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Càbles en fil de Fer et Aeier I
jusqu'aux plusiiàutes résistences E

'\ puar ascensenrs, grnes etc, galvanisés et non. É
I Càbles pour funiculaires et transports aériens. |J
I Machinerie speciale pr ia fabrication de longnes pièces* m
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Bonne cuisine bourgeolse - Diners et souper» à tonte heure
Viti* f tns et ordinaires du pays - Bière de St-Oeorges
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de -Renens (Yaud)
Tulle la plus répandue dans

le monde entier
MABQTJE: .,H J D O W I C I«
Couverture la meilleur marche,

10 ans de garantie contre les iutempéries
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S fr. par mois. — 90 fr.
avec 5© morceaux au choix.

Instrument. de musiqae
DOUDIN. Bex

FouralBsei-r «le l'Armée federale

P É P I N I È R E S
ii ri» IM I choix de Pommiers, Poiriers, Abricotiers, Pruniers,

Cerlslers, Cognassiers. — Hautes ct basses tiges. — Variétés
d'elite garanties. — Griffes d'asperges géantes, violettes, ha-
tives d'Argenteuil. — Cousoude géaute.

Dépót de l'excellent maetìc « Baertschii ».
Prix avantageux — Remise pour revendeurs.

CH. P E T E R, Domaine des Ile». HARTIGOT (Valais).

A. DOUDIN , Bex
lournlsHcur de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti an tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les iustruntents. Achat, éehange et location de pianos, hanno
niums, etc. Cordes renommées. Alò

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous
ez mieux servia et à meilleur marche.
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MAISON^SPEGIALE pour

MANTEAU! DE PLUIE en caoutchouc
et VÉTEMENTS D'AUTOMOBILE

t

fiB Cet appareil , de fabrication

l~' everrbtle de mé"Il canique. Elegante botte en noyer
I verni , pavillon fleur. Le diaph-
! ragme à saphir est un bijou ar-

FABRIOUE D'ARTICLES'CAOUTCHOUC I tiatique.

Aaaonces
Cantori Snìate Btranza

0.10 0.20 0.80
. . . . . . .  0.40 ,

lfinimmiB d'insertion 1 frano

its et devis s'adresser à
L'administration du Journal" à Sien

En suite de mes nombreux achats
i'expódie encore bonne

viande de cheval
au prix de fr. 0.60 à 0.70 le kg. V*
choix extra 0,80 le kg.

Profitez de ces prix avantageux.

J. D E G E R B A I X .
Cbenau de Rourg 35,

SII
Wil

Zurich
4 Trittligasse 4

Marchandise
garantie et solide

I Catalogue illustre ¦
I (contenant 400 article*) H
l Gratis et franco ¦
' entre autre, U

articles recommande» : %
Fra.^Souliers forts p. ouvriers "n gii

Bottines à lacer, pour
hommes, très fortes . 9. —

Bottines élég., avec bouts, ,. .,, .
& lacer, pour hommes •••»

Pantoùlles pour dames . 2.—
Bottines à lacer, très for-

tes, pour dames . . 6.40
Bottines élégantes , avec _ 9nbouts, a lacer, p .dames '•zu
Souliers pour fillettes et 4 0̂garvons No. 26 4 29 & 2()
Envoi contre remboursement

Échange franco - k

L

Maiaon de toute Àg
confianco. __R|

un achèterait
d'occasion un fiourneau p|0|ta*gttr: k.
3 ou 4 lious, en bOn état.
S'adresser AU bureau du Journal qui
indiquera. !

H. M O E L L E R
succ. de Jean Friih

rne Grand-St-Jeau,*6, Lausanne
BILLAiRDH

neufs et d'occasion
Beaux clioix d'accessoires en tons genres

Articles de jenx
Réparation-. soignée»

PRIX MODERES B629

de qualité (construction en fer,
tout à fait moderne)

à vendre.
S'adresser sous Zf i. 2128 à l'agence
de publicité (Zà sesej

Rudolph Mosse, Zuridi.
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Situation polllip
embrooillée

... . .. .

La nouvelle Chambre anglaise a entendu
lundi la lecture du discóurs du iròne, le grand
évènement qui devait situer le parti liberal vis-
à-vis de ses alliés ìndécis : les nationalistes ir-
landais et les travailliste.

Les passages qui se rapportent à la politique
extérieure siont négligeables en ooimparaison
de ceux qui oonoernent la budget et la ré-
forme de la Chambre des lords. Les travad-
listes et les nationalistes irlandais deniiandaient
que le gouvernement aniioncàt en premier lieu
un projet qui réduirait la Chambre haute à
n'étre plus qu'une Chambre d'enre gistrement.
A ces exigences ,M. Asquith répondait: « At-
tender le disoours du nòne, et Vous aurez 'sa-
tisfaction ».

Ot, dans ce document, le ministère,- par l'in-
teriiiédiaire du roi, parie d'abord du pirojet
de budget, en disant qu'il sera présente en
son temps. Ce temips presse puisqu'il s'agit de
la peiception des impòts ppur l'exercice cou-
rant. : '¦ '¦
' Le discóurs du tr óne ne dit qu'en dernier

lieu que les députés seront saisis, aussitót
qlu'il se pouna, de propositions tendant à de-
finir les relations entre les deux Chambres,
de manière à assurer l'autorité sans partage
de la Chambre des communes en matière fi-
nancière et sa préppndérance legislative.

La Chambre haute ne pourra dionc pj_us ar-
réter le travail budgétaire. Cette diminutión
de sès dioits étai t prévue. Les lords Voient
affaiblir enoore leur pouvoir législatif. Si la
Chambre des dommttnes Vote une loi et q|ue la
Chambre des lords la repoussé, la loi finirà
par avoir sa force à un second vote affirtnlalfif
de la* Chambre deg communes.

Dans lettre séances de lundi, la Chambre
des lords et la Chambre des oominùnes ont
discutè..lyidres.se en répjonse aux discóurs du
tróne. '

M. Balfour dit que le gouvernement est dans
une situation an bignè à l'égard des nationalis-
tes, ainsi que relativemlent au budget et au
« ..Home rule ». Les nationalistes veulent é-
chappér a la constitution et non la réformer.
Avec,le malheureux système des groupes pjar-
lementaires, il est impossible . de laisser la
Chambre . e_ue remanier . la donsti tution :
la Chambre des oommUnes ne représenté pas
sufiisamlment 1 opinion du pays pour avoir le
j iouvioir illùnité de modifier les institutions
fondamenlales du pays.

M. Asquith .p remier ministre, a annonce que
le budget sera présente de nouveau. Il aura
un effet réiroactif ; il sera Vote avant Pàques,
mais ne sera; pas envoyé à la Chambre des
lords avant que la Chambre des. communes
ait vote, relativen ent a la Chambre des lords,
une ii . otion qui fera ultérieurement I'objet, d'un
bill.

M. Asquilh dit que la suppiression du veto
de.s lords precèderà la discussion du Home
Rule. Le nouveau budget est la seule autre
toìatière en controverse. La résolution contre
le veto ne sera pas souimise aux lords, pjarce
qUe cette procedure sl-oimin'aire est nécessaire,
C'est avec le budget une qttestion de confi ance.

M. A squith déclaré n'aVoir recu aucune ga-
rantie relativement à l'exercice de la preroga-
tive _l_yale. Il esi du devoir du premier mi-
nistre responsable de ne jamais mèler le niom
d:u souverain, ni ses pirériogatives à la politique.
Le cas échéant, M. Asquith! n'hésitera pas a
donner à la couronne tei avis qtte les exigen-
oes de la situation et des intérets publics cioni-
m'andeifònt. I

M. John Redmiond ,leader des. nationalistes
irlandais, a plononcé un disdours peu favo -
rable au gouvernement, dans lequel il lui a
reproche de n'aVoir pas demande att roi de
faire usage, cas échéant, de ses prérogatives
vis-à-vis de la Chambre des lords. Les na-
tioiialisles ne v eulent pas aller à l'aveuglette :
ils demandent qtte M. Asquith donne l'assu-
rance raisonnable que la loi oontre le veto
des ioids passera oette année. Dans ces con-
ditions, ils voierqnt le budget.

j M. Barnes .travailliste, demande à la Cham-
bre de lever la séance, pour permettre aux
députés. de son gioupe de conferei* sur les im-
pbrtantes déclaiatuons de MM. Asqttith et Red-
mond.

Malgré les pfotestations de l'opjposition, la
Chambre lève sa séance.

Les déclarations de M. Redmiond ont cause
unie impression ppnible, parce qu'elles font
envisager que le Parlement n'aura qu'une cour-
te durée.

Dans les cottloirs de la Chambre des ocwn-
mttnes, on dit couramment que de nouvelles
élections législatives auront lieu en juin pro-
chain au plus tard .

La Chambre des lords a discutè aussi lundi
l'adresse en réponse au disoours du tròne.

Lord Lansdowne dit qtte les lords voteront
le budget à contre-cceur, mais sans tergiver-
ser. Les dernières élections, dit-il, ne donnant
aucune indication au sujet des lords, le gouver-
nement ayant sa maj'Orité hors des partis fi-
gurant dans ses oonseils, il n'a pas un man-
dat suffisani pour détruire la oonstitution et
établir une seule Chambre. 11 est inadmissible
de soumettre les lords aux oommunes en toute
>occasion et de les priver de la parole au ìsujet
des finances, oomme si les lords étaient des
recidi vistes
: Lord Lansdowne dit qu'il est inutile de créer
un Sénat L'opposi tion est dispOsée à discuter
la riforme de la Chambre des lords existante.

Lord Rosebery voudrait qtte les pairs ayant
des projets de iéforme les exppsassent sans
attendre les propositions du gouvernement. Le
pays doit connaìtre ces pirojets. Le pays s'est
tTononcié contre le principe hérédjtaire : les

pairs doivent salsir cette occasion de mettre
l'ordre chez eux. r

*

LONDRES, 23. — La déoonfitur'e du mi<
nistère parait moins imminente.

On croit qtte quelques semaines s'éOouleront
avant le vote de toute décision.

Les partis oonnaìtnont alors mieux leurs
vues respectives et ppumont plus facilement
conibiner leurs mouvements.

Dans les Oouloirs de la Chambre des com-
munes le? négociations se poursuivent afin
d empècher 1 a crise avant le vote du budget
de M. Lloyd George et le commencement des
débats sur le veto.

Petites noiiveiles de Sa S uisse

CANTON DU VALAIS

iiftanal liii

Le syndicalisme et la presse
L'Agence téiégraphique fait savoir que, se-

lon un communique de M. le Dr Rothenber-
ger,- conseiller national, président de l'Union
federative aes fonoliionnaires, employés et ou-
vriers fédéraux, l'assemblée des délégués de
l'Union qui s'est réunie dimanche, à Bàie a
temi sa séance à huis-clos. La presse n'y a
pas été admise.

La publicité des délibérations des dotrp,s cons-
titués et des assemblées de tou t genre a été
jusqu 'ic; un des traits de nOtre démlocratie.
Esl-ce quo le syndicalisme slongerait k chan-
ger cela ? Ce n'est pas la première fois que
la presse suisse se Voit exclue des débats d'une
assemblée professionnelle. Elle n'en a aucun
dépit , mai s il serait piqUant que ce fùt la dé-
mocratie « -.ooiale » qui restauràt le secret
du' noi ! » . . .

Les recettes des postes
Les oomptes de l'aitaiimistrittion des postes

pour 1909 soldent par 54 millions de recettes
et 52,800,000 francs de dépenses, soit un excé-
dent de recettes de 1,200,000 francs don-tre 1
million 800,000 en 1908.

I_.es douanes en 1909
D'après les chiffres définitifs, lss recettes

des douanes en 1909 se miontent à 74,400,000
francs, en augmentation de 4 millions sur 1908.
Ees titres nobiliaires et l'étatcivìl

Le rapport de gestion du Département federai
de Justice et Police mentionne un cas assez
curieux qui s'est produit au cours de l'an-
née dernière, à proros de l'anoblissement d'un
citoyen suisse. Ce dernier , était revenu de l'é-
tranger munì d 'un acte nobiliaire qui lui oon-
térait un nom-brillant accompagno de la par-
ticule. Cda se passait il y a p|lusieurs an-
nées, mais le Conseil federai n 'en eut con-
naissance que i an dernier . Il invita aussitó.
i autorité camionale à radier nom' et particule,
se fondane sur le caractère inconstitutionnel
de l'autoiisaiion donnée par le gouvernement.
C aa tonai. Si l'-crai a admiis, piour tenir coniate
de traditions historiques, l'inscription de noms
de famille suisses miinis de la particule, la
modification d'un nom combine avec l'adjonc-
tion de la particule reste incompatible avec
le ptiiici pe de regali té des citoyens devan .
la loi. Et notre noble concitoyen se vi;t oblige
de reprendre son nom primitif — sans parti-
cule. ! '

Une immense fricassèe
Lundi matin, vers 3 h. 15, du matin, un -in-

cendie a éf iaté dans un hangar à bois, situé
rue du Collège 78, à la Chaux-de-Fonds. Ce
hangar cOntenan une écurie à pioros. 14 de
ces p,auv!res animaux sont restés dans les flam-
mes q'ui, malgré les efforts des pompiers, ont
oomplèteincni détruit le hangar.

I>éci-_ ions du Conseil d'Etat
Il est donn ". connaissance des lettres de

condoiéances que le Oonseil d'Etat a recues
du. . Consei l federai , des eantons Confédérés,
du tribunal federai, etc, a l'occasion de la
mort du Président du donseil d'Etajt, M. de
Werra. > .

— Le président de la paroisse catholique de
Balsthal éciit qu'en reoonnaj ssanGe envers le
gouvernement du Valais, bienfaiteur de l'ér
glise catholi que de , Balstbàl, il. a, .èté célèbre
le 21 coUrant , un servioe funebre piour le ré-
pOs de l'ànvc de M. le président dii.Conseil d'E-
tat de Wena.

— Vu le piéavis lavorable de la oommune de
Chipr.is ct de l'inspecteur cantonal des fabri -
qttes, le Conseil d Etat autorisé la fabrique
d'aluminium de Chipjpis à travailler d'une ma-
nière inuiterrOii-pue aux travaux de fondation
du trop-plein des 'forces motrices du Rhòne
dans le Rhóne v Cette autorisation est accor-
dée exclusivement pour ces travaux de fon-
dation qu'une interruption oompromettrait gra-
vement. / {

Donnant suite à sa décision du 9 cou
rant , le Conseil d'Etat nomine oomme suit
la commission chargée d'estimer le prix du
rachat des dro its de paroours domande par la
"commune de Bourg-St-Pierre à la maison du
St-Bernard : MM. Jerome Roten, président de
Savièse ; Broccard Jos., président d'Ardon • .Tor-
nay Zacharie , ancien président de Charrat.

— Sont appìouvés les plans des nouvelles
constructions présentés par la société ppur
l'industrie chimique a Monthey.

Grand Gonssil
Séance de mardi, 22 féy-ilier. ¦ !

Présidence de M. Dr. Al. Seiler, president i
f.oi sur l'enseignement secondaire

L'examen de ia loi sur renseignehient ssoom-
daire est repris au chapj tre IV « Direction
des établissen ents d'insfittetion ». La plupìart
des artìcies de ce chapitre sont votés oon-
fori-nément au projet du Conseil d'Etat.

La commission propose de remplacer la dé-
nomination de « Préfet des études » par celle
de « vice-piesi dent dU Conseil de l'instruction
publ i que >:.

M . Burgener ne combat p&s cette proposition.
Le Piéfet des Études a été pjoUr ainsi dire ijus-
qU'ioi le chei de servitìe du Département de
l'Instrucli 'on pxibliqUe. Son domaine ne s'é-
tendait pas seulement aux Oollèges et lycées,
mais aussi a l'enseignement primaire. Depuis
l'adoption de la nouvelle loi sur l'enseigne-
ment primaire, ses attributions ont considéra-
blement d inuline ; car ..c'est. maintenant une
commission speciale qui s'occupe de rétablis-
sement du programme des éooles primaires et
d'autres questions s'y ràpjpOrtant. ÀVec la nou-
velle loi sur l'enseignement secondaire qui pré-
Voit la création de collèges industriels et de
sections commerciales et administratives, il y
aUra lieu do dfviser encore ces attributiions
entre les divers membres du Conseil de l'ins-
truction publi que ; il faudra charger l'un de
la direction des collèges c.assiqttes ; un se-
tìond ,de l'enseignement techniqtte et un troi-
sième des études oommertiales. De là l'unite
de la direction' sera qnelque peu entravóe;
mais le chef du Département oonvlaqttera le
plus souvent possible le Conseil à des Oonfé-
rences dans lesquelles sera dévOlue à cha-
cun la tàche qui lui incombe de manière f i
ce q!ue oette unite de direction se maintienne
autant qUp possible. Le Département se ré-
servé d'exan.incr cotte qttestion d'une manière
tonte speciale lors de la discussion du règle-
ment d'application de la loi.

La proposition de la cOmtalission est adoptée.
On repienu ensuite la discussion des articles

qUi ont élé renVoyés à la coimlmission.
On se iappelle qu'à l'art . 3, la Oommis-

sion fixait dioies et déjà la part de la sub-
venti-on d e l  Etat aux éooles moyennes et que,
par contre, le Conseil d'Etat Voulait sé ré-
server de pouvoir subventionner ces édoles
suivant leui ìirpoilance, les besoins des com1-
mUn es où elles seraient' créées et les ressour-
ces de l'Etat. Le Conseil d'Etat, par contre
était d'aceord de préVoir le pour oent dea Sub-
ventions aux oollèges industriels. M. H. de
Torren te avait propose de renvoyer l'article
à la comlni ssion pour voir s'il n'y aurait plas
lieu de supjpnmer dans la loi les éooles moy-
ennes ,cel)es-ti devant, à son avis, èlafe doii-
sidérees cOi.nine un complément de l'école pri-
maire.

La cionnnission revient aujourd'hui avec ses
mèmes propositions, tout en comSplétant l'é-
chèlle des subventions qu'elle fixe oomme suit :
20 c/o pour les écoles moyennes communales ;
25 "i/o pour les éooles- moyennes régionales,
c'est-à-dire, compienant plusieurs d-ottimunes ;
30 o/ 0 pu-ur les éooles industrielles commu-
nales et 40 % pour les écoles industrielles
régionales.

Une nouvelle uiscUssion s'engage sur ces
propositions ; M. Burgener maintient le ppinit
de vUe qtt 'il a aefenàu à la précédente fcéance.
Le Conseil d'Etat veut pouvoir, dans certaine
cas où une oommune voudrait ouvrir
une école moyenne alors qtt'il en existe une
suffisante dans une Oommune voisine, dire à
cotte Oommune qu elle ne peut s'attendre à
la subvention cantonale. M. Pellissier, prési-
dent de la commission,. fait remarqUer que les
.écoles moyennes sont déjà actuellement sub-
v entionnées par l'Eta L par la voie budgétaire
sans distinction de leUr importance.

M. Henri de Torrente n'insiste pas sur sa
proposition ; puisque la loi n'est discutée qu'en
premiers débats, il sera loisible d'étudier en-
core la qttegtion. t

M .Georges Morand demande au Conseil d'E-
tat gì doiénavan: les éooles mOyennes libres ou
privées toucheuont aussi la subvention de l'E-
tat. Il .  demande qUe toutes ces éooles soient
trailées sur le mème pied ; actuellement il y
en a qui som subventionnées et d'autres qui
ne le sont pas. .- .

M. Burgener répond ; à M. Morand : Il est
vrai que lo Conseil d'Etat a subventionne des
écoles moyennes prtvéps ; mais ces écbles a-
\ aient souri iis au Cionseil d'Etat leur program-
me d'onsoi gnement qiS; dans la plupart des
cas, était ir émc supérieur à celui des écoles
rntìyennes publiques. 11 oonvient de ra.p|peler
qUe le Grand OcnsSil vient de Voter dans fune
précédente séanot* un amendenient de la clom-
niission prévioyant que la direction et. la sur-
veillance de l'Etat sur les éooles mloyennes
n'embrassera désormais q'ue les écoles moyen-
nes publiques. L'enseignement seoondairo pri-
ve n'aurait ainsi plus droit à des subventions-
M. Burgener ne Voudrai t pps cepjendant qtte le
Conseil d Eta t fu ' lié à ce sujet par un texte
formel de la loi.

Àu vote, les piopositions de la commissions
sont adoptées confoi imément à l'échelle de sub-
ventions qu'elle a établie.

La oommission piOpjose d'introduire l'obliga-
tion de subir un examen pour ètre admis 'aux
écoles moyennts ; elle dit que, dans la règie,
les élèves qui sz piésentent doivent avloir 12
ans.

Sur la piìoposition de M. Burgener, la qttes-
tion de l'àge sera prévtte dans le règlement
d'exécution.

Les autres aiticles sont adoptés sans discus-
sion et la loi sur l'enseignement secondaire
est adoptée a l'unanimité en premiers débats.
Les seoonds débats auront lieu à la session He
mai, et la loi sì elle parvient à dioubler le re-
doutable cap du referendum, ppurra ètre mige
en vigu.eur pour le piochain oouri scolaire.

Élection d'un Conseiller d'Etat
11 est donne lecture d'un message,par leqttel

le Oonseil d'Etat demande qtte le Grand Con-
sci! procède dans cette session à l'éiection d'Un
de ses membres en remplacement du regretté
M. Raphael de Att erra ; car ètant donne l'a-
bondange des travaux en Oours, on ne pour-
rait piolonger jusqtt'à la session de mai la
vacance occasiionnée par le décès de ce ma-
gistrat.

Le Grand Ctnseil fixe à jeudi l'éiect ion d'un
nouveau Conseiller d'Etat.

Clieniin de fer Vex-Evolène-
Haudères

MM. Eug. de Lavallaz et Walpen rapjpOr-
tent, au niom de la oommission des pétitions,
sur la demande de Ooncession pour une clhe-
mm de fer Vex Evolène-Haudères. La oom-
mission a pu oonstater que toutes les fottna-
1 ités Ont été remplies par les concessionnaires
et qiie toutes Ies communes intéressées à l'é-
tablis_*emen i de ce chemin de fer sont sati'sfai-
tes du projet : elle piopose en conséquence, oon-
fonrément aux conefusions du message du
Conseil d'Etat , de préaviser en faveur de la
cioneession demandée. Ainsi en décide le Grand
COnseil. ¦ '<

Crédits supplémentaires
Le Grand Cionseil acoordé les crédits supplé-

n:entaùes suivants: au Département des Tra-
vaux publics, ir. 25,300 pOUr réparer dans
la, mesure du possible les dégàts causes par
les recentes inondations ; fr. 10,000 piour payer
le ooùt d'attires travaux urgents en oours ; au
Département de l'intérieur fr. 10,000 destinés
à payer ce qui es! dù aux OomJmUnes [piou r 'ira-
vaux d'améliorations d'alplàges.

Eoi forestière
L'examen de la loi forestière est repris au

chapitre « Dispositions diverses » dont les der-
niers; articles oni trait à la procedure en cas
de contraVenlion ou de délit.

A. l'art . 112 du projet ainsi domju :
v. Art. 112. — Les restitiitions et les dom-

rnages.-intéréts apjai'Liennent aux pnopriétaireB
deg foièts ; le piodui t des amendes est verse |à
la Caisse d'Etat , si l'amende est p^ononcée p|ar
le Dépaitement IOU le Oonseil d'Etat, et à la
Caisse communaie, si l'amende est pHononcée
par les tribunaux de police.

» Le tieis de famende appartieni; ali dé-
nOncialeUr. »

La Ooj r.lmissirn piiopose qtte le produit des
amendes soi t veisé au fonds de reboisement
et q'ue le tiers de l'amende apparfienne àTagerut
déni:nciateur.

M. Bioley aéclare qtt'il est bien dans l'inten-
tion du Oonseil d'Etat d'affeoter le produit
de famende au fonds de reboisement. 11 n'est
pas d'aceord en ce qui concerne le seoond
ameiKK.-mem de la oommission qui excluraif.
tonte personne autre que l'agent, qui au-
rait d énoncé un aèlit ou une contravention,
du bénéfice du tiers de l'amende. Dans l'inté-
rèt do ia cnose publique, il faut encourager
ces déuoiiciations.

MM. Henri do Toirenté et G. Morand défen-
dent l'amen dément de la oommission qui, en
definitive , est repoussé.

Les autres articles du chapii tre siont vlotés
sans discussion et on abordé le titre VI « Ra-
chat des servitudes », qui est adopté confor-
mément à la plupar t des amendements rédac-
lionnels pioposés par la commission.

Voici les principales dispositions de ce titre :
Les servitud es f orestières et tous les autres

droits sur des produits accessoires, grevant
des foièts publ iques et de nature à entraver
un aménagement rationnel, doivent étre ra-
chetés à l'amiable ou par voie d'expropria-
tion dans les délais fixés par le Conseil federai .

Dans les bois mlois dès la mise en vigueur
de la présente loi, le forestier d'arrondissement
est tenu d'inviter les propriétaires intéressés à
dépOser leurs consignes.
• Lorsque le fonds et les bois appartiennent
à (ieux propriétaires différents, chacun d'eux
est tenu de faire la Oonsigne.

Sont considéiés entre autres commè servitu-
des les droits de paroours, de passage, d'en-
lèvement de litière, de feuilles, de bois de
Goiistruction ou d'affouage ou de produits ac-
cessoires queloonques.

Les servitudes et droits non consignés dans
le terme de six mois dès la dernière publica-
tion, seront éteints de plein droit et sans in-
demnité. ' ^A défaut d'entente entre les intéressés, le
rachat des servitudes se fera par voie d'ex-
prop'riation dans les conditions ci-après déter-
miinées.

Le payement de l'indemnité en argent est
le règie dans fiout'es les expropriations.

Si dei m. t'is d'ior'dre majeur s'oppjosent à
ce qtte Findemnite soit payée en argent, ce
mode de payement nput ètre remplace, avec
l'autorisaiiion du Conseil d'Etat, par la ces-
sion d'une partie de forèt equivalente à la
Valeur du droit à racheter.

L'indemnité à payer est de 20 fois la va-
leur du produit annuel et mloyen du droit.

Elle est payable dans le délai d'un an, si le
montant est intérieur à fr. 200, ot dans le
délai de 3 ans, s'il est supérieur, avec intérèt
au tàux legai et dès la cessation du dipit, dans
les deux cas

Une cOm'mission cantonale de trois membres
sera instituée pai le Conseil d'Etat piour pro-
céder au rachat des servitudes forestières.

La déci sion de la ooimnission sera notiliée
aux parties, par pli charge. Elle est suscep-
tibi e de recours au COnseil d'Etat. Ce recours
doit s'exercei' dans les 20 jours dès la noti-
fication.

En cas de reoouis, le Cionseil d'Etat nomine
ime seconde oommission chargée de préavi-
ser. Le Conseil d'Etat prononcé définitivement
sur le rappprt ae cette oommission.

Le Grand Gonseil achèv'e l'examen de 1$
loi , sauf les articles qui iont été renvoyés &
la oommission ; cette dernière propose un ar-
ticle final fixant un délai de six mois au Cion-
seil d'Etat ppur élaborer les règlemenls d'e-
xécution de la loa.

M, Bioley s'élève oontre cette pippositio.n

quelque *oeu rònnninatoire de la conimigsion
otti a 1 air de vouloir dicter sa volonté au
Conseil d'Etat j il fait obseiYer q|ue ce der-
nier est suichargé de besogne et ne pourrait
absoittnient présenter les règlements dans le
délai fixé ; on le oontraindrait ainsi à enfrein-
dre la loi. lui qui est charge de Ita faire exé-
cuter.

Devant ces observattons, la comni|ission rei
tire sa pioposiìion ; elle Voulait aussi prévoir
que to loi entrerait en vigueur le premier juil .
let ; mais le Grand Conseil décide de laisser
au Conseil d'Etat le soin de fixer celjte entrée
en vigueur.

La commission propose enoore de surseoir
au vote défini tif de ia loi jusqtt 'après appro-
bation de cette dernière par le Conseil federai ;
et de n-- pas la soumettre au Volte populaire.
Ces deux propositions sont aooeplfcéea .

M. le Président annonce qtte la Ooimmission
chargée d'étudier La qttestion de la séparation
de Salvan d avec Vernayaz n'est pas prète
à rapporter; tet ob]et, ainsi que le décret clon-
ceinanl la constiuetion de la route Sion-Ayent
soni renvoyés à la session de mai ; la session
sera dose ìeudi.

Séance de mercredi 23 féVrief**
Présidence de M. Di. Al. Seiler, président.

Eoi forestière
Le Grand Conseil oonsacre encOre toute la

séance de ce matin à mettre la dentière main
à cette loi si importante au ppint de .vue !éco<
nomiqtte qu 'est la loi forestière.

On reprend les nombreUx articles qui ont
été renVoyés à la oommission. A l'art. 9 la
oommission pio-pose de dire que les commu-
nes sont tenues, dans la mesure du possible,
d'établir des lisières boisées au bord du Rhò-
ne, des rivières et des torrents. Si le terrain
riverain app*artient à une Oommune, celle-ci
est autorisée à piantesi* sans égard aux distan-
ces piévUes jar l'art. 515 du Oode civil; tei
le terrain appartieni k des particuliers, la pom-
mlune est auioiisée à en demander l'expro-
priation nipyennant indemnité.

Les proflositions de la cOmimjssion sont a-:
doptèes sans 'Opposition.

Les art. 18 19 et 22 oontenant des dis-
positions tiès sévères telles qtte la défense
(Tébrancher des arbres, d'en oouper la cime
d'y pratiquer des lésions ; l'interdictilon de p^n
Oours, d'ijj'racbage des souches, d'enlévement
de litière, avait éte renvoyé au chapitre des
foièts pub);ques, de manière à ce que ces
dispositions ne soient pas applicables attx fo-
rèts privées.

M. Jean Anzévui fait remarquer très jus .
tement que s'il en était ainsi les forèts pjri-
vées ne seraient pas du tout pirotégées par la
lui et il propose de oonserver ces articles $.
leur place ; mais de les amender comme suit :

Art. 18. — Il est défendu d'ébrancher les
arbres, d'en couper la cime, d'y pjratiq!uer des,
lésions quelconques, d'arracher les soucihès,-
d'enle\ei* les litièies, les feuilles et les her-
bes, de pratiquer des fouilles sans l'autiorisa-
lion de l'auny nistration forestière. y

Cette intei diefion n'est pas apjpiicable aux
propriétai'ies*; de forèts particulières.

Ali. 19. Il est interdit d'exercer le pardoUrs
de gros et menu bétail sans l'autorisation de
l'administration torestière.

Cette interdictiion ne s'étend pas aux p£.-.
turages boisés.

Les art. 18 et 19, après Une longue discus-
sion ,som adopités conformément aux propo .
sitions de M. AnzéVui.

M. F. Délèze prOpiose d'ajouter à l'art. 19
après les mots « administrations forestière »,
ceux de « l'autorité oornìnunale », adopté.

A l'art. 32 : « En cas d'éboulement, d'ava-,
lanche, d'ouragan,etc., les bois entralnés sur
les fonds d'autrui peuvent ètre reprj s par le
propriétaire. Celui-ci est tenu à cet effet de re-
vendiquer ses bóis dans le délai de 6 mois,
et d'en faire la vidange dans le terme 'd'un lan,
sinon les bois sont dèvólus au propriétaire
du fonds couvert

» Si les bois sont ievendiqués et iepris dans
le délai fixé, leur piopriélaire devra enlever
tous les matériaux qui iont été transportés de
sa prOpriété, et payer les dommages oattsés »

Une nouvelle discussion s'engage entre les
rapporteUrs de la oomimissicm qui proposent
un amendenient disan t que les bois peuvent
ètre retirés dans un délai maximum- de six
mlois; M. Défayes qUi maintient le texte du
p iojet et M. Graven qui propose de dire : « Le
piopriéiaiie du fonds sur leqttel se trouvent
les bois peut sommer leur propriétaire à les
enlever dans un délai fixé pai* l'admiiiiistralion
forestière. A défaut d'enlèvement dans le de-,
lai prescrit, il ppurra en disposer librement.

Finalement, cest l'amendement propose piar
M. Graven le plus logique, d'ailleurs, qui est
adopté.

A l'art. 37 la d&iiiànission propose de fi.
xer un délai d'un moi*3 au lieu de £ (mlois lau
propriétaire de bois de fìottage emportés par
les eaux pour les iéclamer oontre payement
des frais au propriétaire du sol sur lequel
ces bois iont été déposés. — Adopté.

A l'art 38, la commission pipppse de pOrter
à un mois au lieu de ; 15 jours, le délai pen-
dali tlequel le oonseil municipal doit tenir à la
disposition du propriétaire, oontre payement
des frais. les bois amenés par les crues d'eau
sur le territoire de la commune. Adopté.

A l'art 43, la pioppsition faite par M. Geor-
ges Morand tendant à ce qu'une subvention
cantonale soit alloUée à tous les gardes-foreg-
tiers, de oommune et de triage qui sont sub-
ventionnés par la Confédération, est adop,tée.

A l'art. 59 la commission propose de direjqtte
les bois de réparti tion pjour aifouage ne peu-
vent èlre transportés hors de la cpmlmttne sans
l'autorisation de l'administraition forestiè-*©.. —
Adopté.

L'art. 60 prescrit que tout bourgeois ayant
vendu à un nou-bourgeois des bois de ser-
vice ou un bàfyment qoinj strtiit en tput ou ten



partie avec des bois doneédés, est tenu de
reir.bo'usrer k la bourgeoisie la différence en-
tre la taxe payèe et celle appliqttée aux non-
bouigeois au moment de la vente.

La con * mission propose d'étendre cette me-
sure aussi aux non-bourgeois tqui , habitant
certaines communes, obtiennenl le bois au mé-
me prix de faveur que les bourgeois. .

Après une longue discussion à laquelle pren-
nent part MM. Jacques de Riedmatten, rap-
porteur de la oommission, Eug. de Lavallaz,
II. Bioley, ì. Iroillet, Défayes, la proppsition
de la commission est adoptée avec Un second
amendement fixant à 12 ans le délai dans
leqttel ce remboursement petit enoore ètre
exigé.

La doiumissi on fait à l'art. 82 Une niouvelle
tentative en faveur de la nomination de lous
les gardes-forestiers par le Oonseil d'Etat. Mais
le Gran d Conseil se refuse catégoriquement à
revenir sur son vote récent donnant aux oom-
miun.es la foculté de nommer leur garde-fores-
tier. . f **'

A l'art. 91 la commission propose de dire
quo les communes ont le droit de redourir fou
dépai temuti fo'restier oontre tout acte dontraire
k la bonne aclriunj stration des forèts dont la
cinnservatioii intéiesse la co-mintane. — Adop-

A l'art . 99, M. F. TiPillet reprend la pro-
posi tion qu'il a formulée précédemment ten-
dant à ce que les soustraotions de bois ou bu-
tres dans les forèts particulières soient punies
oonfiormèmènt au code penai ,lorsque la va-
leur dépasse 10 ti ancs. Il proteste énergique-
ment elontre la prétention de vouloir soustraire
la forèt privée , qui est. cependant une propriété
donine un champ ou un pfré, aux dispositions
du code péna! ' ,

M Défayes est d'un avis pppl-osé à celui Ide
son sincère ami "M Troillet .11 constate avec
plaisi r que la commission qui propPse mainte-
nant de trailer les forèts privées sur le mème
pied que les forèts publiques, a complètement
toumé sa veste depuis 1 autre jour où son pré-
sident piélendai t Vouloir .donner des lecons
de diOit k certains de ses collègues (Rires)
M Troillet Trouve qu'il n'y a pas assez de tif-
minels a ia barre des tribunaux valaisans, il
Veut end ire qtte les contraVentions forestières
soient jugées par eux. On ne peut pas ad-
mettre qUe deux plaintes puissent ètre déposées
l'une par le propriétaire devant le tribunal oor-
rectionnel et l'autie par un organe de l'ad-
ministration toreslière devant le tribunal de
police. Je ir*'étonné qU'une autorité en droit
comme M Troillet pttisse soutenir devant une
assemblée parlementaire, une théorie pareille.

M. Graven vient fort à pnopjos trancher le
différen d. 11 proptose de dire :

« Eh cas de soustiaction domkmse dans Une
forèt parliculière, le propriétaire a le droit,
quelle que soit la valeur de.cette sousfcraction
de la dénoncer dans les 30 jours dès la <cxms-
tatalion de l' iniraotion. S'il ne fait plas usage
de ce droif , les dispositions de la loi teont (apr
plicables . » i

M. Tioillet declaie se ranger à cet arnende-
ment qtti sauvegarde son idée et qui est a-
dopté.

A l'art. 104 relatif à la resplotìsabilité des
maìtres Ou patrons en cas de délit la commis-
sion propose de restreindre comim'e de juste,
dette responsabilité à la durée du service des
employés auteuis au délit chez ces mèmes pa-
trons. Les responsabilités ne sont pas applica-
bles s'il est démontré qtte ces personnes res-
ponsables iont fait leur ppssible pour empècher
le délit

Il est donne connaissance d'une demande
d'interpellation au giouvemement signée par
la députation de Viège, demandant des explica-
tions sur l'affectation du crédit de 46,600 fr.
pour le diguement de la Viège. * * »?

La séance est levée à midi. Demain : Élec-
tion d'un conse?_le>r d'Etat, règlement sur les
éco)es nord ales. interpellation, clóture de la
session.

'V M IMS
.\ouveau Conseiller d'Etat

La députatio n haut-vatoisanne a tenu une
réunion mard i après-midi pour designer un
candidat au siège du Conseil d'Etat vacant
par la moit de M. Raphael de Werra. La jpré-
séance dans le choix du candidat était laisséo
au districi de Bague ; on a en oonséquence
propios-.'; la candidatale de M. Hermann Seiler
qui l'a catégoriquement déclinée.

L'assemblèe a alors décide à l'unanimité
de portei comme candidat M. Ch. de Preux
député du distrae, de Sierre et ancien Conseil-
ler d'Etat. Mais k son tour M. Charles Jie Preux
a informe le Grand Oonseil, par dépèche, ce
matin, mercred i , qu 'il declinati la candidatu-
re de Conseiller d'Etat.

Une délégation de députés du Haut-Valais a
été en conséquence envoyée cet après-midi
aupTès de M. Hermann Seiler afin d'insister
pour qu 'il accepté la candidature ; on croit
que devant ces instances et devant le desiste-
re ent de M. Charles de Prettx ; il acceptera.

Une nouvelle réunion de la députation haut-
valaisanne aura lieu ce soir à 8 heures au
Café de la Pianta, pour arréter définitivement
la candidature à présenter demain au Grand
Conseil. . .

NécwlBgl&
——mmm-—.

f M. Joseph Speekly
Lundi est mort à Fiesch, après une longue

maladie, a" l'àge de 66 ans, M. Joseph Spec-
kly, ancien òépute au Grand Conseil et pen-
dant de nombreuses années président de la
commune de Fiesch.

Aux dernières élections législatives, M. Spec-
cly avait dècime une réélection pour des rai-
sons de sante. 11 était très oonnu, comme (hó-
telier, dans le mpnde des touristes et était
très populaire dans la règio» où sa bienfai-
sance .s'exer-jan largement.

Cernière Heure
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Rupture d'un barrage
Le barrage de l'Usine Électrique de St-Jean

(Vissoie), appartenant à la commune de Sierre
a cède sous le poids des terres et de l'eau
les dégàts sont importants.

Ees brigands de Goppenstein
L'enquète ouverte sur la bande de malfai-

teurs qui a été découverte à Goppenstein est
dose. Elle a oonfirtné les renseignements qtte
nous avons donne au début de cette affaire.
Il s'agissait bien d'une société scerete dont
les affiliés pratiquaient le chantage sur les
ouvriers du Lcetschberg, sous la menace de
leur faire un mauvaas parti. L'enquète a révé-
lé notamment que ces malfaiteurs ont tail-
ladé avec un rasoir la ligure d'une lemme
qui avait refusé de leur payer la somme qu 'ils
réclamaient .

Des neufs individus arrètés, huit ont óté
expttlsés ; le neuvième sera traduj t poni* ré-
sistance à l'autorité.

Au Ecetschberg
On signalé , sur le coté nord du Lcetsch-

beig, des avancements de 8 et 9 mètres par
jour, dans une roche graniti.que qui est la
méme que sur le coté sud. On en fclonclut que
l'espace iestant à percer se Oornipiose exclusi-
vement de granit.

Ec nouveau commandant
de la Ire Division

Le colonel Bornand, nouveau commandant
de, la Ire division, s'est présente cet après-
midi au Conseil d'Etat valaisan. Apjrè s une
entrevuecourte el cordiale. MM. les Conseillers
d'Etat Bioley e'. Burgener l'ont accompagné
à la gare.

Emportés par une avalanche
Mori de trois ouvriers

Vendredi dernier (18 ) trois ouvriers ita-
liens et un francais ont trouve to mort sur |le
St-Bernard.

Parti s de i'hospjce dans l'apirès-midi ayant
à leur tète le m arronier qtti leur fit le che-
min, l'espace de 4 kilomètres ils arrivèrent
au lieu dit « Marengo » où ils furent pris pal-
line avalanche et projetés dans la Dranse. Vers
les 4 h; du soir .on .lut très (inquietai J'hOspice
sur le sort de ces étrangers qu'on n'avait ,à-
percus ni à la cantine de Proz ni là Bourg-St-
Piei re. C'est pOuiqttoi deux skieurs partirent
en fout hàte pour aller explorer la montagne.

Arrivés à Marengo voyant l'avalanche de.
cendue il leur fui facile de deviner to [triste réa-

Aucun cadavre cependant n'apiparaissait.
Les skieurs n'avaient pas d'ouuls pour creu-

ser l'avalanche ; du reste oe travail était rendu
impossible par ies ténèbres de la nuit eri très
dangeieux a cause de l'avalanche qUi aurait
pu se détacher du versant oppose. Le temps
était très mauvais ; to neige s'elevati en tour-
bj llons soulevée par un violent vent de Test.

Ce n'est que le lendemain que tous les cha-
noines de l'Hospice àidés de deux domestiques
sOrtirent tour la funebre corvée.

Une des' victimes de l'avalanche du nlom
de Pistillo Piene avait eu les pieds gelés loi-s
de son demier passage et avait été soigné
à l'hospice durant 'tout le mois de decembre.
D revenait maintenant de son pays pour se idi
riger sur Sierre ou Lens.

tati »

Démission
M. Francis de Gendre, directeur technique

et. professeur à l'éoole d'agriculture d'Ecóne
vient de donner sa démission pour motifs de
sante.

« C'est Une grande per te ppur l'éoole d'E-
cóne, écrit le « Valais agrioole », M. de Gen-
dre a foumi, pendant son séjour de sept ans
en Valais, une grande s'omme de travail. Outre
l'enseignement régulier- qu'il devait à Ecòne
et les. nombreux oours spéciaux et conféren-
ces, qu'il a donnés dans les différentes par-
ties du pays, il a assume le secrétariat de il'As-
s'ociation agricole du Valais, de la Société va-
laisanne d'éconiomiie alpestre et, pendant un
an, de la Société romande pour le petit bé-

Uullctin commercial
Graines fourragères. — Les oours prati ques

au commencement de la campagne, en au-
tomne, avaien. staba , piour qttelques articles
du mioins, un sensible recul, mais avec la
raroté des marchandises qui s'accentue d;aiis
les centres de production, les elours se raffer-
missent de nouveau. De France, bn signalé
les prix su'vants : trèfle violet du Boitou, 140
à 155 francs ; du midi, 130 à 132 fr. ; du Cen-
tre, 110 à 125 fr. ; luzeme de Provence, 180
à 210 fr. ; du Boitou, 135 à 155 fr. ; du "Centre,
110 à 140 fr.; trèfl ea. blanc et hybride, 140 ,à
230 fr. ; esparcette à une ooupe, 31 à 33 Ir.,
à deux coupes, 29 a 33 fr.

Chez nous, les offres en trèfle du pays ont
été assez fortes de la part de la culture et ont
pese un peu sur les Oours du commerce.

Pomrnes de tene. — Les pommes de terre
sont toujours peu abondantes sur les marches
et les provisions en cave en sont relativement
réduites- On a recours à l'importation
de France aux prix suivants :

Early rose, 9 fr. 50; Chardonne jaune, 9
fri; Institu t Beauvais, 8 fr. 50; Imptérator, 8
fr. 50, sur wagon fraudo Genève.

Nitrate de soude. — Après aVoir atteint, il y
a un mois, les limites extraordinairemen. bas-
ses de 20 fr . 50, le prix du jnitrate de tsoude
s'est relevé ei* il atteint actuellement 21 fr.
90 et 22 fr pour mais et avril, iles [100 kg isur
wagon Dunkerque. C'est un prix légèrement in-
férieur à ceux du début de l'hiver, auxquels
beaucoup de négociants et de syndicats s'é-
taient converta.

Tourteaux. — On dote à Maiiseille par 100
kg. sur wagon départ : lin, 22 fr. 50; .arachide,
17 à 17 fr. 50; Sésame blanc, 16 fr . 50; cop-
raj.t 16 à 18 fi.

Ea mort de 91. Raphael de Werra,
Président du Conseil d'Etat

Ees condoléances
Le Consei l lèderai , le tribunal federai et les

gouvernements des eantons suivants ont a-
dressé des lettres de condoléances au Conseil
d Etat à l'occasion de la mort de son regretté
président M. de Werr-a.. Neuchatel, Genève,
Zurich, Argovie, Lucerne, Fribourg, Glaris..
Vaud, Berne, St-Gall, Schwytz, Schaffhouse,
Bàie-Ville , Bàie-Campagne,- Obwald , Grisons
Zoug. ,

*
Voici le texte de la lettre du Oonseil federai :

« Au Conseil d'Etat du Valais,
» Nous avions I'honneur de vous accuser

reception de la 1 oltre par laquelle Vous nous
annoncez la mort de votre oollègue M. Ra-
phael de Werra , président du Conseil d'Etat.
du Valais

» Nous nous empressons de vous assurer
de notre vive sympathie et de to grande ìp|ar.t
qUe nous prenons à ce deuil qui frappe votre
canton.

» Nous saisissons cette -occasion pour vous
ì-ecicm.nandei ainsi que mous à la protection
divine. .' • - i • •

Signé : Comtesse, président de la Gonfédéra-
tion et Schatzmann , chancelier »,

Voici d'autre part le texte de la lettre de
condoléances du Tri bunal federai :

« C'est avec une profonde sylmpàthie que
le Tribunal federai viertt de recevoir l'office
par leqttel vous l'informez du décès survenu
à Lausanne de Votre Président. M. Raphael
efe Werra.

» NoUs nious associons aux regrets sincères
qUe le départ premature de ce magistrat dis-
tingue cause dans votie canton tout entier
et nous saisissons cettè occasion, pour vous
reno'uveler M. le vice-président et Messieurs
l'assttranc-e de notie considération distinguée ».

Ea ligue militaire
ct l'opinion grecque

On s'ébonne à l'étranger de la puissance de
la Liguo militaire, écrit-on d'Athènes. Sa force
consiste dans le fai t que bien qu'elle ait tìom-
hiis des fautes et que beaucoup de gens isen-
sés, k commencer par le premier ministre ac-
tuel ,aienl condamné le priojet de loi sur les
princes, le public continue à la tenir pour
un élément , d'assainissémsnt, domme le seul
mioyen de netboyer les écuries d'Augias parle-
mentaires .Les lois qu'elle a fait voter et que
l'op inion publique reclamati à cor et a cri,
mais en vain, depuis la défaite de 1897, l'é-
pUration de la magistrature et de différents
services, notan.ment celui des travaux ppblics,
to nomination à de hautes fonctions adminis-
tratives de gens jeunes, " capables, générale-
ment indépendants matériellement et toujours
libres de liens avec la politiqtte, a donne l'es-
pérance d'un avenir meilleur.

Le public s.ent sans doute qUe l'armée si-ort
de son ròle en se mèlant de politiqlue, inais Je-
tant donne que le mouvement a perdu tout
caractère antidynastique ppur deVenir une ma-
chine de guerre oontre les abus du pàrlemon-
tarisnie, le public fait Crédit à la Ligue. Il
compte d'ailleurs qUe sitót to question de l'As-
semblée réglée, les officiers se hàteront de
rentrer dans lettre casernes, car il n'est per-
sonne q'ui ne sente que la Grece a autant be-
sooin d'une forte armée qUe d'une adminis-
tration assai me. Mais tant qUe la question
de l'Assemblée, dont ion attend la oonsolida-
tion des réformes acquises, n'a pas été ré-
glée, On juge généralement qtt 'il est à to fiois
injuste et maihabile de mèner Oontre la Li-
gue une pjolitique de doupis d'éjpingle et d'op-
position soUrnoise.

Tel est, fidèlement résumé, l'état d'àme ac-
tuel de l'opinion publique vis.-à-vis de la Li-
gue militaire. ... ¦ l

Ee comte d'Aehrenthal à Rerlin
Le mini stre aes affaires étrangères d'Atì-

triche-Hongri e, coanle d'Aerenth'al, es|t arriVé
m'arili toatin à Berlin. Il'a été recU par l'empe-
reur . Ce soir, mercredi, aura lieu à l'ambas-
sade d'Autriche-Hongrie, un grand dìner au-
quel assisterà lén pereur. Le domte d'Aeren-
Ihal quittera Berlin demain soir, jeudi.

L'olficacttse « Gazette ' de l'Allemagne du
Nord » publié la note suivante :

« Le min estre des affaires étrangères d'Au>
Iridie-Hongne arriverà !'aujiourd'hu.i à Berlin,
pour i-endie to visite que le chancelier von
Bethniann-Hollweg * a faite. à Vienne en aU-
boritiie. Le cioinfce d'Aer|enthal, qui dirige les
destinées politiques de. la monarchie altiée,
est sur chez nous dur.pj lus dordial accueil.
Les sentiniients de sympathie avec lesquels
nous attendons cette visite sont rendus plus
pi'ofonds encore jjar le souvenir récent d'é-
vènements historiques qui ont manifeste et
prouve la valeur de l'alliance entre l'Autri-
che-Hongrie et f Allemagne. Au elours de cette
période, lo oomte d'Aerenthal a joué un ròle
tiès n.arqUant ; il s'est assuré oomme défen-
seur inébranlable des intérets de la monar-
chie austro-hongroise qtti lui étaient cpnfiés ,
une place d'honn eur dans l'histoire de l'em-
pire des Habsbouig. Coitiormément à une tra-
diiion ancienne et à sa propre conviction, il
cttltive les bons rapports avec l'Allemagne a-
vec la loyauté et la confìanoe qtti nécessitent
la réciproq'ue. C'est sous les auspices de la
loyauté et do la oonfiance que s'effeOtuera
sa visite dans la capitale allemande. Nous a-
dressons au remar quable bomme d'Etat nos
sincères souhaits de bienVenue ».

Il semble qUe lon vernile dans les millieux
allemands atlribuei à la visite du comte d'Ae-
renthal une certame iinpOrtance au point de
vue des négociations austr-russes. On ne veut
pas se rangei à l'avis de ceux qui se mpn-
trenl pessin.istes à leur égard . On estime, en
effet qu 'après quo les pourparlers ont été en-
gagés et que l'Europe en a été tém.Oin, Un
échec aerati ufie sourge de tì^nlPPiicatioas u*ot4-

velles. Un homme politique allemand disait
à ce sujet :« Une formule se trouvera parce
qu'il faut qu'on la trouve. »

Il semble qtte l'Allemagne est prète à as-
sumer un ròle dans la réconciliation de Vienne
et de Pétersbourg et dans celles des deux
hommes d'Eta i qui diiigenl les destinées ìus-
ses et aulrichiennes.

Ea hausse de la Scine
Il y a dèci dément quelque chose de détra-

qué sur notre vieille planète. La pluie et la
tempète conLinuent à sévir sur le centre de la
France, et la conséquence immediate de ces
pluies persastantes est de provoquer une qua-
trième crue ae la Seine. La baisse s'est arrètée
et on piévoit qtte dans la journée d'aujour-
d'hui, mercredi, la hausse reprendra. On s'at-
tend à une hausse d'un mètre d'ici à vendre-
di; tous les altluents de la Seine Ont jen effet 're-
mante .Quant à la haute Seine, elle est ètale.

La situation était justement en train de s'a-
méliorer considérablement dans la banlieue,
et l'annonce d'une niouvelle crue jet .te la oons-
temation chez les habitants. Le service hy-
drométrieue ne se montré cependant pas pes-
simiste et parait Considérer qtte cette qua-
trième crue ne durerà pas longtemps et n'au-
ra pas une très grande impprtance.

Condamné après 38 ans
Devant le oonseil de guerre de Metz a dom-

paiiu un ancien artilleur du 12tale régiment sa-
xOit qtai avait deserte il y a 28 *ans.

L'accuse, un nommé Paul, avait quitte son
régiment en 1882, à la suite des mauvais tra .L-
tements qtt'il endurai t. Sachant qu'il redoutait
d'entrer dans l'eau, les sous-io"fficiers s'obsti-
naient néanmloins à lui donnei* chaque jour
des ledons de natation.

Paul se réfugia dans le Luxeinbourg, où il
se maria. Aujourd'hui , il est pére de six ten-
fants. Ayant franchi l'autre jour la frontière
il s'est fai't pìncer par les gendarmes allemands.
Le 'niialheuieux a été oondamné à dix mpis de
prison, et bien qu'n ait 50 ans, il devra fai-
re ŝ n. seivice ciomme simple soldat.

Ecljos
Droits d'auteur

Le oompositeUr Strauss — auteur de la fruc-
tueuse et indecente « Salomé » — est un bom-
me de ressources. Nul ne Veille mieux que
lui à ses intérets si "ce n'est sa femme, dont
l'avarice est proverbiale. '

Il y a quelque temps, un jeune musioien se
presentati chez Strauss et lui demandait gen-
timent de faire ieprésenter une parodie de
« Salomé ». C'était là Une démarchè de ptt.re
courteoisie.

— Voyons, dit Strauss, jouez-mjoi ca.
L'autre se mat au piano et le maì;tre ne

cessati d'apprlouver.
— Très dróle, votre parodie ! Elle attra beau-

cOUp de succès, je Vous en félicité. Voilà qui
me parait tres réussi.

Lo joyeux musici en se rètirait enchanté, lors-
que Mme Strauss entra. Son mari lui expli-
qua la cluose. - ." '

— Ce jeune hiomlme, dit-il, vj ent de cpmplo.
ser une pailodie de « S.aloniéj » vraiment ir-
réprochable.

— Comm'ent ! et a quelles donditions ?
— Mais sans conditions...
— Tu n'y penses pas I Domande 25 ponr dent

sur les iepièsentations. '
Le joy eux musiciens fut tellemént ahuri qu'il

finit par céder aux sollicitations de Mmie
Strauss .Ex c'est ainsi qtte le célèbre dornpio^
siteur s'est ciéó une jolie source de revenus,
non seulement avec ses oeuvres, mais av.ee
leurs parodi es.

Ee Renovateur de l'Art culinaire
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Toux et enrouement
Nous ne nous laissons jamais manquer de

Pastilles Wy bert de la Pharmacie d'Or à Bàie,
dites <. Pasiitles Gaba ». Elles soulagent les
toux les plus 'opiniàtres, mème les pjlus sè-
ches .ainsi que ies catarrhes. Le mal disp.a-
ralt déjà à la seconde boite. Aussi ne puis-je
que recommander les Pastilles Gaba à tous
ceux qui sont atteints d'enrouement, de la
toux ou de catarrhe. L'effet en est certain.
W. G., à Lznach.

Dans. les pharittacies et drogueries,

• : I

l u e  avalanche en Islande
REV"-JAVD\ 23. — Dans la presqtt 'ìle d'Eu

jafjord une avalanche a renversé plusieurg
maisons. Vingt-trois personnes ont pjéri. ,

mmm.——__.

Sans nouvelles d'un vapeur
ROTTERDAM , 23. — On a de vives inqttié..

tndes sur le soit du VapeUr hollandais. « Prinz
Willielm II » , ' .

A la Guadeloupe
P01NTE-A-PITRE , 23. — Des bandes de gré-

vistes ont envahi la ville, les magasins l>nt
dù feiìmer. , . , . . •

La fonie après avoir enVahi une usine, &'ést
massée devant le palais du gouvernement.

M'

Après quatre heures de ppurparlers, les dé-
légués des usines Ont accepté le jugement af-
bitral du gouvemeur ; l'augn_entatiion de sa-
laire te la journée de hui heures demandés
par les grév_stes.

Satisfaits les travailleurs pnt regagné leurg
dioimiciles.

Encore une belle guérison due
aux Pilules Pink

Ene fille sauvée
line famille dans la joie

Quand vous aurez lu la lettre que nious
pUbbons ici, vious compìrendrez la j oie de la
famille Jouval. et si vous avez ;un enfant '(font
la sante laissé à désirer, VqUs. réfléchiirez qtte
si les Pilules Pmk ont déjà guéri tant He
cas, graves, i! n y  a pas de raison Jppur *ju '
elles n 'en fassent pas autant pour le m|aJ-UÌe
de votre famille. ¦:.',

M. JoUval . pére de Mlle Henriette JiouVaJ,;
1 enfant qui fut si malade ,demeurant à Bftau-
n.iont-de-FertUis. (Vaucluse), écrit :

Milo Henriette JotaV;al. (CI. Mionnier)
« Ma fillette Henriette, aujourd'hui: àgéè~Sè

13 ans, a été dans un état de (sante (qtti biotta
a donne bien de l'inqttiétude. L'enfant était
d'une grand e faiblesse, d'une grande fragilité.
Depuis un an, son état av'ait empire. Bour vous
donner une idée de sa debilitò, je Vous dirai
qU'Heiinette dom ati presque tout le temps.
Quand elle ne dormati pas, elle se plaignait
Elle ne mangeait qtte du bout des lèvres fet
piesqtte tous les mCts lui réptagnaienfc. Elle
souffrait de taraillements d'estomac; elle di-
sait qtt'elle entendait toujiours des bruits dans
ses Oreilles , qtt'elle avait des éblouissemients.
Sa faiblesse était telle aussi qu'elle était foli ,-.
joUrs en transpiraliion. On nous a oonseillé da
lui fatie ebanger d'air et, au mois de. taiiad
deimer. elle a été chez s.es parente. Ce cihàn;-
gement n'appiorta pas. d'amétioraltion. Le doci-
teur fut appelé et il nious, di,t que tea sante!
exigeait. les plus grands soins, qu'elle était
anémiée au plus haut point, qu'il était urgent
de la rétablir au plus vite, et cpi'ti fri 'y 'availfc
qtte les Pilules Piink qui pourraient nious emL:
pècher de la perdre. Nious avions dono fait
piendre des Pilules Pink à notre fille et npus.
avons pu juger, au bout de peu de jours,-
qtte ce traitemen' lui était très faVorable. Lai
sante de l'enfant s'est rapidement améliorée
elle a repris des forces ,des couleurs, èlle |i
engraissé ,sa somniolence a disparu, elle est
devenue joueuse et ricuse, et fous ses miai-
aises iont cesse. Nious pouVons bien le dire,
les, Pilules Pink ont sauvé notre enfant. Dans
ma petite sphère ,j'ai raconte les merveilles
du traitement des pilules Pink, je Voudrais en,
faire part à toUs. les pères et à toutes Jes fflBk
res, aussi je vous demando de publier m'a
lettre ». : *

Les Pilules Pink devi*aient ètre prises piar
tous les enfants qui donnent des signes de fai;-
blesse physj que, de debilitò nerveuse. Leg Ei-
lules, Pink sont leur meifleur sioutien et em-i
pèchent la croissance de les épirtottVer, parete
qu'elles donnent à l'iorganisme de l'enfant ce
qtte la croissance lui a enlevé-

Les Pilules Pink sont souveraines ciontiie
l'anemie, la chloro'se, la faiMess.e generale,
les mlaux d'estomac, migraines, névralgies,?
sciali qUe, rhumatismes, neurasthénie.

Les Pilules Pink sont en vento dans tottteg
les pharmacies et au dépót pour to Suisse MM.
Cartier et .Tòrin, droguistes, Genève. 3 fr. 5.Q
la boite; 19 francs. les. 6 boìtes, franep.



pNNM«NMMNM*NMM*NMMMMw *MtMMN| S E N O  R I T  A Banque de Sierre - - Sierre
X \W JL dj JL il f U  ì̂  lì-3 t5 J- \_5 tV Ij  J. O il il \J \5 !̂ 2 

^  ̂
?
tt*ì 

Compte de Virements à la Banque Ustionale Suisse
£  ̂ ^^"̂ K ^——^^_^^^ 

Compie 

de Cheques Postaux II .  l ^»*»

• Maison d'expédition speciale et de confiance. Placèe SOUS le COfltròle federai • mmmŜ  ""̂  " a Escompte aux meiiieures conditions
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (20) CcAniwie tei, admetto-ns qiue je rebouve la soeur Lissel ; il esl ébouiiiié qoimme ciertajuie oou- l'assurer que vous serez toujours un bon chré- de vous nommer J ai cherche une excuse à
~~~~— • de vlotrc pnopriétaire... sine de ma connaissance. tieii ,un vaillant soldat ,il vious ouvrira ses votre « folie », sans nen trouver de valable.
m/m vssmtmmvm « ¦&_¦ mmm mmmm mar, ^ s'arrèta en voyant la physiionoaiie bon- — Bon i en ne ine veut pas. Au revoir, bras et non son colfre-fort, pour recevoir de Parfois, la laim pousse à toutes les extié-
R Ulf -/m TvM ^^ 

MrEL lmu& lf-vferséc de Solange et le signe déj appnobate.ur Tnionsieur ie diplomate. l'argent .sachant bien que la monnaie ne tinte mités. Vous n'avez pas eu faim, Ary?
mmmm̂  ^B7 ¦¦ ¦¦ de Madame de Pénanlan. — Au revioir , mademioiselle Rosa Bonheur. guère dans_ le gousset des officiers... Vous -Non ; mai6, clepuis la moit de mon pfère,

— Pardonnez noi, reprit-il, j 'ai tellemeut Tout. à l'extrémité du jai din se trouvait une wrtigipBea d'étie « boursiers »? Quel déshon- la pauvreté me fait tnop siouffriir .
i ', '¦' l'habitude de taquiner Lissel quo je m'oublie allée bordée de vieux tilleuls diont les bran- ae,ar Y a-t"" done a n avioar pas de fortune ? _ j_ _a pailvreté? Estnon jamais pauvre,

Oppiessée, elle balbutia : en ce moment. Ne me réppuidez p,as. cheg foilmaient un herceau tj ouffu, impén&tra- Comme Ary demeurait silencieux, il don- quand 011 est riche* d'honneur et de courage ?
— Cui ; oh! oui.. . Mais, ooimmènt avez-vous Un faible sourire p;arut sur les lèvres de la W« aux rayons du soleil. C'est là qu'Ary, tinua d une voix plus grave : V,0Us connaissez les vers de Rostand :

pu tant obtenir? jeune fille. ¦ . très grave ,en effet ,se pro-menait à pas lents, — Le déshomieur, Ary, est de salir votre « S'il fait nuit, batrtez-v|ous. à tàb-ons oontre
— Le Directeur de Stanislas est le fils d'un - Non, jc ne répondrai rien, cai* je crain- j etant de temps à autrei un regard distrali sur piume en écrivant dans un infame p,etit jour- , ' [l'ombre

oommandant. Je lui ai dit : « Mon cher Di- drais do me miontier ingrate dès la première H. .*ferf ..d« Chanlle d-mt la masse sombre nal. Ab!  si votre sceui savaat l » Cura eperdunvent lorsque c est mal : o-a*.
secteur, il s'agit d'enfants d'officiers ». En- minute. Ingrate ! quand je viens de prendre setemlait ]usqu aux l.imi es de 1 iwiazoai. A Ary était devenu d'une pàleur de mort. «« .«.u u S r l n
fants d'iofficiere l Des miots magiques pour ce le ciel ... ténioin de ma recionnaissance. % 

vue fP Ra°.aud^ **» à^vcha. 
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_. Uesl fauX; balbutia441. ? SaYez PIÌUi' la beaute> ^Y^ oontre le nom-
ccenr fcìea fi amjais. Il m'a tendu la main, Oom- - Au lieu de boutes ces belles phrases, ie- l̂ lSir ^  ̂ tressaiilit _ m  ̂̂  ̂  pau^re enlant f iQ se_ Die. 
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JLV A ._ dit le ieune 
'
avocat s-avan rait inutile. Avouez-moi plutòt qui vous. a ppjos- , L/£t chantailt de l'Idéal. »'répundu : « Je les prends ! » , le Mur Samt-Cynen... - 

^^s^^̂ ^^̂ SL SÒ dailS UnG ™ P'amlle- ' ' C'eit frangis i C'est fier i plus fier que de
Solange avai . mas sa main, une main bien Léo haU3óa les épaules. S= toois semS 

oxamsias _ p^,^^^ dit Ary d-ua  ̂^.̂ ^^ J> aj ^̂  dang du fj el ga plume d.adoiescent>
tieinblante , dans celle de Renaud... Les yeux _ T] . n . pn t*t x W(. „„., .rH " " . ' . , . . . ' » ,- simplement reo-oiuiu que c'était le seni moyen Votre sceur vous donne l'exemple de la vail-
ardemment fixes sur lui, elle buvait ses pa- I ° est eaQOre en tete"a-̂ ete avec se

" ^
ri 

- Dans trois semaanes ! iepseta Ary, radieux. de ^
agner trèg vite d^ rargent 1&nce Emhoìiez allègremeilt le pas ; et, lai**M insoncpeuses des larmes de jo ie qni inon- ' **' : . . • . ' ^" a donc pu s arranger ? _ (<  ̂  ̂

de rar à Zo]a fe tósle ffl  ̂ d.eml>3JS,0,nneur,
daicnt ses jcues. . .  * . 

teJ \ ' 7'£ Z t̂ ̂ S ™ 
- Oui , bourse entière piour vous et Leo. R ent », vou& étes pròtei bout faire ? La Prusse soyez le modèle des étudiants, jusqu'à

— Je ne pijnnai jamais... jamais acquitter ncnrT+ VX.v Vr,,. V*n a 1 .nn^l J 11 T V'olls Paierez le di
recteur en sio-rtant avec le paie bien le3 espions, offiez-lui vptre jeunesse. ce que vious deveniez le modèle des officiers.

ma dette de .econnaissance, murmura-t-elle, , PV '. • , r . ' , f .  ,- >e n 
^

s ,ou ; numero 1. l\., .n«ien r Mon sermon est tini .conclut Renaud, et Vous
A'nna m .iv !-.,.«__ __ ' Je doìiunais 1 enfant -l ecolier : ma maan n est ., . . ¦_ ,, _. — luonsieur ... «_vu a J .„4 „ „„_ . ^ M1„ -.AL, ^^ !_ .„d.nne voix ..-(ouffée. asgp g- ' > 

radolesc€nt n Une rougeur de honte avait d'aborq reoou- __ tette idée vous i-évoite, et pourtant , si pensez, sans doute, quej e  me mele de tee
— Jamais? Qua sait? - Jéchappe à mon influence " vert le front d'Ary. Aux derniers miots, un ,sou- Vl0Us ne vous montrez tiaìtie envers le pay s, qui ne me iegarde pas ? Mais bout n est-il pas
Elle seoc.ua,k tète >oP! émue piour pronon- _.. I stanislas, le travail l'abs-orbera ¦ to* 

rire ^m peU 
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ses 
lèvres. TOus 

v,us montiez traltre envers Dieu. 
Hie

r 
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J J  ̂TlZV^nezcor une syilabe. .entier -Ne vl£WB tjumentez pas, mademoiselle: / "" Je SU1S' e
^ 

e±let> ^\T
ie faire 

^
e

 ̂
encore vaoa etiez eleve dun peti 

seminane, ™*. W£ respèr e en Sii v^ai Allons.- Qui sait? répéta le jeunè avocat... Un les rèves i-esteront sous les omibrages de Cas- a ,la ?¦*»*» et a . TOUS .Monsieur. boit , |e et j ai la dans la poche, une diatribe mep e, ^g  \^g  ̂
""ta «5jonr, peut èue, je Vous demanderai un service. lelrose ,car ce n'est pas en rèvant qu'on peut ffl Creerà ide sortir avec le nuniero 1. Cette oui , inepte, sur ce que vious appelez la « hi- su runs nous la, n m o  et piomettez moi que

De caveau elle seqoua la tète ,balbuti,ani -entrer à Saint-Cyr. Où trouVerai^e viotreVrè- P^mtesse est, je croie, le meilleur remerei- gotene religieuse ». Ce mot « mep ce » vous vous n agirez plus en u ne

avee c-fliort : '. re ,mon petit Leo?... Ah! je l'aperco-is se prò- ment «oe ]-e puisse vous adresser. Quant au m'ortitie;. Eh bienl c est celui dont s est ser- Au début de j f»^ ^f^'  J^WJL. * :  „ ... . . .  . * . -mipmnl d'nn n i. oravo li vni ^ '  1P rm .lni.,-P Directeur de Stanislas ,j espiare pjouv|o,ir nlus vi lo Directeur de ce journal de « voyous ». d Ary s etau cabro sous les mots sanglants
— Dieu le veuille l Mais si je suis sore'deKna renani dun  ai grave . Je vais le re oindie  ̂ « 

Artide inepte éciit par un enfant, mais qui dont il sentait pourtant la justesse; son cerveau
constante gratitude je suis sùre ,hélas l de 

 ̂
non, reviendrions ensemble dans quelques _ 

 ̂ une  ̂^-uteri), -t, Reiiaud Ie gera avató p^
1 

les ^^^ 
oomtoe un 

vìai 
s'était empii d'idées de revolte; son cceur a-

non nnpuj ssance. .minutts.
^ 

{ i  Directeur de Stamsfas attend un bon élève, et sirbp. » ', | vait battu d'une ragé folle ; puis, insensible,
-- Voyons ,je vais vous éprouver, dit gai- —• M je vous suivais ,mlon oousin . n'esoompte pas l'avenir .Quand vions irez, plus — Voilà ce que j 'ai entendu par hasard , ment, les paroles chaudes ,o-mVaincues du *jeu-

nìent Renaud. Je s,uis avtocat, v|ous le savez. I — Peignez plutòt yplie arbre, mademiois,elle tard, lui monu-er vios óp ûletites, vetre épée, dans un bureau eie rédaction qu'il est inutile ne avocat. avaient ìéveillé la honte et le re-

——î m-m1aaammm̂ m̂  ̂
_* _ , .... - , , ,-, . , ,. ______ ._____¦¦¦¦-¦¦ I ¦¦ Il ¦ ¦ ¦ M —̂—^^^^
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nais, pensa-t-il. C'est au vent de la monta-
gne et de la mer que enoissent les fleurs lies
plus robustes, et parmi les épmes des buissons
se triedvent les fl eurs les plus délicates. Je
crois qu'il faut aussi l'air froid de l'adver-
sité ,&t les ronces du chemin de la vie, piour
pétrir le coeur de force et de sensibilità. Après
ee inde apprcntissage de la douleur, et déli-
vrée des soucis qui la vieillissent avant le
temps, Mademoiselle Mieussen serait une fem-
-me ravis... » •

Renaud trossaiUn*. en plein rève.
— Vous emporte/ez l'argent ce soir, aujour-

d'hui mème? disait Ary, ne comprenant pas
ce long silence.

— Aujourd'bui meme, répéta Renaud avec
un sourire : et il est entendu que, désormais,
si vous avez une peine, une difficulté, vous te-
courrez à m|oi très simplement, comme à un
ami ? ¦' *

— Oui , répondit Ary bout bas.
— Bon ! j'y oompte. Maintenant ,alk.ns re-

'tnouver Madame de Pénanlan. Lissel agite sion
'ml.-iuchoir ; sa patience est à bout.

A ia nuit seulement Renaud qui.ta Castel-
Tose. Plus encore peut-ètre qu'à sa précédente
visite, il s'étai1 montré plein de franchise, de
verve et d'entrain, et Lissel en fit la remar-
•que bj ut eri guettant, à travers une óclair-
•cie, le tiain qui allait emmener le jeune a,vio-
«at. '

— Cornine Renaud devient causeur et gai
•grand'mère, .

— Renaud est jeune et se plait avec la jeu-
nesse, petite falle. De plus, il ttouve ici un
•audito re si complaisant.1 Voag ètes fcous qua-
tre guspendus à ses lèyres.

— Tous cinq, grand 'mère. Mème je suis sùre
que la. plus sincère admiratrice de Renaud,
c'e.st vous.

Madame de Pénanlan sourit.
— Farce que, depuisj longtemps, j 'ai pu ap-

précier, non seui-oment son intelli gence et son
esprit, mai s les solides qualités de son cceur.
Par sa fió-i ;sà ( halite, Renaud est, à Paris,
un nouvel Ozanam...

—- Lissel , cjuestionna Leo., qu'est-ce qu'un
« nouvel Ozanair »?

— Un nouvel Ozanam, répondit Lissel d un
air grave ,c'est la mloitié d'un saint.

L'enfant ouvrit des yeux immenses.
— La n j oitie d'un saint ! s'écria-t-il. Maiji

il ne, rossen;blo pas du tout à un paint, %.. 'Ker-
viler ! Les samts sont vètus de peaux de bètes
et mangent des racines.

Cette fois L'ssel éclata de rire.
— Et Renaud pprte un costume dernier gen-

ie; puis il a j oliment savouré le salmis de pi-
geon et la ci èrme à la vanille, n'est-ce pas
mbn bijoxi?... Eh bien! cela ne fait rien. Mal-
gré la coupé de son Veston et son (amour ppur
la crème, Renana mérité une place sur le fea-
lendner ,entre Saint Vincent de Paul et sainte
Elisabeth de Hongrie. Dès l'aurore, il visite
les mansardes ,soigne les vieux, débarbouille
les bambins en leur faisant le catéchisme, don-
ne à bùufes les misères qui lui tendent ,la jmain
... .lo le taquinc sans cesse, mon vieux Re-
naud, et ne lui avouerais pas ma p^ensée piour
un empire; mais je le trouve déooncertant à
force de peifection .Un froc ^ur le dos, et le
titre de « Maitre des Novices », cela lui irait 1
... Non ,pourtant, il a des allures tropj 'décidées,
el des yeux... des yeux qu'un religieux ne lira-
ejuergit j amais aiDgi: des reviolv;ers.I... Voug

nez , ìrioiisj our Ary?...
— Oui , UHI demoiselle .Madame de Pénanlan

et ih*a sceur ne sont pas très graves fnon .plus.
Je me hàte cependant de vous dire que [je
partage votre adinration pour M. iverviler. Il
est , à la fois, attractif et captivant.

Viveinent ,Solange tiourna la tète et regarda
Ary , ,1 amai o elle ne l'avait entendu s'expri-
mer avec C3 bon chaleureux. Jamais elle n'a-
v ait vu dan.. seri yeux une telle fiamme en-
th:msiasle .Jjyn ais non plus elle n'avait sur-
pris, sur Sion visage, une émotion aussi in-
tense. ¦ ! . (

Par quel charme magique le jeune avocat
s'était-.il emparé de cette nature orgueilleuse?
Quel moyen avait-i i p:iis pour faire vibrer ce
cceur dont les cordes restaient presque toujours
rr.uettes? Elk se le demandait, tandis que Lis-
sel oontinuai. de causer ct de rire. Elle
se le demandai! enoore,' une heure plus
tard , quand le sommeil fuyant ses paupières,
elle vint s'accouder à la fenètre de sa charm
bre. i . .

La campagne était piongée dans un pno-
fond silence. Seules, les feuilles des grands
arbres fr.ssonnaient parfois sous une brise
ti ès dionee. Et ceibe brise apportali alors, jus-
qu'au chàteau ile parfum des fleurs ornant.
les coibeilles de la pelouse, joint à celui, plus
pénétrant peut-ètre, des tilleuls qui avaient.
abnté la conveisainon d'Ary et de Renaud.

Là-bas, so'os cette allée ombreuse, une
traiisfoimal i.jn s'était opérée en Ary. Si la
voix du -jcunc homme, si l'expression de sa
physioniomje avaient pu tromper Solange, son
haiser du son plus tendre , sion regard plus
frane , plus j oyeux, venaient de lui donner la
certitude. Au moment de le quitter pour la
njiit ,e_le luji avaj.L dit gùnplenient :

— Es tu heureux d' entrer à Stanislas ?
-- Oh! oui... . !
El ,se déparlant de sa réservé habituelle, il

avait ajouié :
— Bienbeureux aussi de l'amitié de M. lver-

viler. Cet hon me-là est « quelqu'un, ma soeur,
« Est-co d'-j iio par l'asoendant de sion talent,

de son ¦ intelligenc e qu 'il a charme Ary ? pen-
sait Solange, les yeux fixés sur l'allée des til-
leuls. San? doute... Étrange différence entre
nous ! Ce ani ni a séduite bout d'abord, oe
qui me séduit enoore, ce n'est pas tanlt l'intel-
ligence, quo la délicatesse dans la bonté...
La délicatesse ! La bonté! Deux fleurs très ra-
res! Fleurs du ciel , que je ne dois pas m'é-
bonner de ti'ouver si vivaces au cceur de l'en-
voyé de Notre-Dap-e des Victoires....

Et Solange se revit ,sangli-otante, désespé
rèe, à genoux devant la Vierge, si bianche
souìs la clai té ues cierges. Elle se souvint
du regard plein de oompiassion de Renaud
ft erviler lui rappprtaht sion manuscrit oublié.
EJle sentii de nouveau ce tressaillement d'es-
poir épiouvé sous le porche de l'église, à
l'énoncé d'un journal qui lui était inconnu, et.
son allègen.ent immense en écoutant les pa-
roles de Renaud dans le bureau de M. Terny.
Maintenant . giace à lui, ses deux frères al-
laient entrer à Stanislas ; et, juste au moment
où elle oompienait qu'Ary échappait à son
influence fémp nine, Renaud le dominali paj.
sa persomi alité pidissante.

(à sj iiy»»)
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mbrds endoimis pendant ce mois d'égarement.
Enfin, devaji b. cette amitié qui g'offrait si gé-
néieusement à un, devant cette main qui at-
tendal i une éti'einte ,dev!ant cet appel à sa
vinijité, ee lut le repentir absolu ; et, avec Un
élaa q'ue Solange ne lui oonnaissait pjas, Ary
s'écria : ' , ''.;' ' \¦— Je. piomets,! ; . -. .-

11 ajouta plus bas, non sans hésitatj on :
— J'ai gagné 230 francs, et...
— Et vous ne voulez ni rie pouvez les gar-

der,? interromput Renaud .Nious allons oom-
piloter tous les deux. Je vais donner, en votre
ruojn, ces 230 francs à un pauvre diabile qui
doit nourrir cinq marrabts et sa vieille mère,
avec le prix de sa jourtnée de travail.

Un soupir de soulagement s'échapp*a. de la
ppitrine -d'ArY- <

'— Ma. seeur, ignbrera boujonrs, n'est-oe pas
ce q|ae vous. avez appris?...

. —Oui toujours. ,réppndit la ypix grave de
Renaud. . < ,

— Solange est si pieuse ,si courageuse sur-
botit, iiu'elle ne pourrait comprendre... Elle ne
pardonnerait pa«. :

;À tiaveis les branches des tilleuls, dont
Ies fleurs iépandaient, sous la chaleur du jour,
une bdeur capiteuse, Renaud regardait, au Loin,
sur la ferrasse de Castelnose, celle dont la
vaillance et la "boi-. « ne pi-ourraient oo*mpren-
diè, ne pourraient pardonner », un abaisse-
ment comme celui dont Ary s'était rendu cou-
pable. Quelle energie se cachait sous oeitc
appaience fijèle i Et quelle tendresse se ca-
chait s-ous oette energie ! i

. (: Penit-ètre que, dans la spuffrance, elle eùt
,été o imraie touieg le§ jeufteg filles qjue je qoj i-




