuses
mais I nods surtout méritent de retenir l'atten-
tion .

1. Le projcl Dietrich, Closuit et " .e reliant
Martigny à Turin par le Val Ferrei. Il est au
benèfico d'Une voie aoquise ayant obtenu déjà
la concession federale et la section Martigny-
Senibranciier étant en construction . Ce projet
a cependan t un grave défaut , ses aubeUrs n'ont
prévu la voie normale que jusqu 'à Orsières con-
linuant depuis ce point en voie étroite. Or ce
simple fait qui nécessiterait des transborde-
ments de marcliandises, lui enlève toute pos-
sibiiité de devenir une ligne interuationale.

2. Le projet Vart-Ribordy reliant Martigny à
Turin également par le Val Ferrei . Ce projet
a le grand avantage d'ètre próvu à voie nor-
male ; cependant des rampes prévues de 50 et
58 , o en feraient un chemin de fer peu propre
à un grand trafic international. De plus ce pro-
jet prevoil une li gne parallèle, de Martigny à
Orsières, avec le projet Dietrich, Closuit et
Cie. *- .s li gnes se feraient ainsi un concurrenoe
inutile. -

3. Projet Ducrey-Besson-Patru reliant Mar-
tigny à Aosie et aux chemins de fer italiens 'par
la vallèe de Bagnes. Ce projet à voie" normale,
ne fai t aucune concurrence à la li gne Marti gny-
Orsières car il prend son point de départ à la
stat ion de Sembrancher; de oette ligue , il la
fera donc beneficici de tout le trafic employant
son trace. Cette ligne a déjà suscité une polé-
mique assez active, oe qui prouve qu'elb n'est
pas négli geable et , lorsqUe nous aurons dit qUe
les communes de Sembrancher et Bagnes ont
donne Un avis des plus favorables et qu'en par-
tirai ier le conseil communal de Bagnes a dèci
de, en principe de gros sacrifices poni* en assu-
rei l'exéculion, nos lecteurs ne seront pas la-
dies d'avoir sur ce point quelques renseigne-
menìs puisés à bonne source.

COmme nous le disons plus haut celle ligne
relie Sembrancher (dOnc Martigny et Jes C.
F . F.) à Aoste et au réseau ital ien. A partir le
Sembrancher elle passe dans la vallèe de la
Orante de Bagnes qu'elle "dessert d'un bout à
l'autre prévoyant des stations k Chables, Lour-
tier , Fionnay et à l'entrée du grand tunnel à
l'cxl .mite de la montagne des Vingt Huit et
des haltes à Prarayer et Mauvoisin . La Val-
lèe de Bagnes ne peut donc pas rèver une ligne
soignan t davantage ses intérèts. Après la mon-
tagne des Vingt-huit, la ligne passe sous le
Mont Borlon par un tunnel de 3240 mètres pou r
déboucher dans la Valpeline au dessus dlJ
villag e de Bionnaz. La ligne gagne Aoste en
passant par le village de Valpeline et par
le i ésea'u italien continue sur Tarin , Venti-
mille, Menton, Monaco et Nice.

Le trace aitisi sommairement exposé il nous
reste à étudier les avantages et désavantages
de cette ligne. Nous commencerons par les
désavantages car il vaut mieux se rendre comp
te en premier lieu si ces derniers ne rendént
pas illusoires ce trace et par conséquent élimi-
nent toute discussion postérieure.

La ligne comporte beaucoup de lutinels , ce
qui rend son coùt très élevé (envi ron 1043000
frs par km). Ceci provieni de oe que ses _iitia-
teure ont prévu une ligne à voie normale aver
des rampes maxima de 40 °/00. Pourquoi diront
nOs lecteurs n'ont ils pas modestement adoplé
(une ligne à voie étroite qui avec des rampes
plus fortes et des courbes plus prononoées au-
rait permis de réduire de mOitió au moins les
frais de cOnstrucition ? Ce n'est pas sans mùres
réflexions, que les auteurs ont adopté la voie
normale. En effet , au point de vue interna-
tional, cette solution permei d'acheminer de
Suisse en Italie et vice-versa les marchandises
sans transbordement ce q'ui est la condition si-
ne qua non de l'établissement d'un trafic ré-
gulier el important des marchandises d'un pays
à l'autre. Au point de vue exclusivement valai-
san, il faut remarquer que les prOducie'ars de

tonte la région elitre Chiable et <4iainpsec au-
raient meilleur temps d'amener leurs marchan-
dises directement à Sembrancher plulòt ctye
de les ptìrler à Chable ou à Prarayer pour les
charger sur des vagons qui nécessiteraien t en-
suite un déchargement et un rechargernent à
Sembrancher. La ligne à voie étroile ne serait
donc qu 'une ligne de voyageurs et par suite ne
justifierai t pas les frais de percemen t du grand
tunnel . On peut donc dire q'ue la li gne doit
étre à voie normale ou se transformer en un
simple tramway Sembrancher-Chainipsec ouvert
à l'exploitation seulement en été, et par consé-
quen t d'un intérét excessivemen. réduit pO_.r
la région .

Une autre 'criti que est la suivante : La ligne
s'élevan t jusqu 'à la còte 2016 (entrée du grand
tunnel) rend problématique la possibiiité de
l'exploitation en hiver à cause dea neiges et des
avalanches.

A cela les auteurs du projet répondent qfue
les neiges à cette altitude dans la vallèe de
Bagnes ne sont pas plus abondantes qU'a'u Go-
thard et que par conséquent l'exploitation d'hi-
ver est parfai t ement possible sans exagérer.Pour ce qui concerne les avalanches, les points
où elles se produisent- ont été soigneusenient
relevés et son t évités ou passés en tunnel
par la li gne.

Ayant passe en revue les points de dette en-
treprise fournissant matière à critique, il nous
reste à examiner si les avantages quelle pré-
sente compensent le coùt élevé de son établiss^-
menl. Ces avantages se "divisent natarellemerit
en 2 groupes : a) ceux ne concernant que le
Valais, b) ceux dOnt bénéficieront la Suisse
en general et les chemins de fer fédéraux en
particulier .

Poar le premier groupe nous avons les avan-
tages suivants :

Reliemen t à la circulation generale de tou -
te une vallèe tenue complètement à l'écart
jusqiu 'ici ; ce reliement dOnnera tìn g rand déve-
loppement' à la vallèe de Bagnes en permèttant
l'exlension à des industries actuelles (Hòtels,
pierres olaires. forces motrices, etc.) A fa-
cilitant l'exploitation de produits rendue jus-
qu'iei impossible à càuse des frais de transport
tels que gyps, anthracite, giace etc.

Les alpages et le commerce des bestiaux en-
tre l'Italie et la Suisse en particulier les valle:ss
de Bagnes et d'Entremont auront ainsi tout k
gagner à l'établissement de celle nouvel-
le vOie.

Il n'est pas mOins vrai q'ue ces nombreux a-
vantages tous région aux, ne j 'ustifi.nt pas les
dépenses néeessitées par l'établissement de cet-
te ti gne, et ceci nOus amène à parler des a van
tages qu'en retirerOnt la Suisse et les C. F. F.

Le trafic entre Turin et la Suisse est
déjà très actif et est snsOeptible d'un grand dé-
veloppement, lorsque les conditions auront été
améllorées. Or, actuellement . la distance la plus
cOurle entre Lausanne et Turi n est fournie por
la ligne Lausanne Genève-Culoz-Monlt .nis et
est de 355 km . avec 60 km. sur les 'rails fles
C. F. F. la nouvelle voie projetée ramènerait
cette distance à 292 km. tout en conservant
le trafic sur 67 km. des C. F. 'F  let '56 km
d'Une autre ligne suisse. De plus à la correction
Frasne-Vallorbes ou àu perceinen. de la Fau-
cille celle nOavelle ligne deviendra la voie
naturelle d'acheminement des marchandises du
Nord et de l'Guest de la France sur Turi n etfles
Rivière et vice versa. Ce sont là des avantages
réels q'ui , à défaut de la reprise de cette ligne
par les C. F. F. doivent au moins Juiiàssu rerlson
apptui effectif .

Tous ces avantages ont été apprécies par la
commtine de Bagnes en particulier qui , oomme
noos le disons plus haut, a voi . des sacrifica
imporlonls poli r assurer "l'exécution' de cette
li gne : La question financière n'est pas non plus
un Obstacle si, comme nous croyons le savoir,
les prOmoteUrs du projet ont déjà recu de dif-
férenls còtés des offres polir former une socié-
té pOur l'exécution de leur concession.

Le Grand Conseil appelé à juger bientòt ces
différents projets s'imspirera nous en sommes
certains , des intérèts du Valais et de la Suisse
et nOins a'tendons son verdi et avec confiance.

I.e percement du IiO-tsChberg
Le quatrième kilomètre du tl _ì_ el principal

du Lcetschberg a été percé mardi. Là galerie
nord atlei gnait ^n effet 2209 m.1 res tandis
q'ue la galerie sud devai t mesurer près de
1.795 mètres. Il ne reste dOnc plus que 9730
mètres à percer. A raison dqe 12 mètres el
demi par jour (l'avancement qUotidien a été,
en mOyenne, au mois d'avril . de 12 mètres 82)
Ce travail exigerait 880 jours,; autrement dit
les deux galeries se rencontrerat'ent au mi-
lieu de juillet 1910, et le tunnel pourrait ètre
livré à l'exploi tat ion le ler janvier 1911, soit
vingt-detix mois avant le terme fixé par le
contrai.

On est obligé de compter, cela va sans di-
re, avec l'imprévu. Toutefois , on peut consta-
te! dès aujourd'hui qUe l'entreprise général'3
du percement des Alpes bernoises dispose d'u-
ne avance suffisante pour Considérer sans im-
pali enee la possibiiité d'éventualités fàcheu-

bur la rampe sud, les travaux de la voie
de service, tracée sur le parcours mèm e de la
future voie d'accès, avancent j *apidement. La
\ . ie de service est déjà utilisée sur un parcours
de huit kilomètres, soit de Bri gue au-dessus
de Viège, et l'on calcule qu 'elle pourra ètre
Ouverte sui toute sa longueur dans le courant
du mOis de septembre.
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Sion — TnéAtre
La représentation dramatique et musicale

que la « Rhodania », section sédunoise des
étudiants suisses, a renvoyée par suite dia dé-
cès de M. le professeur Joseph de Werra, aura

s& 
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GRAND COINSEIL
Séance de jeudi 14 mai. '• • '

Présidence de M. Dr A. Seiler -
Eoi électorale

Le Grand Conseil aborde l'examen en se-
conde lecture de la loi sur les éj eotions et
votations adoptée en premiers débats le 28
mare dernier,. MM. Hermann Seiler et Leon
Martin rapportent.

Dans ses décisions, la commission s'est at-
tachée surtout à établir d'une manière plus
sùre les droils de s'uffrage des citoyens et à
chercher une solution d'entente en ce qui con-
cerne les compétences à altribuer aux con»
seils généraux et le système des élections lé;
gislatfves.

L'entrée en matière étant votée sans op-
position, on commencé la discussion par arti-
cles.

Le premier alinea de l'art. 1 est vote dans
la teneur suivante :

« Sont électeurs : en matière federale les ci-
toyens suisses àgés de 20 ans révolus, do-
miciliés dans le canton et qui n'exerceni pas
ces droi ts dans un autre canton.»

Au deuxième alinea, la proposition de la
commission de prévoir que le délai de trois
mois d'établissement ou d'un an de séjour
exigé pour pouvoir exercer le droit de s'uf-
frage en matière cantonale et communal e, court
à partir du jour de la demande falle par l'in-
teresse, d'ètre inserii au registro électoral, don-
ne lieu à une longue discussion. Elle est com-
battiue par M. Gouchepin, président du "-on-
seil d'Etat , q'ui estime que le mode adopté en
premiers débats est préférable ; le dépòt des
papiers fait règie pour le délai d'inscripition
au règistre électoral. Après les explicalions
fournies par M. Gouchepin, la commission re-
tire sa proposition.

M. E. de Lavallaz demande quelle interpré-
tation on donnera à l'alinea 2me de l'art. 2
prévoyan t qUe les citoyens dont l'établissement
|0U le séjour n'a pas atteint la durée vo. lue
pOUr leur conférer le droit de vote dans cette
cOm.niune, continuent à exercer ce droit dans
leur dernier domicile électoral au cas ou il
s'agiia d'un citoyen qui change plusieurs fois
de domicile avant d'y avoir acquis le droit de
vote.

M .H. Bioley répond q'u'il va de soi quetìans
ce cas, aussi longtemps qu'un citoyen n'a pas
acquis le droit de vote dans une autre com-
mune, il la conserve dans celle ou il élait
dernièrement électeur.

MM. de Lavallaz et H. de Torrente propo-
sent de revenir à la disposition de l'avant pro-



lièti' dimanche 17 mai. Nous rappelons qU'elle
dwnprend l'interprétation d'un beau drame his-
torique « Alfred le Grand » et d'une comédie
qui promet un grand succès de gaìté « Son
Allesse ». Le ténor fribourgeois Castella chan-
(era le « Credo du Paysan » de Goublier, le
« Rève du prisonnier » de Rubenstein, « l'Ar-
matili du Moléson », de Sidler et le « Ranz
des vaches » de C. Meister. Les entr'actes sa-
loni remplis par les productions de l'orchestre
du collège, sous la direction de M. Ch. Haenni .

Sierre — Exposition
L'écOle professionnelle pour apprenties de

Sierre a Organisé Une très intéressante exposi-
tion composée des ouvrages de. élèves, faits
durant les cours de 1907-08.

Cette exposition qui reste ouverte jusqu 'à di-
manche soir, mérite d'ètre visitée, car elle est
des mieux réussie.

Bramois — Un drame
On nous écrit:
Un drame terrifiant s'est déroulé dans la

journée d'hier, jeudi, vers 11 h. et demie da
i natin .

Un nommé Clément Bocco orginaire d'Ita-
li, habitait depuis nombre d'années Bramois .
Son niétier était celui de mineur, il travaillait
tiux mines Bonvin et Cie près Sion depuis
quelques années. Dans le courant de l'alatomi!e
dernier, il perdit sa compagne. Depuis oette
séparation si funeste pour lui, il devint mome
et abattu. Il quitta Bramois pour aller travail-
ler aux mines de Gròne afin d'oublier la perte
qu'il venait de subir.

Cependant il revenait de temps à autre à
Bramois el jeudi on le vit faire la tournée (des
débits de vins et passant au cimelière, il alla
donnei* un dernier adieu sur la tombe de sa
compagne. De là il entra dans un débit ou
il absorba trois décis d'absinthe.

Prenant alors la route de Gróne, à quelques
pas du village, il se tira un coup de (revolver
à la tète . La balle entra par l'orbiti e de T .il
gauche pOur sortir derrière Torelli . droite; il
expira dans de cruelles souffrances au boat
dune demi-heure.

L'arme ineurtrière resta crispée dans sa main
drOite jusqu'au moment où il expira baign .
dans Une mare de sang.

Le tribunal, avisé par téléphone se rendit
sur place pour procéder à la levée du ca-
davre. Bocco était , jusqu 'à présent , reconnu
pOur un homme sobre et bien rangé. E.
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Statistique des marcbés au bétail
Foire de MARTIGNY-BOURG du 11 mai 1908
Animaux prés. Nombre Vendus Pax
Chevaux 20 5 200 600
Poulains 7 3 250 350
Mulets 14 7 250 600
Anes 8 3 180 280
Taureaux repr. 8 4 210 300
Bo_ifs 2 2 220 320
Vaches 213 135 240 450
Génisses 32 26 250 400
Veaux 36 29 250 400
POrcs 45 39 35 80
Porcelets 68 60 10 20
MOuions du pays 75 72 1.8 35
Chèvres 35 31 30 60

Fréquentation de Ja fo i re : Cette foire, fa-
vorisée par le temps a attiré beaucoup de
maichands étrangers, les ventes se sont fai-
tes facilemen t et à de hauts prix .

Police sani taire : bonne.

ili m m ì ! . - ' i ¦
Sept . pOintés » du bataillon 13, qui étaient

convoqu és pour 2 heUres de l'après-midi, al-
lèrenl faire la fète à Neuchàtel. A 7 heures
du soir, ils arrivaient à Colombier; mais au
lieu de se rendre directement à la caserne,
ils trio, vèrmi plus agréable de continuer la
fète dans un établissement de la locali té d'où
la garde, prevenne, eut toutes les peines du
monde à les faire sortir.

A leur entrée en caserne, plusieurs des fè-
tards insultèient des officiers qui cherchaient
à leur faire entendre raison.

Ces sepi « pointés » seront renvoyés devant
le tribunal militaire de la Ile division . Us sont
actuellement aux arrèts.

St-Gall

P . VELLES DES C A N T O N S
Appenzell

VILAINE COUTUME
Il existe en Appenzell une còubume qui rap-

pelle les lemps où la pauvre té était considérée
comme une tare. A Speioher et dans d'au-
tres communes du canton, les noms des assis-
tés de la locali té sont imprimés en toutes lettres
sur une liste et distribués aux contribuables.
Quelques àmes généreuses se sont émiues de cet
ótal de choses et ont lance une initiative de-
mandant la suppression de catte ooùtume bar-
bare. Or le Conseil commUnal de Speicher pro-
pose de la repousser.

; . . ¦-. i

Berne
UNE VOLEUSE

Un après-midi de la semaine dernière, Une
jeune fille entre dans un café et s'assied à
une table. Elle consomme plusieurs sirops,
puis commande un souper, non sans faire re-
marquer au personnel de l'établissement qu'
elle attend sa mère. Mais le temps passe sans
que la cliente solde son addition, ni que sa
mère fasse son apparition . A 11 heures du
soir, le patron la prie d'acquitter son dù et
de s'éloigner. Mais la jeune personne se la-
mente ; elle n'a pas d'argent ; sa mère a sù-
rement été empèchée de venir la chercher,
elle n'ose s'en aller si tard à la maison . Pris
de pitie, le cafetier lui offre un lit . Mais, le
lendemain, la dròlesse avait disparu en ern-
portant des vétements d'une valeur de 30 fr .La police, avertie du fait , n 'eut pas de peine
à l'arrèter; c'était une vieille connaissance des
agents.
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_eueb&tel
UNE ESCAPADE DE « POINTKS »

L'entrée en caserne de l'école de sous off i
«ere de Colombier a donne lieu à des inci
denta regreltables.

LE FÉMINISME
On annonce qu'un pétionnement en masse

va étre adressée au Conseil -d'Elat du canton
de St-Gall en Vue de l'admission des femmes
dans les autorités scolaires.

Vaud
CONTRE L'ABSINTHE

Le Grand Conseil vaudois a adopté à l'una-
nimité moins quatre voix une résolution , de-
posée par 37 députés, recommandant au peuple
vaudois l'adoption de l'initiative federale con-
tre l'absinthe.

* * *
COURS TACTIQUE

Lundi dernier a commencé, à Lausanne, le
premier « cours tactique des officiers supé-
rieure et capitaines d'infanterie » prévu par
la nouvelle loi militalie. A ce rours prennent
pari 22 officiers, sous la direction ile M. le
colonel Schiessle, ins . ucteur d'arrondisse-
ment .11 durerà june semaine.

¦ ¦ __ - _¦-¦_ ———

Zurich
UN FILOU AUDACIEUX

Un voi, peu banal, a été commis samedi soir
à Altstetten, dans un café.

Tard dans la soirée, le patron fati gué, s'é-
tai t assoupi sur une table sans prendre garde à
un consommateur encore atta blé seul. CelUi-
ci, qui avait remarqué les poches bien garnies
du dormeur, se hàta d'y p.onger la main et
d'en retirer un billet de cent francs, et des
éous, puis il allait prendre la poudre d'es-
campelte qiuand plusieurs hOmmes firent ir-
ruption.

JOuant d'audace, le filou tapa sfar l'épau-
le dn patron et lui commanda à boire et à
manger pOur toute la compagnie. Après "avoir
hébergé, il paya... du billet qu'il venait de
subliliser, puis, s'en alla, tandis que l'amphi-
tryon se confondait en remerciements et en
cOurbettes. L'instant, d'après, il constatali- le
voi, mais l'autre était déjà loin. ;

*- * *
COMMISSION DES FARINES

Les journaux annoncent que la connféren-
de des délégués suisses et allemands chargée
de l'examen de la question des primes d'ex-
portation sur les farines allemandes et d'autres
divergenoes douanières, se réunira le 25 mai,
à Zurich.: m 

K O 11 O **
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RICHESSES FORESTIERES
Les forèts sont réparties en Europe de 'très

diverse facon. Cesi en Angleterre ' et en Ir-
Jandò qlue les forèts ont été le plus abattues ;
elles ne couvrent plus que le 4 po'ar cent de
la superficie totale du pays. Le Danemark n'a
plus que 6 pour cent de forèts ; ensuite vien-
ncn l la Hollande 7o/o, l'Espagne 13, l'Italie
14, la Belgique 17, la France 18, la Suisse
20, la Norvège 21, l'Allemagne 23, l'Autriche
30, la Russie 32 et la Suède 40. La Iplupart
de ces pays ne peuvent pas suffire à leurs
besoins et importent des qUantités de bois.
L'Angleterre en achète pour "500 millions de
francs par an à l'étranger, la Belgi que pour
100 millions, l'Allemagne pour 350 millions,
la Suisse pour 16 millions et l'Espagne et l'Ita-
lie pOur 31 millions. La France en exporie
pour 40 millions mais en importe pour 150
millions . Les seuls pays de l'Europe qui li-
vicnt plus de bois à l'étranger qu 'ils n 'en
achètent sOnt la Suède, la Norvège, la Russie
et l'Autriche. Toutes proportions gardées, ces
pays ont de plus grandes forèts qUe les fi-
fa .-Unis Ou le Canada. Depuis une vinglai-
ne d'années, les demandes de bois òombus-
tible onl diminué consìdérablement; par con-
tre celles de bois destinés à l'industrie ont
tellement augmenté que la production des fo-
rèts n 'y peut suffire.

On demande notamment beaucoup de bois
pour faire du papier. En 1875, la Norvège
exportait 8500 tonnes de bois pour fabriquer
du papier, et en 1898, ce chiffre s'est élevé ià
315.000 tonnes.

*_?

CES TROIS P0RTRAIT3
Amusan te au pOssible, l'histoire d'un tableau

q'ui fui contèe un jour à un journaliste pari-
sien.

On sait qu 'une loi défend en Italie de lais-
ser sortir du royaume les tableaux des maìtres
anciens. Or, tout récemment, un peintre fran-
cais fit -une trouvaille intéressante et se rendit
acquéreur pOur une somme asséz roride d'un
tableau du Ti lien qui lui parut de premier
Ordre.

Il rentrait en France : le difficile était de
dissimUlei le tableau à la vigilane , des dou-
aniers italiens , comment faire? Un trait de
genie Uhi mine son esprit ; il prend ses pin-
ceaux, et dans sa chambre, à l'hotel, à gnos
traits, il peint un Victor Emmanuel, en grand

'nmfo'rmfe.
le trUc réussit à merveille ; à la frontière,

les cerbèros saluèrent respeobueUsement le
plorimi e de leur souverain et le peintre arriva
à Pi ri?. IJ se init en devoir de rendre son Ti-
tien à l'état prfmitif . Avec Un tampOn de oua-
te imbibe d'alcool, délicatement, il efface son
iFUvre, miai- 6 stupeur! le Titien s'écailie:
ir < _ inlrigUé, il le lessive et \1 reste en piré-
fccnce d'u pOrtrait de Garibaldi — la vraie
ioile celle lai Le peintre consterete, piarle dc
faire Un procès. L'affaire en est là.

SB
LES SAINTS DE GLACÉ

Chaque année, suivant les traditionB cìimaté-
riques de nOs régions, la période des 11, 12
et 13 mai est marquée par un changement pas-
sager de temperature ; le plus généralement,
c'est un abaissement de temperature dont on
fait honneur aux saints Servais, Mamert et
Pancrace, que pour oette raison on a appelés
les saints de giace.

Ils ont été bien loin d'ètre de giace oette
année, ces bons saints; il nous ont gratifiés
d'un temps à rendre jaloux les patrons de la
canidule. » . <»

L'an dernier cTéjà, ils nOus avaient procure
la surprise d'un coup de chalear anormal.

Décidément, il y a quelqUe chose de chan-
ge dans les lois de la météréologie.

Nouvelle a la main
Rccommandation ins'uffisante.
Chez le coiffeur chauye cornine un ceiaf .
— Si vous perdez vos cheveux, j'ai un ex-

cellent remède, l'élixir Bejtoison.
— Dites donc, farceur, si c'était bon, vous

cOmmenceriez par vous-mémle.
— Mais... je m'en sere aussi 1...

É T R A N G E R

ALLEMAGNE
UNE FABRIQUE DE BEURRE FRAIS

La Chambre correctionnelle d'Arnsberg, en
Westphalie, vient de condamner à Un an de
prison et fr . 875 d'amende le fabricant. Bieck
inculpé de falsifications d'aliments.

La maison de denrées alimentaires qU'il di-
rigeait avait acquis en 1906, pOur la somme
de 37,500 francs, un procède, gràce aUqUel elle
transformait en « beurre frais », des beurres
rances et iuutiiisables d'origine sibérienne, ga-
licienne et danoise, achetés à vii prix.

La « Gazette de Cotogne rapporto, à oe pro-
pOs, qu'il existe en Allemagne des fabriques
analogues, produisant quotidiennement j iusqu'à
quinze mille ki los de beurre ainsi transformé.

FRANCE
L'AFFAIRE LEMOINE

M . Lemoine s'est présente mercred i aU cabi-
net de M. Le Poittevin et à celui de |M. !Mo-
nier, prociureur de la République.

Il a informe ces magistrata qu'il procéderait
à ses expériences de fabrication du diamant
dans Ja petite Usine de Saint-Denis dont nous
avons parie, dès que certains appareils lui
auront été fournis et qu'ils auront été ins-
tallés.

On sait que si, le 2 juin prochain, M. Le-
moine n 'a pas apporté au juge le diamant é-
nOrme doni jious parlions l'autre jour, M. Le
Poittevin dócachètera le pli q'ui contient, ci .it-
Dn, Jp. fabrication du diamant ou du boart et
exigera de M. Lemoine qu'il procède a dos
expériences en sa présence et en présence
des experts.

MABOC
UN INCIDENT A CASABLANCA

Le general d'Amade télégraphié que le 12
mai, une querelle s'est produite entre soldats
espagnols indigènes rirains armés de fusils et
un tirailleur algérien sans armes. Ce dernier
a été assOmmé. Son état est considerò
comme désespéré.

Un sergent de zouaves, commandant la gar-
de voisine, ayant été appelé, partii seul et
sans armes vers le rassemblement q'ui _ 'était
forme s'ur le lieu de la querelle.

Le sOus-ofrider voulut s'in terposer ; mlais
les rifains s'esquivèrent et s'embùsqUèrent der-
rière Un mur, d'où ils ouvrirent le feri sur Jes
personnes présentés. ' '

Un capóral de l'armée régulière èspago.ole
*¦* un tirailleur francais- furent atteints.

Un caporal et q'uatre /Zouaves étant aocou-
rus, essuyèrent également le feti des Rifains.

I_ tìapOral et deux hbrnmes riposièrent, et
un des Rifains fut bue.

D'autre pari, le ministère des affaires étran-
gères d'Espagne cOmmUniqUe la noie suivante :

Madrid 14. — Dans les ceroles diplomatiqUes
et militaires, on ne croit pas q'ue les inoidents
de Casablanca altéreront la cordialité des re-
lations entre les forces espagnoles et francai-
ses du Maroc, et encore moins entre les deux
gouvernements, qui contiriuent à marcher d'ac-
cord pour l'exécution de la mission que la
conférence d'Algésiras leur a confiée .

Cependant, certains journaux qui ont tota
joure combattu la coopération franco .spagnòla
au Maroc se montrent assez excités.

Le « Liberal » conseille à l'Espagne "de re-
tirer ses troupes, car si les forces francaises
et espagnoles restaient en contact, d'autres
collisions sUrviendraient certainement

Madrid, 14 .— En soriani d'un conseil BOUS
la présidence du roi, le ministre de la guerre
a déclaré que l'incident de Casablanca n'a-
vait pas d'importanoe. Il s'agit d'une rire due

sans doute à l'état d'ébiriété dans lequel se
tnouvaient les adversaires.

Le ministre a ajoute que cet incident n'in-
fluerait en rien sur la -Ordialité des relations
entre les deux pays.

¦¦ ¦-¦-¦ ¦¦

Orages et cyclone».
Plusieurs Orages se sont abattus star les com-

tés du centre de l'Angleterre, causant de grands
dégàts :

Dans le sud du Leicestershire, les rWutes
Ont été complètement inontìées.

Aux environs de la ville, un cycliste a vu
sa mischine eOmplètement brisée et n'a ressen-
ti qiu'un choc- léger. ¦

Près de Nottingham, un tronpeau 3e moatons
a été frappé par la foudre ; plusieurs moutons
Ont été tués.

Un charretier a eu ses vétements òotóplète-
mént brùlés. Il est lui-mème pai&lysé et mtou-
rant. Les deUx ChèvBlux qU'il dbnduisait, ont
été tués net.

Près de Burnley, un ouvrier agricole a été
foudroyé dans un 'champ. !

Un violent cyclone s'est abattu sur l'Etat de
Nebraska.

Douze personnes ont été tuées et un grind
nombre de blessés. Huit des victimes demeu-
renl à Louisville.

Une partie de cette ville est détruite.
Bellevue et Richfield ressenti re nt également

les effets du cyclone. Les bàtiments furent très
endommagés et de nombreux bestiaux furent
tués.

*
Un cyclone s'est abattu mercredi après-midi

sUr la Louisiane. Le bruit cOarl que le village
de Williams est détruit de fond en comble
et qlue dois personnes ont été tuées.

Deux autres villages sont fortement éprou-
vés et cOmptent des morts et des blessés.

"¦ '.iimmmmwxxmw-mmm r»_n* _5_r~. - _HJ _ __,«_
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Seize mille Ouvrière tìhómex_t.,- \
- ' *

Tiflis 15. — Après trois mois de grève,
dix mille Ouvriers des chantiere de naph.e dos
frères Mirzcel à Balachna, (ont repris le tra-
vail aux anciennes ponditions. . "

¦-¦-¦ / : j

LOI MONETAIRE
Washington 15. — La Chambre des re-

présentants a vote le projet de loi monétairf
par 184 voix contre 145.

D E P E C H E S
CHEVAUX EMBALLE3

St-Gall 15. — Un grave accident s'est
produit à la Rosenbergstrasse. Les chevaux
attelés à un équipage, effrayés par une voi-
ture automobile s'étant emportés, le co cher
qui voulait les arrèter, fut traine sfar un as-
sez long parcours et blessé si grièvement qu'
on dut le transporter mourant à l'hòpital.

a-__ ¦_.__ »_ —

LES SAUTERELLES EN ALGERIE
Constantine 15. — On s:gnale une in-

vasion de sauterelles pn Kabylie.
Les dultivateurs prennent des mesures pbUr

prOtéger les vignes ; celles-ci ont pu jusqu'ici
ètre préservées, mais en revanche, les céré-
ales sOuffrent cruellement de l'indureion de
la hOrde sautante. On peut dores et déjà
cOnsidérer la récolte de blé et d'orge comme
perdue.

La der_ière invasion $'est produite en 1893 ;
eie phénomène a lieu, en general, tous les 15
ans. ; . /: '. . .  \

¦ ¦-_.- __ ¦¦ ¦¦—

A LA FRONTIERE DE L'INDE
Londres 15. — A la chambres des Com-

munes, le gouvernement annonce que l'émir
d'Afghanistan a donne au gouvernement de
l'Inde des assurances sa tis falsati tes au sujet
des efforts faits par lui à l'effet de persuader
les Afghans de ne pas se joindra aux tribus
révoltées.

—- ¦.¦-¦

UN PASSIF DE 13 MILLIONS
Cleveland 15. — La compagnie du Ri-

serve Trust a depose son bilan . Son passif
se monte à 2,700,000 dollars.

NOUVEJLLES DU MAROC
Paris 15. — On mande de Marakech :
La nouvelle de la re prise de Sali a ravivé

l'agitation en faveur 'd'Abd-el-Aziz dans la
ville; les pachas armeni les forteresses.

On est sans nouvelles de Moulay-Hafid, bien
qU'une sol disant lettre autographiée de lui,
ait 'été lue à la Mosquée de Médinez.

Paris 15. — Le cOrresponldan t de « l'E-
cJair » à Madrid recoit une dépèche de Casa-
blanca signalant une rumeur de bombardement
venant de Sali.

Selon dea renseignements puisés & bornie
SOuree, on peut assurer qta'à l'heure actuelle,
un arrangement est intervenu entre les cOm-
mandants des troupes francaises et espagno-
les et que l'incident a recu und solution sa-
tisfai sante.

LES CONFLITS DU TRAVAIL
Evansvile (Indiana) 15. — Les mineurs

de la locatile appartenant à l'Union ont dé-
claré la grève cette nuit.

PAS RIGHE
Lisbonne 15. — On a procède à l'inven-

taire officiel des biens de la maison royale de
Portugal

Les palais sont évalués à 6,250,000 francs
et les joyaux de la courorùie à 16,250.000 fr .
Ces joyaux comprennent une Collection de ru-
bis, qui est donsidérée comme la plns belle
d'Europe.

La valeur des propriétés foncières est es-
timéfc à 20 millions de frane..

GUILLAUME II ET LEOPOLD
Berlin 14. — Un télégHamme de Bru .el-

les aux jOurinata, annonce qU'une rencontre
aurait peut-ètre lieu à Wiesbadeu entre le roi
LéOpold et l'empereur Guillaume.

Dans les milieux autorisés, on déclaré ne
rien savoir à ce sujet . Si le roi Léopold, dit-
on, se trouve en mème temps que l'empe-
reur à Wiesbaden, il semble, en effet, diffi-
cile qU'une rendontre n'ait pas lieu. En tous
ctas, cette en'trevUe n'aurait nul caractère po-
litiqiue, el la question du Congo, contrairement
aux bruits qui ont coùru, n'en saurait étre
l'objet. • •

Berlin 15. — Le chancelier est. parti ce ma-
tin ponr Wiesbaden, où il rejoint l'empereur.
Son absence doit durer trois ou q'uatre jours.
Il est pOssible q'u 'il la prolonge pour assister
au dìner que l'empereur dOnnera le 19 mai,
comme tous les ans, en l'honneur de l'anni-
vereaire du tsar.

? 

Pourquoi les pilules Pink ne
vous guériraient - elles pas ?
Vous n'ètes pas fait autrement
¦ que ceux qu'elles ont guéris et

elles ont guéri bien des malades. Elles
donnent des forces, de l'appétit, de
bonnes digestions. Elles enrichissent
le sang et tonifient Ies nerfs.

M M M M J K M J K M M M

N
ÉYmGiEM. N̂rii.;Ftrnzj'
S'- l REMEDE s n i i u F R A n i l -t r U L
BolU(l Opondte j) 1.50. Ch. Donacelo , pV.Geiin
Toutes Pharmacies. Rmiger le „KÈF0L".
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îon — Bue de Lausanne — Sion

Le plns Ancien Magasin de MenWes en Yalais
I Installation complètes pour Hòtels, Kes
J% taurants. — Grand assortiment de meu
£p? bles de Salons de tout Style, etc.
Salles à manger — Chambres à coucher

¦»

$-8 _̂
__3.

/-É35i _$3_. CD
».- . —*i

s. .
:®
r3̂

IM

._*. &__ • _:_. <^_v fe ; __; .
3) _^._s^

tf__B| fEBft JB_à_£_£ ___# ___?|§^ 1̂

*-* _.
xi o_ ""«1 [ÌU_
*S i 1

l i  «¦__¦__*8 rrn
ls. g *li *_

e

•2B_a

Emigration

ZWILCHE . BART BALE

€*z\ r̂ ps-x c:̂

fe-wS» £*y#

ur les|pays d'outre-mer par tous les ports [importants , prin-
mlement à l'Amérique dn Nord via Ilàvre, et à _»_.-
lérique^du*. ad via Marseille aux prix et conditions les

(a- plus favorables par

ou bien ses représentants
J. Ventile, caie St-Maurice. — R. Speculi , Brigue

Une fois par semaine accompagnement personnel
jusqu'au port de l'embarquemeut .
Propres représ. à New-York et Buenos-Aires
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Rhumatisme
•A la Clinique „Vibron" à Wlenaclit près Rorschach. Messieurs, ja viens par la pré

te, au nom de notre servante, depuis de longues ann.es atteinte de rhumatisme dans ls
et les épaules, vous remercier de vos bons remèdes. Maintenant sa sauté est parfaite,
nous vous envoyons oette attestation en vous autorisant de la publier. Eu vo_s remer .
de vos soins a ttentifs, veuillez agréer, Messieu ., nos civilités empress.es. Signature : Jo.
Ecoffez pour Aline Pochet. Sallaz-Ollon. Vu pour legalisation : Ecoffez , Sallaz-Ollon , .
le 29 Juin 1907. Adresse : Clinique .jVibroa" à Wienacbt, près Rorschach (Suisse). .

IfflILWS DE 11 FIMI
LA MÉTRITE

Exiger oeiportralt

Toute femme dont les règles sont ìrrégu-
lières et douloureuses accompagnées de co-
liques, Maux de reins, douleurs dans le bas-
ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan-
ches, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac ,
Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque
d'appétit, aux idées noires, doit craindre la
MÉTRITE.

La femme atteinte de Métrite guérira sùre-
ment sans opération en faisant usage de la

Fabrique de càbles mótalliques
E. Fate Romanshorn

offr e :

Décorations — JEtidLeanx:
Chaises de Vienne, Glaces, Tapis de Tables

Milieux de Salons, Descentes de Lit, Couvertures
.de Lit, Duvets, Plumes, Crin animai et vegetai

^»tettt^É§Ìj|b3^?|, Coutil pour matelas.

^P^^^^"H|f Grand choix de poussettes
RE_B_f_i___ÉI Articles de voyage

Réparations et travaux
sur commandes

Devis gratis Prix modérés

Càbles en fil de Fer et Acier
j usqu'aux plus hautes resistences

JOUVEMGE de l 'Abbé Soury

pour ascenseurs, grues etc, galvanises et non.
Càbles pour funicula ires et transports aériens.
Machiner ie speciale pr la fabrication de longues pièces
Càbles pour poteaux de conduites électrique, etc.
Cordelettes en fil de fer et acier pr. tout usage

— Et pOur moi ?
Son silence impliqfuait le consentement, et

dans son regard passa un rayon de bonh.ur
infini. Il vit qu'il était aimé.. Le piano- vi-
brai , piassi, ri nément sOus les doigté inspirés
de la joun-e musicienne. On eùt dit q'ue ce
cnant barai, nieux s'unissait, s'amalgamai! au
parfum des ebeveux de l'aimée. H.rriard se
pencha davantage, effleura de ses lèvres la
joue d'Alexia. Ce n'était qtu'un baiser saisi
au- voi, oar ils étaient presqiue en vue des . dux
autres, mais comment resister !...

Elle leva la main en signe d'averlissement,
désignant sOn frère et la jeune pianiste.

— Mister Herriard ! Geoffroyl protesta-teli 3
pas bien sévèremen t.

— Pardonnez-moi ! J'avais oublié qu 'il y

de joie réelle et tangible, le passe avec ses
errenrs et ses menaces prenait la forme d' . ne
chose secondaire et peu digne d'attention. Re-
pOussant donc le spectre glacial qui voulait
s'impOser à son souvenir, il contemplai! avec
un ravissement redoublé la femme rare q'ui
étail là à ses còtés, cfui l'aimait, qui avait
piomis d'ètre sienne; et il s'émeivaillait de
son bonheur.

— Je ne puis comprendre, dit-il avec plus
de candeur que de diptomatie, suivant la fi-
lière de ses propres pensées, je ne puis com-
prendi . comment une si- surpretiante bonne
fortun e m'a été réservée.

Elle lui jeta un regard de souriante indul-
gali ce

Le remède est infaillibie à la condition qu'il sera employé
toùt le temps nécessaire.

La a-OUVEWCEdei'Abbé Soury guérit la Métrite sans opé-
ration parcé qu 'elle est composée de plantes spéciales , ayant la
propriété de faire circujer le gang, de décongestipnner les or-
ganes malades en mème temps qu'elle les cicatrise.

11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine
des Dames (la boite 1 fr. 25).

La JOUV-HCG esl le régulateur des règles par excellence ,
et toutesìes femmes doiventenfaireusageàinteryalles régiiliers ,
pour prevenir etguérir  les Tumeurs , Cancers , Fibromes. Mau-
vaises suite Sì de pouches , Hémorragies , Pertes blanches , Varices ,
Hémorroides, PlilSbii.es, Faibiesse , j . uiasthrnie.  contr e les
acoiiler its clu Retour d'Age, C'.haleurs , Vapeurs , ÉtDutl 'ernents , etc .

La JOOVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar-
macies, laDoìt 'e 3'50, . p»'«4' :les:' boitesf c°contrem*-p»tó 10'SO
a.r!rsss.* I . "« Mag. DUMONTIER , I,pi.Cathédrale,Ttouen ( France).
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plus des enfants, ni l'un ni l'autre.. . Mai? je pensais qiuè l'amour, sinon la deshr

— Et nos àges s'accordent tout à fait, railla- avait déjà fait pOur vous, son apparitioa

t-eUe. Vmufl avez maintenant le droit de sa- — Pourquoi pensiez-vo'us cela? dit-elle

vtoir le mien. Honnètement, monsieur, vingt- riant. Est-ce donc extraordinaire qu 'une .

huit ans . me n-̂
ii 

Ps enmtG aimé avant... vingtl
— Cela donne aU moins huit années d'ad- ans ? i

miraterurs. — Entourée, recbercbée, sollicitée con

Elle eut un sOupir et il comprit poUrqtuoi vous l'èles et l'avez été sans auc'iin da

elle avait joué avec la qnestion. cela parait étrange. Cependant, ce n'est ]
— Oh! Oui ! nl'unn'Ura-t-elle. de là que je déduisais ma conclusion, n
— Et dites-moi, vous n'en avez aimé au- pj uiòt de votre manière quand j 'ai pose

din jusqu 'à présent ? question.
— Jamais... jusqu'à présen t, — Ma manière? Que trahissai. elle?
Les deux derniers mots furent Jégers comme — Elle suggérai t une arrière-pensée; uns

venir mélanoolique

C_ .ICH_3S
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pour insertions, prix courants, catalogues, etc. Dessins et clichés pour mar
ques de fabrique à déposer.

Travaux garantis et soignés. Dem mdez prix et renseignements à F. Faessler,
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Ah!

 ̂"Vous avez bien devine. Vous pai
d'admirateui., de soupirants... Ces mots
pellent généialement un sourire de com]
sance. Sait-On combien pénible, odieuse, ]
devenir la persistance d'un homme à vot
plaire, à-vouloir se faire accepter d'une fe.
qui ne peut mèm e pas le payer d''un boni
sentiment de sympathie.

— Les hommes sont égoi'stes en amour, e
Un fait, dii Herriard.

— Égoi'stes et déraisonnables, qiuelque.
d'u moins. Ils ^onsìdèrent la femme con
lune ville assiégée, laquelle, refusati t de
rendre, doit èire prise d'assaut et battile
bièche jusqu 'à Complète destruction.

. _ i- — ¦--¦- ¦ •—¦» ---'- _U i . i rmum li i | -  ̂ flCT

^- J'ai rarement rencontre un taleat a
exqtiis que celui de Fraulein voti Hochsii
dit le comte Prosper , revenant de l'aocon
gner à sa volture. Qu'en dites-vous, Herri

— Comment vous répondre sa*is menson
dil Geoffroy avec un scurire. J'ai été ravi
l'entendre, et je n'ai pas écouté une note

ce qu'elle joua it.
Prosper lui je ta un coup d'oeil interrogali

Herriard regarda Alexia.
— Dois-je expli quer ? demanda-t-il.
— Je vo'us en prie.
— Le jeu de Fraulein von Hoclisladl \

pour moi un doublé charme, dit Heniard.
sa voix eut un tremblement émU). Car so",

couvert de la musiqu e, la comtesse m'a
l'honneur de m'accorder sa main.

.. fit le comte sans paraìtre trop
la grande joie d'Herriard, sans j
son regard aucun signe d'opposi

pris, et a
trer dans
ah! vraiment,

— Le bonheur de ma sce'ur est le mien

t̂tj33L0*zjxiJA ŷr.
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (17)

Les deux derniers mots furent Jégers comme
un soufflé, et il sentii un tressaillement dans
la voix q'ui les murm'unait.

— MOn cher Geoffroy, conlinua-l-elle , en
changeant de loti, vous savez comment vont
les choses. Pour quelques-iunes d'entre no'us,
l'amour est un épisode banal ; c'esl une robe
nouvelle, qui possedè un avant-goùl charme .!
pendant qu 'on l'essaye - q'ui donno une joie
frivole quand elle est toute fraich.. et neu\ .;
doni l'intérèt va décroissant quand elle s'us.
et s'effiloche et qu 'on garde juste lo temps
nécessaire pour en préparer une autre... PoUr
d'autres (et elle baissa la voix) l'amour, c'est
le destili.

Il lui prit la main.
— Le nòtte a parie. Qu'il soit heureux !

— Croyez-vo'us qU'il soit bien nécessaire
d'en rechercher tiop curieusemeiit ia raison ?
fit-elle. La bon ne fortune — je reprends votre
expression — a p<eut-ètre élé réservée à celui
qui la mériiait.

— _on, je ne puis qu'essayer de m'en ren-
dre digne, di t-il, avec Une humilité sincere.
D'ailleurs ce qUe je pensais s'urtoU t, c'est que
tant d'autres plus dignes que moi ont dù
voius aimer.

Elle rit.
— Une facon flatteUse, monsieur, de fai^e

allusion au sujet délicat de mon àge.
— Non , non, protesla-t-il , nous ne sommes

froy Herriard serait enfin un homme libre ; li-
bre de se lenir debout, de resister ou de tom-
ber, selon ses propres forces. Son mariage
rendali la rupture impé_ieuse ; et oe qu 'il ve-
nait d'entendre l'absolvait de l'imputation d'in-
gratitude.

« 11 est mOrt » avait dit Alexia. Il était
mOrt, en effet, mort po'ur tous, excepté piour
lui-mème et pour Geoffroy. Pouvait-il revivre?
Herriard n 'en ' goùhait que . médiocrement l'i-

dée. Cela paraissait cruel, inhumain, mais il
ne pOuvait s'empécher d'éprouver Une secret e
salistaclion à la pensée que le docteur Hal-
lamar, le seul homme capable d'entreprendre
celle dure, eùt déclaré que le ras étai t sans
espoir. ' . . . ¦ .

Toul ceci passait rapidement dans l'esprit
du jeune 1 . mme, et il restali absorbé dans
Un silence plein de pensées lioublées.

— A quoi pensez-vous ?
Ces mOts, prononcés aveo une souriante sol-

licitude, le réveillèrent de sa mrpeur appa-
rente, et il lut dans les yeux gris d'Alexia
une ombre d'anxiété.

— Je me demandais quelle .sorte d'homme
ce pOuvai t ètre, qui a eu le courage de vous
persécuter. • • . .

Le sourire s'évanonit (aussitót du visage d!A-
lexia. . '. .

ceux qui l'ont frequente, qui aient soupeonne
ce qUi se cachait sous la surface de son ca-
ractère. Je préférerais que VO'U ò vous adres-
siez à Un autre, si vous ètes e. rieu x de faire
revivre Une mémoire qu'il voudrait mieux
laisser dans l'oubli .

Ces paroles furent comme un coup de mas-
sUte pour Herriard. Qui , dans le vaste monde,
cOnnaissait GastineaU mieux qlue lui ?

Comme autant d'esprits aedusateurs se drc-s-
sèren t dans son esprit, les attaques vindica.tlves
do col homme quasi mort contre ceux qu 'il
avait hai's et enviés, et dont lui, Geoffroy, pas-
si! inslruinent , avait été l'exécuteur; il pen-
sali à toutes ces piqùres vénéneuses et per-
fides qu'on lui avai t appris à infililer avec
tant de dextérité ; à l'ironie transoendante, aux
terribles sarcasmes auxquels pn l'avait initìé
avec tant d'acharnement.

C'était terrible, plus terrible encore dans
cette atmosphère d'amour et de noblesse, où
la baine, par dontraste, paraissait encore plus
hideuse ; et, lui, Geoffroy Herriard, avec cotte
main pure dans la sienne, respirali! 1 air mè-
me de la tendresse et de la pureté, avait lète
et d'ailleurs élait encore le parteiiaii., l'in-
terprete, le pOrte-voix'de oe fils de l' enfer...
Cette idée seule Tafflolia.it. .
• . Le piano s'était tu. La jeun e virtuose vint
retrouver la comtesse Alexia dans le petit sa-
lon et ,après quelques ins lants de causerie,
prit congé.

Suite
— Vous se savez?... Ah! laissez-moi vous

dire alors ce qui me brille les lèvres... Ce
que vous aviez promis de me laisser dire!

— Promis... Ecoutez comme P raulein von
Udì lit . .  joue Men i

— Je ne puis l'écouter quand j'entends vo
tre voix, soupira Geoffroy.

Elle eut un rire doux et heUraux. Sa pro-
messe tacite la désarmait. Elle ne pOuvait
que différer la reddition, non la refuser.

— Ma voix ! Vous me" réduirez à la honte
et au silence si elle vous empèche de savou-
rer cette divine melodie.

— Alexia !... (Il prit sa main, et à sa gran-
de joie, elle ne la retira pas). Alexia, Je |jour
est-il venu?

— Le jour radieux où les nuages se sont
enfin évanOuis; oui, gràce à vous, de joUr
est venU.

Elle pariait si sérieusement que le sang mon-
ta aux tempes de Geoffroy.

— Alexia, vOus avez été persécutée ; dites-
le moi, il le faut.

. — Cesi inutile, reprit-elle, tout cela est fini
désormais.

— Ahi vous parlez sùrement de ce fat, de
ce Martindale...

— Non I non 1 je ne pensais pas à ce pauvre
capitaine ; il ne fut pas sans reprocihe, certes I
Mais il n'élait pas non plus sans excuse ;
les femmes l'avaient outrageusement gate. Paix
à sa cendre! Je pensais à un autre...

Elle eut un léger frisson.
— Alexia! s'écria Geoffroy impél'ueusement,

dites-moi son nom I C'est mon droit, c'est mon
privilège de vOus défendre ! Laissez-moi al-
ler trouver le discourtois ebevalier qui voius
peraécute el lui impOser silence pour toujours !

— Il ne peut plus me persécuter, dit-elle
avec Un pale sourire.

— Pourquoi?
— Il est mort.
— Dernièrement? I
— Ntn , il y a quelques années.
— Qui élait-ce, Alexia ?
— Ln membre distingue de votre profes-

sion...
Ellee s'arréta cOmme se questionnant pour

savoir si elle devait en dire davantage.
— Avez-vOus jamais rencontre Paul Gasti-

eùt au monde autre chose que vous.
— Allons! dit Alexia avec un regard el un

sOurire qui lui donnèrent la tentation de re-
commeeneer, je vois qu'il faudra vous ensei-
gner les bonnes mariières.

Il s'attacha néanmoins à demeUrer plus cir-
conspect, tandis que se poursuivait leur cau-
serie d'amoureux. Parfois, la pensée do son
mensOnge et de sa fausse position semblait
vouloir se piacer entre lui et l'aimée, là où
nUl mensonge, nulle honte ne devaient exis-
ter ; mais l'enivrement de l'heure présente é-
touffait l'angoisse du remords. En cet instant

neaiu? demanda-t-elle après un temps.
Siuiultanément,. au moment où elle articu-

lait ce nom, par Une prescience curieuse, mais
nOn pas extraordinaire, l'image de Gastineau
s'était dressée dans l'esprit de Geoffroy, -et il
savail d'avance que nul autre nOm ne serait
prononcé

—: Lui:.. Lui ! entre tous, amo. reux de oette
femme ! Et il l'avai t persécutée, et da telle
facOn qu'elle frissonnail encoro à ce seul sou-
venir.

Gomme tout s'éclainait par la connaissance
de ce faiL ! Herriard sentait manitenant, à n'en
pas douler, que le jugement de Gastineau avait
été involontairement faux, et un spulàgetnent
immense l'envabi t cOmme dette conviction s'im-
posait, car le disciple avait appris par un .
longue pratique à croire son maitre à peti près
infaillibie, et ses insinuations persstantes con-
tre Alexia avaient été pour lui iune véritable
torture.

Mais qUe penser de l'homme qui, pour sa-
lisfaire ses desseins ténébreux, avait cherche
sciemmen. à empoisonner son esprit oontre
la femme q'u 'il aimait? Un violent gentimient
de dégoùt, une révolte de son ètre, vini le
faire frissoniier, comme Alexia tout à l'heure.
Avec quel' démOn avait-il donc fait alliance?
Cependan t l'hOrrèur mème qu'il éprouvai t ap-
portai! son correctif. Ces relations qui lui pe-
saient depuis quelque temps seraient rOmpiues.
La misOn, l'exduse, était équitable, et lui , Geof-

dit-il,e n prenant ses mains dans les sienn
l'embrassant sur les deux joues, je vous
baite tonte jo ie, et vous, Herriard , vous
aussi mes meilleurs vceux; et cornine la
tendre des sce'urs doit ètre la plus ex<

des épouses, je vous les offre en ton.
fiance.

Ils se serrèrent affectueusement la mai

les fiancailles furent ainsi scellées.
à suivi

— Ah ! vous pouvez bien le demander ! f ìt-
elle avec Un soupir. Il était connu cependant ;
mais je suppose qu 'il y en avait peu, panni

tì
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