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Pour VOUS assure r adressez vous k
Albert Roulet, Avenue de la Gare, Sion.

a

ssurances snr la vie.
ssurances contre les aecidents et responsabilité civile,
ssurances contre l'incendie et
ssurances contre le bris des glaces, voi par effràctidn , dégàts par

l'ean dans les bàtiments.
ssurances contre la mortalité des chevanx et mulets.

Renseignements et prospectus sur demande
TÉLÉPHONE N° 105

On cherche
ponr tout de suite dans
an petit hotel k Zermatt
une bonne cuisinière.
S'adresser au bureau du

journal qui indiquera.

M de Sion
i\u\ louerait du 26 Juil-
1U1 lei au 4 Aoùt jolie
chambre meublée, au so-
leil, k 2 lits ?

Ecrire: Rub. Dappiè. 32
Lausanne.

f| I T 17 faites vous ?
U U Ei demaiii. I

— Je ne sais pas en-
core. Et vous ?

— Moi, je vais jouer
aux boules ou aux quil-
les au Café des Bains,
(Sion). Venez avec moi,
nous passerons une ex-
cellente journée. Maison de vente d'articles soignés et le meilleui1 marche pour

chasseur et de pièges pour bètes sauvages. Fromage
timbres poste. | *?¦¦*

Commerce d'armes L. W I R Z , Gundeldlngerstrasse 99, «ALE. IION MARCHE

| Fabrique de Meubles |
• Martigny S. A, 1
st -&=& AVEIVIIE 1>E f«A «KAKI , fc--©- ||

|1 ivre Chambres à coucher, Chambres à manger, 9
fi lì _j Salons, llureaux , ainsi que tous articles de 9
:'<7 tapisserie, exécution des plus soignée. Elle 9
9 s'occupe aussi de l'encadrement de tableaux. Visite 9

de nos magasins par les intéressés sailS obligation 9
9 d'achat. Tous les meubles som garantis 10 ans. 9
9 Catalogue expédié franco sur demande. Exécution w
9 immediate de toutes Ies commandos. 9
9 9
9 On se chargé aussi des réparations 9
# •__1 aux conditions les plus avantageuses. ~ ~[

#L 1)él)0t à Monthey -:- DépOt à Monthey __^
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Grand dépót de Lames

Prix courant gratis. Envoi du grand catalogue contre 50 ct. en

SfAPI_¥ — PITSCMPIS. — Ì-B IH'I V
Lames en mouchettes — Lames à planchers — Liteaux à plafonds
— Planchers bruts , ainsi que toutes espèces d« bois pour construc-

= tion. =
Se recommande.

Fromage d'Emmenthal, gras à fr. 1.60
1.60, 1.70, 1.90 le kg. fromage des
Alpes, gras k fr. 1.70, 1.80, 1.90 le kg
fromage de Tilsit à fr. 0,90, 1.—, 1.10
1.20, 1.70 le kg., fromage quart et mi-
gras à fr. 1.10 1.40, le kg. fromage
maigre, à fr. 0.60, 0.70, 0 80, 0.90, 1.--
le kg. est expédié à partir de 5 k g.
contre remboursement par ALOIS
GABEIEL, dépót de fromage BUOCHS

(Nidwald)

Poussines
Spécialités de Padoue,

Italienne noire
meilleures pondeuses Fr. 2.— la piòce.

Belles poussines de 8 mois environ,
2me prix à l'exposition de Sion 1913

Envoi partout par poste et chemin-
de fer.

Pare avicole de Pratifori
SION, (Au Sud de l'arsenal)

f _U _̂H__
_ l -lf_*l__C

V___ar rSMM1 \S__ _J6* W

de marques
solide, roulement léger,
garanties prix: défiant tou-
te eoncurrence.
Enveloppe de rechange

Fr, 4.50
Chambre à air „ .$. "" ()
Lanterne superbe „ 3*50
Timbro très joli „ -.79

Réparations. Catalogues
gratuits.
Kin-berger-Raeber-ltloi at.

Ecoulements , Goutte militaire
et toutes les

Maladies des voies urinaires
»ont guéris radicalement par l'emploi

du

.Vantai Charnio.
Supprime toute douleur, facilité la

ffiiction et rend claire les urines les
plus troubles.

4 frane ¦ la boite,
dans toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aug. Amami, Lausanne.

? •
Pianos-Harmoniunis
Vente - Echange - Accords

Location

II. Hallenb.-irlfr - Sion 9

»

Goffres forts
lue'ini IMI «il il» les.

Malie» - I.HU -II no

Henri  JULEN , dépót de bois
S I E R R E

Avis aux Hòtels, Pensions, Particuliers
J'expédie pendant la saison d'ótó du bon bceuf à bouillirà fr. 1.20 le kilog- par colis postaux.

Boucherie -feuen.chwander, Genève.

POUR LUEUR. A LA SECONDE 05%. LE CHRONOMÈTRE ZÉMTH-REGLÉ

VOIR DANS LA VITRII.E JL J_}_ ..n̂ .lL ô.-.p ali PAR T.S.F. AVEC
è_^__. LOBSEHV ATOIRE DE PARIS

V__\. _̂a mW> w''PAiA^
EM FACE OE

L'HOTEL
OE VILLE

BEI.-VE
Hotel et Grand Café de France

Vis-à-vis de la Gare
Recommande pour sa bonne cuisine franeaise et ses vins suisses et

étrangers.

Le Rendez-vous des Valaisan.
A. FLEURT, propr

La Société Suisse poar
l'Assurance dn mobilier
institution nationale et d'utilité publique
assure contre l'incendie aux meilleures
conditions : Bfltlments, mobilier,
mta_ rf-an__.es, bétail, perte de
loyer, chAmage.

Renseignements et conclusions par
l'Agence principale du Valais :

Alfred MOTTIER , SION
Maison Jean Gay

machines
à coudre

à pied et à main, des meilleures
marques conimes, marcile par-
faite, sont k vendre tout
de luite Ptìx de fr. 50 à
120.. Loijgtue garantie. Grande.,
facilité^ de paiement. Occa-
sions exceptionnelles pr
familles et atelier..

S'adlresser par écrit au Dé-
pòt de machine., Rue Mau
borget, 8, Lausanne, q'ui ren-
seignera.

Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genève.

Viande de boeuf
et de monton

congelée, qualité extra, malgré
l'augmentation des droits d'entrée :
Bouilli a 0.40 cent, la livre.
Poitrine de mouton du
pays à 0.50 cent, la livre, le tout
par colis postaux de 2 Kg. au mi-
nimum, contre remboursement."̂ ^ SERTICE'SOIGNE

16114" GENEVE, Coutance 8
Ecrire : Société des Boucheries offre et expédié k sa nombreuse clientèle du Valais la

coopératives, Rue Pécolat, 5, a . _ _._. _ _• • ¦ _Genève. toute première qualité de Viande iraiene
La Société ne poursuit aucun

but spécuiatif ; elle a été créée
pour procurer des avantages à la
classe laborieuse.

en Boeuf et Mouton contre remboursement

d"alim_niV s-Uces
_ i.i _ rc,K*u_'iì-.*»*-
. ttmamaapeemtimaàmaa^
_ nMaamatamtattamM __ÉF
1 «flurrt. ___.«..'

Lia crème pr chaussure.

IDEAL
/ est la marque favorite.

Seul fabr. : G. H. Fischer, fabrique
d'ailumettes et graisses chini., Fehraltor f

(Zurich.)

^ppr Nouvelle lampe électrique
de poche

garantie et incomparable
comme force de lumière
4-6 volts, prix, 1.50 Avec
contact continn, ir. 2.5<»,
de lue, fr. a.- Batterie
de rechange depuis 60 ct.

Nouveau briquet
Le meilleur _•. 0.9S
Ir. 1.50 .t lx. 8.—
Envoi contro rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco
Ls. ISCHI

Fabr.. FAVKIt> s;

fAGEI.CE AGRICOLE & INDUSTRIELLE
(SION) DU VALAI S (SUISSE)

MAISON FONDÉE EN 1876

1909 Exposition Cantonale Valaisanne 1909
MÉDAILLE D'OR

Faucheuses \I Pressoirs hydrauliques brevetes
Pressoirs américains à pallanches
Broyeurs à fruits et à raisins

Batteuses et tarares. Giiarrues de
tous systèmes. etc. etc.

[Faneuses

Rat eaux à cheval

et à bras, etc.

Fournitures complètes pour l'Apiculture
Machines à coudre et Vélos système moderne et breveté

Coffres-Forts incombustibles et incrochetables
Fournitures complètes pour usines, soieries, moulins, eto.

Réparations - en tous genres et garantie.

Adresse télégraphique : Fontaine Sion.
¦- Il —

Téléphone 19

Grande Boucherie
aAa Sarance

Chien.

Successeur de LOUIS PEKRET
la plus grande maison de

'¦aSgE-g.». L1-.-— "
On demande à acheter, pour

l'étranger, deux des plus
beaux spécimens de i la
véritable race du St-Ber-
nard, àgés d'un an et possé-
dant les trois couleurs, bianche
rouge et noire ; ligne Manche
sur lé museau; longs poils.

On en offre un bon prix
si les bètes répondent au ' désir
exprimé.

S'adresser au Bureau du jour-
nal qui indiquera.

Boeuf bouilli, depuis Fr. 1.20 le kilo
Bceuf roti à „ 1.60 „
Boeuf graisse à ,, 1.20 ,,
Mouton poitrine à ,. 1.20 ,,
La maison expédié également à des prix trés modérés les pièces

de choix , comme Aloyaux, coin , culotte, faux-filet et filet de Bceui,
tranches et cótelettes de veau, gigot, épaule et cótelettes mouton
gigot et épaule du véritable Agneau pré.-salé.

Arrangement pour Hòtels et Pensions. Prière de demander un
prix courant.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦Il _________________
_E^al>rÌQiie de M-euMes

ICHEPÌICH W
s. JL*, & i o nr

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TELEPHOiVE :_ _ TELEPUOVE 35

X-Conthey
Ies 15 et 16 Aoùt 1914

GRAND TIR
budget 18.000 fr



Les améliorations
foocières en Valais

On nous eommunique le rapport sur les a-
méliorations foncières en Suisse, élaboré pa-
le département federai1 de ragridulture à l'ai-
de des rapports cantonaux. Cet ouvrage con-
tient des renseignements aussi complets que
possible sur ce qui a été fait dans ce do-
maine. Le Valais, ainsi qu'il ressort de l'in-
téressant travail présente par M. H. Muller,
ingénieur rural cantonal, s'est interessò de-
puis une epoque très reculée, dlans la mesu-
re de ses ressources, aux travaux ayant pour
but d'augmenter le rendement du sol.

Le temps n'est pas éloigné, dit le rapport,
où la Plaine du Rhòne n'était en grande partie
qu'une succession de marécages et de champs
de galets rebelles k toute culture, où, durant
ies hautes eaux, te Rhòne régnait en maitre
incontesté; le paysan en était donc réduit à
l'utilisation agricole des versants montagneux
s'étendant de la Plaine à la limite des nei-
ges. Le rendement de ces terrains eut été à
peu près nul si l'irrigation artificielle n'était
venu suppléer au défaut de l'humiditó né-
cessaire au développement normal1 de la vé-
gétation. Ainsi ont vu naissance au cours tì.s
siiècles ila plupart des canaux d'irrigation exis-
tants, construits au fur et à mesure des be-
soins pour faire face aux exigences dues à
l'accroissement de la population.

La longueur totale des canaux d'une cer-
taine importance construits au cours des siè-
cles passés atteint 1600 km. en chiffres ronds;
leur coùt est difficile à próciser. D'après les
recherches de Blotnitzki (Die Bewàsserungs-
kanàlè in den ;Walliseralpen, 1871) et le coùt
actuel' de travaux semblables, le prix moyen
de 4 fr. le mètre courant de canal est sans
doute inférieur à la réalité, si l'on songe
aux difficultés considérables qu'offrait la
construction de ces « bisses », conduits en
grande partie le long d'abruptes parois de
rochers.

C'est donc au bas mot à fr. 6,400,000.—
que doivent étre évalués tes frais de cons-
truction des anciens bisses du Valais, frais
supportés entièrement par les intéressés ; on
ne les construiroit certainement pas aujourd'
bui pour le doublé de cette somme.

La surface irriguée par ces canaux est
molaisée à déterminer avec quelque précision ;
elle doit atteindre 180 à 200 km2.

L'assainissement de la Piarne du Rhòne a,
lui aussi, exigé de nos populations des sa-
crifices importants. Dès les premières années
du siècle dernier des travaux furent exécutés
dans la Plaine pour arracher aux hau-
tes eaux du Rhòne des terrains suscepti-
bles de culture. Une loi cantonale promulguée
en 1838 attribuait mème la possession des
« glariers » communaux (champs de gTaviers
et de sables) aux entrepreneurs qui se char-
geaient tt'e les donner à la culture.

L'importance des travaux exécutés à cette
epoque ne nous est pas connue ; il est proba-
ble que ces efforts isolés n'eurent de résultats
durables que dans Ies quelques communes où
l'endiguement du Rhòne marchait de pair avec
la mise en culture du sol exposé aux ineur-
sions des hautes eaux.

Les terrains arTachés aux eaux à cette epo-
que n'étaient cependant pas à l abri des gran-
des crues du Rhòne, faute d'un endiguement
complet et ininterrompu du fleuve sur ses
deux rives.

Ce n'est qu'aprés l'exécution des travaux
les plus importants du projet de correction du
Rhòne, subventionné par la Confédération en
1863, que le réseau des canaux de dessèche-
ment put ètre entrepris avec succès. Hàtons-
nous d'ajouter que ce succès fut relatif et
qu'aujourd'hui par suite de l'exhau_Bement du
plafond du fleuve et de la profondeur insuf-
fisante des canaux, les trois bassins princi-
paux de Rarogne, de Sion et de JVlartigny, d'u-
ne étendue totale de 40 km2 environ, sont
retournés en partie à l'état de marais.

Le rapport passe ensuite en revue les dis-
positions lègislatives actuelles concernant les
améliorations du sol1 et expose le regime des
subventions et il ajoute :

Les effets des législations federale et can-
tonale se sont fait sentir en Valais, comme
dons les autres cantons, par l'éclosion de
nombreux projets d'améliorations foncières e-
xécutés en partie dans la région des alpages
(améliorations alpestres), en partie dans la
plaine et dans les régions subalpines (amé-
liorations foncières proprement dites).

Notre canton ne sut cependant pas tirer par-
ti de l'arrèté federai1 du 17 juin 1884 rela-
tif aux améliorations foncières*

Peut-ètre aussi le manque d'une loi can-
tonale, permettant au canton d'intervenir fi-
nancièrement en faveur de certaines classes
d'améliorations foncières, eut-il pour effet de
retarder la mise sur pied des premières entre-
prises.

Quoiqu'il en soit, c'est en 1894 seulement,
après l'entrée en vigueur de la loi federale
sur l'amélioration de ragriculture par la Con-
fédération ,que fut pris par le Conseil federai
le premier arrèté allouant au canton du Valais
des subventions pour l'exécution d'améliora-
tions foncières. La loi cantonale du 25
mai 1900 sur l'amélioration des alpa-
ges donna un nouvel essor à ces tra-
vaux dont le développement s'est sur-
tout accentué depuis la création en 1904 d'un
service special auquel furent confiées toutes
les affaires intéressant l'amélioration du sol
et des alpages.

JLes alpages du Valais au nombre de 547,
mesurent 1474 km2, dont 861 km2 de ter-
rain productif et nourris_ent 38,000 pàquiers
de gros et 8000 pàquiers de petit bétail. Iaeur
valeur est estimée par les auteurs de la sta-
tfsliiTn1" smissp des nìyaees à fr. 9,200.000.—
sons les surfaces boisce» ei a tr. i ..tìio,iJU0

avec les forèts. C'est la un capital considé-
rable dont il importe de tirer par une ex-
ploitation rationnelle le meilleur parti oossii-
ble.

Nos alpages sont en general1 difficilement ac-
cessibles, leur altitude élevée, leur éloigne-
ment des lieux habités et, par conséquent le
coùt élevé des voies d'accès ies desservant
font que celles-ci sont en general fort négli-
gées. Nos efforts doivent donc se porter aussi
sur la création de bons chemins d'accès aux
alpages, dlans le but d'en améliorer l'exploi-
tation et d'y faciliter l' exécution d'autres a-
méliorations.

Les travaux exécutés jusqu 'ici sur les al-
pages consistent en construction de cha-
ìets, conduites d'eau, chemins, défriche-
ments, canaux d'irrigation, clotures, dessèche-
ments et correction de torrents.

Le coùt total des améliorations alpestres de
1885 k 1912, ascende à une somme de fr.
1,761,161.

Les améliorations foncières proprement dites
c 'est-à-dire les travaux exécutés dans la plai -
ne et sur tes versants, comportent surtout des
entreprises d'irrigation ; non que des amé-
lioiations ne soient désirabfes dans d'autres
domaines, mais elles s'effacent toutes devant
la nécessité iméluctable de l'irrigati on, im-
posée au Valais par la sécheresse de son cli-
mat.

Le réseau des anciens bisses, construit a-
yjant 1885 aux frais exolusifs des intéressés
atteint un développement de 1600 km. en-
viron et a coùté au bas mot fr. 6,400,000.—

Les nouvelles artères d'irrigation sont éta-
blies de manière à éviter autan t que possible
les frais d'entretien et à assurer une exploì-
tation ininterrompue ; nous citerons, oomme
trovai! important inspiré par ces principes
te bisse de la Lienne, construit par la com-
mune de Sion en 1903-06, pour l'arrosage de
350 ha environ de vignes et de vergers. Cet
aqueduc de 12,811 m. de longueur exigea u-
ne dépense de fr. 179,000.—, soit fr. 17.—
par mètre courant, dépense justifiée par la
traversée en tunnel des parois de rochers de
la Lienne.

Les assainissements présentent en Valais
une importance considérable dans la Plaine
du Rhòne surtout, où environ 50 km.2 souf-
frent encore aujourd'hui du niveau trop éle-
vé de la nappe souterraine.

Des canaux de dessèchement sillonnent ce-
pendant ces plaines depuis la correction du
Rhòne, canaux dont les résultats, excellents
tout d'abord, perdent chaque année en impor-
tance par suite 'die l'exhaussement du lit du
Rhòne et dfù manque d'éeoulement jpour les col-
lec teurs.

Il s'agit donc- de prolonger ces canaux, pa-
rall-lement au Rhòne, avec une pente inférieu-
re à celle du 'fleuve, suffisamment foni en
avai pour gagner la profondeur voùlue 'dans
la zone à dessécher. L'essentiel est de pé-
nétrer à une certaine profondeur dans la cou-
che de gravier formant le soussol; cette
couche, agissant comme (dlrain, rend en general
superflu tout assainissement de détail dans
un rayon de 100 à 200 m. sur chacune des
deux rives.

En pratique, les fossés ouverts ont une pro-
fondeur moyenne de 2 mètres, suffisante
dans la p>lupart des cas pour ouvrir un pro-
fond sillon dans te sous-sol graveleux.
Leurs talus ont une inclinaison de 1:2
à 2:3 et sont protégés par une doublé rangée
de lattes fixées à des pieux ; cette précau-
tion est nécessaire pour éviter la formation
de méandres, et maintenir à son niveau nor-
mal' le plafond des canaux.

Les collecteurs les plus importants sont en
general subventionnés par te Département fe-
derai de l'intérieur, comme complément de la
correction du Rhòne; nous ne inous en occu-
pons donc pas davantage ici.

Les canaux subventionnés par le Départe-
ment federai de l'Agriculture atteignent une
longueur de 18,234 m.

Le coùt des travaux d'amélioration fonde-
re exécutés en Valais jusqu'à fin 1912 s'élè-
ve à fr. 2,807,895.— ce qui représente une
dépense de fr. 962.— par km2 de surface
cultivable du canton (2920 km2).

Si nous ajoutons à ces chiffres la somme
de fr. 692,525.— absorbée en outre jusqu'à
fin 1912 par tes entrepnses non encore com-
plètement achevées à cette epoque, nous ar-
rivons pour te coùt total des travaux à fr.
à fr. 3,500,420.—, soit à fr. 1198.— par km2
de surface susceptihle de culture.

Ces chiffres, conclut M. Muller, sont ré-
jouis sants, émanant d'un canton peu fortune
dont l'agriculture est une des principales res-
sources. Ils montrent que l'agriculteur tend de
plus en plus à augmenter la productivité du
sol qu'il cultive, à en utiliser les moindres
parcelles, à se rendre mdépendant au point
de vue économique, non seulement en assu-
rant son entretien, mais encore en créant. et
en mettont en circulation des produits de
toute première nécessité.

Cet essor pris par les améliorations fon-
cières montre encore que nos paysans, dans
leur grande majorité, sont attacliés au sol
qui les a vu naìtre, te cultivent avec amour
et l'améliorent au prix de grands sacrifices,
et si des défections se produisent dons leurs
rangs, si d'aucuns abandonnent leur terre na-
tale pour tes cieux plus propices, c'est qu 'el-
le n'est pas donnée à tous, l'energie néces-
saire pour arracher au sol ce que seul dans
nos montagnes un travail opiniàtre et sans
répit peut lui faire produiré .

Les améliorations foncières en facihtant
l'exploitation du sol, en la rendant plus ré-
munératrice, ont au point de vue social une
importance capitale ; elles contribuent dans
une grande mesure à mettre un frein à la
dépopulation de nos campagnes, à endiguer la
marèe montante qui envahit et congestionne
les villes, et, par le fai t mème, à maintenir
entre l'agriculture, d'une part, el. l'industrie de
l'autre, cet équilibre harmonieux, qui est le
plus sur garant de la prospérité de notre chet
pays.

Le Rhòne, grossi par Ies
chalenrs et la pluie, déborde

Le Rhòne a cause dans la nuit et la ma-
tinée de jeudi , une vive alarme en plusieurs
endroits. Il étai t déjà très gros ces jours
passés en raison des grandes chaleur. qui ont
amene une fonte rapide des énormes amas de
dr.' neige se trouvant sur les montagnes; ìa
pluie diluvienne tombée mercredi dans i après
midi et pendant la nuit, a fait encore monter
le niveau du fleuve qui coula bientòt à pleins
bords, passant en quelques endroits (notam-
ment à Baltschieder, à Apro.) par dessus les
digues et faisant bièche là où le terrain était
moins consistant, inondant ainsi la piarne sur
d assez grandes étendues.

' Au pont Sion-Bramois
La nouvelle, répandue de bonne heure jeu-

di matin à Sion, que l'eau arrivait au niveau
du pont Sion-Bramois, attira un certain nom-
bre de personnes sur les lieux. Lorsque nous
nous y rendtmes, vers 9 heures, la pluie a-
vai t cesse et l'on signalait déjà heureusement
une , légère baisse. Des ouvriers, juchés har-
diment sur les poutres du nouveau pont dont
on a établi demièrement la eharpente, étaient
occupés à dégager au moyen de cordes et
de harpons, des pièces de bois, charriées par
le fleuve, lesquelles venaient former barrage
augmentant ainsi le danger. Le travail n'était
pas facile et il ne fallait pas manquer de
sang-froid pour s'y livrer, au dessus des flots
tumultueux; un effort mal mesure, un faux
mouvement pouvaient faire perdre pied et
précipiter un homme dons l'eau.

L'ancien pont a tenu bon, malgré l'état dé-
fectueux de son tablier; le pont en construc-
tion resista également et les nverains en fu-
rent quittes pour la peur d'un débordement ;
mais malheureusement, il . n'en pas été ainsi
partout, comme on te verrà plus loin.
I«a plaine d'Aproz transformée

en un lac
Le brui t courait que le pont sur te Rhòne à

Aproz avait été emporté pendant la nuit. II
n'en était rien. Ce qui avait pu l'aire croire à
cet accident, c'est que pendant la plus for te
crue du fleuve l'eau passait par-dessus le pont
recouvront le tablier en planchès.

Par contre le Rhòne a fai t bièche en cinq
endroits sur la rive gauche à proximité et en
amont du pont. Nous nous sommes rendu l'a-
près-midi à Aproz ; mais il nous a été impos-
sible d'alter ju squ'au village; d'abord te che-
min qui y conduit de Sion est sous l'eau
dons une partie de la forèt des ìles ; pour par-
venir jusqu'au pont, il faut rebrousser che-
min et suivre le surélèvement de la digue.
Ensuite, arrivé au pont, il est impossible d'al-
ter plus loin ; par tes brèches ouvertes, de
plusieurs mètres de largeur, une partie des
eaux du Rhòne s'écoule à travers la campa-
gne, barrant te chemin et transiormant la
plaine d'Aproz en un vaste lac allant jus-
qu 'au pied de la montagne vers l'usine é-
lectrique Stachlin. Les prés et les jardins de
la partie sud et ouest du village sont sous
l'eau. On ne voit emerger ci et là que les som-
mets des hautes tiges des champs de mais et
les arbres. Les dégàts causes aux cultures se-
ront tìonc considérables.

Une equipe d'ouvriers, dirigée par M. Jos.
Meyer ,entrepreneur, a travaillé à débarras-
ser le pont des pièces de bois qui venaient
s'accumuler contre le tablier et pour établir
en hàte un barrage, afin d'empècher l'érosion
plus considérable du bord du fleuve provoquée
par la bièche située à quelques mètres du
pont.

Pour comble de malheur, la Printze, éga-
lement grossie por les fortes pluies, a cause
une alerte encore plus vive aux habitants du
village; car si le Rhòne inonde la campagne,
du moins ne menace-t-il pas autant les habi -
tations; tandis qu'un débordement de la . ri-
vière aurait pu avoir des conséquences encore
plus graves ; aussi tes efforts de la popula-
tion se sont-ils portes de ce coté en vue d'é-
tablir un fort barrage à l'entrée de la gorge
par où le torrent débouche dans l'a plaine ;,
on a pu ainsi le maintenir dans son cours et
écarter le danger.

Les ingenieurs de l'Etat étaient sur les
dents hier matin, ensuite des nouvelles in-
quiétantes parvenues de divers còtés; on an-
noncait encore que le pont de Baltschieder a-
voit été emporté; là, comme à Aproz te pont
battu par tes flots, avait bien tenu bon, mais
le Rhòne a fait 'bièche dans une digue et a
inondé la campagne.

D'après les indications; qui nous ont été
foumies par te service technique de l'Etat
te niveau du Rhòne, mesure au pont Sion-
Bramois, a dépasse de 34 cm. la plus gran-
de hauteur connue jusqu 'ici .qui avait été
signalée en 1903.

A part, les brèches signalées plus haut à
Aproz et à Baltschieder, les digues se sont
en general bien comportées malgré te cou-
rant extraordinaire du fleuve.

Le vieux pont en bois de Solver! entre Char-
rat et Fully a été emporté. On craignait un
moment que le vieux pont de Broncon (Ful-
ly) ne subit le mème sort, mais il tint bon.
Dans lc Haut-Valais ics torrents

se mettent de la partie
Le Yollebach, qui descend de la rive droi-

te du Rhòne, sur Niedergesteln, a charrié
énormément de matériaux de la ligne du
Lcetschberg, qui élaient déposiés au bord du
torrent, tes murs ont été sous-minés et une a-
valanche de boue, de pierres et autres débris
est descendue dans la plaine, menacant d'en-
vahir le village.

On a sonno le toesin et on a fait chercher
Ies gens qui se trouvaient dans tes Mayens.

Toute la population a travaillé très éner-
gi quement pour sauver te village et les pro-
priétés; elle a coupé des arbres pour cons-
truire une di gue et est parvenue à faire dé-
vier l'eau kllans la plaine entre le ruisseau
et le village.

Dans la vallee _e Conches, tous les ruis-
L.L.. U :. cle.Cfl.ndan '. du versant nord entre Ges-

chinen et Oberwaid, ont débordé. La contrée
formait un véritable lac ; plusieurs ponts ont
età endommagés.

Dans le Bas-Valais
Les digues de la rive gauche du Rhòne ont

cède à JVLassongex, et te fleuve a recouvert
les cultures et rempli les caves et les éta-
bles.

La petite maison sise à l'extrémité valai-
sanne du pont, où se trouvait précédemment
l'ancien poste de gendarmerie, a toute sa par-
tie inférieure sous l'eau.

La crue a été extrémement rapide. Hier ma-
tin le niveau du Rhòne qui était haut déjà
étai t pourtant encore bien au-dessous de la
partie supérieure des digues. Dans l'après-
midi, les eaux montèrent brusquement, si
bien qu'elles débordèrent par dessus les
digues et se répondirent dans la cam-
pagne. Outre les inondations sur la rive
gauche, toute la plaine entre Saint-Maurice et
Lavey-les-Bains est sous l'eau. Les dégàts
sont considérables, car on craint que les ré-
coltes ne soient fort compromises par cette
inondation.

Entre Vouvry et Chessel, la route cantona-
le a été minée par tes eaux et un affaisse-
ment s'est produit sur plusieurs mètres de
longueur. Des réparations ont été aussitòt fai-
tes et la circulation a été rétablie peu après.

Près d'IUarsaz, des fissures peu importan-
tes sont apparues dans la digue du Rhòne.

On annonce que dans la journée d'hier, le
Rhòne avait atteint une hauteur de 6 mètres
10 au niveau du pont de la Porte du Scex.

Sous la pression des eaux, une brèche s'est
formée dans la digue du Rhòne près de Ley-
tron.

Faits divers

1915

Collision sur la voie
Mercredi soir, un train venant d'Aigle a pris

en écharpe la voiture de M. Burdevet, pré-
sident de Collombey, à la montée du passage
sur voie. La pluie qui faisait rage à ce mo-
ment n 'a pas permis au train d'apercevoir à
temps l'obstacle, ni au oonducteur de l'atte-
lage de se garer.

I«e choc fut si violent que le char fut réduit
en miettes et le cheval' ahimé, .uan. à M.
Burdevet, il fut relevé sans connaissance, a-
Vec de graves blessures à la tète.

Le blessé se plaint en outre de douleurs
internes.

SIOIV — Baccalauréat classique
MM. Bruttin Alexandre et Zimmermann Ber-

nard, tous deux de Sion viennent de passer
avec grand succès leur examen de maturité
au Collège d'Engelberg.

Nos félicitations.
Electrocuté

Un laitier valaisan, .M. Paul Bochatay, 39
ans, était alle des Bossons (Savoie) l'aire des
livraisons; n'ayant pu passer au retour avec
son char, il laissa celui-ci aux Bossons et
revint à pied à 9 heures et demie du soir
en suivant la ligne du chemin de fer. Dans
l'obscurité, près du pont de Piralotaz il tou-
cha par mégarde le rail conducteur, fut elec-
trocuté et tomba devant un train de mar-
chandises qui le mutila affreusement, disper-
sant ses membres sur plusieurs centaines de
mètres.
Montana-Vermala — Vente

de. charité
Le dimanche 16 aoùt, une vente de Cha-

rité sera faite au profit du projet de Chapelle
catholique. Le comité tìes Dames Patronnesses
s'occupe activement de recueillir des dons
pour constituer un étalage varie, attrayant aux
étrangers et aux habitants.

Il recommande cette vente de biierifaisanoe
à lous ceux qu'intéresserit le bien religieux
et l'embeHissiement de la station ; il rece-
vra leurs dons avec reconnaissance.

Les dons seront exposés en vitrine dès le
b aoùt. Les adresser à M. l'abbé Fayard, au-
mùiiier de la Station, ou à Mme Albert de
Preux .

Le programme compiei de la Fète de Bien-
sance du 16 aoùt sera publie bientòt.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat arrèté ses réclamations

concernant les projets d'horaire d'hiver 1914-

— Il décide de transmettre au Conseil fe-
derai, en vue de l'obtention d'un subside, un
projet. de correction des torrents de la «Bonne
Eau » et de la « Locquette », rière les com-
niunes de Sierre et de Randogne.

— Il alloue un subside de 15"/o :
1) à la commune d'Inden, pour un chemin

forestier à Chermemir;
2) à la commune de Martigny-Bourg, pour

un projet .de reboisement au Rosei.
— M. l'abbé Jean P'aschoud, à Troistorrents

est nommé professeur de Principes et M.
l'Abbé Justin Francey, d'Arbaz, professeur de
Rudiments, au Collège de Sion.

— M. Julien Praz, négociant, est nommé
débitant de sels à Fey, rière Nendaz, en rem-
placement de la Société de consommation, dé-
inissionnaire.

— Il adopté, en seconds débats, le texte
d'un arrèté concernant la levée de la règie
partielle de la commune de Granges.

— M. A. Graven, président de la commune
de Sion, est nommé membre de la commission
rhodanique en remplacement de feu M. Ch.
de Rivaz.

— M. l'abbé Jos. .Werlen, cure de Loèche,
est nommé inspecteur scolaire du district de
Loèche en remplacement de M. le Chanoine
Eggs.

— M. l'abbé Jos. Schmid, cure de Steg, est
nommé inspecteur scolaire du district de Ra-
rogne Occidental en remplacemenl de M. l'ab-
bé «Werlen, nomine inspecteur scolaire du
district de Loèche.

M. Moix Francois, négociant, est nommé
déhifnnt de sei k la Lnette sur Sf-Martin

Chronique agricole
La lutte contre la cochylis

Le Département de l'intérieur du canton du
Valais adresse la circulaire suivante à MM.
les inspecteurs de cercle du vignoble.

« Vous avez dù constater, dans vos récentes
inspections, que l 'invasion de cochylis est plus
forte qu 'on ne te prévoyait au commencement
de l'été. Actuellement, les dégàts sont i nter-
rompus : les vers de lère generation sont chry-
salidés, en train de se transformer en pa-
pillons dont les femelles déposeront sur Jes
grains de raisin des ceufs presque microsco-
pi ques qui ne tarderont pas à éclore.

» Il en sortirà de peti ts vers qui, s'ils ne
sont pas empoisonnés dès le début, ou brù-
lés par le soleil, pénétreront dans les grains
et tes videront. Ce sera la cochylis de 2e
generation.

» Il importe , pour que les traitements con-
tre ce parasite soient suivis d'effe t, de proté-
ger le raisin, par un insecticide, déjà au mo-
ment de la ponte, afin que le ver s'empoisonne
dès qu 'il commence à manger. La difficulté est
de préciser ce moment qui coincide avec la
huitaine qui suit tes premières apparitions
de papillons.

» Désireux de renseigner, à ce sujet, les
viticulteurs, en temps utile, nous vous prions
de nous signaler, sitòt que possible, tes pre-
miers vois de papillons de cochylis qui au-
ront été constatés dans vos cercles respectifs,
en indiquant si ces papillons sont isolés ou
en groupes plus ou moins nombreux. Pour
obtenir ces renseignements, vous aurez re-
cours aux visiteurs du vignoble et aux vigne-
rons expérimentés.

Nous comptons sur votre vigilance et vous
présentons, Messieurs, l'assurance de notre
parfaite considération.

Le Chef du Dpt. de l'hit.
M. Troillet.

Les récompenses k l'exposition
des vins

Nous recevons aujourd'liui la liste des prix
du groupe I, section des vins, dressée par le
secrétariat de la Presse de l'exposition na-
tionale. Les résultats, individuéls en ce qui
concerne les exposants valaisans ayant déjà
été publiés dans notre journal ', nous nous
bomerons à relever que l'Association agri-
cole du Valais et la Société d'agriculture de
Sierre ont obtenu chacune te Grand Prix.

.uelques exposants, parmi lesquels MM.
Allet Adolphe, Solioz Jean, LWirthner Louis, à
Sion et Joseph Loye à Sierre, ont fait un re-
cours contre la récompense qui leur a été at-
tribuée.

Nouvelles ae la Suisse

Importante capture à Berne
La police bernoise vient d'arrèter une ban-

de de douze pick-pockels qui opéraient à
Berne avec une dextérité peu commune.

Depuis un certain temps, de nombreux vois
étaient signalés à la gare et à l'exposition ;
mais on ne parvenait pas à découvrir les cou-
pables.

Or, l'autre jour des agents de la sùreté qui
observaient un individu suspect lui mirent la
main au collet au moment où il s'apprètait à
se livrer à son travail rémunèrateur.

Gràce aux indications fourmes par la poli-
ce de Milan, on parvint à découvrir que te
malfaiteur arrèté faisait partie d'une bande
organisée qui avait opere pendant un certai n
temps à Milan.

Onze de ses complices ont été également ap-
préhendés ; ils sont originaires de l'Espagne
d'Amérique.

Tous étaient abondamment pourvus d'ar-
gent; leurs bagages ont été saisis et l'on y
a trouve des attirails complets de cambrio-
leurs et. des appareils spéciaux pour faciliter
des vois dans les wagons.

En outre, ils possédaient une 'garde-robe très
fournie et aménagée de facon à leur permet-
tre de changer frès rapidement d'habillements.
L'affaire de l'office de

poursuites de JVeuchàtel
Frédéric Breguet, ex-préposé à l'Office des

poursuites et faillites du district de Neuchà-
tel, a compara lundi devant les assises de cet-
te ville. Il a été reconnu coupable de détour*
ments s'élevant à 3,830 fr. 45 et a été eon-
damné à 18 mois de réclusion, et à 5 ans de
privation des droits civiques.

NOUVELLES OE L'ÉTRANGER
——-a_ _ i a_.il mi.i

Le procès Caillaux
Les débats du procès de Mme Caillaux —

la Dinde héro'ique — continuent par le défilé
des témoins, coupé par de fréquentés inter-
ventions des avocats et de M. Caillaux, lui-
méme, qui met tout en ceuvre pour sauver sa
fe,mme.

La première partie de l'audience de j eudi
a été consacrée encore à toute une sèrie de
témoins, venus déposer au sujet des bruits
de publication des lettres intimes . Rien de
bien nouveau n'en est resultò ; tes témoins
ont pour la plupart confinile ce qu 'ils avaient
dit à l'instruction.

Le gros morceau de la journée a été la
déposition de Mme Guey dan, femme divorcee
de M. Caillaux. Le début de cette déposition
a donne lieu à de multiples incidents, parce
qu'elle voulait se servir de notes, ce que le
code d'instruction criminelle ne permet pas
à un témoin.

Mme Gueydan a fait le récit détaille de ses
relations avec M. Caillaux. yuand elle en
vient à parler des fameuses lettres intimes,
un coup de théàtre se produit. Mine Gueydan,
priée par Me Chenu, avocat de la partie ci-
vile, de lire ces lettres, s'y est refusóe et a
fini ,.ar déclarer qu'elle s'en remettait à Me
L-hoi*., entre les mains duquel elle a depose
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fameuses photographies. Me Labori a a-
remercié Mme Gueydan que fassistance a

amée.
Une confrontation a eu

lieu ensuite entre Mme
Gueydan et M. Caillaux ;
elle a été assez pénible,
comme du reste tous ces
débollages de vje intime
qui ne font pas apparaì-
tre les divers personnages
de cette histoire sous un
jour sympathique et favo-
rable.

Le témoignage de M.
Barthou n'a pas apportò
d'éléments nouveaux. On
a seulement remarqué qu'
tenait visiblement à atté-

iner autant que possible l'effet produit mer-
credi par la déclaration du procureur general
ia sujet du « télégramme vert ». Une con-
frontation aigre-douce a eu lieu entre MM.
Caillaux et Barthou, le premier soutenant que
son collègue lui a raconté que Mme Gueydan
avait parie un soir dans la rue des lettres
intimes, le second le contestant.

On entendra vendredi les divers médecins
ippelés à témoigner au sujet des blessures de
|i. Calmette. Du train dont on va, on ne peut
pas prévoir quel jour finirà cet interminable
procès.
Une initiative du roi d'Angleterre

En raison de la gravite de ta situation pro-
toquée par la question irlandaise, le roi
d'Angleterre a convoqué une conférence des
représentants de tous les partis, au palais de
Bmkingham.

U a ouvert la séance en ces termes :
i Mon intervention peut ètre regaidée com-

me une procedure nouvelle, mais les circons-
tances exceptionneltes justifien t cet acte. Voi-
là plusieurs fois que tes évènements en Man-
ie font s'incìiner sans cesse et inévitable-
ment vers un appel à la force. Aujourd'hui
le cri de guerre civile est sur toutes les lèvres.
11 est inconcevable que nous puissions arriver
à l'imminence d'une lutte fratricide à pro-
pos de questions qui, selon toute apparence,
sont susceptibles d'ètre réglées si on tes trai-
le dj ans un esprit généreux de transaction.
Notre responsabilité est grande, en vérité. Le
temps qui nous reste est court. Vous l'emptoie-
rez je le sais, de manière à en tirer le plus
grand avantage et vous témoignerez de vo-
tre patience et de votre conciliation, étant
donne la haute importance des intérèts en
jeu. Je prie Dieu qu'il guide vos délibéra-
lions de telle sorte qu'elles puissent aboutir
li la paix et à une solution honorable ».

Le passage du discours du roi disant: « Les
mots de guerre civile sont sur tes lèvres des
hommes des plus responsables et des plus
réfléchis de mon royaume » ont été inter-
prétées par toute la presse libérale comme
s'appliquant aux gens de l'Ulster et aux con-
servateurs et ont provoqué les commentaires
les plus vifs.

Aussi , dès l'ouverture de la séance aux
Communes diverses questions ont-elles été po-
sées à ce sujet k M. Asquith. Celui-ci a ré-
pondu très nettement : « Le discours pronon-
cé par le roi m'a été envoyé la veille selon
l'usage Je prends Tentière responsabilité de
ce discours. Le roi a laisse à l'a conférence
le soin de décider s'il convenait d'en publier
le texte. La conférence a décide à l'unani-
mité de le publier ».

Un autre membre du Parlement ayant de-
mande qui avait pris l'initiative de la con-
férence, le premier ministre a ajoute : « Je
tiens à affirmer une fois de plus que Sa Ma-
jesté s'est conformée de la facon la plus stric-
le aux usages de notre Constitution, depuis
le premier moment jusqu'au dernier. Elle n 'a
pris aucune décision sans avoir tout d'abord
consulte ses ministres et sans avoir obtenu
leur approbation ».

Ces déclarations ont mis l'in à de regretta-
Wes discussions, mais Talmosphère reste
chargée. Bien que le résulta t des conversa-
tions de Buckingham soit. tenu rigoureuse-
ment secret, il est manifeste que jusqu 'ici la
•pieslion n'a pas beaucoup avance. Il semble
«ne les représentants de l'Ulster soient bien

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (3) I fants qui se baignaient quelques minutes aupa- I tes bibliothèques remplies de livires, le vas
ravant deux seulement barbotaient. La jeune
mère poussait des cris de détresse.

Annie courut vers la plage, se débarras-
sa en un clin d'ceil de son chapeau et de ses
souliers et plongea. En quelques brasses vi-
goureuses, elle atteignit le point rouge, mais
à ce moment une vague géante la submergea.

— Mon Dieu l mon Dieu l s'écria Mrs. Ar-
nold offolée.

Dons son troublé, elle ne vit pas Termite se
jprécipiter; sanjs mème prendre te tenips de
se dévètir, il se jetait dans l'eau glacée.

— Sauvez-les, sauvez-Ies ! gémissaient les
deux pauvres mères.

Elles fermaient les yeux pour échapper à
l'angoissant spectacle. Lorsqu elles les rouvri-
rent , elles virent deux hommes ruisselant d'eau
et portant chacun un fardeau dans leurs bras.

John Shore avait sauvé la petite fille au
bonnet rouge et Termite ramenait Annie ìna-
nimée.

— Morte, elle est morte ? interrogèrent quel
ques voix.

Mrs Arnold tombait sans connaissance.

te fauteuil et la petite table. Sa mère se pem-
cha vers elle.

— Enfin I soupira Mrs. Arnosla, tu nous
a. fait une belle peur.

— Et la petite fille ? interrògea Annie d'u-
ne voix tremblante.

— Sauvée, gràce à John Shore. Elle va dé-
jà mieux que toi. - ' -¦•

— Où suis-je?
La silhouette de Termite s'encadra dans la

porte.
— L'ermite l s'éxclàma Annie avec surpri-

se.
— L'ermite et te misonthrope, répondit le

vieillard qui s'approcha en souriant. Ir" vous
a sauvé de la mort. _u'allez-vous lui dire
pour le remercier?

Annie, retombée sur Toreiller, te contem-
plai! d'un air pensif.

— Allez-vous me remercier ? insista-t-il.
— J'aurais mieux aimé mourir, dit Annie

doucement.
» Ce n'était pas terrible I J enten'dais comme

une musique exquise, et je voyais des champs
à Tinfini.

» Si c'est ca la mort, il fallait me laisser
mourir.

— Je crois que j'ai gaffe, Mrs Arnold, fit
Termite en souriant.

— Oh! Annie, dit la mère d'un ton de re-
proche, tu devrais te montrer plus reconnais-
sante.

— C'était si bon ,si bon, l'oubli de tout l
sanglota la jeune fille avec un véritable cha-
grin, et il m'a rappelée à la vie, à la tris-
tesse, à la. souffrance.

— Annie I s'écriait la mère horrifiée.
Mais Termite Técarta d'un geste rude.

Vers les Etoiles
—~"—~~~ — ~~¦~"~•"¦¦ .

Annie ne fit aucune réflexion.
Elles passèrent devant la maison du misan-

Ihrope qui réparait sa clòture.
— Peut-ètre, fit Annie, pensive, est-il venu

mourir ici lentement comme pére.
Mrs. Arnold parut affectée.
— Nous ne sommes pas très gentilles pour

H dit-elle. Mais que faire?
~ Nous poumons peut-ètre lui dire bon-

jo ur?
( Elles avancèrent en silence, mécontentes

*'elles-mèmes.
— Mère, interrògea tout à coup Annie,

c°Birnent les gens découvrent-ils en eux le
ffà-ie musical ? Après tout, le genie n'est pas
^e maladie, on ne peut se fier au docteur
P°t-r la diagnostiquer.

Mrs Arnold hocha la tète :
~- On peut consulter un grand 'musicien

et 'e prier de vous donner son avis.
:— Ou bien une grande cj incatrice, s'il s'a-

W de la voix, dit Annie. Justement Mme Pa-
P**- est à Sydney en ce moment.
L"- On la dit affabl e, fit Airs Ai-nold pen-
*e- Si seulement.. ..
»ce moment, des cris de terreur empii-
ti la petite baie. A la créte d'une vague
"«•lit un petit bonnet rouire. Des trois en-

décidés à insister jusqu au 'bout sur rexclusion
immediate sans aucun referendumi des six com-
tés du nord-est ,y compris les comtés de Far-
managh et de Tyrone, et bien que ces ces
derniers la majorité de la population soit ca-
tholique.

Les nationalistes i rlandais sont moins obQ-
tinés et refusent de revenir sur l'offre du pre-
mier ministre qui èntendait laisser aux divers
comtés la facuité de décider par voie de re-
ferendum s'ils devaient ètre exclus ou non. La
question est en somme réduite à si peu de
chose qu'il peut sembler de loin tout à fait
absurde qu'on ne puisse arriver à un arran-
gement, mais il ne faut pas oublier que der-
rière ces questions en apparence de peu
d'importance se dressent des questions de cen-
timent, des questions de prestige qui com-
pii quent singulièrement la situation.

JML Asquith a eu une longue entrevìue a-
vec lord Lansdowne. Le speaker de la Cham-
bre des communes s'est, de son coté, longue-
ment entretenu avec M. Bonar Law. Le cabi-
net a tenu également une courte séance. Les
bruits les plus divers continuent à courir au
sujet de l'attitude qu'adoptera te gouverne-
ment au cas où la conférence échouerait. Les
libéraux déclarent qu'en aucun cas le gou-
vernement ne dissoudra le Parlement avant
d'avoir fai t passer la loi abolissant le vote
plural.

Les conservateurs rétorquent que te gouver-
nement ne pourra faire autrement que d"en ap-
peler au pays dans un délai plus ou moins
bref . Ils donnent déjà la date des élections :
Je mois d'aoùt, suivant Ies uns, le mois d'oc-
tobre, suivant les autres, ce sont là, naturelle-
ment, de simples hypothèses. Il est cepen-
dant bien peu probable que le gouvernement
consente à faire un nouvel appel au pays,
à moins d'y ètre force par quelque èvènement
grave en Irlande.

Les enseignes d'autrcfois
Origine et particularités. — L'enseigne fan-

taisiste et l'enseigne patriotique. — Dans
Tantiquité, au Moyen-Age et sous la Revo-
lution.
Voici l'epoque des vacances et par consé-

quent des voyages. Les touristes, en quète de
bonnes auberges ne seront pas sans lire avec
une sorte de curiosité émue-leurs enseignes
archai'ques dont l'originale et naive rédac-
tion évoque les àges disparus.

Ces enseignes avaient pour but de frapper
l'attention, de s'imposer au voyageur par leur
fantaisie caractéristique.

Nombre d'hótels ont pour enseigne un che-
val, une cigogne, des coqs, des cygnes, des
corbeaux. Il y a Tauberge du Cheval Blanc,
l'h-tel du Coq Héron, et aussi l'hotel de la
Couronne, des Trois Ecus, des Trois Moineaux
des Deux Magots, de TAne rouge.

InnombraWes furent l'es enseignes qui com-
portaient une truie : la truie était tenue pour
bonne ménagère. Aussi l'enseigne « A la
Truie qui file », se rencontrait-elle souvent.

D'autres enseignes étaient des calembours:
A la Roupie, à TAssurance, à la Vieille Scien-
ce, au Puissant vin, etc, Au-dessus de ces en-
seignes, véritables jeux de mots, on voyait ici
une Roue et une Pie, là, un A sur une Anse,
plus loin une vieille qui scie une anse, ou
bien un puits où Ton ne tire que de l'eau.
Le voilà bien, ìe Puits sans Vin i

Dans l'ancienne France, les panneaux des
enseignes étaient devenus de véritables f .r-
ronneries artistiques. En 1760, ces panneaux
étaient volumineux et se pressaient en grand
nombre, agrémentant la physionomie des
rues. Dès que le vent soufflait, les enseignes
se balon^aient en grincant sur leurs tiges et
faisaient un tapage invraisemblable.

Sous la Revolution, après 93, les enseignes
sont volontiers politiques. Il y a la Redingote
grise, le Petit Caporal, Notre-Dame-de-Thermi-
dor, etc.

Les enseignes d'olors étaient de grands ta-
bleaux peints et collés au mur au-dessus de
la boutique. Tel était te Restaurant du Boeuf
à la Mode, dont l'enseigne est suspendue en-
core à la rue de Valois à Paris. Balzac, dans

Vili

SOUFFRANCE

Annie n'était pas morte.
— Pourquoi ne m'a-t-on pas laissée mou-

rir? dit-elle, en revenant à la vie.
Deux heures plus tard', elle reposait dans

la petite cabane où on l'avait déposée ; elle
se souleva sur son coude et s'étonna de ne
pas reconnaìtre la pièce; elle considérait a-
vec surprise le toit bas, la grande cheminée

un de ses romans, a décrit en 1829 la « Mai-
son dù Chat qui pelòte », avec son panneau
peint de la rue Saint-Denis, représentant un
chat qui tient dans ses pattes une raquette
pour lancer une enorme balle que lui renvoie
mi gentilhomme en habit brode. Ce tableau
d'enseigne fut si en vogue sous la Restauration
qu'il provoqua une sorte de jeu d'oie où les
quatre-vingt-tìix fi gures étaient remplacées par
des enseignes aux allusions parlantes et pitto-
resques. Un marchand de paniers avait donne
pour enseigne à sa boutique : « Au Panier
percé » ; un bureau de loterie : « la Come d'A-
bondance »; un passemen_er : « A la Toison
d'Or „ ; un marchand de comestibles : « Au
Gargantua ».

Les enseignes, d'ailleurs,, ne "soni ĵas mortes.
Le plat à barbe et la queue dés cheveux dies
coiffeurs, la « carette » rouge des marchands
de tabac, la grande clef des serruriers, la dra-
perie rouge des teinturiers, la tète de biceuf
dorée des bouchers sont autant d'enseignes
troditionnelles cornine le panonceau des no-
taires, huissiers et greffiers .

Dans une bourgade du Calvados, entre Caen
et lisieux, on lit sur l'enseigne d'un épi-
cier : « A la Femme discrète » et . te panneau
qui la surmonte représente une femme sans
tète.

Sur la porte du cimetière de Viroflay, près
Versailles, on lit cette inscription : « Hodie
mi_i, cras tibi »! aujourd'hui, c est mon tour,
demain sera le tien .

Franklin disait que le premier mérite d'u-
ne enseigne èst d'ètre brève. Il avait connu
dons sa jeunesse un certain John Thomson,
chapelier, qui avait fait suivre ¦ sa qualité de
ces mots : « fait et vend des chapeaux au
comptant ». Un premier ami lui fit observer
que le mot « chapelier » était superflu. Thom-
son le biffa. Un second ami nota que tes
mots « au comptant » n'étaient pas indispen-
sables. Thomson les supprima. Un troisième
fut sons indulgence pour le mot « fait », é-
tant donne que Thomson ne iaisait pas seu-
lement. des chapeaux, il les vendait. Aus-
si Thomson remplaca-t-il le verbe faire par le
verbe vendre et l'enseigne devint : John Thom-
son vend des chapeaux. Mais un quatrième
ami lui dit que le verbe« vendre » était de
trop ; qui donc aurait eu la candeur de penser
que Thomson donnait ses chapeaux ? En sorte
que l'enseigne devint tout simplement un cha-
peau à l'ombre duquel on lisait ces deux
mots : John Thomson. Ce n'était pas la peine
d&voir cherche si longtemps une phrase aus-
si complexe.

L'origine des enseignes est très ancienne.
Il existe au musée de Naples de curieuses
enseignes de marchands, trouvées au cours de
fouilles faites à Pompei. Ce sont des tableaux
grossièrement peints avec de la ciré rouge et
représentant des figures laides et difformes à
Texcès, ou bien des fruits et des plantes.

Les bouchers romains suspendaient au-des-
sous d'une figure représentant une vache au
pàturage leurs quartiers de viande parée de
rameaux de myrthe ou de bruyère pour indi-
quer que l'animai avait été noum conve-
nablement. Au-dessus de la porte basse des
tavernes on peignait des hommes portant de
lourdes enseignes ; et, à la porte des écoles,
une enseigne peu engogeante à la vérité, re-
présentait un écolier auquel on administrait le
fouet. ou tes verges. Mais la belle epoque
des enseignes fut le Moyen-Age et, jusqu'-ii
1761 on les suspendait a de longues potences
en bois ou en fer, au-dessus de la porte. Ces
enseignes étaient devenues si gènantes qj _
M. de Sartines publia une ordonnance par la-
quelle il enjoignait d'appliquer les enseignes
en forme de panneaux contre les maisons.
Tout le monde applaudit à cette mesure, mais
il faut croire qu'on n'y obéit pas avec autant
d'empressement puisque nous voyons encore
aujourd'hui de vieilles enseignes de l'epoque
suspendues à des potences ; ce sont au sur-
plus les plus jolies et les plus décoratives.
On y revient beaucoup. Paul Avril.

Derniere Heure
¦a».-.-—¦¦¦ Il

Un ultimatum de l'Autriche
BELGRADE, 24. — Le ministre d'Autri-

che-Hongrie a remis hier soir à 6 heures au
gouvernement serbe une note rédigée en ter-
mes très énergiques relative aux évènements
de Serajevo et renfermant de nombreuses de-
mandés.

Il n'est accordé pour l'a réponse qu'un délai
très court , soit jus qu'au 25 juillet, à 6 li, du
soir.
L'Italie et l'Allemagne appuieut

l'Autriche
LONDRES, 24. — On télégraphié de Berlin

au « Daily Mail » que l'Italie et l'Allemagne
auraient donne leur approbation secnète à la
note adressée par l'Autriche à la Serbie.

L'émotion k Belgrade
VIENNE , 24. ' — La « Reichpost » recoit

une information de Semlin disant que l'ulti-
matum autrichien a provoqué une vive cons-
ternation dans tes cercles gouvemementaux de
Belgrade. La nouvelle s'est répandue dans la
capitale serbe à 8 heures du soir et de bru-
yantes discussions se sont élevées dans tous
les etablissements publics.

Dans tes milieux bien informés on décla-
re que l'ultimatum est inacceptable.

La conférence de {Buckingham
LONDRES, 24. — Dans les cercles bien

informés, on croit que la conférence de l'Uls-
ter aboutira à une entente.

La question porterà principalement sur Té-
tendue du territoire qui serait soustrait au
Home rule. Cette étendue donnera lieu à
un marchandage.

Inondations et ouragan
GRENOBLE, 24. — Les inondations ont

cause des dégàts considérables à Bourg-d'Oi-
sans ; la Romanche est sortie, par une brèche
de son lit et a inondé la plaine sur une su-
perficie de deux cents hectares.

La couche d'eau atteint 2 ìm. 50. Bourg d'Oi-
sans a été inondé vers minuit; les habitants
ont dù déménager en hàte avec teurs bestiaux
et leurs objets tes plus précieux.

GAP, 24. — La trombe d'eau signalée a
fait des dégàts considérables dans tout le dé-
partement.
Les prétentions des insurgés

albanais
DURAZZO, 24. — Les insurgés ont informe

tes ministres des grandes puissances par une
lettre énergique qu'ils veulent Téloignement
du prince de .Wied du tròne. d'Albanie, afin
qu 'une guerre civile soit évitée. Ils menacent,
au cas où ils n'obtiendraient pas satisfaction,
de détruire Durazzo, ajoutant que, si Ies na-
vi res tiraient sur eux ,ils se verraient obligés
de ne respecter aucun des habitants de la
ville. ;

Les insurgés demandent une réponse dans
te plus brei délai.

Ménagères ! Abandonnez la
vielle routine ! N'achetez

que du

Sunlight
Savon

I I  n̂

ANNIE ET L'ERMITE

et faites l'expérience de la
méthode de lavage Sunlight !
Elle vous économisera du
temps, de la peine et con-

serverà votre linge.
Le mode d'emploi détaille est joint

_ chaque morceau»
L 921

— Laissez-la parler ! dit-il. Pourquoi Tem-
pècher de dire la vérité:* Voilà près de
quarante ans que je ne Tai entendlue. Ne fai-
tes jamai s taire la voix du cceur.

Annie pleurait toujours*
— Enfant, dit le vieillard, en posant une

main sur l'épaule de la comralescente, par-
donnez-moi de vous avoir sauvée, pauvre pe-
tite àme, si près de l'eterni té. Je reste votre
débiteur. Pourquoi m'a-t-il été donne de vous
rappeler à la vie?

tv , •

Le lendemain Annie ne se ressentait plus
de son accident. Elle oublia le murmun? en-
chanteur de l'eau verte. La vie la repTit.
Mais les siens n'oubliaient pas le drame, et à
chaque instant, sans le vouloir, lui rappelaienl
le danger couru. ,

— Ma pauvre chérie, disait Mrs. Arnold t.n
Tembrassant, nous avons été bien près de
te....

— Moi, j'aime l'ermite, déclarait Rosalin-
de, sans lui tu...

Nouveau silence.
— Il ne faut plus Tappeler le m.santhro-

pe, disait Catherine, mais le bien_aite _ ir, puis-
qu'il a arraché Annie à la...

— Je veux alter te remercier, dit le len-
demain Annie. Je Tapercois sur ìla pl age...

— Plus tard, plus tard, pria .Mrs Arnold.
Je ne veux pas que tu t'approches de la mer
aujourd'hui.

Elle cèda cependant devant Tinsi} .tane e de sa
fille.

On réparé 
le mauvais estomac

L'estomac. est un organe qui de temps en
temps a besoin d'une petite réparation. Gràce
aux Pilules Pink, Mme Foulon, demeurant à
Ai rames (Somme) a fait la réparation com-
plète de son estomac.

Madame Foulon
« Pendant longtemps, Mme FoulOn ne pou-

vait digérer convenablement et si elle sortait
d'une alimentation excessivement légère, il lui
fallait endurer de véritables tortures pendant
plusieurs heures. Pour n'avoir pas à souffrir,
elle en était venue à ne presque plus man-
ger et alors elle était devenue naturellement
excessivement faible . Mme Foulon avait es-
sayé bien des remèdes et, ne voyant pas d'a-
mélioration, elle se demandait si elle pour-
rait jamais guérir. Enfin , comme on lui avait
dit beaucoup de bien des Pilules Pink elle
s'est décidée à en faire usage. « Vos Pilules
Pink m'ont parfaitement guérie, écrit-elte, et il
me semble avoir un nouvel estomac ».

Les Pilules Pink font en très peu de temps
la réparation complète de Torganisme parce
qu'elles donnent du sang riche et pur. Les
organes ne s'affaiblissent que parce que te
song qui doit les nourrir est devenu pauvre
et de mauvaise qualité. .uand un sang pauvre
circule à travers l'estomac, ce demier ne tar-
de pas à faire imparfaitement son travail de
digestion. Les Pilules Pink, gràce à leur puis-
sante action sur te sang, restaurent l'ensemble
de Torganisme et plus particulièrement les
organes affaiblis.

Les Pilules Pmk sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse--
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève,
3 fr. 50 la botte; 19 fr. les 6 boìtes franco.
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Vous faites un grand plaisir
a vos invités par des couverts de
table parfaits en argent massif
ou argentés. Demandez gratis notre ca-
talogue special de ces articles, vous serez
surpris de son choix enorme et de ses pnx
fort avantageux.

E. Leicht-Mayer & Co., Lucerne, Kurplatz No. 69
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cauiogue tranco 6. BdduThéàIre GENÈVE
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Annie courut vérs la plage sans reprendre
le temps d'épingter un chapeau.

— Je suis venue, commenca-t-elle....
Il mit un doigt sur ses tevres:
— Es vous ont envoyée pour me remer-

cier. Ne les ecoutez pas. Vous étiez dans le
vrai, hier. La vie est un triste fardèau, et je
suis un grand coupable de l'avoir rivée à vos
épaules.

— Je ne regrette plus rien maintenant, dit
Annie en .ouriant. J'aurais été si tnste de les
,quitter tous.

— Oui, tous?
— Ma mère, Rosalinde, Catherine. C'est si

cruel de se séparer.
— Bah ! dit Termite, vous ne vous en se-

riez pas apercue.
— Et puis je veux remplir ma mission,

reprit-jelte.
— Ouelle est cette mission ? démahda-t-ii

amnsé.
— Je voudrais, dit gravernent Ja jeune fil-

le, accomplir quelque chose de grand. Com-
poser un cher-d'oeuvre en musique, peindre
des tableaux merveilleux ou ecrire des livres
parfaits.

— Et si vous échouez? insinua-t-il avec
douceur. Si vous n'ètes pas douée.

— C'est impossible. Il faut, il faut que je
réussisse I

— Etes-vous prète à renoncer à tout pour
atteindre le but, à quitter votre foyer?...

— Je vìvrai dans une mansarde, s'il le faut.
— Donneriez-vous votre sante?
— Pour obtenir la gioire , j'en terais le sa-

crifice. Mais ce n'est pas tant la gioire que
Tabsolue satisfaction de moi-mème que je
souhaité.

— Pauvre petite I fit-il tnstement.
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— Offre les meilleur* ¦
POELES POTA6ER3 A H|
GAZ ET fi CHARBON 9M
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Tirage fin Juillet
de la Loterie du Musée

d'Hi-toire Naturelie à Aarau
autorisée et surveillée par le

Conseil d'Etat.
320000 billets à fr. 1.—, dont

50 % seront .erse, anx
gagnant., soit .'rane.

160.000
Gros lots francs :

1 à 25. OO O
1 à I O . OO O
2 à S .O O O
5 à 2 .000
10 à 1000 etc. tous en espèces.

Prix du billet, fr. 1,--

Loterie dn Théàtre de Sursée
autorisée et surveillée par le ¦

j Conseil d'Etat.
4454 lots gagnants de francs

75,00©
3 à 1 O.O OO
2 à S . O OO

eie. etc. tous en espèces.
Prix du billet, fr .  1,--Sur io billets, 1 gratuit ; s. 20 bil. 8 g.

g Demandez la sèrie de 11 BIla_ETS
pour fr. io.— (soit 5 billets d'Aarau etB billets de Sursée). 

LOTERIE DU SANATORIUM
StfFRANpOIS, ZOUG

TIRAGE renvoyé en Automne
LOTS : Fr.

50,000, 40,000, 30,000, 20,000, etc.
Prix du billet Fr. 1,—

Envoi contre remboursement
par le Dépót general:

M-MB. Peyer, rue de Stagi, Genève 11______________
__

_
__

________________
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Farines alimentaires
Avoine, Riz. Orge, Blè vert, Pois,

Lentilles, Haricots etc,
la nourritrre la plus fortifìante

et la meilleure.

Fleur d'avoine
Crème de Riz

nourriture exceliente pour enfants,
M» produits qui jouissent depuis 40 ans
¦**¦ d'une grande réputation*

En paquets de V*. et */a kg.
à 35 et 65 cts. le paquet.

Matériaux de construction

Zarelli Frères, Mailigiiy «
BUREAU : Aveoue de la Gare DÉPOT : Avenue da Simplon

Succursale k BRICHD E.

Chaux — Ciments — Qypse — Briques — Tuiles - Ardoises — Hourdis
Carrelage — Falence pour revètements — Tuyaux en ciment et en grès

Briques Falconnier
Plafond — Hourdis Perret — Carton bitum. — Liteaux à plafond

I^^^HB ¦__¦ ¦¦¦ . Pianelle, pour écurie, système mmmM
¦MM ¦__ ¦ MMM Dutoit — OrOolios a tambour , BHaM

ammMW —MM brevetées , système Trolliet , pour _____ ¦_ ¦_¦
MI MMM MMM écurie et porcherie. mg ___¦ ___________

B 
_______ Plans ¦___ ! _______l

Éiiil ÉAAA

Grand choix !
Qnalité garantie!
Prix ayantagenx!

Sèrie reclame en
chaussures fines à
11,50, 13.50, 15.—
16.50, etc. chez :

Adolphe Clausen
SION

Rue de LausanneCa vie à bon marche!
LA BOUCHERIE

l__s. MOREL à Creile ve
17 Bourg - de - Four 17

expédié actuellement par retour du courrier coatre remboursement

à ròtir

POUR FR. 325 SEULEMENT
Profitez de cette occasion exceptionnelle et demandez de suite

l'envoi contre remboursement à l'EXCEIiSIOR, La Chaux-de-Fonds 2

En venta partout
Société des Eaux Alcaline»

J-Eontreux

%• Crédit Automobile •!
quai Perdonnet 26 VEVEY Téléphone 7.65

Agence generale Snlsse des Automobiles
nPaigQ" Voiture Franco Américaine

,,S ì z a ì r e  et Naudin" de Paris
Agence exclusiie ponr ¥and, Valais et Fribonrg des automobiles

«DÉLAHAYE" de Paris.
m Essais de Toitures sans engagement. Yente par abonnement. ¦
¦ ¦ ¦UMMMMMMM MI ¦ ¦ ¦ _________¦_______¦___¦ ¦ ?

NOUILIES MfiNAtìERflS DE
Excellentes ponr regime st-APPOLl lE

J. E. Mugnier
Maison Grasso, fine des Vergere, SION

Articles de ménage en tous
genres. Email, aluminium
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées en tout genres

E-C_dreme_ t de tableaux gravit-
res, photo, diplòmes, etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrique
Réparations. Prix réduit.

Grande Boucherie
_D. f aville

Balle de Rive, No 52-53 GENEVE Téléph. 61-29
Offre et expédié à sa nombreuse clien-

tèle du Valais, la première qualité de vian-
de fralehe en boeuf, contre remboursement.

Bcenf bouilli depuis Fr 1.40 le kilog.
Boeuf roti a 1.40 le -log.
La Maison expédié en gros et demi-gros

cuisses, aloyaux et devant de boeuf.
Arrangement pour la vente en gros

pour les Restaurants et Hòtels.
Prix-courant à disposition.

T.A MERE

Deux jours plus tard, Catherine, revenant
de l'école, s'arrèta sur le seuil de la cuisi-
ne, dont elle huma l'air en froncant son nez
délicat.

— .uelle singulière odeur l dit-elle.
Mrs Arnold qui s'occupait devant la table à

presser des citrons dans de l'eau bouillante
répliqua en souriant.

— Je confectionne un punch avec une ex-
celiente recette que mon pauvre per. m'a
apprise.

y a des épices?
— Et beaucoup d'autres choses. vuoi de

neuf aujourd'hui?
Catherine haussa les épaules et, répondit :
— Ahi Je ne méne pas la vie que j 'au-

rais choisie. L'enseignement est un dur Ja-
beur et sans fes congés nous clevierìdrions fol-
le..

— Allons bon i Je ne me souviens plus si
j'ai mis trois citrons ou quatre I fit Mrs Ar-
nold, distraite.

— Je me demande vraiment pourquoi j'ai
choisi ce métier! fit Catherine.

— Il le fallait bien, ma chérie, Hit la mè-
re avec regret. Voyons, ai-je mis quatre cuil-
lerées de sucre?

— Pourquoi ce punch ? demanda la jeune

l'inviter. Après tout, on ne sait rien de cet
hojmme.

— C'est certainement un gentleman . De plus
il a sauvé notre Annie.

Et Mrs Arnold s'affaire dans la composi-
iion de son punch .

— Tu perds ton temps, affama Catherine.
Il ne voudra pas y toucher, el renversera son
verre sur le plancher, sous les propres yeux.

— Mon hòte ne se permettrait pas une
Ielle grossièretél

— Eh bien ! dit la jeune fille, ije lui ai por-
te un soir du bouillon, et il l'a jeté par ter-
re en disant : « Le ciel me preservo de la
charité I »

Et Catherine, au souvenir de cette humilia-
tion, se cacha le visage dans ses mains.

— Ma pauvre petite fille I fit Mrs. Arnold
en lui caressant les cheveux et en dissimu-
lant un sourire. Voilà ou mème le dévoue-
ment !

—- Je voudrais tant, dit la jeune fille avec
passion, adoucir les souffrances humaines, ine
dépenser pour les pauvres.

— Hélàs l répondit la mère, nous n'avons
rien à donner.

— Rien l rien ! Ah! si je pouvais me l'aire
missionnaire et sacrifier ma vie à une belle
cause. Mais enseigner des enfants de riches,
et ne rien pouvoir faire pour les enfants de
pauvres, c'est trop affreux !

A regarder le visage de sa fille , illummé
par la foi, Mrs A rnold songea aux paroles
ile sa petite Annie : « Si je ne dois pas ètre
un géme, je préfère mourir 1 » Comme toutes
deux étaient semblables dans leur diversité !

tlrusqueineiii, ia jeune lille quitta la p ièce.
— Ohi soupira Mrs Arnold , c.iniiie le re-

lè d'une mère est difficile I Si ma petite Annie

a du talent, c'est à moi k le découvrir et à
la. guider. Catherine est-elle vraiment née pour
se dévouer, pour s'exiler en de lointains pays ?
Je ne pùis cependant l'encourager dans cette
voie, c'est impossible.

Et , bOuleversée, elle ocheva tant bien que
mal le fameux punch qu'elle mit en heu sur
pour le soir.

L'ermite avait fait en effet espérer sa visi-
te pour ce jour-là. Mrs Arnoltì. l'eut bien
invite à diner; mais, connaissant sa misan-
tropie, elle s'en abstint, pensànt avec rai-
son qu'il préfénait un accueil1 plus simple.
On s'installerai! sous la veranda, on cause-
nait. Annie chanterait et Rosalinde pourrai t
leur dire des vers. Catherine parlerait de sa
voix mesurée, et John Shore fumerait la pipe
avec l'invite , en contant quelques-unes de
ses aventures. Le temps passerait vite.

Et, tout en songeant aux ètres chers qui
l'entounaient, la brave Mrs Arnold remplissait
minutieusement toutes ses petites taches mé-
nagères : elle alluma le feu, emplit la théiè-
re et disposa la table pour le simple repas
dlu soir.

A quarante-cinq ans, Mrs Arnold gardait
encore une silhouette de très j eune liemme qu'
accentuaient sa taille élancée et sa haute sil-
houette. _es yeux gris , mélancoliques, disaient
la résignation et la bonté*

Elle avait les fossettes d'Annie, le sourire
de Rosalinde et le puritanisme de Catherine.

L'après-midi, elle arbora une simple robe
de mousseline bianche imp rimée de bouquets
lilas et noua dans ses cheveux — deniiètre co-
quetterie — un raban de velours noir qui la
Lisai! prendre pour une sceur de ses filles.
Une SUHU aiuée , mais encore très jeune. Une
mère cependant, si aimante, si dévouée, si
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courageuse ! vagues, sentait la caresse engourdissante et
John Shore arriva peu après le thè. Il por- douce de l'eau. ¦ •

tait son complet gris de tous les jours, qui — Je lui dois plus que ma vie, reprit John
commencait à se lustrer. Mais sa chemise é- d'une voix ardente.
tait d'un blanc impeccable et ses cheveux Mrs Arnold tressaillit et dévisagea le jeune
soigneusement brossés. homme avec surprise. Sans doute Jut-elle dans

— Il porte ses cheveux trop' longs, souffla son regard une imploration et une promesse,
Rosalinde à il'oreille d'Annie. car elle s'éloigna Ies larmes aux yeux.

Elles se trouvaient dans le salon et aper- Le jeune homme la rejoignit dans le salon.
cevaient le jeune homme qui causait sous la II posa sa main sur le bras de ia mère,
veranda avec Catherine. — Ne voulez-vous pas m'accorder la main

— Il ne les coupé que deux fois par an, d'Annie ! fit-il d une voix suppliante. Vous
au mois de janvier et au mois de juin. Nous n^ s®™7- P*^ combien je prend rai som de vo-
ne sommes qu'en marsj.. tre- lille!

— Nous lui ferons bien de lui donner quel- E"e fit oui de la téte*- tr0P émue Pour ré"
ques sages conseils sur sa toilette I Ainsi il de- _ ondr6 *
vrait changer la couleur de ses cravates T ~ .No .s xnous connaissons depms dix ans.
et ne point porter de chaussettes rouges. Se Je lai 

^

mée tout 
de 

suite. Dix ans ! Cela
croit-il donc un genie pour laisser pousser ne ^H1? , .;- P^?, , ¦_, •»_ ¦¦
ses cheveux de la sorte ! ~ Peut-ètre, dit la mere pensive Mais son

n ¦_, i •_ •« « •  rr * • .- coeur à elle sommeille encore, et ] ai peur de— On nous appelleI dit Annie. Un genie ? l'^veiller •peut-ètre bien ! il écrit des livres, affirme-t-il... _ , ,, .. . ,,
Nous arrivons, mère I ,, ~^W* 
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un 
Protecteur .

„„ , ,,,, . . .  vue deviendrait-elle si vous di sparai ssiez ? .leElle tendit sa main au jeune homme ei geraj _ * heureux de filler sur elle, de la pro-rougit sous son regard. té-e_ de tmvailler p0Ur lui assurer le con-
— Me permettez-vous d'allumer le calumet fort et ie bonheur.

de paix? demanda-t-il en secouant sa pipe. Mrg Amold parut troublée. Mais une vilai-Je sais que notre voisin fumé aussi. ne pensée tniversa son esprit: Arane était
— Vous serez gentil avec lui ? supplia Mrs une vroie dame, aux mains blanches, aux sen-

Arnold. Il a sauvé Annie ? Je lui dois la vie timents raffinés, tandis que le jeune homme
de mon enfant. aux mains brunies par le travail , avait un

Le jeune homme considérait la mère et la aspect fle jeune ouvrier robuste et gagnait
fille enlacées. durement son paia à la sueur de son front.

— Et moi je lui dois plus que je ne pour •• se pencha vere elle s
raj jamais lui payer ! - Ne me trouvez-vous pas digne d'elle?

Annie nn pinnit pns entendre. Ell^ songeait df .nianda-t.-il en souriant.
aux flots verts qui avaient failli  la garder
pour toujouis. Elle èntendait la musique des fa suine)
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— Je t'attendais-là... Eh luen ! J crinite m'a
annonce sa visite pòur ce soir et je veux le
rf imìeT comme un roi . Mon pauvre pere pné-
tendait que co lueuvag e est di gne d un mo-
narque.

— Je me demande si tu as eu raison de
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