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Voulez-vous nne bonne Montre?

HORLOGEEIU

A. LAAGER, pére
I*éry près Bienne

Ne gaspillez pas votre aigent en ache-
tant de lai camelote aux ©olpprteurs qui
courent le pays. Demandez ma montre
« Ancre » de précision. de 11 à 21 rabis
répulée la meilleure piour agriculteurs, ar-
tisans. Prix-courant gratis. Pas de montre
à vii prix, pas de Roskop, mais seulement
des miontres <c Ancre » de Ier choix ga-
ranties.

Echanges dlanciennes montres. Pendules.
réveils. Rèparations de montres de toute
pjrovenance. Facilité de paiement ppar
personnes solvables.

Samedi 19 Février 1910

Asaonces
Canton Saiue Etrang»

son espace . . . 0.10 0.20 0.80
. . . . . . . 0.40

IfÌTiìnum» d'in.ertion 1 Arano

its et devis s'adrasser à
L'administration du Journal" à Sion

Yo yages en Améri qae
par les NOUVEAUX VAPEUBS'de la

RED STAR LINIE
AMERICAN LINIE
WHITE STAR LINIE

LLOYD ROYAL
(395os) ';3 W HOLLANDAIS

à des conditions favorables
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"VALEURS A LÒTS
Tirage dn 10 Mars 1910

Banque d'Etat de Frlbourg 1% 1896
Primes : 10.000. 200. 100. 500.

200.-
cours : environ Fr. 64.-

Tirage du 31 Mars 101O
Communes fribonr geoisos 1887

tm* fgs. (3 o/0 différés)
Primes ': 10.000.— 500.—'200.—
?A i*i" minimum 84.50
Cours"approximatif Fr. 51.50 In-

vendu réservé

Vente de titres au coniptant ou par
veroements mensuels. Verification de
tirages. COMPTOIR GENERAL DE
VALEURS A LOTS.

IiBiisunac, 14 'rue Haldimand.
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IMPURETÉS
dn sang, boutons, dartres, oto.

disparaissent par une cure de

S I  It il i»
de brou de iioix ferrugineux

GOLLIEZ
(Marque: 2 Palmiere). v

En vente dans "toutes les pharmacies
en flacons de 3 fr. et 5.50.
Dépòt general : Pbaim. Golliez, Morat.

contieni réellement de^la
téróbenthine etdel'ammoniac
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m a r q u e :
Deax ?Ilueurs

sans pareil pour les soins de la peau gué-
rit toutes les impuretés de celle-ci s em-
ployant avec succès pour la conservation
d'un teint beau , pur et blanc. En vente
80 cts. la pièce chez :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Henri Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Fnrter
SIERRE : pharm. Burgener, j. M. de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Coiffeur
F. Favre-Collomb.
Martigny-Bourg: Chs. joris, pharm.
St-MATJRICE: Coiff. Ch. de Siebenihal.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen .
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGHE : Jos Gemsch, pharm.
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NI. Raphael de Werra
Président du Conseil d'Etat

La Patrie valaisanne vieni de taire une
grande peri re La mori aveugle el impUoyable
qui lanche trop vite les hommes dont
l'exislence est le plus précieuse, s'oit à
la société, sou à leur famille, a frapp é un d?$
magistrata les plus eslimés et les p lus dis-
tingués du canton : M. Raphael de Werra ,
pi ésident du .Conseil d Elat et Chef du Dépar -
tement des Finances, est decèdè hier, jeudi
à 7 heures et demie du matin, à l'Hotel-Pensiion
des Elrangeis à Lausanne, où il était en Irai-
t err.ent depuis quinze jours.

Nos lecteuis ont appris, il y a une semai-
ne, que l'étal da M. de Werra était grave
et qu'il devai t subir une douloureuse opéra-
tion ; mais en ce moment on avait encore futi
peu d'espoir en sa guérison ; nul ne pensait
que la fin étai t si proche. En raison de 5a
grande faiblesse du cceur du malade, les doc-
teurs qui le soignafen t ont reculé devant une
opéretion qui aurait inévitablem ent été fatale.
Mard i, il avait eu une crise qui a vivemeni
inq'uiété son entourage. Mercredi, vers midi
des parents de Sion q'ui ont été lui rendre
visite , lìont liouvé un peti mieux ; mais hélas
c'était le calme momentané qui souvent pré-
cède iej aerniers niioments de l'homme. La
niort avair dejà marque sa victime. Le soir
l'étal du malade s'était de nouvea u aggravò
de telle facon que l'on présagea qu'il ne pas-
serait pas la rum. Jeudi malin il agonisait. La
niouvelie de sa mort, télégraphiée à Sion, a
piioduit une profonde impression ; car il jouis-
sait d'une grande pjariulaiàté. Au gouverne-
ment ce tut un cioup pénible; M. delWerra éìtait ,
pour , les autres Conseillers d'Etat, le meil-
leur des collègues ; pour le personne! de son
département, le plus estimò des d irecleurs et
piour tous les autres fonctionnaires et err.plo-
yés de l'Etat, le plus aimable des hommes.

Noti.-; voudrions q'u'tme voix plus eloquente
relève i.'-i tous les mérites de celui que le
Valais pleure en ce mioiment. C'était un bon
palmole éclaiié dont l'idéal élail de voir le
canton prendre un toujours plus grand esser
vers le progrès dans tous les domaines et
notamment dans le domaine éconornique. Les
monibreuses peisonnes q'ui ont eu le plaisir
d'entendre les éloqUents discours qu 'il pro-
nlonca en q'ualrté de président du Conseil d'E-
tat, aux fètes ìnloubliables de l'explosition can-
tonale, l'èie dernier, ont pu s'en convaincre.
Ils ioni senti avec quelle satisfaetìon l'éninent
magistiat saluait le succès obtenu par l'in-
dustri e valaisanne. La garde des linances ean-
tonales lui ayant été confiée , il aliiait aùn 'désir
ardent de voir se réaliser toutes les oeuvres de
nature à apr.orter plus de bien ètre aux popu-
lations, la sage et ferme prudence nécessaire
au niainlien de 1 equilibro bud gétaire dans un
pays domane le nòtte où les ressources sont
limitées. Il fut aussi 'le mlodèle des magistrats.
se dévlouant entièrement aux fonctions doni;
la confiance publiqu e l'avait chargée ; d'une
soiùpuleuse méticulosilé dans toutes les ques-
tions confiées à son elude , il cherchait en
tout la ju stice et I'accomplissement du devjxr.
L'exactiiude étai' un de ses grands prmeipes.
Il n'avait rien cependant domine homme prive
de la rigidilé du magistrat ; ston affabilité en-
vers tout le monde, sa simplicité, son abseu-
ce de mlorgue , forcaient tous ceux qui l'appio -
chaient à l'affection.

Nous no pouvons, à ce propos ,passer sous
silence 1 . 'amabilité dont il a fait preuve à no-
tre égard eri toutes occasions. Chaque fois
qUe nlous avions à nious documenter sur quel-
que point nous intéressant , à «demander des
renseignemenls piour le « Journal » nous a-
vions trouv e auprès de lui le meilleur accueil ;
nlous eri garderons toujours un souvenir re-
connaissant .

Mais M. de Werra ne fut pas seulement iun
bon patriote, un intègre magistrat, un borrirne
aimable, il lui le meilleur des éploux et des
pères de tannile et un excellent chrétien. Il a
élevé dans ies pnncipes du devoir quatre en-
fant s qu 'il chérissait. Chaque soir, sa tàche
terminée au gouvernement , il s'empressait d'al-
ler rejoindre les siens à Loèche. Une pénible
épreuve pour son cceur de pére a encore aug-
menlé ses souffrances ; son second fils , àgé
d'une ving taine d'années, est gravement ma-
lade depuis quel ques semaines.

Nous avons dit d'une manière bien impar-
faite ce qu 'élai l le magistrat dont le Valais
porte le deuil ; il nous reste à retracer tèn quel-
ques niiots sa carrière si bien remplie et si
tòt brisée.

M. Raphael de Werra est né en 1852 ; il
venait (dionc a peine d'entrer dans sa cin-
quante-huitième année. Il fit ses premières étu-
des classiques au collège de Bri gue ; puis étudia
le diioit successivement à Sion , à Feldkirch
et à Paris. Il passa brillamnient son examen
d'admissìon au barreau , et ne tarda pas à Sire
nommé grelfier du tribunal de Loèche, fonc-
tion qu 'il a. occupée jusqu 'à son entrée au
Geliseli d'Eta t, Il fut pendan t plusieurs années
piésident de la commune de Loèche qu 'il ad-
ministra av ec beaucoup de sagesse et à l'en-
tière salislaclion de toute la population. En
1887 le district de Loèche le nomina député (au
Grand Conseil on l emplacement de M. Maurice
Allei el il fui toiistamment réélu jusqu 'à son
entrée au Conseil d'Etat en 1906. Gomme dé-
puté , il pri t toujours une pari aqtive aux dé-
libérations de l'assemblée legislative où sa
parple était très. écoutée.

II fut élu Conseiller d'Etat en 1906 en Tetri-
placement do M. C harles de Preux , démis-
sionnaire. et più la direction du Département
des Finances. Son trop court passage dans
ce dicastèro a été marque par une administra-
tion prudente , tenant compte des besoins du
pays ft de l'è lai du budget . On se &ouvient lque
le compie d'Etat de 1908 donna l'agréable
surprise d'un boni , alors que le bud get a-
vait prévu un assez gios déficit. C'est làlejmeil-
leui étoge qu 'on puisse faire des qualités ad-
ministrlives du défunt.

A la séance du Grand Conseil du 13 mai
1909, au coui s de laquelle on procèda aux ino-
li inations conslilulionnelles M. R. de Wer-
ra fut réélu ccnseiller d'Etat par 101 suffra-
ges sui 108 Lulletins rentrés , piour ainsi dire,
à l'unanimité des suffragos. C'est dire com-
bien avaient été appréciés les services qu 'il
avait rendns au pays pendan t les premières
années do son entrée au Conseil d'Elat. Dans
cette méme séance, il fut  niommé président
du Conseil d'Etat par 107 suffrages sur 109
buìletins rentrés. liélas ! il ne devait pas ac-
co'ii plir entièrement son année de présidence .
La mort a mis un terme cruci à son activijté
bienfaisanto piour le canton.

Au militane, M. de Werra avait le grade
de major et il remplit pendan t long temps la
charge de oOmmandant d'arrondissement. Pour
Ics mèmes rai sons qui le rendaient pOpnlaire
dans hi vie civile , les officiers et soldats qu'il
eut sous ses ora'res ,res(imaient. Il étail aus-
si très connu dans fé monde des touristes
comme proprictaire de l'Hotel Weisshorn à
Randa , où il allait chaqu e été ,pendant qu 'il
était Conseiller d'Etat , passer quelques jour s
pOnr se reposer des fati gties de la vie de Ibu-
r eau et respirer l'air vivifiant de la ìrionta-
gne doni r! était grand amateirr.

Le Valai s n'oubliera pas de si tòt la jmémoire
de rinomine de bien qui disparait de la scène
du monde, mais continue à viv're dans le cceur
de tous ceux q'ui l'ont connu.

Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »
s'associe au deuil general et, présente à la fa-
mille si ciuellement éprouvée de M. de Wer
ra , ses plus sincères clondoléances.
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Les lobs-èques de M. de Werra auront lieu
demairi saniedi, à 11 heures à Loèche.

Voici quel sera l' ordre du cortège funebre :
1 Fanfare de Loèche ;
2 Sociétés locales avec drapeaux;
3 EtOles de Loèche ;
4 Employés de l'Etat et receveurs de dis-

trici s;
5 Fanfare du bataillon 88;
(ì Section de la 4e compagnie du bai. 89;
7 Officiers et Société des officiers :
8 Membres du clergé;
9 NN. SS. les évèques ou leurs représen-

tants ;
10 La ciloix et les officiants ;
11 Le cercueil ;
12 Parents cOnduisant le deuil ;
13 Deux pelotons de gendarmerie;
14 Conseil d'Etat ;
15 Délió gués des gouveinements confédérés;
16 Bureau du Grand Conseil et députés ;
17 Tribunal cantonal ;
18 Pi éfet des districts ;
19 Conseils municipal et bourgeoisial de la

ville de Loèche et délégués de la ville de
- Sion et des autres autorités de district ou

de qom mune.
20 Parents du défunt ;
21 Amis et tonnaissances.
cm- A 1 occasion des funéranles de M. le pré-

sident du Conseil d'Etat , Raphael de Werra ,
la Direction cies Chsmins de fer a autorisé
p attant de Sion à 10 heures du matin 'à la 'sla-
par atnt de Sion à 10 heures du majtin iit la lsita-
lion de Loèche.

Office funebre
Les Em] lioyts du Département des finances

du Canton du Valais feront célébrer un office
funebre solenne] à la cathédrale de Sion, lun-
di 21 février. à 8 h. et demie 'du ,matin Ipiour
le repìos de l'àme de Monsieur Raphael de
Werra , leur Chef très regretté.

Les amis et cionnaissances de cet excellent
magistrat sont priés de bien vouloir y as-
sister. (Communiqué).

m

t Benjamin de Preux
On nous écrit de Sierre :
Dans la nuit du 16 février est decèdè, plein

de mérites , au bel àge de 86 ans, 'Ijout 'douce-
ment , sans malarfie, M. Benjamin de Preux ,
d'Anchetles, (Sierre).

Le défunt , d'une grande intelli gence et de
conduite exemp laj ie a occupé de bionne heu-
re et jusqu 'à il y a quelques années Jes pla-
ces de la mag istrature de la noble eontrée fet
celle de député au Grand Conseil. f

Faligué par l'àge et les travaux administra-
lifs, il avail abancÈomié ces différentes char-
ges, mais il est reste pour ses concitoyens Ice-
coniunssanls, un Meritor aimé et respeeté. Aussi
les n.ag istrals et l'humble particulier ne se
gènaient il point pour le consultar dans les
aifaires difficiics. Et toujours ils étaient sùrs
d'otre actueiliis palernellement.

C'étai t 1' .' pére de M. le Docteur en théologie
profosseu r au Sèminaire de. Sion, Auguste de
Preux ; de M. l'ancien Conseiller d'Etat et ac-
tueilement conseiller aux Etats Charles de
Preux ; de M . le Commandant de la gendarmerie
Valai sanne Maurice de Preux , de deux de-
moiselles dem euiées auprès de lui pour em-
bellir ses vieux jours.

L ensevelissement aura lieu samedi , 19 oou-
rant. A sa famille si cruellement éprouvée
nos très sincères conoléances.

Néenloria
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Grand Constili
Présidence de M. Dr. A. Seller, président.

Séance de jeudi 17 février.

La mort de M. Raphael de Werra,
Président du Conseil d'Etat

Un grand deuil pése sui' l'assemblée. MM. les
Conseillers d'Etat font leur entrée à 9 heures
et demie dans la salle ; une profonde tristesse
est empreinte sur leur fi gure. A l'ouverture de
la séance, M. Dr. Alexandre Seller, président
du Grand Conseil, annonce la mort de M. Ra-
phael de Werra , président du Conseil d'Etat
et chef du Département des finances, survenne
ce matin à Lausanne, où il éta it depuis quel-
que temps en tiaitement.

M. Seller, pnononce l'éloge funebre du re-
grette mag istrat . li rappelle les services émi-
nents q'u 'iì a rendus au pays et éxprime |au to|0|m.
du Grand Conseil et du peuple valaisan tout
entier , la douleur causée par sa mort. Il in-
vite l'assemblée à se lever en signe de deuil.

A son tour M. Bioley vice-président du Con-
seil d'Etat , d'une vìaix étreinte par l'émotion
et les yeux pleins de larmes, prend la parole
pour s'associer à l'éloge funebre pronùnce par
M. Seder. Il remercie le président du Grand
Conseil d'avoir renda un si beau témoignage
à la mémìoire du regretté défun t si vite leni ève
à l'affection des siens et du pays tout entier
et relève en termes eloquente les qual ités qui
ioni fait de M. de Werra un homme uuiverselle-
ment aimé et respeeté : qualités ciomme patriote
comme mag istrat , comme collègue et comme
pére ci.; famille. Ciomme magistrat et patriote ,
M. de Werra a toujours suivi avec un grand
zèle et un dévlouement à tonte épreuve toutes.
Ics questions d'intére! general du pays ; il se
réjiouissait paraculiéremenl du développemoni
économique que prend le canton. Comme col-
lègue. nul ne saurait dire clombien il était tes-
limabìe et c'es ' le cceur bien gnos que hous Ift-
Vons appris ce matin sa mtort. Corame pére
de famille, l'affection qu'il plortait aux siens
étai t. si grande , qe chaque soir, sa tàche !;er-
miri.ee, il quittait Sion pour se rendre à Losche
au milieu de sa famille et le lendemain matin
avec une méticuleuse pionclual ité, mème alors
qu 'il était déjà siouffrant , il reprenait son poste
au gouvernement. Ce fut  aussi un excellent
chrétien cionvaincu et pratiquant et c'est dans
ces sentiinenls qu 'il est mori. Que sa famille
si douloureusement éprouvée trouve un peu de
consolation dans la pensée du regret profond
que garden! ses collègues et que le pays lo ut
entier s associo à ces sentiments.

M. Seller annonce que la date des obsèques
de M. le président du Conseil d'Elat de Werra
sera fixée dans la journée et que le Grand Con-
seil v assisterà en corps.

Eoi . forestière
L'examen de la- ' loi forestière èst repris à

l'article 61 traiiarit des ventes de bois des
forèt s ptibliques. Cet artiche et les suivants du
méme chap itre n'ont subì aucune moditication
importante eri passant entre les mains de la
eommission et siont adoptés conformément au
textè des piemiers débats ; à rexccpition toute-
fois de l' ai fiele 70 prév'oyant q'u'une retenue
du 2 au 15°/o sera faite sur le 'pnoduit |net die
la vente des boisj pour ètre appliquée à des
améliorati 'ùiis foreslières. La eommission fait
voler un amendement précisant que le montani
de cette retenue devia ètre verse par le ven-
deur dans le terme de trois ans, fante de iquOi
l'applicatilo!! en sera faite par les soins de
l'administraiion forestière.

On ablord o le chapitre (ra itant specialement
des forèts particulières. L'article 71 prescrit
cjne les forèts particulières seront coniprises
dans le leve géométrique des cadaslres commu-
naux ; l'art 72 indique les tormalités à remplir
à cet égard par les autiorités oommunales ; ces
articles sont volés avec un amendement rédac-
tionnel propose pai' la eommission. L'art. 73
(72 de la ciommission) est également vote con-
fioi 'nnément à un amendement rédactionnel de
la eommission dans la teneur suivante :

« Les foiréts particulières seron t maintenues
dans un état réplondant aux exigences impo-
sées aux for èts piotectrices. L'admini stration
fior estière prendra à cet effet les mestires néces-
saires et veillera: spécialement à ce que les
rel.loisements soient eff ectués. »

La ciomimi'ssion,pirop:ose un article 73 qu 'on
peut ranger dans la catégorie de ceux qualifiés
de draconiens. Cet article dit :

« Tonte &Upi#sUj. 'érieiiie à .5_ ' mètres cubes
doit ètre prétédlè 'd'un martelage opere par
les gardes forestiera de triage, sous la sur-
veillance d'un inspectetir Jiorestier d'arrondis-
sement. >; !

M. Jacques de Riedmatten , rappiorteur de la
eommission ,projose, en son nom personnel,
de dire : « Toute coupé supérieure à 5 mètres
cubes par an »; parce qu 'un prj opriélaire de
tiorèt pourrait abuser des coupes de bois en les
prati quant trop souvent si on ne prévoit dans
la loi aucun terme.

M. Pi gnat domande si les biois-taillis si nOm-
breux dans le Bas-Valais siont compris dans
celle mesure par rrOp sevère. Restreindre les
coupes de ces bois à 5 mètres cubes p|ar |an-
née enhaverait grandement un commerce très
pratiqu é dans la région. M. Pignat propose que
l'on lasse une distinc'ion entre les bois-taiìlis
et les forèts de haute futaie et que 'les proprié-
laires de bois taillis soient autorisés à prati-
ti quer au inoins des coupes de 12 mèlres cu-
bes : « S'1 faut, flit-il , avioir cinq baillis der-
rière soi pour ailer couper une perche de foy-
ard , je vou s drs franchement , je Voterai con-
tre la loi. ;,-

M. Kunlschen lait obseiver qu'une bornie ad-
ministraiion forestière exigerait le martelage
de toute coupé de bois. Si on permei des cou-
pes sans martelage il sera difficile ensuite d'al-
ler conti ólei sur le marche où les bois |soritven-
dus si don n'a pas enfreint les prescriplions
de la loi.

M. Pignat rephque que dans les districts de

St Maurice et Monthey les propriefa ires ont de
telles quantités de bois-taillis quo les gardes-
forestiers en auraient pour tous les jour s de
l'année à maiteler et encore ils ne suìfiraient .
pas à la Lesogne.

Au viole les prop osilions de MM. Pignat et
Jacques de Riedmatten soni adoptées et le resle
de l'article vote conloimoment au texte de la
ce ri mission.

M. II. de Toriente appuie la proposition de
M. Pignat . Il  dit que l'on était pas bbligé
d'engtober dans la loi les forèts particu'ièrcs
avec les forèts publiques et qu 'on a peul-ètr e
fait un excès de zèlo en traitanl les iois tail-
lis comme ceux de haute tutaie. Il se peut
qu 'il y a.'A quelque pari une ordoiniance fede-
rale disant. vaglieli.L 'Ut qu 'en Valais tioul.es les
forèts doiveni èli e considérées cornine forèts
pi'i itecfrice s, mais la mesure proposée est une
véritable vexation pour les propriélaires. Cha-
que fois quo l'un d'eux Voudra c ouper dù 'bois
clans sa forèt il devia payer un garde 'Torcsiier
pbur le martelage.

L'article 75 picvoil que les forèts doni, les
propriétaires n 'auiont pas consi gliò leurs droit s
aux ròles d'impót dans le délai de 5 a,ns 'à da'-
ter de Ja prOmulgation de la loi , soni considé-
rées ciomm e biens vacants et dévolues à la
tìoir.m'une dit . teiritoire.

Cell o disposilion a paru un peu excessive à
la eommission qui l'a amendée ainsi : « Les
forèts doni les propriétaires ne seront pas dé-
clcuverts dans le terme de 5 ans, eie. »

M. Pi gnat propose encore d'ajouler : « ou
siont inconnus ».

Ces au endements soni adop!és.
La toi contien i aux articles 76 et 77 des ttis-

pogitions exce/ientes qui sont, cela va de sui
adoptées' sans discussion :

Art. 76 — Lcrsq'ue les forèts particulières
©r.-nt fortement moicelées , l' administration fo-
restière enuouragera la réunion parcollaire , en
vue de leur aménagement Commun. Ces forèts
seionl. traitées cornine les forèts publi qnes-

Ces réunions parcellaires ne pourr iont ètre
dissoules sans l'aulorisalion du Conseil d'Etat
(al.

Art . 77 — Lorscme les forèts se trouvenldans
des situai ions exceptionnellemenl exposées, no-
lamnien t dans les bassins de recept ion des
loirenls et lorn.enit un ensemble d'une étendue
cionsidérable , le Conseil d'Elat. pourra exi ger
la réunio n parcellare.

Surveillance et adininistration
des forèts

Les forèts tani . publi ques que privées soni
pìacées sous la surveillance du Conseil d'Elat
qui l'exerce directemenl par l'intermédiaire du
Dépavten ent fiorestier.

Le personnel de Tadminstration forestière
comprend : un msjp ecteur cantonal , des inspcc-
teurs d' ariondissements ; les conseils commu-
naux ou bouigcioisiaux ; des gardes forestiera
de triage et des at'des-forestiers.

L'nisp.ecleur cant|onal el les inspecteurs d'ar-
ronaissen ent som nommés par le Conseil d'E-
tat ,  sur le préavis du Département forestier.

Le priojet ador lé en premiers débats prévoit
qUa les gardes-forestiers de triage soni nommés
par les cKnnmunes sous réserve de ratification
par le Conseil d'Etat, sauf lorsqu 'un triage s'é-
tend sur plusieurs communes. Dans ce der-
nier cas, les lOrestiers sont nommés par le
Conseil d'Etat, les communes entendues.

La clomnnssion propose que tous les gardes-
forestiers de triage soient nommés par le Con-
seil d'Elat

M. Henri Roten proteste énergiquemenl con-
tre cet anienaement et constate que la eommis-
sion , après avoir à maintes reprises fait res-
soitir qe la loi contieni des dispositions dra-
cloniennes , emfìoìte maintenant le pas derrière
ceux qui veulent abolir tonte prerogati va des
propriétaires de'forè:s , communes ou bourgeoi-
sies qui n'auraient plus mème le droit de nom-
nter leurs gardes-forestiers. Il dit que déjà ac-
luellement il existe entre Ies forestiera de dis-
trici', les foresti ers d'arrondissement et les fo-
restiera fédéraux une sorte de franc-inaconneiie
toute puissante contre laquelle les co.nmunes
et les b'uurgeoisies n'ont pour ainsi dire au-
cune atiuorité (Rires). Si une commune veut .
nomteier un forestier de ses écus, l'Etat peut-i ]
l'empècher de le nommer elle-mème ? M. Ro-
tei! puoplose de maintenir le texte vo '.é en pre-
miers débats.

Apre? une discussion un peti vive , celle pro-
piosilion osi. adoptée à l'unanimité pour ainsi
dire, moins les membres de la eommission.

La clommission propose de renvoyer au rè-
glement d'application la iixation des indem-
nités que les gardes de triage percevront en
deliors de Jéiir trailement. — Adopjfcé'.

A la demande de M,. H. Roten , l' article »J5
fixant le Iraileuent des gardes-forestiers est
renvoyé a la eommission.

L'ai fiele 86 próvioit que les inspecteurs et
gaides-forestiers de triage ne peuvenl l'aire par-
tie d'un congeli communal ou bourgeoisial dans
Ics communes de leur cercle d'inspection ; tou-
tefois dans des cas exceplionnels le Conseil
d'Etat pouna accorder l'aulorìsation de déro-
ger à cette règie.

La tìonimission uoudrait que les inspecteurs
forestiera ne soient pas comp ris dans cette
inc'Ompatibililé. !

M Pignat pilopose par conlre de suppiimer
méme rautorrsal ion par le Conseil d'Etat de
nommer dans des cas exceplionnels des fo-
restiera membres d'une administration oommu-
nale et bourgeoisiale ; « parce que, dit-il, en
un langage un peu cru, quand un fiorestier fait
pailie d'une adminisfration communale, il y a
souvent de la carotte ».

M. Georges Morano , demande aussi rinoom-
patibilité piour les inspecteurs lorestiers - Il n 'est
pas juste que, dans certains cas, des confi'ns
qui ploui aienrt se présenter ces fonctionnaires
soient à la fois juges et parlies.

Au vote les proposilions Pignat , Morand sont
adoptées à une grande majorilé. L'amende-
nient de la eommission est repoussé. {

La discussion de la loi est inlerrompue.

I.oi s.ur les denrées alimenta ire*
Avant de lever la séance. le bureau donne

leciure d'un message du Conseil d'Etat accoiu-
pagnant le piojet de loi d'application de la
loi fe derale sur les denrées alimentai res, projet
qui sera soumis à l'examen d'une eommission
de sept niemOres.

Séance de vendredi 18 février
Présidence de M. Dr. A. Seiler, président

ILoi forestière —S urveillance
el :edministration des forèts

Encore une scance consacrée presqu 'entièrc-
ment à l 'examen de la loi foies 'ière cepen-
dan t on n avance que trè s lentement. La rai-
> in en est que la eommission n 'a pour ain-
si dire .pas laisse un article dans la forme
adoptée en premier débat s, elle a pioché dans
celle loi touffue avec une activilé à donnei
en exemple à d 'autres cemmissìons, mais qui
a nécessairement piour conséquence d'exi ger
quo le Grana Conseil consacre beaudoup plus
de temps à cet. objel.

On li quide les rterniers articles du chapi-
l i e  traitanl de la surveillance et de l'adnnnis-
trafion des iorèls.

A l'art . 89 la eommission propose le texto
suivant qui amende dans sa forme celui adop1-
té en prciners débats : « Si les circOnstances
l'exigent, l'adn.inistrat iou forestière pourra im-
plose!' aux communes la nomination d'aides-fo-
resliesr , dont le trailement sera réglé confor-
méinen l. à l'art. 85. — Adopté.

Un nouvei art. 90 propiosé par la eommission
est cgaleìr.enl vote ; il accordo aux bourgeoi-
sies la 'taculté de nommer des gardes-forestiers
sp éciaux , a charge par eux d'en payer le trai-
;cmem.

Une pilopo silion de M. Graven tendant à sou-
mettre à l'apr robation du Département fores,-
tier la nomination de ces gardes , combat'iue
par M. II. de Torrente est. écartée.

L'art.  88 du projet (92 de la eommission),
interdit au peisonnei forestier dee spéculer
sur Ics bois et d'en taire commerce; de ifi-
gurer Comme carillon dans une venie de boi s
et de prendre pari à une exptoitation piour le
compte de liers dans le teiritoire soumis à
sa surveillance.

La oommissi'on fait voler un amendement
cteiidam' celle mterchclion à tout le càulon ef
non seulement dans le territoire somnis à la
surveillance de chaque forestier.

Lai t. 91 contieni une disposition donnant
à une commune le droit d'intervenir dans l'aci-
ni imsiraiio n de lorèts, situées hors de son
territoire, mais doni, la conservation interesse
la commune.

Sur la propo sition de M. Défayes cet article
est renvoy é à la eommission pour nouvelle
elude. ., i

Pénalités
Le tiire V de la loi « Disposilions pénales »

a été pre sque enlièrement remanié par la ciom-
missiion non pomi dans le sens de changements
apporfés aux pénalités à applicfuer aux ca»-
de déhts e! de ciontraventions forestière , mais
piour avoir des dispositions plus claires que
celles adoptées en premiers débats. Elle a ac-
cepté tous les cas de pénalités qui y étaient
conlenues e[ a mème aj oute à la longue sèrie
de ces derniers ,cinq cas nouveaux. Si l'entrée
en vigueur de cette lioi ne mei pas «fin radica-
lement au bracOnnage des forèts , on ne pjour-,
ra. pas en accuser le législateur.

il est bon que les braoonniers soienl d' ores
et déjà averlis de ce qui les attend. Les 'in-
fractiions à la loi-soni , ciivisees en délits te*,
ciontraventions. Les délits soni réprlmés par
les tribunaux oidinaires et les contraventions
par le Département iorestier ou par le tribuna l
de police.

Toutes ces disposilions sont votées conlor-
mémen l aux proposil ions de la eommission
aoceptées d' ailleurs oar le giouverneinent.

M. Francois Tioillet fait voler à son tour
un amendement disant qti'est égalemenl. con-
sidéré domine dèi il et par conséquenst passi
rial coriectionnel tonte souslraction de bois
acclorclé à un particulier dans une forèt publi-
que.

A l' avi, 98 une longue discussion.intervieni
sur la question de savoir si les contraventions
coirimises dans une forèt piivée doivent èlre
punis par le tribunal de piolice où le tribunal
cìorrectionnel M. Troillet est d'avis qu'un voi
de bois commis dans une forèt privée relève
aussi bien dn code p éna! que tout autre voi.
MM. Gouehepin , conseiller d'Etat , Eug ène de
Lavallaz et Délayes ne sont pas de cet avis.
de fai t  avec les dispositions de la loi , les 'con-
traventions conimises dans les lorèts privées
ne peuvent plus ètre mise sOus le légime du
droit commun puisque ces forèts soni en quel-
sorte enlevces à l'usage et à radministration
de leurs propriétaires.

En definitive l'article est renviové à la eom-
mission .

La eommission intioduil une disposition don-
nant  au Département forestier la faculté de
dónoncer au tribunal compéienl toute infrac-
tio n a la loi et de suivre au piocès comme
plai gnanl et partie civile. — Adopté.

Les articles relalipfs à la resppnsabilité des
parents , tuleurs , maìtres ou patrons, etc, en
ce qui concerne Ics contraventions et délits
soni renvoy és à la eommission.

L'examen de la loi est ensuite ìnlerrompu.
Crédits supplémentaires

11 est donnei leclurc d'un message du Cori'!
seil d'Etat demandant une serie de crédits sup-:
plémentaires. Le Département des Travaux pu-
blics demande nolamment un crédit de 25,300
francs piour remettre en état les routes en-
dommagées par les récentes inondations . Ren-
voyé à la eommission des pétiiions.

Loi eadastrale
M. Clivaz développe une motion invitant le

Conseil d'Eia) à élaoiei bune loi eadastrale
pour donnei satisfaction aux géomètres du
canton.

M. Kunlschen , répond qu 'rl ne voit pas l'ur^
gence. ni mème la nécessité d'une loi spécia-
en cette matinée- et assure M. Clivaz que le
Conseil d'Etal tiendra Compie dans la mesure



du possible des vceux qu ii a exprimés dans
l'èia borati.ori de la loi ^l'application du Code
civil suisse.

M. Delacostc un des si gnataires de la mo-
tion insiste poui que celie dernière soil ac-
ceplée par le Grand Conseil.

Au vote, la motion Clivaz-Delacoste , est é-
caiiée par 39 voix contre 30.

*
M. lo Dr. A. Seller annonce q'ue les C. F. IF.

ioni accorrle un arrèt à Loèche de le'xpress (de
10 h. samedi matin en vue des obsèques Ide
M. le pré sident du Conseil d'Etat, de Weira
MM. les députés paituont de Sion par ce train .

Il annonce également que les fonctionnaires
et employés du Département des Finances font
dire lundi  matin à la cathédral e un office pour
le repios de lame de M. de Werra et invite
MM. les dé putés à y assister nombreux.

La séance est 'levée à 1 heure.
Le reconrs Burckhardt

Nous avons dit ,conlormémcnt à ce qui a
été annonce dans une des dernières séances du
Grand Conseu que M. Burkhard!, employé des
C. F. F., à Bri gue, s'était ptaint de la len-
teur qu 'on n ettari à li quider son recours.

Vloici ce qu 'il nous écrit à ce sujet :
e. Je ne ire suis jamais plaint de la lenleur

du Grand Conseil et n 'ai pas à m'en plain-
dre . Le recours que j 'ai adressé l'année der-
nière a été discutè dans la première session
du Grand Conseil , où la décision suivante
a été prise : « Le Grand Conseil se déclare
» inclompéleni pour se prononc er sur les de-
» mandes faites par le péliti]onnaiie et ren-
» viole la pétition au Conseil d'Etat qui aura
» à examiner si les faits relatés par Burkhard!
» siont exacts, et à donner cas échéant, à la
» pétilion la suite qu 'elle comporte », suivant
texte officici recu du bureau du Grand Con-
seil .

Cette décision ayant été prise le 10 no-
vembre , j 'ai, par lettre du 12 courant porte
à la connaissance du Grand Conseil , que quoi -
cjtie 3 mois se soient écoulés dès hors, le
Conseil d'Etat ne m'a pas encore avisé des
mesures prises ensuite de celle déeisibm Cesi
donc du retard du Conseil d'Etat que je me
suis plaint , el nOn citi Grand Conseil. La dif-
[étenc e etani scnsibie ,je liens à ce que vos
Ice leurs soicnl informés. ••

Charl es Burkhard!.

Subvention seeolaires
A ce sujei, le Département cantonal de l'Ins-

truclion publi que a adressé le 10 février aux
autorilés communales et à MM. les Inspecteurs
scolaires du canton la circulaire suivante , eon-
cernant

a) le contròie pour 1909. '• ' •
b) le bud get piour 1910 des subventions sco-

laires fédérales :
A. Contròie de 1909

Nous avons l'honneur , coimne les années
précédenles , de charger MM. les Inspecteui-s sco-
lrtires d'effectuer le con tròie des dépenses faites
par les communes de leur arrondissement qui
ont demandò à ètre mises au bénéfice des sub-
ventions fédérales.

Dans la conférence du 20 Janvier dernier,
nous avons donne à MM. Ics Inspecteurs les di-
rections nécessaires :

a) Les dépenses eifecluées pour constructions
scolaires ou rèparations niajeures sereni à
l'avenir contròlées par des architectes désì-
gnés par le Département. Les communes
intéressées atiron t à signaler directement
au Département les conslructions el les rè-
parations achevées.

MM. les Inspecteurs scolaires ne contrò-
leronl en ce qui concerne les conslruclions
que les dépenses de minime import-ance.

b) Le conlròle eftectué pei'sonncllement par
MM. les Inspecteurs porterà surtout sur l'ac-
quisilion du mobilici- scolaire de quelque im-
portanee et sur rinstallation des engins de
gymnastique.

Les petites dépenses pour matériel sco-
laire — soupes scolaires eie. — pourront
ètres contròlées directement par le Départe-
ment moyennant envoi des pièces ju stifica-
tives.

e) MM. les Inspecteurs scolaires contròleront
d'une facon speciale les dépenses faites par
les communes pour augmentation du trai-
lement du personnel enseignant. Les aug-
mentations portées par les Administrations
communales pour l'année scolaire 1909-10
ne seront pas prises en considération, al-
leluili que la nouvelle loi sur les traitements
ne just die plus , ces augmentalions.

d) lui ce qui concerne la procedure generale
du contròie, nous renvoyons à notre cir-
culaire de l'an dernier doni nous joignons
un exemplaire pour chaque Inspecteur.

e) Les rapports des Inspecteurs scolaires de-
vronl èli o remis au Département pour le
15 mars 1910 avec les différentes pièces à
lappili (Doubles, soit copies reconnues con-
formes par llnspecteur des pièces justifì-
catives oii ginales).

D) Budget pour 1910.
Suivant une récenle décision du Grand Con-

seil , les 50,000 fr. qui soni annuellenient dis-
tribués aux communes. seront applitpiés en 1910
de la facon suivante :

a) Fr. 45.000 seront versés aux communes
en amortissement des sommes qui leni-
scili dues pour les exercices antérieui-s, seit
pour conslruclions scolaires, soit pour aug-
mentalion du mobiMer.

b) Fr. 5000 serviront à l'allocation de nou-
veaux subsides à raison de 50%> notamment
pour les dépenses faites par les communes
pour le dédoublenicnt volontaire des ciasses,
pour les soupes scolaires et pour l'acqui-
sition de mobilici- et matériel scolaires.

Les nouvelles conslructions projetées ou les
conslruclions en cours ne seront par conséquent
pas mises au bénéfice de la subvention de 1910.

Les budgets respeetifs seront néanmoins recus
et classés par le Département.

Les consignations pour l'année 1910 devront
parvenir au Département jtisquau ler Mai pro-
chain. Les formulaires tpie nous annexons a la
présente seront utilisés dans ce but .

Nos recrues quant à leurs
notes de gymnastique Dernière Heure

1. SAUT EN LONGUEUR
1 St.-Maurice 2.25
2 Brigue - 2,27
3 Ranogne 2,54
4 Monthey 2,55
5 Marti gny 2,60
5 Sierre 2,60
7 Conthey 2,62
8 Sion 2,64
9 Viège 2,66

10 Loèche 2,80
11 Oonches 2,96
12 Hérens 3,04
13 Entiembnt 3,07

Canton 2,65
2. LEVER D,UN HALTERE

1 St.-Maurice 1,58
2 Sion . 1,87
3 Monthey 1,88
4 Martigny 1,92
5 Qenthey, 2,22

La publication , dans le « Bulletin officiel »
des recrues les mieux notées de l'automne
dernier , n'a pas épmsé, loin de là, cet in-
téressant sujet. Il nous r este, en effet, à en (de
gager différentes remarques et conclusions d'
une indiscutable opporlunilé. La constatalion
la plus significative qui en puisse ètre lirée
vise l'enorme différence qUr se manifeste en-
tre les notes méritées par nos jeunes gens,
selon qu'ii s'ag it des épreuves «pédagogiques»
proprement dites ou de «gymnastique». Pour
ces dernières le bilan des Opérations révèle
un déchet considérable, que l'on ne saurait
mieux faire toucher du doigt et caraetériser
q'ue par de nouveaux petits tableaux, les chif-
fres continuant d'ailleurs à avoir en ceci une
éloquence qui se passe de longs dommentaires.
C'est ains< que, dans l'ensemble du canton,
nous avons eu, piour la session de 1909, le
fort bel effeclif de 234 recrues (soit près llu
Vi' du contingent total javec la note 1 pour
les 4 branches de l'examen pédagiogique, (lec-
ture ,cbmpbsition, caicul ,conn. civiques).

Mais il s'en faut, et de beaucoup mème,
qu'une aussi réojuìssante proportion exis-
te piour Ies épreuves de gvirrnastique. Ici , en
effet , ce n'est pas mème le dixième de nos
recrues qui puisse se flatter d'avloir 1 sur
toute la ligne. Comme on le verrà plus loin,
la catégorie des mieux notées sous ce dernier
rapport ne rer iésente guère q|ue le tiers de
celles qui se sont distinguées dans l'examen
pédago giqUe. A ces deux points de vue, le
tableau suiv am en dit long sous son petit vo-
lume, en indiquant successivement piour cha-
que district le nombre de ses recrues avec
la note t: aj dans les épreuves pédagog iques,
b) dans celles de gymnastique. On remarque-
ra 1'éeart particulièrement sensible entre les
chiffres en présence. Le contrasto se trouve
encore acccentué ici (voir 3e col.) par le pe-
tit nombre de nos recrutables qui ont eu la
bienne fortune de décrocher la note 1 piour
chaque branche du doublé examen. Ces vei-
nards, hélas bren clairsemés dahs le batail-
fon, fonr.ent ainsi un petit groupe d'elite doni
chaque unite mèri te piour ce beau succès un
cbmpliment special .

Districts Ex. péd. Ex. gym. P. 'el O
Conches 13 li' 1
Rarogne (les 2; 13 5 5
Brigue 12 5 5
Viège 9 7 5
Loèche 18 4 1
Sierre 30 6 4
Hérens 13 1 1
Ston 19 12 4
Gonthev 24 7 3
Martigny 24 8 4
Entrcmlont 17 1 0
St.-Maurice 15 4 1
Monthey 27 14 8

Canton 234 75, 42
(sUr un millier de recrues examinées et al

tribuées au Valais).
Mal gré la révélatuon quasi déconcerlante que

fournit ce parallèle entre les rlésultats des deux
exam ens. c'est le cas de rappeler à dette place
qu'un progiès notable a néanmioùns été réalise
par le Valais en ce qui concerne les épreu-
ves de gymnastique subies par ses recrues.
Cionirnè on l'a déjà vu, en effet, la moyenne
de ces dernières années s'est sensiblement é-
leVée à Cet égard (9,28 en 1907 ; 8,24 en 1908 ;
7,33 en 1909). Mais cette avance ne doit point
nous eudoimi i sur nos lauraers, car nous pou-
vons ici également élever notre niveau. L'on
y parviendra certatnement avec du dourage,
de la bonne volonté et de l'esprit de suite,
surtout du joUr où le jeune campagnard va-
laisan, déjà au bénéfice de la sante et de \&
yigueur corporei! e, s adonnera d'une manière
judicueu se à un exercice régulier et suivi ,cela
piour acquérir la souplesse et mettre en va-
leur sa foice physique. Quand, en un m'ot,
les lordonnances fédérales et cantionales relati-
ves àia  « gymnastique piréparatoire au service
militaire :> senont partout eli sérieusement exé-
cutées, n;os conscnis fenont aussi bonne oon-
tenance dans la statistiqùe et l'arriiée que leurs
camarades des autres caintons.

Piour se rendre bien compte maintenant de
la portée et des exigences de l'examen partieu-
hèrement en Yae dans cet article, voici un autre
tableau qui renseignera tout à la fois le lec-
teur, nos futures recrues ainsi que le p erson-
nel charge de préparer celles-ci aux différentes
épreuves en perspective.
Note Saut eri long. Lev. d'halt. Course vit.
( l à  5) (sur terr. mou) (de 17 kg.) (80 m;

1 3 m 50 et plus 8 fois moins de 12 see
Z 3 m à 3 m 4 5  6 ou 7 f. 12.0 à 13.0
3 2 m £ 0 à 2 m 9 ó  4 ou 5 f. 13.2 à 15.0
4 2 m à 2 m 45 2 ou 3 f. 15.2 à 17.0
5 moins de 2 m 0 ou 1 f. plus de 17
Ceci exposé et connu, l'on se fera une idée

plus claire et nette du iang et de Ja noie as-
signée à nos districts pour chacune et pour
l'ensemble des matières du dit examen.

6 Brrgue • • 2,24
7 Viège 8,32
8 Loèche 2,35
9 Sierre 2,44

10 Conches 2,46
11 Hérens 2,50
12 Ranogne 2,63
13 Entremonl 2,67

Canton 2,22
3 COURSE DE VITESSE

1 Viège . 2,04
2 Monthey 2,26
3 Brigue ' 2,29
4 Ranogne 2,32
5 Sion 2,33
6 Loèche 2,34
7 Martrguy g> 41
8 Conthey 2,46
9 St.-Maur|tce tyóO

10 Siene . 2,58
11 Entrcmont 2,64
12 Hérens 2,76
13 Cpnches . 2,90

Canton ^44
POUR LES 3 BRANCHES ;

1 St.-Maurice ' 6,34
2 Monthey 6,69
3 Brigue y' !i :: i 6,80
4 Sion 6,85
5 Martigny ''' 6,94
6 Viège 7,02
7 Conthey 7,31
8 Loèche 7,49
9 Sierre 7,63

10 Rarlogne 7,70
11 Hérens 8,22
1 Conches 8,33
13 EntiemonC 8,39

Canlion 7,33
Ainsi — particularités curieuses à relevfer

— dans lo « saut en longueur » et le « lever
d'un haltère », St.-Maurice et rEntremj ont se
triGUven t aux anlipodes ainsi que piour les 3
épreuves réunies. De leur coté, deux districts
haut-v alaisans, Viège et Conches, ouvrent et
fermient la marche quant à la « clourse de Vi-
tesse ». En résumé, c'est dans le « lever de
l'haltère» que, sans briller endore pour aulant
les recrues valaisannes se présentent le plus
à leur avaiitage. Par dontre, la « clourse de
vitesse » et le « saut en longueur » renferment
endore bien des m'ystères pour nos jeunes gens.
Los chiffres précédents serÀrent dès fors d'in-
dication piour l'avenir en signalant nos points
faibles et les mioyens de les atténuer bu de {es
faire disparaìtre. C'est là d'ailleurs l'objet de
ce modeste travail . Puisse le but poursuivi par
son àuteur en le livrant à- la publicité,. ètre
le plus efficacem.ent et rapidement atteint dans
Finterei et piour l'honneur de la patrie va-
laisanne. P. P.

P.-S. — Nious disons plus haut que 42 re-
crues valaisannes ont obtenu l'automne der-
nier ,la note 1 dans toutes. .fes branches rfo
•dlouble examen piédagiogique et gymnaslique.
De ce niombre 17 appartiennent à des commu-
nes de la partie allemande du canton et 25 aux
distri cts francajs ( de Sierre à Monthey). Voi-
ci la liste de ces dernières qui méritent une
mention speciale dans la presse en raison de
la rarelé du fait:

Arbellay Maurice, à Granges ;
Gern.anier Paul, à Granges ;
Zulferey Fernand, à Sierre ;
Grand Joseph, à Sierre j
Chevrier Jean, à Ev|olène;

C Due Abel, à Salins ;
Dayer Louis, à Sion ¦'
Jost Joseph, à Sion
Moret Hermann, à Sion;
Gaist Hermann, à Chamloson;
B emlondeula?. Ernes.t ,à Chamloson
Valentin] Hermann, a Conthey.
Gaillard Gej orges, à Charrat ;
Buchard Tbéophile, à Leytron,
Morand René, à Martigny -Ville ;
Beiluchoz Jean-Baptiste, à Saillon
Rey-Bellet Oscar , à St-Maurice;
Deléglise Charles, à Ciollombey;
Galletti Henri , à Collombey;
Parvex Maur ice, à Collombey ;
Donnei Eugène à Monthey ;
Bussien Ediouard , à Poit-Valais ;
Rey Alp honsec,; .à,Vionnaz ;
Carraux Pascal, à Vjouvry;
Cioinut Raoul, à Vouvry.

Faits divers
Est-ce nn accident de oliasse ?

M. Jacques Délèze, de Nendaz, employé aux
C. F. F. à la gare de Sion, (était parti ;un kieces
jours uerniers, pour Nendaz. Hier matin, il
quittai t le village, après av|oir qmprunté Un
iusil .disant qu'il allait à. la chasse. Le soir
sloir, ne le vioyant pas revenir, on tee riiil |à fea
recherche et on le txouva étendu, sans cion-
naissance le fusil a coté de lui, il portati une
grave blessure faite avec son arme.

L'étal du biessé est piesoue désespéré.

Sierre — Assemblée primaire
Dimanche prOchain , 20 fév rier, les électeurs

de Siene, soni oonvoqués à la grande salle
de la nouvelle maison d'éoole pour accepter
lou rejeter le projet d'une nouvelle avenue
qui partirail du chàteau Bellevue p|our se ler-
miner à l'est de l'Hòpital et se jioindre à 1̂
iìoute qui cond uil au chàteau Mercier, à Pra-
degg-

NOUVELLES DIVERSES

Le parti liberal et le vote
des Lords

Le nouveau Pari ement s'est retini mardi a-
près-inidi pbur la première fois. Réunion de
pure forme. L'élection du speaker n'ayant au-
cun carattere politique, M. Lowlher, qui est
unioniste, a été réélu sans opposition. Le reste
de la semaine sera cionsacré à des formalités
analogues et c'est seulement lundi prochain
que le noi ouvnra le Pari ement et pronome era
le discours du tròne. En attendant que l'on
connaisse les intentions du ministère, les dé-
prités chbisissent leurs sièges, se comptent font
clGiinaissance et s'entretiennent, dans le lob-
by des difficullés de la situation.

Il s'agit en effet de savoir dommenl M. As-
qìn'th, entend s'acquitter de sa promesse la
plus formelle, celle d'abolir le veto absolu
des Lbrds. Avant d'ètre tourmenté sur ce point
par ses alliés les Irlandais et le Labiour Par-
ty, c'est à ses ptìopres partisans qu'il a d'a-
bord affali e. i

La. réforme de la Chambre haute eùt été
chiose aisée si- les libéraux n'avaient perdu
que trente ou quarante sièges. Soutenu par
mie majon'té homogène de 340 voix — plus
de la moitié des sièges de la Chambre, <— M.
Asquith eut obtenu sans peine que le roi in-
ter'vint dorarne en 1832 pour torcer la main
aux Lords. Mais au Leu de lui donner un
cheval de bataille, les électeurs ne lui ont
offerì que le pioney à longs pioils des gravu-
res du «Punch». Avec 275 partisans dontre 245
ion ne peut se dire victorieux, aucun liberal rai-
sonnable ne songe à imposer au roi et au
pays mie réforme constitutionnelle à Faide d'u-
ne majlorité de coalition. Mais le malheur veut
qUe beaucioup de députés libéraux soient loin
d'ètre raisonnables. En fauchant les députés
libéraux du sud de l'Angleterre et en respiec-
tant ceux du nord, les éilectilons p'araissent. a-
Voir fortifié l'extrèmé gauche aux dépens du
centro. Un grand niombre de radicaux annon-
cent à tlout venant qu 'ils entendent profiler
de la victoire.

Les plus violents d'entre eux ont peu de
chance d'ètre écfoutés - D'après eux M- Asq;uith
devrait abbxder iramìédiatemerit la réforme des
Lbrds. Tantpis pbur le budget de 1909, qui
n'est pa senebre Vote, et pbur le bud get de
1910 qri'rl faudrait préparer avant le 31 mars !

M. Belloc, député de Salford , protestali hier
dans le <¦ T.unes », dontre tonte politique d'at-
tente. « Si elle est adiopitée, c'est que les poli-
tici ens pilotèssionnels auront résolu de main-
tenir leg ppres donventions d'un système use
avec sa ciorruption, ses faux honneurs ,ses
frems sbi gueuseinent calculés pbur prevenir
toute législalien franche, directe et raisonna-
ble ». M. Belloc n'est pas tendre p|our le sys-
tème parlein&ntair'e anglais. Faisons la réfor-
me tout. de suite, déclare-t-il, sinon elle ne
se fera jamais . <

Peu de libéraux le suivront. La plupart d'en-
tre eux au'mettent en effet que le premier (dé-
vbir de la majorìté ministérielle est d'assurer
le bon fonctioimement des finances de l'Etat ;
ils cbnsentenr volontiers à différer d'un mois
'ou deux la réforme des Lords. Mais sur la jna-
ture de cette réforme, ils ne siont pas mloins
intransigeants que M. Belloc. Les plus mb-
dérés avaient laisse entendre, après sir Ed-
w ard Grey, que le plus sage serai t peut-ètre Ide
s'en lenir à une transfbrmatioin de la Chambre
des Lords en chambre élective ; ce projet eùt
permis de transi ger avec les unfonistes, il eùt
été réahsable sans mouvelle diss'olutiion. Mais
les.radicaux rejettent jusqu 'à l'idée de rem-
placer les Lbrds par une sorte de Sénat dans
le genre du Sénat francais ; ils ne Veulent pas
d'une seconde Chambre forte, fùt-elle entiè-
rement élective; plutót qUe de donsentir à celle
réfioime, ils se rangeraient aux cótés du La-
biour Part y et voteraienlt la suppression radicale
de la Chambre haute. Ce qu'ils prétendent
aujourd'hui — et il-y a des raisons de croire
qu'ils sont .les plus nombreux à l'intérieur
du part i — c esi arracher aux Pairs ce qui
leur reste de pouvoir réel. Ils ne demandent
pas une réforme, màis une mutilatfon.

Dans ces donditions, la seule tadlique piossi-
ble est pour le mini stère de retarder endore Ide
qUelques. mfcis le moment Inévitable ioù son
bill de reforme constitutionnelle sera rejeté
par Ies Lords et où il faudra retourner (de-
vant le pays. Mais les Irlandais et les sb-
cialis.tes cionsentiio.nt-ils à attendre? .

Le faux fabricant de diamants
PARIS, — L'affaire Lemloine a commende

ce hier jeudi devant la dour d'appel. Leawi-
ne a nvaintenu toutes ses déclarations préeé-
dentes. :
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Afrique orientale
L.OJNDRES , 18. — Selon une iiiformation,

2500 cavaliers à la solde dù mullah , ont at-
ta qué une tribù du Somaliland, détruit des vil-
lages entiers, tue de nombreuses personnes et
enle'vé 14,000 chameaUx.

Ils ont perdu 40 h ommes et 90. clievaux.

.La force du vent
LONDRES , 18. — Une violente tempète dia

sud -ouesf a fair , rage jeudi sur toute l'Angle-,
terre. De nombreux navires ont subi des doni-.
mages. Plusieurs maisoiis ont eu leur tortura
empio rtée. > J_

Les troubles en Prusse
FRANCFORT, 18. — Jeudi, à l'issue de réu-

niions tenues pa» les socialistes piour protesler
elontre l'atlitude de la police à l'égard des imia;-.
nifestants de di manche passe, des bagarres
se siont produites entre les agents et les (par-,
parlicmanls à ces assemblées.

Un des maiiifestanls a été biessé dangeùrèu-
sement aux pjoumlons par un coup de feu ;
mi anii e et une temnie Ioni été plus légèrem'ent.
blessés par des qoups de revolver.

Un a geni; a, été frappé d'un doup de bouteau
aux pbumions. ; \ ', { [

Eu vente partout

BÌSCuTTS
& GAUFRES

0i Les amafceurs de
~&% BISCUITS
:3m aPPrécÌ8nt tous les jours
p|l d'avantage nos produits.
g£|i La fabrique s'efforce en
H n'émployant que des in-
9 grédients de Ire qualité

irM 9* ^es niacliines les/ plus
%M perfectionnés, d'ètre tou-
-«fl jo urs à la hauteur de ce
f : M  qui se produits de mieux
'gi en fait de biscuits.
':'¦ Continuelles nouveautés
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No vous
inquiétoz
pas, mais
fleac vous

l ì est pur, et cepen-
dant son emploi n'est
en somme pas plus
couteux que celui du

savori ordinaire.

Courses et sports d'hiver
L'biVer touche à sa fin et avant que nous

nlous y atlendons la belle saision est arrivée
où chacun veut sortir pioùr" jouir de la belle
nature. Cesi précisérrient dans les c|o;urses et
dans 1'e,xercice des spiorts que nous siomiries.
dioublement exposés aux subits changemients.
de temperature lei nous ne p;ouvi>ns assez ex^
heiter séri eusement ceux qui s'en viont de
mAinir leurs pharmacies de vj oyage de la
 ̂

S I R O  L I N E »  Roche » j ĵ
qui rend les plus ampiprtants services dans.
Hous les ietroidissements des Drganes respjt-:
ratioires. • > '

PVRATCTl? MIGRAINE , INFLUENZI ,
li I lUlilUlu Maux de Téle U r r Ci I
seul KtmbUt S u U ¥ f c H A I H V " ' - w ~
Belli (11 poidica) 1.50. CI. Boaaeolo , fV-f itwha
toutes Pharmacies. Sxlger le „KEFQL",



T| iToteurs "|"%eutz

à GAZ, à BENZINE,!Ì^PETROLE etc.
Derniers modèles,*avec avantages inconnus iusqu'alors

Moteurs à huile lourde Deutz
Frais de eombustible moins élevés qu'avec n'importe quel autre moteur

Gasniotoreii¥BTDeiitz" A. -G.
ZXJJEtOH - 
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Sage-Femine Diplomée
Mme. PELLET

Traile la grossesse a toute epoque
Consultations tous les jours.

ìTONDEUSES
poui-^coifieur, "coupé parfaite et garantie, 3
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 8.50. La
mème avec une seule vis, 4,50

COUTEAUX ordonnances militaires
à fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.60. Revol-
ver 6 coups 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 6,50

Kue Gourgas 16 Plain
palais, GENÈVE.

I/o™ et les
Yeillées des Chaumières

H. Gautier, óditeur 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrós paraissant 2 fois
par semaine.

En vento daus les librairies et les
gares ; 5 Ct- le numero .

Abonuement d'uà an 7 francs

m&vsvais&s

Pour vos travaux d 'imp ression adressez-vous à T

.Machines à coudre
La Colombe a main Fr. 45.-
, „ à pied „ 75-

Fiui incomparable;
marche silencieusa

Xouveau rasoir
mécnnique American

et Globe-Trotter
garanti , impossible de se
couper et rase avec une
finesse exlrème. AMERI-
CAN fr. J4.50, Globe-Trot-
ter avec 2 lames dans un
bel écrin, nickelé fr. fi.SO.Argenté fr. 12
Dorè fr. 20.

CAPITAUX
cu vue de constrnetion . Aehat , reste, locatisi ,
et constrnetion de chalet*. Av-projets e' de-
vis gratuita. Ecrivez à M. BESSARD, Stille
Ogay à Vevey. (Représentants sont demandés|i|IMPEIMEEII Biffili

X -=1 s i o ar E= -̂
Y qui livre promptement et a des prix moderes DARTRES

PLilES de lente nitoriCirculaires,* Livres, Brochures, Regis-

I

tres, Affìches, Programmes, Statuts, Pj
Factures, Memorandums, Diplòmes ;
Enveloppes, Tète de lettres, Cartes de g|
visite, Cartes de vins, Etiquettes de B
vins, Menus, Prix-courants, etc, ete.

•»- Travail soigné L__
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VARICES
DÉHANGEAISONS

ULCÈRE S
GUÉMS0N

ASSURÉE
7h  ̂ Pln

3 50l«FlaT!!ir*^*«Va4lL»aA3%|lF|t78n3 60
H0MBREUS ES ATTESTAT10N8 d» GUÈRIS0HS

REFUSEZ TOUTES SUBSTTTOTXONS
Comme garantie, esoiget liSi jntart C. DapètuUr.

1 pona aacnoia FRANCO ina>ma mnaiT-rata *
i C. DEPENSIEB, ft.rBitlio , 47. Bua ilo Bao. ROTJEN.

Prix piour la Suisse 4 fr. le flacon,
Dépót pour SIERRE :

Pharmacie BURGENER.
Monthey, Pharmiacia Zubil-Offea.

ECZÉMAS
SOULA0EMEN T

I M M É D I A  T

FABRIQUE DE
TERIE et BRIQUETERIE

de Renens (Vaild)
Tulle la plus répandue dans

le monde entier
MARQUE : „L H D O Ur I CI"
Couverture la meilleur marche,

10 ans de garantie contre les iatempéries

^Qj gpr Nouvelle lampe
Bigi éleetri que de poche

J garantie et mcomparable, somme
gEg force do lumière 4—6 v.ilts, prix
§§3| fr- 2. Avec contact contimi fr. 3.
" W Batterie de rechange 0,60 ct. pour

tout systomo qualité extra fr. 1. .
SIOUVEAU 4af^fc^——»SECATE!» ̂ ^H^JJilHr1

pour la vigno, f vec ressort doux et invisi-
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5, 25 cm. Fr. 6, ordinaire 22 cm. fr . 2.50

XVI
Mionsieur Renaud Kerviler , avocai,

boulevard Saint-Germai n, Paris.
Castelriose, le...

« Souvenir et merci à Lissel. »
Cinq 'm|otg p|our un poslcrj pium ravissanl

clomtne celui que je Vous ai envoyé I Cinq mots.
C'était bien la peine de me mettr e en « frais
de slyte » .Aussi, ne reqommencerais-je pas
ces; « frais », si grand-mère n'avait pris mal
aux yeux ,hier, en regtant avec nOus trop !t,aid
sur la terrasse. ,

— Pet ite ,vient-elle de me dire ,je ne puis
écrire à Renaud, slois mjon secrétaire.

XIII
La lesoli ae dessin vieni de finir, et Lissel

declare d'un air tragiqUe qu 'elle est li Iterai e-
ment moinifiée. Etre momifiée ponr Lissel, c'est
den.eurer cinq mi nutes assise, à plus forte
raison une heurs. Aussi quand Leo, se ser-
vant de ses deux mains ciomme d'un porte-
vloix , propose, du jardin, une parile de croquet,
descend-elle deux à deux les escaliers de la
terrasse ,enlraìnant Sjolange qui Vìoudrait res-
ter au salion avec Madame de Pénanlan.

NAISSANCES
Viclluz Mane Celine Hélène, de Callixte, Pra-

s'umy. S.cheiz Francois Nicolas, de Maurice,
Chez-les-Rese. Biselx Marie Augustine, de Ju-
les ,C0m5naire .Rausis Victor Alfred, d'Emilej
Chez les-Ady. ' ; • : [

DECES
Gabioud Jean Nicolas, de Reppaz, 73 ans.

Oopt Mari e Marguerite, Ville, 76 ans. Dovay
Epuraste, née Tissières, Chez-les-Reuse, 76 ans.

véritable COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
Se trouve dans tj outes leg. pKarmacies au pnx
de fr. 2,50, fr. 5. Veiller soigueusemént k, la
marque: 2 Palmiers.

Dépòt general: Pharmacie Golliez, Morat

Compte ile Virements à la Banque Natiouale Suisse
Conipte <le Clièques Postanx II. !•"><»
Kseompte aux meilleur e a eonditious

Nous boiiifìons le 4 % eu Caisse d'Epargne.
Ii'lntérèt court dès le lendemain du dépòt

Nona accordons prèts sur liypothèques
La J>irectiou

feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (18) J'ai tire la langue ,pas à giand-mère, mais à
ce papier, sous- entendu à 'vious ,et ine voilà.

J'ai quel atto ch'033 de très bon à vlous lannon-
cer ; cependant ,vu viotre laconisme, vious ne
le saurez que plus tard , vers la fin de la
lettre .

Le débu fc est un peu triste. Solange (je ne
1'app elle pas Mademjoiselle ,vlous pensez bien )
n'a pu se lever dès le lendemain de son lar-
rivée k Castelriose. Notre vieux docteur, appa-
iò aussitòt, lui a triouvé une anemie très prò-
nioncée Jìomte à une grande fatigue nerveuse :
les dc-ux caiisées pai un mélange de surmenage
et de sOucis. Air de la campagne, repOs absolu,
fortifianls ,absence d'émblions violentes, Ielle
a été lìordonnance.

Grand'mère ,'d'abj Ord trJs; inquiète, est main-
tenant rassurée ; car moire malade, après une
semlaine d'abaltement abs|o.u, ¦— la réaction !
selon le docteur — ieprend chaque jour for-
ces et sanie . C'>3St pendant oette seina'n? d'a-
baltement ,que S|olange /ouVrant sOn caìur à
grand'mère et à m|oi ,nous avions su... ce ;que
je Mous apptendrai plus loin...

Ah! Lissel vious intrigue ?Voilà ce que c esi
mionsieur, de lui écrire cinq mots ! Hein sms-
je nvéc.banle! Patience, je deviendi'ai sans doute
ce n'est pas sur, — car je sens leu 'm|oi ì.e
germe de tous les vices, — une perfection ,
avec ma parfaite maitresse. Oui , ma maitresse,
Grand'anèrc a dù vious dire que je p renda des
leclons de dessin .Une heure le matin et une
heure le sioir... Entre nous , c'est du temps
perdu , mais j 'en perds tant par ailleurs !

Oui, elle est parfaite ,ma maitresse Siolan-
ge! un peu trio-p fière peut-ètre, voilà toni.
Fière avec nos amis ; car ,pour les diomesti-
ques, piour les pauvres du village, elle se mlon-

tre d'une blonté ,d'ilne patience que grand imère
in'e dlonne cornine modèle. Envers nous, sa
redonnaissance se manifeste à houle heure,
sans qUe. ainsi que le dit grand'mère, elle
eri. parie jamai s. C'est ime tloule de soins, d'at-
tentiions, ne ressemblant en raen aux platiludes
de miss Enriette (sous-entendu, mii'ss Cariote),
ma lOe insti lutrice, vious V-ous souvenez ?

A pari & la semaine d'abattement », doni
grand'mère, avec une finesse... d'avocai, a su
prjof iter p]our provoquer les oonfidences, So-
lange gaide, au fond de Sion cceur, la tris-
tesse de ses préeccupations du présent et. de
l'avenir. Plus sérieuss avec grand'mère, elle
se montre avec moi aussi gaie qu'un pinson,
aussi ardente au jeu que Léio... mlon iclole.

Léio ! c'esl un bijou d'enfant, aimant spiri-
tuel, et d'une tranchise qui, parfois, déoon-
certe sa sceur, Leo ! c'est le passionné de So-
lange, de « L|olan », oomme il l'appelle. Leo !
c'est un inventeur sans rivai de jeux et de
malins tours. Cela me r avj i t, car il y |a mainte-
nant ,d eux <• diables » à Castelriose: lui et
moi !...

Ary me plait mjouis... Il est top. séneux, trop
pnéoccupé de sOn avenir; sa sceur le trouve
méme « f iévreux » depuis quelque temps, et
se to.unnente Qe le lui ai entendu dire, il y la
deux jotu s, sa grand'mère) de cet état phy-
sique lou nvOral . Bref ! il est egoiste et orgueil-
leux.

AUions, donc ! Grand'mère qui vieni de re-
garder par-dessus mon épiaule, où j' en suis
de ina lettre ,déclàre (elle a lu, malgré la
faiblesse de ses yeux !) q'ue je manque à la
cbai i té ; et que, de plus, je mets des Jjongueurs.

Donc ,j .ectifions : Ary est un dévloué et un
humble ! Et sioyons Concise :M. Renaud Ker-

viler est mvité à venir à Castelriose quand 61
lui plaira, vu que... (si je renvloyais la suite
a demai n )v .u que Mademloiselle Solange Mieus-
sen ignote absolument le noni1 de la sceux de
Mademoiselle Daudré... N'est-ce pas à mettre
dans un ìpman?... Elle a toujours entendu
dire par le nolaire : « La sceur de Mademoiselle
X. (Daudré n'est pas sorti des lèvres de So-
lange, vous le pensez bien) Ou « Madame Da-
nielle ». Mais elle sait Jretenez cela piour ne
pas faire de bioulette) le lieu de residence de
cette Madarre Danielle et le nioni do Sa pro-
priéte (ces deux nOms ioni été également pas-
sés sious silence;. ( '

Maintenant , je vious annionce, en grand-se-
cret , que Cailoiine preparo un Vol-au-vent pour
domain. Avi a à cer tain avOcat de ma con-
naissance qui en est tbuL. Oui, venez de-
mani... Solange va reclonnaitre Sion «Monsieur»
de Notte-Dame des Vicboires , et le secrétaire
de M. Teiny, ce sera si amusant !

Grand mere me charge de vious enVoyer sta
souvenir an icai... Moi, maltie Kerviler, je vious
envOie l'expressi on.. .Voilà! Je me suis em-
barquée dans une phrase imp|ossible... Cesi
ma diificulté de ternùner les leltres à des
célébrités coir me vous... Ah! j'y suis... l'ex-
pressiion de ma rancune. Lissel.

COmtesse de Pénanlan , à Castelriose.
fùhaville.

Bien chère Madame et Aìnie.
Clourrier par coUrrier, je vious envoìe, du

fond de l'amo ,1'expression de ma reconnais-
sanOe. Votre démarche, rue FérOu, apaisai t
déjà mlon inquiétude sur le sort de ces mal-
heureiUX enfants : leur pirésence à Castelriose
me dicline l'espérance d'aboutir promptement
au resultai desi ré... Aussi, suis-je heureux plus
que je ne puis 1 écrire ; mais vious savez 'lire pn-
tre les lignes... Lisezl.. . Seul, mlon exil est une
Ombre. Toute jote s'achète au prix d'une souf-
trance, en vlpil à une nouvelle preuve...

Souvenir et merci à Lissel.
A vjous ,1'assurance de mlon respect filial

— Voyions ,matìem|oiselle Raison, je vjoìis
aff i ime, je ^ous jure, qUe grand 'rnère Va ve-
nir nlous rejoindre dans 20 mlnutes. Elle attend
un de nios parents, et vious la gèneriez beau-
tìc-up... vous qui ne génez jamais... Ils ont
des tas de choses à se conter... Je le saie;
Il est. avOrat, no li e parent, avlocait célè«
bre ; |or, une cause le passilonne ces jiour s-cj
ime cause tout à fait extraordinaire,. qui ne
legaide pas, du m|oins actuellement, les p;e-:
ti les filles comme nous. Là, nous voilà ar-
rivés. Léio, où est donc Ary ? *- -- i—i—

L',enfant très loccupé à installer le ertoquet,
leva la tète et indi qua, avec: une mloue Ide «dfé*
dain ,une allée sinueuse.

— Il barbìouille du papjier près de la char«
mille, et m'a jio liment envoyé pn'Omener, quand
je lui ai demande s'il faisait enciore des devioj irs.

— Des devioirs l s'écria Lissel... Il ootnpio-
se des pjoésies 1 Oui, des ppé.sies à la lune
argentee ,aux tlouterelles rouaoulantes, aux mlyi
losotis d'azur .Mais il faut qU'il laisse la Muse
pour le croquet. !, . ,

— Je vais le cherciiei, dit Siolange.
Elle séloigna sous les grands arbres ,81

gaie, si fraiche, si differente,- en un rnjot, Ide
ce qu'elle était à l'arrivée, que Leo, qui Ja
suivait des yeux, jela sjon maillet et, eroisant
les bras,r esuma son impression p|ar ces miots t

— L'air de Castelrose rend ma sceur enciore
plus jolie. 1

— Oui , inais il ne la rend pas méilleure, car
elle ne peut Tètre davantage, n'est-oe p;as ?

— Non, non, répondit Leo. Il n'y a pjas
deux Lolan ,pas mème vous, Liesel...

Loin de se iàcher, la jeune fille courut viere
l'enfant , le mangeant de baisers...

Puig. toute iieuse, elle &'ernlpjara d'un mail-
let. , I . 5 i , :

Va! je tr'iche pfour deux. 1
Pourtant ,bien que Ligsel trichàt pjour deux,

ainsi qU 'elle l'aviouait carrément, tiDUt annon-
cait cpie le camp des gens hlonnétes et sfr
rieux allan remplorter la victoire. Enoore un
tour, et la bioule de Renaud arriverait lau but.

(à BJUTMa)

Mois de janvier 1910.
Orsières — Etat-civil '

— Voici grand'mère et son invite , dit-elle.
Puis. du doigt,-menacant Solange :
— Ma belle, ne vious sauVez pas suivant vo-

tre habitude. Pour plus de sùreté, je vais Vous
annloncer

Et la vOilà courant, à tiavers pelouso et pj a-
tes-bandes ,en criant : •

— Bonjour, clousinl Je vous présente Ma-
deiTiOiselle Solange Mi eussen qui a une envie
folle de prendre la fuite.

Non, S'olange n'avait pas une « envie folle »
do prendre la fuite. Les visiteurs qui venai t de
sOulever légèrement l'ombrelle avec laquelle
il prOiégeait Madame de Pénanlan des rayons
brùlants du soleil, fit soudain monter un flot
de plouipre à ses joues, mit dans ses yeux Une
lueur allendrie , sur ses lèvres un sourrre joy-
ex. ».

— Le seciétaire de M. Terny l mUrmura-t-elle
rapidement à ses frères.

— C'ousin, elle vous a reconnu, dit Lissel
qui niarchait maintenant avec une sagesse rare
à coté de Madame de Pénanlan .Grand'mère
ne veut pas me donduire au théàtre, mais j' as-
siste quand n ènie à une pièce palpitante qui
vaut bien : « Ejnbrassons-nous, Foileivillel ». ou.
« Divlorcons ».

Et , donane Madame de Pénanlan le regardait
stupéfaite, Lissel éclala de rire.

— J'ai lu cela sur les affiches, grand'mère,
rien due sui les affiches... Ah! nous voilà len

présence du Ilio Mieussen... Mademoiselle So- ny accepterait aUlie chose, une òourte nou-
lango, vous ètes déjà présentée, dit-elle, oom- velie, par exemple?
me Renaud s'ìnclinait piriofiondément devant la _. j0 l'espère, dit graVement Renaud.
jeune lille, dono, je n'y reviens pas. Ce jeune _ Qu6Ue ,egt p énjble piour une femme csttehomme Mona est M. Ary Miessen, un seraeux, t arj ière des Mtres !un jiiiocheur , un ambitieux aussi. Il rèVe d'en-
ti er dans une édole « chic ». . — Très pèndole! C'est ploUrqUioi , S'il m'osi
- Lissel ! fit Madame de Pénanlan. P'&ltós de ^us donner unL cionseil, je vous

engagé a vos adonner plutót a la peinture.
— Giandnèie, c'est le seul m|ode exprimant Madame de Pénanlan ,qui s'y connai t, mO dit

bien la chose, et de sortir ,avec le numero que \ious réuss'Ssèz fot bien.
un. Bref , Monsieur deviendra au mOins Ma- _. 0tìJ leg déb|OTché6?recbal de riance. Ce petit brunet, cet agneau
frisé. c'est n |on ami Leo. Avec cela, toute — On en trouvera. Vous usenez Votre sante
phrase devient inutile. Maintenant Solange, A< ayèc ce dcubxe tiavarl ,sans arnver à aucun
ry et Leo. je vious présente M. Renaud Kervi- resultai séiieux.
ter qui est à la fois mlon oousin, iavlocat <re- — ih soni tiois contre nO'Us ,mUrmUra Leo,
marqUable (ne ilougissez pa.s, ce n'est pas la à Lissel. f ¦'
peine), éorivai n distingue; à certaines heures _. Ne l'inquiète pas ,pUisque je te priomèts
seciétaire de M. Terhy, (Hein ! Siolange vIoUs de gagner.
dioutiez Vous que je le connaissais « ce secré- E(. k 

' 
Ue s> sos le regard de Mme

taire si non », doni vous parhez avec Un tre- aB Pana^,arl assis
&
e à  l'ombre d'n vieux ma-iiJc^o dans la voix?) le souti en des veuves et ,,„„;,„.

des lorphehns, l ami des oUvners... _ . . . r ._ , ,. .. „„ „„„«„•
— Lissel, j 'essayerais bien de v|oUs inter-

ìiompre, dit Renaud, mais vous ètes si bavarde
si entètée que...
. — Ce serait peine perdue. Vous aurez rai-
s;:n, soyez patient. Je n'ai pilus qu'à conclure :
Enfi n, le cath'cliqe le plus sincère, Thiomme
le plus ain able (sauf aVec mloi), c'est M. Re-
naud Kerviler.

Solange sourit et regarda le jeune aviocat.
— Je sais quelque chiose de cette amabi-

lité , Monsieur. Le Directeur de « l'Ami des jeu-
nes filles » me faisait un peu attendre sa ré-
pionse au sujet de mon manuscrit et vious à-
vez eri pitie de m|on angoisse. Oomme je vous
suis reclonnaissente l Pensez-yioUs qUe M. Ter-

— Tu Iriches Lissel, disait-elle pai-fois.
— Oh! si P'eu, grand'mère!... Nous ne ga-

gnerions pas sans cela ; le campi des gens
luonnètes et séneux nous étant supéneur, ciom-
me niombre et comme force, il faut bien nous
rattraper d'ime autre faclon.

— Lissel, ìcinaiqUa Leo, c'est mal de tri -
cher, Lolan me l'a défendu.

Renaud souiit et son regard alla chercher So
lnage... Mais, touitei àgOn jeu ,elle n'écoutait
pas. Alors, se tornant vers Lissel :

— Eh bien ! cOUsine, vOus voilà sennonée,
dit-il d'un air mioqueur.

— Sermlomiée, oui ; Convéitie, non. Pour 0
béir à ta sceur, ne triche pas ,m|on (petit Leo.

— Dépéchbns-n'ous de piacer les arceaux.
Ils s'enfoncent très bien dans le sable ! Là,
plus qU'un! Nous allons nious mettre ensem-
ble ,m|on vieux Leo, et nous gagnerons pour
sur .

— Oh! piour sur ! Ary et Solange sont de lfa-
meux joueurs.

— Cela ne fait rien... Je te piiomets que
nous gagnerOns.

Pendant ce c|olloque, Solange était arrivée
à la charmille indiquée par Lé|o. Là, én effet ,
un buvard sur les genloux, se trouvait Ary,
si absOrbé qU'il devint très pale en Voyanr
soudain Siolange auprès de lui .

— Je fai fait peur? deimanda-t-elle, regar-
dant alternativen.ent le visage bouleversé du
jeune hOmme et te papier qu'il froissait en-
tre ses doigts.

— Un peu. Je te erioyais au chàteau.
— La lecon de dessin est finie; Lissel te re-

clame pour une partie de croquet.
— Tu pjouvais m'appeler.
— Ma présence te gène donc ? Qu'écrivais-

tu, Ary ?
— Une dissertatiOn ,répondit-il avec embar-

ras, j 'avais des idées superbes.
— Il v a tr(ois j iours, tu cherch'ais im piroblè-

mej hier, tu domposais une poesie; aujour-
d'hui, tu lais une dissertation... Vraiment̂  mon
fière, tu travailles beaudoup... tu mens beau-
doup aussi. C'est très mal, et nous reparle-
rlons de cela. Allons, viens, nous sommes at-
tendus

Silencieusement, ils marchèrent dòte à còte
eious I'allée lombiagée, mais leur visage révé-
lait si bien les piréjoccupations intimes de cha-
cun d'eux, qu'en les apercevant, Lissel s'é-
cria : - 1

— Solange, Vous ètes sérieUse domine un
pape; Ary, \ious ressemblez à un j eune re-
nard pris au p iège Arrivez vite ; le pape et
le renard formenl un camp1 ; Leo et moi, deux
innOeents agnelels ,un autre... Tinons nous...

Lissel s'inlerriompit , et , d mi air plein d'em-
phase :

Néant.

A toute personne débile
et anémique

nous donnons le donseil de faire une cure ide
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