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Derriero !a Cathédralo - S I O Jtf - Une de Savièse

Bonne cuisine bourgeoise - Diners et soupers à toute heure
Vins f ins et ordinaires du pays - Bière de St-Gheorges

ON PRENI) DES PENSiONNAIRES
Ed. AJIIl»EKECi«ESr, GÈRANT
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J'ai l'honneur d'aviser le public que je viens de recevoir un stock de

baguettes en couleurs et or, de Milan, pour encadrements. Je fabr iqué auisi
des passe-partout pour cartes de vins, p hotographies ; les f leurs garnissant
les passe-partout soni peintes à la, main.

Je me recommande aussi pour la relìure, travail soigné.' 
8. € A» ftSSI, reldeur, g$#£f
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S 01 d e s ' Au Grand Bazar I
Multe le corderie el Irosserle
Brosses en tous genres, balais, fieelles , palilo de fer , etc. 1

Voyez les étalages «vivoe prix
m
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\ Voalez -Yoas une bornie lontre ?

Ne gaspillez pas volre ar gent en ache-
tan t de la, camelote aux colporteuis qui
courent. le pays. Demandez ma monire
« Ancre » de précision de 11 a 21 rabis
ìépulée la mèilleure pour agriculteurs, ar-
tisans. Prix-courant gr atis. Pas de montré
à vii prix, pas de Roskop, mais seulement
des montres « Ancre » de Ier choix ga-
ranlies.

Echanges d'anciennes montres. Pendules.
réveils. Réparations de montres de toute
piovenance. Facililé de paiemenl pour
personnes solvables.
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FABRIQUÉ D'APPAREILS DE PESAGE

JEANRENA UD & CUENDET
2 Marche 19 — I, A IT * .1 X X E — 2 Marche 19

Balanees. Bascules Romaines , Poids publics
o— SPÉOTALITÉS pour L'AGrRICOXTTJRE —o

Réparations, Transforination*, Prix de fabriqué — Catalogue gratis
et franco sur demande — Rèféreaces de 1" ordre. — Tous uos produits

On cherche
pour Zermatt un bou garcon comme
aide de magasin , ainsi qu 'uue soannelière
du café, p.ii laut francais et allemand.
Entrée le Ier mai .

S'adresser a l'imprimerle du
Journal.

Vente de mobili ar ci vius
ni Iiouteili es

Le 28 avi-ii 1910 dè.s les 10 heures
du matin , au café A- < la immuti n mi
lì- 'U\vi- ei , jiour cause de fin de bai ' , le
sou-sig é veti ira au < nchères put -l qurs
t- 'Ut sui! nini.) liei - .-onsi stant en: 4 lits
eoinplots, ;ì la ;-Ics , 2 table» de nuit.
cimbe ., > àp es, servi> 'ttes, draijp , vais-
selle, batterie do cuisine , verrerie , une
niacbine à giace, uno «lacière doubléo
de zing, tuyaux d' enea vagì*, 5 ovales de
100 à 600 litres, 10 tonneaux rouds, en-
viron 4-00 boutrilles vin etc. etc. le
tout en tr ès bon état. Paiement comptant.

A. Banxon, cafeticr.

On domande à a«hetei

Banque francaise

de suite à Sion et ilans le canton du Valais.
propriétés de rappor t, d'agi-émenr, villus, do-
maines, tous fonds de commerce et In-
dustries. Solution rapide pour trouvei
couimundites, capitaux. Écrire à

29, Boulevard Magenta, PARIS (3ième ancée)
qui ótudie tonte affaire sur place à ses frais
Misf en reìations directea avec acquéreurs et
oapitiilisfes. — Discrétion.

Etaid QUILL ET
AltCHITECTE

Di plómé de l'EcoIa Nationale des Beaux
Arts de Paris

14 Avenue de la Gare, VEVEY.¦== B l I K E AU X  
ponr les travaux du Valais

MABTIGNY- VILLE. - Place centrale

I liEil LA MAIN A LA FORTUNE
! (ìraude Loterie d'Argeni

garautic par l'Etat Ae.
HAJIBOUKU

| cnusistant on 100000 Billots, (tout 4S405
Lots et 8 primes

| partagàs en 7 classes.
I La somme totale d«s prix s'élève h.

?.8iif Mm 341476 Marcs
a Le plus gros tot a i  cas le plus heureux
S suivant du p ian sera

Oooooo llarcs
I ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 = 300O0O

l 1 à 200000 = 200000
f I à IOOOOO ¦* 100000
l 2 <i 60000 em 120000

2 à 30000 = 100000
1 h 43000 = 43000
2 a 40000 = 80000
1 ù 3300o « 33000
2 ti 300O0 ma 60000
7 ù 2 *00« = 140000
1 ;t 150»o = 13000
11 a ÌOO» — lioo i
iiì h 50OO — 230000
103 ì 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 10(10 — 539000
693 n 300 — 207900

2909S à 169 — 4917562
17739 à M 200, 144, 111 , 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pian officiel , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerous promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier biliat orlg-inal Fr. 7.50
domi » „ „ 3.75
quart „ „ „ 1.90
conti e mandai de poste ou de rem-
bonrsement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandos le plus tòt
possible. en tous cas avant le

30 Avril
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourc

Institut Sarinia
Fribourg, (Suisse), rue du Temp ie 15. Fréparation au poly. de Zuricli -

aux Universités (maturile) suisses et étrangères — aux écoles d'ing énieurs
— aux ditférents examens — Cours ae langues medernes.

Dr. H. Barone.

^ f̂fli ĤR^̂ Si v̂l
Vve. B. Perrancliii 9 fer

Grand JPoot — 8ION
IJpìlnin'aiC ;«iiii > i Wtlt ti au t8& OvaaA assortiment eu OO cui ; 1 m; 1 m *0
i T i l l l dgr S  Fl.! t l iU l iqUtS  W 1 ni 50 et 2 in de liauteur.

<.>IltÌlS ai'atOÌr eS plcs. piochartl», pelle» etc.
JH ouriieaux ' potagers ""STÌarni"

Grand assortiment. — Prix -modéres.
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Cuisine

vaut le Beurre * N̂ •/ '/«

se conserve mieux que le Beurre et ne rancit pas
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La VEGETALINE

¦ ¦» "»¦¦
a Des Personnes qui cherehent Pension a

m a Sierre, trouvent bon accueil à la pension ¦

; Maison CLAUSEN , Sierre ;¦ > - - 
| Y1" iwr ~ 111 ajr fi ir I r — J.I IMIUTt riin

Banque de Sierre -- Sierre
Compte de Vlrements à la Banque Nationale Snisse

Compte de Chèque» Postanx II. I iti
Escompte aux meilleures conditions

.\ous bonifions le 1 % eu Caisse d'Epargne.
L'intérèt court dès le lendemain du dépòt

Nona accordons préts sur bypothèques

ANNONCE
DE

Lot principal
ev. 750000

Irancs

LKS LOTS
sont

0AKANT1S
par l'Kiat

Invitation à la partìcipation aux
4itIAXCES DE OAIXS
aux granila tirages da* primes

autorisés ot, garantis par l'Etat do Hambourg.
Le Montani total des gains offaits par oes ti-

rages avantageux dépasso la somma de
;{SBf 13 Millions Francs *̂ pg
L'émission eomprend ìoo.ooo numero^dont *S',

403 doivent foroéiuent sortir gaguanls en 7 li-
ragos! A pou urea In i-noit iè d-) > No omis
doit (I O 'ì O sdrerneni i_vi;in«p  '.

Le plus gros lo- poss hU os:. ev .n' iwll^ ineur ,
Ham 01)0,01)1) «- t fTan » 75i) .OD()-or

300,000 60,000
200,000 ótl .OOO 40,00U
100,000 45,010

l'aspeot.ivament SI. 58<»,ov»<», 55:>,<»> •<> , ."> & ; ? ,
i>!»«> 31t«tOn<i 5 Ì!nn» ? ."JIl j i»or »  .floooia.

I*riuci|iuux lots :
plusieurs à

et beaucoup d'autres, en tout 4*},-lo3 lots, pay.
ables en espèces, en marcs. Le mare vaut Ir. 185
Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du ier tirage est ev. de M. 5o,ooo, ce-
lui du 7e tira, de H. 6i>0,ooo. J'expédieles bons
pour le premier tirage au prix offloiel de

7 «ir. 50 e. 3 fr. 75 e. I 1 fr. 90 o.
billet entier demi billet | qi:an. de billet
Les mises des tirages suivauts et ladistributiou

des lots sur les divers tirages sont indiquees dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédié à chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant revoir.
de moi immédiatement après 1» tirage la liste
oftluielle des lots.

Les lots sont promptement payés sous garan -
tie de l'Etat .

(5) Chaque commande peut se'faire en un 'mandai
poste ou contro remboursemant. Frais de rembour-
aemont: 50 centimes.
P A cause de l'epoque ra.pproeb.Ae dn tirage on

eat prié d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant .jusqu 'au OQ ovril
en toute coi'flance à "J "> **¦"-
Samuel MQCl£SClIKBt senr.,

Banquier à Hambourg'. CVìtte libre)

Lettre de commande M 736
U . 'Hìieur Sanniti Brelich r wnr ., Bnnqa 'er i ilambonrg

Veuillez^m'adresser billet entier à fr. 7.50
demi billet à, „ 3.7ù
.quart de billet a. „ 180

ADRESSE |(a écrire bien t 
lisible) l

Je vous remets si inolus ou par mandat-postai
ou contre remboursemeut. (Biffer ce qui ne sapple
que pas au cas paniculier) la somme de fr 
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Lots
Les derniers billets à Fr. 1.—

(sur 10 billet s un billet gratuli) de la
loterie ponr l'asyle in Tentile de
Walterswil, envoi contro reinbourse-
meiit.
Bureau centrai Fribourg Poste 609
Orosloi s de Fr.7o,ooo,5o,oooetc.
W&&~ Iie Tirage est fixè par le
OonTcrnement délinitivement
et sans renvoi possible au

IO mai 1910

Demandes de places
pour.établissements, auberges, cafés
ete. S'adresser au j ournal special
„Schweizer. Allgemeinen
Volkszeitnug à. --/ofin»;cn"
qui public dans chaque Nr.

400 iij SiTJioiis de de
mandes de places.

Appareils *. pesale
tous

Construclion — Réparation
Travail soigné et garanti

E. COCHET
Pre du Marche 5
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Chambres fédérales

Chronique agricole

Noiirelles de la Suisse

Les manifestations qui ont eu lieu diman-
che à Berlin e: dans d'autres villes d'Alle-
magne en l'honneur du suffrage universel ont
été interessarli es, parce que pacif iques, parce
qu'en ouire elles ont pour la première fois
miaiqué l'accord de la police et des manifes-
tante. M . de Jagow a connu des joumées moins
faciles. Les sccialistes dans la joie de leur
succès, enterren ' « la manière forre ».

Les réurdons de dimanche avaient été auto-
risées : d'où vif mécontentement des journaux
iéactoonnaires. « J'amais, écrivent les Ham-
burger Nachrichten , depuis les jours mé-
morables de Caprivi, on n'avait vu politique
aussi zigzagante que celle du philoso-
phe Belhniann-Hollweg ». A dire vrai, la
contradicliori était singulière entre le regime
applique aux manifestations de février et de
mars, et cel ui d oni ont beneficiò les manifes-
tations de dimanche. La police justifie ce chan-
gement cernine il suit : les démonstrations so-
cialistes de février' étaient, dit-elle, illegale,
parco quelles bravaient une interdictàon de la
police ei que leurs cortèges pouvaieht provo-
quer des désordres. Cette fois-ci, il s'agissait
de réunions en plein air, très éloignées les
unes des autres ; des engagements formels a-
va;;ent été obtenus de respecter les conditions
mises à l'aulorisation ; donc il n'y avait. pas
de difficullés. Cette explication se meut, dans
un cerere vfcieux, et un haut fbncitionnaire a
été plus sincère an disant à un correspondant
de Berlin : « Les affaires de février ont donne
à penser qu 'on eu'. peut-ètre mieux fait de les
colerei". On s'est demande si les mesures de
police nen avaient pas accrii la portée en les
corsani d' un atlrait de défi. Il y a doublé «mé-
nte k reconnaitre qu'on s'est trompé. ».

Quoi qu'il en soit, le gouvernement pirus-
sien s'est appropria la méthode appliquée à Pa-
ris, il y a quel que mois, à la seconde ma-
nifcsla:tion Ferrer- Seulement, tandis qu'à Pa-
ris les rnaiiifeslants, pacifiquemènt escortés par
la troupe -- et plus spécialement les officiers,
-- n'ont pas cesse de les insulter, les socialistes
prussiens ont eu une attitude plus elegante. Ils
se sont p'qués au jeu et ont tenu à c'è que li'or-
dre fùt par fait Une affiche a rappelé qu'il ap-
parlenaiit à la discipline socialiste de démontrer
aux adveisaires du parti l'inanité de leurs
crainies, en évitant avec soin toute irrégularité.
Les trois réunions de Berlin, à Humiboldtshaih
Friednchshain e: Trepjptow , ont été minuti eu-
sement organisées. Le « Vorwaerts » a publié
un ]ilan cies VJISS d'accès. Des estrades ont
élé préparées où ont ètè entendus les orate urs
socialiste» et democrates. Une motion iden -
tique a été muse aux voix en faveur du jsuffrage
universel, avec certe seule variante que dans
la résolulion socialiste, tous les assistants é-
taion1 invilés, pour mieux mener la lutte, à ad-
hèrer a l'organisalion du parti.

Les réunions ont eu lieu et aucun incident
ne les a troublées. Berlin n'a jamais connu
dimanche plus paisible et cependant plus de
200,000 personnes avaient été mobilisées. Lo
préfet de police qui a voulu se renseigner lui-
iLtìine, à parcouru les trois réunions. Il y est
verni en automobile. Puis il s'est mèle aux
rangs des assisiants, accompagné de son secré-
taire. Quoi que reconnu, il n'a été l'ob-jet d'au-
cune remarque désagréaMe. Les oommissaires,
leur Lrassard au bras, rouge pour les sucia-
listes, blanc poni les radicaux Font accompa-
gné pour Faider à se frayer un passage. L'im-
pression qui s'en est dégagée dans le public
a élé très vive. Les réactionnaires cachent mal
leur déconvenue « Que vont devenir, deman-
dent-ils , les ir;ceurs politiques ? » Les scepili-
ques ip.èmes, qu' prétendaient que la campa-
gne étai l puiement socialiste, sans racines dans
le peuple et sari;-- lien réel avec la question Idu
suffrage onl été frappés de la pacifique gran-
duur des meelings de dimanche.

sr_a
BERLIN , 13. — Le projet de loi électoraie

a été V'Otéc hier, en troisième déhat, par les
oonservaleurs et le centre, dans la forme que
lui avait donnée la commission dans les deux
premiers déhats

Comète et pensionimi*
On écrit à la « Suisse libérale »: « On sait

l'infl uence des comètes sur les esprits faibles
ou superstitieux. Ces astres errants, qui pro-
mettent des récoltes de vin merverlleuses, cau-
sent aussi des ir alheurs, annoncent des guerres
et des cataclysmes. Pour le moment, la co-
mète a une influence impiév ue sur les pension-
nats de Neuchàtel. On cite en effet, des cas
où de pusiilanimes parents ne veulent envoyer
leurs rejetons à Neuchàtel que fin mai; ne
voulant pas se séparer d'eux avant le choc co-
métaire. »

Lue expédition suisse au Maroc
Une expédition scientifique de quarante per-

sonnes, dirigée par deux professeurs de l'école
polytechnique, a quitte Zurich au milieu du
mois dernier pour l'Algerie. Elle avait pour
but de faire des recherches géologiques, bota-
niques et elhnographiques dans le nord du Sa-
hara.

D'après les nouvelles qui viennent d'arriver
à Zurich , l'expédition a poussé jusqu 'à Go-
lomh-Béi har et elle a fait sur territoire maro-
cani une superbo expédition. Les membres de
l'expédidon soni attendus ces jours prochains
à Zuiich.

Banque nationale
Sont non.més membres du conseil de la

Banque nationale suisse pour le reste de la
pénode administratàve courante, en rempila-

Chroaiq ue parUsieataìre
LA R. P. AU CONSEIL NATIONAL. — NOU-

VELLES MCEURS PARLEMENTAIRE3.
— LE PASSAGE A NIVEAU DE

MARTIGNY
BERNE , le 12 avnl. (De notre correspondant

pariiculier). — La première partie de la ses-
sion a été empnoyée par le Conseil national
à discuter la question de la représentation pro-
por tioimelle, par le Conseil des Etats à ter-
miner l'éiude de la loi d'assurances. Mais, tan-
dis que noire Sénat suivait les coutumes de tra-
vail laborieux et prudent, mais un peu ternes,
qui caractérisen*. généralement notre Parlement
suisse, la discussion du Conseil nalional pre-
nait une ampleur inattendue et provoquait des
duels oraloiies enflammés, qui secouaient l'as-
semblée el. faisaient accourir aux tribunes gé-
néralemen: clairsemées des rangs oompacts de
speclaìeurs. Chose plus étrange, divers dis-
cours provoqUaient des applaudissements des
n:'ains et étaient hàchés d'interrupilions.

On rencontre naturellement d'excellents ci-
toyens qui sont désolés de cette transformation
des mceurs parlementaires et se demandent si
nous n'allons pas oopier servilement la Cham-
bre francaise dans ses défauts plus que dans
ses qualiiés. Hàtons-nous de dire que nous
n 'en sommes pas enoore là et que notre Par-
lement pèche pi us souvent par la torpeur que
par la nervosité

D'ailleurs la passion qu'a mise l assemblée
à discuter le scrutin proportionnel a contribué
à faire naìtr e de beaux élans oratoires. Il y
a fort liongtenips que Fon n'avait entendu une
sèrie d'aussi beau discours. Citons, du
coté de l'initialive, M. Motta, l'excellent ora-
teur de la droile catholique tessinoise, M. Spei-
ser, conservateur protestant bàlois, M, Mur-
haim ,le digne landamman du canton d'Uri,
M. Ador, le vibrant chef des conservateurs pro-
testants de Genève, M. Brustlein, qui a lance
des flèches acéiées dans le camp radicai.

Du coté de la majorité mentionnons M. Gau-
dard, le brillanl avocai veveysan, M. Forrer,
le jeun e oéputé de Saint-Gali, que tout le
rnOnde designo déjà comme un futur conseil-
ler federai, M. Haeberlin, de Thurgovie, qui
a vivement répondu à M. Brustlein, enfin M.
Com tesse, président de la Confédération, qui
n'était d'ailleurs pas dans un de ses meilleurs
joure.

Le vote était attendu avec quelque impa-
tience. C'est devant des tribunes oom-bles que
chaque deputò a répondu par un « oui » ou par
un « non » généralement énergique et un peu
nerv eux à la question du président. Colte ten-
sion des esp 'its fit place une minute à une
forte hila rilé lorsqu'un bon dépulé bernois sur
lequel en France on ferait des chansons, M.
Zilnmei m ann, répondit à la question prèsi-
dentielle par un « présent » oonvaincu. Au
milieu ¦ de l'émotion generale, il se trouvait
un député p:our ètre endormi ou distraiti Quand
je vous disais que notre Parlement n'était pas
encore la Chambre francaise...

Le vote n'a vai ', qu'un intérèt de comparai -
son. Le 8 jui n 1900, la R. P. était repoussée
par 7<! voix contre 44, soit par 29 voix de (ma-
jorité, cette fois elle l'est par 100 voix contre
45, soit par une majorité de 55 voix, soit
une augmentation de 26 voix. La réforme n'est
donc pas en faveur dans les milieux politiques,
qui en voient surtout les iiiconvénients, ce qui
ne préjuge gas d'ailleurs, de l'opinion du peu-
ple. Le vote le plus oommenté est certes celui,
hoslile à la R, P., de quatre membres du cen-
tre, MM Abegg, Amsler, de Zurich, et surtout
de MM. Turrettini et Georg. Gomme M. Ri-
chard voterà vraisemblablement contre l'ini-
tiative, la majorité des conservateurs protes-
tants genevois auront désavoué la R P., ce
qui ne doit p;as ètre particiilièrement agréable
au « Journal de Genève ».

Ce malin , la question du passage à niveau
projeté à Maitieny a donne lieu, sans qu'on
s'y attendait, à un vaste débat. La majorité
de la commission, représentée par MM. Vita!
et de Pianta, proposait d'écarter purement et
simplemen: la pétition des oommunes du dis-
tiict de Martigny pour incompétence. Mais M.
Kunlschen avait défendu avec chaleur et ha-
bileté les intérèts valaisans ; il fut seconde
dans cette tàche par MM. de Streng et Speiser,
si bien que la voix du bon sens a fini par
l'emporler. Celle décision a permis fort heu-
reusement d'établir le droit du Parlement 'd'é-
rr.eltre des voeux, mème à propos d'objets ren-
trant dans la compétence du Conseil federai.

cement de M. Théodore Fuog, à Genève, et
de M. R. de Werra, décédés, M. Henri Bovey-
ron, banquier et membre du conseil admi-
iiistratif de la ville de Genève, et le docteur
Hermann Seller , conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement des finances du canton du Valais.

I*as de décorations
dans l'armée federale

Le Conseil federai oommunique une publi-
cation concemant l'article 12 de la Consti-
tution federale, relative a l'interdiction pour
les membres de l'armée federale d'accepter
des décorations ou des litres de l'étranger.

Les faits qui se sont produits récemment o-
bligent le Conseil federai à rappeler que cette
interdicfion est absolue et que si, à l'avenir,
de nouvelles infractions de la pail d'officiers
ou soldats de l'armée suisse y oompris le
Landsturm devaient se produrre, le Conseil
federai se verrait dans l'pbligation de sévir
et de prononcer éventuellement leur exclusion
de l'armée.

Lo libre-parcours sur les V. F. F.
La con.mission du Conseil nalional pour le

projet de traitements des cheminots propose
d'inlroduire, dans les disposilions transitoires
de la loi, un article disant que lorsque le Con-
seil federai revisera les dispositions en vi-
gueur sur le libre-parcours (article 45 de la
loi sur le rachat), en vue d une restriction aux
seuls besoins et intérèts du service, il n'en
pourra résulter, pour les bénéficiaires des dis-
positions actuelles, aucun droit à une indem-
riAté.

Le vote sur la proportionnelle
Le Conseil nalional a repris et termine lundi

le débat sur la j iioportionnelle qui a dure cinq
séances.

M. Steubìe (Apjrénzell Rodes-Int .) lient à
faire valoir les droils des petits cantons. Lors-
que, dans uni; iamille,' les grands enfants ob-
lierment pi us que les petits, ceux-ci ont le droit
de s'unir pour protester contre un pareil trai-
tement. !

L'oiateur qu> fai t appel à la solidarilé de
tous les Suisses pour .maintenir nos traditions
fédéralrstes ne- paitage pas l'opinion de ses
collègues des bords de la Sarine, qui ne voient
dans la R. P. qu'un germe de dissolution.
On verrà si, dans le Nouveau Testamenl corn-
ine dans FAncieii, "le petit David vaincra le
Brand Goliath.

M. Bissegger (Zurich), cherche à expliq'uer
tout d'abord sa -conversion en faveur du sys-
tème niajoii 'taire . Quand je suis arrivé à Zu-
rich, dit-il, je venais de Bàie où j' avais été
pénétré do l'enseignement de M. Hagenbach-
Blschoff. J'ai propose la réforme électoraie
au Grand Conseil zurichois, qui Fa repous-
sée. Il en a été de mème à la ville 'de Zu-
rich. On avait établi :des compromis sur la
base de la R. P:, mais le peuple n'en 'a (pas
voulu et Fon est revenu, d'un coanmun accorci,
à la lutte selon le principe majoritaire.

L'oiateur rappelle que l'exclusivisme de la
miajorité dan s le Ier arrondissement a été la
suite de l'iiidignation pirovoquée par les me-
nèes anlìmilìtaiistes.

M. Bissegger répond à M. Muheim que le
Conseil des Etats est le successeur de l'ancien
ne Diète, mais ce ne serait pas un mal natio-
nal si Fon gioupait ;bous les cantons prirni-
tifs par le Conseil national qui repiiésente le
peuple dans son ensemble, en un seul arrondis-
sement ». La formule un canton, un arrondis
sement esA. pour l'Oràteur la pierre d'achoppe-
mient de l'initialive.

M. Speiser (Bàie-Ville) répond à M. Scherrer.
L oraleur monne que Fon ne peut identifier le
vote réféiendairè et une éleclion generale, car,
dans un cas,. l'objet de la dispute est invisible,
et, dans l'autre , il ne l'est en aucune facon.
Quant à diie que la R. P. représente le nom-
bre, c'est une afùrmation d'aussi peu de va-
leur que ce serait'l'affiilmation du oontraire.
Ce ne sont là que jeux de mots.

M. Forrer nous a dit q'ue le droit de vote
est un acte qui • dètermine le dépót du bulle-
tin et nous a conseillé de nous contenter de
notre droi i de vote formel. Descendons des
nuages de la dialeclique juridique dans la réa-
lité.

Dans un champi de tir, un officier domie
des carlouches a balle k 5 soldats et. des car-
touches a tJane à 4 soldats; Les derniers j ouis-
sent du droit de vote form el, mais les premiers
ont quelque chose.de plus-

M. Molta s'élève égalemeni. contre l'argu-
menla'ti'on do M. Forrer, basée sur les raison-
nements ténébreux de professeurs allemands.
Ce n'est pas là que nous irons chercher des
lecons pour none démocratie.

M. le présidenr de la Confédéralion s'est de-
mande si les Tessihois montrent plus de se-
renile que le Conseil federai.

Non, nous ne vouions pas le prétendre. Mais
le temps n'esl plus' où le Conseil federai pou-
vait avec raison nous conseiller le oalme et
Fobjeclivité . >'- '

On est venti nous cntiquor ici les résultats
obten us à Neuchàlel , Solerne, Bàie-Ville et Ge-
nève, miars personne dans ces cantons n'ose
demander la suppressi on de ce système. En
Bel gique , il eh est de mème. La discussion
de ces cinq séances montré plus que tout autre
exemple la vital ité de l'idée de la réforme
électoraie. ;

M. Motta termine en répondant en italien
à M. Garbani. La .II. P. n'est pas seulement
un remède nour les malades, mais encore le
développemen : logique de l'idée démocratique.
L'apaisemeni des esprits et l'argumentalion de
inceurs politiques plus normales, ne sont pas
seulement l'oeuvre, du. parti au pouvoir, mais
tout aussi bien de Ja, minoiité conservatrice.

Us soni en somme l'oeuvre de la pToportion-
nelle ,qui a eu :s«r le; peuple tessmois une in-
fluence considérable indisciitable.

M. Perréard '(Genève) tieni à répondre aux
asserli'ons de M.-.î dor. .touchant la R. P., à
Genève e; contesie que ce regime ait eu à
Genève des effets ' aussi bienfaisants qu'on l'a
prélendu. La R. P. a émietté le corps électo-
r,al, qui est divise- en 8 groupes. C'est piour-
tant la viaie proportionnelle et non le sys-
tème mixte et bàtard de Neuchàtel.

Une proposiiioii de clòture ne réunit que
79 voix oonire 49 ,soit moins des deux liers
exigés pai' le règlement.

M. Secrélan domande à M. Perréard quels ré-
sultats on obiiendrait à Genève du scrutin
majoritaire en l'absence de toute maojrité ab-
solue. Le système majoritaire suppose le par-
tage du corps électoral en deux partis bien dé-
terminés. Vous, radrcaux ,avez-vous mème a-
bordé le principe de la majorité absolue par
le premier baiiottage? L'image donnée piar M.
Speiser des soldals munis de cartouches à balle
et à blanc est incomplète, car il s'agit non
pas de ur contre une cibile, mais d'une lutte
réciproque et la majorité murrie de cartouches
à balle anèandt la minorile pourvue de car-
touches à blanc.

Soyez convaincu que la question de la ré-
forme électoraie ne sera complètement rèso-
lue que par l'acceptation de la R. P. et que
jusqu e là elle resterà posée. Si, au moment de
l'organisalion de rinitiative, le parti au pou-
voir avaii déclaré se rallier au principe de
lapropoi ionnelle, sous réserve de modification
du texte, cornine l'a affinile M. Bissegger, cela

laisj et de quaire membres du centre : MM. A

eut certainement été entendu.
La quesùon de la R, P. est une question

de ju stice: le peuple le comprendra.
On demande l'appel nominai qui est accepté.
La represemaion proportionnelle est rejetée

par 100 voix contre 45 et une abstention.
La majorité rejetante est composée de la

gauche radicare compacte, plus six membres
de la droite : MM . Max de Diesbach, Grand,
Théraulaz, Wuilleret , tous quatre de Fribourg,
Choqoard (Jura bernois) et K.untschen (Va-

begg, Amsler, G eorg et Turrettini.
La minorile qui s'est piononcée pour la

B. P. es' composée du groupe socialiste et
démociali que compaets, de la. grande majo-
rilé de la droile et du centre.

Du Valais, MM. Pellissier et Seller ont votò
pour la pioporlionnelle et rvuntschen contre.
Les aut ies  députés du canton étaient, absents.

*
Dans sa séance de mardi, le CONSEIL NA-

TIONAL s'est occupé d'une demande de cré-
diis supplémerrtaires (première sèrie) pour Fex-
ercice 1910.

A celle -occasion , une discussion s'est en-
gagé;- stir la quesiion des essais en vue du
nonvel arn.ement de l'infanterie.

M. Io coiiseiìler federai Muller a déclaré
qu'il convenai', d'examiner de plus près en-
core l i  q'ues.Jon de la ìéduclion de calibre
sr..ns parler de celle du fusil automatique.

Les crkl i i s  ont été votés.
Le Conseil nalional a entendu ensuite un

rapport de M. Vita! (Grisons) sur diverses pé-
titions du districi de Martigny, demandant une
modification du croj sement projeté de la ligne
Marfigny-Orsières avec la route da St-Bernard .

M. Kunlschen demande le renvoi de la pé-
tition avec avis favorable, sous forme de vceu,
au Conseil federai , M. Speiser (Bàie-Ville) est
surpris que le Conseil federai décide en un
n.iessage aussi sommaire la quesiion de com-
pétence si importante en elle-rnème. M. de
Pianta (Giisons i est d'avis oontraire ; ces
quesiions doivent ètre discutées au budget
des C. F. F. et au rapport de gesdon.

M. de Streng (Thurgovie) propose de se dé-
clarer incompélents, mais de reoommander né-
anreoins la pédlion au Conseil federai. M. Kun-
lschen se rallic à cette proposition.

M. Maechler (Saint-Gali) cridque les asser-
lions du préopinant.

La proposidon Kuntschen-de Streng est a-
dopiée par 51 voix contre 44.

Le CONSEIL DES ETATS a continue sa-
medi l'examen du projet tendant à la oons-
tructìon d'un tunnel de base au Hauensein
(li gne de Bàie à Olten).

Rép'ondanl à l'observadon de M. Python ,
M. von Arx, président du Conseil d'adminis-
tralion des Chenms de far fédéraux, a assuré
que ceci e administration a fait tout son possi-
bile pour obteni r la construclion immediate de
la seconda galene du Simplon, et qu'en ge-
neral elle ne neglige nen pour favoriser le
trafi c de ce tunnel.

M. Roi'crl, piarlant au nom du gouvernement
ìifuchaielois et de la députation de Neuchà-
tel, a fait une déclaration disant que les re-
p résen tants de l'Etat de Neuchàtel estiment
qu 'aucune transfoihiation importante ne doit
se faire sur la ligne du Gothard avant la
ratificalien de la convention du Gothard,.

M. Robert a ajouté qu'aucune entreprise
importante ne devait ètre décrétée dans le do-
maine des chemins de fer avant qu'on ait ré-
aìisé le rachat des autres voies normales mem-
tionnées dans le message du 13 septembine
1897, en parttculier dans le Jura neuchàtelois.

MM. Scherrer (Bàie-Ville) et Stutz (Baie-
Campagne) ont exprimé les desiderata de leurs
cantons.

M. le conseiller federai Forrer a répondu
aux divers orateurs et a défendu la poliiique
du Conseil federai en matière ferroviaire.

MM. Robert el Pettavel (Neuchàtel ) ont dé-
claré qu 'ils ne voter aienl pas les crédits de-
miandés, la construction projetée ne revètaht
pas un caractère d'urgence.

Après quelques mots de MM. Roten et Hoff-
mann (Sr-Gallj, on a passe au viole. Le pirojet
oonsistanl à peroer un tunnel de base au
Hauenstein a élé adopte pai 33 voix oontre 3.

CACTONJDU VALAIS

Caisse hypothécaire et d'épargne
Les con.ptes de la Caisse hypothécaire et

d'E pargne . du canton du Valais bouclent sur
l'exercice de 1909 par un benèfico net de:
fi. 13G.650.45 qui ont été répartis comme suit :
1. à l'Etat, intére! fonds de dotation 35.000.—
2. versemene au fonds de réserve 25.400.—
3. à l'Et. et aux com. pr. impòts 34.555,14
4. à 1 Etat pari du bénéfice '41.000. —
5. rcjiort a compie nouveau 701.31

Frs. 136.656.45
Le londs de réserve au 31 décembre 1909

s'élève à fr. 332,650.
L'exercice de 1908 accusai! un bénéfice net

de fr. 130,447.35. Le fonds de réserve était
au 31 décembre 1908 de 282.000 francs.

Faits divers
Treinblement de terre

Un tremblenient de terre s'est fait sentir, lun-
di. à 1 h. 35, dans la vallèe du Rhòne, Spé-
cialemen: à Maiti gny. La secousse qui parais-
sait s'orienter de l'ouest au sud est, a dure
tout au plus deux secondes : elle n'a fait au-
cun dégàt.

I.a correction du Rhòne
Le .dernier nun èro du « Bulletin technique

de la Suisse romande » contieni une intéres
sante elude sui la correction du Rhòne en Va
lais. Cet article , accompagné de nombreuses
grav u res, donne un idée précise des travaux
exéctités et du genie inventi! qu'il a fallu dé-
ployer pour se rendre maitre du torrent dévas-
tateur qit esi le Rhòne dans la partie supérieu-
re de son cours :

Les ingénieurs ont dù faire effort pour coni-
prendre le regime et la nature du fleuve, ruser
avec lui , paratile épouser ses idées, le cir-
convenir, afin de le dominer, et l'obliger en-
fin à déposer lui-mème ses alluvions dans les
lieux où ellesaid9nlt(. utilement _k prc-téger les
digues, tandis' qlie dans d'autres parfies les
hauies eaux sont appelées à déblayer le che-
nal, ce qui est beaucoup moins coflteux que le
travail r dès dragues.

De nitme. on sait que la Gamsa, affluent de
la rive gauche, sur la commune de Glis, char-
riait en temp* de crue une telle quantité de
matériaux que ceux-ci finirent par fornier au
délìouché du torrent dans la vallèe un còne
de déjectuon s'étendànt. jusqti'au Rhòne, mena-
cant de barrer cel iu-ci et de couper la ligne (de
chemin de fer.

Co charriage élail dù au fai t que le lit du
torrent s'était établi sur un certain parcours,
dans un terrain non oonsistanl sitile au pied
d'un fianc de cOteau élevé. Le eourant de
l'eau piovoquait dans le sol des eboulements
en masse, que le torrent débitait ensuite.

On a r-emédié à cet état de choses èn dé-
tournant une panie du lit instable sur un ter-
rain forme de roche dure et en consolidant
la parile qu 'il n 'était pas possible de dévier.

Colte oonsolidation a été réalisée par la
construclion d'une sèrie de barrages en gra-
dins desdnés a brisei la force erosive de l'eau.
Des niuis di gues empéchent les dégradations
des rives. Les travaux, qui avaient été devi-
sés à fr. 200.000 ont été exécutès pendant
les années de 1899 à 1903, et le résultat cher-
che a été obtenu.

Conférences agricoles
On nous écrit:
Dimanche dernier , JY1. le Dr. H. Wuilloud a

donne ime oonféreuCe à . Bramois sur l'invita-
tion de notre président de la S'Ociété d'Agri-
culture, M. Zénon Bérard. Le oonférencier a
traile d'une mamère compiete des maladies
des arbres fruitiers.

Pendant plus de 2 heures il s'est efforcé à
expiiquer à ses nombreux audi.leurs les ma-
ladies qui intectent nos arbres fruitiers. Tout
en nous donnan t les moyens pour les combat-
tre.

Merci à ce jeune conféiencier des excellenla
enseignements qu'il nous a donnés,

On nous écrit:
Sous les auspices de la société d'agricul-

ture Granges-Gròne deux conférences seront
d'onnées dans une salle de la maison de com-
mune à Gròne les dimanches 17 et 24 avril
prochain , chaque jour à 1 heure Va de l' i
pj iès-midi. M. Leon de Torrente viendra d'a-
bord trailer ce sujet : « La vinification » ques-
tion assez mal comprise à la campagne en ge-
neral. La seconde conférence sera faite par
M. Défayès véiérinaire. Elle relèvera les de-
fectuosités que Fon rencontre le plus souvent
dans Talimeniation du bétail ainsi que dans
l'hygiène de celui-ci Ce seront deux après-
midi iiiléressanles, les.conférenciers étant con-
nus comme habiles ptratioiens.

Tous les agriculteurs et pàtres de la région
soni coidia l'èir.ent invatés à ces conférences.

Bulletin commercial
Situation. — La temperature est demeurée

froid e et mème très froide pendant la der-
idere semaine avec des gelées noclurnes, aus-
si la végétation a-t-elle fait peti de progrès. On
se plàint dans les vignobles du midi de la
France, en Languedoc partìculièrement où les
bourgeons de la vigne étaient épanouis, que
ceux-ci areni été grillés dans une grande pro-
porlion. Chez nous, où l'avance de la végéta-
tadon était. moins grande, le froid n'a pas eu
de graves oonséquences. Comme en Franoe
également, les terrés étant encore très humi-
des, les gelées noclurnes ont empéché le tra-
vail des terrés le malin des derniers jours de
mars et. des premiers jo urs d'avril.

Fourrages. Le départ de la végétadon étant
beaucoup entravo par le froid , les prairies ar-
tificielles comme les prairies naturelles vont
subir un retard iinportant qui aura son influ-
ence sur les cours des fourrages A Genève, sa-
medi dernier , on a relevé un peu les prix
qui étaient poar le foin de 7,75 à 9 fr. On
le cole 8 à 10 fr. à Bàie; 8 à ,10 Ir. 50à
Zoug, 9 à 10 fr . à Hérisau, 9.à 10 fr. a Ein-
sielden.

Porcs gras . — D'après les renseignements
recueillis et communiqués par l'Union suisse
des paysans, les p rix des porcs gras n'ont pas
beaucoup varie depuis un mois. Par kilo de
poids vif , ils sont de 1,27 en Thurgovie; 1,26
à Zoug et Lucerne ; 1,24 à Soleure ; 1,23 dans
l'Emmenthal et la Haute Argo vie ; 1,20 dans
la campagne de Beine, TOberland, le Seeland,
le Jura bernois et Neuchàtel ; 1,17 à Fribourg
et 1.18 dans le canton de Vaud La moyennne
est de 1,23 le kilo de poids vif et de 1,63
le kilo de poids morL

Les nouvelles des marchés étrangers sont
toujours favofabies $p&T lós ppoducteurs*
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testament falsine

LaiL- — Dans la Suisse onentale on si
guaio un grand nomlwe de ventes de lait pour
lesquelles on remarque une nouvelle hausse
des prix. Il s'agit surtout de lait à fromager
vendu génénalement 17y2 à I8V2 cent le kg; Le
prix de 18 fr. 50 est aussi signale dans Bàle-
Canipagne. On relève également, dans le can-
ton de Lucerne, beaucoup' de ventes pour l'été
aux prix de 16 fr. 70 à 18 fr. les 100 kilos.

EZchos
A propos d'un chapeau

Les journaux ont raconté recemment des in-
cidents provoqués a Najiles et à St.-Germain-
en-Laye par deux femmes qui étaient coiffées
de chapeaux extravagante.

Un scandalo prod uit par un fait analogue
s'est produi t lundi soir, vers 7 heures, à Ge-
nève.

Une elegante jeu ne femme, vétue d'une ro-
be en mousseline de soie verte, se promenait
aux Pàquis, coiffée d'Un volumineux chapeau
« Chan tecler », gami de plumes et de rnous-
seline. Cette coiffure ne tarda pas à attirer
l'atterition des gamins du quartier qui se ras-
semblèrent pour suivre la jeune femme en cri-
ant et siiflant, et des badauds ne tardèrent pas
à s'approcher à leur tour au point de former
un vérltable cortège. Embarrassée, on le se-
rait à moins, l'auteur mvolontawe de tout ce
tapage ne savait où sé réfugier. Elle passa par
la rue du Nord , pensimi dépister les curieux
mais à sa profonde cohfusion elle les retrouva
plus nombreux que jamais dans la rue de
Berne. Ahurie par les sifflets et les quolibets
qui étaient lancés à so adresse, la femme en-
tra dans l'allée du No 28, devant laquelle
la foule s uitroupa si homibreuse que la circu-
ladon était complètement intenompue. Les
gens étaien: massés én rangs épais de l'Ho-
tel de Lyon jusqu à la rue de Monthoux. Cette
situation ne pouvait durer; aussi tout le per-
sonnel du poste de gendarmerie des Pàquis,
sous le sordres du brigadier Liengme, dut in-
tervenir pour déblayer la voie publique, ce
qui ne s'opera ras sahs de nombreuses bour-
rades. Quan; à la femme au chapeau, elle a-
vait disp arii on ne sait coirónent.

A LA BOURSE DU TRAVAIL

«

UNE BAGARRE, UN ELESSE

se

V CUTCS des nrésidents corporations se rendront respeedvement dans
, . . :• » .  j  ™ J TT • leurs chan liers pour débaucher les camaradesLes veuves des presidente des Etats-Unis se- pourraient travailler.ìónt dorénavant pengionnees. Cette mesure,

décidée par le Sénat de Washington, a mème
recu un commencemént d'exécution: Mmes
Cleveland et Hanisson, veuves de deux des
prédécesseurs de M. Taft, recevront chacune
une pension annuelle de 25,000 fr. En revan-
che, le Sénat a refusé de pensionner les an-
ciens presidente, encore que M, Roosevelt eut
seul en ce moment lénéficié de l'adoption de
ce principe.

Les bonnes blagues du Dr. Cook
NEW-YORK, 13. — L'expédition au mont

Mac Kinley, dans l'Alaska, a atteint le sommet
sans avoir découvert aucun des travaux que
le Dr Cook aurait laissé cornine il l'aurait fait
au pòle Nord.

l.'effervfcscencc est très grande autour de la
Bouree du travail, où siège en permanence le
conile de la grève.

Sur la facado do la Bouree du travail, on (a
appose, un grand tableau noir surmonté d'un
immense drapeau rouge. Sur ce tableau sont
inscrites les corporations, qui se mettent en
grève an fui et à mesure q'u'elles font oon-
naìtre leur adhésion. Ce sont : les raffineurs,
les employés de traimways, les charbonniers,
les allumeltiers, les ouvriers du bàtiment, les
employés de commerce, les tonneliers, les ébé-
rustes, les burlici s, soit 18,000 travailleurs en-
vuon . , . ,

Il a élé décide qu'à partir de midi toutes ìes

Rue de FEclipse, des mécaniciens se pré-
seutèient dans un atelier pour débaucher des
camarades . La police intervint et une colli-
Sion se produisit. Le nommé Noel, secrétaire
du syndicat des mécaniciens, a été violemment
frappé à la téle et porte à la clinique jouvrière :
il est assez grièvement blessé. Un nommé Moul-
lot, du mème syndicat a été arrèté au centre
de la ville où les magasins oontinuent à fer-
rner, ciai gnanx une manifestation des emplo-
yés en grève.

Nouvelles à la main
Délicatesse.
— Le prisonnier qui s'est evade élajt un

gaveon rlètn de déhcatesse. H a laissé dans
sa cellule, en se sauvant une lettre au direc-
teur do la prison commencant par ces mots :

v. Monsieur! Veuillez excuser la liberté que
je prends.. »

*
Entre vieux :
— Vous vous najeunissez, pére Richard...
— J'ai soixante-dix-neuf ans i
— Quatre-vingl ans sonnés vous dis-je!
— Après cela... je suis tellement sourd que

je n'aura1. pas entendu sonner le dernier 1

Feuilleton de la Feuùk d'Avia du Valais (15) Barabas ne 1 avait pas quitte des yeux, il
pioussa ses compagnons en regardant la porte.

André remarqua enoore que les hommes
se levaient pour le suivre. Le moment dé-
cisif était là. S'il ne réussissait pas immédia-
tement à trouver des agents de police, il était
perdu. C'était un peu plus de dix heures quand
André se trouva dans la rue du Tempie, où re-
gnati; encore assez de mouvement. Mais à quoi
lui servaient les passante? Pas un d'entr'eux,
se disait-il, ne serait prét à le dèfendre.

Barabas el ses complices le suivaient; il se
re'tourna prudemment et vit qu'ils s'ap-
prochaient toujours plus... dans quelques mi-
nutes ils l'auraient atteint

Il semblait perdu inévitablement, car il ne
pouvait pas mème leur échapper en fuyant.

Un fin sourire erra sur les lèvres d'André, il
s'agissait de surprendre les trois ennemis et
de les vaincre Ayant atteint l'angle de la
petite rue du Perche, il se trouva devant un
vieux bàtiment qui avait été occupé par une
division de pompiere. Comme on devait demo-
lir la maison, ceux-ci l'ayaient abandon-
née recemment, et André s'en était aperiju le
matin mème. Quand les trois hommes virent
que ce Sernier s'enfuyait, ils se mj rent à sa
poursuite. L'entrée de la vieille maison était
large et André s'y precipita. Ses ennemis le
suivirent. Après avoir gagné la cour où se
trouvaient des écuries, il ferma une porte,
pour faire croire qu'il s'enfermait, et courui
à l'allée qui donnait sur la me du Tempie.

Pendant ce temps, les trois hommes arri-
vaient dans la sombre cour, où ils supposaient
qu'André était cache. Ce dernier alors eut le
plaisir de fermer à clef la porte qui donnait
sur la rue du lemple, Après qùoi, il courut dans

La malédiction

Barabas tira ses deux compagnone et s'assit
de manière à voir- André et la porte ducabareL
Il attira alors l'attendon de Longool et de l'Es-
pagnol sur celui qu 'il ciaignait et leur com-
muniqua qu'il le trahirait. André remarqua
que les deux hommes levaient la téle pour
le voir et il se dit qu'il pouvait s'attendre à
tout, s'il tombait entre leurs mains.

Barabas, de son coté se considérait comme
perdu s'il le dénoncait à la police. La posi-
don dans laquelle se trouvait tout à coup le
fils du fermier n'était pas enviable, car il sa-
vait que Barabas et ses compagnons ne recu-
leraient devant rien. Quel était le parti à pren-
dre? Devait-il atlendre j usqu'à ce que les trois
hommes eussent quitte le cabaret? Ils ne man-
queraient pas de l'attendre dans la rue, et il
se sentali incapable de se mesurer avec ces
trois hommes annés de couteaux ou de poi-
gnards. La mèilleure chose était, si possible,
de sortir du cabaret pour aller chercher un a-
gent de police. Si les trois individua le sui-
vaient, il pourrait faire arrèter le garde-fo-
restier et chasser les deux autres. André prit
son chapeau et sortii. Il jeta un regard vers
la table où les trois hommes étaient assis.

ConformèiTient à un vote émis mardi, à la
Bourse du travail, les employés des tramways
de Marseille s.- sont mis en grève.

Sur un effecuf norma! de dix-sept cents con-
ducteurs et waltmen, quatre-vingt-deux se sont
présentés pour les premiers départs. La com-
pagnie n'a donc pu mettre en route que quel-
ques voitures . sui lesquelles ont pris place
dans chacune , quade soldats et deux gendar-
ìnes- Mais à dix heures, après de nombreuses
ientadves de débauchage, on a cru prudent
d'arièler bout service, afin d'éviter les inci-
denti; qui pourraient se produire à la sorde
de la Bourse du davail.

Le syndicat des employés de commerce avait
de mème décide de participer au mouvement
grévisle. Une commission de trente membres a
été nommée pour inviter les grands maga-
sins à fermer leurs portes. Ainsi dans la rue
Saint-Fcrréol et sur la, Cannebière, les ma-
gasins de nouveautés sont clos-

Pendant, que. par esprit de solidanté, les em-
ployés de commerce chòment, les navires con-
dnuent à armer, avec des inserite, et les doc-
kers à travailler dans leurs chantiers respectifs.

Mardi , plus de huit mille dockers ont répon-
du à l'ii ppel de leurs contremaìtres, et tous ont
éià embauchés. Aussi, grande est l'activité qui
rógne dans les docks, sur les quais et dans les
inólfis, où quarante-deux navires sont en char-
ge. Mais, par mesure de précaution, ces chan-
dera sont gardés p ar la police, la gendarmerie
et des agents de sùreté.

En ville de nombreuses patrouilles de gen-
darnves à cheval et des hussards circulent, dis-
persant les groupes.

LES MESURES D'ORDRE
En prevision de l'extension du mouvement

grévisle, des mesures d'ordre sévères ont été
arrètées à l'issue d'une conférence entre le
p. réf et, le procureur de la Républiqiue et le
comnnssaire centrai.

Les coirmissariats de police seront ouverts
dès cinq heures du matin, et des agents du
sùreté et des gardiens de la paix y seront ré-
partis sur divers points, notamlment aux
docks, dans les hangars des messageries, aux
mòles, à la piéfecture, à l'hotel de la police,
à la gare,

De plus, le préfet des Bouches-du-Rhòn e
demande l'envoi immédiat à Marseille d'un
régiment de cuirassiers et d'un régiment de
diagons, Toutes ces troupes arriveront dans
la journée.

Dans la cour de la préfecture, sont massés
deux esc^drons de hussards, un bataillon d'in-
fanterie, des gendarmes à pied et près de deux
cents gardiens de la paix, paréte à intervenir
au premier signal,

MARSEILLE, 13. — Des manifestations vio-
lentes se sont dèroulées sur la Cannebière Des
pelotons de bussante précédés de gendarmes
ont ba'layé la foule. Les cris de: « Conspuez
Chéion l » élaien* très nourris.

La manifestadon s'est terminée d'une ma-
nière des plus violentes. Sur le quai de la
Fratemrlé, la troupe a charge la foule, mais elle
a été tenue en échec. Les grévistes ont pris
leur revanche sur la journée de dimanche et
les agents de police ont été roués de coups.
L'un d'eux a été frappé d'un coup de couteau
au visage.

MARSEILLE, 13. — Dans la réunion d'hier
soir à la Bourse du travail, les ouvriers ont
décide de contrnuer la grève à outrance. Ils ont
ensuite quitte le lieu de réunion en passant par
la Cannebière et la rue de Novailles, où ils
n 'ont pas manqué de conspuer M. Chéron.

On s'aitend pour aujourd'hui à de graves
évenements.

LYON, 13. — Ce matin, à 4 heures, sont
partis de Lyon des trains spéciaux oonduisant
a Marseille six cents cuirassiers et cinquante
gendannes.

MARSEILLE, 13. — La soiree de mardi s est
déroulée dans le plus grand calme et la ville
reprend sa, physionomie habituelle.

Pendant que les partisans de la grève te-
naient un nouveau meeting à la Bourse du
travail pour deliberei' sur les mesures à pren-
dre pour la journée de mercredi, une confé-
rence avait lieu à la préfecture et on y déci-
dait r'totaminent, ìes ouvriers boulangers me-
naeant de se metti© en grève, de réquisidon-
ner les boulangers militaires.

Au meeting de la soirée de mardi, le oom-
pagnon Rivolli, secrétaire general des inserite
manìimes. a déclaré que la grève generale de
24 heures se continuerai! mercredi et les jours
suivante mia igré la detection des employés des
trams. ' r

Les chaneders et pardes similaires, les
dockers, les inacons, les limonadiers et les
musieiens commenceront le mouvement dès
aujourd'hui.

l>a hausse des sneres et alcools
Le parquet de Paris a ouvert une enquète

contre les accapareurs qui ont fan hausser
considérablement ces temps les prix de l'al-
cool lei du sucreJ .

JLcs procédés de Jloulai Hafid
On mande de Fez que Moulay Hafid, dans

le but d'auginenter ses revenus, avait lourde-
ment inqHosé les hains maures de Fez. Ne
pouvant suppoiter de telles charges, les pro-
priétaires de ces hains avaient préféré fermer
leurs établissien ents. Le sultan vient de leur
donner I'ordre de les rouvrir et de taire payer
dorénavant 75 centimes au lieu de 10 centimes
pour se dédommager. Il autorise en outre les
israélites et les Européens à fréquenter ces
kains. chose qui n'a jamais été tolérée par au-
cun sultan.

Les nouvelles de Fez annoncent que Mou-
lay K afid a subiiemènt prescrit un regime de
lig ueur excep donnei contre son frère Moulay
Mohamìmed. On sait qu'après avoir été mis
aux fers el. soumis à un traitement des plus
sévères, Moulay Mohamrmed avait vu peu à
peu adouci r son sort. Il était dernièrement traii
tè p.lesque sui le mème pied que les autres 'frè-
res du sultan, qui habitent le Dar-el-Maghzen.

On ignore à la suite de quels faits Moulay
Hafid a changé de disposition à son égard. Il
parai t que le prisonnier ne recoit plus pour
nourriture que du pain et de l'eau. Une
de ses esclaves. qui lui est très attachée, s'é-
tant jetée aux pieds du sultan pour l'implorer
en faveur de son maitre, aurait été flagellée
en punition de son audace. '

Tous ces faits piroduisent sur la p|opiulation
de Fez une vive irritation.

la rue du Perche et ferma la seconde issue. Ses
ennemis le cherchèrent encore, il les entèndit
parler.

— Attendez ooquins, dit-il en riant, cette
fois vous étes pris! Cherchez seulement, pen-
dant ce temps, je vate appeler les agents de
police.

CHAP1TRE XVII
AU BAGNE

Dans un chantier encombré de poutres et
de pierres de taille, servant à la conslruclion
des quais de Toulon, marchait une section de
galériens. Ils portaient tous le costume du pé-
nitencier . Les travaux du jour éiiaienl ache-
vés. Après avoir travaillé pendant douze heu-
res environ à l'ardent solerl, ils éttieni en-
fin libérés. L'mspecleur Marcel donduisait sa
division dans la chambre à coucher du bà-
timent des galériens.

Au milieu d'eux se trouVait aussi Colas. Il
supportai! avec digmté et sans se plaindre
son malheureux sort. Gràce à son zèle et à
son exactitude, il échappait souvent au chà-
timent humiliani q'ue l'inspecteur infligeait
aux auties. A còte de lui marchait un hom-
me bruni par le solerl et dont les traila indi-
quaient uh habitant du sud.

Cet individu, au regard sinistre et aux traite
acoentués, était Lorenzo Para, un Corse, le
compagnon de Colas, connu an bagne sous le
numérD 74.

Le e jnvoi se dingea lentement vers le
gì and et sombre bàtiment où se trouvaient les
esp>aces à coucher des galériens. Ite étaient
presque tous si' epuisés par le travail et la
chaleur que les ordres de l'inhumain surveil-
lant ne reussirent pias à les faire marcher
plus vite.

.ti. Iloosevell et Guillaume II
BERLIN, 13. — L'empereur prépare une re-

ception grandiose au président Roosevelt* Pour
èlre présent à Berlin, lors de son arrivé, l'em-
pereur a retardé les affaires les plus pressan-
tes. M. Roosevelt sera l'hóte personnel de l'em-
pereur et de l'impératrice du 10 au 12 mai.
C est après ce*.te date qu'il se rendra au siège
de l'ambassade.

Accident aux docks de Marseille
MARSEILLE, 13. — Un épouvantable acci-

dent est survenu hier après-midi dans un des
locaux de la Compagnie des Docks servant au
séchage des feuilles de tabac. Dans ce locai
quatre-vingts ouvriers étaient employés. Sou-
dain, plusieurs sècheries se sont effondrées,
ensevelissant les ouvriers. L'alarme a été aussi-
tòt donnée. Les pompiere sont arrivés. Dix ou-
vriers ont été retirés. Trois étaient grièvement
blessés. Le? sept autres en seront quitbes pour
un mois de repos.

CONSTANTINOPLE, 13. — Il se condrale
que tous les élèves du ìycée de Galata, mécon-
tents de la révocation de leur directeur ont quit-
te l'étàblissenent et sont rentrés dans leurs fa-
milles. La direction les a sommés de réinté-
grer le lyeee dans les 24 heures, sous peine
d' exclusion definitive.

Lio conflit snd-américain
Dès que ie ministre espagnol des Affaires

étrangères eut eonnaissance des incidente qui
ont surgi ces jours derniers entre l'Equateur et
le Pérou, ii a demande aux représentante di-
plomatiques espagnols près des républiques
iniéressées, des détails oomplémentaires, afin
do lui permettre de se rendre compte si une !In-
tervendon amicale de FEspagne piouvait ètre
de quelque utilité pour raìmener la concorde
entre les deux pays.

Une fois en possession de ces renseigne-
ments, M. Garcia Prieto, ministre des Affaires
étrangères, au cours d'une reception dipiloma-
matique au mnistère des Affaires étrangères,
à Madrid, a exprimé aux ministres du Pé-
rou et de l'Equateur, à Madrid, tont Finitérèt
que FEspagne, unie par des liens si frater-
nels aux deux pays, leur porte et les vieux
qu'elle foine de les vtoir trouver une formule
satìsfaisante et pacifique qui permettra un ar-
rangement.

Le gouvernement espère d'ailleurs que les
démarches faites dans le mème sens par les
puissances sud-américaines aboutironl favora-
blement.

Kics Albanais se soumettcnt
Une dépèche officiellè de Pritchirua annon-

ce que les envoyés du gouvernement sont de
retour en ville ei ont déclaré que les insurgés
albanais avaient été dispersés et que les chefs
se souinèttrai ent aujourd'hui.

Si cette dépèche officiellè ne pèche pas par
excès d'optirrisme, les mesures militaires pri-
ses par le ministre de la guerre ottoman, le
general Mahrroud Chevket pacha, dès le dè-
li ut de la lébellion, auront été d'une effica-
ci té totale ,i

On sait que le gouvernement ture avait dé-
cide d'imposer, une fois piour toutes, aux Al-
banais, le respeet de la loi oomlmune, et, en par-
tìculier, le paiement de l'impòt fbneier. Il vou-
lait aussi, en les soumettant, mettre fin aux
menées réactionnaires des anciens chefs du
regime hamidien.

Marcel eut alors la cruauté de frappjer les
malheureux, avec la crosso de son fusil, quoi-
que de parerls traitements lui fussent inter-
dite. Personne n'osait se plaindre au lieute-
nant de Mirecourt, qui avait toute confiance
en sin surveillant. Cet homme, qui était main-
tenant le personnage le plus influent du ba-
gne, avait obten u cette place après avoir été
lui-méme aux galères pendant une qluinzaine
d'aunées. 11 avait vieilli dans ces murs et aVait
perdu toute noble aspiration.

Après avoir été mate pendant si longtemps,
c'était une jouissance pour lui de faire souf-
frir les autres de la mème manière. Les galé-
riens ne piuv'aient parler ni jour ni nuit;
mème en ti availlant il ne se disaient qne le
strici nécessaire. Marcel falsali lobserver ri-
goureusement la consigne ; toute infraciion é-
tait p uriie impiloyablement.

Le convoi atteignit enfin le bàtiment. Cha-
que galéiien recevait dans le corridor sa por-
tion de pain , une eruche d'eau et, deux fois ppr
sentòine, une petite quantité de vin.

Hs durent ensuite aller se coucher. Le dortoir
des conilamnes. Tempii de durs grabats et
alignés eri quatre rangées, se trouvait à l 'é-
tage. Au pied de chaque lit, où dormaient
deux prrsonniers, se trouvait une grosse pou-
tre avec un anneau et sa chaìne à laquelle
on attachait le soir les forcate, pour les em-
pècher de fuir.

Quand Colas et Lorenzo Para eurent trouve
leurs numéros, le surveillant Marcel s'appro-
cha pour river leurs fers. Puis il passa à d'au-
tres. Pour se reposer de leur dur labeur, les
galériens dormaient dans cet air vicié, qui é̂
lait peu propre à leur donner des forces pour
le lendemam. Des surveillants étaient postes
près des deux portes, mais ce soir-̂ à, ils quit-

— Dans une des nuits prochaines, je veux
fuir , dit le Corse, et les muscles de sa fi-
gure hàlée se contractèrent.

— 1- uir? C'est impossible.
— Cela se fera , je vous le dis, et je réus-

sirai si nous soinmes d'accord.
— Ne craignez rien, je ne vous trahirai

p>as.
— Vous vous sauverez avec moi l
— Non Lorenzo.
— Vous ne voulez pas fuir, vous prétérez

rester dans celle affreuse captivité ?
— Ma fuite ne changerait pas mon sort.
— Je comprends ; vous ètes trop fier pour

user de ce moyen, vous espérez tòt ou tard ,
étre gràcié , mais vous vous trompez. Celui
qui est enterré vivant ici est oublié du monde.
Je veux fuir et je fuirai l J'ai encore un but à
remplir, dit Lorenzo d'une voix tremolante
d'émotion, je dois partir ou moirrir !

— Pensez à nos chaìnes.
— Si vous ètes d'accord avec moi , elles.

ne sont plus un empèchement.

Quelle sera sa vie ?
La jeune lille d'aujourd'hui sera la fornirne

de demani. Telle aura été la jeune fille, telle
sera la femne. Or, beaucoup de jeunes filles
souffrent de chlorose, de pauvreté du sang.
Quelles pauvres femmes elles vont faire.

Leurs iraiaises, leur mauvaise mine, leur
respiralion courte, leurs maux de tète persis-
tente indi quent olairement et ampJement qu '
elles ont besom d'assistance, qu'il leur man-
qué du sang nche et pur.

Les Pilules Pink pour personnes pàles soni,
uniques pour donner du sang riche et pur,
pour venir au secours des jeunes filles lan-
guissautes au moment de leur formation, pour
les rendre fortes, fraìches, capitìvantes.

Mlle Marie-Louise Chevrot, àgée de 16 ans,
demeuiant quai des Brotteaux, 17, à Lyon
(Rhòne), a été guérie par les Pilules Pink.
Elle nous écrit :

« Je suis très heureuse de vous faire sa-
voir oombiicn les Pilules Pink ont été favo-
rables à ma sante. J'étais devenue très ané-
mlque, je n 'avais plus de forces, j'étais af-
freusement pale. Je souffrais de trouMes de
la circulation et, pendant six ou sept mois,
mes époques avaient été suplprimées. Je dois
dire que j 'avais été très éprouvée par la orois-
sance. Une de mes amies, qui avait été, elle
aussi dans le mènie état quelque temps aupa-
ravant, m'informa de sa guérison par les Pi-
lules Pink et me conseilla vivement d'en faire
usage. C'est ce que j'ai fait et c'est Oomme
cela que je me suis rétablie. Je ne suis plus
pale, je me sens très forte et ai de bonnes
digesiions. »

Pilules Pink
pour Personnes Pàles

Elles stoni len vènie dans toutes les pharma-
cies et au dépòt general: MM. Carrier et Jò-
rin, dnoguistes. à Genève, au prix de fr. 3,50
la baite et 19 tr. les 6 bottes, franco'.

Elles sont nniques
Mme L. H.. pasteur, à Davos, nous écrit :

x Depuis des années, j 'ai toujours une pro-
vision de Pasdlles Wybert de la Pharmacie
d'Or , à Bàie, dites « Pastilles Gaba ». Elles
sont uni ques oontre le rhume de cerveau,
Firritation de la gorge et le catarrhe des hron-
ches »

Dans les pharlmàcies et drogueries, à 1
fr. la bolle.

tèrent la salle, ce qui n'était pas arrivé de-
puis des semaines, et les prisonniers purent
échanger quelques mots.

Colas regardait avec sympathie son com-
pagnon, qui souffrait plus que lui sous ce re-
gime. Ce n'élait pas un criminel ordinaire,
comme. les autres, ni un meurtrier, ni un vo-
lour, ni un incendiaire — mais on lisait sur
ses traite la baine et la vengeance. Lorsque
le Corse se fut convaincu du départ des sur-
veillants , il interpella Cola avec impétuosité.

— Je dois vous révéler mon secret, lui dit-
il.

— Quel secret voulez-vous me confier, Lo-
renzo Para ? demanda Colas à voix basse ;
parlez, vous n'avez rien à craindre de moi.
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fut, dans les anciens àges déjà, un des préeeptes de médecine unanimement admis.
L'èst-il encore aujourd'hui ? Poser la question, c'est la résoudre. Si vous voulez
conserver la ciarle du jugement, des idées nettes, une bonne humeur , sans ex-
e«s vous devez vous en lenir aux
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TONDEUSES
pour coiileur, coape parfaite et garautie, "3
et 7 mm. fr. 5.50, La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux^ tl.fjO. La
mème avec une seule vis , 4,60
COUTEAUX ordonnances militaires
à fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes h feu
Flobert 6 mm Ir. 2.50 Gra-:d Ir. 4.60.*:Revol-
ver li coups 7 mm. depuis 5.50 Nickel é ir. 15,50

«as JA Bicyclette ..Colomb e" et
/S^fi^^^ „Toiiriste", modèles 1910.
&p|paBj 8N*pj Garantie une année fr. 85
^̂ ,12 Supplómei.t pour moyen à

roue libre et frein à contre-pédalaga Tcrpedo
fr. 15: enveloppes de véloa iortes fr. 4 50, de
montagne fr. 8.50, cliamtro k air lorte.s fr.
3.50. La ..Colombe'- 5 ans de garantie.

So raser devlcnt un
plaisir en employant le
nouveau rasoir mécanique
American on Globe-
Trotter. Garantie , impcs-
sible de se couper et rase
avec une finesse extrème,

AMERICAN compiei fr.

vffi P'jsSSIf^: "£

1 -l' ifc ,.-•',., -¦?. Àj)

3.75 soigné fr. 4 n0, G-lobe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin, fr. 6.50. lìasair
diplomò pr. coiffeur évidé garanti 5 ans avec
étui fr. 2 60. Cuir à rasrir avec étui et pàté
fr. I . soigné fr. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. ', Grand fr. 1.50 ; poudre de s-avon . la
iì.iite 50 cts Pinceau k barbe Ire ijualifcó
5 i cts . Grand modéle fr. 1 etc.
Envc-i contre rembr.nrsement. — Catalogue

gratis et franco.

Nicklage

A

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instrumenta de musique. Fouruiture
pour tous les instrnnaents. Achat , éehange et location de pianos, barino
niunis , etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórenee aux fabrieants plutòt qu'aux revendeurs, vou-i
ez mieus servi» et a meilleur marche.83  ̂ Vins sans alcool de Meilen 8̂

qui ont rendu déjà d'innombrables services et remportent chaque jour de nou
veaux succès. (Uè 5000 d)

chaussures Hirt

£L»3

•V.

. Garantie pour'
chaque palre.

Demandez
camlogue gratuiti

Une grande partie de l' humani te
se hàte à grands pas vi rs la tombe, ce sont ceux qui par la lutte pour 1 exts-
tence, ou par un geure de vie défectueux, par toutes sor tes de mauvaise-* habi-
tudes ébranlant les nerfs , ont épuisé leur système nerveux . Les neurasthéniqups
ainsi que celui cui veut éviter les suites graves de la nervosité, fortitìer ses nerfs
et recouvrer la sauté prennent en toute confiance le remède connu « Nervosan »

Dépót : pharmacie V. Pltteloud, Sion.

Personnes souffrant des nerfs ou du coeur
Aucune boisson ne vous conviondra nueuXj

tous les jours , que le café de mail de Ratti-
reiner I! olire toutes les puissances du café;
sans exriter ou porter préjudice à la sauté,
car il ne contieni pas de princi pes nuisibles.

Le cale dr. ir ali de Kathreiner est un ali-
meni par lui-mème et fournit la plus dèli-
cituse boisson du genre caf é, sans aucune au-
tre addition.

En 18 ans, il s'est aifirmé toujours davantage
et est consommé journellement par des mil-
lions d'individua. N'est véritable que dans les
paquets feimés connus avec le portrait et la
griffe de l'abbé Kneipp

chambre meiiblée
S'adresser ari Journal"'qpjp' N ouvelle lampe

£É§jg| électri que k poche
garantie et mcomparable, somme
iorce de luti: ii^re 4 —ti v. ilts, pris
tr. 2. Avec contact contimi fr. 3.
Batterie de reebanga 0,60 et . pour

tout système qualité extra fr. 1.

SECATEUR '̂ ^^BSÎ I
pour la vign", fvec ressnrt doux et invis!-
b'e garanti tout acier 20 cm. Fr. 4. 22 cm
Fr. 5, 25 cm. Fr. tì , ordinaire 22 cm. fr. 2.50
Ls. ISCHI , fab , Payerne
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pour concerta , raprespìitatious, coni ei-enoes, réunions, course *, etc ,
ne eeront insérós dorénavant; que s'ils sont acoompagnies d'une

Ajutonéé

La comète

M. Nordiraiin, directeur de l'Observ.atoire
de Pari s, écrit dans le « Matin » :

Aujourd'hui , la comète n'est plus qu 'à 200
millions de km. de nous, et bien qu 'elle ne
soi t pas enoore visible à l'ceil nu , le téles-
copo nous fouini c déjà sur elle bien des don-
nées curicuses. Nous savons maintenanl que
la tète seule de la comète a plus de 315,000
km. do diameli e, c'est-à-dire presque la dis-
tane? de la Terre à la Lune. Son volume test
dono plus do 16,000 fois supériaur à celui
du globe terrestre. Quan t à sa vi tesse, elle est
verti gineuse, et dès aujourd'hui égalo à plus
de 190,000 km. à l'heure.

On voudrai', savoir si nul do-mmage ne peu t
résuller pour nous de. sa rencontre présumée
avec la Terre , le 18 mai prochai n, à 3 h. le:
demie du matin.

Tout d'abord il n'est pas enoore absolument
certain que celle rencontre aura lieu. La queue
n'avait , en effet , recemment enoore, que 8
millions de km. d'étenduc. Le 18 mai, 24 mil-
lions de km, sépareront la Terre du noyau
de la comète ; pour - que nous soyons iròlée par
elle, il faudrait donc que la longueur de la
queue eùt triple d'ici là. Oeci est d'ailleurs
non seulement possible, mais très probable ,
car on sait que l'étendue des queues cotné-
taires augmente en general d'énormes quan-
tités, à mesure qu'elles se rapprochent du So-
ldi. Qu 'adviendra-t-il de celle rencontre ? On
a invoqué, il est vrai, le précédent de la co-
mète de 1861, dont la Terre traversa la queue
sans dommage. Mais cet argumen t n'est pas
entièrement rassurant , car on n'a pas signale
la présence du gaz cyanogène dans celle co-
mète, tandis que ce poison violent existe en
quantité notable aans celle de Halley. D'autre

NAISSANCES
. Champion Jean Joseph, de Louis-Joseph , de

Courrendlin (Berne). Cerulti Pierre-Joseph , d;1
Joseph, de Macugnaga (Italie). Theler Cécile,
de Jean , de SI. Lue. Luteibacher Hans Wal -
ther , de Hugo, de Granges (Sol cure). Essellier
Joseph, do Fridolin , de Sierre. Zufferey Cé-
cile, de Leopold , de •Siene, de Chastonay I-
rène, de Pierre, de Sierre. Gatliazi Delphine de
Agostino, de Spello. Méngis Elsa Frida, de Ce-
sar, de Rheiiilelden. Genomi Lncien , de Da-
niel, de Ayer. Zufferey Théòdore, de Leon,
de Sierre. Pont Hermine, de Candide, de Sierre.
Vocat Leon , de Henri , de 3t.-Luc.

DECES
Paci Simon e, de David, 18 mois. Salamin

Catlierine , de Jean, 8 jours - Turiti! Eugénie,
née Chaperon , 72 ans. Hitler, née Tenud Jose-
phine, 50 ans Viacooz Rose-Bianche, de Da-
mi en , .35 jours .

Violina» — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGÉS

Morano* Zénon, de Nicolas. Felli Hélène, de
Frédéii '. (Italie) Fracheboud Raphael , de
Francoi s Bressoud Raphael , .de Cìovis.

Onerili Louis Girod , de Eugène,, 1 an. Re]
Eup ln asie, veuve d'André, 80 ans

Fracheboud Joseph el Lannaz Mane
Evolène — Etat-civil

NAISSANCES
Chevrier Aline Marguerite , de Joseph, ins

tituleiir, d'Evolène. Blatier Catherine Madeleim
de Jean, des Haiidères. Morand Hélène Emé
He, de Pierre , d'Evolène.

DECES
Georges Marie, née Métrailler , d Attraine, nec

eri 1859. CheVrier Henriette Jeanne , de Pierre ,
née en 1908.

OLT iA
Cet appareil , ile iabr.cnlion

suisse, est une merveille de mé-
canique. El gante botte en noyer
verni , pavillon Ueur. Le diaph-
ragme a saphir est un 1 ij u it ar-
tistique.

J'expfdie contre remuoursemehta»
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et élégants No. 39-48
Souliers de travail a crochet» pour messleurs,

ferrés No. 39-48
Soullers de travail a oelllets pour ouvrlers,

ferrés, la No 39-48
Soullers de dimanche pour ' dames, forme

elegante No. 36-42
Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36- 43
Soullers pourf llletlea, solides el ferrés No. 26-29

No. 30-35
Soullers de dimanche pour tlllettes No. 26 - 29

No. 30-35
Soullers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39

Frs. 8.50
Frs. o.-
Frs. 7.80
Frs. 7. -
Frs. 6.30
Frs. 4.20
Frs. 5.20
Frs. 5. -
Frs. 6. -
Frs. 4.50
Frs. 680
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Mois de mars 1910.
Sierre — Etat-civilCbrouique hisloriqne et litléraire ; }£-£ ^"SllS ^de Louveciennes; souvent elle le montrait da

doigt au roi , en lui disant : « La France, tu
» A'oi s ce tableau , si tu laisses fai re ton par-
» lemc-nt, il te fera couper la lète, comme le
» parlement d'Anglelerre l'a fai t couper à Char-
les ! >'

Après la mori ds Loui s XV, son petit-fils et
successeur, Louis XVI garda le tableau et le
fil insfaller dans sa chambre, où il le contem-
plait souvent . Quant au collectionneur Thiers ,
il l'avait lui-méme acheté au Comte de Lus-
say, à qui i! avai t été légué par la Glosse de
Verrue , favolile de Victor-Amédée de Savoie
(1670-1736).

Aujouru'hui, le tableau qui nous occupo,
est un des plus beaux joyaux du musée du
Louvre. Celui qui écri t ces lignes n'a jamais
pu le eontempler sans ressentir une pnofon.de
émofion. Songez en effet, que l'on a devant

Histoire d'un tableau

soi, un des pru s exquis chefs-d'ceuvre sior-
tis des maina et de l'imagination d'un pein-
ti'e: le roi qui l'a jnspiré a fini tragiquement
dans un des plus sombres drames de l'his-
toire de l'humanilé. Après des vioissitudes sans
nombre, il devient la propriété de la femme
adiilée du plus puissant monarque de l'epoque.
Quelques années plus fard, Mme du Barry qui
pi'évoyait. la grande catastrophe de la Revolu-
tion, perirà sur l'échafaud. Son royal aimant ne
verrà pas ce draire , mais son successeur, le
roi Louis XVI y sembrerà.

Comtoenl ne pas rester rèveur devant un
portrait qui évoque de tels souvenirs? et qui
oserai! affiriirer qu 'il n'en évoque jamais d'au-
tres ? quo Paris qur l'abrite, ne verrà jamais
plus, ni révolutions, ni invasione?... et son-
geur, on quitte le tableau, en pensant aux
vers du poète : « Sunt lacrymae rerum » !...

Alexandre Ghika

pari, il est certain, à cause de la masse pré-
pondérante de la Terre, qu'une partie des gaz
de la queue sorti rà le 18 mai de la sphère
d'attraction de la comète, pour ètre aspirée
par la Terre et mélangée à notre atmiosphère.
On peut donc se demander si nous ne serons
pas alors eirpoisonnés, réalisant ce spectacle
si puissamment décri t par Edgar Poe , de l'hu-
manilé tout entière defluite par l'asphyxiè,

Je me suis convaincu par le calcili que cet
évènemént est hautement improbable. Et voici
pourquoi :

O.n a observé déjà que plusieurs étoiles ont
été voes à travers la queue de la comète de
Halley, sans que leur lumière ait été dimi-
ntiée par elle de plus de 4 centièmes, tant
est tran spai ente et raréfiée la matière qui la
compose. En partant de ce fait, j 'ai pu calco
Ier, d'une manière approchée, et au moyen
d' urie méthode nouvelle, la plus grande va-
leur q'ue peu t avoi r la masse totale de la
-queue. On trouve ainsi que cellè-ci ne peut pas
peser plus de 6 ou 700 milliards de kilos,
c'est-à-dire un dix-miUionnième environ du
poids total de l' atmosphère terrestre. D'autre
pari, on sai' que chaque borrirne respire en
24 heui 'es environ 4 kilogrammes d'air. Il s'en-
suit que si mème la queue tout entière de
Li coirete venait le 18 mai prochain à se mè-
ler à notre atn.osphère, la quantité de cya-
nogène que chaque ètre hmmain serait alors a-
mené à absorber serait inférieure à un de-
mi-mllligramme par jour. Or, le cyanogène,
malgré sa loxicilé, est un poison beaucoup
moins violoni que cet acide cyanhydrj que don i
chaque litre de kirsch contieni environ 100
milligrammes. Par suite, il est évident qu'en
mettant les choses au pire le passage de la
comète de Halley fera moins de mal à chaque
homme que l absorption quotidienne d'un seul
peti t verro de kirsch.

Peu eie règnes eri Angleterre offrent une
epoque aussi bienfaisante aux ariistes que ce-
lui de Charles Ier. Ce souverain encouragea
l'ari , et ce qui le prouve, c'est la superbe
colleclion qu 'il avait réunie et qui malheu-
reuseir.ent fut  d*spersée.

Parrai, les nombreux artistes appelés à tra-
vailler à la Coni", figure Van Dyck. Le musée
du Louvre , à Pans, possedè un des nombreux
porliaits du roi , par ce peintre célèbre, et.
ce portrait est un chef-d'oeuvre légendaire: le
pomg sur la banche, du coté de l'épée, la
main droile appuyée sur une canne, le roi
lourne la lète et regard e avec calme. Derrière
lui, deux servifeurs, dont l'un porte son man-
teau , dont Fautie retient le cheval impatient.
Tout le monde connaìt cettè oeuvre si magisilra-
lem.ent deferite par M. Henri Roujon dans la
Vi& des Peinires illustres, tome XIII.

On sait par les mérnoires de Bachaumont
comnient le musée du Louvre est arrivé à
posseder ce célèbre portrait. Voici en effet ce
que Fon peni lire à la date du 25 mars 1771:
« L'impératrice de Russie a fait enlever tout
» le cabinet de tableaux de M. le comte de
).- Thiers, amateur distingue qui avait une belle
» colleclion. M. de Marigny a eu la douleur
» de voir passer ces richesses chez l'étranger ,
>, faule de fonds. Panni ces tableaux, le seul
* qui soit rentré en France, un portrait en
v pied de Charles ler a été acheté par Mme
» la comtesse Dubarri. Elle l'a payé 24,000
» livres. »

Ce fut en effet Mme du Barry, la célèbre fa-
vorite du roi Louis XV, qui acheta ce tableau

1 ile de Corse, et son nom est respeeté partout .
Filippo et moi étions ses seuls enfants , et
comme il cultivait ses vignes lui-mème, nous
allions k la péche avec un yacht, et des filets.
Un voisin de mon pére qui étai t établi à
Ajtì fcio, avai ! une fille , app elée Giovanna Va-
nitia. Nous nous aimions. Dès notre enfance
nous aiminns c^iusér, nous promener et dan-
ser ensemble. Elle étai t ravissante, elle m'ai-
miait passioniiémenl , ce que je lui rendais de
niOme. Nous nous fiancàmes. Le soir nous
nous renoonliions pour éebanger quelques ten-
dres paroles e. quelques baisers. Les jeunes
gens me porLaienl envie, mais moi, j 'étais heu-
reux de posseder ma belle Giovanna, elle é-
tait mon i ien le plus précieux !

Notr * n .a i ix ' i fc  tut lieu, les parents en é-
taient contenls ; notre bonheur fut inexprima-
ble , mais, hélas ! de oourte durée ! Nous habi-
tions ma pielite maison pirès d'Ajaccio. Il y
a trois ans, 1; due d'0..., dans son voyage fi
Alger. vint visiter notre rie. C'était un beau
jeune homme de 26 ans. U se rendal i en
Afri que piuur commander un régiment et vou-
lait voir File de Corse en passant. Toute la »po-
pulation se porta au pori pour voir le jeun e
general, — Giovanna aussi, poussée par la cu-
riosile ; je me doutais peu des suites terri-
bles que cela aurai t pour nous !

Mon frère ei moi partìmes pour la péche, il
nous arrivali souvent de rester absents pen-
dant plusieurs jours et nuits. Il me ooùtait
chaque foi s énormément de me séparer de
Giovanna; mais que faire, c'était notre gagne-
pv.n. .'e E eus j amais autant de peine à me
sépaxer d'elle que pendant le séjour du due à
Ajaccio ; je ne sais pourquoi, mais j'avais com-
me un pressentiment du malheur qjui menacait

dre d aller se ooucher leur fut donne. Le dor-
toir des condamnés, rempli de durs grabats
des lits près des portes , car ils n'avaient pas

Lorsque ies geòliers et les autres galériens
furent proiondameni endormis, Lorenzo Para
s'approelia de son compagnon, en lui poussant
le bras.

Colas ne doimait pas. Il pensait au projet
du Coi se, projet qu'il croyait irréalisable. Il
avai t conni bien des fois les plus grands dan-
gers, dans ses voyages ; par son courage et sa
haidiesse , il avait toujours pu s'en tirer, mais
ici, au bagne, — une fuite lui semblait chose
impossible.

— Maintenant que vous savez mon secret,
murmura le Corse, je me mettrai à l'oeuvre
une de ces nuits. Vous comprendrez mon ar-
dent désir de quitter ces lieux quand vous
saurez pourquoi j 'y suis ; quand vous con-
naitrez la baine implacable, la soif de ven-
geance qui me rongent, vous direz : « Loren-
zo Para , évadez-vous. »

— J'ai bien remarqué votre sommeil agite,
vos gémissements, vos grincements de dents.

Jour et nuit , une seule miage me pour

— Pensez aux surveillants de la salle.
—• Une nuit viendra où ils seront moins

vi giiants.
— Pensez aux murs , pensez à l'eau qui en-

tourent le bagne. Pensez à votre costume de
galérien qui vous trahira partout.

-- Je peux nager longtemps, et depuis des
semaines mon frère Filippo m'attend sur mer,
répondit Lorenzo Para les yeux brillants d'es-
pérance.

— Vous n"avez rien à craindre de moi, je
ne vous (.rallini pas.

— Ne savez-vous pas qu 'un compagnon de
chaiim qui he dénonce pas un projet d'évasion
sera pim i comme celui qui a rèussi à s'e-
vader.

— Je le sais , Lorenzo Para, mais je ne vous
trahirui pas.

— Savez vous pourquoi je suis en prison?
— Non
— Vous le saurez.
Dans ce moment , la conversation des deux

galériens fut soudainement interrompue, —
les geòliers rentrèrent dans la salle et il se
fit un silence compiei.

— A plus tard ! chuchota le Corse, ne vous
endormez pas.
Marcel et Fautie gardien se couchèrent sur
des lits près des portes, car ils n'avaient pas
besoin de veiller auprès des pirisonniers. On
avait pris des mesures de sùreté, et la pu-
nilion pour ceux qui chercheraient à s'eva-
der était si sevère, que c'eùt été un acte de
folio d'en faire. l'essai. Il y en avait quelque-
fois de très hardis qui tentaient de s'enfuir
mais cela n'avait pas eu lieu depuis des an-
nées.

Lorsqu'ils eurent pris ce maigre repas, For-

notre marson.
J'ignorc ce qui se passa chez nous, je ne

l'ai jamais su. Lorsque nous fùmes en pleine
mer, d'autres pècheurs de nos amis nous re-
joignirent, et parrai;èux se trouvait mon voisin
Jacopo Vallettai ;

Nous nous sàluàmes.
—¦ Lorenzo, cria-t-il, étais-tu à la maison

la nuit passée? .-
'— Non, répondis-je, comm'ent aurais-je pu

y ètre, puisque nous somknes ici ?
— Ainsi, tu n'étais pas auprès de ta lenirne?
Cette question m'effraya.
— Pourquoi , qu 'est-il arrivé ?
— Heml — c'est snigulier; un homme est

sor ti de votre.maison cette nuit-là.
— Un homme?

. — Il. était enveloppe d' un grand manteau,
je le vis sortir de chez vous en arrangeant
les filets, — il était de très bonne heure, —
Giovanna l'accompagna j usqu'à la porte et l'erri-
brassa, — re cfoyais que c'était toi.

— Jacopo, nJ'écriai-je d'une voix tremblan-
te, c'est de ma femme que tu racontes cela?

— Je le sais, — je dois te dire, reprit-il,
on te tron pe d une manière infame !

Je restai comme pétrifié ; mon frère me re
garda et s'avanza vers moi.

— Veux-tu r etourner à Ajaccio? me deman

smt, un seul désir, un seul but me hante :
c'est la vengeance. Me venger de celui qui
m'a trompé, qui m'a fait un mendiant et un
galérien, qui a détruit mon bonheur et ma paix
pour le temps et pour l'éternité. Vous saurez
tout , et vous me direz si ce n'est pas à en
devenir fou de rester plus longtemps enchaìné,
pendant que Giovana et son amant vivent à
Paris dans les délices.

— Clini ! dit Colas, en prètant l'oreille.
— Ils donnent tous, mème les geòliers ! E-

coulez l'hisloire de ma vie. Mon pére pos-
sedè de grands vignobles, près d'Ajaccio dans

eie. La nui t , s'approchai t, une tempète s'éle-
Va, — impossible de gagner le pOrt.

Cette nuit fut la plus affreuse de ma vie.
J'aurais tout risque pour enlrcr au pori, mais
Philippo s'y refusa, la mori eut été certaine.
Elle aurait mìeux valu q'ue la vie qui allait
commencer pour moi !

lei, Lorenzo Para se lui un instant. Colas
avait éòouté altentivérnent ec récit.

Le Corse oonunua :
— A la porle du jour, nous nous apered-

rales que le veni contraile nous avait emme-
nés bien loi ec . nous empèchait d'at teindre
Ajacci o en peu de temps- Après bien des ef-
forts, nous e'ritràmes le soir très tard dans le
pori. Mon coeur battait si fori entre l'attente
et l'espérance que j e ne pouvais rassembler
nves idées. Jacopo s'était-il . trompé?

Non, puisqu 'il avait reconnu Giovanna... que
s'était-il passe? Avais-je nourri un . serpent ?
Etait-elle la maìiiesse d'un autre ? M'avait-elle
trahi ? i

Je laissai tout l'ouvrage à mon frère et m'é-
lancai vers le faubourg où notre . maison était
située. Quels furent mes ' sehtiments, en re-
voyant cette maison où avaient régné la j oie
et "le bonheur ! Cette fbis-ci, je rentrais rem-
pli de sombres pensées, et je voulais m'assurer
du fait TJOUI- punir celui qui venait de dé-
truire ma vie conjugalé. Je me cachai, ne per-
dant pas do vue la -**"io et les fenètres, j e
fixai mon paradis perdu, — — mais j 'atten-
dis en vain. — le jour parut, et personne!
Je me fla-ótais encore que Jacopo s'était trom-
pé, et je recommmencais à croire à l'innocencè
de Vannina.

da-t-il.
Cette question m'éveilla de ma stupeur, de

mon effro:.
— Oui, m'écriai-je, oui Philippo ! Retour-

nons sur le charalp' pour voir ce qui s'est passe !
Nous n'échangeàraes plus une parole. Le

vent était faible, la journée me partit un siè-
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