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 ̂
3V L'INFORMATEUR ""*3Sg B**t^̂ M̂M H MI'IMiH III1 -1 i W 'tfl ilil l'i'i mmaaWà âŴ È ^aà%maàaa\a\\a\Waa\\\\a\aWmàmaM Ultff 
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 ̂ AllO-plo 1 >i ^̂ '-••«n-^̂ AiSiAr.Ar^ Wt 1M h -3000 = óOmmo s Ecoffez pour Aline Poohet. Sallaz-Ollon. Vu pour légalisation : Eooffez , Sallaz-Ollon, Vaud, W [ mi mVi I KTÌ _Ì i I ( ' R l  :"'"' ¦¦,
g 

uf^Il^flO 
J.^l 

r 1 ailCe&CO 
g | m à 2000 = 326000 li 29 JuL 1907. Adressé : Clinique ,,VibroiV' a Wlenacht, près Rorschach (Suisse) 838g 1 L ĵy^ÉMaÉn don,,me aM
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Les élections législatives
en Belgique

Les élections législatives de la moitié de la
Chambre et du Sénat, dont non.* avons parie
dans notre dernier numero, se sont passées
dans le plus grand calme, sauf à Saint-Ni-
colas, dans la Fiandre orientale, où quelques
désordras se soni produits dans la nuit.

La majorité gonvernementale, qui était de
douze voix, sena quelqlue peu réduite.

Suivant les résultats partiels, mais non of-
ficiels, parvenus jusqu'à présent, M. Hubert
sénateur, ministre du travail, est batta, k Mons.
Il serait remiplac-é par un membre du cartel
libénal-socialiste.

* * *
L'entente franco-anglo-russe

Ee président de la République francaise, M.
Fallières, à quitte Paris c'è màtiti, " luridi, ac-
compagne da M. Pichon, ministre' des affaires
étrangères; ils se rendent à Londres faire vi-
site au noi Edouard.

L'Angleterre a préparé Un grandiose accueil
aux représentants de la nation amie. Elle veut
fèter dignemlent, à cette oeeasion, renitente cor-
diale.

Cette visite, préoédant de quelques jolars
celle du noi d'Angleterre a'u tsar, a lane por-
tee significative: ton s'accorde à dire qu'elle
est le prelude d'une triple entente franco-an-
glo-russe, qui aiarait Un caractère essentielle-
mient pacifique au point de viae de l'équili-
bre europeen.

* * #

Les réformes militaires en Russie
Au cours dju -rapide examen qUi a été fait

du budget de 1908 à la Dolamia, le gouverne-
ment et l'assemblée ont été d'accori sur la
gravite des défauts organiqUes dont soiaffre
l'armée et sur l'impOrtancle des réformes à
accorato hr

Le rapporteur a insistè d'abord sur le chif-
fre élevé du contingent demande par le mi-
nistre. Ce contingent, qui est de 470,000 hi"»m-
mies, est supérieur de 100,000 hommes à ce-
lui qu'on inoorporait avant la guerre russo-
japonaise. Le contingent représente ainsi le
tiers environ des ressources numériqUes dis-
ptonibles, qui pour la classe . 1908, dépassent
1,200,000 còriscrits. Cette siluiSition est en ap-
parenoe avantageuse. Mais cet avantage s'é-
vanouit, quand /ori tiènt ©ónijpte 'de :la 'maniè-
re dont le recrutement rbnctionnè en Russie
'et "des niomibreux déchets -qU'on doit prévoir
dans la rndse en oeuvre des ressources mili-
taires. La loi sur le recrulement, -qui date
de 1874, tablant en effet sur l'enorme riches-
se en hommes de la Rùssie ,a multiplié les
cas de dispense. De ce chef, chaque classa
subit une réaction d'environ 40<>/o. Le résidU
suffirait largement a assurer un contingent de
470.000 hommes, mais ici interviennent les cau-
ses d'invtaj idité physique, d'autant pitas nom-
breuses que la population rurale généralement
deshéritée pàtit d'une hygiène déplorable et
d'une mauvaise alimentation. Les Conseils de
revision sont souvent conduits a férnuer les
yeux sUr ces incapacités. Il en réstilte que
les jeunes soldats réformes après leur incor-
pOration reptrésentent 7 1/2 o/o du contingent.

Il en résulte qUe tant qhe la loi de recru-
tement n'aura pas été modifiée, le chiffre de
470,000 hommes représentera un maximum im-
pOssible à dépasser. On a reconnu égalernent
qu'il ne saurait ètre question d'adopter um
chiffre inférieur. Si l'on en retranche en effet
il,500 hommes nécessaires pour la flotte, 14
mille 500 piour la garde des frontières (minis-
tère des finances), 12,000 pOur les troupes
de Convoi (ministère de l'intérieur), il ne resta
à la disposition du ministre de la guerre qlae
430,000 hommes. En tenant compte des ré-
formes et des morts, c'est tout juste ce qla'il
faut pour maintenir ahi niveau normal l'ar-
mée russe sur le pied de paix. Getta armèe
est forte, en effet, de 1,200,000 hommes, et
elle doit se oonupléter annuellement par un
tiers, depuis que la loi dia 20 mars 1906 a
afcaissé à trois ans la durée du service.

Le rapporteur a montre ensuite que le ca-
dre organique de l'armée né saurait ètre mo-
difié. Ce cadre résulte du grand développement
du réseau ferré. Dans oes conditions, chaqlae
ukraine doit avoir sa défense speciale. Ce sys-
tème ne seiait modifiable que si l'on oréait
en abondance dans tout l'empire, des chaniins
de fer purement strotégiques ; et la Douma,
conséquente avec elle-mème, repoussé toujours
cette solution, qu'elle a précédemment con-
damnée lors de l'examen du budget des che-
mins de fer.

Enfin, la commission de l'armée estime que
la force numérique de l'armée n'est que peu
de chose, tant que routillage militaire i-este
aussi incomiplet, aussi imparfait, arassi éloi-
gné des desiderata de la technique moderne
qu'on le voit aujourd'hui, et elle fait du re-
nouvellement de cet outillage une question de
première urgence.
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Tombola de la presse suisse
Les trois séries de cartes artistiques « Mo-

no » ont maintenant pam et il faut convenir
qu'elles pOssèdent bout l'attrait nécessaire piou r
gagrtér de nouveaux ooopératelurs à la belle
tàche que le domite s'est assignée. La premiè-
re sèrie est comme le résumé par l'image d'un
Chapitre consacro au « Heimatschutz », syn-
thèse de milliers de coins pittoresques ari char-
me idesquels notre peuple apprend, chaque jour
davantage à ouvrir les yeux.—. La seconde
sèrie est consacrée k l'automobilisme consi-
déré sous son aspect pilaisant, car il y a —
on 1' constaterà uno fois de plus — de qUoi
s'égayer en toute chiose ; les quatre premiè-
res Cartes nous montrent le terrible engin à
toutes les allures el aussi dans toutes les pos-
tures; -quant k la qUatriènaie elle offre à nos
cwiterirplations un marheurelax rédacteur as-
salili de toutes parts. Vraiments ,ces cinq pia-
tita tableaux constituent Une prècieuse illustra-
tion de la vie d'un journalisme moderne. — La
titoàslètii-e et dernière sèrie traite spécialement
de la presse, elle met en scène les circonstances
les, plus palpitanles qui peuvent se prlodùire
dans l'exploitation d'un journal . Ces charman-
tes fantaisies défient toute description et nul
doute qUe jeunes et vieux n'y trouvent k.ur
plaisir. — L'exécution de toutes ces cartes
a eu lieu, autant q'ue ptossible sous la surveil-
lanóe Jiersonnelle des artistes at C'est pourquoi
elles Sont si parfaitement réussies. En se les
proourant on acquieti non setulemient quinze
chahcés de gain à la tombola, mais enoore une
sèrie jd'art qui contribuera à l'orneroj ent dia
« bòrnie » .Les commandes (trois séries à Fr. 1
chafcune )doivent ètre adressées au « Gomité
de la ìète de la Presse à Zurich ». L'envOi n'a
lieti due contre remibotarsement.
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Présidence de M. Dr Seiler.
Séance de samledi 23 mai.

Le Gd Ctonseil a dòturé samiedi la session
Oidifliaire de printemips, après avoir, dans une
séance qui a dure jusqu'à deux heures du
soir, 

^
liquide les tractanda les plus Urgents

inscriis à l'ordre du jour.
Crédits supplémentaires

I) a d'abord vote une sèrie de crédits sup-
pléhientaires s'élevant au total a fr. 14,500 se
répartissant entre les départements des Tra-
vaux publics, de rinstrtaction publique, de l'In-
térieur et de Justice et police.
Chemin de fer Loèche-les-

Bains-Kandersteg
Clotnformément à la proposi lion dn Consail

d'Etat, la commission émet un préavis favora-
ble ,à la demande de concession Joseph Sel-
ler et consorts pour la construction dìan ( he-
min de fer Loèche les Bains-Kandersteg, en
invjtaht le Conseil d'Etat à imiposer l'obligation
à l'entreprise de passer la Gemimi à ciel ou-
vert au lieu de la passer en tunnel, en raison
de la belle vue pantoramique d'a col.

M. Kuntschen, chef du Dt des travaux pu-
blics, déclare accepter cette piroposition et dit
qu'elle sera transmise à Berne.

M. le député Varonnier s'oppose à la de-
mande de concession, laquelle est cependant
votée à une grande majorité av*9*J la réserve
fbrmulée par la commission.

Traitement des instituteurs
La cto-rntmission des pétitions a pris connais-

sance de la requéte isignée par 212 institu-
teurs demandant une améliorati on de leur
traitemient; elle reconnaìt qu 'il y a urgence
à y faire droit afin d'éviter la désertion da la
carrière de l'enseignement et, en conséquen-
ce, propose de voter, avec pressante recomman-
dation, le renvoi de la pétition au Consail
d'Etat pour étude et rapport.

M. Burgener, chef du Dt de l'instiUctLon pu-
blique, remercie la commission de son accueil
favOrable à la pétition du personnel ensei-
gnant. Il est de fait que l'insuffisance du trai-
tement des instituteurs est la caUse princi-
pale de l'abandon premature de la carrière
de l'enseignement. Le Conseil d'Etat ne man-
quera pas, dans la prochaine session, de sou-
mettre au Gd Conseil des propositions qui,
tout en ne dépassant pas les ressources finan -
cières disponibles, seront de nature à donner
satisfaction aux pétitionnaires.

Route de Cotterg ù Verbier
Le Conseil d'Etat propose au Gd Conseil

do prendre en eonsidération la pétition deman-
dant rétablissement d'une route carrossable
du Cotterg à Verbier, dans la commune de Ba-
gnes, en fixant le subside de l'Etat aU 25 o/o
de la dépense réelle. Le devis évaiue k fr.
56,000 la dépense néoessitée pour l'établisse-
mient de cette route. La commission des péti-
tions se range au préavis du Conseil d'Etat à
condition que le subside de l'Etat ne puisse
dépasser fr. 15,000 et que les travaux soient
places sous la surveillance dia Dt des tra-
vaux publics. M. le député Troillet iappeila
que la commune de Bagnes avait consenti k
ce qua la noute ne soit pas classée, s'enga-
geant ainsi à en supporter tous les frais d'en-
tre'.icn, à condition que la subvention de l'E-
tat k l'élabìissement soit de 40°/o. M. Kunt-
schen s'oppóse à cette demande ; mais il n*a«-
cepte pas non plus la réserve de la commission ;
car, dit il, il est probable que la devis de fr.
56,000 sera en dessous des dépenses réolles .
Au vote, le préavis du Conseil d'Etat obtient
la majorité.
Pétition des pècheurs a la ligne

Les péchours à la ligne, au nombre de 150,
demandent une revision de la loi sur la pè-
che dans le sens d'une plus grande sévérité
des mesures de police contre le braconnage;

de la supp ression dir i'ermage des co .irs d'eau , La représentatiòn proportiounelle
qui selon eux, est ptréjudiciable au repauple- dovimi le peuple
mient des poissons, de la suppression de la pè-
che au fi let de nuit" dans ntoimhre ; de cours
d'eau et enfin de l'uhiiication des permis de
pèche. -=' -.si-i . *

AI. le député BressOud, sans s'opposer k la
pétition , Jai l touitefois observer qu 'elle con-
tient ,une erreur lorsqU'èlle prétend que le fer-
mage aes cOurs d'eau est préjudiciable au re-
peuplement; au ctontraire, il a donne jusqu'ici
de bons résultats. . .

La pétition est renvoyée au Conseil d'Etat
pOur étude et capport.

Loi électorale
L'examen de là loi électorale est repris au

chapitre 6 « Dispositions pénalés », lequel est
atiopté sans discussion ayec un amendement
propose par la commission disaiit qua oalui
qui aura accapté lane rémlunératiòn en vue de
son vote sera puni de la mème peine que celui
qui aura cherche à» influencer par do:is, pro-
miesses ou menaces, .les-citoyens preuant pàrt
à une élection; soit de la privation des droits
politiques pendant, 3. ans et d^une amende
de fr. 50 au maximum.

On reprend la-di^cu§sion 
de quelques articles

qui Onl été renvoyés à là_commission. A Vkii.
20, Ja coirtmissioii' propose de maintenir la
système de l'enye'Joippie J électi'orale, adopté en
premiere débats et celui de rétablissement fa-
cultatif de couloirs. d'isioleinent dans les locaux
de vote ; elle formule en outra.- 'une. nouvelle
pnopiositi'on : celle de rendre obligatoire l'usage
de l'urne fermée. r-.

Après une nouVelle discussion, le Grand Con-
sail décide de ne pas adopter l'enveloppe élec-
lo;aie, ni l'obligation de voter à l'urne fer-
me.; pai contre, ii maintient l'élabìissement
fàduitatil' des couloirs d'isolement.

Une proposition 'jde M. Défayes demandant
que le bulletin de vote soit mis directernant
dans l'urne par Télecìteur àia lieu de passer
par les mains du président, est écartée.

A l'art. 48, la commission propose de main-
tenir le système de la loi actuelle et de sup-
primer la dispositi'on disant qué les suppléants,
dans l'ordre de leur. nomination ou des siuffra-
ges lobtenus, sOnt de plein droit, désignés pour
occuper les sièges ̂ qui deviendraient vacanis
avant le premier juillet qui précède le renola-
velJement de la legislature. ¦

Cette propiosition^' conservant les életìtiòns
clomlplémentaires, est écartée.

La disposition adopitée en premier débat,
donnant la- facuite aux bourgeois forains de
participer, quelque soit léur,. domicile électo-
ral, aux votations intéressant la fortune boUr-
geoisiale, est siupprimée par 30 voix contre 29
ensuite des observations présentées par MM.
Couchepin, Bioley et Georges Morand qui ont
démontré les dange*rs * de cette disposili on.

Il est vOté un amendement prescrivane que
les citoyens valaisaiìs habitant hors de leur
comimune "d'origine ^evront, pour poavoir ex-
ercer leni droit de s&fifiage, deposer leurs pa-
piers dans leur conlniluné de domicile.

La loi sur les élecitions et votations est en-
suite adoptée dans son ensemble en seconde
lecture ; un certain nombre de députés libéraux
ont émis iun vote d'oppositiqn.

Sur la propositioft. du président dia .Conseil
d'Etat. -le Grand Conseil fixe au dimanche 5
juillet la votation populairé sur la loi elee
tOrale ; elle coinciderà ainsi avec le doubl a
scrutin federai qui -#. HeU à! cette date.
Dessèchement du lac de Jflattmark

Après avoir liquide deux noUyéanx recours
en gràce, le Grand̂ Cotnseil adopté en second
débat le décret cqftcerriant la correciion du
lac de Mattmark. ;; , ,

Il admet que la 'lSociété de l'entreprise de
la Lonza pourra aussi ètre appelée à contri-
buer financièremen^à l'exécution des tiavalax.
Règlement de la loi sur

l'assurance du bétail
Le Grand Conseil appnouve le règlement d'exé-
cntion de la loi *ur l'assurance du bétail;
répondant à une Question posée par Un dé-
puté, M. Bioley dit' que les caisses d'àssciran-
ce coanhienceront à bénéficier du subside de
l'Etat à partir dup second semestre de cette
année. ¦ • '>' -'
Décret concernant la

Banque hyppthécaire
Le Gd Conseil ...adopté en piremière lecture

le projet de décret . modrfiant les art. 5 et 18
du décret conceniant la Banque hypoihéoaire.

(> projet-porteA .ce ,qui suit :
Leviaiux .•̂ eìrinlérèti des prèts hypothécai-

res né dépasser%pas.' dans la:iègle, le l o/o.
Las pénalités paévues en cas de retard de

paiement ne pourpont dépasser le 1/4 ou le
1/2 o/p de l'intérèt ou de l'annuite, saivant la
durée du retard.

Ea provision initiale, non compris les dé-
bOure, n'excèdera pas le l o/o du capital prète;
lorsque la situation de la Caisse le. permettra,
cette provision sera réduite.

Si les Conditions du marche financier l exi-
gent. le taux de l'intérèt et celui de la prto-
vision fixée aux alinéas précédents piourront
ètre élevés par décision du Conseil d'adini-
nistralion.

Art. 18. Après le 5me alinea, la disposition
suivante èst insérée :

Il pourra nomrmer Un fonde de pouvoirs
dont il fixera les attributions. Ces attributions
pourront comprendre Une partie de celles ré-
servées au 'Directeur par l'arlicle 16 du décret.

Ee règlement déterminant les fonoli ons du
fonde de pouvoirs sera soumis à l'approbation
du Grand Conseil..

La co munissi on fait adopter un amendem ant
disant que le taux des prèts ne pourra toute-
fois dépasser le 4 1/2o/o et la provision, le
1 1/2 0/p. Elle invite en outre le Conseil d'Etat
à étudier d'ici au second débal la question
de savoir si le fonde de pouvoir devra ètre
ito-mìnio piai1 le Grand Conseil»

M. Raymond Evéquoz propose au Gd Conseil
de prendre en eonsidération la motion qu 'il
a présentée, invitant le Conseil d'Etat à pré-
senter, à la prochaine session, un rapport sur
l'opportunité d'une revision de la con-j titxtion
afin de permettre au peuple de se prononoer
sur la question de l'introductiori de la repré-
sentatiòn proportionnelle pour les élections lé-
gislatives.

M. Couchepin, au nom dia Conseil d'Etat ,
déclare, tout en regrettant de devoir dérangar
notre jeune constitution dans son berceau, ac-
cepter d'examiner la motion ; mais il ne vou-
drait pas que le Conseil d'Etat soit lié par
le délai que fixent les mOtionnaires.

C'est dans ce sens que la ntotiin est vótée.
Réorganisation judiciaire

Est également adoptée la mo'ion demandant
lune revision de la: loi sur l'organisation ju-
diciaire et du code de procedure civile. ..... *•

Comma le Conseil d'Etat avait déjà élabOré
en 1902 un avant-projei de réviston, leqnel
a dormi jusqu 'ici dans les cartpns, il . n 'aura
qu 'à compléter son oaùvré.

L'éxainen de la loi sur le tinibré et' de la
loi forestière est renvoyé à la 'session db no-
vembre. M. le président pa-ononce la clòture
da session en siouhaitant à JMEM. les députés
bon retour dans leurs foyers.

¦¦¦¦¦

Routes de montagne
La route du .Simiplon est ouverte depuis ven-

dredi aux voitures.
Les galeries étaient tellement remplies de

neige durcie et de giace qU'il a falla employer
la dynamite piour les dégager.

Une heure à peine après l'ouvertare de la
rOute, le premier automobile passait le Sim-
plon.

Un sauvetage
L'autria jour (une femme de Gliss était oc-

cupée à pluiser du sable dans le Rhòne près
de Natere ; ses trois enfants s'ariiusaient non
loin d'elle, Lorsque soudain l'un d'eux, un gar-
connet, bomba dans le fleuve. La pauvre mè-
re affO'lée, en se jetant à l'eau pour saJaver
sOn enfant, allait se noyer à son tour. Par
bonheur, un ouvrier italien, du nomi de Mal-
pezzi Pietro, fut témoin dn drame; couragéu-
senient jl se porta au secour des noyés et
réussit à retirer sains et saufs la mère et
l'-enMuit. J^E EXPLOSION DANS
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Société sédunoise d'agriculture
La société sédunoise d'agricolture a tenu son

assemblée generale, dimanche à 2 heures, à
la grande salle du .café Industrie l, sous la
présidence de M. Jacques de Riedmatten. Cet-
te assemblée a été très peu fréquentée;

Les cbmptes de 1907 et le budget de 1908
de la société ont , été adoptés- Les comipites
portent eh recettes fr. 3910,37 et en dépenses
fr. 2732,47 soit un boni de fr. 1177,90. Dans
les dép-enses, la viticulture éinarge potar fr.
1025,85; l'a-rboriculture poUr fr. 155,80; la
cuultUra de la plaine pour fr. 585,80; le bétail
bovin, pour fr. 155,60. Le bud get de 1908 pré-
voit en recettes fr. 3048,90 et en dépenses, fr .
2698,55. C'est dire que notre société d'agricul-
ture est sagement administrée.

Après une les tractanda adrnànistratifs furent
liquidés, M. le professeur de Gendre a donne
des explications ct-oncemant les nouveaux sta-
tuts de rAssociation agricole du - Valais Ìes-
quels, on le sait, prévoient la constitution
d'un syndicat Coopératif d'achat des matières
premières nécessaires à l'agriculture. Il a fait
observer qu'en raison de la situation du marche
agricole qui fait prévoir une hausse prochaine
particulièrement des engrais chimiques, il se-
rait utile de consti tuer alu' pl'us tòt le syndicat,
si possible piour l'automne oa tout au moins
au printemps prochain . Il a engagé la société
sédunoise d'agriculture à donner l'exemple en
entrant lai {ptrclmlière idans la nouv elle
association.

L'assemblée a ensuite décide à l'unanimité
d'adhérer aux nouveaUx statuts de l'Associa-
tion -agricole du Valais.

De l'été & l'hiver
Peu de peisonnes se souviendront d'avoir

vu anomalie météorologigue pareille à celle
de ces derniers jours. Après une" période de
chaleur vraiment estivale, au cblurs de laquelle
on a enregistré à l'ombre jusqu'à 30 degrés, à
Sion, la temlpérature s'est subitemenit refroi-
die dans la nuit de vendredi ; samedi matin, il
pi eu vait et dans l'après-midi. la neige est tom-
bée à gros flocons comme en plein hiver. La
neàgie à Sion à la fin mai l La nature -offrali un
aspect lanientable ; les tendres rameaux des
arbres ployant sous le poids de la neige, tonte
cotte admirable verdure de la campagne en-
sevelie sous l'entassement des fl ocons glaces !

C'est une dure épreluve pour l'agriculteur ;
les blé? qui ont été oouchés soris la neige ont
leur récolte perdue en partie ; il faludra les
i'auchar en veri et ensemencer à nOuveau les
champs; la fenaison devra ètre avancée afin
d'éviter que les foiins pourrissent ; dans la mon-
tagne où les arbres siont en fleurs, ces derniers
ont beaucoup souffert ; les dégàts à cerlains
parchets de vigne soni non nuoins oonsidérables
d'aucuns les évalUent au tiers de la récolte.
Espérons toutefois que cette évaluation soit
exagérée.

A Siene ; il y avait 15 cm, de neige; à la
mlonlagne la chute a été beauooUp plus consi-
dérable ; ainsi aux Mayens de Sion on en a
mesure 35 cm.

Cette chute anormale de neige a été signalée
du Jura et s'ar le Plateau Suisse.D e Lucerne

«ri annone© qu'un violent orage de grèle s'est
abattu s'ur Une grande partie de la région fron-
tière de Berne et sur les communes de Melch
nau, Gnossdiatwil et Allburen ; les Uommages
dans un iayion de 20 kmi, au mins, sont con-
sidénables ; dansg>ea'u,c|oiu,p d'endr oits-, toUt a
été iittéialement hàché.

Sion — Concert de V Harmonie
Nous dev-ons nos chaloureases félicitauor.

à not110 « Harmionie municipale » piour l'agre
abìe soirée qu 'elle nous a procurée dimanche,
laquelle a permis une fois de plus au public
sédUunois de constater les remaiijUab'.es prò-
grès aocomplis par cette société, sous la dis-
tinguée direction de M. Hillaert.

Tous les mOrceaux dfa programme ont été
fort goùtés et applaudis par un nombreax pu-
blic. Les. solos de. haubois, exéCutés par M.
Matte!', professeur à l'Harmonie nauti qne de
Genève, ont eu un grand sUccès. Le piano
était tenu par Mmie, Delacoste, pirofesseur, s'est
aciquittée de sa tàche de manière à mériter
tons les éloges.
. Disoiis aussi .què 'la" dés-opifaftté Comédie
« Fine Carotte », très bien interprétée, eut sa
large part de succès.

¦*¦»¦

Chronique viticole
Les premières feuilles de vigna atleintes de

mildiou ont été trouvées jead i 21 mai, sur le
territoire des commiunes de Grandvaux, Oally
et Móti^rs (Vully fribourgeois.)

Les vitmerlons doivent se tenir prèts, surveil
ler avec attention les vignes et opérer le pre-
mier trai .ement sitòt le mildiou observe dans
leur région.

Comme l'aiìnée précédente, la Station vi-
ticole n'indiquera plus, par la voie des jour -
naux, la date des sUlfatages si-aivants. Elle rap-
pelle. aux intéressés que les traitements doivent
ètre surtout répétés et abondants sitòt apfrès
la floi-aison de la vigne. Dans des oonditions
climatériques fa-vorisant le développement d'u
mildioiu, une intervalle de quinze jours au
maximum doit séparer les 'uns des autres les
trois premiers sulfatages.

Lausanne, 22 mai 1908. Station viticole.

Un grave accident s'est produit vendredi à
l'usine hydrauliqlae de Lcentsch, qui appio-
che de son achèvement. Un pouverele de con-
duile a sauté. DeUx hommea. ont été tués sur
le coup, deux autres,̂  ont . 'étó- {wécipiléa a-n
bàs dès -rotciliers.

Depuis tun an, piUsieurs équipes d'ouvriors
sont >òccupèès aux travaux d'installation da
oette [usine destinée à lioiurnir la torce et la
lumièie électrique dans la contrée. Afin de
régulariser le débit de la rivière et poor évi-
ter des- intèrruptitons dans le service, iun bas-
sin de dirnensiions oolossales a été constiuit
sur la hauteur, sur un rocher escarpé. Ce
réservoir est relié à la chambre des turbines
par une conduile d'un très grand diamètre.
Ces installations qui Oonstituent de véritablas
travaux d'art, avaient élé exéCutées avec le
plus grand soin et venaient d'ètre terminées.

Vendredi après-midi, les ingénieurs décide-
rent de procéder à des essais de résistanoa;
c'est alors que la catastrophe se produisit.

• Voulant donner aux essais {oute leur va-
leur,* les ingénieurs procédèrent rar fractions;
dans ce but, ils bouchèrent Une partie de la
canalisation à l'aide d'un éniorme tampon d'a-
cier, qui fut soigneosement boUlouné ; puis ils
constatèrent que tous les appareils fonotion-
naient normalement; ils donnèrent l'ordre d'oa-
vrir les vannes; toutefois ils eurent soin de
recornmander aux ouvriers de se tenir éloi-
gnés, et c'est gràce à cette préqaution que l'on
doit qu'il n'y a pàs Un plus grand inombra
de morts à déplorer.

Les vannes ayant été ouvertes, l'eau se pre-
cipita avec violence dans l'enorme oonduite;
màis bientòt, elle fut arrètée par le couvercla
d'acier; à ce nìloment, la pression qui était
déjà frormidable fut encore augmentée par l'air
comprime .Un instant, tout marcha normale-
ment, et on aurait pu croire que le . canal al-
lait sortii* indemne de l'épreuve, quand lane
formidable explosion se produisit .; le tampon
d'acier venait de sauter, pratiquant lane large
déchirure dans la conduile- Par l'ouverture
ainsi faite, urre enorme colonne d'eau, don',
la force était accrue par la pression du bassin
et par l'air compiimé, s'élanca dans les airs
pour dévaler ensuite s'ar la pen\e en flots Ini-
mUltueUx, arrachant lout sur son passage.

Ce fut alors une paniqlae ìndescripLrble par-
mi les ouvriers qui s'étaient réfagiés au-des-
sous de la canalisati on ; ils s'enfuyaient de
tous còtés pOiir échapper au torrent dévasta-
teur qui s'avancait mena-cant, roalant. des quar-
tiere de rocs arrachés aiu chemin.

Une personne, témoin de la catastrophe et
qui avait pu sa mettre à l'abri, a déclare qU'à
ce mOment le spectacle était vraiment érno-
tionnarit; l'eau arrivait avec une vitesse ver-
tigineuse sur les Ouvriers ; ceux qui n 'avaient
pas eu le temps de gagner le larg a furent en
un (din d'ceil enlevés par le fiot et lancòs dans
les aire au bas de rochers. Les cris dóchi-
rants des violimes, mélés au mUgisseiuenl des
eaux, produisaient lan effet vraiment impires-
sionnant. Durant plus d'un quart d'heure, la
pente de la colline, trànsformée en un véri-
table torrent, fut absolument inabordable.

Mais, se ressaisissant, quelques personnes
songèrent à aller fermer les ' vannes;
au péri! de leur vie, et après pllasieurs tenta-
tives, elles y réussirent enfin.
de divers points de la Suisse, dans les vallées
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L'ÉLÉPHANT DISPARATI

BB
UN FLEUVE ENVAHI PAR LES FLEURS

Petit à petit, lun instant auparavant, tu chan-
tier ouvert à l'activité dos ouvriers, ne pre-
sentai! plus quVan lieu d-lsolé, le terrain était
prof'ondémtent raviné, leà arbres arrachés et
les chemins obstrués pai4 de la boue et des
pierres.

On se mit aussitòt à la recherche des vic-
times; on d̂éoouvrit bientòt dans un repli de
terrain deux cadavres qui étaient affrelasement
mutilés. La tète était ptoiur ainsi dire hachée.
Gràce "a leurs vètementSj on pUt établir leUr
identité; c'étaient M. Weinmann, ingénieur, et
un ouvrier nommé Martin Slaehll, de Nestal.
Un peu plus bas, on retrouva un troisièmle ca-
davre, celui d'un aUtre buvrier nommé Jean
Poehn, de Glaris .Ce cadavre était également
affreusement -mutile.

Deux ouvriers de Netstal et de Glaris ont
été transportés grièvemertt blessés à l'hópiital
cantonal; quelques alatres, mtoins sérieusement
atteint, sont en traitemient à Netstal.

Vaud

Les pénalités infligées aux citoyens qui ohar-
ctìenl à fausser l'intégrité du vote ne sont
pas choses nouvelles.

Nlotre loi électorale valaisanne, si apremeni
discutèe ces deux dernières semaines, n'in-
nove rien en cette matière.

Pour assurer l'integrile dia vote, la loi re-
marne cOntenait, à l'égard des élections, une
disposition singulière: si le candidat n 'avait
fait que des promlesses, il n'y avait point de
délit. Mais s'il donnaii de l'argent, il était
condamné à une "amende de 100.000 sester-
ces (enviiOn 10,000 fr.). Cicéron observait spi-
rituellement à cet égard, qUe la plupart des
candidats se conformaient toujours a'ax pre-
mières prescriptions de la loi, et promettaient
sans jamais tenir.

Si l'on en ciroit, les savants, l'éléphant est
une espèce àppelée à disparaìtre dans un
laps de temipts certain. En Afrique, cOmnie fen
Asie, ón tue par an, environ quarante mille
éléphants dans le seul but de faire pirOspérer
le , oomtmercie de l'ivoire, ou, pour parler
plaisamment, de foumir des défenses au oom-
mierce. 'Or, si cette guerre continue, dans cin-
quante ans le commerce n'aura plus de dé-
fenses.

On s'est préoccupé, dans les divere Etats,
des moyens de sauvegarder la race des élé-
phants. La plupart des Etats qUi ont. das rolo-
nies en Afrique ou en Asie, l'Angleterre, le
Portugal, la Belgique, l'Allemlagne. veulent do-
mestiqner l'éléphant. Il parait qu'il y a au
Congo, une <quarantaine d'éléphants qui se sont
remarquablement adaptés à la domestication
qu'ion leur a fait subir.

PliiasieUrs bras dia Mississipi ne sont plus
navigables. Ils sont à ce point envahis par
las jacinthes que les vapeUre n'y peuvent plus
passer. Des capiitaines qui s'entètèrent, durent
abandonner leurs navires. Us ne pouvaient
plus ni avancer ni teculer. Il s'agit d'une ja-
cinthe fluviale, d'Origine exotique, probable-
ment apptortée par les courants et qui a troU-
ve dans les branches dérivées du fleuve
un habitat éminemment propice à sa multi-
plication. On entreptrit une lutte acharnée con-
tre la piante, mais le dernier mot lui resta.
Actuellement, le gouvernement federai vient
de fréter un navire special chargé d'étudier
à nouveau le mioyen d'exterminer slur place les
trop envahisseuses jacinthes.

Nouvelles À la main * ¦

Les iéflexions de Toto.
— Oh maman, il neige. C'est bien tòt Noe!

n'est-ce pias?

MORT D'UN CONSEILLER D'ETAT
Samedi matin -est mort àLausanne, le Con-

seiller d'Etat Rubattel-Chaiard, chef du Dépar-
tement militaire, qui avait été atteint, il y
a quelques jotare d'une "grippe infectieuse. Il
n'était àgé que de 43 arts et avait assistè ré-
gulièremtent a'ux séances de la dernière ses-
sion du Grand Conseil.

M. Rubattel-Chuard avait été élu Conseiller
national en 1900; la m'erri a année les électeurs
libéraux-démOorates du cercle ^e Granges l'a-
vaient apjielé à siéger alu Grand Conseil; au
cours de la legislature, il évoiua et se rallia
au parti radicai. En 1906, il fui  nomlmé Con-
seiller d'Etat èn remplacement de M. Victor
Duboux, démiss'uonnaire.

Le défunt a fait longtemps partie de la So-
ciété vaudoise d'agricultjare et de viticulture
Il a été l'un das &mdate1irs et le président de
la fédération vaudoise des syndicats d'éleva-
ge de la race tachetée rouge, mémbre du comité
du BauernbUnd. Il a été l'un des prtomoteurs
et le président de la Fédération des s>ociétés
vaudoist'S et fribourgeoises des prodiacteurs de
lait.

Le Conseil d'Etat du Valais a délégué MM.
Bioley et Couchepin -alux obsèqUes.de M Ru-
battel-Chuard.

La neige
De tous les pOints de la Suisse centrale

et orientale, parviennenlt de tristes nouvelles
au sujet des dommages caUsés aux cultures
par la chute de neige de samedi.

On mgnde de Bex, que les cMtares (ont
beaucoup eotaffért, surtout le vignoble.

Dans la région de Territet, la moitié des
arbres fruitiers ont été brisés par la neige;
les jeunes plants de vigne sont brisés ou coìa-
ehés à terre. Des rapports analogues parvien-
nent à Villeneuve, de Vevey et de Clarens.

La journée de samedi constitue pour le vi-
gnoble de toute la oontrée une véritable ca-
tastrophe; la population est consternée.

De tous les distriets d'u canton de Zurich',
parviennent de mauvaises nouvelles aia siujat
de la campagne. Dans le canton de Lucerne,
les ótamlmageB sont également très oonsidéra-
bles.

COIRE, '24. — Il est tombe dans la nuit
25 centimètres de neige. Cependant, lea dom-
mages causes aux arbres et afax cultures ne
paraissent pas très oonsidérables, d'autant
inloins que la neige a fondu dans le cours de
la journée de dimanelhe.

SA1NT-GALL, 24. — Une forte chute d*
neige s'est produite dans la nuit de samedi à
dimanche et a cause de grands dommages aux
cultures.. De nombreux arbres sorti abìmés ou
brisés.

HUTTWIL, 24. — Tout l'Emmenthal est en
plein hiver depuis samedi après-midi. La nei-
ge est tombée sans intentoption jusqa 'au soir ;
les dommages sont Oonsidérables.

SOLEURE, 24. — La baissé de temperatura
a éu pour oonséqluence Une chute de neige
comme en hiver; elle a cause aux jard ins,
aux vergere, aux tfaltures et aux forèts des
dégàts énonnes.

La fét a de tir qui devait s'ouvrir dimauohe
à Kriegstetten a élé -clotmlplètement nairiée ; elle
a dù ètre ajournée.

WALLFNSTADT, 24. — La conche de nei-
ge atteint 30 Oenlimèitres. Les dommages sont
considérables, surtout poUr les arbres fruitiers
et le vignoble ; la moitié de la récolte est per-
due. On craint le gel. - *

HERISAU, 24. — Dimanche matin, la cam-
pagne est redouverte de huit centimètres de
neige. Le thermomètre marque 0 et le brouil-
lard regna. Les arbres fruitiers et les foins
ont beaucoup soTaffert.

¦ ?

Il est curieux de constater qlae cet extraor-
dinaire phénomène est reste limite à la parile
de notre pays situé au nord des Alpes. Les
stations de l'Allemagne du sud, pas plus que
celles dee France ou d'Autriche ne signalent
jusqu'ici de phénomène lanalogue dans les ré-
gions basses.

La neige est également tombée le 23 mai
1867, mais ce n'était que quelques flocons et
non Une masse compacte comme en 1908. Les
15 et 16 mai 1885 ont été marques aussi par
Une chute de neige, mais la saison était moins
avaneée.

La situation dangereUse se d-essinait ven-
dredi déjà horsqu'après de vìolents orages, une
vague anormale de froid, de moins de 10
degrés, a fait son apparition dans l'ouest de
la France, puis s'est avancée rapidement vers
le Jura, gagnant en intensité à mesure quella
se rappirochait des Alpes. On peut dire que
le phénomène du 23 mai 1908 est vraiment
la limite du possible en excès meteorologi-
qrtes dans notre zone cliinatérique.

s
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lui quo le lendemain ali point du jour . Il a
pu étre intenOgé par le brigadier de la gendar-
merie. Il prétend ne rien. connaìtre absolu-
ment de 'la cause de l'accident et avoir fait
manoauviér l'excentrique ctomme à l'ordinai re.
Il pense que c'est pirobablement l'aiguille qai
n'a pas bougó. ; - .;

ANVERS, 23. — Indépéndamment de l'àignil-
leur qui est soUs le coup d'un mandat d'arrèt;
et que l'on ne ciroit pas devoir survivre à la
commotion qu'il a éptrouvée, on doit s'attendre
à d'autres poursuites spécialement à celle des
cOntre-maìlres qui ont negligé d'aviser le chef
de gare que des travaux étaient en cour d'e-
xéoution .L'enquète iadmiaisti*a!ive a Commen-
cé samiedi. Plusieurs actions judiciaires ont dé-
jà été mtroduites par les blessés o,u leurs ayant-
droit. A l'heure acituelle, toUs les morts sont i-
dentifiés. De nouveaux décès se sont .produits
panni les blessés. .... . .. '

ANVERS, 24. — Le c(óntremfe.ìtre Saen, qui
dirigeait les travaux de réparation effectués à
la gare de Contich au moment de la catastro-
phe a été arrété. : L *

É T R A N G E R
— ¦. * ¦>

BELGIQUE
CATASTROPHE DE CHEMIN DE FER

Un terrible accident de chemin de fer, qui
a fait un grand nombre de victimes, s'est pro-
duit jéudi matin, à neuf heures et demie, en ga-
re de Contich, près d'Anvers.

Un train de pélerins allant de TUrnhtoUt, à
Lierré, arrivai! à neuf heures à Contich. On le
dirigea sur une voie de garage pour laisser pas-
ser le train-express d'Anvers à Bruxelles, qUi
quitte oette dernière ville à huit heures cin-
quarante-cinq.

Par suite d'une erreUr d'aiguillage, l'express
d'Anvers s'engagea sur, la voie de garage. Il ar-
rivai! à toute allure. Il heUrta la queue du
train de pélerins, et telle était sa vitesse qu'il
monta sur les six derniers wagons.

Le train de pélerins fut comiplètement pUl-
vérisé. Les parois des oompartiments se dis-
joignaient, écrasant ceux qu'ils contenaient.
Les planchers des voitures de l'express s'effon-
drèrent, jetant les voyageurs sur la voie. C'est
à oetle ccirconstance que l'on doit qu 'il n'y ait
pas eu plus de victimes encore.

Presque tous les voyageUrs tombés s'ur la
voie sont indemnes. Par contre, les malheureux
entassés dans le train de pélerins furent lit-
téralement écrasés. Seul un wagon de pre-
mière classe est reste debout.

Ca fut Un speolacle effroyable:; lari tumul-
to de dris désespèrés s'eleva -On vit des voya-
geurs projetés hors des wagons s'enfuir af-
folés à travera la camlpagne.

Immédiatement ,le personnel de la gare de
Contich, aid-és des soldats de la caserne qui est
en Tace de la gare se pOrtèrent au secours des
blessés .La plupart étaient atteints à la tète
et pux jambes.

Outre de nombreux militaires, le train oon-
tenait également un certain nombre de péle-
rins qui se rendaient à Lips, près de Lierre.

Les soldats dégagèrent successivement avec
leurs fusils cinq mdlitaires tués.

Ils im^itovisèrent des brancards sur lesqueTe
ils transptortèient en pleurant les restés de leurs
camarades.

La gare de Contich est transfiormée en hópi-
tal. La plupart des cadavres soni affreussemient
mutilés .Trois des soldats avaient la lète en
bouillie. Un ouvrier avait la poitrine trans-
percée par une pièce de bois.

Une des voitures a dù ètre 'ouverte à ooiaps
de hache pour permettre de retirer les bles-
sés. Le total des morts se monte à 42 ot le
nombre des blessés atteint une bonne oentaine.
qui ne surviviont pas.

Quelques jorirnaux ont annoncó que l'aiguil
leur s'ébait suicide. Cette nouvelle est inexac-
te. L'aiguilleur ,quand il s'est apercu de l'ac-
cident, a eu une véritable crise de folie et s'est
spiuvé fi trayers champs, il n'est rentré chez

' f aXÀf tf a :- '"- *-
MORT DE r FRANCOIS COPPÉE

Le poète Francois Coppee, qui était souf-
frant depuis plusieurs mOis, .est miort samedi
matin {>. l'àge de 66 ans.

Francois Coppée était né le. 12 janvier 1842
à Paris (il s'enòrgueillissait d'ètre Parisien)
d'une famille d'origine flamande qui compia,
au XVIIme siècle) un pioète, Denis Coppée, par-r
mi ges membres. Son^père était employé au
ministère de la guerre ; lui-mème, après une
enlance débile et maladive, qui ne lui per-
nii t pas d'achever ses, études, fut expédition-
naire dans les bureaux dlu ministère de la
guerre, et devenu chef de famille, en rempla-
cement de son pére, mena la dure exislance
des bureauorates sans fortlane qui ont chargé
d'àmes. Dans ses loisirs, il rimait des poé-
sies.

La publicatiort du ' « Reliqtuaira » (1886)
fit sortir son nom de l'obsenrité ; Sainte-Beuve
lui ponsacra un articìè, dans lequel, à coté
des qualités de preiiìder ordre du poète, il
signalait pe que sa Versification avait « d'ar-
tificiel et de vOulu^*» '.'

Agar dans ses niémóirés, Sarah Bernhardt
dans sa « Doublé vie » ortt conte la char-
mante anecdote de ses débuts a'u théàtre et
dit quel suoccès — sSàecès aujourd'hui enoore
peraistant -r- le « Passant » trouva à l'Odèon
le ,14 janvier 1869: > . r

Ooppée était célèbre. L'Académie lui décer-
na la méme année le prix Lambert. Il mar-
cila de succès en succès avec le « Défilé »,
là « Bénédiotion » la k Grève des forgerótìs ».
En avril 1870, la Couiédie francaise joua les
« Deux douleurs » . . •*•

Pendant la guerre ij- ne demeuia pas inactif ,
servant tr^uragéuseinfÈìnt s>on pays, et sa mUse
ne demieura point silencieuse. La « Latire d'Un
mobile breton » fut urte des émotions dia siè-
ge. En avril 1871 il implora, dans « Plus de
sang ». l'apaisément dès discorde? intestines.

Dans Ces deux mlòrceaUx Sion inspiration fut
également génèreuse et patriotique.

Poète et autéur dràrnatiqlae, Francois Cop-
pée parcourut à partir de ce moment lane bril-
lante carrière.

Les <•» Humbles » (1872), le « Cahier rouge »
(1874) imlarquèrent une évolution dans son ins-
piration ; dans ces deux reclueils, il piroiuva que
les choses les plus intimes de notre vie dé-
cèlent une part d'émOtion dont pieuit s'enrichir
la poesie, puis ce furent des poèmes person-
nels: « Olivier » (1875), l'« Exilée :•> (1877).
C'est alors qu'il fit Une inclareion dans le do-
maine de l'histoire et dans celui de la le-
gende: « La legende des -siècles » et. les « Poè-
mes » de Lecomte de Lisle, ont, à ce moment,
une très visible influeiioe sUr lui.

E'« aTrière saison » |Ì887) les « Paroles sin-
cères » (1890) marquent le retoUr . aUx poé-
sies d'inspiration intirój e. .

Son talent», dès 1880 jusqri'à ces derniers
joure, s'appjiqua à ciséler des pièces de ciir-
oonsfcance, pour les anniyersaires et les grandes
commémorations, dont quelques tlnes sont de-
meurées comme des modèles d'u genre. ,

Coppée écrivit aussi en prose. Aatiaché en
1869 à la BibJtothèque.ì.d'u Sénat, place qla 'il
cèda à Lèconte de Lislè, archiviste de la Co-
médie francaise, poste qu'il abàndonna après
le refus de Severo Torelli par las sociétàires,
il fut chargé du feuilleton 'dramatique à la
« Patrie ». Il résigna ces fonctions après son
élection à l'Académie -faran-caise, »24 février
1884, en remjplacemént de Victor Eapirade Ce
n'est que dans ces dix ''dernières années qua
Francois Coppée, fort engagé qu'il était dans
la Campagne de la Patrie francaise, dont il
fut le président d'honneur, reprit sa piume de
journaliste.

Il publia des « Contes » qui ejarent un vif
sncecès; « Henriette »; |un livre, presque da
souvenirs, « Tonte Une jeunesse »; la « Bon-
ne souffrance », qui est l'acte de foi d'un re-
tour au catholicisme, et en dernier, « Contes
tout simiples » et « Contes pour les jours de
fète ».

Au théàtre pOur leqtael Ooppée écrivil beaia-
coup, il apporta avec la volente de puiser
les éléments dramatiques dans le trésor de
l'histoire, l'appioint d'un es,prit clair, très fran-
chement dramatique et d'une clonviction pro-
fonde.

Tour à tour, après Jes petites pièces nées
de la guerre (« l'AbandOnnée », « Fais ce qUe
dois », les « Bijpux de la délivrance »), ce
furent le « Luthiér de Crémone », « Madame da
Maintenon », « Severo " Torelli », qui fut Un
suocès retentissant, « les Jaoobites >>, « Pour
la couronné », et enfin « le Pater », épisode
de mai 1871, qui fut interdit en 1889.

Depuis longtemps Francois Coppée était gra-
vemént malade; il y a un an sa sante ins-
pirait les plus grandes inquiétades ; puis un
mieux se produisit et l'acédmicien pUt, récem
nilent, venir au bras de son médecin, donner

sia vloix à M. > Jean Ricbepin
Le mjai dont il était atteint s'aggrava alors;

la mort de sa sceur ,Mlle Annette Coppée, bien
que prévue, l'ai porta un coup dorit il ne se
releva pioint et samedi à une heura dix de
l'après-midi, il a succombé au cours d'une
crise de suffocation pendant la oonsultàiiori
do ees médecins.

Le corps de Fran-oois Coppée a été trans-
plorté dimanche sioir, du domicile mortuaire à
l'église Sain^FràncoisXavier, où il sera de-
pose dans un caveaiu.

Les obsèques seront célébrées demlaiii mar-
di, à deux heures, en bette église Saint-Fran-
cois-Xavier, paroisse du défunt. L'inhamation
aura lieu ala òimetière JVtontparnasse.

Francois Coppée a voulu qtj-e la cérémonie
funebre fùt des plus simpijes. Voki. du reste
ce qu'il a écrit à ce sujet dans son testament,
par lequel il institué son vieil ami ie dVocteUr
Duchastelet son exécutelar testamentaire :

« Je tiens absolument à ce q'ue mes funérail-
les soient très simples .Pas de lettres de fai-
re-part, ni fleurs ni couronnes. On se réanira
à l'église ; surtout pas de discola^, sous aucun
prétexte.

Coppe écrivait aussi en .prose. Attaché en
!-H rJ^iccepte seulement les hOnneurs'niilitaires
dus à mon grade dans la Légion 'd'honneur;
à cause de mbn respect pour le drapéaU, ainsi
qUe la délégation de l'Académie francaise, en
souvenir des heures charmantes qlae j'ai pas-
sées depuis vingt ans dans sa compagnie.»

* ** *
RUSSIE ET PERSE

M. JULES LEMAITRE ROYALISTE

MORT D'UN SCAPHANDRIER

A la veille de la célébration animelle de
la fète de la Saint-Philippe, las royalistes
lyonnais et de la région du Sud-Est sa sont
réunis hier à Lyon en 'un banquet intime que
présidait M. Flachaire de Roustari.

Après de nombreux toasts très apiplauiis,
pljononcés notamment par MM. Leon Daudet et
de Vezins, M. Jules Lemattre, de rAcadémie
francaise, dit que, ami dU dehiore depuis hier,
et converti a'ujourd*hlai, il veut faire l'éloge
des membres de l'Action francaise. Il loue
leur foi profonde, Jeur doctrine corrtpilète, leUr
discipline et leur désintéressement. Tous. dit-
il, ont le méme Courage; tous sauraient vail-
lamment sacrifier leur vie ptoUr leurs idées s'il
le fallait,

M. Jules Lemattre regrette qua l'Action fran-
caise n'ait pas été créée plus tòt. et n'ait pas Cela nous fait d autant plus
appOrté au cours de la llatte nauonaliste son J ine f e  voir ^

es souf.ardeur virile et sa force entrainante. Il la  f • J I'félicitée notammeiit de pbrter ses efforts dui *rir c*e'* estomae, que nous sa-
cóté de la jeunesse universitaire et sur les é^ . vons très bien qu'ils peuvent
léments intelligents des syndicals ouviiers. -. , » • j Pilules Pink« Après dix années d'inexpérience et d'er- etre gueils par ies rnuies rmK.
i-eure, cOnclut M. Jules Lemattre, en toute con- ^ / /̂ / ^ / ^ ^Jiance, en toute sécurité d'àme, je bois à la fè» J&\w. g^| gjjg 'MM WM- j  ̂|£̂  l lì
sante du roi de France.» ** |«ga r̂^,̂ -,..,- ,.~.. J7r' .^ -" - , . - attm

T . - l*w*iw mTf mamàaar'W'amr̂aaaMwaaammì» m̂Wammmamisrr. • -• :_  _"!» ¦M. Jules Lemattre a été l'objet d'une chalade
ovation. ,

Un ouvrier mécanicien travaillant oomme
sciaphandrier dans le port de Toulon, ne pUt
sans douta donner à temlpTs le signal d'alar-
me, car lorequ'on le remonta à.la surface,
il rendit du sang par la bouche et inalgré
tous les soins qui l'ai furent prod.iguès, né
put ètre ramené à la vie. Ses mains crispées,
son corps raidi dans la Cuirassé indiquaient
qu'il javait en vain tire sur la corde de se-
clours. . ' :

St-Pétèrisboarg 24'. — Sur la propiosi-
tiort du vice-roi du Ca'acase, l'emlpereur a con-
senti à prolonger de 15 jòurs le délai accordé
à la Pèrse pour se si-oumettre à l'ultimatum en-
voyé pipr le general Snarsky, oomniandant des
tioupes russes s'ur la frontière persane. Ce
délai n'est accordé qu'à la condition que sur
tous les points indiqués par le vice-roi, le gou-
vernement persan devra se soiumettre à tout
co'qu'ori lui demande, sans soulóver d'Objec-
tion»

* # # # # # # /? *

ITALIE
LA LOI CONTRE LE COUTEAU

Là Chambre italienne vient de vóter un pro-
jet de loi contre le couteau, projet qui trai-
ntait depuis deux; (ola trois ans déjà. Discutè
l'an dernier à la Chambre, il rencontra une
très vive opposition. : on trouva qu'il conte-
nait des dispositions beaucoup trop draconien-
nes et qu'en voulant réfréner l'ahas du cou-
teau, il tendait à entraver la liberté person-
nelle et à n'uire a'u droit de légitime défense.

Il est naturellemJent très difficile en catte
miatière de trouver le juste milieu. Si le port
du couteau est absolument défendu , on court
le risque de faire le jeu des « prepotenti » et
des « teppisti » de profession, qui, eux, se
soucient peu des lois et règlements et qlai
clontinuenont à se servir d'une arme q'ue las
honnètes gens s'abstiendront de porter . Il est
en outre certaines professions qui exigent plus
OU moins l'usage dlu couteau de poche. Ij a
commission parlementaire chargée d'étudier la
« legge contro il coltello » a tenu compte dans
une certaine mesure des critiqUes soulevées
par la loi en question et en a attenne les dis-
positions. Il reste néanmoins établi que le port
du couteau est défendu si l'on ne peut pas
pnouver qu'il sert à Un Usage légitime. ou pro-
fessionnel. La loi actuelle assimilo le coutaaa
à une rajrme véritable, et l'on sait que., en Ita-
lie, Une autorisation de la police est néces-
saire pour porter sur soi Un revolve r ou une
arme quelconque. La loi sous sa forme ac-
tuelle a été définitivement adoptée par la
Chambre.

FORTI GAL
LA LISTE CIVILE DU ROI

Le ministre des finances de Portugal a pré-
sente à la Chambre une propiosition consti-
tulionnelle fixant la liste civile annuelle du
mi Manuel à 365 oontos de reis, soit environ
deux millions de francs , égale à celle qu'avait
le roi Carlos.

La mème propiosition règie le mode d-y? a-
vafrces faites par le Trésor à la maison royale.

La dotation de l'infant Affonso, due d'O-
pOrto, est portée de 50,000 à 80.000 francs par
an. Celle des deux reines reste fixée à 60
mille francs.

Le roi a propose d'abandonner à l'Etat les
trois chàteaux de Belem, de Caxias et de
Queluz.

—¦¦*•¦
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AFRIQUE
NÀUFRAGE D'UN VAPEUR

On a recu samedi, à Bruxelles, la nouvelle
que le vapeur « Ville de Bitages » a été as-
salili par une temtpète d'Une viol.enoe exoep-
tSonnelle jparès d'Umtangi, sur le Haut-Congo.
Le bàtiment a été renverse, et on a eu à
déplorer la miort de tous les passagers euro-
pé'ens qui se tnoiu-vaient à bord . L'accident s'esl
produit le 15 avril, vere 1 h. de Tapirés-midi,
•aiu mlomènt tou les passagers ptenai'ent lelar
repas dans la salle à manger du bord . Tous
au nombre de 5, se sont noyés. Le capitaine
du vapeur est également parmi les morts. Se-ai,
le (mécanicien a pu se sauver. Slar les 70
noire qui étaient à bord, 28 seulement ont pia
Tiagagner la rive à la rtage.

* * *
LA FAMINE

Une grande famine ravage la province de
Bonsoga, dans l'Ouganda. Elle a déjà cause la
mort de plus de 4000 piersonnes .Le gouverne-
mient nourrit plus de 50,000 indigènes. 11 est
à bout de ressources. Les récoltes sont corni-
plètement perdues et l'on craint que les rtiois
qui viennent ne soient encore plus dlare.
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l'elude cjomplarée des langues allemande e-1
francaise. — Le but qlue polarsuit ceti e pe-
tite publication est de faciliter l'étude oomiplé-
mientaire des langues francaise et allemande.
POur s'en servir avec profit, le lecteur doit
déjà posseder quelques oonnaissances élémteta.L
taires qu'il dévelOppera facilement au moyen
de mj orceaux de lecture variés et choisis avec
grand poin. Une large part est dcoordee au
langage de là cOnvereauon, trop peu Oultivé
eu general dans nos éOoles. Le texte est tan-
tót amusant, tantòt instruotif, mais toujours
irréprochable. C'est un moyen ,à la fois très
pratique et pléU coùteiax de se perfectionnar
dans la langue étrangère, tout en oonvplétant
ses connaissartoes dans d'autres domaines. —
Numéitós spécimians gratis al franco sur de-
mtande par Ladministration du « Traduoteur »
à La Chaiix-de-Fonds (Suisse).
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LES MALADIES DE LA FEMME
La femme qui voudra éviter les Mau x detéte , la Migrarne, les Vertiges, les Maux de

reins qui aocompagn ent los.rògles, s'assurer
dosépoquesrégiilicres , sansavanconi retard,devra fairo un usa gè Constant et régulierde la

\fll |W JOUVENCE do l 'Abbé Soury
^9SS  ̂ De pars;! constitution, la femme esl smette.Eriger ce portrait à un grand nombre de maladies qui in-ovien-nont de la mauvaisecirculation dusang. Malhouràce lleqninesera pas soignée en temps utile , cai* les pires maux l'attendent.Toute lemme soucieuse de sa sante doit , au moindre ma-laise, faire usage do la JOUVENCE, qui est composée deplantes moffensives sans aucun poison. Son ròle est de rota-bili* la parfaite circulation du sang et décongestionner lesdifférents organes. Elle faitdisparaitre et empéche , du mémecoup, les Maladies intérieures, les Métrites , Fibrómes, Tu-meurs, Cancers , Mauvaises suites de Couches , Hémorragies ,Pertes blancbes, les Varices , Phlébites , Hómorroides , sanscompier les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs,qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retourd àge, la femme devra encore taire usage de la JOUVENCEpour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs; EtouH'ements ,et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmitós quisont la suite de la disparition d'une formation qui a dure silongtemps.

La JOUVENCE do l'Abbé Soury se trouve danstoutes les Pharmacies. 8 fr. 5 0 la boite, 4 fr. franco poste. Les
trois boites IO fr.50 franco, contre mandat-poste adressé àMag. DUMONTIER , phcien , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France).

(Notice et Renseignements confidentiels gratis)

PLACE Jk. L L̂ BEKVE
DES MACHINES A ÉCRIRE
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Si vous achetez

une machine à
La plus appréciée

des machines
écrire,

achetez la meilleure
à écrire

250.000 en usage
Démonstration et prospectus par le représentant pour tonte la Suisse

J. G. Muggii, Stockerstr. 47 ZURICH.

L'INDICATEUR
industriel, agricole et commercial

du VALAIS, pour 1908 - 1909
est en vente à l'imprimerie E. GESSLER, à Sion

et ciicz MM. Mussici', libraire, Marschall M. Bibliothèque de
la Gare, Mme. Yve. Boll , à Sion. M. Walter ¦ Amacker
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catholique, St-Maurice

Relié : frs. 3.75

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (22)

A RlAÌUiTTItlA
Peur cause de départ dans Ville principale
du Canton de Fribourg, un

Herriard s'inclina affirmativement.
— Vous oomlpirenez, monsieur, continua

Certificai
Le soussigne agé de 68 ans était atteint depuis longtemps d'une ponotion douloureuse

à la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sonimeli, éructation, tremblement des
mains, marcile vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le trai'ement par cor-
respondance de ' la Clinique «Vlbron" à IV iena e lit (autrefois la Clinique Glarus, a produit
un résultat surprenant. Le soussigne se porte tellement bien comme il en pèut ètre confor-
me à son àge. Il ne fait que donner des marques de sa gratitude en vous autorisant à la
publicité de ce certificai. Bi-rgasse 4 Calw Wartemòerg, le 8 Juin 1907. Martin Loercher
Certifié l'authenticité de lf signature. Calw, le 8 Jnin 1W. La Muni palité : ULAZ. Adressé
Clinique ..Vlbron" Wienaclit , près Rorschach , Suisse. 88

Fromages
J'euvoie du fromage gras*. vieux (de

l'Emmenthal) k partir de .'> kg. k 85
cen'imes le demi kilog, cantre remi)'.
i. Sladelmann, commerce ile froimage,
Zurlchstrasse 03, Lucerne.

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournissenr «le l'Ar-«ée federale

TRAN D'ENTKEPRENEUR
Pacilité de paiement. Offre par écrit sous
25. G. 1397 à l'Union-Eéclame, Lausanne,

Nickla ge

Ah!

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

Adressez-vous de préfórence aux fahricants plutòt qu'aux revendeurs , vous
serez mieux servis et à meilleur marche.

ahsUrde ; il était jù stifiable, maialini il d'un
air q'ui semblait impliquer qUe tonte Ihéorie
émanant de lui avait droit à quelque respect.
Vous devez yioUs souvenir, monsieur Herriard ,
que ctette dame fut la demière personne qu'on
vit aveC' le capitaine; puis il y eut la décou-
verte du petit s'tylet et le témloigtiage de la
fornirne de cJiamhre, Gibson, alfirmant que la
comitesse avait porte ce bijou; .dans ses che-
veux, le mème soir. Puis...

C'était plus q'ue Herriard n'en poluvait sUp»
ptorter....

— Oui, pui, mbnsielur Quickjohn , cria t-il
aveo impatience. Nous savons Lout cela. J'ad-
mlets squ'il y avait place ploux lan soupeon
« prima facie »; : mais je sais, et pirobable-
ment vous savez aussi maintenant, qlae la
clomtesse n'ést nullement responsable de Ja
miort de Martindale. D'ailleurs, vous n'ètes pas
venu pOlur mie dire cela. Vous avez tr l'uve
l'hOmlme...

M. Quickjohn Jeva sa grande mani en si-
gne de protestation. Il voulait faire son rap-
port k sa facon, et trouvai t toute question inu-
tile, ginion déplacée. Il était en mème temps
surpris de voir q'u 'Un avocai de l'importance
d'Hérriard ne sùt pas mieux se (Ontenir.

— Après avoir soigneusemOnt étudié tòhis les
dossiere que j'ai en ma possession , fit il avec
une pointe de dignité offensée, j 'ai fait Une

sez-moi vous expliqUer comment j 'arrivai a
mies cOnclusions.

Herriard n'avait pas besoin de preuves ; il
avait déjà la foi. Cette chargé, à première vue
monstrueuse, s'adaptait merveillejj senient au
caractère que peu à peu il avait appris k
donnaìtre, et rien ne pourrait maintenant lui
enlever. -sa croyance.

— Oui, expliqUez, expliqUez, dit il , faisant
Un effort pour se repirendre et regardant eon
visiteur avec un visage decompose.

Quickjohn accepta l'invitati on sans se
prier.
Gomme je vous l'ai dit, je n'avais nulle-
rintention touit d'abord de suivre celiement

piste. Je piensais seulement qU'il serait facile
de retrouver notre individu s'il avait vrai-
ment un visage aussi Originai qlae celui de M.
Gastineau. Je me procurai — a'J prix de q'uel-
les peines ! — une liste des invités; les ducs
et duchesses, monsieur, ne sont pas l oujour.s
gens cOmtm'odes à manier; et quelle ne fut pas
ma surprise en découvrant sur la liste le nom
mème de notre gentilhomme. En le lisaut, una
idée -traversa mon esprit comme un éclair.
Je ne pensais pas : « Pourquoi aurait il fait
fait cela après tout ? » mais : « C'est lui qlai
a commis de crime ». En vérité, ce n'était
q'u'Un pressentiment, Une simple conjecture .
Malgré tout, je m'appliquai immédiatement à
suivre cette voie.

Argentures

découverte q'ui, je le pense, nolis amènera à cu dans Un fiacre l'homme quii avait vu au
une conclusion satisfaisante, en ce qhii con- balcon de Vaux-House.
cerne l'identité de la personne qui a donne — Oui!...
la mJori. au capitarne.

Herriard s'étant apercu de son erreur se
contenta de s'incliner.

— Vous le sentez, mionsieUr, continua Quick-
john, reprenant sa sereine lenteur, là ti iffidulté
résidait dans la recherche de la personne ré-
pondant à la descripition que je possedè. La
liste des invités de Ja duchesse de Laucasli i
re est immense; et ion ne sait pas exactement
le nombre de ceux qui furent présents ou ab-
sents ou mème qui vinrent sans ètre priés
ce soir-Ià.

— Oui, cbtamenta Herriard , la tàche était
difficile .

— Certes, |appirto!ava Quickjohn , et ]e s:*ais
prèt à avouer que si Un hasard providentiel
ne m'eùt pas aidé, je n'aurais jamais pu met-
tre la main sur le réel colupable.

— L'indice me fut foUmi par Campion, qlai
devait, s'il avait vécu, témoigner dans l'af-
faire.

— Commenti que voUlez-vo'as dire ? deman-
da Herriard surpris.

— Voici ! dit l'inspecteur avec la sup ériori-
té d'un homme sur de son fait. Campion, si
vous vous en soavenez, prétendit avoir aper-

— Oui ; mais cette cOnjecture est loin d'ètre
une preuve ,observa Herriard, bien que sa
eonviction fùt faite.

— Naturellement, lépOndit M. Quickj ohn,
Une preuve morale est loin d'ètre Uno preuve
legale. Cependant je puis dire qUe je suis ar-
rivé, après un labe'ur acharné, à obteni r Jan
indice qui corroboro mlon impression.

— Ah! vraiment!... Veuillez vOus expliqUer .
'— Quoi due cette affaire se soit passée il y

a longtemps déjà , continua M. Quickjohn , j'ài
pu trouver la trace d'Un valet de pied , enga-
gé seulement piour la soirée dia fameux bai ;
cet homme se souvient parfaitement avoir vu
un gentleman répondant aU signalement "de
M. Gastineau entrer à Vaux-HoUse sans cha;
peau et sans, pardessus. Le moment où oeci
se passali coaioorde avec celui- où fut décou-
vert le crime. Le valet de chambre pensa que
ce gentleman était un retardataire; il -se de-
manda toutefois pourquoi il était venu saris
chapeau. Quant à son pardessus, il pouvait
l'avoir laisse dans sa voiture, .ou ii'.em avoir
pas mis, la nuit étant très chaude. - Ceti e - ex-
plication mentale suffit aU valet de pied qui ,
très occupé par ailleurs, n'y songea pas da-
vantage. . »

— C'est là un fait impoirtant, ienlarqua ma-
chinalement Herriard .

— Oui, fit M. Quickjohn, très . satisfait de
lui-mème. Mais j'ai voulu approfondir la chose.-

— Eh bien ! monsieur Herriard, Continua
Quickjohn d'un air de sagacité infinie,, feU
M. Campion s'était grossièrement tnompé en
reciomiaissant cet homme -dans ce fiacre . La
chiose était matériellement impossible, atten-
du qWe celui q'u'il vit à V&ux-HoUse est miort
depiuis pìusierars lannées.

— Vous en ètes certain ? demanda machi-
nalement Herriard, ne sachant s'il était eon-
tent ou désaippointé de cotte révéìalion.

Quickjohn hocha la tète affi rmativement.
— Il est mjort peu après l'affaire de Valix-

House. Il est dorici incontestable que ce n'est
pas celui qu'a rev!u Campion» •

— Naturellement. -Et qui étai t celiai . q'ue
nious recherchons et q'ui, ainsi que vo'us le
dites, n'est plus de ce mlonde ? demanda Her-
riard avec Une curiosité intense.

Mais M. Quickjohn entendait conter son liis-
toire à sa manière. .

— . Monsieur,. ré pondi t-il avec.un sangdroid
irritant, tout bon detective sait que le plus
simple accident, le hasard .mème peuvent vious
mettre sur Une bonne piste. Et te que j'ai. à
vous dire est le résultat diane petite remar-
que faite par Campion. Là cliose arriva de
la facon suivante. Quand nolus apprìmes à

Et j'ai su qlue M. Palai Gastineau avait quit-
te Vaux-House peu après, s'étant mUni au ves-
tiaire d« son chapeau et de son pardessus.
Maintenant, monsieur Herriard (et avec Un
bruit sec-, M. Quickjohn remit l'élastiqae au-
tour de son carnet, dans lequel, il faut le re-
marquer, il n'avait pas jeté les yeux Une seule
fois-) c'est tout ce que j 'ai découvert jusqu 'à
ce, jour, mais , cela me paraìt assez concluant,

' et -le chef de la,Sùreté a pensé que vóus se-
riez . eontent d'ètre mis a'u couran t de l'état
de notre enquète. . * - :- ¦• -

— Certes, oui ! et merci, inspecteur, répon-
dit Herriard, se" disant à part soi que . Quick-
jolin he soupcenriait'gUère 'i'imporiance de son
ia^pjort. : . v. ', ,. , J "" '¦.' _ ' .' . .

•̂ 7 Naturellement, reprit le brave insp,3&tetur,
la chose n'est pas complète, les angles en sont
encorè ti-op raigus, mais j 'espère raffiner mori
oeuvre avant que de la signer. Il ànanque un
anneau à la. ,ch,aìne,. compie vo'us devez vous
en-apeacevoir sane nul doute,. monsiefur.
: Non seulerntent ' Herriard s'en aperc?vail,
mais, cet anneau, auraij; pfa ètre Jburni par lui ,
si .tei ietìt été son • désir- . - '• *L-

* ì ' 
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iì-'Vtìui vouléz dire" le miobile' dj a crinie?" de-
niànda-t-il, d'ùilì air détaché. .... \.."'...
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Un Rivai
Quickjohn, tenant son carnet à demi ferme,
le ponce à l'endroit où il pUiseiait ses réfé-
renc'es, vo'us comprenez, monsieur, c'est lune
affaire très difficile et très emibrouillée, une
des plus embarrassantes dont je puisse me
souvenir.

M. Quickjohn leva la main resp'ectue'asement
comme pour faire appel à la patience de Geof-
filoy.

— La question de savoir qui poUvait bien
ètre le meurtrier de Martindale m'a donne; énor-
mément de travail. La chose s'est passée il
y a si longtemps et, si vous me permettez de
m-'exprimer ainsi, il y avait un lei encombre-
ment chez le due de Lancashire ce soir-là.

— En effet, appuya Herriard , essayant de
dissimular son impatience.

— « Prima facie », continua pensivemen .
l'inspecteur , je ne me serais pas donne la
peine de chercher plus loin que la comtesse
von Rohnburg ; mais un examen approfondi . ..

— Non! non! protesta Geoffroy imipélueu-
semerit ; un homme de votre penetrai ion ne
pouvait s'arrèter à un soupeon aussi absurde
aussi injustifiable!. ..

M. Quickjohn crut de son devoir de défen-
dre sa « prima facie » impression.

— Pardonnez-mioi I Le soupeon n 'était pas

dissémanées des quantités de photographi es,
portraits des juges ou des avocats célèbres
avec qui je fus mis en contact à diverses re-
prises, — j'ai votre tète, monsieur Herriard ,
croquée au tribunal par Un de mes amis qui
se sert très habilement de son crayon, et je
harcelais Campion afin de savoir les détails
les plus minutieux, lorsqu 'il s'écria soudain ,
en regardant un de des portrails : « Voilà ce-
lui . que j 'ai vu avait Un visage exactement pa-
reli...» Je fis un bond et regardai dans la
direction indiquée. « Celui-ci, dis-je n 'est pas
exactement notre homme, mon ami, mais la
chose est étrange, car je n'ai jamais vu lun
autre visage comme le sien. Ce portrait était
celui de feu M. Gastineau, Q. C, M . P »

- Herriard sauta sur sa chaise comme lan
h'omme frappé à bout portant.

Gastineau!...
C'est lui, mOnsieur, qlaoiqiue cette idée
tout d'abord fai t rire.
Gastineau!...

La surprise, l'éplouvante d'Hérriard dépas-
saienl tout ce q'ue M. Quickjohn avait pu rè-
ver. Cette émotion lui parut mème inexpilicable,
témoignée par un homme appartenan t à Une
prolession où l'on regarde généralement les
choses avec le plus beau sang-froid.

— On fait parfois d'étranges découvertes,
dit il sentencieusement. Songez donc ! Un hom-
me de la position de M. Gastineau ! Je ciom-
prends très bien votre étonnement, mais lais-

tout
— Voici, mbnsienr, dit-il d'un ton délibéré,

tout en parcourant les fettillets de son car-
net. J'ai re<yu du chef de la Sùreté qluelques
informations q'ue je suis chargé de voius com-
muni quer.

— Ahi.. . vraiment ! dit Herriard, en se pen-
chant avec une vive curiosité.

Mais, inspector Quickjohn était Un pers-on-
nage de poids, incapable d'apporter aucune
hate dans la communication d'un secret im-
portant. et qui, si le hasard lui avait fait dé-
couvrir une nouvelle conspiration des Pou-
dres, eùt eslimé nécessaire, en révélant celle
trouvaille à q'ui de droit, d'ernployer le cé-
rémonial usité, sans parler de maiats embel-
lissements professionnels...

— Vous savez, monsieur, oomniéiica-t-il, qfae
le chef de la Sùreté avait remis entre mes
mains l'affaire de Vaux-House et- que jé me
suis appliqiué à en faire lune étude speciale.

•» !¦ Il I P"^» mi ¦ 
¦¦ 

¦ I '  1 1^  
" !¦ .—

Scotland-Yard qu'il était appaga [S'ar la scè-
ne et qu'il devait témoigner dans cette affai-
re, moi, Quickjohn, je me proposai de l'iii-
terviewer pour ma satisfaction personnelle. Js
le priai de venir chez mx>i afin de pouvoir con-
verser plus tranq'uillement. Il vint à Brixton
et je lui tirai tout ce qui pouvait ètre de la
plus légère utilité potar nous éclairer. Vous
n'ignorez pas, monsieur Herriard, que les ques-
tions que nous posons sont bien différentes
de celle d'un sollicitor: nous regardons tou-
jours Une chose ala point de vue pratique. Je
voulais savoir si l'homme qiue Campion avait
vu était Un gentilhomtme, |an invite en somme,
et non un filou qui profitait de la fète pour
faire main basse sur l'argenterie, les bijoux,
etc. ;,

— Je cOmiprends.
— Cependant, je fus à peu près certain ,

après avoir pose un grand nomtbra de*questions
habiles, que colui que nous cherchi ons n 'ap-
partenail pas à la classe des crimi ne.'s pio-
prement dits, mais qu'il était probablement
un invite « bona fide ». Là-dessus il se passa
une chose curieuse et dont je ne> saisis pas
toute rimportance. Nous étions tous: deux dans
mOn petit salon, fumant nos cigares devont
un verre de punch et j'essayai par mes ques-
tiona directes ou indirectes de tiiei* le meil-
leur parti possible des réponses de Campion.
Eh bien, nous étions assis, ainsi que je vous
l'ai déjà dit, dans mon petit salon où sont

¦mi ait
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300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr au minimum son ', à gagner avec un
billet.

. Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an : 1" Février. ler Avril . lor Juin
ler Aoùt. l6r Octobre. lor Decembre..Les
plus petits lots étant à peu près ógaux
à la mise, on no court presque pas de
risque.
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