
ili GRAND BAZÀR
Timbres caoutchouc, Tampons, Plaques émaillées

en tpus genres et couleurs. 40./° meilleur marche que partout ailleurs

I. Hasoirs de sùreté
Gillette, Presto, «Cuna Ilerold

De 3.5>0 à .f>0.- fr. pièce
(Impossible de se couper)

LAMPES ELECTRIQUE S DE POCHE
de 2.- à S-- fr.

PILES & LAMPES de rechanges à 0.60 ClllCS. pièee.
MU^J QrJJK OCCASION

2Ó0 cahiers musique, pour piano, violon, viobncelle ete. valant de
1 à 5 fr. vendus de 0.30 ctm. à 1 fr.
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Société suisse «de la Croix oleixe
Jeudi 3 Mars à 73/«. du soir à la grande salle de l'Hotel de Ville
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De Tablme à la Cime
Conférence publique donnée par Monsieur

F. THOMAS, de Genève.
Invitation cordiale à tous

PourlesPates

P E P I M I  È R E S
Grand ehoix de Pominiers, Poiriers, Abricotiers, Pruniers,

Cerisiers, Cognassiers. — Hautes et basses tiges. — Variétés
d'elite garanties. — Orlffes d'asperges géantes, violette*., li».
Uve ** d'Argenteuil. — Consolide géante.

Dépòt de l'excellent m'agftic « Baertecbi ».
Prix avantageux — Remise pour revendeurs.

Vim. .' SO T E It, Domaine des ìles, ilfARTIONY (Valais) .
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et dans la
Cuisine

EGETALINE
\>aut le Beurre et la

La VÉGÉTALINE
se conserve mieux que le Beo rrz et ne rancit pas

Graisse
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seM pas te Beurre \ \\M aliment
rance. carje n emploie V \  7L sa s a v e u r
qvela VèGÉTAUNE \ \m\ naturelle.

F"oiii Regain
faille

lre qualité en bottes pressées. Franco
toutes gares. .

Fourrage pour vaches laitrières.
H. Champrenaud, fourrage en gros,

Genève
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i% vendre
pour 275 fr
1 corbeille usagée à 2

chevaux.
S'adresser Hotel TANKTER,

Les Plans s. Bex

On cherche
pour un hotel de montagne :

1 laveuse ;
I fille de cuisine,
1 portier;
1 bonne d'enfants.

Jaeger frères, Tourtemagne

mmm m MER FRAIS
«irrivagei* : chaque semaine

Machines Cabillauds, Merlans, Aigrefins
> |̂j  ̂ CONSOMMATION, SION
• •.̂ r5 Expédition par Poste sur commande =

a coudre neuves
à vendre d'occasion. 1 à pied , 1 à
main. — Bas prix.

GRAND «BAZAR. Sion.

Sans reclame tapageuse
Sans insinuations trompeuses

le (A 76 U R L

(produit suisse)
s'est acquis un renom justifié dans le
traitement des
catarrhes, toux, broncliites. etc.
1 fr , 50 dans toutes les pharmacies.

li H.I.— II I— II— Milli il i mmai—iBa. «¦ a mi ¦ paT-r""'-

Là sante pour tous
Bagnes Eiectro-àflédicalos E u r e k a

\ \l lì / ' ^
0n^ *eS Seu,eS recon-

'-.»*Xi. ti ìl't/s nues efficaces pour la
ẐìswAH.ii/tic,' • • « • J^^^^Lmm^^: 

guenson certame 

des
r-^^^^_^^fe;- maladies suivantes :
^̂ ^̂ m!\̂ ^̂ : Rhumatismes, migrai

f l t W h  Tv\^ nei goutte , névralgies
E u r è k .  lumbago, sciatique ,

oduleuFs , debilitò nerveuse, appauvris-
soment du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, héniorroldes, hystéries
tics douloureux, paralysie, anestesie etc.

PRIX : nicklée fr. 2.50, argentee fr.
6, doublé or supérieui* fr. 8 — Envoi con
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépòt :
Ls. ISCHI , fabr. PAYERNE

Edmond (JUILLET
ARCHITECTE

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

14 Avenue de la Gare, VEVEIT.
= B U R E A U X  

pour les travaux du Valais
TIGM-VILLE. Place centrale
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H. M O E L L E R
succ. de Jean Fruii

rae Grand-St-Jeau, 6, Lansanne
BILLARD?*

' neiil's et d'occasion
Bea clioix d'accessoires en toas genres

! Articles de jeux
Réparations soignées

PUH MODÉRÉS B629
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.Cavai ri on poudro
Sucre vani l l in

Poudro à potacling

du DL* Oetker
à 15 età Lo paquet

JSmSa^au. Albert B!um «Se C1 . Bàie

Les jugements téméraires
sont souvent la cause que l'on n'essaye pas le produits efficace k soulager ses

maux.

C'est pourquoi nous disons aux surmenés, aux nerveux, aux anémiques,

aux éonvalescents : «Ne jugez pas le café de malt Kneipp de Kathreiner avant

de l'avoir essayé.»

C'est la seule boisson saiue et fortifiante ne contenunt aucun princip

nuisible et ayant le goni et Paròme du cafe

GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PÈCHE
GROS FABRICATION DÉTAIL
Poissons artificiel s, mou Cannes à pèche en ro-

seau, bambou, etc, simpleaches et insectes , cuillères , W f̂ ^^^J/y
hélices et montures , Lignes , IIIWHÌ*^^^
bas de li gnes , hame _ ons , ' ) 0^ ^ ^ ^ ^̂ >

a 3
Demandez mon grand catalogue, 38 pages, 250

seignements. Envoi gratis et franco.

et ligaturées, moulinets et
tous accessoires. Lignes
tratnantes, filets, Nasses et

fournitures.
illustrations. Recettes, ren- Jtr*ei**SOHIieiS

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)
BrMWBM*'M''>w*Kna^̂ ^'JBHL 

; Ciiantee Idéal
B1QUETTES Jiiion

Economie, Propreté
Point de scories.
Très peu de fumèe,
Très peu de suie.
Chaleur égale con-

servai le feu pen-
dant des heures.

fM En vende dans les EPICERIES et DROGUERIES.

TOUS LES L O MMUNIQUÉS

«^AAviis ôiice

pour concerts , reprèsentations, oon\ erenoes, réunions, oourses, eto
no seront insérés dorénavant que s'ila sont aooompagnés d'une

Savon au làit de
iid
i *

Marque: Deux Mineurs
sans rivai pour un teint pur et doux, re-
mède efficace contre les tàches de rous-
seur et les impuretés de la peau.

Crème au lait de
lis

Marque „Dada"
indispensable contre une peau dura, rad*
et crevassée, elle rend le teint velouté et
y donne un air de l'albàtre. En vente a
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri .eVllet, G. Faust, T.
Pitteloud, Henri Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Ernè, E. FroUr
Charles Ganter.
SIERBE : pharm. Burgener, Pieri» de
Chastonay; Coiff. Alo'is Heim.
M.ABTIGNT : pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourg..
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offsn
VISP : pharm. Ed. Burlet.
ESIGUE : F. Marty, pharm.

NERVEUSES
de toiut àge. p-u*ttcultòr*n.ttit 1 «*« f•#*«
mfes et les

MERES

NERVEUSES

die. Demandez expressément
NERVOSAN , ..»_ '£¦ ',- .-•- ' ';

Pria fr. 3,50 et 5. • -«¦¦•'
Dép. : PhaU-m. V. PITTELO!», U

SION. r u -

ne devraient pias hésifer à prendre la
remède fortifiànt insurpassable de-
puis des années plorar les p!era<-mn.** .

et en venie dans toutes les pbJarma-
cies SrOlus le n'omn de « Nlt^arvlosan ». L .
Nen*rosan exoite l'faJpjpiétilfc u* fiotrtifie.
Piotar les

ENFANTS
c'est également un remède de !*'. §•

RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PE.___ROE.

Les seules véritables. ... infaillible.
.... sans danger.

15 ans de succès. Nombreuses at-
ei, tati ons.

Fr. 5.— la botte contre rembourse-
m jnt. 3008

Articles d'hygiène
Mme. L. BUFFE. 9, Chanteponlet 9, GEMETE

IMPURET ÉS
du sang,* boutons, dartres , ete.

disparaissent par une cure d«

S I R O P
de brou defnoix ferrugineux

GOLLIEZ
(Marque: 2 Palmiers).

En vento dans ,;toutes les pharmacien
en flaeons de 3 fi:. et_ B.50.
Dépót general : Pharm. Golliez, Morti.



La filile dn dalai -lama
A». 

Le dalai-lama , souverain spjirituel et tesi-
pbrel du Thibet, sous la suzeraineté de
la Chine, s'est réfugié dans l'Inde anglaise,
pour iéchaplper à une armée de 25,000 Chi-
nois qui a fianchi la frontière du Se-Tchiouen
Il y a dans cette nouvelle de «quoi surprendre
ceux qui n 'ont pas depuis trois ans suivi de
piès les ailaires d'Asie. Elle ne fait en réalité
qu'accnser une évlolution dont le début date
de lenii, et dont le temile n'e«t pjas 'pxiès d'ètre
atteint.

11 fut un temps où, quand on parlait d'ex-
pédilion au lhiloet, on songeait soit à la Rus-
sie, soit a l 'Angleterre, paa à la Chine. Die
Londres, con Ime de Saint-PétersbbUrg, le «toit
du monde» étai t surVeillé d'un oail attenti!.
De tout temps, Les Anglais de l'Inde avaient
visé à s'en appi-beher. Ils avaient soumis d'a-
bord une dama-douzaine de pìrincipjautés médio-
cres. En 18.J0, ils avaient, avec l'aveu de «Ja
Cliine elle n ènie, occupé la vallèe thibétaine
de la Tigla. En 1903, lord Curzon, tout à son
« grand dessein », — si entamé aujburd'hui
par des reali lès qu'il n'avait ploint prévues,
— y envoyait le colonel Youn ghusband, négo-
ciateui. « mmmer&ial », aussitót soutenu par
les canons du general Macdonald. Ce dernier
elitra, à Lhassa en septembré 1904, obtint non
du dalai-lama, — en fuite comme aujourd'hui,
--? mais de ses ministres, un traité qui (o;uvrait
d«3s ««archés aux Anglais, assurait le paye-
ttilent d'uno forte indemnité, imposait au gou-
vernement thibétain l'obligation de ne vendre,
louer ou hypothéquer au profit d'une puissance
étrangère aucune parlfte de sOn territoire, l'oc-
cupation de la vallèe de Chumbi deVant servir
de garantie.

La Russie, de son coté, n'était pas inactiVe.
Par t:.ulc la frontière sibérienne, elle a non
d«ìs commodités, — le pays est un désert, •—
n/ais des possibilités d'accès jusqU'au Thibet
Elle compte d'autre part de nombreux sujets
bbuddlxistes, qui appartiennent à l'Eglise bou-
riate, et doni le chel re(**>it une doublé inves-
titure : l'une teinporelie de Saint-Pétersbourg
l'autre spiiriinelle de Lhassa. A diverses re-
prises, des ambassades thibétaines se rendi-
**ènt en Russie, l'une notamment à Livadia. Il
y eut méme, d'apiès des renseignements di-
gnes de foi , des négociations politiques, qui
tendiient en 1900 k l'établissement d'une sorte
de protectorat. Rien ne plouVe, il est vrai, que
ces pourparlers aient eu pour 'objet final une
attaque, pratiquenient irréalisàble d'ailleurs,
contre l'inde britannique. Mais certains An-
glais le crurent, ci plus encore feignirent de
te ero he. aLoru CurzOn en profila pjour prè-
cher la nécessité ae relever le prestige an-
glais, d'entrer au Thibet « de gre pu de for-
ce », et pour entraìner à sa suite le gouveme-
ment conservateur en triomphant des répn-
gnancles piudent es de lord Lansdowne.

Que cet effort militane ait été inutile, les
Anglais l'ont dès longtetmpis reconnu, et dès
la fin de 1906, le « Standard » écrivait qUe
la Grande-Bretagne avait renoncé à tirer de
la convention Younghusband tout bénéfice ul-
te, eur .Celle décep|tion, concOrdant avec des
raisons de pontiqUe gériéraie, ptrépara l'arran-
geiment anglo russe du 31 aoùt 1907, relatif
au Thibet, sohdaire, on s'en souvient, des deux
autres accords relatifs à la Perse et à l'Afgha-
nistan. Face a tace, armées l'une et l'autre
pbur une lui le dont le pprix éftait incertain et
la diffif,u]t. evidente,' l'Angleterre et la Rus-
sie s'entendaient plour prevenir cette lutte.
L'Angleterre abandonnait les plans grandiio-
«es de lipid Curzon. La Russie déclarait cOmmie
elle qu'elle s'abstiendrait de toute ingérence
dans Tadm.nistralion intérieure du Thibett. Les
deux pu'ssancea reconnaissaient la suzeraineté
chinioise, estimant qù'ainsi garanti, le statu
qiub ne eouran pioint de risques. Elles son-
geaient en tout cas sì peu qu'il pùt ètre trou-
blé par la Chine, qlue par un echange de (no-
tes, elles s'engageaient à agir à Pékin pour
que le Celeste Empire, pas plus qu'elles-mè-
Iriies, n envoyài au Thibet de missions scien-
tifiques.

La Chine n 'a pas envoyé de missions scien-
tifiques. Mais elle a envoyé une arimiée, exer-
cée et outillée à la japonaise, qui a tout i'Iair
de Votilo ir transtormer en une souveraineté
réelle le protectorat exercè jusqu'ici sur le
grand-lama et son peuple. Initiative inatten-
due? Non certes. A-l-on oublié la visite que
fit à Pékin, en 1908, le dalai-lama les conces-
sions qU'il accorda au gouvernement chinois,
le cOntróle plus étroil qu'il accapila? Ignore-
t-bfl que dans un rapjort à l'empereur, le oom-
missaire chinois au Thibet, exposant son pro-
gramme, invoqUait récemment l'exemple de
l'Angleterre au Indes et du Japon en Corée ? .
gnore-t on que depuis trois ans, un pian de oo-
nisalion méthodique a été applique de Pékin
aux ''Ukraines» du Celeste Empire, notammen.
aux régions indéclses qui s'étendent du Se-
Tcholuen à Lhassa t En un mot, l'expédition
actuelle n'est qu 'un anneau nouveau d'une
ehalne déjà longue, la manifestation réfléchie
de cet « impérialisme » chinois «jue n'avait
prévu, semble-t-il, m l'iiupèrialisme russe, ni
l'inipérialisme britannique.

En 1907, la Russie et l'iAngleterre avaient
cru qUe leur désinléressement réciproque à l'é-
gard du Thibet suffirait à étouffer la question,
et en proclamant leur respect de la suzeraineté
cbinoise, elles avaient pensé donner à la po-
litique d'abstenlion la meilleure des garanties.
Voici qu'aujuurd'hui' c'est la Chine qui subs-
titue l'action à Tabstention, aVec l'autorité qu'
elle tient de l'accora anglo-russe lui-mème. Elle
ne se contente plus d'agir discrétement sur
te dala.'-lan a, sur ses moines, et piar eux,
sur son peuple. Elle amve avec des canons
{iour réaliser ses droits virtuels. Ce n'est pas
a première surprise qu'inflige à l'Europie la

« Cliine nouvelle ». Ce ne sera sans doute
pas la dernièie.

*
PF.R-IN, 27. — Les Chinois se montrent très

préocturés du cours que suivent les événe-

ments au Thibet, el plus partàcUfièremient de
ia fuite du dalai-lama. Ils font ressortir que les
tiOUpes chinoìses n'ont été envoyées à Lhas-
sa que pbur y ìenfoicer la gamisOn, protéger
le commerce et maintenir l'autorité souveraine
de la Chine.

Un édit publié hiei aprés-midi depose le da-
«ai-lama et le piiive de tout rang et pouvoir.
Des mesures sont déjà prises en vue de l'é-
lection de son successeur. L'édit accuse le
dalai-lama de désobéissance, d'intrigues, du
refus de payer son tribut, et déclare qu'il est
un des plus maltaisants lamas que l'on air
jamais cbnnus. ,

L'Agence d'Extième-Orìent ciommUnique la
dépèche suivante qui lui a été adressée de
Pékin le 26 février par le ministère des affai-
res étrangères chinois '¦

A la suite du voyage qu'il fit l'an dernier
à Pékin, le dalai-lama rentra à Lhassa assu-
rant le gouvernement chinois de sa fidelità.
Mais bientót, il noua des inlrigues de toutes
sortes conlre lesquelles proteslèrent à pilusieurs
reprises le vice-roi du Se-Tchouen et le rési-
dent chinois du Thibet qui donnèrent an da-
lai-lama de sages .conseils.

Ils ne furent pas -iooutés, et les wtrigues
continuèren t conlre les réformés que le gou-
vernement chinois veut intnoduire au Thibet .
Le vice-roi du Se Tchouen, fut enfm obligé,
dans le fut de garantir la piaix et l'ordre pu-
blic d'assurer la protection du Commerce, l'ou-
verture du pays aux relations internaitionales,
de faire entier au Thibet une troupe de 2,000
soldats chinois, bien armés bien exercés et
d'une discipline parfaite. Cette petite armée
fut attaquée dans les montagnes de la fron-
tière se-lchouénc-thébétaine par des tribus bar-
bares. ! !

Mais l'engagement fut peu sérieux. Aucune
nouvelle hosliiité n'a eu lieu.

La population thibétaine et les lamas ont ac-
cueilli favorablement les soldats du vice-roi.

Le dalai latr a s'est enfui de Lhassa dans
la nui t du 12 au 13 levrier. Le régenit j a donne
l'ordre de faire le nécessaire pour rejoindre le
fug itif et le ramener à Lhassa ,tout en le trai-
tant avec tous les égards dus à sa qualité.
Mais le dalai-lama avait regagné rapidement
Tebo-l\a-Tsong, sur la frontière hindoue, où
il s'était déjà rendu à plusieurs repmses.

La popuiatton thibétaine n'est pas satisfaite
de l'atliltide du dalai-lama. Le gouvernement
chinois veut protéger la religion thibétaine et
s'inspirer de l'opinion du peuple thibétain.

En conséquence, le régent a signé un décret
pitoclamant la décbéance du dalai-lama et or-
donnant qu 'il soit procède par les lamas au
choix de son successeur suivant les règles
étiiblies. • '

En imètné lemps ie gouvernement chinois a
adiessé au gouvemement anglais une note Où
il déclan quo la Chine veut respecter tous lies
trailés qui tieni l'Angleterre et le Thibet , et
que rien ne sera change aux relations anté-
rteures.

Oh mande de New-York que le chargé d'af-
faires biitanniqiue à Pékin a fait, au ministère
des affaires étrangères de Chine, des reprè-
sentations amicales au sujet des inquiétudes
caUsées en Angleterre relativement au main-
tien de la paix et de l'ordre dans !ies -play, 'con-
fin,int au Thibel e', sur les frontières thibé-
taines, et demandant, à la Chine de faire con-
naìtre sa politique et ses intentions.

Projet de loi d'exécution sui
le commerce des denrées

alimentaires

Petites nouvelles de lo, Suisse
I. «*»*•> votations et élections

do dimanche
Dimanche. a eu fieu à Sch'wytz, la Votation

pOpUlaire sur l'initiative demandant l'introduc-
tion du scrutin secret dans les districts.

Le districi de Schwytz, a maintenu le scru-
tin ouvert par 1803 oui contre 914 non. Le
district de March a également maintenu le
scrutin ouvert par 1694 voix cOntre 848, tan-
dis qUe le district de Rcefe s'est pmononcé par
601 voix contre 331 plour le scmtin secret

Dans l'élection complémentaire d'un depilile
aU Grand Oonseil lucernois dans le 3me ar-
rondissement en remplacement de M. Roswald
nloimlmìé conseiller d'Etat, M. Grenicher, coni-
mercant a été élu. La participjatìion an scrutin
a été assez fa ible.

A Zurich. l'élection complémentaire d'un
memble du tribunal d% district, le candidai
des partis bourgeois, M. Cressner, a été élu
sans oppOsitior. par 10,474 voix.

Lea votations de dimanche, à Genève, ont
réuni très peu de votants : 4900 sur 27,369 'ins-
crits. Pour l'élection d'un conseiller national
en remplacement de M. Besson ,démission-
naire, nomui-o directeur de la caisse hypolhé-
caire, M. Bitzchel , radicai-liberal, non com-
batti!, a élé élu par 3500 suffrages.

Pour les tribunaux pOur enfants, 4552 oui
cOntre 347 non. f

PoU r l'éliginiiité des femmes aux conseils
de prud'hommes, 2470 oui, contre 1780 non.
En ville et dans l'aggLomération urbaine, le-
gìbilité des femmes n'a été admise qu'à une
majorité de 28 Voix.

Dans la votation cantonale de dimanche, à
St-Gall, le projet de loi sur l'apiprentissage a
été repoussé pai' 28,581 voix contre 16,218.

L.a Banque nationale snisse
Le Conseil de banque de la Banque nationale

suisse a tenu san edi après midi une séance
dont l'obje!. pianupal a été l'appìrobation du
compte de jiofits et pertes, puis la discus-
sion du fappoit de gestion qui devra ' ètre
soumis au Conseil federai et à l'assemblée ge-
nerale des actionnaires.

La séance a été ouverte pai- le rapiport babi-
tuel du président du Conseil de banque sur
l'activité du cornile de banque et sur le dé-
veloppement salj si<aisant des affaii*es dès le
cotrr.mencenient de l'année 1910.

Le président, M. Hirter, a rappelé en termes
émUs la mémoire de MM. Th. Fuog, membre Ide
la direction généiale de la Banque populaire
suisse à Genève, et de Werra, président du

Oonseil d'Etat du Valais, tous deux mèìnbres
du Conseil de la Banque suisse, et décédés
depuis la deinièxe séance. •

Apiès un rapport très détaillé de M. I*un-
dert, président de la direction generale, le con-
seil a appiouvé, après une epurte discussion
le compie de prrofits et pertes et le bilan ainsi
que le rapifjoit de gestion.

Le bénéfice net réalisé en 1909 se monte
à i .315.333 fr. 45, mOins 10 o/o" verse au fonds
de réseive, selon les prescriptions de la loi
sur la banque, laissant à la disposition de
l'assemblée generale 1,183,800 fr. 45 cent. On
propose de rèpartir un dividende de 4 o/o,
soit 10 fr par action, au total un million de
fr . 11 reste d ine un solde de 1.83,800 fr. 85
à la disposition de la Caisse d'Etat federale,
selon les ptescripitions de la loi sur la ban-
que. Le montani des indemnités à Verser aux
cantons s'élève, pour l'exercice éòoulé, à fr.
1.967.579,70. Le bénéfice net réalisé ne per-
mei donc pas encore à la Banqiue de verser
celle somme à la Caisse federale. !

L< ours en Suisse
Cet inliét-essaut planftigrade, qui fi gure sur

les armoiiies des cantons de Berne, Appen-
zell et de la ville de St-Gall, et qjue jnOus jre-
trìoUvons sur des mionuments de Genève et sur
tant de v.eux parchemihs cOnserVés dans nos.
archives, a disparu de nos mOntagnes. Voici
p lusieurs années qué l'on n'en signale p|lus,
mème dans Ies Grisons, son demier refuge. Et
nul ne parlo d'en intioduire dans le futur pare
national.

C'est grand dommage. L'ours est un animai
courageux, dènué de iuse, d'une gaité sans
diente un peu lourde!, mais franche et de bon
aloi. Sa présence dans les Alpes élait un élé-
ment de pillioresque, ' un attrait mystérieux et
charmant. Et les quelques brebis qu'il cro-
quait-en passant ne justi fiaient certainement.
pas la chasse achairnée qU'on lui a faite jus-
qu'à complète exterminalion de l'espèce.

Ce fut une guerre sans pitie, eneouragée et
diiigée par nos autorités avec une fureur in-
lassable. Un savant nious en raJconte l'histoire
dans une sèrie d'articles de la « Nouvelle Ga-
zette de Zunch », Il a déchiffré les vieilles
chion .ques et feuilleté les collections de lois
et décrets. Il a trouvé que Vers l'an 900, lors-
que l'empereur Conrad ler vint vfeiter l'ab-
baye de St-Gall, on lui donna à manger de
l'ours Quatre- siècles plus tard, on en tuait
dans les. environs de Zurich plus qu'on ne
tue de lièvl*es aujourd'hui.

Au XVIe siècle on. ne se borne plus à luer
les ours pour les manger, on les massacre ppur
gagne*- les primes offertes par les autorités. En
1525 ou payo 2 florins de récomjp 'ense à qluji tue
un iours dam» lt pays de Berne. En 1641, tout
près de Genève, à Gex, ville bernoise, on pjàya
2 aunes de drap ppur la capture de 'deux out-
son_>. DepUis ce moment l'ours ne se rencon-
tre plus guère qua dans les montagnes; il ha-
bite le Jura et domine dans les Alpes-

A Davos , eri 1720 ori paye 12 florins 'ppur bn
loup et 21 fiorili^ pouf un ours. 'En 1779, j es
Neuchàleloiis Inan i le dernier oui-s apercu dans
leur canlon. En 1804, c'est Schwytz, qui mas-
sacro sion demier « mutz », En 1851, le fa-
meux chasseur Grossilex, de Gex, tue son neu-
vième ours dans le Jura. A la mème epoque
l 'ours disparait du Valais. Dès lors on ne De
rencontre plus que dans les Grisons. On l'y
piourthasse sans trève. Et maintenant c'est
bien fini. De temps à autre les journaux signa-
lent un de ces animaux, mais il vient (du
Tyiol ; c'esl un étranger. L'ours suisse n'e-
xisle plus que sur les écussons.

Une situation terrible
Mardi, la popiulation de Saint-Aubin (Neu-

chàtel), a eu un émouvant spectacle. L'électri-
cien communal avait pris contact avec un fil
ayant un courant de 500 volts; il s'est trou-
vé suspendu, la lète en arrière, le corps en
are de cercle, les ìambes écartées reposant
sur un banc ; dans l'incapacité d'effectuer un
seul mouvement ; tout ce qu'il pouvait faire
était de crier : « Au transformaiteur 1 au trans-
formateur! » Mais le malheureux avait la elei
dans sa poche. Les femmes qui assistaient a
cette scèns disaj tent .aux hommes: — Mais
sauvez-le donc! Aucun n'osait le toucher. Ce-
pendant les cris du malheureux allaient s'af-
fai blissant.

Quelqu'un eut enfin l'idée de courir chez
un citoyen, dètentéùi* d'une setxmde clef ; ce-
kri^ct se trouvait juslemenlt dans le voisinage
et, giace à celle ̂ intervention, on put arrèter
le courant.

L'Elat eleetrieien
Au Grana Conseil; ithurgovien, un député a

demande ce que le gouvernement oompte tai re
pour protéger les oommunes contre le « ter-
rorismo » exercé sui elles par les usines elec-
triques parliculières.y.

Le i-epiésentant du Conseil d'Etat a répon-
du que la question . de rétablissement d'une
usine électrique d'Élat et le rachat des usi-
nes paiticulièies étaient à l'étude.

CANTON PU VALAIS

Moimatuns

cination obligatoire en 1910

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat adopté le pjréavils de l'in-

génieur agricole, concernant le subside can-
tonal à allouer h neuf entreprises d'amé'i'Ora-
tions d'alpages et deux projets de recónstitu-
tion de terrain dévastés par les eaUx à Riddes
et à Chamoson.

— Il est porte un arrèté déclarant d'uti-
lité publique rexpropriation réolam«.<ée par la
comm'tuie d'Ardon, d'une plaxe et jardin si-
tués à la crcvisée de la iue Lougin, à Ardon.

— U est poi té un arrèté concernant la vao

— Le Conseil d'Etat, adoptant les chiffres
du rapport des experts nommés à cet effet,
porte un arrèté fixant la plus-value des proprié-
tés siluées à proximité de la nouvelle Avenue
de la gare de Brigue. r .

Obiislqii sédunaise

(Oommuniqué)

Société sedunoise d'agriculture
La Société sedunoise d'agriculture a tenti

son assemblée generale ordinaire dimanche 27
mars à la glande salle du Café Industriel.

Elle a c-ntendu le rapplort présidentiel, pré-
sente par M. J. de Riedmatten, sur l'activité de
la sociélé et de son comité ; oe dernier js'est leu
piemàer lieu prénccupé de réorganiser les dif-
férentes sections. Dans ce but, il a envoyé
à chaque membre une carte en l'invitant à
j iKiiqtaer dans quelle section il désirait en-
trer. Le cornile à envoyé au Conseil d'Etat
une lettre lui den andant de prendre des mesu-
res Contre certains marchands de vins, qui
en mettant dans ls ooinmerce sous telle ou Ielle
éli quelte de la marchandise de qusdité infé-
rieure, poilt-n» préjudice à la bonne renottì-
mée des viins du pays. Diverses autres ques-
tions qu 'il serait trop long d'énumérer ont
encore attiré l'attention du oomité, entr'autre
celle de l'utilisation des égoùts de la ville
dont une grande partie se jerd. !

Eri terminan Ison rapport, M. J. de Riedmai-
ten fait un appel aux jeunes gens à s'intéres-
ser d'une manière pl us effective à la société.

L assemblée adopté ensuite les comjpites de
l'exei-r.ice de 1909, qui accusent en recettes
fr. 3238,90 et en dépenses fr. 3041,82; ainsi
qUe ie budget piour 1910 prévoyant en recettes
fr. 2027,06 et en dépenses fr. 1492,12.

Dans ce chiffre de dépenses pìrévU au bud-
get, n'est pas oori.p!rise Une somme de 500
fr. que l'assenhlée décide d'affecter à l'or-
ganisation d'une exposition de vins et de fruits
pendant l'expinsilion suisse d'agriculture à Lau-
sanne.

A ce sujet, M. J. de Riedmatten attiré l'at-
tention de l'assemblée sur l'effort qUe la so-
ciété doit faire pour arriver à un résultat qui
lui fa sse honneur . Il fait ressortir l'importan-
ce qU'aura l'exposition de Lausanne qui loc-
cupera un espace doublé de celui de l'expo-
sition de Frauenfeld et rappelle qU'à noilxe
exposition de lète dernier nos voisins du can-
ton de Vaud sono venus nom'breux et ont ainsi
contribue k son succès; c'est dOnc aussi par
sympathie penr eux qUe nous devions partici-
per à l'exposition de Lausanne. Reste la ques-
tion de savoir, si ,comme dans les expositions
qUi ont eu lieu jusqu 'ici, on ne veùt l'aire
qu'une seule exposition oolleclive de tou tes les
sociétés sous le nom de « exposition de l'Asso-
ciation agiìco'ìc du Valais », où si chaque so-
ciété concourra séparément.

M de Gendre cibil o.Ue le mieux plour as-
sur<-r une plus forte pìarticipation, serait que
les différentes sociétés exposent séparémenit .;
ion noii;!merait une commission chaigée de sur-
veiller l'organisation des wllefitions de cha-
que société afin qu 'il y ait uniformile dans
l'ensemble des exppsitions.

Après cet echange de vues, l'assemblée pro-
cède au renouvellement du Cornile de la so-
ciété et des comités de sections.

M. J. de Riedmatten est tìonfirmé en qualité
de président de la société et M. B. fGolle . oom-
me caissier ; le secrétaire, M. F. de kalber-
matten, démassionnaire, est remplacé par M.
H. Wuilloud ; les deux autres membres du co-
mité MM. E. Spahr et J. de Torrente j sont 'éga-
lement confirrnés dans leur eharge.

Le daini té de la section de viticulture, èst
nomine comme suit :MM. L. de Torrente, pré-
sident, M. E. Dubuis, Eug. de Riedmatten,
M. Delaloye , Leon de Riedmatten et L. Wir-
thner ; celui de la section d'arboriculture ; MM.
Jules Spahr , piésident, funger B., Perrollaz
0., Antille, Wuilloud et Meythin ; section de
la culture de la plaine et amélioration du bé-
tail : MM. E. Spahr ,président, Gollet, C. Fa-
vre, véféiinaire , et Burnissen.

M.  J. de Riedmatten invite les apicultaui's
presenta k l'assemblée à reconstituer la sec-
tion d' apiculture qui ne donne plus signe de
vie depuis un certain rioriibire d'années et l'on
noriaine un cornile compose de MM. Meythin,
J .Vj in.nne et E. Burgener chargé de s^occri-
per de tette réorganisation.

M. Ch.-Alb. de Courten fai t observer qUe,
lors de la distiibùtion des prix, On avait an-
nonce qu'ii 1 serait créé une nouvelle section,
celle d'boiticulture ; il dem'ande ce qu'il en
est de la constitution de cette nouvelle section

M. .1. de Raedmatlen répond que, dans l'ui-
tervalle, il «èst fonde une société cantonale
d'hoilieulture don1 font partie une grande par-
tie des hiorticùlteurw qui étaient membres da
la soc iété d'agriculture ; dans oes conditions
la création de la nouvelle .section est-elle pos-
sible ?

Avant de lever la séance, M. J. de Ried-
matten annonce que c'est pour la dernière
fon a qUe M. de Gendre, directeur technique
de l'éoole d'agriculture d'Ecòne, assiste k l'as-
semb-èe- de la. Société sedunoise d'agriculture ;
des raisons de sante l'obligent à abandonner
l'enseignement- et i] quitte notre canton auquel
il a rendu de signalés services dans le domaine
agricole .11 le remercié de l'intérèt qu'il a
toujours porte à la Société ett exprimé les vif .
regrets occasionnés par son départ.

M. de Gendie assure que, de son coté, (il gar-
dera le meilleur souvenir de notre canton au-
qUel *1 continuerà à s'intéresser.

*
Société de développement de Sion

Messreurs les sociétaires sont priés de réser-
ver bon accueil à la carte de cotisation pour
1909, qui leur sera incessamment présentée.

A celle occasion, le Comité adresse un ap-
pel cholt-ureux au public sédunois pour le
prier de venir renforcer l'effectif de la so-
Cfiiité que d<is décès et des démissions volon-
taires tcndeni k restreindre chaqUe année.

11 sexait tré,» regrettable de Voir disparaìtre,
fante d'enlbousiasme et d'esprit de suite, une
ass'oev'ation qui a rendu et peut rendre encore
des sen ires Signalés à la ville de Sion

Le Grand Conseil a renvoyé à l'examen
d'une oimmission pour ótre discutè à la ses-i
sion de mai, un projet de loi adoptó par (le
Conseil d'Etat le 8 février dernier, concernan.
1 exécution de la loi federale sur le comnier-
co d«?s denrée* «alimentaires et des objets u-
suels. ¦ , .

Celle loi inléiessant soit le <-»mmer<»aiit, qu*
elle astieint b de nouvelles obligations, soit
le public en general , nous croyons devoir en
analyser les dispositions essentielles.

Elie est divisée en 5 chapitrOs: le premier
a trait aux dispositions organiques ; le secOnd,
au coutròic des denrées ; le troisième aux dis«
positions cvj iiceinanl l'ordonnance federale sur
le oommerce des denrées alimentaires ; le qUa-
trième, aux cours d'instruction pOur experts
et le cinquième aux instances et dispositions
pénales.

Cesi tou â un rouage adnnnistratif nouveau
qu 'il s'agit de créer sous la haute directii-Mi
du Conseil d'Eia! et la sui*v_illance du Dé-par»
lement de l'intérieur qui l'exercera soit di-
t. -ctemen t ,soit pai l'intermèdiaire des ptéfets
et des médecins de districi. Les auitres organes
pépnsés au contròle seront : le chimìste can-
lonal, l'inspecleur cantonal des denrées ali-
mentane.., Ics employés du laboraloire canno-
nai , les vélerinaires d'ariioridissemenlj les con-
seils eommunaux , les experts locaux, et les
«•nscecterirs des viandes et des boucherieg.

Dans cbaqìue domlmune, le conseil commu-
nal est tenu d organisei le contròle des denrées
alimenlaires et de faire procéder aux inspec-
lions ou a l'exair en préalable des denrées a-
li n-enlaires par des experts locaux ; le projet
de loi prévoit Cvrr.endant la faculté pbur plu-
sieurs u.-immunes de se réunir à cet effet sous
résea*ve de l'aij -robation par le Cbnseil d'Etat,

En dehors des inspeotions faites piar les ex-
perts locaux, ti y aura celles faites piar l'ins-
pecteur cantonal ou enoore par le chimisle can-
tonal ; lO'i-sque des echantillons de marcihandi-
dise auront été prélevés, si l'analyse démon-
tré qu'ilis sont de bon aloi, la caisse munici-
pale devra en rembourser la valeur; s'ils ont
été reoonnus défectueux, le président de la
commune avise le piopietaire de la marchan»
elise qu 'une plainte a été portée oontre lui, èn
lui demandant s'il veut faira usage d'apposi-
ti on et de surexpeitise. L'Oipipbsition doit ètre
formulée dans le délai de cinq jours. Les
niénies prescriptions s'appliqueront lorequo
1 inspection aura démontré que les locaux, ap-
pareils ou ustensiles destinés à recevoir de.
denrées alimentaires siont dans un état défec-
tueux. ; .

La surexpertise est faite par le chimisle can-
tonal ou un autre export comjclétent. Lorsqiiie
l'expertise faite far l'expert locai, par l'ins-
pecteur des denrées alimentaires ou p'ar ie cjti-
miste cantonal n'a donne tieu à aucune opposi-
tion, ori lorsque la prenière expertise a été
confirmée ,le président de la commune trans»
met le cas à l'autorité de répression Compe-
tente.

Les marchandises reconnues défectueuses
pourront èire séquestrées; dans le cas où Un
séq. estre aurait été reconnu inj ustifié, l'au-
torità can tonale est responsable du dommage
cause eri tant que le sequestro a été
opéré par l'inspecteur cantonal ; s'il a été
fait. par un experl locai, c'est la commune
qui est responsable.

Les échantillcns prélevés par les bureaux
de douanes sur les marchandises destinées au
Valais, devront ètre adressés au laboratoire
cantonal à Si on. Ce dernier doit présenter le
résultat de l'analyse au Départemenit de l'inté-
rieur, qui signale au destmataire l'état défec-
tueux de la marchandise, avise le Département
federai de l'intérieur " et donne au président
de la cominuiie les instructions sur les mesures
à prendre.

Voilà en résumé comment fonctionnera le
contròle des denrées dans le canton. La loi énu-
mère ensuite une sèrie de dispositions tirées en
partie de l'ordonnance lédérale du 29 janv ier
1909 et qu'il est utile de rappeler ; elle pi-es-
crit qtue le eolporiage du beurre est interdit,
ainsi que le eolporiage des champignons; la
vente des champignons est réglementée par
les commissions de salubrité publiqUe ; les. fa-
rines de froment doivent étre désignées par
los N-ca de 0 a ù d'après les ppureentages
usités dans la meuneiie ; les noms de fantai-
ai.è ne doivent pas èlre employés; le pain doit
étre dési gné d apiès la sorte de farine aVec
laquelle il a età fait; la quantité d'eau que
peut contenir le pain frais- ne doit pas'-ué-
passer le 40 o/o. La fabri cation de vins gal-.
lisés pbur le commerce, est interdite.

La loi pie voi! aussi que les experts locaux
sont tenus de procéder à l'inspection des pres-
sions à bière aussi souvent qu'il sera néces-
saire et chaque fois qu'une plainte se sera
produite.

«_jes experts locaux recevront les instruc-
tions nécessaires à l'accomplissement de leur
mandat dans des oours obligatoires donnea;
par ie chinaste cantonal, chaque 4 ans, c'est
à dire à l'ouverture d'une nouvelle période
administrative. Les frais de ces ooUrs seront
suppoités par l'Etat.

En ce qui concerne les dispositions pé-
nales, le projet de loi cantonale les renvoie iaux
prt suiptions lédérales avec lesquelles elles
sont oonformeg. Les organes de répression sont
los préfets de districi et une section du Tri-
b unal cantonal à designer par ce dernier. Les
déoisions tant du pnéfet que de la section tìu
Tribunal cantonal sont susceptibles de recours
au Conseil d'Etai . Ce recours devra intervenir
dans les six jours dès la notification de la
sentence. Les aonliits de compétence qui ppur-
laient surgir entra l'autorité judida ire et les
p réfets seront tranchés par le Conseil d'Etat.

Le produit des amendes sera verse à la
Caisse de l'Etat pour laquelle l'aplplicalion de
cette nouvelle loi entiaìnera des chargés con-
sidérables. ..



Dernière Heure
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Faits div rs
M ars

aLes mois d'hiver soni passés; voici mais
qui n )us amène le printemps et avec lui leg
travaux do la campagne, oomme dit le poète :
Tout le jour, jusqu a l'heure où la terre S'endort
L'homme séme le grain aux sillons de la plaine
Et sans bàie accomplil sa tàche quotidienne,
De l'aube froid:» et griae au crépuscule d'or.

Partout l'activité va reprendre, à la vigne,
con._ne aux champs et aux jardins : tailler,
labmrer ,semer pour la future réoolte, telle
est la tàche qui incombe à l'agriculteur en tee
premier mois dr. printemps et c'est toujours
avec une energie et un courage nouveaux qU'il
se remet à l'oeuvre, malgré boutes les décep-
tions qui l'altendent ; le gel, les maladies, la
sécheiesse qui, bien rarement laissent arri-
ver la réoolte à point. _

Sauvetage
Dernièiement une pensionnaire de l'infirme-

rie de Martigny, atteinte de faiblesse d'esprit
et «qUi avari à mahries reprises menacé de
mettre fin k ses jours ,s'est prédipitée dans
la Di-anse près du ppnt de la Bàtiaz.
Deux hommes do cette localité, l'ayant aper-
pu à temps, réussirent aVec beauooup; de peine
k la retirer saine et sauve.

1-tiidgAiMiiti
U. Frank Thomas a Sion

Monsieur F Thomas, l'orateur réputé de Vic-
ini a Hall , à Genève, fera jeudi , 3 mars, à
7 li 3/4 du soir, à la g[rande (salle «de l'Hotel
de Ville, une conféience sur ce sujet : « De
l'abìme à la cime ». Ce sera la 3rrie Bois que
M. Thomas parlerà au jpublic de notre ville.
Les auditeurs ae ses priécédcnles conférences
sertont heureux de oette nouvelle occasion d'en-
tendre sa parole chaude et penetrante, et au-
ront à cceur d invtiter à cette séance leurs
amis et connaissances. M. Thomas vient de
rentrer d'un voyage en Hollande où les par-
sonalites les plus en vue, y oompris la reine
de ce pays et plusieurs ministres d'Etat, ont
tenu k l'entendre. La Société de la Croix-
bleue, qui a pris l'initiative de cette confé-
ren<*e .espère «que les amis de la Tempérance
et du bien sociai y viendront nomhreux.

Ecfyos
Un ménage de centenaires

Un ménage comme on en voit peu vit actuel-
lement à C hàteldon, sur les confins des dé-
partements de l'Allier et du Puy-de-Dò-
lElé. (Franca). II 3'agit des éploux Fayet qui
viennent d'enlrer, le mari dans sa lÓ3e an-
née et la temine dans sa 10le année.

Les ép'oux Fayet comp lent 71 ans de ma-
riage ct ont eu neuf enfants. Ils jouissent
d'une parfaite sante et vaquenit eux-mèmes,
sana le seours de leurs enfants ,aux soins du
ménage

Le ler mars des Bulgares
et des Roumains

Pour nous, te mois de Mais est un mois
cbmime un autre* triste et maussade, piqué
de gibiulé-as, qui porte cependant avec lui
l'espérance piochaine du Printemjps.

Da_4_ certains pays d'Orient, te mois de
Mars nait sous une tonne réputation. Les Bul-
gares le nomment dédaigneusement « Babà
Marta », (la vieille maman Maria). Pour quel-
les raisons ? Parce que les Bulgares préten-
dent que Mars est un mois capricieux, mo-
bile, sans suite dans ses jours, tantòt beaux,
tantòt vilains. Une joli e femmé ,disent-ils, n'est
pas. plus ancionséquente.

En Bouinanie et en Bulgarie, existe une cu-
rieuse Coutume. Le premier jour de « Babà
Marta », avant que le soleil ait dorè l'horizon
les mères et les sceurs aìnées tre'ssent des lils
de cbton blaric et rouge qu'elles attacherit aux
chevilles des petits enfants., c'est une sorte

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (I I )

""Prés'qué aussitót la porle s'ouvrit, el Re-
naud demanda anxieusoment :

— N'ai-je pas laisse tomber une lettre ?
Elle n'aurait pu parler ; mais ,prenamt la lam-

j.0; 'Ile piojcta la lueur à la place qu 'il oc-
cupali qUelques minutes avant. 11 pou _ s<i te
fauteuil, apercut la lettre, s'en emipara vive-
nient e! partit après Un nouVeau bonsoir.

Alors, quittant à si?n tour le salon, Mad.-ime
***erviler averlit la servante stupéfaite, que ni
elte ni son fils ne dineraient ce soir-là jet
alla s'enfermer dans sa chambre.

Apiès avoir souhaité retrouver Solange
Mieussen ,la révélation subite que la jeune
fille étai t à Paris, el qUe Renaud le lui avait
cache, la mettait dans une raga folle ,la fai-
sant souffrir à crier. Elle maudissait Luce,
elle maudissai t Solange ; mais lui, Renaud,
elle l'adorait toujouis... encore plus. Elle a-
va.it envie d'alter vers lui, de lui dire :

— Je sais ce que tu me caches... Pour-
quoi me le caches-tu ? Je déteste celle qui
a mis une ombre entre nous, mais je me iré-
jouis de ta pie de l'aVoir retrouvée. Allons,
parle-mbi comme autrefois, airne-moi surtout
coinnie autrefois, moi, ta mère, «qui donnerais
mon sang, goutte à goutte, pour ton bonheur
... Que te faut-il encore ? Que crains-tu de moi?

Et songeant soudain à la pàleui de son fils
en apprenant celle demande en mariage, elle
bbndit arwnme une lionha blessée, balbutiant
sourdement :

de poite-bonhi»ur qui rparait-il doit préserver
les n«ignons petits des regards des mauvais gé-
nics. Le printemps venu, on coupé ces ebr-
dons pour les ensevelir sous une pierre jus-
tqu'à 1 arrivée des hinondelles. Alors, on sou-
lève la piene: s'il y a des vers, te Destin
pnj niet beaucoup d'enfants; s'il y a des four-
nvis, c'est que les brebis seront abondantas
et fécondes ; si ce sont des bètes à Bon Dieu
les gentilles coednelles, alors l'enfant sera ri-
che et aura de nombreux troupeaux. '

En Rj umaruie, on distribue aux jeunes filles
de jolis petits cceurs d'argent et autres menus
bijoux ,sur lesqu els est gravée l'inscription
« ler Matti >;. C esi pour souhaiter aux bonnes
filles un bon mari dans l'année" Ce cceur joue
le róle de notre muguet du premier mai.

Nouvelle à la main
«Le poète philosoprie :
— Moi aussi je voulais me faire une situa

tion dans les lettres, mais hélàs, je n'y ga
gnais pas ma vie, et comme je voulais fa tou
te force A-ivre de la piume... '

— Eh bien?
— Eh bien ,je ma suis mis marchand de

diedons.

NOUVELLES DIVERSES
La crise politique anglaise

La. situation du cabinet liberal est critique.
Ses défenseurs les. plus fidèles recjnnaissent
que sion existence mème est en perii. M. As-
quith est pris entre deux feux.

D'un còte les Irlandais. Malgré les violents
discbuiB du début de la semaina, ori espérait
encore qu'ils se rengeraient du cóla du gou-
vernement. Cet espoir s'était enoore accru au
court, des débats sur te Tariff Reform!, quand
M. ttjttle eut déclaré, au nom de l'Irlande
qu'il se mloquait du programmò unioniste. Mais
le réveil vini jeudi soir au mioment du pte-
nrier vote. En voyant tes Irlandais s'abste-
nir er. masse, et la majorité ministérielle tom-
ber du premier ooup; à 31 voix sur une ques-
tion aussi importante «que te Tariff Reform, tes
libéraux éprouvèrent une déception qu'il leur
fut impbssible de dissimular. Meme déoonve-
nue vendredi soir quand un nouvel amende-
ment de tendances prótectionnistes ne fut re-
poussé qu'à 43 voix de majorité. On appre-
nait en mème temps qUe la United Irish Leage
retirait sion app ui à un candidai ministériel
dans Une election partielle, sous pròtexite qua
te gouvemement s'était montare trop hésitant
sur la question du veto. Il est désormais ac-
q,ui£ que dans l'état actuel des négociations,
le cabinet ne peut compjter sur l'appui des
nationalistes irlaindais. C'est une rude attdnte
plortée à son prestige.

Plus grave est pieut-ètre enoore la pirotes-
talion des radicaux avanoés ,dont sir Char-
les Dilke est la tète et sir Henry Daziel le pjorte-
parole. Persuadés que la réforme consti lui an-
noile sera infiniment retardée si ion lie l'aboli-
li'On du Veto absolu à la suprjnassion du prin-
cipe héréditaire qui sert de nase à la Chamtbre
des lords, ils ont demande au gouvernement
de s'en tenir à la limitation du veto. Or, 'le ca-
binet ne parait pas dispose à céder sur Ice point ;
il estimo qu'il faut mener de front la transfor-
mation de la Chambre haute en Chambre étec-
tive et la limitation des pouvoirs qu'elle pos-
sedè enoore actuellement; se borner à la sup-
pression du veto absolu serait, dans l'esprit
da M. Asq'uith ,établir en fait le gouvernement
d'une seule Chambre, dont le pays ne parait
pas voUloir. Le conili! entre le ministère et
les radicaux avancés semble dono inévitable.
Voici te texte de l'amendement depose par
sir Henry Dlziel, et qui sera «discutè lundi
ptochain : . i

« Etant donne-. qUe les électeurs n'ont donne
aucun mandai pour la réforme ou la recons-
litu lion de la Chambre des lords, la Oriiambre
refusa d'aocorder des fadlités ppur la discus-
sion de tonte résolution ayant pour but de
la préparer. » ' . >

Si l'am endement est mis aux Voix, comme
il faut s'y attendre, on verrà la majoriité se (dis-
lioquer davantage ,et le ministère ne sera peut-
étre sauvé qUe par los'voix unionistes.

L'irritation de M. Asquith est, paraìt-il, très

— Elle m'a pois son cceur! Elte m'a pris
son cceurI...

Que Renaud eut aimé une des jeunes filles
dont elle lui avait parie au jrintemps : Anne f le
Champtocé, Yvonne Le Hétec, Alaine d'Erqiui-
gny, ou tout autre héritière riche et titrée, elle
e"t été ravie ; mais un mariage avec Solange
Mieussen ! Non, non, jamais, jamais ! Elle le
lui dirait te lendemain ,le lendemain méme.

Quand elle apercut Renaud, le lendemain,
plus pale et plus grave que de coutume, |se
disposant à partir pour une de ses courses
lointaines, elle ne sut qUe lui prendre la lète
à deux mains, murmurant au milieu de ses '
baisers :

— Je crois que tu as de la peine et... Ije
souffre avec toi...

— De la peine? Non, je n'ai rien, répondit-
il en s'efforcant de sourire.

Il passa tout le jour à la Palud, ce ooin
chaimeur qu'il préférait à tout autre. Là, dans
un creux da iocher, il relut enCore la lettre
de Madame de Pénanlan : lettre dont il saVa .
te contenu par cceur ,s'irritant Cantre lui-méme,
comme il l'avait déjà fait pendant sa nuit
d'insomnie, de n? pas épironVer de joie devant
te bonheur inespéré qui s'offrait à Solange.

Il eonnaissait peu M. Darnett, assez ceplen-
dant pour savto-ir qu'il rendrait une femme
h eureuse. Peut-étre n'avait-il pas une éduca-
tiori très ratti née; peut-ètre sion intelligence
était-dle trop uni<quemerit tournée du coté des
affaires. A part ces orribres, Sotenge pourrait
étre fière de porter son nom, car c'était celui
d'un honnéte homime.

Quant à lui, Renaud, il allait jouer le róle
d'un ami de féerie, s'entendre avec ce Dar-
nett au sujet de l'héritage Daudré. Tout, alors,
serait pour te mieux.

vive, et te moindre inddent paitementaire pour-
rait déterminer une crise ministérielle.
La France contre le sultan du Maroc

On ne parlait guère plus du Marx; depuis
quelque temps, si ce n'est ppur relater quel-
ques faits sans grande importance: rencontres
entre tri bus indigènes ennemies ; apparition
plus ou moins vraisemblable d'un nouveau
prétendant ; actes habituels de pallage. Aujour-
d'hui le sultan Moulay-Halid fait de nouveau
parler de lui . Il a pris a tàche de .créer des
ennuis à la France et cette dernière, lasse en-
fili de son attitude qu'elle estime insuppbrta-
bte ,lui a fait communiquer la 22 février par
son consul à Fez, M. Gaillard ,un ultimatum
l'invitant. à faire droit immédiatement aux ré-
clamations suivantes : 1 acoeptation des clau-
ses financières de l'emprunt destine à solder
les créances internationates que la commis-
sion des indemnités de Casablanca a recon-
nues vaJables, l'admission des garanties de
e cinti ole qu 'exige l'émission de cet emprunt
le règlement des revendications spéciales de
la France, soit en oe qui concerne l'appli-
cation des traités Iranco'-tìrarocains, soil en c'è
qUi touché la situation de la mission mili-
taire, que le sultan teint depuis quelque temps
d'j gnorer. ; '

Moulay Hafid avait deux jours pbur se dé-
cider, soit jusqu'au 25 àu matin. Mis au pied
du mur ,tout en fermant le poing sous ison ta-
ietan, il a enfin cède et a déclaré iau consul
de France que Ies satisf actions demandées se-
raient accoidées .

Il a chargé son ministie Si Aissa ben Amar
de rediger, pour ètre remise à M. Gaillard, lane
lettre chérifienne aceeptant toutes les propo-
sitions francaises. Ce document doit ètre en
ce moment entre les mains du consul de Franca.

Le mot d'ordre a été toutefois donne de faire
courir te bruit, dans là population de Fez,
que le sultan se réservé de discuter enoore
certaines elauses avec te gouvernement fran-
cais. Celle l.-tct iquc est destinée à donner sa-
liisfaclion aux milieux fanatiques.

Un homme à demi dévore
par un léopard

Au casino de Toulort, un aide du domp-
teur Ravennani!, nommé «*»-arl ^-eller, faillit
ètie dévOré par un léopard, qui le Messa très
grièvement . .Le garcon était en train de net-
toyer les cages où se IròUVajent panthères,
lions, tigres, léopàrds et métis de lionne et de
tigre, lorsqu'un des léopàrds le hap|pa avec ses
griffes et lui labouiant profondément les épau-
les il lui a tra e ha presqua le bras gauche. Aux
cris pbussés par te malheureux, le domlpteur
accorimi et après une lutte aoharnée put dé-
gager son aide. L'état de ^arl ^lter est des
plus graves.

Une mort affreuse
Samedi matin , à, leur arrivée au traVail, les

ouvriers des verrerles Galle, à Nancy, durent
étdndre un tas de coke place à proximité (des
foni , qui étaient en pleine incandescence.

landis qu'on déblayait le tas de coke cal-
cine, on tronca au tt.!ili«3n dtas. cendres des dé-
bris d'ossemenls calciriés et un morceau de
fému i' auquel adhérait enCore quelque chair.
C 'étaient les iéstes du vidlleur de nuit.

Le n.ìalheUieux qui était chargé d'alimenter
les Jours de la verrerie, avait accom.pli cette
tàche, ainsi qri 'en témbignent tes enregisteurs
de 1 établussernent ,jusqu'à 3 heures du ma-
tin. On supppse qu'à cétte heure, commo il
s'acquiltait de ce travail, il a dù ètre asphy-
xié par un retour de flammes et de gaz. Il (se
sera affaissé à coté du four d'où des Jc-harbons
irK.an descent.3 soni tombés sur le tas de coke
qui prit leu et le oorfis du malheureux fùt en-
tièrement carbonisé.

Attention ! ¦ :
Le consulat suisse de Bréme met en garde

les personnes cheicirant à se piacer dans te
nord et l'ouest de l'Allemagne. Bien que la
situation économique se soit quelque p|eu amé-
lioiée, l'offre est f resque piartoul supérieure
à la d emande. Dans la branche de la naviga-
tion , notamment, il est à prévoir que le per-
sonnel ne sera pas augmenté d'ici un certain
temps, el il est à craindre qUe les Suisses
sans ressources qui se rendront dans «-lette
partie de l'Allemagne sans engagement préa-
lable soient explosés à de nombreux méoomp-
tes.

Oui, pour le mieux! C'est ce qU'il répéta.
au recteur qu'il trouva sur la route revenant
cb'mmè lui, a Saint-Quay, à la nuit tombànite.

Le vieux piètre éCoutà Sion f .ot de paroles
sans chercher à l'interrompre. Mais, le Voy-
ant, de temps à autre, hoch.br sa tète bianche,
Renaud finii par l'arrèter court ot demanda :

— Que pensez-Vous pèreì? r
— «Te pense, mori pkuSrre enfant ,qrue tu t'é-

tourdis à plaisir. Tu ès .! bien près d'aimìer
Madembiselìe Mo eussen/'ìsi... tu ne l'aimes de-
jà... -' ' :

— Moi ?
— Oui, toi... Tes ìetlres, plus fréqUentes,

plus longues, car tu avais besoin d'un con-
fident, élaient pleines de sOn nom... Puis, on
ne passe pas une nuit sans soNrrieil, et ion
n'a pas un visage boulèyersé oomme le tien,
à l'idée du mariage d'Une indifferente.

— Une indifferente ! oh 1 non, jamais I QUant
à l'aimer Oomme... /

— Je criois pourtant ne pas me trolmlpèr,
intorrompàt te recleur. Seulement, tu n'oses
t'analyser, ied'OUtant un obstacle... presqUe in-
surimontable : la mère !... Car, tu n'es pas hiom-
m'e à User des formules respectueuses, m'-on ne-
til. enfant ?

— Non , dit Benaud très bas, mais d'une voix
ferme. . 'v

— Si Mademoiselle Mieussen se marie, pour-
suivit le prètre, la situation se dénoue d'elle-
mème ; si ella ne se marie pas, au lieu da
rester dans le troublé, l'indéas, lobserve tori
cceur à la loupe. Admettions «que Mademoiselle
Mieussen le soit vraiment miiiff-arente, tout
est bien; sa non (c'est ma Conviction), il me
semble que tu ne dois pas continuer de Ja Voir,
risqUer de te faire aimér d'elle, alors que
ta mère s opposerait à cette union.

La question thibétaine
DARJELING , 27. — 11 parait «que le da-

lai-lama ne veut pas faire appel au gouver-
nement de l'Inde, mais qU'il est en route pour
Pékin afin d'y s-cumettre ses griefs au gouver-
nement. S'il a choisi la route de l'Inde, c'est
parce «qU'elle est la plus oourte.

(Les événements qui se déroulent au Thibet
présent ent una certame analogie avec ceux
de la prise des Etats pbntifieaux par le roi
d'Italie. Le dalai-lama est à la fois pape let
noi. La Chine veut selon toute vraisemblance
lui enlever le pouvoir tempprel et faire du Thi-
bet Un de ses Elats.)

Un bataillon volé
COPENHAGUE , 28. — Dimanche, à «aatell

la caisse d'un bataillon contenant cliouze mille
cbuionnes environ a été dérobée.

La pplice serait sUr la trace du voleur.
L'incident bulgaro-ture

CONSTANTINOPLE, 28. — Les officiers bul-
gares se soni refusés à signer le proeès-verbal
de l'enquète sur les inddents de frontière de
Tamerouch, bien qu'il ait été établi que le
sous-officier Iure a été lue sur territoire otto-
man. !Conjoìntemenl à cette nouVelle on déclare
qUe le gouvernement ture et le gouvernement
bulgare ont donne au Commandant des zones
frontière, l'ordre strici d'éviter tout Conflit en-
tre soldats des deux pays.

Tremblements de terre
MESSINE , 28. — DeUx secousses de trem-

bitement de terre ont été ressenties dimanche
soir. La première, légère, à 8 h. 10, la [seconde
forte et prolongée, à 8 h. 52.

Une famille assassinée
HELSINGFORS, 28. — A Djórko un paysan

a assassinée une famille composée de 6 per-
sinnes. Le meurtrier s'est enfui.

Hotel de ville brulé
WENERSBORG , (Suède), 28. — Dimanche

dées depuis diri'.ànche soir à 5 hi. A Chàtelet,

snatin, un incendie a éclaté à la maison de
ville. Il n'a pu ètre uaìtrisé que vers midi.
L'immeuble est complètement détruit, les dé-
gàts soni importants.

Inondations
' BRUXELLES, 28. — Par suite des crues, la
Senne a debordò dans la banlieue. Des dépè-
ches de NamUr, Dìnan, Liège, Mbns signalent
qu'e la Meuse et ses affiuents ont également
débbrdé, inondant de nombreuses loealités, en-
vahissant les maisons et causant partou t de
sérieux dégàts.

BESANCON, 27. — Le Doubs est monte ra-
pidement. Cel après-midi, dimanche, il était
à 60 centimètres au dessus du chemin de ha-
ìage.

GAND , 28. — On signaie dés déblordements
des eaux sur de nombreux points de la Fian-
dre.

L'Escaut et son affluent, la Lys, ont inondò
d'immenses etendues de terrains.

C'HARLEROl, 28. '— La situation est absolu-
ment crj liqUe. La Sambre a débordé sur de
nioiubreux points de son parcours.

A CharleiOi, deUx rues sont envahies par
les eaux ; les bouches des égouts et toutes ìes
caves de la ville basse sont inondées.

A Marchiennes, plusieurs mes sont inon-

la station est mondée.. Les trains Vers Liège
et Paris passent dans l'eau.

Les établissements industriels de Marchìen-
nes-E'st ioni été envahis par les eaux, à 6 li.
du soir. Le travail devra étre suspendu. Lundi
matin, environ 5000 ouvriers devront chomer.

Si Ies enfants toussent
il faUt Ienr donner des remèdes au goudron
de hètre. La plupart des personnes sont incer-
taine-s sur ia manière de la compositiom qui
en partie n'est _*as exemjpite de ppison et d'un
goùt ab'cminàbte. Pour éviter tous ces désagré-
trients on donnera de la
$ S I R O L I i\ E « Roche » Ig
Elle est facile à dilrier avec de l'eau, tou-
jours de méme pompbsition, n'exdte pjas et
toUjoj irs bbnne à prendre.

— Ne plus la Voir, dit Renaud d'un ferir slomi-
bre. cela, jamais ! ,

— Tu. l'aimes l'Jen étais sur, murmura l'ab-
bé Lenaarck dont les yeux se rempijirent de
lai-mes... Que Dieu té protège, mpn pauvre
enfant. ' t i ', '' . '

Trbis jours plus fard, Renaud éohangeait
quelques mots avec sa mère, avant sa pnoime-
nade quotidienne, quand le facteur lui remit
Une lettre doni lèeriture le fit tressaillir.

— Tu ne lis pas? interrogea Madame *Ver-
viler qui avait vu une pàleur sloudaine Caù-
vrir ses traits. Allons, parcloiurs tan cburrier,:
je vais couper un bouquet ppur le salon...

— Et moi, je pars bien vite, de pbur jqUe (tes
Evlood viennent me chercher. Ils avaient proi-
jeté Une partie de péché. «

— Nos ami., se plaignent de toi, RenaUd,
Tu es un vrai loup.

— Oui, je crois que je me ferai ermite qUel-
qUe pur... A ce soir, ma mère.

A peine sur la falaise, il décacheta la petite
envekippte rose au doux parfum' de violette,
et lui avidemenl les qUelques lignes suivantbes :

« Grand 'mère s'est ahimé, hier, l'index de
la main droite, et ne peut vtous écrire, mbnsieur
mOn cousin. Elle me eharge de vous dire qu'elle
est furieuse contre Vous, «qui lui avez envoyé
un n«0t laomique et bète (bètel c'est mOi qui
le tiouve), au lieu de donner votre avis sur
le mariage en (Question : lequel mariage est
rate, de par la volonté de l'amie Solange,
qui, après s'étre abstenue de dormir et de
manger six jours durant, a déclaré qu'elle
ne se sentait aucune, aucune, aucune sympa-
thie pour M. Darnett.

» Je l'ai embrassée, pas Maitre Dartiett, So-
lange, car ce Damett, un brave homme I egri

Mme Vve Raphael de WEB.RA
et sa famille témoignent leur
profonde reconnaissance à tous
leurs parents, amis et connais-
sances pour la part qu'ils ont
prise à l'occasion de la perte dou-
loureuse de leur très regretté,
époux , pére, grand pere, frère
beau-frère

R. de WERRA
Président du Conseil d'Etat

•£¦:» m ». : -*¦
Comment les Pilules Pink donnent

du sang rouge et pur .
Parce qu'il assure

. l'absorption de l'oxygène -
Pourquoi faut-il du sang ?

Il n'est pias de maladie où la négligence
soit plus dangereuse que dans l'anemie ou
pauvxeté du sang. Or, celle maladie, qui frappe
surtout les jeunes tiltes, les . personnes sui .
menées et celles qui travaillent dans des lo-
caux dont l'aerali ori est insuffisante, s'empjare
de l'organismo d'une facon si sournoise, qu'
elle est déjà en plein ' développement alors
qu'on s'est à peine apercu de sa présence. . .

Dans l'anemie, il y a une diminution consi-
dérable de globules rouges du sang. Ces glo-
bules, qui donnent justement au sang sa colora-
tiion roUge, sont le véhicule de l'oxygène qu'
ils ab&orbent lorst^d'ils traversent les pioumons
Voilà pourquoi il ne peut y avoir de .sante
chez celui qui n 'a pas de sang rouge. Chacun
sait qUe le Corps ne pjeut vivre sans oxygène.
Or, lorsque tes globules rouges diminuent. la
quanti té d'ox ygèrn. absorbée par l'organismo
din.inue proportionn ellement, et l'état de sante
suit le memo mouvement. C'est alors qu'ap-
jvaraissent tes sympfótries caraetéristiques, lan-
gueur ,pàleur ues lèvres et du visage, pèrle
de l'appetii, cemuie autour des yeux, acca-
lération de la respira lion, pialpitalion du cceur
lors d'un exercice un tant soit peu violent.
Si la maladie és|. négligée, ces symptómès
aUgmentent de fréquence ,d'intensi|té tout na-
tuiellement, et il vient un mOment où. toiit
espOir se p'eid de réparer le mal. Plris à,.'tem|rs',
le mal est très f acilement guérissable et le
spécifi qUe a emjOoyer est un médicament to-
ni que, ayant te pouvoir d'augmenter la quaii»
tité des globules rouges du sang et de porter
l'oxygène dans le?, tissus et les mrisoles .Lès
Pilules Pink sont ce. médicament tonique bi,
dans la se-enee medicale, il n'y a, rien d'aussi
certain que la guérision de l'anemie par tes
Pilules- Pink. . V

Ln exemple : Madame NeUharis, demeurant à
Pontaiise-Laasanne, 6, avenue des Oiseà'ux,;
nOUs écrri :

« «Te so uff rais dej uis longtemps d'un état de
faiblesse general . ,d'anémie. J'avais des é-
touflemenrs l'réquents et mOs forces s'en «li-
lai ent. Plusieurs personnes qui avaient été ma-
lades m ont fai t  un grand éloge des Pilules
l ink. Elles avaient été guéries. J'ai voulu lès
essayer à mbn tour . Je m'en suis bn ne peut
¦niiieu'x trOuvée et je me fais un plaisir de Jés
xeciommaiidcr aux personnes qui souffrent et
qUi n'ont pas enoore trouvé le bon remède.
Les Pilules Pini-; m'ont bien guérie »;

Les Pilules Tink sont souverainés contre
l'anemie, la chlonose, la faiblesse generale,
les rnaiix d'estiimac, migraines, névralgies,
'SciatiqUe, ìhUmatismes, neurasthénie. .•''

Les Pilules Pink sont en venie dans (loutes
les pharmacies et au dépót pour la Suisse -MM.
Cartier et /orin, droguistes, Genève. 3 fr. 60
la bpìte; 19 francs les tì boìtes, franco: - •

TTrvhftl ^^-^lument nécessaire ppur 
ptré-

* * * ""'sei.ver les dents d'une infectifon
venant du dehors.—Flacon fr. 1,50

Vraiment trop vieux. Il ressemble à un grand'
pére, et Solange est si jeune ! si exqiiise ! Il
faut, mbn clousìu, que Vous lui I rouviez, par-
Imi vbs amis, un quelqu'un de ch-irrnant. Ce-
la apaisera grand'mère .qui trouve que So-
lange a tori.

» C'est tout ! Les jeunes filles ne peuvent,
paraìt-il, en écrire très long aux messieUrs,
mème qUand elles ìeprésentent leur mère
grand. Alors, je termine en vous vòyartt tous
nos sonhaits de prompt retour.

» Lissel.
» P.S, — Castekose est un bonnet de nuit

sans VoUs... »
Quand Renaud arriv a à ^ef-Roc, le soir de

c'è jour-là, ses yeux brillants, son entrain inac-
ooutumé apprirent à sa mère le conienti de
la lettre.

— Elte a refusé I pensa-t-elle... Cela devait
ètre... Oh! je lui écrirai à cotte enjóleuse; lou
plutót, j'irai à Paris, je lui dirai... Quoi ? Que
lui dirai-je?... Eh bien!... de quitter Paris a-
vec l'argent Daudré, de s'en aller loin, si loin ,
qu'on entende plus parici d'elle. Elle partie, il
me reviendra tout entier... Tout entier?.... En
suis-je sùre?

Elle secoua la téle, oomme pour chasser
tes idées qui- venaient l'assaillir, et regardant
son fils :

— Tu as 1 air content aujourd'hui ?
— Otti , j 'ai fait une charmante promenade.
— En mer ?
— En mer, bien loin. Le vent était piour

mbi, « Peti te Mouette » filari aussi vite que
tes oiseaux doni elle porle le noni... C'était dé-
licieux ! Un griserie ! Un rève ! Je reco'mmen-
cerai deniain. ( :

— Je n'ose dira, Renaud, que tu m'aimes
mloins, s'écria douloureusement Madame ^er-
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Malgré les incrédulités et les dénégations
il faut se ìendie à Tévidenoe, l'agriculture
u'àujourtì'hui n'est plus ce qu'elle était il y
a Un certain nembi e d'années, elle est devenue
une science exacte, la charrue, la hèrse, le
semioir, du cultìvaleur sont devenus pour ain-
si dire des machines cionscientes de leur tra-
vail et celui qui a suivi avec attention Jes jptiJD-
grès ìéahsés, qui a su appj iquer avec intelli-
gence ies conseils donnés, tirer parti des ex-
péwences et des enseignements, a certaine-
n.lent augmenté son bien-étre .Mais toute scien-
ce, piour ètre tnen aonìjpjrise, reclame des études
pnéltiminaires ,des niotions élémentaires indis-
pensables ppui résoudre les problèmes posés,
compi endre les expériences, saisir les con-
clusions et en oblenir le maximum d'effetti
suivant les lieux et les donditions où se fera
leur application. Il y a tonte un e, science (p'ré-
paratoire qui ne peut s'acquérir à l'éclole pa-
ternelle et qui rieclame une autre interven-
tion et d'autres letocns.

Savoir bien labour er. herser, semer, ianer,
Sont des opérations pratiques que le jeune
agiàCulleur apprendra cour_taim<*nt à la mai-
son, ce sont des manceuvres Courantes qUe
tout bon paysan est à méme d'etnseigner; mais
se rendre compte des besoins des plantes,
des exigences des animaux, des idées nou-
velles sur la feiiilisation du spi sont des ques-
tions qui réclament à l'heure actuelle des no-
IìIìA>JIS élémenlaires tpopl sou .ent ignorées. Les

déei-itivertes sci&nlifiqUes rédentes n'iont pu
étre transmises à la generation actuelle des
cultivateut . par celles q'ui l'ont pirécédée, elles
réclaniient , pour ètre ciomplrises, des 'connais-
sances générales qui permettent d'en saisir
toute la valeur el de les applliquer avec succès.

Tonte la grande queslion de la restitution
au sol, des engrais, celle de la valeur des
opérations culfùrales, des assolements deman-
dent pour arriver à une culture intensive et
pi od active des connaissances qu'une leolure
assidue et sérieuse ne peut donner si le lec-
teur ignore tout. ce qui touché au sol et «à
sa composition, la valeur des mélanges des
substances ieritiisantes et les facteurs de la
production v egetale. Les découvertes moder-
nes Ont fai t de l'agriculture une science cioirn-
plexe «qui exige donc de ceux qui s'y vj ouent,
une instruction toute speciale, dès le jeune
àge afin de permettre de saisir la Valeur des
théori es émìses sans negliger les détails d'une
grande importance. Ciombien d'agriculteurs se
rendent don. pie du piourqUiOi de certaines opé-
ra tions culturales et de l'ioippprtunité qu'il y
a à les exécuter dans un tempt. pjlutòt que
dans un autre et qui, en cas d'insuccès, s'en
vtont chercher des supposi tions et des causes
aussi gratuites que surnaturelles.

Par exemple l'a_ir , l'eau, la chaleur ont une
action speciale sur la végétation, qu'il faut
savoir utiliser avec les études actuelles sur
ces agents atmosphèriques et sur leur influ-
ence en agronomie, une opération culturale,
faite au bon mioment, auia une importance con-
sidérable sUr l'augmentation des ptoduits en
dehors méme des autres adjuvants de la fer-
tilité ou en leui peimettant de donner leur
maximum d'effets. La connaissance des plan-
tes cultivées, leurs besoins jleur nutritiion, per-

niettiont de dj stribuer «économiquemént. et pra-
tiquement les engrais.

Le jeune culttvateur initié dès l'école aux
données générales fbrmant la base de l'agri-
culture n;i_-deine, li l'introduction botanique,
chimiqùe, Baoliogique, géologique de toules les
questions agnonorniques, arriverà à faire de
Sion métier une science dans laquelle il aura
la satisfaction de travailler non seulement a-
Vec economie et profit , mais aussi aved joie
et délasseitienl et cet mtérèt qui s'attache toul.
nalurellomenl à tonte expérience sérieuse.

La donna a ss ance de certaines vérités scien-
tifi que,. générales peut ètte inCulquée beau-
ooup plus lacilement que bien des subtilités
abstriiites n'ayant q'u'une application relative
lou nulle daiii la vie ordinaire, pourvu qu'
elles soient. enseignées par des méthodes sim-
ples et con.riètes.

L'éoole est sans oonlredit l'institution d'in
fiormati'ons pioni la jeunesse, o'est elle qui doit
fourni r les éléments aux générations avant le
moment où. elles entrent dans la vie publi-
que et sociale ,- c'est donc à l'école que Pagri-
culture doit s'axlresser piour donner à ses a-
deptes les ojnna _ sances élémentaiirès néces-
saires plour saisir avec fruii les découvertes
et les en.se:gnements de la science agricole
mbdeme.

L'iettile iterale, par une introduclion agri-
cole consciente, et bien oomprise, preparerà
le jeune cult'vateur aux études plus apjpriofioin-
dies, lui permettra de comprendre ce quii
ìiia plus tard , elle faciliterà la tàche des écOles
spéciales en les débarrassant de oes ciours
préparatoires qui allongent Ies études et font
peidre un temps précieux à celui qui euseigne
et à ceux qui veulent pénétrer plus à ltondldans

les problème. soumis à leur intelligence. L'on
peut app'liqUer à la science agricole ce qu'un
auteur applique aux sciences en general.
« Quand , au lieu d'enseigner aux enfants des
rr.ytholngies plus ou mioins absurdes, l'ins.Lruc-
tion aura piour but de leur fournir « une con-
ception sdentiti que de l'univers, la lei re, en
laquelle ton bertoni les idées nouvelles, sera
devenue si an 'eublée q'ue toute semence y
pljussera avec une puissante vigueur »

Et pcui-ètre alors, ayant une autre concep-
tion de S'ori róle et de sa situation, l'agriculteur
verrà ses détracteurs et ses déserteurs ren-
trer dans le rang et reprendre le sillon tina-
chevé en se rappeiant qu'il faut avant de j 'ouir
savoir travai ller el s'instruire.

Avec les programmes actuels l'éclole rurale
tioUvera-l-eìle encore des heures à Oonsaorer
à rei:se:ignement agricole en résumant toutes
les notions élémentaires nécessaires à la for-
mation d'une base stolide pour le développe-
ment de UO.S jeunes paysans ? D'autres p|ays
ont djKimencé, des manuels pratiques ont été
pUhhés, l'enseignement agricole fait parlie in-
tégrante de kurs prograimnes primaires et se-
dondaiies . Des lecons simples, pratic-lies, avec
expériences et démlonstratitons sur la piante et
ses Organes, la multiplication des végétauxj
leui* nulli tion, l'azote et son absorbation, la
oompi-asition physiqtee et géologique du sol ,les
facteurs de la production vegetale, la fertilisa-
tion, les assolem-euts, les opérations culiturales,
Ies plantes fourragèreg, industrielles, alimen-
tairts, etc., foùimraient matière à une tren-
taine de leoons rendUes attrayantes par l'ex-
piosilion de spécunens, de prtonlèmes poses
et résolus pax nes expériences appropriées.

A vec cette instj ucition, avec ce développe-
ment intellectuel et mioral de nos jeunes pay-

sans, la campagne leut ajiparaitra plus belle,
plus riche et plus atti ayante et l'on pourra
redi re alors, avec confiance dans l'avenir, aux
mères de famille, paysannes déVouèes, inquiè-
tes du sort de leurs enfants, ces belles paroles
que lem adressait M. Girod, deputo de Pontar-
lier :

« Gardez bien dans leui nid les petits ìoi-
seaux prèts a s'envloler ; vos fils ont dans
les veines le sang généreux de notre race; ils
sont promptaS à l'exode, emporbés vers lass fl.
lusions. . . ¦

» La vie biuyant e des cités, leur offre l'at-
trait faclice et blafard de ses olartés, de son
inconnu, de son n louvement trèpidant et Gii-
vreux, et c'esl vers leur bourdonnement in-
cessant que s'en va la pensée inquiète de
Vos adolescents.

» Oh ! gardez-les bien de ces erreurs ! Il n'est
rien de meilleur et de plus doux qUe Ifes joie s
du foyer de famille, que l'attachement au sol
natal, et ceux qui s'en vont ne savent pas,
hélas? que la plupart du temps ils reviendront.
à leur village , le coeur meurtri par les bbur-
rasq'ues de la vie et l'àmfe blessée aux chocs
diouloureux de l'existence 1

» Et puis pourquoi vivre ailleurs ? La petite
propriété rurale, au milieu des moissons qui
lèvent , parmi les frondaisons luxuriantes de
nos buissons et de nos forèts, subit, elle aUs-
si , revolution fatale Mais du mioins elle a le
morite de donner à l'homme le sentiment de
sa Force nvalérielle et morale, pluisqU'elle lui
permei de viiv're et de grandir à l'endroit mèm«j
ioù il a appiis à aimer, à chanter $l(k "pjleurer »,

vloit un refus. Ensuite ?
Le prètre demeura silencieux , hésitant en-

oore devant le coup très rude qù'il allait por-
ter à celte natuie oigueilleuse. Mais, le mé-
decin ne met-il pas le fer rouge en pleine
chai r vive pont guérir certaines plaies ?

—-. Ensuite ? répéta de nouveau impaliem -
mènt Madame ^erviler . Rien ne peut m'étre
plus pénible qUe ce que j 'enduro depuis quel-
ques nioj s. ;

— Ensuite ? Eh bien l Renaud sait pourquoi
Mademoiselle Daudré a quitte le pays, et il...
se plaìt mioins à ^er-Roc.

Tout énergique qu 'elle fùt, Madame t^-er-vi-
ler ferma les yeux, et ,livide, apptuya la téla
au dossier de son fauteuil, sans pouvoir piro-
noncer un seul mot...

Qui a osé?... balbutia-t-elle enfin avec

Peu in póite i Il striti Il sait, paraìt-il, de-
assez longtemps déjà...
Depuis la mort de Luce... C'est Rarlon I

Le miserarne I ,
— Vous igmoiez si c'est M. Rarlon, Madame

D'autre.. que lui...
— Alors, Renaud me méprise ? demanda

I elle d'une voix sifflante.

— Moi, je la bais i
— Non. Vous réfléthirez. Du reste, jamais

P«.enaud ne Pepo userà sans votre consenlement.
— Il l'a dit ?
— 11 l'a dit; mais ce oonsentement, vous le

donnerez de tou r coeur, Madame, le jour, pro-
chain peut- ètte, où vious reconnaìlrez que Ma-
demoiselle Mieussen mérite le choix que Re-
naud fait de sa personne.

— Une intri gante qui a joué le désintéresse
ment plour...

— Madeir loiselle Mieussen igni-ore, ignore ab-
solument, scanda lentement le prètte, que Re
naud est le neveu de Mademoiselle Daudré

— C'est impiossible l
— C'est vrai , quoique ìnvraisemblable.
Un éclair de joie parut dans les yeux 'de Ma

dame i'*-erviler.
Madame, pioursuivit le pirètre, qui,- devi

effort

puisnant la pensée de sa visiteuse, épmouva une
angoisse soudaine, si vous appirenez cette pa-
rente à Mademoiselle Mieussen, incontestable-
ment elle fuira Paiis, et surtout votre fils. Cesi
une àme très fière I Inoontestablement aussi,
vious vous aliénerez pour toujours le cceur de
Renaud.

— Oh! pbur toujours!...
— Oui . répéta le piètre avec autorifté , pour

toujours ! Vous ètes venne me trouver, faire
appel k ma franchise : il vaut mieux, en ef-
fet, je le crois, vious parler très sincèremenl.
Votre fils souffre, il souffre doublement, car
il est des douleurs inavouables à une mère.

Vaguement inquiète, elle le regarda sans
comprendre

— Il souffre doublement ? répéta-t-elle .. D'a-
bord , il aime cette Solange a^eugsen et pré-

ment qu il le destre. Maintenant, répondez :
l'airne-t-il ?

Le prètr e hésita. II connaissai t Madame ^er-
viler. 11 savait quelle tendresse passionnée elle
avait pour Renaud ; il savait aussi, hélas! que
cette nature violente, auloritaire, était capa-
ble de se porter à toutes les extrémités.

— Pourquoi n'adressez-VòUs pas cette ques-
tion à Renaud lui-mème ,Madame? répondit-
il enfin.

Elle fix«i , sur l'abbé Lenaarck ses yeux qui
brillai ent d'un feu sombre.

—- Parce que, je vous l'ai dit déjà ,- mion fils
n'est plus lui. Je l'interrogo Vainement sur sa
tristesse, je qUète vainement sa clonfiance. Sa
mère, ***-er Roc ne lui sont .plus rien. Cette
pauvresse a tout pris!...

Le son de sa voix, en prronon<jant ces der-
niers mots, expiimait à la fois tant d'amer-
tume, tan' de douleur, tant d'amlour, qu'une
prol'ond e émotion envahi t le cceur du prètre.

— Madame, dit-il avec une grande ' douceurj
vious et moi ainions beaucoup! Renaud ; nous
no pouvons désirer autre chose qlue son bon-
heur. n'est-ce pas ?

— Voulez-vOus me faire croire que le bon-
heur, pour lui, prend les traits de cette per-
sonne, incornine il y a un an.

— Peut-ètre!... Mademoiselle Mieussen ap-
partient à une bonne famille : elle est pjeu se,
énergique, aimante...

— D'auti es jeunes filles réunissent bout ce
la... ' ,- ( ;

— Qu 'impiorte I Raisionne-t-on l'atitrait?
— J'en étais sùre l II l'aime,!
— Oui, il l'aime... oomme Renaud peut ai-

mer, d'un amour hionnète, resp _ctueux et fort

— Non. Il ne vous juge pas, mais il souffre
... Votre fiis vous aime ardemment, madame.

Cette foi s, Lien que Madame «*»-erviler s'ek
forcai de le n oi- «er, un flot de larmes inonta
a ses paup-ères, et cachant son front dans
ses mains, elle se mit à pleurer à isangliofs.

— Alors c'est fini... fini entre nous?...
— Non, répondit dotìcement le R. teur, à

la conditions que vous ne froisserez pas. Re-
naud .

( . sBirre).

Viler : 'mais, tu ìeslés si peu «à, -«Ver-Rod mainte-
nant, que tu l'aimes mioins, lui, je le crlois

La gaìté dù jeune aVocat tomba, soudain.
— .Te le crois aussi, mtanura-t-il.
Si bas qu'il eut pinononcé ces mots, sa mèr e

Ies avait entendus.
—¦ Pourquoi ? Pourquoi l'aimes-tu moins ?

supplì a-t-elle. . •>;.
Il s'était ressaisi, et répronilit en riant :
— Jl»-er-Roc est un édrin; mais l'immensité

est un joyau. Voilà la «iifiéretntò.
Tonte la nuit, haletante, fièvrseuse, Madame

^em-iler répéta, au milieu, de ses sanglots :
— Il aime mioins r̂-Roc !. Il l'a avoué 1

Elle! Elle toujoui»st Que fadre pour le repren-
dre? Que. faire? Que faire?,

Le lendemain, l'abbé Lenaarck lisait tran-
quillement, sous la tonnelle de son petit jaj -
din, quand ia servante axriya vers lui, rouge,
estsonflée, avec maints signes mystérieux, prou-
vaiit qu'elle appioiiait une étrange nouvelle.

— Monsieur ìe Recteui;! Monsieur le Rec-
teur ! C'est Madame *Vryiler qui veut vious
ptarler. ,

De surprise, le prètre Mssa tolmber le livre
qU'il tenait à la main et répéita :

— Madame ^erviler?
— Oui, je lu* ai dit « d'espérer » un ins-

tant ; mais la vOìlàl.... La voilà!...
F«n effet, Maxlame ^'erviler se tenai t debout

à l'entrée du beiceau de npisetiers plein d'om-
bre et de fraìcheur. Elle était fort pale, et
ses yeux cernés accusaient une nuit sans som-
meil.

lait, se retournant a chaque pas... J'ai beau-
doup hésitè avant de venir, je dois l'avouer.

— PoUrquioi ? interrogea doucement le prè-
tte, lui avancant un grosster fauteuil de jardin
... Lo pasteur accueille de son mieux chacune
de ses brebis, et si nous avions besoin d'un
trai t d'union, Renaud...

Elle l'interrompit.
— Je viens Voùs parler de Renaud.
— De Renaud ? balbutia le prètte, inquiet.
— Oui, mon fils n'est plus lui... depuis

plusieurs rx-lois. J'ai dù, en quelque sorte le
contraindre au voyage de Rretagne... 11 alme
moins ^er-Rioc, ne le niez pas, il l'a dit...
Enfin, il ne m'ouvre plus son cceur cornine au-
trefois. Il me fuit méme, mioi, sa mère! Or,
je n'ai que . lui au monde, je Veux le ravoir
... à tout prix... à tout prix. Après avoir cher-
che, j' ai songe à vous, son ami, son confi-
dent. Qu 'y a-t-il , voyons ; qu'a-t-il? Vous le
savez vious !

— Oui , je crois le savoir. Mais, justement ,
parce qUe je suis Tarn*., le oonfident de Re-
naud...

— Vous ne voulez pas trahir sa confiane?!
Parlez sans crainte i II aime Madeinoiselle
Mieussen, n ést-te pas ?

L'abbé Lenaarck tressaillit, et regarda son
interlocutrice.

— Mademoiselle Mieussen ? répéta-t-il, stu-
pef ai t.

— Je sera fr anche, dit Mac«ame ^erviler;
c'est en lisan l moiscrètement une lettre adres-
sée à mon fils, que j 'ai appris le séjour %.
Paris de Mademoiselle Mieussen. Je puis pré-
ciser : elle habite chez notre amie. Madame
de Pénanlan, où Renaud la voit aussi frequem-

— Ma visite a mis votre servante en émoi,
mbnsieur le Recteur, Q_mmenca-t-elle d'une
vioix brève, indiqu.ant Anjie-Marie «rui s'en al-
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