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Grand Conseil 
Séance de lundi 21 février 

Présidence de M. A. Seiler, président 

Le premier objet à l'ordre du jour appelle 
la discussion du projet de loi sur 

L'enseignement secondaire 

La discussion est reprise à l'art. 21 qui 
occupe à lui seul une grande partie de la 
séance. Cet article contient une disposition 
tout à fait nouvelle, suivant laquelle les com
munes où se trouveront des établissements 
oantonaux d'instruction seront appelées à 
contribuer ohaque année aux irais d'entretien. 
Il prévoit également que ces communes sont 
appelées à contribuer aux constructions et 
aménagements indispensables au développe
ment de l'instruction publique. 

La Commission veut atténuer un peu pour 
les communes ces nouvelles charges et elle 
propose que ces subventions ne leur soient 
demandées, dans le premier cas, que pour les 
dépenses supplémentaires occasionnées dans 
l'établissement par la mise en vigueur de la 
nouvelle loi et qu'elles ne pourront excéder 
le 10 % ; et dans le seoond cas, elle dit que 
les communes „pourront être appelées" au 
lieu de „seront" et après seulement qu'elles 
auront été entendues. 

M. Bargener, chef du Département de l'Ius-
truution publique, dit que le principe qui est 
à la base de cet article est indiscutable. I l 
découle de l'art. 27 de la Constitution can
tonale. I l est d'ailleurs tout à fait juste que 
les communes dans lesquelles se trouvent des 
établissements cantonaux d'instruotion, con
tribuent aux frais de oes établissements, car 
elles en retirent de grands avantages intel
lectuels et économiques ; leurs ressortissants 
ont ainsi un plus facile accès aux carrières 
libérales que ceux d'autres localités ; ainsi il 
est établi que la proportion des ressortissants 
de Sion, par exemple, est de 60 à 70 % des 
élèves fréquentant le collège de Sion. Cette 
proportion est un peu moins forte pour les 
ressortissants de Brigue au collège de oette 
localité ; mais les oommuues voisines de Glies, 
de Naters, Ried-Brigue fournissent un contin
gent de 20 % à cet établissement. Il est oi
seux de discuter de l'équité du principe ; la 
question est de savoir quelle est la part juste 
qu'on peut imposer aux oommunes. Le projet 
prévoit qu'elle peut s'élever au 10 % dei frais 

F E U I L L E T O N DU CONFÉDÉRÉ 

Ça Aée aux ĴexAeWê  
par 

LOUIS LÉTANG 

— Jamais un chagrin ne te viendra de moi, mi
gnonne, fit-il en s'efforçant de prendre nn ton léger. 
Et oe serait nn chagrin que de te priver de oette fête. 
Continuons notre route. 

— Ohl parrain, tu es gentil, gentil I... 
Et mademoiselle Jacqueline frôla, d'un mouvement 

espiègle et câ'in, la joue de M. de Lerme avec le 
manchon de fourrures dans lequel ses mains étaient 
frileusement blotties. 

Les chevaux avaient été vite et ils arrivaient de-
vent l'hôtel de la princesse de Baule. 

Eclairage éblouissant, grande cérémonie, tonte la 
livrée dehors. 

La prinoesne recevait dans le premier salon. 
C'était une femme d'une beauté massive, très ar

rangée pour dissimuler les atteinte de la quarantaine. 
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d'entretien; c'est peut être un peu élevé et 
M. Burgener ne voit pas d'inconvénient à oe 
qu'on dise „du 5 au 1 0 % " . La commission 
dit que l'art. 27 de la Constitution ne peut 
avoir d'effet rétroaotif et que par conséquent 
les oommunes dans lesquelles se trouvent déjà 
des établissements d'instruotion ne peuvent 
être appelées à contribuer qu'aux frais des 
nouveaux établissements à créer ; mais il ne 
faut pas oublier que nous faisons une loi 
nouvelle et que nous pouvons très bien, par 
voie législative, modifier une disposition an 
oienae, quitte au peuple souverain à la sanc
tionner. 

M. Burgener propose, au cas où le point 
de vue de la commission prévaudrait, que la 
subvention des communes soit alors élevée au 
20 % des frais supplémentaires occasionnés 
par la loi. I l propose également le maintien 
de l'obligation pour les oommunes de partici 
per aux frais de construction et d'aménage
ment. 

Une longue discussion s'engage sur oette 
brûlante question. M. Pellissier motive lon
guement le point de vue de la commission. 
M. Ch.-A. de Courten, en sa qualité de pré
sident de la ville de Sion, appuie les propo
sitions de la commission. Il rappelle que la 
ville de Sion a fait un sacrifice de quatre-
vingt-dix mille franoB pour la construction du 
oollège-lyoée, somme qui, capitalisée, repré
sente une contribution annuelle de 4 à 5000 
francs. La oommune de Sion ne se refusera 
pas, cependant, à de nouveaux sacrifices en 
ce qui concerne les dépenses supplémentaires 
qu'entraînera la mise en vigueur de la loi ; 
mais on doit s'en tenir là. M. Joseph de Stoo-
kalper, de Brigue, par contre, s'élève vive
ment oontre toute obligation de faire partici
per les oommunes à une subvention quelcon
que. Il propose purement et simplement la 
suppression de l'art. 21. M. Francis Burgener 
défend, par oontre, le point de vue du Con
seil d'Etat. 

Enfin, la question est mise aux voix. Après 
une série de votations éventuelles, la propo
sition de M. le Conseiller d'Etat Burgener est 
adoptée à une grande majorité. Ainsi, les oom
munes qui seront le siège d'établissements can
tonaux d'instruotion seront appelées à oontri-
bner annuellement pour le 5 % au 10 % des 
frais d'entretien et elle seront également ap
pelées à contribuer aux frais de construction 
des dits établissements. 

Les artioles concernant les matières d'en
seignement, ainsi que quelques autres conte-

Elle avait le geste pesant et la parole lente. Mais 
ses yeux, très graa'ds, brillaient comme des diamants 
noirs, disaient toute la passion qui pouvait animer 
ce corps d'une lourdeur allemande. 

Madame de Baule avait, par sa mère, du sang ita
lien dans les veines. 

Elle accueillit M. de Lerme d'une façon charmante 
et s'extasia sur la beauté de sa filleule. 

Elle parlait du haut de la tête et, dans son souci 
d'éviter le ranqaement de l'accent allemand, elle 
zézayait un peu. 

— Monsieur de Marisbarg, dit-elle à un grand 
vieillard tout blanc, dont le revers d'habit était cons
tellé d'étoiles et de croix — o'était son chambellan, 
le représentant de M. de Biule toujours absent — 
offrez votre bras à mademoiselle et conduisez-la an 
salon bleu. C'est le coin d'élection de toute ma belle 
jeunesse. Vons y serez à ravir, ma charmante !... 

M. de Lerme vit, avec un amer dépit, le vieux 
courtisan arrondir son bras et emmener Jacqueline 
— laquelle, il faut le dire, ne s'était fait nullement 
prier. 

— Délicieuse, votre filleule, monsieur de Lerme, 
disait madame de Eanle, tout à fait délicieuse. Je lui 
garantis le plus vif succès. Il n'y a pas son égale 
dans mes salons, ce soir. Merci de me l'avoir amenée. 
Qaant à vous, venez que je vous présente à mon 
cénacle intime. On brûle de connaître le magistrat 
célèbre devant qui ont tremblé tant de belles cou
pables. Jamais on ne voudra le oroire en vous 
voyant. 

Laurent de Lerme, nerveux et impatient depuis le 

nant des dispositions de détail sont supprimés 
et renvoyés au règlement d'exécution. 

On aborde le chapitre ayant trait à la no
mination du personnel enseignant. La Com
mission y propose deux adjonctions qui ne 
sont pas combattues. 

La première, c'est que le diplôme ne sera 
pas exigé des professeurs actuels ayant 
enseigné avec succès pendant deux ans ou 
plus. 

La seconde, que les professeurs des éco
les moyennes ne peuvent ooouper auoun autre 
emploi qui les empêcherait de remplir aveo 
régularité la tâche qu'ils ont assumée. 

L'examen de la loi est ici suspendu. Le 
deuxième objet à l'ordre du jour appelle la 
disoussion du décret concernant 

L'assainissement de la plaine Saillon-Fully. 

Nous avons donné dans notre dernier No 
la substance du projet de décret comportant 
une dépense de 336,000 fr. tant de la part de 
la Confédération que de l'Etat et des deux 
oommunes intéressées. 

Disons seulement que la superficie des ter
rains à assainir est de 8,30 kilomètres carrés, 
se répartissant ainsi : Territoires de Saillon, 
entre la limite de Leytron et oelle de Fully; 
la partie située entre la limite de Leytron et 
la Salenze ; la partie située entre la Salenze 
et la route de Saxon à Saillon, cultivée, mais 
ayant besoin d'assainissement ; la partie située 
entre la route de Saillon à Saxon et la limite 

rde Fully, marais à assainir ; territoire de Fully, 
entre la limite de Saillon et la digue des Ma-
retzons, marais à assainir. 

Les rapporteurs de la commission qui s'est 
transportée sur les lieux pour étudier la ques
tion sont MM. J . Zen-Raffiaen, ingénieur, an-
oien ohef du département des Travaux publics, 
et D. Clivaz, géomètre. Avant d'aborder le 
fonds du SBJet, les rapporteurs donnent lec
ture d'une pétition signée par un certain nom
bre de oitoyens de Fully oontre le projet pré
senté. Les pétitionnaires expriment la orainte 
que ce projet n'ait d'autre fin que d'aggraver 
la situation de Fully et demandent que oette 
commune, non seulement ne soit pas appelée 
à y contribuer financièrement, mais que le 
canton la garantisse oontre tout malheur qui 
serait oausé, par la suite, par l'exécution du 
projet. Ils font ressortir, d'autre part, la pré
caire situation financière de la oommune qui 
a actuellement pour 180 et quelques mille francs 
de dettes et dont les citoyens sont déjà im
posés au 9 pour mille. 

départ de Jacqueline, s'efforça de répondre en galant 
homme à l'aimable princesse. 

Il lui fallut subir des présentations, des compli
ments, des banalités. 

Enfin madame de Baule lui rendit sa liberté au 
seuil du grand salon où l'on dansait. 

Un merveilleux orchestre jouait une valse capi
teuse, mêlée de sourdes langueurs et d'emportements 
fébriles. 

Cent oouples tourbillonnaient dans des flots de lu
mière, au sein d'une atmosphère enivrante, dans le 
ruissellement des ors et le scintillement des pierres 
précieuses. 

Laurent, adossé à la tenture près d'une fenêtre, 
eut vite fut de distinguer, dans l'éblouissant tourbil
lon, sa filleule Jaoqueline, rayonnante, un sourire 
triomphant sur ses lèvres, s'abandonnant avec grâoe 
aux bras de son cavalier et valsant avec une légèreté 
d'oiseau, une envolée de tout son être. 

M. de Lerme pâlit et il eut au cœur un trouble 
intense et douloureux. 

— Mon Dieu I... murmura-t-ll. Pourquoi cette souf
france ?... 

Il eut le temps d'examiner le valseur. C'était un 
jeune homme d'une beauté exceptionnelle, presque 
trop efféminée. Ses cheveux biuolés, sa bouohe cares
sante, ses traits d'une finesse extrême, semblaient 
appartenir à nne femme ; mais la moustache blonde 
relevée en pointes, l'expression volontaire des yeux, 
l'élégante solidité des attaches du col, la virilité des 
mouvements, l'ampleur des épaules, révélaient une 
force masculine bien réelle. 

— C'est sans doute ce jeune homme dont elle m'a 

La commission, dans son rapport, constate 
que deux intérêts diamétralement opposés se 
heurtent dans oette question : la oommune de 
Saillon demande qu'on lui enlève oette im
mense nappe d'eau qui, chaque année, anéan
tit ses cultures ; la commune de Fully dit 
qu'elle a déjà assez d'eau sans qu'on lui en 
donne encore, comme oe serait le oae, selon 
elle, si le projet était mis à exécution. I l 
s'agit dono de sauver la situation d'une oom
mune sans que la seconde ait à en souffrir. 
Or, la commission, après une étude appro
fondie du dossier et une visite sur les lieux, 
estime à l'unanimité que le projet dressé par 
le Département des Travaux publics et ap
prouvé par les ingénieurs fédéraux, réalise 
ces deux conditions, et elle propose l'entrée 
en matière du projet de décret. 

M. Etienne Boson, représentant de Fally, 
combat les conclusions du rapport tendant à 
l'adoption du déoret ; il rappelle les terribles 
inondations qui assaillirent Fully en 1897 et 
en 1902 et qui semèrent l'effroi dans la po
pulation, ohaoun,dit-il, tremblait dans sa culotte, 
M. l'ingénieur de Eivaz comme nous. I l ex
prime la crainte que les travaux projetés 
n'aient pour conséquence de nouvelles inon
dations du territoire de Fully. Avant, ajoute-
t-il, de nous lancer dans oette grosse dépense 
nous avons d'autres travaux plus urgents à 
réaliser et qui grèvent gros notre budget ; 
c'est pourquoi il adjure la haute assemblée 
de ne pas entrer en matière sur le projet de 
décret et de le renvoyer à une nouvelle Com
mission pour meilleur examen. * 

M. Kuntschen, chef du Département des 
travaux publics, prie le Grand Conseil de ne 
pas acoepter la proposition de renvoi. Le projet 
présenté ne comporte pas d'ajournement. Du 
reste, on ne demande pas l'urgence pour les 
seconds débats et d'ici à la prochaine session, 
une nouvelle commission l'étudiera à nouveau. 
Il s'agit de rendre à la oulture un territoire 
immense de plus de 8 km. oarrés. Les dépen
ses, il est vrai sont élevées ; elles asoendent 
à 336,000 francs, mais il ne faut pas oublier 
que la Confédération donne le 50 % et le 
canton le 20 % de subside ; en sorte qu'il ne 
reste à la des oommunes que le 3 0 % . Saillon, 
dans la situation actuelle, ne peut plus conti
nuer ses cultures. Fully peut d'ailleurs se 
rassurer. I l ne s'agit pas de sauver Saillon 
pour inonder Fully. Le projet offre toute sé
curité. 

M. Delaooste, président de la commission, 
vient rassurer à son tour le représentant de 

dit le nom : Alexis de Neuvillaine I... pensa-t-il. Comme 
Ils se sont retrouvés vite. 

En relevant les yeux, il aperçut a quelques pas 
madame de Baule arrêtée comme lai et fixant de son 
regard noir le jeune couple qui s'éloignait maintenant 
vers l'extrémité de la salle. 

Les épais sourcils de la princesse se fronçaient ; un 
pli de oolère se oreusait sur sa lèvre. 

Encore un tour et la valse prit fin. 
Jacqueline et son oavalier se saluèrent en échan

geant des regards qui parurent trop tendres aux deux 
personnes qui les observaient, car la princesse et 
Laurent eurent le même geste de nerveuse irritation. 

Tout de suite, madame de Baule se dirigea vers le 
beau valseur. 

— Monsieur de Neuvillaine ?... appela-t-elle à demi-
voix. 

— C'est bien lui... fit Laurent qui suivait cette 
scène avec ona ardente curiosité. 

— Princesse I... avait répondu le jeune homme. 
Madame de Baule prit son bras et l'entraîna dans 

l'embrasure de la fenêtre près de laquelle se tenait 
M. de Lerme. 

Celui-oi n'eut qu'à prêter l'oreille pour entendre 
cette conversation rapide : 

— Je ne venx pas que vous dansiez aveo la jenne 
fille que vous venez de quitter I... fit la princesse 
impérieusement. 

— Penh I Une ingénue insignifiante, ma chère... 
— Je ne veux pas 1... 
— Encore !... 
— Et puis il y a autre chose... Nous aurons nne 

explioation grave oette nuit, après le bal... chez moi... 



L E C O N F E D E R E 

la commune de Fally et fait ressortir que les 
travaux auront môme des avantages impor
tants pour oette dernière, dont une partie du 
territoire acquerrait dans quelques années une 
grande plus value. 

Sur ces déclarations optimistes, la haute 
Assemblée vote, sans opposition, l'entrée en 
matière du projet, (le représentant de Fully 
ayant déclaré y adhérer), puis après lecture 
article par article, le décret est voté en pre
miers débats. 

La séanoe est levée à midi et demi et ren
voyée à mardi avec l'ordre du jour suivant : 
loi sur l'enseignement secondaire, pétitions, 
loi forestière, règlement du Conseil d'Etat. 

Le Grand Conseil olora sa session jeudi par 
la nomination d'un conseiller d'Etat en rem
placement du regretté M. Eaphaël de Werra. 

Comme candidats, on met en avant les 
noms de MM. Charles de Preux, ancien con
seiller d'Etat, J . de Stockalper, lieutenant-
colonel, Dr H. Seiler, avooat, ces deux derniers 
à Brigue, Dominique Clivaz, député à Sierre. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
MM. les oonseillers d'Etat Kuntsohen et 

Couchepin, représentants des départements des 
Finances et Travaux publics, sont chargés des 
mesures préliminaires à prendre en vue du 
projet de construction d'un bâtiment pour la 
Caisse hypothéoaire et d'épargne, la salle du 
Grand Conseil et de l'agrandissement de 
l'hospice de Malévoz. 

— M. le Chef du département des Travaux 
pttbiios est délégué à la conférence fixée à 
Berne au 23 ot. pour la disoussion des récla
mations concernant les projets d'horaire d'été 
des chemins de fer. 

— Messieurs les oonseillers d'Etat Couchepin 
et Kuntsohen sont délégués pour représenter 
le Conseil d 'Etat à la 6me conférence des 
cantons qui ont adhéré au oonoordat sur les 
automobiles et oycles. Le Conseil d 'Etat 
donne pleins pouvoirs à ses délégués en vue 
d'autoriser le Conseil fédéral à adhérer à la 
convention internationale sur la circulation 
des automobiles. 

— Le Conseil d'Etat déoide que la fabrique 
de tabacs et cigares Catherine Meyer, à Sion, 
doit être plaoée sous le régime de la loi 
fédérale sur les fabriques. 

— La communes de Salins est autorisée à 
contracter un emprunt de 27,000 fr., destiné 
à payer les frais de construction de la route 
Sion Nendaz sur son territoire, sous réserve 
de l'approbation de l'acte d'emprunt par le 
Conseil d'Etat. 

— Est approuvé le règlement de servioe 
des pempiers de Viège. 

Les obsèques de M. le Conseiller d'Etat 
de Werra 

On a fait samedi, à Loèche-Ville, des obsè
ques imposantes au regretté M. Raphaël de 
Werra, président du Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat, en corps, y assistait, 
ainsi que la plupart des députés; étaient aussi 
présents le personnel au complet du dépar
tement des finances, le tribunal cantonal, des 
représentants des tribunaux d'arrondissement, 
les préfets de districts, une délégation des 
Conseils d'Etat des canton*, de Borne, (MM. 
Moser et Simonin), Neuchâtel, (MM. Calame 
et Droz), Genève, (MM. Mussard et Vautier), 
Fribourg, (MM. Cardinaux et Deschenaux), 
Vaud, (MM. Fonjallaz et Virieu) aveo leurs 

— Bien inutile, l'explication, car... 
— Si! Vous viendrez!... 
— Puisque vous m'en donnez l'ordre... J'irai I.,, 
Ces paroles on quelques secondes. 
La princesse et M. de Neuvillaine reparurent aus

sitôt, ayant tout deux snr le visage le masque sou
riant des gens du monde, et, chacun de son côté, ils 
se perdirent dans la foule. 

Laurent éprouvait, de la brève conversation qu'il 
venait de surprendre, un indicible soulagement, une 
sorte de délivrance. 

— Cet Alexis do Neuvillaine, se disait-il, me paraît 
être nn singulier personnage I... Bien que par son 
évidente liaison, qui vient de m'être révélée, ave la 
princesse de Banle beauooup plus âgée que lui, il 
est indigne de Jacqueline. Cette tare ne doit pas être 
la seule. 

Son flair de magistrat Instructeur devinait dans le 
bel Alexis de Neuvillaine l'aventurier moderne, l'élé
gant corsaire du grand monde, le séduisant bandit 
de la hante, plus dangereux, plus redoutable que le 
bandit de grand chemin. 

Se trompait il? Sa répulsion jalouse ne l'égarait-
elle pas ?... Aveo les moyens spéciaux dont il dispo
sait, le magistrat saurait bien se renseigner. 

Jacqueline, très heureuse au commencement de la 
soirée, ne tarda pas a prendre de l'ennui et un se
cret dépit vint ternir l'éclat de ses y aux azurés. 

Alexis de Nenvillaine, qui l'attendait, qui s'était 
précipité vers elle dès son arrivée, aveo qui elle avait 
dansé, — Dieu sait quelle joie inondait l'âme de la 
chaste enfant I — Alexis de Neuvilaine disparut après 
cette première valse I... 

huissiers aux couleurs cantonales. Etai t encore 
présent M. le conseiller d'Etat Obreoht, de 
Soleure, en sa qualité de président de la con
férence des directeurs des finances des can
tons suisses. 

Dans le cortège fucèbre qu'eaoadrait une 
compagnie du bataillon 89, et qu'ouvrait la 
fanfare de Loèohe, figuraient aussi les socié
tés locales, et les écoles de la ville, la fanfare 
du bataillon 88, une section de la 4me com
pagnie du 89, une trentaine d'offioiera en 
uniforme, deux pelotons de gendarmes et une 
quarantaine de membres du clergé. 

La cérémonie funèbre terminée, un dîner a 
été offert par le Conseil d'Etat aux invités 
officiels, à l'Hôtel de la Couronne. 

Au dessert, M. Bioley, au nom du Conseil 
d'Etat, dont il est le doyen, a remeroié les 
délégués des gouvernements cantonaux de 
s'être assooiés, par leur présence, au deuil qui 
vient de frapper notre canton par la mort du 
sympathique magistrat qui présidait le Conseil 
d'Etat, et duquel il a retraoé la belle et 
utile oarrière. 

M. le conseiller d'Etat Yirieux, au nom 
des délégués des cantons, a répondu en faisant 
l'éloge du défunt et en, adressant d'aimables 
paroles au Valais. 

A 3 % heures la foule des participants 
redescendait les pentes escarpées du chef-lieu 
féodal de Loèche pour gagner la gare de la 
Souste, où le train ne tardait pas à les em
porter. 

D é c l a r a t i o n . — Pendant 15 jours envi
ron, Nouvelliste, Gazette et Ami ont paru sans 
article contre M. le conseiller national Eug. 
de Lavallaz. 

La bel acte de patriotisme accompli par 
notre représentant à Berne, en se faisant le 
champion du Valais pour porter à la prési
dence du Conseil national un adversaire po
litique, avait-il oalmé quelque peu la rage de 
la meute qui le poursuit de si longtemps ? 

Vaines illusions l 
Des adversaires peu scrupuleux, des enne

mis personnels qui ne peuvent lui pardonner 
son franc parler et son courage civique en 
toutes occasions ont repris leur vilaine besogne 
et s'efforoent de le ridiculiser aux yeux des 
naïfs leoteurs de la bonne presse. Cette fois-oi 
nous en avons assez: la coupe déborde, car, 
par dessus M. de Lavallaz, c'est le parti li
béral que l'on veut frapper. 

Nous avions promis à M. de Lavallaz de 
n'insérer aucun artiole visant personnellement 
l'un de ses collègues aux Chambres fédérales. 
Nous avons, à sa prière, renvoyé à leurs au
teurs plusieurs correspondances peu flatteuses 
pour maints politiciens qui ne le ménageaient 
cependant pas, lui. 

M. de Lavallaz doit voir aujourd'hui à quoi 
ont abouti sa délicatesse et sa générosité. 

E h bien ! puisque ni ses collègues aux 
Chambres ni les autres hommes politiques du 
parti conservateur ne veulent, n'osent ou ne 
peuvent empêcher oette scandaleuse polémique, 
nous déclarons reprendre la parole donnée. 

Vous voulez tuer par le ridicule, Messieurs ; 
n'ayant rien à reprocher à notre seul repré
sentant à Berne, vous vous efforcez de le 
tourner en dérision, au grand scandale de 
nos confédérés des cantons voisins, peu ha
bitués à de pareilles mœurs politiques ! 

Très bien ! et à notre grand regret, déplo
rant d'être obligés de le faire, nous allons 
vous suivre dans cette voie. 

Vous l'avez voulu, vous l'aurez ! 
Vous crierez au scandale en voyant vos 

plus hauts magistrats persiflés, souffletés, trai
tés comme peut-être ils ne le méritent pas. 

Vous aurez tort de vous en plaindre ; mais 
si vous le faites, adressez ces plaintes aux 
seuls fautifs, à vos sympathiques rédacteurs 

Une heure, deux heures s'écoulèrent sans qu'il 
revînt. 

Jacqueline sentit nne grande tristesse l'envahir et 
elle demanda elle-même à quitter le bal. 

Laurent de Lerme ne se fit pas prier pour satis
faire à ce désir, et le parrain, discrètement ironique, 
la filleule, le cœur gros de chagrin, rentrèrent a la 
maison de la place des Vosges sans essayer de se 
communiquer leurs impressions. 

Ils trouvèrent madame Le Haleur enfouie jusqu'au 
cou dans ses feuilletons ; et après quelques paroles 
sans importance et les souhaits habituels, chaoun 
gagna sa chambre. 

II 

UN BEAU CRIME 

M. de Lerme ranima le feu qui rougeoyait dans 
sa cheminée, puis il se jeta dans nn fauteil et réflé
chit profondément. 

L'analyste exercé qu'il était ne fat pas long à son
der son cœur et à explorer les replis de son âme. 

11 aimait sa filleule Jacqueline 1 II l'aimait d'amour! 
Comment le sentiment presque paternel qu'il avait 

ressenti pour la jeune fille lorsqu'elle entra dans sa 
maison, quatre années auparavant, s'était-il trans
formé ? 

Il n'en savait rien. Cela surprenait et terrifiait son 
esprit investigateur. 

Mais il n'y avait plus à douter, c'étaient bien les 
tourments de la jalousie qu'il avait ressentis aux 
naïves confidences de sa filleule, c'était bien de la 

du Nouvelliste, de la Gazette et de Y Ami et à 
leurs dignes correspondants. 

Dorénavant, œil pour œil, dent pour dentl 
A bientôt ! 

La Rédaction. 

S a n s - g ê n e é p i s c o p a l . — Le vénérable 
olergé était très bien représenté aux obsèques 
du regretté M. de Werra, président du Con
seil d'Etat. Tous les participants se deman
daient cependant aveo inquiétude si une in
disposition avait retenu ohez lui le ohef du 
diocèse, le soutien du trône, dont chaoun dé
plorait l'absence. Nous sommes en mesure de 
rassurer le peuple valaisan : Monseigneur n'é
tait pas malade; il avait simplement jugé suf
fisant de se faire représenter. Ce sans-gêne — 
pour ne pas dire davantage — a fort scan
dalisé la gent gouvernementale, dont un des 
membres s'est écrié : „Notre évêque ne va 
qu'aux enterrements de servantes de curés et 
des radicaux bas-valaisans". 

E t lorsqu'un évêque quitte cette vallée de 
larmes, tout le Conseil d'Etat, in corpore, avec 
huissier et tralala, assiste dévotement aux fu
nérailles. Il va sans dire qu'à la prochaine 
ocoasion, le gouvernement, pour prendre sa 
revanche, se contentera de déléguer un... 
taupier. 

Y. 

R a d o t a g e . — Le Nouvelliste radoterait-il? 
Dans l'artiele de fonds du No du 22 février, 
le lecteur, tout pieux qu'il soit, est légèrement 
ahuri en découvrant la phrase suivante : „Ils 
(les conservateurs du Haut-Valais) ne vien
dront plus à l'Assemblée conservatrice de la 
Droite du Grand Conseil, avec une sorte d'ul
timatum, imposant au Bas-Valais une conces
sion radicale, comme le fait s'est produit lors 
d'une dernière vaoanoe au Conseil d'Etat." 

A quand l'Assemblée radicale de la Droite 
du Grand Conseil ? 

E t ces pauvres conservateurs bas-valaisans 
qui, par le naïf aveu du Nouvelliste, déclarent 
qu'ils n'ont pas encore pu se soustraire à la 
tutelle et à la férule de oeux du Haut-Valais! 
Il y a des traditions- aveo lesquelles il est dif
ficile de rompre, quoiqu'elles n'aient rien de 
très glorieux. 

— Dans le même numéro, un correspondant, 
à qui la connaissance des grades militaires 
paraît être étrangère, écrit dans sa description 
de l'ensevelissement de M. de Werra : „Nous 
remarquons aussi le oapitaine Gilliéroa, major 
du génie". 

I l faudrait choisir, brave correspondant ! 

C h a m o s o n . — Subvention fédérale. — Une 
subvention est allouée pour améliorations 
forestières an canton du Valais : 80 % des 
travaux de défense contre les avalanches 
exécutés sur le territoire de la oommune de 
Chamoson (devis 1800 fr.; maximum 1440fr.) 

I n s p e c t i o n de l ' a r m e m e n t e t de 
l ' é q u i p e m e n t . — Nous attirons l'attention 
des intéressés sur l'affiche y relative qui vient 
de paraître. 

Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, nous 
faisons remarquer que l'inspection a lieu à 
Martigny-Ville pour les communes de Marti-
gny-Ville, Bourg, Combe, Bâtiaz, Charrat et 
Bovernier. L'affiche portant „Martigny" comme 
lieu de l'inspection, il pourrait se produire 
des confusions. Nous nous permettons de signa
ler au Département militaire qu'il n'existe pas 
de oommune du nom de Martigny et que le 
lieu de l'inspection n'est pas suffisamment dé
signé par cette dénomination. 

t e s p e r s o n n e s q n i d e m a n d e n t d e s r e n 
s e i g n e m e n t s a n s u j e t d e s a n n o n c e s s o n t 
p r i é e s d ' e n v o y e r en m ê m e t e m p s 30 et . 
e n t i m b r e s - p o s t e , s i n o n i l n e l e u r s e r a 
p a s r é p o n d u . 

haine qu'il avait éprouvée à l'aspeot du séduisant 
valseur, Alexis de Neuvillaine. 

Quel malheur, hélas 1 Quelle folie I 
Il était jeune assurément, il se sentait plein de 

foroe, et l'avenir lui apparaissait sans limite, mais 
Jacqueline le voyait avec les yeux d'une fille ou 
d'une loute jeune sœar. 

Et pourtant! Qui sait? 
Laurent se débattit jusqu'au jour avec oes idées 

tumultueuses, se commandant lui-même, se jurant de 
garder son secret éternellement, de s'effacer, de se 
sacrifier. 

Mais le sacrifice ne restreignait en rien son devoir 
vis-à-vis de Jacqueline. Il la garderait des entreprises 
suspectes, comme celle de oe Neuvillaine, et il ferait 
la lumière complète snr l'indignité — jnsqn'ioi seu
lement soupçonnée — du beau favori de madame de 
Banle. 

Sept heures du matin. 
Le jour terne des mois d'hiver n'était pas encore 

descendu sur la grande ville et les maisons calfeu
trées contre le , froid n'avaient pas enoore ouvert 
leurs portes. 

Cependant un coup de sonnette retentit dans l'an
tichambre. 

— Qu'est-ce que oela? 
Les domestiques ne descendraient pas de leurs 

chambres haut perchées avant une heure. 
M. de Lerme prit sa lampe et alla ouvrir. 
— C'est moi, monsieur le juge, fit un grand gail

lard qui n'en finissait plus, en se pliant en deux 
pour présenter sa tête dans le cône de lumière pro
jeté par la lampe. 

V o u v r y . — Comptes de la Caisse d'assu
rance du bétail pour l'exeroice de 1909 : 

Recettes 
Solde de 1908 fr. 182.60 
Intérêts „ 6.— 
Subaides de 1908 (oant. et féd.) „ 486.— 
Contribution ordinaire des assurés „ 784.10 

„ extraordinaire „ „ 1147.40 
Produit des dépouilles „ 2952.65 
Recettes diverses „ 50.— 
Versement au fonds de réserve ,, — 

Total fr. 5608,75 
Dépenses 

Indemnités payées fr. 6080.— 
Frais de médicam. et de traitement „ 452.05 
Frais d'administration „ 277.80 
Dépensss diverses (abattage, trans

port, etc.) „ 231.35 

Total fr. 7041.20 

Défioit de l'exeroice fr. 1432.45 

Fonds de réserve 
Fonds de réserve au 31 déo. 1908 fr. 182.65 
Compte du fonds de réserve; résul

tat de l'exeroice courant „ — 

Aotif net au 31 déc. 1909 fr. 182.65 

Etaient assurés en 1909 512 pièces de bé
tail, taxées fr. 152.985.— 

La Caisse a indemnisé 24 pertes. 
Le nombre des pertes a été très élevé en

suite de l'éboulement du 16 j sillet 1909 qui 
a tué net 5 vaches et en a blessé 25. 

Pour parer au défioit de 1909, l'assemblée 
du 20 février 1910 a déoidé de percevoir im
médiatement une nouvelle contribution extra
ordinaire de fr. 0.75 %. 

Une troisième contribution extraordinaire 
sera perçue dans le courant du 2me semestre 
1910, contribution dont le taux sera fixé par 
une assemblée ultérieure. 

A u S I o n t - B l a n c . — On sait qu'il y a 
quelque temps déjà, un ingénieur suisse ima
ginait et appliquait au Wetterhorn, un système 
particulier de funiculaire pour aller de Grin-
delwald au sommet même du Wetterhorn. 
Un wagon oircule, suspendu à un câble 
accroché au rocher ou supporté par des 
pylônes métalliques. Les portées entre deux 
pylônes peuvent atteindre plusieurs centaines 
de mètres. La traction est électrique et.trans
mise au wagon par un câble traoteur. 

M. Eugster, de Dijon, a déoidé d'appliquer 
oe système à un funioulaire à oréer entre le 
village des Pèlerins, à 1,060 m. d'altitude, 
près de Chamonix et l'aiguille du Midi 
(3,842 m.) 

L'idée deB promoteurs est : 1. de permettre 
au grand public de voir de près et de par
courir à peu de frais un grand glacier supé
rieur, chose qui n'existe nul part en France, 
et oela, en ne sacrifiant, au point de vue 
alpiniste, qu'une aiguille de second ordre dans 
son massif et assez dédaignée aujourd'hui des 
grimpeurs, bien que la vue y soit de toute 
beauté ; 2. de permettre l'accès, depuis Cha
monix, des hautes cimes qui entourent la 
vallée Blanche et la partie supérieure du 
glacier du Géant ; l'éioignement du ool du 
Géant et du Rifugio Torino empêche, en effet, 
beaucoup d'alpinistes d'y aller du côté fran
çais ; 3. de faciliter l'établissement, en plein 
été, des sports dits d'hiver ; la vallée Blanohe 
offre, près du col du Midi, une admirable 
surface ondulée de près de 2 km2 souvent 
oouverte de neige fraîche ou remaniée par 
le vent et essentiellement skiable ; il y a 
de plus, du eol du Rognon au glacier du 
Géant, une magnifique pente sans crevasses 
appréciables d'environ 1 km. de longueur sur 
300 m. de différence de niveau, qui est toute 

— Ahl c'est vous, Goddel Qu'est-ce qu'il y a? 
— Une affaire superbe I Je suis enchanté de vous 

trouver debout. Nous allons gagner du temps. 
— Bien, entrez. 
M. de Lerme conduisit le matinal visiteur dans sa 

chambre. 
Celui-ci connaisait les habitudes du magistrat et, 

tout en marchant, il lui faisait savoir qu'il apportait 
de la Permanence un mandat d'instruire pour un 
assassinat commis pendant la nuit et qui anrait nn 
retentissement, oh ! un retentissement I 

M. Gtodde, l'un des meilleurs inspecteurs de la 
sûreté, était bien content d'avoir été de service cette 
nuit-là. Vrai ! il eût ragé que l'aubaine tombât snr 
un autre. Ce qu'on allait être en vue I 

— En deux mots ? interrompit M. de Lerme. 
— Eh bien I la princesse de Banle a été poignardée 

oette nuit. 
— La princesse de Banle? Mais elle donnait une 

grande soirée. 
— Justement. 
— J'y étais 1 
— Ça n'empêche pas. 
— A quelle heure le crime ? 

{A tuiv'). 


