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FABRIQ,UE D'APPABEILS DE PESALE

JEAN 'RENAUD & CUENDET I
— 2 Marche LO — E A CH AS NE — 2 Marche 19 — g

B ilame*. B isculos Romnin*», Poids publics m
—o- SPÉCIALITÉS pour L'AGHIIOALTURE —o— B
Réparations , Transfornaatioiii"*, Prix de fabrique *— Catalogne gratis y

ot franco sur demande — Références de l" ordre. — Tous nos produits ì
r sont livres étalonós ct garantis sur fachiro B 624 IA

ULTIMA
Cet appareil , de fabrica 'iou

suisse, est une merveille de mé-
canique. Elegante boìte en noyer
verni , pavillon [fleur. Le d'aph-
ragme à saphir est un bijou ar-
tistique.

Union Artistique
Rue General Diifonr 23, GENÈVE

PT3Jnjfc!",0—mmm> Dsmatidoz K la pharmacie

MJMK A Bnmand. Lausar.ns
v!  ̂

Q( 
•*_¦_ e*- ^ans Contea pharmacies

l\v Jr rCjl conti* TOUX,lRoug:e«r
(T^^

lf t
 ̂

10i COQ_ "BIitJCK_Setc .

JPerj aj JOiiiié®
NERVEUSES

de tout àge, p"u*!iculièr»m»nt Ise £•**•*.-
mes et les

MERES
ne devraient pas hési':c;- k prendre 1«
remède fortifiant insui*pas*«ible d»-
puàs des années pour les personns*

NERVEUSES
et en vfente dans toutes les ph__ta*_-
cies sous le nom de « Nervosan ». LA
Nervosan excite l'appétit et fiwrtifis.
Pour les

ENFANTS
c'est également un '.rwmide de 1" «s-
dre. Demandez expresBément

NERVOSAN
Prix fr . 3,60 et 5.

Dép. : Pharm. V. PITTELOU*, à
SION.
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MANTEAUX DS PLUIE en caoutchouc j j r
et VÉTEMENTS D'AUTOMOBILE f m

pour Messieurs et Dam ***, , _» _____==_¦ Confection sur mesure eu 94 heures. _=
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FABRIQUE D'ARTICLES_CAOUTCHOUC - •
Veuve H. 8PECKBR , Zviricli

Kuttelgasse 19, na/ttlere Bahnhofst i-asse.
~ Echantillon et liste de prix à dispos;tion, ________
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en achetant de la „Végétaline".
Refusez les produits prétendus similaires ILa „V£GÉT ALIN E"
seule vous garantit la pureté absolue.

Raffineries Réunies , Carouge-Genere
, Succ" da Rocca, Tassy & ile Roux

Siuls fabricnnti de la ,, Végétaline- en Suisse.
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P É P I N I È R E S
«raud choix de Pommiers, Poiriers, Abricotiers,rPrsiniers,

Cerisiers. Cognassiers. — ìlantcs et basses tiges. — Variéìés
d'elite garantie.**. — Griffes d'asperges géantes, viole*ties. hà-
tives d'Argenteuil. — Consonde géantc.

Dépòt de l'excellent magtic « Baertschi ».
Prix avantageux - — Remise pour revendeurs.

CM. P E T ER , Domaine des ìles, MAì.TIGiVY (Valais)

La Filatura et Fabrique _________
§ i i •"• de draps el milaines
II. Berger-Bessou il iSclépeiis (Vaud

Médaille d' or à l'Exposition de Vevey (Vaud) 1901
rocoinniando aux'propriétaires de moutons sa spécialité:

Fabrication à facon
de milaines ot bous drap**, unis et facjoiméss pour hommes et femmes, aux prix
lns plux réduits. F i lage di laine à tricote *. Fabrication de couvertures de
it et de chevaux. E-ihintillons et renieign ements sur domande.

Vente de draps fins et ìioureautés, draps de sport, ìni-
drapS, CheviotS, milaillCS pour femme* et enfants. Envo i d'óchantillons

Cet établissement des mieux aménagés possedè les machines ks 2) lus
perfectionnées, ce qui lui permet un travati prompt et soigné, aux prix
es p lus avantageux,

M O fl V R S
à benzine, pétrole ou gaz

iX siG

AGRICULTURE & INDUSTRIE
de 1-30 HP

sont fournis de oo:*tstruction reconnu e excelleitìte
et à conditions àvantageuses par

Weber _ Cie. __?_ ___ „ Oster-ZuiM
Références de Ier ordre , Prospectus gratis
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SIROP
DE BROU DE N01X FERRUBIHEUX

GOLLIEZ
(Exi gez la marque: 2 PaLniers) :.
Hans pareil pour puri.ler le sang,
f̂ *W reeónstitnant par excellence

ponr los enfants scrofulenx, ra-
chitiqnes, etc.

En vente dans toutes les phar-
macics et k la Pharmacie GOLLIEZ
à Morat en fiacons de fr. 3. et 5.50.
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Construction — Réparation
Travail soigné et garanti

E. COCHET
Pré du Marche 5

LAUSANNE
—o— Téléphone 701 — o —
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En 2-8 j ours
les goitres et toutas grosseurs au oou disp*'
wiacn! : 1 ttae. k fr. «.a© de mon amanti
goitrense aft 'St. Mon htUépoiw le» ortillot guérit
tout aussi rapidement hoìirnonnemeHt et dm
r ':' i'oreiTks, l flagoa IV. -s.-to.

S. FìSCKlEB, ' méd.
A Gru "> (A ponspli Rb .-J3.)
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Sflgc-Fcmme Diplomée
Mme. PELLET

Traito la grossesse à toute epoque
Consultations tous les jours.

Rue Gourgas 16 Plain-
palais, GENÈVE.

H. M O E L L E R
] l succ. de Jean Friili

rue Orand-St-Jeau, 6, Lansanne
BILLARDN

uciil's et d'occasion
Beaax choix d'accessolres en tous genres

Artide'-» de jeux
Réparations soignées

PRIX MODÉRÉS B529

Eau de vie
de mare

Fort stock, à Vendre, réoolte 1909,
prix avantageux et facilités de p*ye-
ment. Echantillon sur demande.

Écrire à M. PETRIER,- AGENCE
VINICOLE , 1 CHEMIN DU CYGNE
à GENÈVE.
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C A PITAUX
en vue de conitruction. Aehat , vente, location ,
et construction do chilets. A.v-projets e de-
vis gratuits. Ecrivez à M. BESSARD , Etude
Ogay à Vevey. (Représentants sont demandes

Edmund (JUILLET
AKCHITFACTJE

Diplomò de l'Ecole Nationale des Beaux-
Arts de Paris

14 Avenue de la Gare, VEVEY.
*_____ B U R E A U X  • '

pour los travaux du Vaiala
MAKTIGNY-VILLE. Place centrale-



Grand Gonsei l
Séance de mardi 15 février.

Présidence de M. Jean Anzévtn, vice-président
Motion demandant elabora tion

d'une loi cadastrale
A l'ouverture ae la séance il est donne don-

naissanee du dépòt d'une m|oion, si-
gnée par un certain nlombre de dépu-
tés et demandant l'élaboration dans le plus
href dé'ai pOssible, d'une loi cadastrale. Ce 'te
mlotion reste, uj iiiormément au lèglm.nt, dé-
plosée sur le bureau pendant 3 jours , avant
d'ètre disculée.

Loi forestière — Flottage
et dévalage des bois

L'examen de la loi forestière est reprÌ3 à
l'article 36 Lraitam du flottage des bois. Cet
article est adopté sans discussion, donformé-
ment au piOjet vote en premiers débats qui
dit:

« Nul ne peut flotter des bois dans le Rhóne,
les rivières et les canaux, sans permis de flot-
tage délivré pai le Conseil d'Etat , les aomhtUnes
entendues ».

Al arh cle 37 'la doirmiission pìopose de fixer
nn délai de deux m|ois au propriétaire de bois
de flottage enlevés par les eaux pjour les ré-
clamer contre paiement des frais au propri é-
taire du sjol sur lequel ces bois ont iété dépo-
sés.

M. Kuntschen, chef du Département des Tra-
vaux publics, ririopose de réduire ce délai à
15 j lours.

La dommission estime le délai de 15 jours un
peu (arto**: cnui t et maintient sa proposition.

M. Georges Morand aimerai t voir insérer
dans. cet article une displosition prévoyant qu'
avant que le piiopiiétaire du siol puisse dispo>-
ser des épaves de bois échouées sur sa pro-
priété, une Nomination soit faite au proprié-
taire des bois.

M .Roten estime que cette proposi! ion ne
saurait étre prise en donsidération ; car olle
serait difficilement applicable.

Finalement le Grand Cionseil Vote le renvoi
de cet article ainsi que de l'article '38 qui est
«n clorrélation. à la commission.

Les. articles 39 à 42 sont adoptés sans dis-
cussion. Ils presciivent entr'autres les dispo-
sitions suivantes:

« Les blois amenés au lac Léman sont rég is
par les mèmes principes et deviennent ,cas
échéant, la piOpriété des communes riveraines.

» Les prof netai res du littoral des oours
d'eau digués que longe le flottage ont le droit
de perce\*|oir une taxe fixée par le règlement.

» Les doncessiOnnaires de flottages sont res-
pj onsables de tous les, d'*wnmages causes par
le flottage ; ils* sont tenus de fOurnir une cau-
tion suffisante ».

Subventions
L'article 43 énumère les cas dans lesquels

le canton alloue des subventions; tìes subven-
tions sont les suivantes :

10-20 o/o pOur l'achat de terrain à trans-
itoinier en forèts publiques; 10-20 o/o' piour la
ciéatilon dc forèts pnotectrices avec travaux
d'assainissement, de défense contre les ava-
lanches et de clòture qui s'y rattachent; 10-
20 o/0 piour le3 cultures oomplémentaires ju-
gées nécessaires, durant Un délai de trois ans
après la reconnaissance des travaux de re-
boisement subventionnés ,ainsi que piour le
reboisement des forèts détruites par les incen-
dies, insectes ,avalanchesj ouragaUs, etc. ; 10-
20 o/o piour la donstruction de chemins fores-
tiers de district subventionnés par la Confé-
dération ; e1 enfin 15 o/o pour les levés de pian
de forèts publiques.

La commission pnopose d'abord de rempla-
cer partout tìans la loi la dénomination de
« gardes-foresiiers de district » par celle de
« gardes-fioiestiers de triage » cette dénomina-
tion étant plus dorrecte puisque la zone fores-
tière placéo sous la surveillance d'un garde
ue clonespond pas au territoire des distriets,
mais k une région déterminée.

Elle propjose en outre d'éxclure les forèts
appartenant à des particuliers du bénéfice des
aubvenlilons ci-dessus énumérées et de ne les.
acclorder dans ce cas qUe pour autant que
le*- Iravaux auront été ordotinés par l'autorité
ttompétente et qu'ils ptrésenterOnt un caractère
d'invèiét généial.

Lette proposition soulève une longue dis-
cussion.

M. k untschen la dombat très vivement com-
me étant injuste. La loi federale elle-mème ne
l'ait pas do disiinction entre les forèts publi-
ques et les forèts piivées en matière de 'sub-
vention. On lin ite dans cette loi d'une ma-
nière extrèrne les prérogatives du pìropriétai-
re de forèts et l'on ne voudrait pas seule-
ment lui donner de subventions piour améliorer
sa fiorét . La proposition de la «*omlmission esl
un encouragement donne à la négligence ; elle
ne piévtait en effet de subvention aux proprié-
taires de foiéts que si par leur apathie ils Ont
attendu iinterv entiOn de l'autorité pour y ap-
pOrter les améliorations nécessaires.

La dommission défend son point de vue en
invj oquant les n auvaises donséquences finan-
cières qu'entiaìneiai t le subventionnement des
forèts privées. ,

M. Georges Morand appuie les argumenta de
^ì. rauntschen et il priopose en outre qu'une
subvention cantonale sait accordée aux gar-
dés ĵ orestiers de communes pour autant bien
entendu qu'ils sont au bénéfice de la subven-
tion fédétale.

La commission se réerie; où allons-nous de
ce train s'il faut encOre subventionner les fo-
restiers de txnimunes.

Jl. H. do 'lenente plaide énergiquement en
faveur du subventionnement des forèts par-
_c_l';è*-«5' il apjuie également la proposi Hon
Moarand. Il esUme qu'en ce qui concerne le
piemier Bjj int, il ne s'agirà que d'une aug-

menta tion de dépenses excessiVenient. minime,
attendu que le 99 pour cent des forèts dan s
le canton n 'apjaitient pas a des parti *uli^rs.
C'est là une question d'eminente justice. Il
faut considérer d'ailleurs que tous les travaux
faits pour améliorer une forèt sont d'un in-
térèt general. La loi déclare formellement que
toutes les forèts du canton sont fo iéts prj tec-
trices. De méme en ce qui concerne le sub-
ventionnement des forestiers de communes,
la dépense ne sera pas très considerab]e; car
il ne s'agirà que d'un njombre restreint de ces
foin'tionna 'res. Celte dépense sera par contre
très utile parce qu'elle permettra une meilleure
surveillance des forèts.

M. Bioley, chef du département de iintéieur
s'étonne de Voir M. de Torrente accepter la
proposition de M. Morand : « Si dit-il , M. de
Torrente était enoore directeur du département
des finances , il ne l'aurait certainement pas
accueillie avec autant d'empressement. » (Ri-
res). Un peu de prudence est diclée en cette
'occasion. Nous devons rester dans les limi-
tes du plessi ble et en tout cas Voir quelle se-
rait la pOrtee financière de cette puoposition,
avant. de la Voler .

M. Graven propose enoore de voir s'il n'y
auiait pas lieu d'étendre aussi les subventions
aux mesuies prises par les particuliers pour
combatire les insectes nuisibles, les incendies,
etc.

Finalement les prioposilkms de MM. Morand
et Graven soni, renvoyées à la dommission.

Le Gì and COnseil vote, par oontre à la pres-
qu'unanimité la displosition de l'art. 43 pré-
voyant le subventionnement sans disti nction
piour les forèts j  articulières comme pour les
forèts publi ques, Oontrairemen t à ce que pr>
pjosai t la oonimj ssion.

Forèts publiques
On all'orde le Litre III de la loi : « Forèts jpu-

bli ques », qui prévoit notamment que piour
touies ces foréLs, on devra établir dans le
délai de dix aiis des plans géoimétriques et
qu'à l'avenir, le partage des forèts publiques
ne pourra avoir Jieu qu'avec l'autoiisation du
Conseil d'Eta t, et seulement en faveur de l'E-
tat , de cOmmunes, de bourgeoisies, de corpo-
rations on d'institutions dont les forèts sont
gérées par une autorité publi que.

Un seul article de ce chapitre soiilève une
opposition. C est l'article 59 qui dit :

« Les bois de répartition de tout genre ne
peuvent èlre teansportés hors de la commune.
Des ventes et des échanges de ces bois tie
peuvent, avoir lieu qu'avec le oonsentement
des autorités communales.

» Les bois ooncédés ne peuvent ètre ex-
pOités hors de la oomlriune sans les autorisa-
ti. na de ces autorités coìmmunales et du Dépar-
tement forestier ».

M. Eugène de Lavallaz déclare qti'il ne peut
accepter oet article, qui est selon lui inappli-
cable. Il y a des cOmrnunes qui bnt plus Ide
bois d affouage qU'il ne leur est nécessaire
et on ne leur permettrait pas d'en tirer pro-
fit en le vendant . De mème s'il failait prendre
l'article à la lettre, une dommune qui ne pps-
sède pas de scieri e par exemple ne pourrait
pas faire conduire son bois de construction
dans une commune voisine, piour le faire pré-
parer.

La c.i.w.mission fait observer que les dis-
pOsiliOns de I article 59 ne contiennent rien
de nouveau ; elles existent déjà dans le rè-
glement forestier qui nous régit actuellement
el qui défend l'exportation et la vente des bois
en dehors de la dommune.

Cet article est renvoyé à la dommission pour
nouvelle elud e ainsi que l'article 60. Puis la
discussion de la loi est interrompue.

Ua peine de mort
La parole est donnée à M. Graven piour dé-

velopper sa motion demandant la revision de
l'art . 299 du code de procedure pénale rela-
tif a la pein e de mort.

« Il ne s'agit pas, dit en substance le m!o-
tionnaiire, de savoir si on veut maintenir ou
abolir la peine de miort; mais il fau t trouver
dans la loi des règles pouvant fixer d'une (ma-
nière claire à quelles conditions elle peut étre
prononcée. L'art. 299 actuel prévoit que la
peine de miort ne peut ètre prononcé qu 'à
1 unaniffititó des membres du tribunal de pre-
mière instance « et » à la majorité de 5 Voix
au tribunal cantonal . Or dans la recente af-
faire Michaud (le berger qui a tue le tou-
riste Munzinger au c|ol de Balme), la défense
A prétexte que tei qu 'il est libellé, cet article
exi ge p;our que le tribunal cantonal puisse
prononcer une condamnation à mort qu'il y
ait l'unanimité du tribunal de lre instance et
quo du moment que le tribunal de première
instance avait rejeté la peine de mOrt, le tri-
bunal cantonal ne pouvait la pirononcer. Ce
dernier ne pourrait ainsi pas réformer un ju-
gement de première instance.

» En setona heu, 1 article 299 prévoit qu'il
faut au tribunal* cantonal une majorité de 5
vOix , pour piononcer la peine de mort ; or 'ac-
tuellement le tribunal cantonal ne tìompie
qUe 5 membres. Il implorte encore *cì de fixer
si On veut qu 'il y ait l'unanimité Ou une ma-
jorité . Je crois que l'idée du Grand Conseil
serait bien quii y ait la majorité absolue
des vloix plus une, soit 4 voix sur 5.

< Il est nécessaire, ajoute M. Graven en
terminant , que le tribunal cantonal ne sOit
pas, daus une aussi grave question , retenu par
des dilticultés de procedure » .

M. Couchepin, chef du département de «Tusti-
tice et Pollice , déclare que le Conseil d'Eta t
est enlicrement d'accord avec le motionnaire.
Cet article doit évidemment ètr e revisé. « Tout
en svuliailant , ajoute l'honorable magistrat, qUe
nOus ne soyons pas de sitòt obligés d'en taira
l'application, le Conseil d'Etat presenterà dé-
jn L la piiochaine session le projet derrevision ».

Séance de mercredi , 16 février
Présidence de M. Dr. A. Seiler, président.

Chemin de fer
Vex-Evolène-Haudèi es

A l'ouverture de la séance, il est donne lec-
tui e d'un message du Gonseil d'Etat concer-
nant une demande de concession pour un che-
min de fer électrique Vex-Evolène-Haudères,'
piésenlée par M. ClorbOz, ingénieur, à Sion.
Cette li gne se raccOiderait à Vex au chemin
de fer Sion-les-ÀVlayens, elle ne serait exploi-
tée que pendant l'été et contribuerait grande-
ment à développiei l'industri e hótelière dans
la vallèe d Hérens, Le Oonseil d'Etat propose
d acclorder la concession. Cet objet est ren-
voyé à la commission des pétitions.

JLe recours Burckhardt
M. le Dr Seller, président, annlonce qUe M.

Burckhardt, eirpioyé aux chemins de fer fé-
déraux à Brigue, s'est plaint dans une lettre
dc la lenteur que le Grand Conseil met à
trancher Sion recours ciontre les ploursuites dont
il a été l'objet en matière d'impót. Dans sa
letire, M. Burckhard t menace mème d'inten-
ter au Conseil d'Etat un procès en domlna-
ges-intéiéts. Ce recours sera liquidò dans une
plvpchaine séance. Ij : ;
Loi sur l'enseignement secondaire

Piour varier un peuj les honorables pères
de la patrie soitent de la forèt et entrent dans
le dom aine de redole. Apiès les deux séances
entièrement cOnsaci'ées a la loi forestiere, il
faut bien dóinia'* un peu de répit aux rappor-
teurs de la dommission et en mème temps rom-
pre la. monotonie des débats . On aborde l'exa-
men de la. Iir. sur i enseignement secondaire, loi
qui a pl incipalemént pjour but de développer
dans le canton l'enseignement industriel oon-
foi 'mément aux besoins de Tépoque actuelle.

MM. Dr Hermann Seiler et A. Delaloye raph
pi. rtent. Relativement à l'article 4 de la loi
prévoyant la répartition deg établissements can-
tonaux d instruction seoondaire, la commission
qui avait un moment pensé, domme nous l'a-
vons annonce en ten temps, de modifier le
piOjet élaboré par. le Oonseil d'Etat en sUp-
piiir.ant la création des éooles industrielles
inféiieure s, a enfin décide d'accepter l'article
tei qu'il est au piiojet de crainte de fsoulever (tin
folle general qui eut dompromis le sort de
la loi .

L'entrée en matière de la loi est votée.
La cOmmission propose de supprimer toug

Ics cOnsldérants à l'exception du premier qui
di t :  « Considéiant qu'une réorganisation de
l'enseignement secondaire s'impose » et qui
résumé à son avis Ies considerante suivants.

M. Burgener , chef du département de l'ins-
truciion publ i que aimerait cep|endant que l'on
fasse, figurei aussi le deuxième tìonsidérant
et l'ioti ajoute au texte piroposé par la commis-
sion -. « surtout pour tenir compite du mouve-
ment industrie, qui s'accentue dans le can-
ton » pour bien marquer que c'est dans ce
sens quo la rétorme de l'enseignement secon-
d'aire s'implose. ì

M. Pellissier, piésident de la cOmlmission
estinte qu ii est préférable de s'en tenir au
texte propose par -la commission et le Grand
Conseil adopte celte manière de voir.

A l'art, ler : « L'administratiion, la direc-
tion et Ja surveillance de l'instruction seoon-
daire appai tiennent au Conseil d'Etat qui les
exerce par l'intermédiaire du Département de
linslruclion * ublique » la cOmmissioin supjpri-
me le mot « 1 aaminislration » et ajioute après
les mlots « instruction seoondaire » celui de
« publique »

M. Burgener est d'accord avee la dominis-
sion en ce qu concerne le deuxième amen-
dement , cai- le Département de l'Instruction
publi que ne veut nullement empiéter sur l'en-
seignement seoondaire prive. En ce qui don-
cerne la suppressilon du mot « administration »
l'orateur voit bieri les scrupules de la com-
mission; cai i y àura des établissements d'en-
seignement seoondaire de oommunes ou de
distriets. Il y a<irà lieu à cet égard de 'trou -
ver d'ici aux setìonds débats un texte rendant
mieux la pensée du législateur.

L article est vOté Oonformément aux pro-
positions de la commission.

L art . 2 est vloté - san sdiscussion oomme au
piiojet. A l'art. 3 la oomìmission propose un lnou-
vel alinea f'xant la subvention de l'Etat aux
écOles n.oyennes . à 30 o/0 du traitement des
protesseuis, aux éooles communales ; cette sub-
ven tion pouvant atteindre le 40 o/o aux éooles
régionales ou de district.

M. Burgener s'oppose à cet amendement..
Le Cfaiisei! d'E tat-voudrait se réserver le droit
ue piouvoir acdj ideì' les: subventions aux étìo-
ies mloyeniiès S'fiivtmi rim.portah.ee de ces éoo-
les, les besoins 'dés' oommunes qui les ont
créées et les iessSurces du gouvernement. Il
propose p.<ar oontre de prévoir dans la loi un
puurcentago pour les subventions aux écoles
inclusi]ieJles. La loi 'prévloit trois établissements
cantonaux de ce genre, soit un Collège in-
dustrie! supérieui* à Sion, et deux oollèges
industriels inténeurs, à Brigue et à St-Maurice.
mais il est probable que des écoles indus-
trielles inìérieiires soient aussi crées par
des communes industrielles importantes oom-
me Sion, Monthey, Martigny etc, et l'Etat de-
via les subventionner si leur piógramrme est
conforme à celui des établissements cantonaux.
M. Burgener propóse de fixer la subvention aux
édoles industrielles à 30 °/OJ

31. Pellissier défend le ploint de vue de la
dommission , ii estime qu'il est absolument
nécessaire et pOur l'Etat et pour les oommn-
nes de savoir d'avance quelle sera la part 'de
subvention de l'Etat. Ce sont des raisons d'e-
conomie et d'ordre.

Après une nouvelle réplique de M. Burge-
ner, M. Couchepin ,oonseiller d'Etat propose
le renvoi de l'article, à la oommission en vue
de dissiper le malentendu qui existe entre elle
et M. le chef du département de l'Instruction
publi que.

Le renvOi à la dommission est vote.
M. Henri de Toirenté demande que la dom-

missacn examine en mème tempi* s'il n'y aurait
pas lieu d'éliminer de la loi les écoles • __

•>
yennes. ees dernièies étant plutòt «in dom-
jiément de l'Jcole prim«iire que des établis-
scments d'inslructtion secondaire. Les écoles
mOyennes soni déjà, sauf erreur, réglementée
paT la loi sur l'enseignement primaire.

L'impO . tanl amendement de M. de Torrente
est renvoyé à la oommission conformément.
è la demande qui en est f.iite; et cela 'entrarne
le renvoi de tout le chapitre des établissements
d instmetion publique communaux ou de dis -
trict . ' :

L'art . 4, le plus important de la loi oon-
traiiement «\ n'j lre attente, est adopté sans au-
cune discussion. Il prévoit la répartition sui-
vante des élabnssements cantonaux d'instruc-
lion second aire :

<¦: A Sion : un lycée de 2 ans ét .'im gy.mnase'ie
6 ans ; une école industrielle supérieure de
3 ans ; subdivisée en section technique et
section commerciale.

A Brigue : un lycée de 2 ans et un 'gymnase
de 6 ans : une école industrielle inférieure
de 3 ans (éoole reale).

A St-Maurice : un lycée de 2 ans et un gym-
nase de 6 ans ; mie édole industrielle infé-
rieure de 3 ans ».

L examen de la loi est.continue au chapitre
des établissements cantonaux d'instrùdion pu-
bli que.

A l'art. 12 du piOjet (14 de ìa dommission)
disant ::< L'écOle industrielle a pour but de
préparer iélève aux carrières industri elles
et commerciales » la dommission propose d'a-
j '.uter <¦ et administratives », car il est bon
que les j eunes gens toujours plus nombreux
qui se vouenl. aux carrières administrative.''
tels que pOstes, chemins de fer, etc., trouvent
dans les établissements d'instruction secondai-
re un enseignement appiloprié.

M. Burgener ne s'oppose pas à cet amende-
ment .: car l'éoole administrative pourra facile-
ment étre rattachée à la section commerciale.

La proposition de fa dommission est adoptée.
L'art 15 dit : « L'éoole. industrielle supé-

rieure se subdivisé en deux sections : la sec-
tion technique, la section dommerciale d'une
durée de trois ans chacune ». La méme mo-
dificatio n qu 'à l'article précédent est Votée :
« la section commerciale et administrative ».

À 1 art. 17 M. H. de Torrente prop'Ose jde sup-
primer la finiuice d'inscription de 20 frs. par
élèves qui suivent les oours de -science et'd'his-
toire naturelle. 11 est surpri s qu'on veuilJe
exiger précisément un impèt special des jeunes
gens qu'on voudrait attirer dans nos collèges
industriel s alors que pour tous les autres l'en-
seignement est "gratuit. yette Jinance d'ins-
cription rapporterà d'ailleurs si peu qu 'il ne
vaùt pas la peine de violer le beau principe
de la gratuite .de l'enseignement inserii à la
base do la législation. valaisanne.

M. Burgener fait observer que la finance de
20 francs sera exigée mon seulement des élèves
du do!lège industriel niaSs de efeux qui rréquen-
tent les. lycéas et suivent les dours de scien-
ces et d'histioirs imturelle. Elle est nécessitée
par les frais considérables d'aménagement ot
d'entretien aes cabinets de physique et des
ìnstrumenis de labloratoire. Dans tous les au-
tres cantons, cette finance d'inscription est
impio-sée. Les oonséquènces financières de la
nouvelle loi représenteront, bon an mal an
pour l'Etat , une augmentation de dépenses de
40,000 francs. Le budget de l'Instruction pu-
blic qui n'était, il n'y a que quinze ans que Re
180,000 ascenderà dans quelques années à un
demi million. Nóus sommes plus que jama is
ohhgés de pratiquer une sage economie.

M. Pellissier appuie 1 argumentatilon de M,
Burgener et propose méme d'établir une fi-
nance pom* les élèves des sectiions oommere*i-
ciales et aclmimsti-atives.

M. de .Stockalper propose de porter à 40
fiancs la. finance pour les élèves étrangers
au canton. . . ¦ ,'

M. Morand combat cette pnapjojjitiion qui est
écartée. :. • ,..« • -. . ,- . • r

La proposition de M. de Torrente est repous-
sée par 42 voix oontre 24 et la finance tìe
20 fiancs maintenue pour les élèves des oours
de sciences et 'd'histìoire naturelle.

L'examen de fa loi est ensuite interrompu ;
un certain nombre de recours en gràce soni
liquidés et la séance èst levée.

Demain continuation de la loi sur l'ensei-
gnement seoonaaire, loi forestière.

Faits divsrs
Comment on écrit l'histoire

Plusieurs jOumaux donnent d'horribles dé-
tails, sur une grave émeute qui aurait éclaté
samedi passe au Pénitencier cantonal à Sion.

Nous devons démentir cette nlouVelle. Il n'y
a eu au p enitene*er ni émeute ni dampjlot 'd'au-
cune sorte. Il s'agit simplement d'un ade de
vengeance isOié commis par un j eune détenu
C[Ui a noué da ooups une religieuse qu 'il ac-
cusait de iav'oir dénoncé domme ayant en-
freint le règlement.

Voici, d'après des renseignements que nous
tenons d'un témoin, les faits tels qu'ils se
sont dénoulés samedi à la maison de force.

Un détenu du nom de Adeline (enfant trouvé
en France), avai t été incarcéré l'année der-
nière, piour vols omimis un jour de foire.

L'autre jOur , pour un écart de conduite,
il avait mérite une punition qu'il devait pur-
gar dimanche 13 février. Or, samedi soir en
allant à la chapelle piour la prière, l'individu
en passant devant la supérieure, sceur VérOni-
qiie, lui dit d'un ton de dolere : « C'est 6
cause di? vious que je suis punì demain ».
« Non ,répondit la religieuse, je n'ai rien dit
dontre vous ». La prière terminée, chaqUe
détenu défi lai t sOus la surveillance de deux
ou troia gardiens devant la sceur qui leur
distiibuait du linge propre. Lorsque vint le
tour de Adeline celui-ci se jeta sur là reli-

gieuse, éteignil. la lampe et roua de coups la
pauvre femme. Les gardiens, ainsi qUe quel-
ques pr.s'niViCrs s'élancèrent sur la brute hu-
maine pOur dégager la victime qui a dù s'a-
liter , ayant des contusions au visage et sur
d'autres paiiies du oorps.

La cOnduite des con.pagnons du làche a-
giessetir écarte don/ toute idée de complot d'é-
vasion.

I.a neige au Grimsel
La n.asse de neige est enorme sur la route

du Grimsel ; elle atteint 5 mètres de hauteur
à l'hiTspice Les Communications télégraphiques
sont interrompues.

Pour faire dérailler le train
On écrit de «Monthey qu 'un grave accident

dc chemin de fei a pu ètre ènte gràce % la
présence d'esprit du mécanicien et du chauf-
feur. Au premier p«*issage à niveau, une bar-
rière s'est tiouvée jetée au travers des rails.
Y a-t-il intent.ion cuminelle ou légèreté. On ne
sait top, mais on prétend connaitre l'auteur
du fait . Heureusement que les donducteurs du
train de 10 heures ont apercu à temps l'obs-
tacle et ont pu ralentir la marche. Néanmoins,
la. bairière fut coupée en deux ; elle a étó
dépiJsée entro les mains de la ju stice qui en-
quète.

Prepose aux poursuites de Montile-*'
M. IL Bioley, fils de M. le tìonseiller d'Etat

Bioley, a éte nommé prepose aux poursuites en
remplacement de M Planchamp, démissioiv
naire

Petites nouvelles de la Suisse
line exposition canine

internationale
Une grande exposition internationale ca-

nine ama lieu cet automne à Lausanne, les
24 et 25 septenrbre piochain. Elle est orga-
nisée par la Société romande pour l'amélio-
ration de la race canine, à laquelle s'est join-
te, pour cette manifestation, le Club romand
du chien de police, récemment fonde.

Les deux sociétés sont des sections de la
Soeiété cynologique suisse (S. C. S.) ; et c'est
sous les auspices de celles-ci que l'exposi-
tion pouira ètre organisée. i

Giace à la bienveillance du domite eentra]
de l'Exposilion suisse d'agriculture, qui a a-
giéé la demande qui lui a été faite, l'exp|osi-
talon canine pouira utiliser une partie des lo-
eaux de celle-là, Ce qui permettra de dionner
à 1 explosition canine un caractère de grand-e
enveigure.

Nul dou te que cette belle manifestation ca-
nine interesserà à un haut degré tous les éle-
veurs .chasseurs, amateurs et amis du chien,
ainsi que le public en general.

La Société romande canine espère par dette
entreprise se taire connaitre davantage parmi
le public, et c<o<n:];ite à. elette occasion augmenter
enoore le nomine de ses membres. Tous ceUx
que cela interesse plus spécialement (ou qui
voudraient se faire recevoir membre de la
Société romande pour l'amélioration de la race
canine peuvent s'adresser au Secrétariat de
la Société, Sai ut-Pierre, 8, Lausanne.

Un remède héroi'que
Les journaux aigoviens font beaucoup de

bruit amour d'une punition infligée à des élè-
ves primaires par un jeune fristituteur de Hun-
zenschwil. Voici les faits :

A gacé de rencontier, dans la nie, de jeunes
garvOns et de jeunes filles de 12 à 13 ans, le
cigare Ou la cigaiette au betì, M. Steiner, l'ins-
tituteur en question, lésOlut de mettre un terme
à ce qu'il considérait domme un scan-
dale public II acheta p|*>ur un frane
de brissaglos ,les coupa en deux, et, le lende-
main, il retini en classe les fillettes qU'il avait
vues fumer dans la rue. Il leur Offrit alors
ses cigares et oblj gea chacune des émancipéea
à en fumer deux ou trois bouts. Il leur tint
compagnie en allumant lui-mème un havane
de Hunzenschwil. Les donséquences ne tar-
dèrent pas à se jriloduire da plupart des fillet-
tes, d'abord amusées ,passèrent successivement
du rose au pale, puis au vert... fa isons grace
du reste.

Dans iaplès-midi .l'instituteur ,s'adressant
aux jeunes gaicons, leur tint à peu près be
langage :

« Vous avez sans doute appris ce qui s'est
passe. Eh bien ! je Vous intorme que si je
viius atlrape endoi e à fumer comme des turcos,
j 'acJièterai pour 3 francs de brissagos et qtte
vana les fumeiez tous... Je me chargé auBsi
de la poicelaine nécessaire. C'est compris? »

On dit qUe la le^on a profité.
Presse

La e. Schaffhauser Zeitung », (organo catho-
lique, annionce que son rédacteur en chef M.
Buo.nbeiger a donne à son journal la nu-
ance <; chiétienne-sociale », mais n'a pas ré-
ussi à rétablir sa situation financière. Il a
intiioduit à Schaffhouse l'alliance des catho-
liques avec les socialistes et les libéraux oon-
tre les radicaux. Son successeur oomme rédac-
teur en chef de la « Schaffhauser Zeitung »
est le chapelain Ignace Weber, depuis Long-
temps déjà collaborateur à ce j i-xurnal.
Encore un procès d'empoissOnneur

La cour d'assises de Romiont n'est pas seule
à donnaiti e d'un procès où un mari est ac-
cosé d avOir en poisonné sa femme. Lundi ma-
tin a cOn mence à Zunch le procès ̂ arli dans
lequel Joseph fl-arli , de Zufikon, canton d'Ar-
govie, est accuse d'aVoir fait, le 15 septem-
bre demier ,empoisonner sa femme Chistine
'¦-arli afin quii pùt ensuite se marier à la nlotnri:-
mée Marie Widmer. Il y aurait étó pOUssé, dit
l'acte d'accusation, par cette dernière et se
serait servi pOur en arriver à ses fins de 'deux
mégères, Anna rveeng ,de GOssau, et Caroline
Bucher, de Hagenau, diseuse de bonne aven-
ture. Les tibia accusées ont chacune déjà un
casier judiciaire. La femme Bucher, mère de
6 enfants, et Marie Widmer, ont enoouru une
eondarr, nailon ; quant à Anna ^ng, elle passe
pOur la 14e tois èn tribunal!

Désiieux ae «Lvoicer et de trouVer prétex-



te de divloi ce, poussé très fortement de ce
còté-J à par Mane Widmer, Karli doit étre en-
tré dans ce bui en relations avec les deux
J emmes sus nom.nées .Le 15 septembre dernier
celles-ci se rendiient chez ^arli , sous le pré-
texlo de lui parler de son mari. Tout en fcau-
sant ,elles décidèrent de oonsommer quelque
chose ensemlile. Anna Kceng alla chercher à
la Consommation du vin et du pain. Les trois
femmes se. miient à table et, sans ètre remar-
quée. Anna «Veng réussit k vider le oontenu
d'un flacon dc sl rychnine dans le verre de
Mme Karl i , qui  se plaignit bientót en disant
que sOn vin était très amer. Après avoir ab-
sorbé encore du café, les deux visiteuses s'en
allèrent . Bienlòt. après Mme rvarli se sentit mal,
mais elle eut encore le temps d'appeler une
Voisine et de lui taire connaitre la visite qu'
elle avait recue.

La séance a con mence par 1 ìnte-TOgaiOire
des deux piévonues Anna Kceng et. Caroline
Bucher .Elles ne lont que se oontredire , et se
trailer muLuellement de menteuses. L'impres-
sion est donc très peu favorable. Mme »**ceng
avOue bien avoir verse le oontenu de la Loie
dans le vetro de Mme tt-arli, mais elle assuré
ne pas avoir su ce que c'était. Elle prétend
que la bOutcille ne porl«ait aucune indication,
la Bucher, (omme di'seuse de Iwnne aventure,
aurai t assnré que .puisqu 'il s'agissait de t̂i-
rer le plus de dét ails ppssibles de la temme- âjr-
li, afin d'aider à son mari d'avoir des prétex-
tes de divorce , le philtre contenu dans la
fiole devait délier la langue de la personne
qui le boirait. La lemme Kceng assuré en-
dore quo la Bucher avait voulu faire déjà
auparavant mourir Mme Karli par des moyens
secrets .Elle aurait donne trois clous à iac-
cusée avec la mission d'aller les planter de
nui t dans un arbre afin d'atteindre à l'aide
d'une formul e magique de cceur, les poumons
et le foie de Mme Karli . Anna Kceng trouva
ce mloyen par trop étrange et jeta les clous
dana la caisse à balayures.

La femme Buchei assuré que sa compagne
donnaissait parfaitement le oontenu de la bou-
teille ,q*ui d'après sion dire ,p|ortait iindica-
tton « Poison » à coté d'une tète de mort. Elle
prétend que Mme Kceng lui a Volé cette fiole,
soi disant pour tuer des souris-

La femme Widmer assuré ne rien avoir eu
contre Mme Karh. Celle-ci serait sans Cause
devenue ialouse quand M .Karli fut nommé
tuteu r de ses dix enlants .Q**mme pxeuve de
sa bienveill.ince ,elle dit avoir ,la semaine
avant le crime iai't cadeau à Mme Karli d'un
plot de beurre.

Karli raconte sa vìe. Il n'a pas été heureux ;
ensuite de cliagruis d'amOur, il avait épOu-
sé sans affection Chiisfìne Karli. Le ménage
avait mal marche .Karli avloir su les projets
qui se fi imaieiu oontre sion épouse, mais il
affirme qu'il s'y est toujours 'oppose.

_E,chos
Madame Pierre Curie

isole le polonium
Pendant l eurs mémlorables recherches, qui

abfautirent à la découverte du radium, M. et
Mme Pietre Cune avaient pressenti que la
pechbende cOntenait un oorps radio actif , dif-
férent du radium et qu'ils nommèrent hypiothé-
tìquemenf le « pOloniùm1 ».

Le oorps, selon une communication de M.
Lippmann, hier, à l'Académie des Sciences de
Paris, vien i d'ètre détìouvert, ìsole par Mme P.
Curie et M. Debierne, et il .se présente sous
les appaiences les plus intéressantes.

Pour obtenir un dixième de milligramme de
pO'onium , les deux savants ont dù traiter 4 à
5000 kilos de pechbende par l'acide dhlorhydri-
que, chaud d'abord .puis par un très grand
ni;vmbre de léactions et de manipulations des
plus difficiles.

Le pOloniùm se présente donc comme un des
cOrps les plus rares qui existent, environ 5000
fois plus rare que le rad ium.

Mais sa. puissance radilo active est beauooup
plus glande q'ue celle du radium ; il decompose
Ics cOrps chiuiques et organiques avec une
extrèrne rapidité. Le vase de quartz dans le-
quel il est contenu et qui est l'un Ides oorps
les plus réfractaires à toute acti on, se fendille
rapidement . L. émission des rayons penetrante
(alpha) est considérable.

L'un dco caractères les plus spéciaux du
poìodium — dont le spectro à sept raies -spé-
ciales, a pu ètre établi — c'est la rapidité
avec Laquelle il se dégrade et disparaìt.

Alors qu'on calcalo qu'il faudra mille ans au
radiunv poni se transfonner entièrement, Mme
Curie et. M. Debi erne ont constate que leurpar-
licule de polonium av«ait perdu 50 o/0 de son
poids en 140 jours. Il y a donc tout Xieu Ue
croire qiiavan t un an tout ce polonium 'si dif-
ficilement découvert aura disparu.

Les produits de la désagrégation sont de
ihélium — oomme pour le radium — 'et un se-
oonds corps , qui n est pas enoore déterminé.

Les deux stivants ìticlinent à croire que c'est
du p'Oinb. On le sfiura dans moins d'une an-
née, maintenant, et ion aura ainsi la preuve
expérimentale de la transmutalion des corps
dits simp les.

Cette preuve , le radium la fournira égale-
ment ; mais aans combien d'années? Si cet-
te transirution se confirme, c'est toute une
revolution de la chimie que nous aura appor-
t ile la nouvelle découverte des deux savants.

l.e perii jaune à Rome
Depuis quel ques jours la Ville Eternelle est

affl i góe d' un fleau qui fai t geindre la presse,
et depuis Imi, jours soulève d«ans les faubourgs
iindignation populaire , à la suite de la miort
tiag ique d'un enfant.

Voici en quoi consiste cette moderne cala-
mite.
M. Schanzer , eut la dili gente .mais dangereuse
idée de ha ler un peu le service des correspon-
dances postales dans iiiitérieur de Rome. Il y

Le ministère des postes, alors gouverné par
a un an , ce service se faisait pédestrement <—

-, a la buona », cohiine an. dit en Italie '—*
par de braves facteurs et des télégraphistes
qui, de temps en temps .s'arrètaientj les uns
pour boire un bon verre de frascati, les autres
pour jouer aux billes. Les lettres finissaient
cependant par arriver ou partir .

Mais ion a changé tout cela, et aujourd'hui
des automobiles postales sillonnent Rome en
tous sens. Seulement ,par economie et pour
ne pas nuire au personnel en fonction, on a
chargé les bons facteurs d'autrefois de con-
duire ces chars rapides.

Ah! le joli grabuge que cette innovation a
fait dans Rome ICes braves facteurs , qui jadis
déarnbulaient paisiblement dans les rues, lont
adopté avec passion le sport nouveau. Sous
iadministratit prétexte de ne jamais arriver
en retard ,ils ont transformé les paisibles rues
de la Ville Eternelle en « autodromes. ». Et
cornine ces bons jeunes gens sont animés d'une
émuiation qui n'a d'égale que leur inexpé-
rience, nous assistono à des toumois vertigi-
neux.

Par une delicate attention, le ministère des
pOstes a eu som de faire peindre ces fléaux
roulants cn couleur très voyante. Us sont d'un
beau jaune cru. De là est venu ce nlom1, immé-
diatement trouvé par le peuple, de « perii jau-
ne ».

La semaine dernière le « perii jaune » s'est
abattu sur un groupe d'enfants qui jouaient
aux billes au milieu de la rioute, et iun 'de
ces pauvres petits, miort sur le coup, a été
enterré tìmiancnc au milieu d'une grande af-
fluence de p'opulation.

Désormais, iimpopularitó est acquise au
« pèni jaune ». Le peuple, qui jusqu'ici se don-
tentait de chanspnner et railler, jette mainte-
nant deg picnes dontre les automobiles pos-
tales.

l.e gazon qui fait dormir >
Dans le sud-ouest du Nouveau-Mexique, il

existe un gazon narcOtiqUe dont on commencé
à extiaiie un o.pa'at médicinal. 1

Ce gazon ressemblè absolument au gazOn
oidinaiire, mais les gens du pays, iaplpellent
« sleepy giass », gazon endormant. Les ani-
maux qui mangent de cette herbe bizarre
tombent toudioyés par le sommeil. Cela dure
quaiante huit heures, au bout desquelles ils
se relèvent et paraissent ne ressentir aucun
mal.

Seulement ils ne veulent plus jamais man-
ger de ce gazon, méme si on le Jeur 'offre.

Nouvelles & la main
« Le Matin » pubhe, en titois lignes, une

information basée sur une « dépèche parti-
culière », et qui vaut seule Un long poème.

La voici : -,
<•: La Con pagnie des railways suisses prohi-

be dans ses bibliothèques les histoires de dé-
teciives. Sir A. Conan Doyle poroteste. »

La « Cor pagine des raalways suisses » e'est
— ne no ii_ y tromipons pjas — les !Che_oins fle
fer fédéraux.

NOUVELLES DIVERSES

J. G. M

Explosion d'une chaudière
COLOGNE , 16. — Une chaudière à vapeur a

fait expliosion mardi dans les usines de la
maison Siebmann.

Le fils du patron a été hoiriblement brulé;
un certain niombre d'ouvriers qui travaiUaient
a próximité ont également recu de proiondes
blessuies.

Deux enfants qui passaient Dnt été forte-
ment brùles ; touies les victimes ont éité trans-
portées à l'hópital

Un tremblement de terre
FOGGIA, 15. — Les appareils sismographi-

ques lont enregistré ce matin, de trois à quatre
heures, un fort tremblement de terre qui se
serait produil à une distance de 300 kilomètres.

Cetle secousse a été ressentie à Potenza
(Basiiìcote), à environ 100 kiloanètres de Fog-
gia. ; ,

Condamnation à mort
TOKIO, 16. — L'assassin du prince Ito a

été condamné à mort par la dour de Port-Ar-
thur.

L'un des complices a été condamné à trois
ans, et l'autre à dix-huit moàs de travaux for-
eés.

Une mutinerie des troupes
chinoises

Les troupes du vice-roi de Canton, qui ont
des Japonais pour instructeurs, se sont mUti-
nées ; on croit quii s'agit d'un mouvement in-
sum-ctionne*. Le vtioe-roi ayant demandò l'ap-
pui du generai tartare, et de l'amiral Li Tcha-
oun , ce dernier à la tète de trois mille hom-
mes, a poursuivi les mutins et leur a tue Vm
blessé près d'une centaine d'hiomlnes. Les mu-
tins lont brulé un certain nombre de bureaux
de police ¦ •

Le vice-rOi a déclaré ne pas pouvoir proté-
ger les étrangers dans la région occupée par
les mutins Les missiionnaires, leurs familles
les employés du chemin de fei se sont réfu-
giés dimanche sloir à Shameen, quartier euro-
péen de Canton.

Pour le suffrage universel
en Prnsse

La presse allemande et iiopinion publique
sont liès impressionnées par les démonstra-
tions oontre la nouvelle loi électorale qui se
sont produites dans toute la Prusse. Les or-
ganes démocratiques mettent en opposi lion la
ri gueur des mesures de police et le calme des
manifestations. Des journaux d'une nuance
plus m'odérée, tels que la « Gazette de Voss »
font remarquer quo le préfet de police de
Berlin , en déclarant dans son arrèté que la'rue
devait servir uniqUement à la ciiculation, ou-
blié les cas tròp nombreux où la circulation
est interdite dans des quartiere eniers par
suite d'une cérémonie de Oour. Les journaux
libéraux reoonnaissent cependant que les ma-
nifestato de la rue ne peuvent pas exercer
d'influence snr le sort de la réforme électorale.

La « Gazette de la Croix » fait l'éloge de la
discipline des agents qui ont su rester cai
mCs devant les provocations. Elle ajoute ce-

pendant que ce n'est pas parce que ie feang n'a
pas. coulé qu'il faut permettre le renouvell e-
ment de manifestations semblables.

BERLIN, 16. — Dans la nuit de mardi à
merciedi, peu avant minuit, un gnoupe de per-
sonnes qui manifesLaient contre Jes projets
de revision électorale ont été dispersées par
la police, à l'angle de la Leipzigerstrasse. Les
manifestants Voulaient se rendre devant le
palais du chancelier de l'empire.
Ue naufrage du « General Chanzy >:

La tempète a continue à sévir pendant tonte
la jhj umèe de lundi , dans les parages des iles
Baléares, iendant très difficiles les recherches
entreprises pour recueillir les corps des nau-
fragés du « Général-Chanzy ».

De la rive on apen*oit accrochées à la poin-
te dea rochers, des tètes des troncs, des Vè-
tem.enis panni des épaves de toutes sortes.

D'autre part , le secrétaire general de la Com-
pagnie Tiansatl antaque à Marseille a recu la
dépèche suivante du consul de France à Pal-
ma-de-Major que :

<: Un seul cadavre, paraissant ètre celui d'un
chauffeur , a pu ètre recueilli. Il a été photo-
graphie et inhumé.

» 11 a été impossible de recueillir cinq Ou
six autres cadavres qui fllottent, à cause de
l'état de la mer qui est démlontée. »

Ues obsèques . d'un brave
Lundi , Ont été célébrées, aux frais du dé-

partement de la Seme, les obsèques de Joseph
Ferry, cantonnier, mort en prooédant à un
sauvetage. On remarquait dans l'assistance le
représentant du j  résident de la République,
M. Lauren t, secrétaire general à la préfecture
les généraux Langlois et Hermant, les maires
d'Alfoitville et de Charenton.

Apiès la cérémonie rel igieuse le oorps a été
inhumé au cimetière de Valmy-Charenton.

M. Laurent, représentant le préfet de police
a. pijononcé un discours. I

Variétés
- ' " ¦¦*.¦———

Paris
Un jeune écrivai n valaisan de talent, qui

séjouine à Paris, nous adresse l'article sui-
vant :

15 Février 1910.
Paris s'eftondre ,Paris se meurt, Paris n'est

plus! Tel est le cri qui fit pendant quelques
jours, passer sur iUnivers un frisson d'hor-
reur. Le mOnde ne rèspirait plus. Quoi ! la
ville lumière, la métrOpOle inoontestée de la
terre, la p erle indontestée, le plus pur des
joyaux ,la plus belle .page de l'histoire du
progrès humain l'imperissable mOnument de
la plus grande des races, la plus sublime (ex-
pression de l'ari, allait disparaìtre I Pendant,
ces heures d'effroyable anxiété, durant les-
quelles, domine dans un cauchemar, je croy-
ais entendre le chloe dés matériaux emportés
pai' la vague mugissaute, le fracas des eaux
tourbillonnantes tonfine par les craqUements
des maisions qui tombent et les ràles déchirants
ciun peuple aux abois ,je revivais malgré moi,
ces instants heureux, où sur le pOint de quit-
ter Paris, je voulus une fois enoore, oontem-
pler avec ceux que j 'aimais, cette ville superbe
et dans un regard, emporter une dernière vision
de cette mouhliable féerie. Des années ont
passe et il me semble que c'était hier encore
que, appuyé sui les blords de la ferrasse tìe
l'Are de Triomphe, je ' saluais ce Paris que
je ciloyais oonnaìtre et que je n'aVais jamais
vu si beau. La journée avait été délicieuse,
le sloleil semblait vouloii" e'ensevelir dans les
forèts de Bellevue, et ses rayons incertains, à
travers les bois touffus, auréolaient d'une lu-
eur indecise, la brume qui, pareille à une fine
gaze, voilaii ce tableau merveilleux. Tout au
fond , presque à l'horizon ,le Panthéon, où
diorment en paix còte a còte de nobles génies,
où tìoinìme un sacrilège, étrange aberration d'un
peuplent intelligent, pj ounissent les restés pu-
tréfiég de iimml-onde Zola, où le pìnceau d'un
Puvis de C havannes, d'un Delacrioix, ìmmOr-
talisa le souvenir de Geneviève, ihéro'ique dé-
fenseur de Faiis assiégé par Attila-le-Fléau, le
Panthéon, d.'s-]e élève vers le ciel son dò-
me majestueux; plus bas, adossé à la colline,
c'est la Sorbonne de Louis IX, évoqùant les
Croisés et Bianche de Castille, la Sorbonne
nouvelle, tempie auguste élevé à la science
moderne. Puis , sur les quais, entre deux bras
de la Seme, Notre-Dame, oomme une gardienne
vigilante, présente, en guise d'armes, ses tours,
autant. de merveifles ,ses créneaux, ses facades,
ses stalues ,ses vitraux, que des siècles de
lourarente n 'ont point piofanés. Quittons l'ile
St. Louis, le berceau de ,cette fée, le Quartier
latin aux n alle légendes jOyeuses, le Luxem-
bourg où discutent ayec une sage lenteur les
Pères cìonscrits, et sàns s'arrèter aux palais
somptueux que l'industrie a élevés péle-mèle
d aus ce quaitier neuf , et après un regard ìur-
tif sur l'Hotel de Ville et sur les éternels lé-
chafaudages de la Tour St-Jacques, traver-
snns les bóulevards, promenades oonqUises au
mOnde, bù AHred de Musset aimai t à rèver 'en-
tre deux épìlres amloureuses et un sonnet ga-
lani, Où Victor Hugo, sur la ferrasse d'une lé-
gendaire brassene, où ion buvait plus d'es-
prit que de bière, venait chaque soir deviser
avec sion ami de Banville, des choses d'antan,
lmposant grandiose, le Sacré-Coeur, là-haut sur
la butte , domi nant Montmaitre et, telle une reli-
gieuse en prière, semble crier vers le Dieu tìe
Suprème Bonté, le pardon pour cette bohème
joyeuse et turbulente, pour cette foule avide
de plaisir qu s'agite à ses pieds el qui (se
meurt pour vouloir trop vivre. Plus près, ces
avenues dont s'enorgueillissent tous les Pa-
risiens, et qui tour ent une ètoile ravissante
dont l'Are, incomparable bijou, est le centre.
A perle de vue, s'étend le Bois de Roulogne,
ce Yelliow Stone Pare des Francais et qui
fait qu'on est à la campagne sans quitter la
ville. La Tour Eifel , cette machine gigantesque,
restés torgueil leux d'une folle ambilion, et qui
dresse sa pointe dominatrice sur la ville, dont
elle est la sentinelle, s'efface maintenant dans
la nuit qui tombe; déjà le fleuve, aux capri-

cieux méandres;. s'iHlimine ; des bateatr* inloU-
ches, aux lueuis vacillantes, ajoutent à la fée-
rie des monuments qui se mirent malgré tout ,
dans les ondes limpides . Le Trocadéro, les In-
va.ides, où, rève, envié, aux Marengos fu-
lurs le vaincu de Waterloo ,le Grand et le
Petit Palais des beaux-arts, la Madeleine, la
Chambre des députés, l'institut, les Tuileries,
le vieux Liuvre, rajeuni d'incOmparables tré-
sors, le Palais Royal, que de chefs-d'ceuvre or-
nent tes rives si belles. C'étai t hier et je cnois
sentir encore une lamie brùlante rouler sur
mes joues, comme l'ultime expression de re-
gret, l'hoirmage d'admiration parti du cceur
et se peidant dans l'Océan infini de louanges
qui montent chaque jour vers boi ; ò mon 'beau
Paris.

Paris respire, Paris espère endore, car Dieu
n'a pas permis que cette merveille créée par
des siècles ,disparaisse à jamais. dans iépou-
vantable cataelysme qui ia menacée et dont
l'hOrreur a inspirò des vers immOrtels au bril-
lant ' poète qu'est Jacques Normand et dont
je ne citerai que quelques strophes :
Horreur ! Dc tous còtés, une foule éperdue,
Sur quelque faible toit qui chancelle ,descend
Senfuyant au hasard, au hasard s'entassant
Et s'éciOule bientót avec sa chargé humaine.
Partou t la nuit, le froid..., la lumière incertaine
Des torches vacillant cà et là... qUelque appel,
Long et désespéré, qui monte vers le ciel.
Le lugubre tioesin, qui mèle par Volées,

Et formidable masse, a tout moment accrue
Aux pleurs de l'Ouragan, ses notes affolées.
Les cadavres laidis , pOrtés au gre des eaux .
Le vent touiours nlus fort, des cris louiours

Tnouveaux.
Des bai ques, des pjontons, hélàs ! en petit nom-

[bre,
Qui, chargés jusqu 'aux bords, vOnt et vien

> i [nent (tìans (l'ombre.
Enfi n partou t, partout ,le hot, l'horrible' fiat
Qui gagne, qui grandit ,mlonte toujours plus

[haut,
Silenoieusement, mlonte chaque rue !
Quand iauiore parut , quand le ciel devint clair,
La Cité n'étai t plus.

EmlouVante description que nous oompre-
n|ons, d'autant mieux, que nous aussi, en ihor-
reur d'une nui t sombre, entendìmes s'éleVer
les appels déchirants d'une population effrayée.
Mais plus émlouvante encore, cette admirable
moOn que la France a donnée au monde 'et
qu analyse si bien Yvlonne Sarcey dans une
lettre aux cousines des Annales :

« L'attaque avait èté foudroyante, la défense
fut stupéfiante. Et, ce qui est ravissant et peut
ètre un exemple unique dans l'histoire, c'est
que Paris garda tout le temps sa sérénité , sa
belle humeur; personne ne Voulut de Paris
en deuil. Et tandis ,écrit-3lle endore, qùe la
Seine grOssissait, saccageait,- tempèiait, Pa-
ris, brave et tranquille, se défendait joliment
à la franejaise, le sourire aux lèvres. Dans
cent ans, nios psetites enfants piarierlont encore
de ce désastre effroyable de 1910.

» En cette année-là, dmont-als, la Seme per-
dit le sens ,elle sauta domme une folle par-
dessus les parapets, s'installa effilont<ément de-
vant la gare Sl.-Lazare; la nuit on se fut cru
à Venise ; des gOndoles éclairées de lanternes
sillmnant les canaux jaillis, Ion ne sait com-
ment au sein des rues paisibles ; des villages
s'évaiiouirent sous l'eau, des maisons furent
arrachées de terre. Ce fut une année terrible. Et
Ies enfants demanderont : elle fut très malheu-
reuse alors ? Non, oe ne fut pas ime année très
malheureuse, car les villages se rebàtassènt, les
niaisions se reoonstiuisent, rien de ces mal-
heurs n'est irréparable, mais en ces années
d'épreuves. on vit cette chose extraordinaire,
invraisemblable, et belle à miracle, ion vit ces
Francais, qui passent le meilleur de leur temps
à se disputer, à se déciier, torcer iadmiration
du monde par ieur héroi'sme, leur union ,leur
tendresse. Payer d'une catastrophe le plaisir
d'apprendre aux autres pays, ce que valent
les Francais, c'est peut-ètre un peu cher... Et
cependant regarde bien Paris, il n'est pio hit
accablé ; la le<;-on lui est doude, il a oonquis
iamitié, le respect de tous les pays voisins,
il a fait toni son devoir. »

Je ne sais co qu'il faut louer davantage tìe
I esprit de la Clousine Yvonne, ou de la gran-
deur des sentiments qu'elle décrit. Sous l'é-
p reuve, la France des Croisés, de Jeanne d'Are,
de Napoléon, de Sebastopol, de Loigny, se re-
trouva tout entière, et Paris, cet incorrigible
Paris, qui revient sans cesse sous la piume
des mloialistes douteux, comme un thème jn-
faillibj e sur lequel ils déversent le fiel qui 'n'est
pas toujours moiahsateur, ce Paris mondain,
redevint le Paris hénoìque, le Paris des mission-
naires et de toutes les ceuvres les plus iio-
bles, le Paris de 1870 qui promenait dans ses
rues ce quatrain fameux :

L HéiOi'que Paris brave les Prussiens
Il ne sera jamais vaincu piar la famine,
Quand il ama mangé la race chevaline,
II mangerà ses rats, et ses chats ètlses phiens.
Et Chantecler, cette clonception geniale domi

l'audace inou'ie reste unique dans les annales
de la litturature fran<*aise et qui n'eùt d'é-
mule dans l'engouement public que les « Mi-
sérables » de Victor Hugo, ne fut-il pas le
« Cesar, ceux qui vOnt mourir, te saluent »
qiue les Parisiens en détresse prèts à suedom-
ber jetèrent vers le mlonde.

Admirlons sans réserve ce peuple de héros,
ce peuple généreux qui ne resta jamais insen-
sible aux malheurs d'autiui, ce peuple qui
s'inscri t toujours le premier dans les anna-
les de la cliarité internationale, et si, éprou-
vés nOus-mèmes, nous ne pouvons envoyer
qu'une faible obole aux pauvres sinistrés, que
les Francais qui sont nos hòtes ,sachent que
les malheurs, qui ont endeuillé leur beau pays,
ont. une douloureuse iépercussion dans nos
emurs.

FormOns des vceux pour qUe Paris renaiss**
plus beau et plus riche et que ses habitants
ne donseivent de cet effioyaMe cauchemar,
que le souvenir de iélan de générosité qui
poussa le monde à venir à leurs seoours, que
ìa conviction qu'ils ont mèrito et conquis iad -
miration et iegtime de iunivers entier.

Dernière Heure
Les inondations en France

U'inondation reprend
PARIS , 16. — En raison d'une nouvelle crue

de la Seine, des dispositions ont été ptrises
pOur faire évacuer un certain nombre d'un-
ni eubles d'AltortviUe et Maisons-Alfort.

Le service hydiométrique prévoit une haus-
se de 30 cm. Les iniondations recommencent
à Neuilly-Plaisance. • ,

Communications interrompue»
PARIS, 16. — Par suite de violentes perturs

bations atmosphéiiques, les oommmiications
télégraphiques et téléphoniques sont très pré«
caires avec l'Itali e, la Suisse, rAllemagne et
l'Autriche.

Des retards importants sont à pìrévloir dans
la transmission des dépèches.

.Vouveaux orages a Paris
PARIS , 16 -— La pluie ne cesse de tomber

depuis hier matin. Les rues déjà en fàcheux lé-
Jat à la suite des inondations ont eu particu-
lièrement a soufirir.

La circulation est difficile sur plusieurs
pOints.

Rupture des digues de la Saóne
BOURG-EN-ERESSE , 16. — Les digues ooms-

truites entre Ciotte et Chavannes, sur la Saòs
ne, se sont rompues au moment où les habitants
nverams étaient Occupés à des travaux de
ù insolidation.

Ceux-ci n euroni que le temps de s'enfuir
devjmt les eaux qui, faisant irruption en vo-
lume enorme, inondèrent leurs habitatians.

La circulation est interrompue entre Tré-
voux et Saint-Trivier. ;

Chez ceux qui vivent deux Vies
Il suffi t de léliéchir un instant à ce qU.'

est la (p rofession artistique pour ùnaginer doni-.
bien est 'grande dans cette carrière, la dé-
pense d'energie UerVeuse. Il faut toujours pjen-
ser ique les acteurs vivent deux fois, ils vivent
leur propre vie, ils vivent et d'une facon in-.
tensive la vie des personnages qu'ils inter.
prètent. Ceci explique pouiquioi les arkistes
sont si sujets à la neurasthénie, à l'épuise-.
ment nerveux. Les Pilules Pink sont bien en
faveur près. d'eux, j -arce qu'elles sont un.puis-
sant tonique des nerfs en méme temps qu'.un
régénérateur du isang de premier ^ordre.

Nous avons publié de niombreuses j ittesta-
tiions d'artisles de l'art dramatique et sommes
heureux de publier aujourd'hui la lettre par
laquelle la cantatrice la plus fine de niatre
temps, Mine Gemma Bellincioni, nous apptrend
sa guénson giace aux pilules Pink.

Mme Gemina Bellincioni (CI. Biiogi)
La célèbre cantatrice de Santuzza de « Ca-

valleria Rusticana », l'interprete remarquable
de la Traviata, Gioconda, Lohengrin, Fède-
ra, Salone, qui chanta dernièrement devant
le kaiser, n'est pas une indonnue piour nous.
Elle vient en eifel se reposer en Suisse tout*
les ans quelques mois. Elle écrivait derniè-
rement :

« J'ai une idette de redonniaissance envers les
Pilules Pink doni je fais usage depuis trois
ans. Les pilules m'Iont guérie et Ont fait dispa-
raìtre toute trace de nervO-asthénie. Je a»nti-
nue h les prendi e de temps en temtpfe |et Jje Itì'en
trouve fort bien ». ;

Il est indiscutable qùe le tempéramènt ar-
tisti que ,arden t et sensitif est particulièrement
apte, surtout sous l'influence d'une dépres-
siion des forces physiques, à fourmenter ce-i
lui qUi le possedè. La grande activité men-
tale épuisé alors rapidement toutes Ies^forces
nerveuses . Les Pilules Pink, le plus puissant,
de tous les tomques, combattent tous les dé-
sOrdres de conséquences du mauvais état du
système nerveux. Les Pilules Pink Blont Un
remède souverain contre l'anemie, la chlorose,
la faiblesse generale ,les maux d'estomac, mi-
graines, névralgies ,lrrégularités des femimes.

En venie dans toutes les phartnacies et atì
dépót general : Cartier et Jòrin, au prix de 6
francs la boite et 19 fr. les 6 bloìtes frànoo1.

Une cure rlimatén que, diététique exempte
de qualités nuisibles, de ploussière etc. est
sans cOntrcdit le principal remède, mais à
coté un traitement medicai ne doit pas étre taé-
ghgé. Contro ce mal les préparations de gou-
dron de hèlre continuent à occuper le piemier
rang. Il n 'est pourtant pas absolument indif-
férent de savbir lequel des nombreux mOyens
on veul employer. La SIROLINE « Ro-
che» ne reniermant absO'.ument aucun pbison,
exactement. diosée, d'une efficacité excellente
est.l'ideale des remèdes cróosotes car elle réu-
nit tous ces avantages.
\f§ F. HOf FiMANN-LA ROCHE & Co Bàie 9$

C'est positivement étonnant
M. le pasieur M. B., à Willisau, nous écrit;

« Les Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or
à Bàie, dites « Pastilles Gaba », lont une ef-
ficacité pOsitivement étonnante contre les en-
rouenierits et les catarrhes. »

Dans les pharmacies et drogueries.
à i  fr. la boìte.
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i'unr ascenseurs, grues etc, galvanisés et ILóR.
Càbles pour funiculaires et transports aériens.
Machinerie speciale pr la fabrication de longues pièce.
Càbles pour poteaux de conduites électrique, etc.
Cordelettes en fil de fer et acier pr. tout usage
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bel écrin. nickel ' fr. _t>.50.Argentc fr. 12 -~Fv
Dorè fr. 20. AÀ

Nouvelle lampe
électri que de poche

?;arantie et incomparable, somme
brce de lumière 4 —6 v- ats, prix

fr. 2. Avec contact contimi fr. 9.
Batterie de rechange 0,60 ct. pour

tout système qualité extra fr. 1.

NOUFEAl? Ifffc O J|
8ECATEUR m̂ ***̂i t̂ ammmmimf

E 
oui la vigne, rvec ressort doux et invisi-
le garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
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Magasin le mieux assorti eo tous genrea d'instruments de musique. Fourniture
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niums , etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs , vous 1 "patentée de

Ls. ISCHI , fab , Payerne ez mieux servii* et à meilleur marche. ! Vve. SPECKEB,

Je ue glisse plus, depuii
les eaontchoncs avec

que je porte
la gemelle

à Zurich.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valats (17)

— Devmtz? i
Renaud aaiti ses mains de la domtesse, mains

suitlout connaissant moins Renaud, eùt cherche
aussi blanches que sa chevelure , puis dit gai-
ment :

Une femme plus j eune .mioins expérimentoe.
mainles raison3 de cette exubérance joyeuse .
Madame de Pénanlan, elle ,n'hésita pas une
minute.

— Vous avez retrouvé Mademltxselle Mieug
sen.

Dès sion retour de Bretagne .Rénau'd, bon i en
vloilant co qui pouvait ètre défavorable à sa
mère, l'avait choisie pour donfidente, pensant
qlue si queiqu'un était, capable de l'aiior dans
ses recherches ,c'était celle vieille amie, dom
la ptolice secrète ava!* déjà dédouvert et sou-
iagé tan t d'infortunes. Madame de Pénanlan
avait enc'ouragé le -jeune homme, d'autant plus
encotiragó ,que, eonnaissant Madame ^erriler,
elle pressentait une partie de la vérité, sOus
les hahiles réticences de Renaud . Mais, bien
qu 'elle eùt dejà pns, ici et là, bon nombre
d informations, elle ne domptait guère sur uno
réussite .n 'avant aucune notion ,méme très
vague, du lieu de residence de la jeune .falla.
Et vloilà que Renaucl ,hetireux comme elle ne
l'avait jam ais vu, venait lui annioncer qu 'il
avait-Irouve la fugitjve...

Je n'ai guère donna depuis votre visite : mion
entreyuc avec Mademoiselle Mienssen me pa-
raissait d'uno nature Iort delicate, et je dési-
rais tìonnaitre un peu mieux cette pauvre lille
avant d'entrer en relations avec elle.

Soudain, j' ai songé à mon vieil ami ,le juge
d'instruction qui habité le quartier Sainl-Sul-
pice ; vite, je lui ai envoyé quelques lignes,
lui ind .iq'uant à peu près ce que je idésirais fca-
\ioir, et le priant de m attendre ,le surlende-
«main, dans la matinée. J'ignore 011 il a puisé
ses renseignements ,mais i' me les a garantir-
certains.

.Te vbu_ Uanscns textuellement notre con-
versation - :

« Mademoiselle Mieussen est pieuse, éner-
gique ,d'un dévouement materne! sans limites
pour ses frères. J'ajoute : très fière, de sorte
que, si votre visite a le but de charité que |je
soupeonne, vous devez agir avec beauooup de
iiJénagements. Elle veut écrire, je crois, dans
qUelques journaux, pour augmenter ses res-
sources modiques. Surement, en tout cas ,elle
peint des images el des bibe'lots dive; _ . Ce-
ci vious tournira sans doute le moyen de lai
ètre ulik .

« — Je pourrais la donner à Lissel comme
mau-iesse de des3in ? demandai je.

« 11 me regarda , et, très sèrieusement :
« — Meme oomme demoiselle de compagnie.

ga» 11 paraìt que c'est une belle àme. »
_*_• ^.Boulanl dix plans dans ma tète, je reni-ai

chez mloi .
* ..;V. ' Là, je mis rapidement Lissel au tìourant des
r chiose» ; uu tort avant déjeùner I Car cette pe-

;- tite folle- ,absolument emballée ,ne put , mal-
gré mes p'rières ,avaler une houchée...

L après midi , la v|oiture nous emptorta vers
la me Férnu... Moi ,assez inquiète et silen-

cieuse ; Lissel, baVardant. domine une pie, et
criant au cocher toutes les cinq minutes :

— Jack, les chevaux ne marchent pas au-
jou rd'hui .

Ensuite , so retournant vers mloi :
— Vous venez ,grand'mère ,elle sera sortie.
Non ,efj e n 'étai t pas sortie ! Une pelite ména-

gère, à fan honnète et bon ,expédia mi cer-
tain « Gildas », sion mari , à la recherche de
la <N Demoiselle ». Et, pendant l'absence de
Gildas ,nOus cntendìmes un éloge qui sortait
viamient du carni ae la maitresse d'hotel... Il
paraìt oue Bazulec a servi sous les ordres
du capitaine Mieussen : « un sevère, mais la
crème des hommes. Et on s'en souviendra
jusqu'à la mori. »

Bref ! Les Bazulec sOnt de braves gens.
Mademoiselle Mi mssen arriva, et vous ne

serez pas étonné, Renaud, Vous qui connais-
sez ma Lissel . la vloilà qui se jette au «Ou de
la jeune fille en criant :

— "Vous me voulez pour élève, n'est ce pas ?
N<* dite? , pa-- non, ne dites pas non.

J'avais pTéparé des phrases d'entrée en ma
tière ; mai -3 le ceur de cette enfant avait de
suite trOiivé la « phrase » voulue , la « phra-
po » du cceur ,qui ne blessé jamais.

Pauvre Soange ! elle n'était pas tenlée de
dire non.

Celte annone* d'é'ève avait fait passe:' une
Mamme dans ses yeux. Et nous voilà assises
en face l'une de l'autre ; moi, raoontant. que
Lissel ,fantasque créature , vioulait apprendre
le dessin ,qu 'elle avait dédaigné jusque-là ; elle
m'éoiutanl, attentive .souriant parfois à Lis-
sel qui trépignaj l de plaisir.

J'eus line minute d'embarias ,quand Made- ques jours , mademoiselle d'air de la cam-
mbiseJle Mieussen me demanda si c'était un pagne vious donnera des forces, doni vous
tìoniiiiercan! de la rue Bonaparte qui m'adres- paraissez avoi r gr«*ad besoin, et V*MIS me ren-

sait a elle. .Et , feagnant de n 'avOir pas en-
tendu , p* la questionnai sur ce nom d'Yon-
ville , ce qui la rendit avec mloi un peu imbdns
réservée. Elle me parla de sa mère mOrte Irès
jeune. de sion pèie dont elle garde Un -souvenir
attend o, de ses trères , ses uhiqùe3 affectiio n r'
ici bas.

Je la regardais àt!,ehti^. e nenl , tandis qu 'elle
causait. Ses yeux cernés, sion teint p_?e, une
espèce de lanaueur dans chacun de ses mou-
vements, rév élaient une irninense fat'gue , peut-
étre méme plus endore.

Je deireurai une heure auprès de Mademoi-
selle Mieussen , aans une heure, une vieille
femme, ayant vu le monde domine moi, anive
à clonna'itre les gens. Quand je me levai pour
partir, n.lon opimon était conforme à celle qu '
avait foimuléc le juge d'instruction quelques
heures plus tòt :

« C'est une belle àme »!
— J'ai oirus ae vous apprendre, Mademoi

selle .dis-je à la fu ture maitresse de Lissel,
qUe j 'habite Lout l'été ma propriélé de Chavillc.

Une certame angloisse paraissant dans les
yeux de la jeune fille .Lisse! ajouta bien vite:

— Elle clou'hera à Cagtelroa'e, n'est cV3 par^,
gì and'mère ?

Cette fois, \ì l'avoue, je regrettai d'avodi
amene ma tillettfc ,qu i allait \*raiment trop
vite en affaires.

— Implossib'e : dit Mademoiselle Mi UPsen
Mes frères...

— Vos frères aussi... On s'amùsera joliment.
Grand 'mère veut, j' en suis sùre.

II fallut prendre mi biais. ', ' •
— Mais oui , venez à Casteliose pOur quel
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iDStruoients dc musique
A. DOUDIN , Bex

Fonrnlssenr de l'Artuée federalo

Le regard d3 Madame de Pénanlan .passant
à travei s les arbres ,s'arrèta sur la flèche él.'in-
cée du dioi'her de Cnaville.

— Coiivmenl font ceux qui ne c-ioi-nl. pas à
la Piovidence ? u uimura-t-elle.

— Ils croien t au.hasard ,oom!mte st le hasard
seul piouvait accomplir d'aussi grandes mer-
veilies !... Ah: les idiotst.. -

— Les nallieu eur i  rect'fia diou?ement Ma
dame do Pénanlan. Allons, Renami .racontez-
mloi tout ,en détail ,bien en détail...

— Oui, mais si Lisset survient ? Elle n'est
pas malade?

— A Votre première question. je réponds
qu'il nous sera tacile de renvoyer Lissel...
A la seconde question... Tenez, voilà la ré-
ponse.

— Je te répète, ma vieille Madeleine, disait.
une vloix trè3 claire sur la terrasse courant le
long du chàteau, qu'il y a dans l'ai;- une |D-
deur de plaidome ,une toge, ca ne fait rien .
Je donnei ais ma main à doupter, olii, à cou-
per ; que Renaud est à Castelrose.. .Là... j 'en
étais sure i Blonjour cousm.

Sur le seuif de la poite-tenètre du salon se
tenait une jeune lille ,presque une enfant. Elle
était petite et tréle sous sa chevelure très
b.l-.nde, que ie vent avait dénouéc, et rame-
nait en cet instant sur son visage, paraissaient
deux yeux bleus, immenses ,pétillant d'intel-
li gence et de mutinone, un nez aquilin, des lè-
vres rieu scs, une peu d'un blanc uose...

Une ileui en bouton I Telle était Lissel, Ja
p etile-fili e adorée de Madame de Pénanlan,
son unique faiblesse.

— Bionjour ,tousine! répondit Renaud.
Ils « cousinaient » tous les deux ,bien que

leur parente tùt assez problémat'qUe - et le ré-
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ve très cher de Madame de Pénalan était de
voiir, vers la dix-.hu:t ;ème année de Lissel, ce
« consinage » s'effacer sous des liens plus forts
et plus doux. Qui donc, mieux que Renaud ,
pensait eJie, pOuvai* se montrer, piour ce'te en-
fant na 'ive, un guide expén-nen^é, un soutien
fidèle et sùr ? Qui donc, mieux qUe Renaud, fei
tendre sous son apparence virile, «ir.iit en-
vellopper d' ime at'i osphère de tenclre-se , cette
petite Lii ssei, si choyée ,si fortoment aimée
depuis sa naissanee ?

Pour l'instant , ils se*1 taqUiiiaien! sans: cesse.
Lui, trai tait. en gamine, la jeune fille de 1G
ans qu'il avau vue au mailliot... Elle, ripos-
tait de son ni u*-, s'amusant follement de ce:*,
escarn.iouches ; et nul habitué de Casteliose
n'était plus uésiré que « Maitre Renaud », com-
me elle l'appelait parfois.

— Que regaiaez-vOU's donc ,ciousin ? deman-
da Lissel, toujours à l'entrée clu salon, une ger
fe de fleurs sui le sbras.

— Je regarde. Vous ètes idéalemenl: coi'fée.
ma cousine.

Un sourire creUsa deux mj ignonnes tìoss'et-
tes aux joues de la jeune fille."

— Un artiste capillaiie, très en ren|o:r. «court
Chavilie .ce matin : je suis une de ses clientes.

— Ahi
— Le vent, 'monsieur I ... Oui , le Veni, qui é

prc'.uve un plaisi t inou'i à transformer en sainte
Madeleine les fillettes tìorrectement peignées.

—¦ P'abcrd , je ne vióUs ài jamais Vue « cotr-
rectement peignée ».

— Quel blasphèmel Ce matin ,Ma*tre Re-
naud ,ir.es cheveux étaient cOliés sur mes tem-
pes, à la vierge, Ou à la noyée, àu choix...
Une heure de piomenade, et me voilà I
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Fabrique d9 eàbles métalliques
E. Fatzer RomanstiorQ

offre

Càbles en fil de Fer et Acier
jusqu aux plus hautes résistences

-J- Genre caniche. Allez vious refaire vos
bandeaux à la vierge, ma sceur...

— Plus tard ,Révéiend Pere i ...
—Plus tard ? Eh bien l courez un peu a-

vec Mioustàche, 'OU tonduisez volre poupée veti*
les poissons rouges du bassin.

— Ma poupée ! Sortez votre polichinelle ,
Monsieur ,et nous nous amuserons, vous et
mioi... Ah! vous étes pri:-?.. . Aussi ,pourquoi
manquez-VOUs de franchine? On dit : « Ma eou-
sine ,vous arrivez mal à propos, j 'ai à causer
avec votre grand 'mère. Donc, allez au dia-
ble. » Jé vous remercierais chaudement, et
partirais aiissitòi. après vOUs avoir jdé... une
carton. hi' de dynamite.

Vian ! Le jeune ayocat recul en. pleii. front
une eq.r-.nnc jnvvrfne rouge.

— Touché ! cria Lissel, s'en«Juy«.nl , ri • pGUv
d'une riploste. ;

Mais Renaud ne songeait pas h la riposte.
Dès quo Lissel fut partie ,il rapprocha son (fau-
teuil de colui de Madame de Pénanlan, et ra-
ccnta bien vite «d'une voix contenne, sa ren-
contre avec Solange.

— Pauyre petite ! mtirmura la d initesse
quand il eut termine ,elle doit souffrir .

— Oui. oh! oui ... Si \*ious saviez cornine on
lit cette souffrance dans ses yeux!... J'ai écrit
de sudo qUel ques lignes au notaire Barlon ;
mais ni lui. ni m|oi, ne pouvons rien... main-
tenant . Alorg , je viens à vous. Seuje , vous
saurez adoucii la piositnon de Mademoiselle
Mieussen sans troj sser sa délicatesse.

— Oomnient se présenter chez une personne
que lion ne connait pas? Car, il ne s'agit pas
là d'une infoltirne ordinaire.

Renaud demeura un instant pensif.

diez le très grand service de faire travailler ma
pelile lille qui est aussi paresseuse qu'une mar-
motte. La volture vi mdra vous cher her lous
les trlois ce _oir, et nous nous trouverons |k
la gare.

— . Si je vOus ennui.*', s'éttia gaimeni Lis-
sel ,VD.US repaitirez .demain... Ne pourriOnìs-
uous voir vos fi èros ?

— Les vloùa, dit Solange avec un fier sou-
rire.

Us paraissent eharmants tous les deux, mon
cher Renaud , m ais, domme de ne sont. pas
eux qui nious occupent le plus actuellement ,
*e clos celie longue lettre, en vous deman-
dant si vous étes satisiait de mloi?

Soyez furieux oontre Lissel. C'est sa faute
si vbus iHes exile de Castelrose.

Comtesse de Pénanlan:
P.-S. — Gì and mèie. laissez-moi ajoute r un

mot à votre lettre.
Grand'mère ,très grave :
— Los jeune filles n'écrivent pis aU< Mer;-

sieurs.
— Renami n est pas un Monsieur, c'est un

dousin.
Grand'mère, ébranlée :
— La raislon ne me paraìt pas valable.
— J'en ai une autre : un pjostsc ipfu i n'es '

pas une lettre.
Grand'mère .déplosant les armes :
— Au fait ,dionne à Renaud, en deux lignes,

en deux lignes, tu entends? ton appiedati :>n
.sur Solange. Cela ne peut qUe lui étre agréa-
ble.

Donc, en deux lignes ,tu entends ? ton appró
ciation sur Solange. Cela ne peut que lui étre
agréable. I : '

Donc, en deux lignes, mOn cousin, je dois
Vous dire bien des choses :d'ab»rd que, du-

— Rien a faire ,paiait-il, avec le tuteur . Il he
songe qua 1 ascience .Mais le manuscrit pré-
sente par Madem oiselle Mi ussen à M. Terny
est signé « d'Yonville », le non*" ,de sa mère
piobablement. S'il en est ainsi, vous ètes al
liée. Voilà une raj ison valable pfour entrer en
ieiatuons.

— Oui ,dil madame de Pénanlan.
Elle repiit après un dourt «àlende :
—Lissel ire sera sans dinute utile M'auto-

ìisez-vous à lui donner quelques détails sur
cette affaire ?Maigié sion ehfantìllìJ'ge, plus ap-
parent que réel, la chère petite est d' une ab-
solue discréti on. Je l'ai éprauvéc maintes foi**,
car ell<* me seconde en bien des choses.

Renaud baisa la main de Madame de Penan-
lall.

— V-rUs avez entière liberté d'aettons «t de
pailole3 *soUvene_-vious Beulement, et faites-
tó observei à Lissel, que mon nj- an ne à^tlpa-j
ètre pii:*.n*oncé, sous peine de tout crcan'pro-
nvettre. • -: •

— B!:»n IL adresse de Mlle Mieussen ?
— 3c, rue Férlon.. ;
— 38, rue Fénou, répéta Madame de P*nan

lan, écrivant **Ur sSon carnet. , . . ; '
Puis ,ie.evanl la téìé ' : , ; ; ' .
— J'irai , dit-elle. . ' ¦ j

XIV
iParis, 5*...

Mon cher enfant ,
Je vious écrit avant, de reparti r pour Chavillc,

pensant que vious avez hàte de oonnaìtre les
détails de ma visite, iue Férou; puis, pour
vous averlir que Castelrose vcms est fermié
jusqn'à niouvel ordre. Pourquoi ? Vous le ver-
rez plus loin... , t i

rant tout. le trajet de la rUe Férou "au $aubaurg
Saint-Hioninré, j 'ai été grtondée comme un ba-
by. Grondée, vous savez?... o**mlrne me giv*<nde
grand'mère, avec un siourire à chaque mlot.

— Se jeter au clou d'une inconnue I Engager
cette inclonnuc et ges deus trères à CastelPOBe l
.!. Une jeune lille doit se miodérer... Une fille
doit laisser rinitialave à ses parenttì... Une
jenue fille...

— Grand'mère ,je ne suis pas une jeune lille.
Je suis vtolre iietiie fille.

Grand'mère m'a a'fors embrasli>'* C-al *. finii
toujours ains i les iemiontrances de gr...

— D. nne Vite la lettre ,mion enfant, AléJti?
va à la poste...

Soudain , tiès sevère:
— Lissel, je t'avais dit deux lignes...
— J'écris si large ! si large I grand'mèreI...

Enclore ime ligne, je vous en dwijnre, c»r je
n'ai pas mis l'impartant...

Qousm Renaua, « elle » est ravi_i*a*ile. Se
l'adiore : ¦." " ; , :

Sur ce, je signe,
Liasel .

IVendaz — Etat-civil
JNAIÌ3SANCES

DECES

Dé'èze Celine, de Frand*»is, Nendaz. May
then Ju'es, d Renn, Nendaz. Fournier Alphòn
se, de Maurice, boinet Jules, de Mauri:e. Four
niér Phi ltméne, de Francois. Fournier Ber
the de Joseph, fournier L_mise, de Bàrthéló
my. Lang Brigitte , de Bernard, Bagne*.

Fournier Sébastien, de Jean, 89 ans, Nen
daz. i

MARIAGES
Bourtiand JVLatìinJ-., Nendaz et Dallève* L«e

S«aihrancher. . . -. ,. . .- ,


