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travail pour le dehor$, j e  suis à présent dans le cas de lìvrer les aftaires dans 3
j ours à n imporle quel endroit. Cn mème temps j e  m engagé vis-a-vis de mon hono-
raèle clientèle de livrer un travail irrépro chable.
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et j ours suivants

GROSCH &
WE&temr à benzine

force 3 cbevaux , alluraage éiectrique, ayant peu marche est a vendre pour
cause de départ chez

Philippe Bonrgeois, charron à Scns ». Morges (Ct. de Vaud)
On vendrait aussi une scie a rnban et transmission.
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* » w V D U U l  usons réeulièrementdes
Pastilies Wybert de la Pharma 'cie d'Or , à Bàie ,
diies Pastilies Oaba. KUes nous ont con-
stamment reudu les rueilleurs services contre
les eatari'bes ct la toux ; mais nous les preuons
surtout comme préveutif , dòs que nous sentons
la moindre irritation à la gorge. Nous n 'en
omployons jamais d'autres. Mlle. M., Zurich.

1 fr. la botte, dans les pharmacies.
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Ne recommande pour ses bonues

Tranches, Fondues,
ainsi que pour ses VillS de Choix
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Laboratoire zoologique
Aarau - Coire

Dópòt a Brieuz : H. Banmanu, sculpteur de bois.
Maison la plus importante de ce genre en Suisse se re

commande pour Pempaillage des oiseaux et mammifères, con
feetion de tapis en peau avec ou sans tète, dressagi* de cor
nes, ótoupage de peau. Livraison : oiseaux 3 —4 semaiues
mammifères 8—10 semaiues.
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La Bouclierie chevaline Degerbaix,
35 Cheneau de Bourg à LAUSANNE ,
oxpédie bonue
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pour toutes coiffures modernes. j
Chaines de montres, bracelets et autres souvenirs faits avec les cheveux tombés

Joli choix de parures, parf umerie, savonnerie et brosserie.

viandc de ckcval
au prix de fr. 0.80, 0.90 le kilo. lei
choix extra, fr. 1.—.
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lìleilleure marque suisse

Représentauts actifs sont demandes
S icióté de la Clementine - Fribourg

Il A/V I AC Méthode infaillible pour tous re-
IICj5Ivo tards mensuels, Ecrire Pliarmacie
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Pati, IlIIIl -IMSSllII , OOUMM
Rèparations de poupées en tous genres

On achète les cheveux tombés. =====
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entièrement remis à ueuf Chamfores depuis 1 fr
Cuisine soignée .Vins de lei* choix
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Si vous voulez ètre bieu servis et bou marche, adressez-vous a la

Maison de confìance

ERNEST MOSONI
Rue dn. 43 rami Pont, vis-à-vis du Tribunal , SION

qui vend au plus bas prix du jour :
Grand assortiment de tissus laine et coton — draps blancs et couleurs, couver-
ture de laines, plumes, etc. — Confections — Mercerie, quinquaillerie,
bonuetterie, chemiserie, chapellei ie, laines et cotons à tricoter,

cotons à tisser.
Pantonfles et cliaussnres de ville et campagne extra fortes.

Cuirs tannés en tous g'enres et fournitures.
Achat de cuirs et peaux brutes de toutes espèces.
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La sante pour tous
Bagues Electro-Médlcales E n r é k a

Sont b?s seules recon-
nues (fficaces pour la
guérison certame des
maladies suivantes :
Rhumatismes, niigrai-
ne. goutte , nóvralgies
lumbago, sciatique,
nerveuse, appauvris-

E u r e k a

douleurs, debili te nerveuse, appauvris-
sement du sarig, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, hómorroldes , bystóries-
tics douloureux , paralysie, anestesie etc-

PRIX : nieklée fr. 2.50, argentee fr.
5, doublé or supérieur fr. 8. Envoi coir
tre rembours . Prospectus gratis et franco
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est de beaucoup le meilleur brillant
pour la chaussure. Se trouve dans les
épiceries et magasins de chaussures.
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L'onYrier et les
Yeillées des Chaumières

M. Oautier, éditeur 55 quai des
Gd3. Augustins, PARIS.

Journnux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vente dans les librairies et les
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 franca



Grand Gonseil
Séance de mardi "22 novembre

l-'résidence de M. Jean Anzévui, président
Pétitions

A l'ouverture de la séance, le Grand Conseil
li quide les objets suivants:

Il accorde a la commune de Bratsch l'autori-
sation de porter ses impòts à 5%0 pour la
lère catégorie , à 4°/00 pour la seconde caté-
gorie et a 6 fr la taxe de ménage. .t

Il accorde la naturalisation valaisanne à Va-
ili Salvatore, bourgeoìs de Sion ; Jules Vial,
bouigeois do Dorénaz et Jean Etienne Ber-
lin, bourgej is de Bagnes, tous trois d'origine
italienne

A ce propcs, 11 vote un postulai invitant le
Conseil cì'Ef at à modifier la loi sur la naturaii-
salion jiour la meltre en harmoniie avec la der-
nière loi federale

La pélitron de la Société valaisanne deman-
dant 2'élabc>rati^a d'une loi interdisant aux
jeunes gens avant le recrutement la fréquen-
tation des éiablissements puMics et prescrivanit
des moyens pour rendre plus difficile la créa-
tion de ces dernière ,est renvoyée au Conseil
d'Etat avec invilation de présenter à ce sujet
un rapport dans la plus prochaine session pos-
sible

Loi sur l'enseignement secondaire
A la demande de M Graven ,présidénit de la

eommission, l' j rdre du jour qui prévoyait en
second lieu l'examen de la loi sur la police ;du
feu , est intervcrli et l'on continue la discussi on
do la loi sur Vonseignement secondaire.

Il s'agit de trancher la grosse question de la
durée de 1 enseignement classique et de choisir
entre le svstème préconisé par la eommission
qui réduirail cet enseignement à 7 ans et le
système acluel<emeni en usage de 8 années
d'études.

Pendant 3 beures, des flots d'éloquence »3
déversent dans 1 exiguè eneeinte parlementaire
et tout cela pour n aboutir , cerarne on le verrà
plus loin, qu 'au renvoi de la questioni au rè-
glement d'oxèculion que le Conseil d'Etat de-
vra élaborèr et soumettre au Grand OonseiL

Hàions nous de dire pour ètre juste que cette
discussion de ai large envergure n'en a pas
moins été très intéressante et pourra servir à
éclairer les personnes compétentes chargées de
réorganiser renseignement classique.

Les rapporteurs de la eommission exposent
d'abord ics considérations qui ont guide cette
dernière dans la propositi'oro qu'elle formule.

La eommission ne voyait pas sans crainte
la creali on de trois gymnasès et trois lycées
complels p our le canton, soit un à Sion, un
à Si. Maurice et un à Brigue ; et devant l'atti-
tude intransi gearote de cette dernière commu-
mune qui voulait absulument maintenir son
gymnase et son lycée, elle ne savait trop quelle
solution adopter pour lenir compte à la ibis
des inléréts de toutes les parties du canton et
des conséquences financières qui en resulte-
rai ent : file a donc décide que les trois gyrn-
nascs seraient maintenus sous la condition que
la durée des cours serait réduilfcei a 7 ansi, ce qui
constiluerai i une economie de fr. 3200 pour
le collè ge de Brigue ; une economie equiva-
lente pour celui de Sion et urne economie de
Ir. 1000 pour celai de St.-Maurice. Il est évi-
dent quo cette economie ne devrait pas ètre
prise en considération si l'enseignement clas-
sique deviai l en souffrir; mais la oommiissia-n
esiline que tei n'est pas le cas sincro elle n'au-
rait pas présente sa proposition. Elle cons-
tate qu 'aetuellement on ro'est pas assez sevère
pour les examens d'admission au collège ct
qu'«i nos méthodes en usage ne permettent pas
au jeune étudiant d apprenldre tout ce qu'il de-
vrait et pouirail apprendre dans le cycle de
ses étu'les. Par un enseigroement plus méthodi-
que on arriverà à sa formation complète et ra-
pide.

Une autre considération a guide la eommis-
sion , c'est qu ìi importe qu'à l'àge de 19 ans
déjà nos jeunes gens puissent sortir de leurs é-
tudes classiques et se lancer le plus tòt possi-
ble dans la vie active; tandis que maintenant,
ce n'est qu 'à l'àge de 20 a 22 ans (qu'ils psu-
vent le faire

En ttoisième lieu, en limitant à 7 ans la
durée des études classiques, on réalise pour
les parents des étudiants une grande econ o-
mie puisqu 'ils aaront à subvenir une année de
Uioins aux frais de pensiero et autres qui né-
cessilent de lourds sacrifices dans les familles
inoins aisees.

Le Conseil d'Etal n'a pas accepté la proposi-
tion de la eommission et a préféré qu'on s'en
ti enne au texte adopté en premiere débats qui
prévoit que les cours du gymnase et du lycée
auront une darée « de 7 à 8 ans », mais la
eommission estime que le Grand Conseil ne doit
pas laisser subsister cette formule vague dans
la loi ct doil se prononcer aujourd'hui netle-
ment si elle veul un collège de 7 ansjooi.un col-
lège de 8 an-

M Burgener ,chef du Département de l'ins-
truction pubiioue, dans uro des plus éloquents
discours que nous ayons eu le plaisir d'ero-
landre de sa toouche, répond aux argumerots
développés par les rapiporteurs de la eommis-
sion

La quostion que nous allons débattre est
grosse de eoiuéauences; il y va de l'avenir de
nos futures générslLons appartenant aux cias-
ses cull'vées. Dans le domaine de l'enseigne-
ment seqondaijqe il y a eju notamment ces derniè
res années deux oouiants opposés: le oourant
hislorique ou cfassique qui s'est perpétue de-
puis les toifips. anciens et préconisé un enseigne
itient qui a fait ses preuves et le oourant mo-
derne qui tend à coneentrer les études clas-
siques d ansi un nombre d'années plus restreint
en répartissani l'enseignement scientifique et
philosophioue sur les cours du gymnase pro-
prement dit au heu de le prévoir seulement
dans le prógramme des deux années de lycées.
Ce dernier sysìèine est aujourd'hui adopté* dans
riombre d'étaMisseinents; toutefois. la plupart

d'entre eux ma}nb"ennent cependant la durea
de 8 ans. Pour le Valais le moment nt'est-il pas
venu d'entrer dans cètte voie? Ce n'est pas 6-
tourdnnent ' ou pai un esprit d'erogouement p^ur
les méthodes pédagogiques nouvelles que nous
voulons nriser le fil de hos traditions; c'est
dans la convetiou ferme que nous adaptoros par
là mème 1 eriseignement classique aux besoins
nouveaux, aux besoins modernes.

Est-ce que le collège doit avoir une durée de
7 ans ou de 8 ans? Ero Suisse, parmi les collè-
ges calholiques, seul le collège de Schwytz a un
cycle de 7 ans ; celui de Lucerne 7 ans >et de-
mi; les autres ont tous une durée de S iaros; les
gymnases protestants mémes qui ont un pró-
gramme d'études plus restreint concemant Ja
philosophie, ont pour la plupart une durée de
8 ans. En A u emagne où l'on culti ve d'une fa-
con intense l'enseignement classique, les col-
lages ont un cycle d'études de 9 ans ; enFrance,
en Autr iche, S'ans.

En tout cas pour pouvoir admettre une ré-
duction de la durée de l'enseignement classi-
sique, il faudra deo professeurs tout à fait à
la hauleur; des méthodes beaucoup plus vi-
vant es et 1 élaguements de toutes les parties
de ! enseignement non absolument nécessaires ;
il faudra que les étudiants qui entrent au col-
lège soient intélligents et bien préparés.

M. Buigener a l'impression que le collège uè
7 ans est rés-1 si-b.e , mais cette manière de voir
ne pourra ètre «mposée aux pédagogues et àu
corps proitssorai du canton. Il a consulte ce
dermer ; les professeurs des collèges de Sion
et de et.-Maurice déclarent que le collège de
7 ans n'est pas possible; par contre ceux de
Brigue eslimenl que puisque cela existe à
Schw ytz il, |/-'UTrait très bien ètre en Valais.
Le Conse.l de l'instruction publique, consulte
également, estimo qu'il n'est pas prudent de
fixer dore^ et déjà dans la loi la limitation de
durée.

£/ovateur déclare que pour lui il préfère en-
core le texte plus sage adopté en premiers dé-
bats qui laisse la faculté de fixtìr à 7 [oiulS ans
la durée des éluues classiques.

Il rappelle que dernièrement des inspecteurs
fédéraux , pui ont visite nos établissements,
ont fait r'miarquer que l'enseignement donne
était insuffisant sur les branches suivantes :
mathématiques, seconde langue matronale et
dessin. Si nous voulons suivre l'avis des ex-
perts Tédéraux et développer l'enseignement
de ces branches il ne faudrait pas réduire les
années de collège.

En t erminant M. Burgener dit que si le Grand
Conseil vol ait io collège de 7 ans, il montrerait
aux autorités fédérales que nous ne sommes
pas iuteriiioiinés de faire oeuvre de progrès,, Le
Département de l'instruction publique presen-
terà à la prochaine session uro projet de pró-
gramme pour le collège de 7 ans et un autre
projet pour celui de 8 ans; le Grand Conseil
pourra al'orà se prononcer.

M. Graven , pièstdent de la commissioni, vient
appuyer les arguments développés par les rap-
perteurs de la eommission ; son excellerot plai-
doyer en faveur de la nouvelle méthode recoit
à maintes reprises des marques d'approbation ;
mais aussi sur d'autres bancs, donnent iieu
a des remaroues qui font prévoir que la pro-
positi n de la eommission va se heurter à uno
torte opposition de la part des partisans de l'an-
cien systèrne classique.

LViaieur d:l que rarement une eommission
aura été appelée à délibérer dans des condi-
tions aussi délicates et sous des auspices aus-
si peu enoourageants. D'urn coté les tiraille-
ments des inléréts régioroaux et de l'autre le
scuci de faire ceuvre à la fois progressiste et
éoonomique : « Nous avons, déclare-t-il, essayé
d'écarter ce calice de nos lèvres en examinant
la question de saviirsi, par une simple revisioro
de prógramme nous ne pourrions pas con-
cilier tous les inléréts ».

La difféience entre la réforme proposée par
la oorrunission et le maintie» de l'état
actuel, n'esi pas aussi oonsidérable qu'on vou-
drait le faire croire ; car si d'une part nous
réduisons d un aro la durée des études classi-
ques, nou?. proposons la faculté d'introduire
une éoole préparatoire d'une aronée. La eom-
mission n'av aucunement l'intention de poirter
atteinte à l'enseignement classique; elle èst
convaincue au contraire que le nouveau sys-
tème mainliendra le niveau de l'enseignement
acluel s'il ne l'améliore pas. Elle n'erotend pas
rendre l'accès au collège plus difficile ; mais
étendre les branches d'enseignement dès les
premières années. Actuellement le prógramme
d'enseignement de la 6e année de l'école pri-
maire est equivalerli et mème plus charge que
celui de la classe de principes du collège.

M. Graven fan ressorlir qu 'une revisioni du
piogramme actuei au cojlège s'impose après
les conslatations faites par les experts fédé-
raux ; l'ancien syslème n'est pas suffisant : il
a vécu . Les trois grands Elats qui nous en-
tourent la Trance, l'Allemagne et l'Autriche ont
adopté la mélhode nouvelle que préconisé la
eommission , Il nous faut une mélhode plus
virante, plus pratique; car il est constate que
nos étudian ts ne font pas des progrès assez
rapides ; il faudrait aussi exiger des profes-
seurs des connaissances pédagogiques de ma-
nière à ce qu'ils soient mieux à mème de faire
prof iter les élèves de leur enseignement.

Le collage de Mana-Hilf, dans le cantoni de
Schwytz n a que 7 années et cependant les
élèves qui en sortent sont acceptés par les
prrscr'ptious fédérales concemant l'entrée aux
umveisiié.s el' au polytechnicum tandis que ce
n'est pas le cas acluellement pour nos oliè-
fjes avec leuri 8 années de durée.

En résumé, l honorable président de la eom-
mission est convaincu qu'èn acceptant la pr>
positi .in de la eommission ,le Grand Conseil
fera covre progressiste tant au point de vue
de l'enseignement qu'à celui de l'intérèt des
parei.-ls ef ues jeunes gens.

Après M .Graven ,défile toute la sèrie des
ora'enr.-; opposés à son point de vue.

En premier lieu, c'est M. Pellissier qui vient
réfulcr un à an les arguments développés. II
conteste que la proposition de la eommission
réalise une economie et dit qu'ero matière d'en-
seignemeni , c'esl là une considération qui ne

doit pas etie prise en considerataott. Il n'ad
nicìt pas qu 'en réduisant d'une année le col-
lège, l'enseignement classique n'ait pas à on
souffrir.

M. Leuzinger combat également la proposi-
tion de la eommission.

M. R .de Rredmatten, qui a fait minorité dans
la eommission, espose ses scrupules à l'en-
droit de la rèi orme proposée et dit qu'il 3st
plus prudent de maintenir le texte des pre-
miers débats ,soit la durée « de 7 à 8 ans v.

M. le Dr. Alexandre Seder propose de rea-
voyer la question au règlement d'exécuti^n
qui sera élaboré par le Conseil d'Etat.

M. Maurici.' Tr oillet dit que le principal but
nomsuivi par cette loi est la création des col-
lèges induslriels et qu'on n'aurait pas dù y ad-
joindre la réforme de l'enseignement classique
qui n'ayait pas été demandée. Il propose donc
de scinder les deux questions et de suppri-
mer dans la loi tout ce qui n'a pas trait à
renseignement industriel.; Le Conseil d'Etat
pourra dans une prochaine session présenter
un piojet de loi oomplémentaire concemant
1 enseignement ciassique. :

M . II. de Torrente exhorte le Grand Con-
seil a ne- pas s engager dans un vote déhni-
lif sur 'a ìédnction de durée du collège clas
sique. Le Grand . Gonsejl oi'est pas compétent
pour trancher ces question de prógramme et
de méthodes. C'est une tàche qui incombe au
Conseil de l'instruction publ ique et aux pé-
dagogues de prolession.

Il propese de cìmvoqner à cet effet une ré-
union d'iiommes compètents. Il ajoute que les
argumenls de la eommission ne l'ont pas om-
vaincu et qu 'il préfère encore accorder à Bri-
gue, son collège compiei plutót que de réduire
le nombre des années de collège, s'il ne faut
que cela pour faire adopter cette loi.

Sur ce la question est mise aux voix ; la
proposition de la eommission est écartée et
le Grand Conseil vote la proposition de M. le
Dr. Alexandre Seiler supprimant dans la loi la
durée des études classiques pour la réserver
au règlement d'exécution que le Conseil d'E-
tat elaborerà ei devra soumettre au Grand Con-
seil. co.

Séance de mercred i 23 novembre
Presidente de M, Jean' Anzévui, président

Loi sur la police du feu
L'entrée en matière dia projet de loi sur la

police du feu ayant été vote dans une précé-
dente séance, lem passe à la discussion des arti-
cles. Vi-

Le chapilre premier ayant trait aux dispOsi-
tions orpani ques ne recoil que des amende-
ments d'importance secondaire apportés par la
eommission; il est adopté sans discussion. La
principale innovation qu'il apporto est. celle
de la création d'un inspectorat cantonal char-
ge de la surveillance generale de la police
du leu. C'est là un grand progrès. Quelques
communes du Haut Valais ont paraìt-il, mani-
feste certaines cramtes que l'autoroomie de ces
dernière^ ne soit quelque peu diminuée par la
création de ce nouveau poste, de toroctionnaire
qui aurait le droil de cohtróler l'organisation du
service du feu dans chaque oommune et cas
échéanl d'impOser sa volonté; mais, oomme
l'a dit le président de là eommission, il faut
savoir sacrifier quelque : eh ose de l'autonomie
oommunale lorsqu'à ce prix il s'agit des in-
léréts de la patrie.. "' ''

Une assez longue discussion intervieni aux
articles 13 et 14 établissant le service obliga-
toire pjour certaines ciasses d'àge et Ics taxes
d exemplion.

Le projet dit: « Ari. 13. — Le service du
feu èst obligaloire pour tout homme àgé de
20 à 40 ans, habitant là oommune depuis six
mois au moins. En cas de besoin, les oommu-
nes peuvent aslreindre au service du feu les
hommes àgés de 18 à 20 ans ou de 40 à 50
a:is. »

La ojnimission maintient la première par-
ile de l'article, par contre, elle veut prévoir la
faculté , pour les communes Doouleuses qui au-
raient de vrais balailkrhs de pompiers si oro
recrutait tous les homihes de 20 à 40 ans,
de pouvoir n'appeler si c'est suffisant, que
les ciasses de 20 à 30 ans, tout en mainte-
nant. les taxes d'exemption aux ciasses pré-
vues au pnojét. soit de 20 à 40 ans.

A l'article 11 pfévoyant une taxe d'exemp-
tion de 3 a 2 frahcs,~ jSòur tout homme i^nt
le sommaire imposable est de 1000 francs, cu
àge de servir et qui "ne serait pas inoorporé, la
eommission propose que-Cette taxe frappe tou s
indistrnrtemenl et qu ii ne soit pas tenu comp-
te du sommane imposable.

MM. Francois Tioillet et Joris présentent des
objecl<ons à ces articles. M. Troillet estime
qu 'il sorait irraticnneij dans le cas prévu par
la fommission de faise payer la taxe à des
bionnnes iqui de par leur àge seraient en dehors
de la libate fixée pour. le service actif.

M Jori? craint que par suite des dispositions
de la loi rendane le service obligatoire pour cer-
taines ciasses d'àge, en. cas d'incendie, le reste
de la populatioù ne se oroirait pas tenu de pré-
ter main torte aux pompiere, ce qui serait fà-
cheux, n otamment'dans les communes de mon-
tagne où il n'y a pas enoore d'hydrants et où
l'on doit faire la chaìne. Il voudrait que la loi
résolve cette question.

On obiecte a M. Joris qu'il n'est pas possi-
ble de foreer par un texte de loi toute la p>
pulation à interveni r dans un cas de sinistre ;
on ne pourrai t pas appliquer de sancii on à une
Ielle obl'ga 'ion. Il va de soi d'ailleurs qu 'en
préseuce d'un incendia tout le monde se fait un
devoir, s'il est nécessaire, de prèter son con-
cours pour combattreJe fléau.

L'honorable député d'Orsières ne prétend
cependant pas vouloir embrigader aussi lea
femmes dans les corps de pompiers I

Prennent encore la parole MM, H. de Tor-
rente, Défayes, H , de Werra, Ch.-Alb. de Cour-
ten, Bioley et Couchcpin, Coroseillers d'Etat
Finalement ces deux articles sont renvoyés a
la eommission el I examen de la loi est ìnter-
rompu

Kévìsion du règlement
du Grand Conseil

M H. de Torrente rappelle qu'à la suite d'u-

ne ballade intempestive de la eommission de
gestion à la session de mai dernier et de la
difficufté qu.ii y avait souvent à oonvoquer
les commissiona parlementaires, un député a
fait adopter une motion invitant le Grand Con-
seil à reviser partiellement son règlement qui
ne prévoit ren acluellement pour parer à l'tn-
convénient signalé. Une eommission a été nom-
inée à tot èliet; cette eommission s'est réunie
et elle a décide de consulter l'assemblée sur
la question d une- revision complète du règle-
ment ; parce qu 'elle estime qu'une simple revi-
sion d'arlicles tendant a infliger des pénalités
a de's oomm'ssions en défaut, aurait un carac-
tère un peu mesquin. Le règlement actuel date
de 1866. Il aurait besoin de certaines retou-
ches .

Il r ia  été remarne depuis cette epoque que
sur l'un ou l'autre articles ; spécialement sur
ceux eoncernant les jétons de présence qui ont
été sensibiemenl augmentés depuis lors.

M. H .Rolen estimo qu une revisioni complète
n'est pas nécessaire.

Par 33 voix contre 27 la revision complète
est votée ; 1 elude en est confiée à la mème
eommission

Assainissement de la plaine
Sierre-Granges

MM Louis Gailland et Alphonse de Sépibus
rapportent sur le décret eoncernant l'assainis-
sement de la plaine Sierre-Granges, en seoonds
débats

M Albasini , président de Chalais ,s'oppose
a ce que celle dernière soit appelée à contn-
buer aux frais de cette ceuvre, attendu qu 'elb
n'intéiesse pas son territoire.

M. JK-untschen , Chef du Départemem des Tra-
vaux pubhcs, r épona que la commune de Cha-
lais a bien un intére! direct à cet assainisse-
ment, altendu qde ce sont ses habitants qui
utilisent le plus la route dont certains tron-
cons se Irouveht chaque année régulièrement
sous Teau tant que les travaux prévus par le
décret n'auroni pas été exécutés.

M. Clivaz appuie la proposition de M .Alba-
sini et eslime qu ii est anormal de faire interve-
nir Chalais dans les frais de l'établissement
des canaux ef qu 'on devrait plus tòt faire sup-
poiter aux C. F. F. beauooup plus intéressés
une plus grosse part des frais.

M. Pigivat . président de la Gommissìon, an-
nonce que cette dernière n'a pii se rendre sur
les lieux ef qu elle n'était qu'à trois membres,
pour délibérer. Dans ces conditions, elle n'a
pas crii devoir se prononcer dans un sens ou
dans i autre sur cette question.

Au vote la proposition de M. Albasini, ap-
pi^ ée par M. Clivaz , est adoptée.

Le décret est vote sans autre rnodification i

Subventions de l'Etat
aux hòpitaux de district

Avant de lever la séance, d est donne let-
ture d'un message du Conseil d'Etat accom-
pagnant le projet de décret eoncernant la par-
lici paHon financière de l'Etat à l'établissement
d'iìupiti'ux el d'infirmerres de district et d'ar-
ì j udissement.

Ce décret découle de l'ari. 19 de la nouvelle
Constilution. Il prévoit en principe que l'Etat
favorise la création de cés établissements en
contribuant aux frais de constrtlction de pre-
miere instaliation et d'explòitatinn; et qu'à cet
effet il sera porle annuellement au budget un
crédit maximum de 20,000 francs.

La part do l'Eia! aux frais de oonstruction
et da première instaliation sera du 25 o/o ; une
fois cette subvention versée à tous les établis-
sements de ce genre créés dans le canton, le
montani pcrté au budget sera applique à sul>
ventionner un fonds de renouvellement et d'a-
mori issement ; à condition que les administra-
tions mtér essées fassent fi gurer dans les comp-
tes d'exploilalion un amortissemenl qui devra
ètre au moins du 5 o/o de la vUleur 'du tao-
bilier et du 2 o/o du prix de la oonstruction^Les établissements ainsi subvenlionnés sont
placés sous la surveillance de l'Etat et tenus
de se. conformai à des prescriptions CDUcernant
l' approhàtion par le gouvernement des plans
et devis des bàtitnents, des statuts et règle-
ments d oiganisation-

Tout étanli^sement subventionné sera place
sous la direction technique d'un médecin pra-
tiquant dans le canton; il devra en outre se
charger des cours de sages-femmes et de sa-
maritains, oiganisés par l'Etat, moyennant une
indemnité à fixer par le gouvernement 3

Ielle? sont les principales dispositi ons du
décret don! l'examen est renvoyé à une eom-
mission do sept membres.:

La séance esì levée à midi et demi.
Demain : loi sur l'enseignement secondaire ;

denrées al'mentali es, police du feu , décret sur
la route Skm-Rawil .

Sion — Cours de musique
L Harmonie municipale a le plaisir de p ar-

ler à la connaissahce du public sédunois qu '
un cours de clarinétte et irostruments de cuivre
pour élèves de seconde année a oommencé,
et qu 'un cours de solfège et instrumenits de
liois et cnivie , pour commencants, sera ou-
vert ces jours prochains.

L'Harmonie engagé vivemerot les jeunes gens
qui ont ie g mi de la musique à profiter de ces
deux occasions : un nombre suff isant d'mstru-
ments, (cuivres, clarinettes, saxophones, flù-
tes), est à la d'sposition des élèves et les
cours aurcnt lieu en dehOrs des heures de
classe ou d'atelier.

S'inserire au plus tòt chez M. E. Gérou-
det, qui donnera t*>us renseignements désirés.

dCommuniqué)
Société sédunoise d'agriculture
La distribution soldinelle des prix de la So-

ciété sédunoise d'agiiculture aura lieu le di-
manche 27 oourant ,après-midi, sur la Pianta.
Réunion des membres de la Société à 1 h. 30
au locai, Calè Industriel»

Ensuite d'une décislon du Cernite prise en
séance du 18 novembye 1902, les pnmes qui
ne seront pas rètirées sur la Pianta, le jour
mème de la distribution, resteront la propriété
de fa Société * Le Cerni te.

Faits divers
L'usine de Vouvry

A propos de l'accident survenu à la con-
duite de l'Usine hydraulique de Vouvry, on
donne les renseignemenis suivants sur ces ins-
tallations :

Les installations hydrauliques pour l'utili-
salion des " eaux du lac Taimay, qui ont été
construites en 1900 et inaugurées au mois
d'avril 1902, présentent un très vif intére! sous
plusieurs rapports. D'abord elles constituent la
plus baule chute industriellement utilisée dm
monde entier II y a 950 mètres de différence
de niveau entro la prise d'eau et l'évacuation
des turbines La chute èTfective est de 920
mètres . C'esl environ 50°/o de plus que les
plus hautes chules installées antérieuremerot
à Chapareillan , entre Ohambey et Grenoble,
è. Gurinehen . près du St.-Gothard , et qui lais-
sent déjà assez loin derrière elle les chutes
arnéricaines qui ne dépassen t pas 500 mètres.

La force motrice du lac Tannay est intéres-
sante non seuiement par sa hauteur extraor-
dinaire , mais encore par sa puissance. Elle é-
quivaut , pour un service de lumière, à ane
chute d'eau cornante de 30,000 chevaux, et
pour un service mixte de distribution de force
et. de lumière , à une chute d'eau courante de
lo,000 chevaux -

Le fond du lac Tannay se trouve à une lalti-
tude de 1380 mètres .La prise d'eau est dix
mètres plus haut et le plus haut niveau prévu
par les convenlions est de 26 mètres au-des-
sus de la prise, soit à la cote 1416 niveau
légèrement ìn'férieur à celui qu 'il atteignAit
souvent avant la création des ouvrages.

Ce lac se trouve à environ trois kilomètres
du Rhòne , sur sa rive gauche, et à environ cinq
kilomètres de son entrée dans le Léman.

L'usine qui utilise ses eaux se trouve en
amont du village de Vouvry, qui est lui-méme
à un Ivilomètre environ du Rhòne.

Cette usine transforme l'eau à haute près-
sion en force motrice et celle-ci en courant àl-
ternatif monophasé à 5000 volls qui est dis-
tribuì sur les réseaux de la Société des for-
ces motnces de la Grande-Eau. Celle sociale
possedè déjà une autre usine située aux Fa-
rostes , sur la rivière de la Grande-Eau , à' dix
kilomètres de Vouvry, de l'autre coté de la
vallèe du Rhòne. Elle distribue la force ef.
lumière sur un réseau très élendu qui va 'deCla-
rens à Ollon et des Ormonls à la frontière
francaise. En hiver les eaux de la Grande-Eau
baissent beaucoup ; on est arrivé à l'extrétn e
limite de lem utilisation. C'est ce qui a ttto-
tivé la création de l'Usine de Vouvry. Lea àl-
lernateurs des deux usines etani de mème vói-
tage, et de mème périodicité, on les met - en
pose sur le mème réseau.

La pression hydraulique, dans la canaliSa-
tion Lac Tannay-Vouvry, est formidable. Elle
dépasse 90 almosphères. Aussi toutes les pré-
caulions humainement possibles ont-elles él^
prises pour éviter les conséquences d' uroe rup-
tuie: les tuyaux sont en acier Martin-Siemons,
extrémemeni doux , de toute première qualité
et sans aucune rivure. Ils supportent normale-
ment une pression de 7 Va 'k g., par millimè-
tre (.arie. Ils onl été essayés sous une pression
de 15 kg., soit du doublé.

Ils reposent au fond d'une fouilie de 1 m^
50 de profondeur.

L'usine qui a 66 m. de long et 14 de large
se tiouve au-dessus du village de Vouvry.

Les installations ont été faites sous la direc-
tion el d'après les plans de M. A. Boucher,
ingénieur, avec la coilaboration de M. Michaud
Thydraulicieii bien oonnu ; de M. Jules Du-
villard, le tiès léputé constructeur lausanroois,
La canalisàliion à haute pressioni a été exécutée
par M. J.-P. Piedbceuf , à Dusseldorf. M.
Paul Chessex, ingénieur à Territet, a été Je
conducieur dea travaux.

Les installations du lac Tannay ont attiré
V'allenticii du monde entier et sont fréquem-
ment l'objet de visites de technicieros de lout
pays.

Unti souris d'hotel
Une jeune Valaisanne, àgée de 18 ans, qui ,

dans les trois places successives qu 'elle
a occupées. à Montreux et Chesières, avait
commis de très nombreux larcins au détri-
ment de ses maìlres, a été oondamnée ven-
dredi apròs-midi à tróis mois de réclusion.

Cette* pieeoci; voleuse en voyait fréquemment
des paquels à ses parents. On ouvrit Tulli d'eux
et lOn y trouva un superbe morceau de fr>
mage et des bougies provenant de l'hòtal. Une
perquisition opérée chez elle amena la dé-
couverte- d'une quantité d'objejs dérobés : cuil-
lers, kur. hettes, tinge, nappes, le tout d'une
valeur de fr .500.

Par pitie poui son jeune àge, ses maìtres,
une fois la restitution des objets opérée, a-
vaient ren once à porter plainte et avaient lais-
se la jeune lille retourner dans son cantom
Mais la coquine en revint un beau jour cher-
clier io solue du butin , qu 'elle avait cache
dans une grange, à Montreux.) C'est ce qui
Ja perdit.

Présages d'un hiver rigoureux
Ce n'est pas seuiement parce que la moda

est a i '' <¦¦ beiimne >; que Thiver a revètu la
leu* de sa bianche parure à une epoque le
l'année où d'ordinaire arrive Tété de la Saint-
Martin : tout fail prévoir que l'hiyer qui ap-
piccile sera long et rigoureux ; les insectes qui
sont les meill eurs pionostiqueurs , ont déjà pris
leurs pfécautions contre le froid ; les agricul-
teurs et les vignerons qui T>nt déjà fait des
détoncages ont pu constater que les fourmis
sont descendues à 50 et 60 cerotimètres au-
dess.ous de la surface du sol, et que les ca-
rabes dorés et les vers blancs se sont logés
à 35 et '40 cenlimètres. Pendant les deux der-
niers hivers, tous ces insectes n avaient mé-
nage que quelques cenlimètres de terre entre
la surface et leurs quartiers d'hiver.



Nourelles de la Suisse

NOUVELLES DIVER SE»

La convention du Gothard
La convention du GDthard , qui va ètre sou-

jWe aux Chambres fédérales, oonstitue pour
jotre pays une humiliation et un danger. Par
jgjtc convention, comme l'a reconnu un de
jos conseiliers d'Etat, la « Suisse abandon-
# un lambeau de sa souveraineté ». La Suis-
y confère à deux puissances voisines un droit
lerpéluel d'ingérence dans ses affaires inté-
ieures.
Il ne faut pas que cet àcte soit ralifié par

otre Assemblée federale. Le peuple doit faire
ntendre sa voix et éviter à la nation un mal-
eur peut-èlre irréparable.

ORIGINE DE LA CONVENTION
La hgne du Gothard , exploitée jusqu 'en 1909

par une compagnie privée, a été construite
ivec Tappai de trois Etats : la Suisse a donne
28 millions, TAllemagne 30, l'Italie 55.

En accordane ces subventions, les trois
puissances signaient une convention par la-
leuelle fe-lles se réservaient certains droits re-
latifs à l'exploitation de la ligne, aux tarifs, à
l'emploi des bénéfices de la compagnie. Cette
convention date de 1869 ; elle a été revue et
tomp létée en 1878

Le peuple suisse ayant vote en 1897 ie ra-
chat des chemms de fer par la Confédératioro,
celle-ci , avant d'effectuer le rachat de la ligne
du Gothard , a cherché à s'entendre avec les
gouvornements allemand et italien au s'uj it
de l'exercico des droits réservés dans la con-
vention ancienne. La Suisse offrai t à ces gou-
i/ernemerits de racheler leurs droits.

L'Allomagne et l'Italie ont attendu cinq ans
avant de rép^ndre à ces ouvertures, ce n'est
qu 'en févner 1909 que les deux gouverne-
nienfs ont dai gné iàire connaìtre leur opinion
en contestali ; à la Suisse le droit de racheler
le chemin do fer du Gothard sans leur autori-
sation prealable. Le Conseil federai a formel-
lement repoussé cette prétention. Une conféren-
ce entre les trois E tats a été jug ée indispensa-
ble. Elic a ou lieu à Berne du 24/mare au 20
avril 1909. Elle a abou'ti à la signature de « la
nouvelle .•onv-niicn du Gothard. » Cette on-
venlion pour ètre valàble, doit ètre erooore ra-
tifiée par les Pailements des trois pays. Le
Rcichstag allemand lui a déjà donne son ap-
probation. Les Chambres italiennes suivront
tiès probablomeut cet exemple. Nos Chambres
fédérales ne se soni pas encore pronomcées.

Dans tout traile international, comme dans
lout contrai priv e, iì faut que les conces-
sions eonsenlies de part et d'autre soient à
peut près équivalentes, que chacun donne au-
tant quii regoli el recoive autantfc qu'il donne.
A près une guerre ,le vainqueur peut imposer
au vaincu un traile où celui-ci est obligé de toni
donner et de ri en recevoir .Mais il s'agit ici
d'un aecord conclu en pleine paix entre trois
puissances traitant sur un pied d'égalité.

En exarnmanv ce que l 'Allemagne et l'Itane
nous ont concèdè et ce que nous leur don-
nona, nona \eiions qu 'un des plateaux de la
balance est lourdement charge et que l'autre
ne contieni prtsque rien.

L'Aliemagne et l'Italie ont reconnu à la
Suisse le droit de racheter la ligne du Go-
thard. On sail qu 'elles avaient au début con-
teste ce droit En renoncant à leùr opposi ti on,
elles ont paru eioire qu 'elles faisaient à la
Suisse un cadeau magnifique. Et elles Toni,
répélé sur tous les tons- Or,, personne ,en
Suisse , n admettra que notre gouvernement
puisse èlre tenu de demander à Berlin ou
à Rome la ncrmission de racheter sur terrr-
toire national , une ligne de chemin de fer ,
mème si cette ligne a été construite avec de
l'argent do Rome ou de Berlin. Le chance-
lier de l'empire allemand, dans son mémoire
in Reichstag a dù renoncer lui-mème à soute-
nir cette prèlenl.'on.

Nos jui islcs les plus éminents sont d'accord
Sur ce noint : la Sdisse respectera les droits
de l'Allemagno et de l'Italie, garantis par Ics
traités, mais hiil he saurait lui contester le
droit de racheler la li gne construite sur son
territoire.

Cesi un droit souverain de la Suisse et il
ne peut déptrulre d'aucun autre pays. Le Con-
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TOHMI
Le rappor! que le président élail en train d'é-

ludier ce soir-la élai l peu rassurant. On y prou-
vait de la facon la plus péremptoire que le
•lapon ferait la guerre dès que ses préparatifs
seraient achevés. On enumerai! les unités de
combat que Venitemi pourrait mettre à Hot, ct
ori ajootait que les chantiers maritimes etani en
pleine ajctìvilé. i! lallait s'attendre à voir ces
tcrces navales déja ìmposantes fortement aug-
menlées . Passant en. revue les effectifs mili-
taires, l'auteur du rapport démontrait que ì'ar-
mée future dépasserait en nombre et en va-
leur celle qui s'élait mesurée quelque temps
aupnravanl contre les armées russes Le rap-
port signalait. en outie les oorovoitises allumées
chez les capitalisles japonais par les ìles Phi-
hppines, dans lesquelles ils révaient de créer
à leur pa Irie de nouveaux débouchés industriels
et comnieiciaux Le gouvernement, ooncluail
l'agent secret , approuvait cette atiitude bei-
Uqueuse , ct les articles les plus hostiles aux
Etats-Utns, ceux qui enflammaient les colères
«t scu ffia leni la baine, étaient, sans doute pos-
tole, insp irés par les gens ero place de l'empire
du Soleil-Levant

On ne pjuvaìt douter de Texactitude de ces
tenseignemenlsr L'auteur du rapport était un
officier de marine qui avait résidé pendant plus
de dix ans au Japon ,en connaissait à fond la'angue, les moeurs, et qui de plus n'était pas

seil federai Ta déclaré à son tour. L'Allemagne
et l'Italie icricncaient ainsi à un droit qu'elles
n'avaient pas. Leur cadeau peut figurér pour
zèro dans la balance,

L'Allemagne et l'Italie ne réclament pas da-
vantage e! n accepteraient peut-ètre mème pas
le rembouisement de leurs subventions. Elles
les ont données dans leur propre intérèt ; elles
en ont tire de très grands avantages qu elles
continuent à recuedlir.

Imprudente enfants
Deux garoons de 8 et 10 ans de Bàie, s'amu-

saient à passet sous un char charge de 150
quintaux de farine, quand, tout à coup
les chevaux . qui jusque-là était restés tran-
quilles , avancèrenl.

La lourde volture passa sur la téle d'un
des deux enfants qui a été tue.

La crise politique en Angleterre
Jeudi dom i or, à Nottingham, M. Balfour dé-

finissait le programmo du parti unioniste. Sa-
medi, au National Liberal Club, M. Asquith a
exposé celui des libéraux. La campagne élec-
torale est eommeneée.

Le prógramme liberal est court et simplex
Au point de vue constitutionnel il peut se ré-
sumer ainsi : « A bas les Lords »1

« Une Chambre héréditaire appelée à dé-
cider souveiainement 'des destinées d'une dé-
mocratie, n'est- ce pas une monstruosité? dé-
clarait il y a 'quelques jours M. Churchill.
Elle se prétena aujourd'hui disposée à se ré-
former. Que nous oftre-t-elle cornine extrèrne
limite de ses concessions? Une nouvelle Cham-
bre qui devio corrrprendre une moitié irotan-
gible de e juscrvateùrs et pour l'autre moitié
sera composte d'un nombre à peu près égal
de représentants des deux partis. Est-oe qu 'on
se moque do nous "? Il faut qu'un état de cho-
ses aussi absurde pienne fin i A bas Ics Lords»

Mais certains électeurs — ils sont legioni
- - ne se pi éccrupent guère de la réforme cons-
litutionnelle. La question de savoir si une
Chambre bèi editane n'ayant plus qu'un veto
suspensif est préférable à une Chambre élue
gardant son droit de veto absolu, leur appa-
rati aussi déi.'uée de sens et d'intérèt qu 'un
problème d al gètre pur.

Pour rallier coux-là, la formule de Cobden,
malgré Sion tiomirsiècle d'existence est d'un
effet km jours aussi sur : « Pas de droit sur
le blél >• -- « Si vous votez pour les unio-
nistes vous serez condamnés à manger du
pain noir comme en Allemagne ou du che-
vai • comme en Trance ! Voyez ce qui vieni
de se passer en Amerique l Malgré toute fa
popularité du présiden t Roosevelt son parti
a été battu parce que le peuple était ias de
payer son pain el son jambon au prix de la-
mine qu 'avait amene le tarif., »

Tout cel:< osi un peu simpliste, mais cela
porte. „

Le pian de campagne du parti unioniste est
ij eaueoup plus complexe. Parlant tout d'abord
de la réforme oonstitutionnelle, M. Balfour,
dans son discours de Nottingham, a proteste
au nom de celle continuile qui fait la gioire
et la force des institutions anglaises3 contre
le saut dans Vinconou que préconisent res li-
béraux en pfélendant donner tous les pouvoirs
à une seule Chambre. .Qu 'on enlève à
la Chambre des lords tout droit d'interventi>n
en matière de finances, cela est oonforrilc à la
tradifion anglaise; qu'on la rajeunisse, qu'on
lui infuso un peu de sang nouveau en la oons-
tituant par des pafties égales de membres he-
réditaires et do menibres élus, c'est encoie
une évolution fogique. Mais quelle quo soit
sa composition, il imporle que cette Chambre
ne soit pas une simple Assemblée oqnstitutive ;
elle doit garder son droi t de veto absolu, afin
de pouvoir , sur une question vitale ,ero ap-
peler immédiaiement au pays.

Passons au,programme d'affaires ; il a natu-
tellement pour base le Tariff Reform. Le lea-
der conservàteur s'est efforcé de préciser quel-
ques points obscurs ; les Més coloniaux ero
treront eri franchise; seuls les blés étrangers
seront taxès . Aucune hausse ne se produira ;

le moins du monde alarmiste par telnapèrament.
Il terminali en annonicant que six mois ne se
passeraient pa • sans que le Japoni eùt trouve
un prétexle à déclarer la guerre. Selon lui, le
seul moyen de prevenir une calamite pareille
était de mettr e la manne des Etats-Unis sur un
tei pied de supérrorité que les plus enragés
panni les J aponais ì'nssent obligés.de rélìéchir
avant do tenter 1 aventure.

Le présidenl relut les dernières phrases du
rapport , puis il se rencoigna dans son fauteuil,
sengeur. Après avoir longtemps medile sur
celle affaiie aux complexités redoutables, il
finit par d écider qu 'il devait au plus tòt rétt-
nir le conseil des ministres afin d'aviser et de
chercher les moyens d'éviter une crise qui
pouvait avoir pour le pays des conséquences
inealculablea

C est amaij rue dès le lendemain, les mem-
bres du gouvernement ,convoqués, arrivaient
chez le président, afin de discuter sous tous
ses aspecls une question d'un intérèt si vital
pour la nation. Ils éooutèrent en silence la
lecturo du rapport secret ; et quand elle eut. pris
fin , tous demeurè rent silencieux, réfléchissant
profondément.

Le présrdenl les engagea à exprimèr libre-
moni leùr pensée , mais cornine ils se taisaierot
il se teurna vers le secrétaire de la marine,
hommo assez brusque et bourru , mais oonnu
pour avoir coutume d exprimèr sans détours
le forni de sa pensée.

— Monsieur Sessions, dit le président ,vous
òtes luioux qual'fiéaue quiconque ici pour don
ner un avis Fst-il "possible, selon vous, d'ame-
ner une marine à un point de perfectionnement
tei qu'on puisse la qualifier d'irrésistible ?

Le secretaire de la marine parut velxé de
cette qneslion Passant a'vec humeur sa rnain
sur son ciane chauve, il fixa sur ses collègues
un. ceil irrite . i. -. .

— Voiìà trois ans, répliqua-t-il avec amer-
turne, que je remile cieT et terre pour obtenir
les crédiìs qui me paraissent nécessaires à la
défense du pays J^ai ifaiji tóut ce qu'il m'a été
pcssiblc de faire ^e me?suis abàissé jusqu 'à
demander, supplierfAutant en emporte le vent
J'ai eu beau prouver par des statistiques irré-
futables gueiìc position désastreuse serait la
nòtre en cas de guerre ,persorone n'a rien vou-
l'i entendre . 11 s'est teujours trouve quelque
chien de gai de benèvole ipourmonter la f action
autour du Trésor et fàiré échouer toutes mes
lentatives L.. -•?-> -.

Le [secrétaire de la marine s'arrèta un instant
et promena un regard coléreux de Toni à l'au-
tre de ses collègues , ;piiis il reprit d'un ton
coupant:

— Le rapporl affirme que la guerre écla-
tera avant «tjx mois, et conclut ero nous don-
nant le généreux conseil de nous rendre invin-
cibles avant cette date. Eh bien ,cela, mes-
sieurs, je vous 'dis, moi,.;que c'est radicalement
impossible Avec la meilleure volante du mon-
de, quand chaque habitant des Etats-Unis vou-
drait mettre la main à la pàté ,nous ne poli-
vo ns ni costruire un vaisseau en une nuit,
ni exercer un équipage en un jour . Nous crions
bien haut que nous avons les poches bien gar-
nies et que nous saurons utiliser nos ress^ur-
ces, — Je ne le me pas : mais il faut flu temps
pour mettre ces tessources en oeuvre!

Le frane pessimismi de Sessions dèlia la
langue de ses collègues ;pn se mit à discuter
divers plans ; mais bientót tous furent con-

traints d'avouer que le pays n'était pas prèt
à affionler le terrible conflit que tout per-
mettali do pronosliquer.

I/a délibéralion en était là, lorsqué le se-
crétaire particulier du président parut sur le
seuil du ' cabinet, et s'avancant vere son chef,
lui dit quelques mots à voix basse. Les assis-
tanls saisireni quelques phrases:

— - Ce soir ! Il veut me voir ce soir? dit-iL
— Oui, monsieur le président... Je n'ai pas

cru devoir refirser de vous prevenir...
— Mais ne peut-il vous dire ce qui l'amène ?
— 11 s'y reruse absolument ,monsieur le pré-

sident . Il s'est contente de sourire quand je le
lui ai domande et de rejiéter qu'il fallai! qu'il
vous parlai ce soir — à vous en personne^

— Diles-lui qu'en toute autre circonstance
je serais irès heureux de le recevoir, mais que
je me ti ouve en ce moment en conseil avec
ces messieurs. Demandez-lui à quelle heure
il pourra venir demaìn.

Le secrétaire sortii ,mais reparut au bout de
quelques instants Le président se tourna vers
lui.

— Ee docteur Roberts a paru très ennuyé
dit le jeune homme avec quelque embarras II
insisto pour que je revienne vous dire qu'il
domande & vous voir immédiatement ..

Tous les assistants connaiseaient les nia-
nières bizarres du savant ; et on éebangea des
sourires,

— Est-ce là tout ce qu'il a dit? interrogea
le président .

Le secrétaire scurii à son tour.
— Il déolàre qu 'ir veut ètre penda s'il s'en

retourne sans vous avoir vu ;expliqua-t-il. D
aioute qu'il a eu connaissapce des rapporti

signalant la gravite de la situationl, qu ii sait
parfaitemenl sur quel sujet vous délibérez ce
soir, et qu 'il est, quant à lui ,en mesure de
vous approndre des- choses qui intéressenjt au
plus haut point la défense nationale.;..

On ne souriait plus ; tous les visages se fi-
rent graves et surpris .Au moment mèmè où
lasituation semblait sans issue, allaitroro IXiDU-
ver quelque moyen d'échapper au perii qui
menacait si gricvement 'le pays?,,.'

—• Faites enlrer le docteur Roberts, s'écria le
président. ,dormanl une voix au sentiment ge-
neral.

S'il n'avait élé question du fameux docteur
Roberts, du génial iuventeur dont s'enorgueil-
lissait la nation américaine ,personne n'eùt
prète altention à sa promesse d'app|orter uni ren-
seignement inléressant directement la défense
nationale ; ou bien on n'eùt ressenti qu'une
sorte de curiosile amusée; mais dans ce m>
ment où ils se voyaient'désarmés, impuissants
en face de réalités terribles, ces hommes ac-
cueiliaient le secours inespéré qui s'offrait a-
vec une crédulilé enfantine. Ce fut au milieu
d' un profond silence et de Tattention gene-
rale que le savant fit son entrée.

Il s'avanca ,dovisagea de près chaque assis-
tane ses épais sourcils froncés ; et voyant que
tous lui étaient connus ,il les salua à tour de
róle.

— Vous ne ni attendiez paSj .dit-il au prési-
dent. Mais il n'y a personne ici qui ne doivo,
savoir ce que j ai à dire et qui n'aiti inté-
rèt à connaìtre ce que j'ai à montrer.

Et se toumanl vers les ministresi
— Je suis. heureux ,messieurs, de vous trou*

yer tons réj inis ,roiiclat-iU

si par hasaid,- cependant, il s'ero produisait
une, le parti unioniste s'engage à réddire d'au-
tant les droits sur le sucre et sur le Hhé. :

Mais en dehors di la réforme douanière,
combien d'autres sujets de discours sont ol-
ferts à la verve des oratours unionistes: le
développ^mcnt de là petite propriété, le rap-
pel des droits sur les boissons, la m.odifica-
tion de l'impòt sui les terres cultivées, la dic-
lature irlandaise, le Home Rule, le danger al-
lemand !

Au point de vue de la simplicité, de la con-
centralion de J'offort, on- voit tonte de suite la
supériorité diu prógramme des libéraux sur
celui de leurs advereaires.

Etait-il possibl e de laire mieux ? H faut re-
co nnartre tout de suite que ce sont les circons-
tances bien plus que Tingéniosité de ses chefs
qui Ont mpmenlanément réuni autour d'une
mème b.-mnière « la suppression de la Cham-
bre les lords », les èlements très divers de
l'actuelle coalition libérale.

Ce sont égafement les ciroonstances qui ont
fait enlever leur mot d'ordre. A moins d'une an-
née des deriJèies élections faites presque cx-
clusi'vèmtnt sui le Tariff Reform, il. était bien
difficile d organiser une campagne populaire
sur autre chiose que la réforme douanière.i
Or, la desolant e prospérité de Tanroée qui iinit
enlève aux arguments pfotectioronistes une
grand e parti e de leur force* de cori viction; cette
prespérité n'est peut-ètre que relative et pré-
caire; c'est possible, mais ìorsque les salaires
augmentent ,lorsque le chómage' diminue, il
n'est pas ermmedè de cotìvaincre les électeurs
que le pays i ourt a la ruine.

Ce .n'était. d'ailleurs pas là la sedie difficulté.
Les ìesultale des dernìères élections ont été
Irès obscurs A quei fad't-il attribuer le suc-
cès des unrruistes ? Dans les campagnes en
particulier , qu 'cst ce qui a déterminé un re-
tour de faveur un peu ' inattendu ? Est-ce la
crainte de taxes sur là :terre? Est-ce la pers-
pective d' une renaissance agricole à Tabri du
nouveau tarif douanier? Il n'a jamais été pos-
sible d'éclairoh tout à- fait' la question,

De mème dans les villes, est-il certain qua
la crainte du danger allemand, qui avait pio-
voqué il y a deux ans une émOtioro si in-
tense, n'ait pas été un élément de succès aus-
si important peut-ètre que la réforme doua-
mere ?

Il est parfois dangeréùx de voulo-ir remetlre
à neuf une ancienne boutique; lorsqu'elle est
bien répaiée ,la clientèle s'enfuit

La revolution mexicaine
WASHINGTON, 23. f -  Selon des dépèches

chiffrées particulières et de source révolution-
naire, les rebelles soni acluellement maìtfes jtìé
Giomez Pala ciò et de Tòrrèon.

On croit qu'ils s'empareront de Chelmana et
de Puebla. Des combats sérieux ont eu lieu
hier. ¦¦:¦ ¦

On 'mando de San-Antonio (Texas), que deax
détachernents de cavalerie des Etats-Unis sont
parlis pour la frontière mexicaine, afin de
pnotéger les inléréts nationaux. •

ìi'exéeution.. de Crippen
Crippen a été pendu xp matin mercredi Miss

le Weve a été admise à "Tui faire une damiere vi-
site lundi. Crippen s'est déparli de son calmo
et s'est mis à sangloter. Il a recommande la
jeune fille à Tavocat, qui Tavait défendue en
tribunal « Elio a été, a dit Crippen, mi&n bon
auge . Je no veux pas ,qu'elle aouffre ». Jus-
qu 'au moment de l'exécution, le condamné n'a
vu que le cbapelain catholique de la prison.

Il lègue à la jeune femme tout ce qu 'il a,
ma-s la plus grosse partie de Théritage con-
siste en une créanee de 15000 francs sur la
Charring Cross Bank qui a noalheureusement
fait  faillite ii y a quelques jiours.i Les fraisiiu)
proi-ès, environ 250,000 francs, ont été payés
en grande partie par des anOnymes. Un géné-
reux denateur a payé d'un coup tous les frais
d'appel . Beaucoup d'autres personnes ont pr>
mis di; venir en aide .̂ .miss Le Neve fei cela
est nécessaire.. r .

C' es a rrangements terjn inés, miss Le Neve a
quitte la prison par une porte dérobée pOur
échapper aux journalistes.

L'exécuieur Fllis de Riochdale est arriyé mar-
di soir à la prison qu 'il n'a pas quitte avant
Vexéculion, ,',

Contrairement'àla coutume onn'a pas sonné
la cloche au moment de la mort. On al-
tribue cette infiaction au fait que plusieurs
condamnés à mort attendent leur exécution.

LONDRES. 23. — Crippen a confesse son
crime. Il iaisse un document faisant Thistori-
que de son épouvantable forfait et, pour la
première fois, le public va connaìtre toute la
vérité

Mardi matin Crippen a re<;u une nouvelle
visite de miss Le Neve.

A près le départ de cette dernière, le pri-
sOnr.'ier montra des signes de détresse; il n'a
rien ' voulu manger. Il sait le chàtiment qui
Vattend. '

Ce matin, mercredi, un prètre catholique a
pénétré dans la cellule du condamné et res-
terà avec lui jusqu'à son exécution.

Les funérailles de Tolstoii
SASSIEK-A, 23, — Hier matin, à 8 h., le

cortège funebre est arrivé avec le corps de
Tolstoi. Une foule considéràble attenidait à ]a
station. Le cercueil a été transporté jusqu'à
Yasnai'a-Poliana par les fils du défunt et des
paysans. En J^ète du oortège marchaient ies
paysans portant des bandes de toile bianche
avec l'inscription : « Leo Nicola'févitch', le sou-
venir de ta bontó ne s'éteindra jamais parrai
les paysans quo tu laisses orphelins^ »

' Le cortège était suivi de 4 chars de couron-
nes.

Une foule nombreuse est venue dire adieu
à Tolstoi'

Les paysans de Vasnaja-Polania ont été ad-
mis les premiers à défiler devant le cercueil
ou ver t-

Des lassemblements considérables d'étu-
diants et d'étudiantes ont eu lieu sur la perspec-
tive Newski devant la cathédrale de lv-azany
à St Pétersbouig La police a ferme les voies
conduisant à la place, et les agents 'à cheval
ont refoul é la foule, qui s'est dispersée paisi-
blement. Un certain nombre de manifestants
chantaiedt le choral « Eternel souvenir » ont
été arrétés

La maison où Tolstoi' est mort a été oonverr
tie en miisée

Un jeu de la nature :
croix de flamine

On écril de Hambourg que Tempereur Guil-
laume doir visitor ces jours-ci un curieux phé-
nomène nature! qu'on dèsigne sous le nom
de « erois flamboyante de Neuengamin » et
qui s'est produit récemment dans les énvirons
de la ville..

Au oours du travail de forage d'un puits arté-
sien, la tige de sonde a atteint, dans la ro-
che, une p'-che souterraine, sorte de caverne
qui paraìt ótre de grandes dimensioros et qui
est remplie d' un gaz combustible sous pres-
sion,. En s'échappant du forage, le gaz a pris
feu il y a quelque jours, au contact de .quel-
que fiamme el, depuis lors, il brulé en trois
faiscoaux, dont deux horizontaux ce qui lui
donne un aspect curieux et impressionnant de
croix flamboyante . La pression du gaz fàit
que la combustion ne commence'qu'à trente
conti.mètres envmon au-dessus de Torifioe du
Irou: Des glar;ons se forment ero^ raison de la
basse temperature qui fait se oongeler Teaa
pnovenant do la combustion' de Thydrogène le-
quel parait-il ètre abondant dans cet hydrocar-
bure; la fiamme produite est d'ailleurs très
chaude, et fond des metaux à une quiiizaine
de mètres de distance.

U s'agit là d'un phénomèroe d'emmagasine-
ment souteirain de gaz assez fréquent dans les
terrains schisteux, houillers, et surtout dans
les terrains pétiolifères, aux Etats-Unis, à Ba-
kou, etc. Le^gaz nalurel recueilli et canalisé y
est volont;éfs employé pour obtenir de la for-
ce motrice en chàuffant des foyers de chau-
dières à vapeur. L'aspect de croix flamboyante
s'explique par ce fait que le terrain à Torifiee
du forage doit posseder des fissures disposées
par hasard en croix ; le gaz enflammé reproduit
cette disposition lumineuse, corame uni « bec
papillon » ordinaire 'de gaz d'éclairage donne
uni: forme de papillon à sa fiamme en raison
de ld. dispiósition de sa fente , Le gaz brulé un
peu au dessuò de Torifiee par suite de la néces-
sité d'un afflux d'air destine par son brassage
à àssurer la combustion des hydrocarbures,,

Dernière Heure
Les souveraius italiens a Naples
NAPLES, 23. — Les souverains d'Italie ont

oonlinué leurs visites aux' hospices. Partout
ils ont été cliaieureusement acclamés.

Le "roi et la reine ont offerì un dìner de
gala aux autorités. La ville était illuminée et
presentai! une animalion extraordinaire.

Les sul'fragettes assaillent
TI. Asquith

LONDRES, 23 .— M. Asquith a quitte la
Chambre des Communes mardi après midi,
quelques mutuiés après 4 h. Il se trou va bien-
tót au milieu d'une colemie de suffragettes qui
Valtaquèrent et aura'ent pu le malmener sans
1 interventici! de la police.

M. Birrél l, secrétaire d'Etat de VIrlande, a
été moins heureux ; on lui enfonQa son cha-
peau sur les yeux et il fut h'ouspillé. Il rega-
gna son donneile en boìtant.

Legers ìiuages
Quand le sang est riche et pur , i l n 'yl&que

de légers nuages dans Vexistence de la femme,
de là jeune fille. La pauvreté du sang, au con-
traire, est la cause de tous les maux qui vien-
nent assoniDru; Vexistence. Les douleurs secrè-
tes, les raaux do lète, les douleurs dans la
dos, Ies points de cotés, les joues pàles, les
yeux cernés, i'appétit qui s'eh va, Tirritabilité
nerveuse qui arrivent , les attaques de nerfs,
les atlaques de bile, la faiblesse^ ,la langueur,
l'abattement et toutes les misérables sensa-
tions que les femmes éprouven t danj s leurs
jours de mauvaise sante, tout cela provieni
du sang qui est coupable de ne pas ètre as-
sez riche et assez pur. "Mais le plus grand
coupabie reste le maìade qui a laissé devenir
son sang aussi pauvre, alors qu 'avec quelqnes
jours de traitement 'par les Pilules Pink, il eut
été si facile de Venrichir.

Voyez corame les Pilules Pink ont rapide-
ment rétabli la sante de Mme Arslagroian, qui
habite à Lausanne;*4, place Pépinet. Elle nous
écrivait récemment :

Madame Arslagnian (CI. Nitsche)
« Je sili? héureuse de vous faire part de ma

guérison par les Tilules Pink. Depuis plus d'un
an j'étàis allei ate d'un anemie profonde, Je
manquais totalement d'appetii, j 'étais très. pale
et ma faiblesse était très grande. J'ai eù des
migraìnes ,uno oppression persistante et plus
forte la nuit que le jour. J'éprouvais oonti-
nuellement des troubles de la vue et au moin-
dre effor.t j 'avais des palpitations de coeur,
j 'ai pris divers toniques ,mais sans o-btéhir
du soulaptuien^ On m'a erofin fait prendre
Ics Pilules Pink el seuies vos bonnes pilules
m'ont fàil du bien Je me porte très bien
maintenant »

Los Pilules Pink sont sOuveraines contre Ta-
némie, la cnlorose, la faiblesse generale, les
raaux d' i-stomac, migraines, névralgies ,sciati-
que, doulears , neurasthénie.

Los Pilules Pink sont en vente dans toutea
les pharmacies et au dépót : MM. Cartier et
Jòrin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la botte,
19 fr .les 6 boìtes .franco.
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—̂' à âa r̂ JJ* - A A r̂ *̂«> ̂  P
ot

" coifleur , oi.upe par l'aite et garantie, 8 ^̂ Sj^Vy^LJ? TIT "i '̂ f^T'i'V v
MTTVr iTRnS fi(1V4.fl Sfi Y iO 10V7™ ..̂ T H^Ĵ K. ™ 
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A propos de ,,1'ecliange des otages*'
par 31. <Vautherot

Un des bistioriend frarwjais actuels les pruò
éminents, membre de l'Académie des Scien^
ces morales. M. Henri W'elschingsr, public dans
la « Revue des Deux Mondes » du Ier no-
vembre l 'JlO, une étude fort documentée et
des plus intéresfiantes sur un cuvrage qui vieni.
de paraitre :« L'échiange des ctages »r dù à
la piume de M Gautherot, professeur aux fa-
ciités libres de Paris.

Après avoir résumé les faits dont il s'agit,
je dirai pcurquoi j estime qu'il devient chaque
jour plus utile el nécessaire de revenir sur de
teis événèments, qui sonit d'un grand ensei-
gnement pour les woiivelles générations, en
mème temps qu 'une terrible le9on pour tous
ceux qui cut la lourde charge de gouverner las
peuples cu qui aspirent à le faire.

On soit que lorsque Monseigneur Georges
Darrioy, archevéque de Paris au moment de
la guerre ir anco- allemande de 1870-71, fut fait
prisounier par Ja Commune et gardé comma
otage avec un c^rlain nombre d'autres prètres,
les chete du mouvement insurrectionnel offri-
rént au geuvernement, dirige par M. Thiers,
et siégeant à Versailles, de délivrer les priscn-
niers s il consenlait a" libérer Blanqui, com-
munaM drngeant des plus dangereux, et pri-
sounier des \ersaillais.

Et suivaut l'exemple du président, d s'assit.
Tous les yeux demeuraient fixés sur lui, et

tous les assislants atlendaienit avec impatience
qu 'il se décidàt à parler .Mais avec une len-
teur desasperante, un calme irritant, il procé-
dait. à son ÌMsl ;ihatÌ3n. Prenant dans l'une des
poches de sa vaste redingote un paquet de ci-
gares, il en cboisi't un avec des soins minu-
tieux , le mit entre ses lèvres, et se tour nani
vers le prèsiflent :

— Une allumette, s'il vous plait, monsieur
h président , uii-il avec nonchalance.

Malgré les signes manifestes d'impatience
que donnaient ses compagnons ,il alluma son
cigare eri tira quelques bouffées, et se ren-
versant sur le dossier de son fauteuil, fixa béa-
tement les yeux sur la comiche du plafond.
Mais se déuaant enfin, il prit dans sa poche un
paquet qu 'il posa sur la table. Lentement, sans
se presser, il ilénoua la ficelle, déplia les jour -
naux qui l'enveloppaient et qu 'il laissa négii-
genm.enl tonibei' à ses pieds sur le parquet. En
ayant ainsi ièttì un c'eriain nombre, il arriva à
un papier doni le crissemerut léger s'enten-
dit clairemenl dans le silence. D'un geste f.ri-
omphal, il eleva dans ses mains et monta, aux
assislants deux petites plaques de metal —
deux sirnples disques semblant faits en acier
bruni.

— Lai... ìit-il d' un ton de triomphe.
Tous les ass'stants se rapprochèrent, et le

président, prenant avec précaution l'un des
deux disques entre ses doigts, demanda :

— Un nouvel explosif?
— Noni N:u> ... Ils ne soni pas méchants,

fit l'inventeur en souriant
Alors?.. . l-iis demeurèrent surpris, se de-

mandant quel ranport pouvait unir ces deux

1 ovir aetiver ces négociations entre Paris
et Versailles, Mgr Darboy, sur le conseil des
oonimunards. envoya auprès de Thiers 9M
grand vicaire Lagarde.

Les négcciations naboutirent pas, le gou-
vernement (.si imant qu'il n'avait pas à trailer
avec des insurgés. Le grand vicaire, rappelé
par l'archevèque, ne répondit pas à cet ^appel
et resta à Versailles a.u lieu de regagrier la
prison de Mazas .

Quelques jours après, le 24 mai 1871, Mgr.
Darboy étail exécuté avec ses compagmons de
prison par Ics communards, avec des raffi-
nements de ematite que chacuni connaìt. Eli
tombant sous les balles de ses meurtriers, le
noble prélat eu* encore le oourage et la f orce
d'esquisser le geste de la bénédiction, ce signe
sublime de paix, comme pour montrer à ses
bourreaux qu ii leur j iardonnait. U qstimait
sans doute comme son divin Maitre que Ies
malheureux ne savaient point ce qu'ils fai-
saient. Aj ors, un forcené plus ignoble encore
que ses compagnons, sortit des rangs, s'avanca
furieux, le rev.lver au poing et visa l'arche-
\ èque en plein visage en s'écriant : « tiens e...
tu ncus donnes ta bénédiction, voici la mien-
ne! » puis, une fois sa victime achevée, il eut
encore le triste couragc de lui voler les bou-
cles de ises souliers ; et comme en les arrachant
il se piqua a.- sez fortement, il aj outa : « le
bougre tmuve moyen de faire du mal mème
après sa mòrt i »

Presque leus les historiens ,autant boniapar-
tistes que royalistes, tels que Maxime Du Camp,
ou partissns du gouvernement de l'Hotel de
Vill e, cut fiétri la conduite de l'abbé Lagarde
qu 'ils ont traile de trartre et de làche. Les frè-

res Marguerite dans leur livre si documcnté sur
la Commune ilisent 'textuellement que c'est
pour sauver sa peau qu 'il ne revint pas a
Paris.

Aujourd'hui la vérité semble tout autre si
l'on én croit l«s documento inédits mis à la
disposilion de M Gautherot ; et si l'abbé La-
garde ne renlra pas à Paris, c'est qu'il avait le
droit jusqu 'au dernier moment, de oonserver
l'espoir de sauver l'archevèque. Thiers le vou-
lait aussi, non pas en traitant officiellement a-
vec les Communards, mais en temtant par l'en-
tremise de M, Washburne, ministre des Eta ts-
Unis à Paris, (j'otlhr une somme d'un million
pour le rachat du prélat

L'abbé Lagarde n'ignorait d'ailleurs pas que
s'il revenait à Paris sans l'échajnge de Blan-
qui, c'était le rn'assacre immédiat de l'archevè-
que et de ses compagnons, chose que les com-
munards désiraiènt ardemment pour avoir un
prétexte d'exécuter leurs otages. Et si, après
la mort de Mgr. Darboy, l'abbé n'essaya point
de se disculper, c'est que des ordres précis, ve-
nus d'en haut, l obligèrent à garder le sdence;
selon ia discipline ecclésiastique il ne devait ni
ne peu vai t fair e autrement.

En comineucant ce petit récit je disais qu ii
était ben, lorsque Toccasion s'en présentait,
de rappeler ces tristes évènemcnts gue THis-
toire nous oflre, et qui dénotent une aberratiòn
complète au sens morai chez l'homme à cer-
taines ép'oques d'évolution de ses idées. àa-
chons-le tous b>en, et pénétrons-nous de cette
vérité, que les niè;i>es causes vont immanqua-
blement produire les memes effets. Le manque
de rel'gkm, la ha me des prètres, va déchainer
des pillages d églj ?e, des massacres de prélats.

minces plaques de méta! et la défense de la
nation. Mais ils eonnaissaient trop le savoir
et la probité de Roberts pour l'accuser d'im-
posture. Ils se passèrent les plaques de main
en main, les examinarit sous toutes leurs fa-
ces. Mais le ministre de la guerre, qui était
occupé de melali urgie dans sa jeunesse, tres-
saillitl Orsoue la piaque lui arriva. Se levant
vivement ,il traversa la pièce et courant à une
lampe èleetri'que en fit tomber oMiquement
le rayen sur le petit disque. Le savant, qui
l'avait sui vi des yeux, scurii.

— Que diable est ceci, docteur Roberts ? de-
mand a le ministre. Quelle sorte de metal avons-
nous là?.. Je n 'en ai jamais vu qui lui res-
scmble, à l'oeii cu au toucher!...

— Messieurs, répliqua l'inventeur, reprenant
le disque, el le tenant 'délicatemetìt entre ses
doigts, voici un metal de fabrication facile et
d' un prix de revient 'peu élevé. S'il possedè vé-
ritablement les qualités que je lui ai reconnues
dans les exn.ériences de laboratoire, un bateau
qui en iserair icvètu ferait aisément 50 nceuds à
ì beare, au l:eu de 20, vitesse moyenne...

Ce fut dans la salle un cri d'ébonnement ou
plutót d'rncrédul ité ; mais le savant, sans s'é-
mouvoir, c .uitlnuail àtumer en souriant Tous
se taisaient maintenant, supputant chacun à
part sci les conséquences d'une telle décou-
verte , et soudaiu pleins d'enthousiasme et de
curiosile, ils entiurèrent Roberts, l'assaillant
de queslions impélueuses.

Ayant demandé le silence d'un geste, Ro-
berts reprit la parole :

— Cette piaque, messieurs ^lit-il ,supprime
presque oomplètement le frottement Je l'ai ex-
périmentée à fond avec mon aide — ma fille
Norma — avant de vous l'apporter. Ces deux

disques ont eie fondus et éprouvés hier soir à
votre intention Sans entrer dans des explica-
tions trop teclmiqaes, je vous dirai simplement
ceci : si vous blindez un navireH'un revètement
de ce metal, convenablement soumis à l'action
du courant électnque, le frottement produit
par le passage dU navire à travers l'eau sera
tellement réduii que sa vitesse augmentera à
un degré inconnu jusqu 'à ce jourr, Par suite,
armement ij lus léger. Or ,U est évident qu'ani
croiseur munì de quelques pièces à longue por-
tée, et capable d'abattre ses cjuarante ou cin-
quante milles à l'heure, ou un torpilleur qui
pourrait fouruir cette vitesse pendant 24 heu-
res conséculives, peuvent venir à bout sans
difficulté de n'imporle quelle marine du monde,

A peine ses auditeurs eurent-ils oompris la
poi tèe de ces paroles que ce fut dans la pièce
un tumulte de paróles et d'exclamations.
Si vraiment te nouveau metal possédait les
qualités que fui attribuait son inveniteur, et
si on réussissail à en armer un nombre suf-
fisant de navives en temps voulu, aucun pays
ne pourrait disputér aux Etats-Unis la Supré-
matie sur les m«'is !... ̂

Le président lui mème avait perdu son sang-
froid (•outumier et" gesticulait et s'exclamait
cemme les a utr es Le ministre de la guerre fut
le premier h envisager le coté pratique de la
question :

— Oomb'en de temps faudrait-il pour armer
un va;sseau de ces plaques? demanda-t-il.

— Hum... Cela dépend, fit Roberts. On peut
iabriquer ce métai et Télectriser aussi vite
et aussi làcilement" que n'importe quel autre;
mais avant ce le mettre définifivemenit dans la
circulation, n'e désirerais me livrer à quelques
expériences supplémentaires — sur queljque

Le rnanque de pa*riotisme, le mépris du Dra-
peau ensscigné par les antimilitaristes, donnera
le jour à quel q ue nouveau Bazaine qui fera
perir sa Patrie dano la boue. La hideuse anar-
chie n aitra du manque de discipline. Voilà
pourquoi il faut  avoir le oourage d'enseigner
avec coeur et ccnviction que l'ordre doit régner
partout, dans la famille ,dans la patrie, dans
la jusiice, et qu ii ne faut surtout jamais eon-
fondre la vra 'e et saine liberté avec l'anarchie,
fléau du monde!

Alexandre Ghika^
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a ouvert de nouvelles voies au traitement a*
la créosote, car c'est un remèdé créosoté ne
contenan l absolument pas de poison, de goùt
agréable, n'ayanl pas ooinme certains remè-
cles créos j tés d'influence caustique sur les
membranes muqueuses du pharinx. La Sirolinic
doit ètre recommandée d'une manière pres-
sante coni re les affections pulmonaircs et con-
tre la fubei culose du larynx. Les médecins
soni unaaimes à recommànder et à appréciet
son efiicacité favorable dans ces graves ma-
ladies. -jà
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vieux bateau hors d'usage dont la perle se-
rait de peu d'importance...

Personne ne doutai t un instant de la paiole
du docieur Roberts, et tous les assistants ap-
prouvèrent plemeriienl ses projets ; sans la
moindre hósitalion ils étaient prèts à remettre
entre les mains du savant l'honneur et les des-
tinées du pays .

Seul , le orésidenL demeurait silencieux, plon-
gé dans une médnation profonde ^

— Messieurs ,dit-il enfin gravement, je vou
drais demander deux choses au docteur Ro-
berts ; peut-ii l or.dii'fe Ies essais dont il parie
de fayori s' svrite, qu'aucune puissance et
pas mème nos propres concitoyens, n'aient
vent de sa découverte? Et croital qu 'il soit en
son pouvoir de rendre en trois mois la llotle
amérieaine la piiis torte du monde (avec ren-
tier concours nei gouvernement, bien entendu) ?

Le savant léfléchit quelques instante ; puis,
lentement, pesa;i< bien tous ses mots:

— Monsieul le président ,dit-il, je crois pou-
voir assurer le secret absolu de mon invenltion;
et je crois ètre en mesure d'accomplir en moins
de trois mois ce que \jous me demandez, si
vous me fouimssez les hommes et les subsi-
des indisppiisabìes Mais à mon tour de vous
poser une question: Pourquoi tenir ma décou-
verte secréto?

Le président ,sans répondre, se mit à ar-
penter la pièce à grands pas, les mains def-
rière le des

— Pourquoi ? f it-'il enfin en s'arrètant de-
vant Je savant, Parce que nous sommes à la
veille d'un guerre avec le Japon, et qu'il faut
absolumeni qu 'h ignore notre secret Parce
qu'il faut retarder le plus possible la décla-
ration des hostilités, et nous préparer en. silence

Parce que celui qui se vante de sa puissance
sans ètre en état de la prouver, est le plus
misérable des fanfarons Ne rien dire, se pré-
parer dr„ns l' ombre el le recueillement, et le
moment venti, trapper un coup décisif : voilà
le vrai, le seul moyen de vaincre !

Il allah en dire plus long ; son visage austère,
ses yeux pr ofonds enflammés d'enthousiasme,
il ouvrai t la bouchc pour continuer . Mais sou-
dain il s anela oomme effrayé lui-mème des
images que son cerveau enfiévré lui presentali,

— Bill, Bill i s écria-t-il en s'arrètant de-
vant son vieir ami, avez-vous bien compris
toute la p jrtéie de votre intervenltion, toutes
les conse juences qui en découlent?... Ce n'est
plus seuìement la vrcloire pour nous, la sé-
curité de notre pays, c'est plus ejt mieux !
C'est la paix du monde, la guerre impossible,
la fin des luenes sanglantes!.j.. Voilà ce que
vous ferez , v j us, Bill Roberts, avec vos deux
morceaux de metal, si v>s espérances se réa-
lisent 1

Ses bras s'etendirent d'un mouvement brus-
que et ses deux fortes mains s'abattirent sur
les épauies du savant,, "toujours assis à la
mème place .Et souaain un silence tomba;
tous retenant leur haleine contemplaicnt Io
fréle vieillard doni la main audacieuse venail
de dérober un de se ssecrets à l'éternehe natu-
re, qui veuait avec une simphcite presque au-
guste apporler à son pays la victoire et le sa-
luL Sous la lumière crue de la lampe éleo
trique, cet homme leur paraissait soudain pren-
dre des prcpart'ons gigantesques ; il semblait
un des Tiians anliques venant dérober le feu
du ciel ...

tè suivire)




