
ON CHERCHE
pour saison d'étó dans uu Hotel de
Montagne , Cuisinière (cordon bleu).

Ecrirc B. H. 530 posto-restante.

On engagerait

SIERRE

2 domestiques de campagne
sachant bien traire, places stabi es et
bien rétribuées k preneurs convenants.

Offres sons chiffre F 25193 I_ à
Haasensteiu «fc Vogler, Lausanne.

ON DEMANDE
une jeune fille forte et intelli gente ma-
nie de bonnes réfórences, cornin e bonne
k tont faire. Vie de famille.

S'adresser à M. Jos. AGUETTAZ ,
café. Mon tana-Vernala. Entrée de suite.

Ponr cause de cessation «le
Pexportatiou en Italie

je vends avec perte des toileri es qui
lui étaient deslinées et coirsi i-tant pn
550 <1 ouzai iì es de

draps de lits
sans coutures, 150 cm. de largeur ,
_ 25 cm. de longueur , 3fr. 15 par pièce ,
150 pm. de largeur , 250 cm. de lon-
gueur , 3. 50 par p ièce* pur fil garanti
et sans défaut , tissés avec los nioilleu-
j-es quai tés do fil (quantités minimali
6 pièce, franco , contre remboursement).
Ant. Mangili, I_eiiiefabrik, Oics-
.lii- lx. 1 a «I. Mettali (Bohème).

Un joint échantillons de toilerie en
tous genres.
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Occasion
fss ^i à vendre bon vélo

_^___M._/_^^_ 10ue 1''"'° ' doublé frein

S'adrasser au bureau du Journal .

BUREAU D 'EPALLENS
Biiri-a ' de placement
— sérieux et de confiance —

demande et offre employés des deux sexes pr
Hotel Restaurant, Pension et Famille

Elie de Bourg 10
- li A UN A N N E  

Harengs
^̂ jìfcs- Beaux liarcugs

%0F~ à fr. 5.- le cent "3&@
au détail 6 centimes pièce.

E'ivoi par poste en remboursement
Adresser les commandos à .Se in vi fils
coincstibles , STeuch-ìtel.

I l  _ l l__ ll___i.Mll ¦— _IH_I_- ll_.__lll_.il III I I I I

Les ateliers de frappe de monnaies d'or et
d'argeut, D. STEINLAUF, Zurich, Stam-
pfenbachstrasse 30, concessionués par l'Etat ,
achètent or, argent , platine alasi que

tonfimi inlit.ni.8
nouveaux, anciens ou cassés, aux prix Ics
plus élevés. Envois postaux sont réglés
par retour. Meilleures réfórences.

Compte de chèque Société de crédit suisse.

mW Emigration et passage -*_8
pour tous lea pays il'Outre-mer aux prix et con ditions

les plus avantageux pai-
J ules Albrech t, bori og e r-bi j outit- r , Sion
ìepi- .seutant de Z .vil-lieilb. rt ti. A. Iliile, la pl us
importante et la plus ancienn . Agence d'emigra
tiou de laSui_ se. Approuve pai le Ce rn i i  rt'K lat.

__T*" V

FABRIQUE DE MEUBLES

REICHENBACH FRÈRES S.A.
SION

::- Magasins à l'Avenue de la Gare -::.—__—.

Ameublements complets de tous styles :-: Chambres à
coucher :-: Chambres à manger :-: Salons :-: Bureaux
Linoleums :-: Tapis :-: Ceuvertures :-: Plumi s :-: Glaces etc.

-:- LITERIE COMPLETE -:-

:-: Installation pour hótels., pensions , Villas etc. :-:
Devis sur demando :-: Références :-*. Devis sur demande

Vente à terme !! Venie à terme

fi
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-UrDtilmoHn-H-iDgeiitierger

Yous hésitez encore à faire venir, gratis et franco, mon prixconra-nt
richeinent illustre, contenant 450 articles différents de chaussures
fines ou ordinaires P Lisez-le attentirement et TOUS TOUS convaincrez
que nulle part vous Pli 9116 611 POS d* D0B"e et bclle qualité
ne trouverez des UllaUDOUlODimeillenrco-npteqnechea
moi. Poni nn prix modique vous aurez une chanssnre irréprochable,
solide et vous allant parfaitement. Voici nn aperta de nos prix ;

lonllm li fniill pur kMiHi, furti lo.
lanini! montante y ¦", _ latri., farri n „

(0/48 fr
40/48 „
40/48 „
36/42 .
36 42 ,
26/29 ,

7.60
9.-
_.•lotlinn ili guitti pr r *, bnls gami!

_ _lfln. _ .Ifganfii y tom, bonfs gami!
Souliers di traiall y finnes, solid " Terres
Miro ««nr garps it lill-fles

Winterthour

® H_.?e®j sai 9
que j 'ai fai t du Café de Malt Kneipp-

w Kallireiner, écrit un médecin, m'a satis- M
@ fait a'u pi us haut p>oint. Cette agréable boisson M
 ̂ m'at'oufc à lait surpris en bien et jen e manque- £

S rai pas de &t recommander par tout chaleureu- A
g| sement. A
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. Depurati!
Exigez la Véritable

Salsepareille model
Le meilleur remòde contre Boutons, Dartres, Epaississe.ment
du s->ng, Rougeurs , Maux d'youx , Scrofules , Démang. aisons,
Goutle , Rhumatisme, Maux d'estomac, Hcmorrho'ides, Va-
rices , Affections nerveuses , etc — La Salsepareille Model
sonlage los souffrances do la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégulari* es. Nombreuses
::- attestations. Agréable à prendre -::

Le flacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 5.— . La bout,. (une cure com.lète . fr. 8.—
Dépòt general ot d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE , 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

Se vend dans tontes les pharmacies
Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL

Q________ I _________ _==__ I ______= I ==___ I __-= I ______= I ===__ | _S_==_ l=== I ==^=__
LA BOUCH ERIE

.Louis MORESIi à Genève
17 Bourg - de - Four 17

avisc sa nombrruso clientèle qu 'à dati-r do co jour , elle expédie des viandes ilo
piv .niòn. qualité, par col i .  postaux do *2 kg. 500 au-dessus au prix  suivants :

Uocuf à bou i l l i r  depuis Fr. 1.40 le kg.
¦ e/p » à rotir » » 1.70 1« kg. ON® .

~^&® Graisse de bceuf 1.40 le kg. J***
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandos sont expo lieo-, par retour du courrier contro rembour. -MIIOII ' .

¦===__ I == I -== I =-_=== I ___ =___ I i= I == I 2__== I ̂  ̂I 3=_= I ̂ ^31

fi FU soie
uni, imprimé, rayé, quadrillé

k partir de fr. 1. 35 a fr. 14. 5© le metro
franco de port à domicile. Échantillons par retour du courrier

lai-srcnrs simples et donhles

Pour répondre k de nombreuses demandés, j' ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle et le public en
general que mes rayons de

Costumes pour hommes
sont au grand eomplet. — Choix iiicoiaparable reparti en 4 grandes séries.

Sèrie A Fr. 25.— ; Serie B Fr. 35—; Sèrie C Fr. 45.— ; Sèrie D Fr. 55.— ;
plus de 150 complets par sèrie

Costumes touristes
en draps suisses et draps anglais |à Fr. 35.— ; 45.— et 55.—

¦==¦== Ooixiplets noirs pour cérémonie __________________ ==
garantis pure laine à Fr. 36.— ; 45.— et 55.—

Complets sur mesiire depuis frs. 50.- à frs. 100.-
Complets redingotes , Jaquettes et frac depuis Fr. 60,- à Fr, 120.- — Pardessus mi-saison

== Coupé garantie ===
La mieux assortie et vendaut le meilleur marche. — Un voyageur est attaché" à la maison et se rend à domicile

Prix flxe -mm sur <lemante Se recmm,a',de mr Prix flxe

A la Nouvelle Maison "
Elie Roux-Mévillod :-: Sion

Place du Midi Place du Midi

B O U C H E R I  E
\lfrcd l'elle! a Genève

44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg. 5C0 viande
1 er choix.

Bceuf à bouillir 1.40 '¦_ kg
„ à rotir 1.70 ,.

viande congelée k bouillir 1.1 ft

En vente partout
Société des Eaux Alcaline*

Montreux

u__r LOTERIE ~m
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée pai- le haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
12,777 gagiiauts en argent avec

Fr. 250,000
à 40,000, 30,000
10,000.— etc. ete.

Commandos chez :

Bureau Walhall , Lucerne I JSSS I" j SSSS
fiftil T>iiHIfliilT rulnllTl mur n__1_ i ___ l _-_hin _ _iTn1_ _ l I ®9®9 I s*°»'fi,J ,,i ,l s «maux pour pierres tombale» I Q®f £@

*m~ Atelier de conto premier rang. -•«

Pendant le Caréme
____ » Oonfiserie _4kci. Otorist;•-""—- 1

I 
Reco tr man de, Gàtcaux au fromage , m
aux oignons — Ramequins — Salées 'Q

A aux o_ufs — Lendine» — Vacherins »k¦̂  Cornets — Meringes. |r
Fruits à la moutarde

Bonbons pour la toux — Bonbons fins

Produit suisse, remède naturel extrait du
meilleur pin de Norvège,

30 ANS DE S UCCÈS, cantre
CATARKHES TOUX BRONCHITES

1. i*r. 50 dan s toutes les pharmacies

irhof ograp hie a art
Madame. Ruggeri Storni, Avenue du Midi, Sion

mmmm B u a ||||
! ___ __f __f __f! Exécution artistique très soignée on tous genres :. 

^
r*̂ ^y_ d'agrandisseinents , qui par leur parfaite rcssein- i^m.in i
¦ ¦ bianco donnent l'illusion de la vie ; livraison ei:- ¦ ¦

cadrée ou non , à des prix défiant toute concurrence.
Q Q_Q

Spécialité pour Bèbés el groupes de famil les
Photographies en formai et genre moderne
Reproduction d' après anciens po rlrails. Mè-

¦ ¦ daillons en photo , Email sur broches en or, ¦ ¦



Un clanger
Le monde civilisé a le droil} d'espérer que

le voyage de l'Empereur allemand Guillau-
me II , et son entrevue avec les souverains al-
liés d'Autriche-Hongrie et d'Italie, auront pour
but princi pal d'éviter au moins une exten-
sion danpereuse du conflit italo-ture.

Eli effet , ces temps derniers, il a de nouvea u
été très sér ieusement question que l'Italie: é-
tende son action navale jusq u'aux còtes de
l'Europe et tento de se frayer un chemin vers
Constantinople, afin d'y poser te couteau sur
la gorge d uri adversaire qui se mentre singu-
lièrenient récalcitrant.

Nous sommes déjà loin de ce jour où le 'mar-
quis di San Giuliano avai t fait savoir aux fi-
lata balkani ques que, malgré tout, 1 Italie, é-
tait décidéo à respecter 1 inviolabilité des ter-
ritoires européens et asiatiques de la Tur-
quie, et qu elle s'opposerai t à toutes- tes ten-
tativi de la part des peuples balkaniques de
tirer profit de la détresse de l'Empire ottoman.

A mesure, en effet , que la campagne
en Afrique traine en longueur, un revirement
se produit dans 1 opinion italienne. Il sem-
ble que le moment soit venu de frapper un coup
décisif. Le tout est de savoir ,au juste où
frapper. Bomhardera-t-on Salonique ou Smyr-
ne? faudra-t-il occuper Rhodes ou Mitylène Ou
mieux" que bout cela, forcera-t-on lea Barda-*
nelles?

Au point de Vae d'une politique pratique
et réaliste, qui ne vioit pasi plus loin que te
but immédiat a atteindre. le calcul semble au
premier abprd fort juste. Mais il ne faut pas
so le dissrmuler, il recete les- plus grandes
difficulté s et de graves dangers.

On comprend que l'Italie, ayant elle-mème
rétréci le lerrrain possible des pourparlers de
paix par une déclaration d'annexion, au moins
prèma!uree, de la Tripolitaine, ne puisse plus
reculer; elle se voit forcée d'alter jusqu au
(bout et quéls que soient les sacrifices à acooim-
plir. :

Seulement, la. Porte ne peut pasi non plus
faire aulrement que de persister dans- la ré-
sistance, sous peine de se voir accuser de tra-
hison par .onte la population arabe de l'Em-
pire qui ne lui par donnerait jamaisi d'avoir
abandonné ses congénères de la Tripolitaine

D'ailleurs, la situation sur te théàtre: de la
guerre ne iégitime point encore une capitula-
tion de la Turquie, l'Italie ne lui ayant guère
jusqu 'ici porte un de ces coups sérieux qui at-
teignent :un Empire dans ses oeuvires. vives.

On est dès lors en droit de se demander |oe
qui arriverai! si l'Italie tentait effectivement
de frapper son adversaire au cceur, sans plus
se soucier de ce que serait te lendemain ? L'es-
sai de torcer les Dardanelles offrirait sans aU-
cun doute, de grandes diffi cultés eli de tout
ordres, mais un assaillant résolu, prèti' k tai-
re tous les sacrifices voulus, pourrai,. certai-
nement arriver devant .Constantinople. Mais
alors, quelle perturbation dans te monde, en-
tier I que d'inoéréts internationaux lésés, que
de pertes pour l'industrie, le commerce,; les
capitaux européens places en Turquie I La
France à elle seule, a prète plus de trois mil-
liards à l'Empire ottoman.

Et purs, que dire des appetita qui se révè-
leraient dans le monde entier, dans la pénin-
sule balkanique surtout, le jour où. le soleil
se lèveràii . enhn sur cette chOse attendue et
convoliate depuis si longtemps, : l'ouverture de
la succession du Grand Ture ?

Si tes Italiens entrent dans tes Dardanelles
je viois tes Russes dans le Bosphore, le|s An-
glais, avec leur flotte aux portes de Cons-
tantinople, les Allemands guettant une vaste
colonie pour y déverser te trop-plein de cette
population à qui l'AUemagne de la vieille Eu-
rope ne peut plus suffire. Et} puis que dira
la France qui possedè un vaste,- empire rnu-
sulnian en Afrique, et qui par conséquent, ne
peut pas trop montrer des sentiments hostiles
aux mabométans ? > ;

Mais ce que je viois surtout, c'est une vaste
explosion de oonvoitises chez ces peuples chré-
tiens de la péninsule balkanique dont chacun
se considéré comme l'héritier présomplif ae
l'Homme malade. Je vois enfin la guerre
de tous contre tous, cette grande conflagration
qu© tous tes hommes sensés et respor^abtes
veulent et doivent empècher.

Qui croira après cela que l'Italie: né soit
point elle aussi, pénétrée de la responsabilité
qu'elle assumerait devant l'Histoire, en agis-
sant d' une fa^on inconsiderée dans lesi Dar-
danelles, et qui croira surtout que le Chef vé-
ritable de la Triple Alliance, l'Empereur Guil-
laume II , ne donnera pas des conseils de sa-
gesse et de modération à son allié le roi
"Victor-Emmanuel" III et à ses ministres, afin
d'épargnor au monde une catastrophe qui plon-
gerait l'humanité dans le deuil et la barbarie ?

Alexandre Ghika.

Grand Consei .
r—mmjm—

I_a réduction du nombre desi
députés et la proportionnelle

Séance de samedi 23 mars ;
Pr '-sidence de M. Anzévui.

P;_ur teranner la première semaine de ses-
sion, nous avons ce qu 'on appello « une gran-
de séance », une de ces séancesi où tes pas-
siona ponti ques entran t eh jeu, 'les débats
prennent une ampleur et une vivacité, excep-
tionnelles. 11 s'agit de trancher la question de
Fi_ .i_ iat.ve populaire concernant la réduction
du nombre des députés sur laquelle est vena
se greffer le conue-projet du gouvernement de-
mandant du mème coup rintroduction de la
représentation proportionnelle pour les élec-
tions législatives.

Toutes les places sont prises ; lai lasfeitude
qui se -remarquait àax précédentes séances. a
disparu et. une agitalion latente se lit sur les
figures : « C'est la résurrection des morts I »
disait un député et" il avait bien raison.

Après 1 appel nominai et la lecture du proto-
cole, on va cornmencer le « grrrand » débat ;
mais la commission se fait légèrement^ atten-
dre ; ses membres palabrent enoore dans un
dernier échange de vues ; enfin ils' font leur
entrée sensationnelle. "MM. Charles Ribordy
et Leon Mengis prennent place à la table des
rapporteurs. Au milieu d'une religieuse atten-
tion, ils donnent lecture du message du Con-
seil d'Etat. que les journaux ont , publié der-
nièrement * puis des rapports de la. commis-
sion. Nous oriblions ci-dessous le texte in-ex-.
tenso de l'excellent rapport présente pan M.
Ch. Ribordy.

Le rapport de la commission
« Monsieur le président et MAL les députés.

» La commission chargée de l'examen de
l'iniliative concernant la ì-éduction du uombre
des députés a été oomposée de MM., Leazin-
ger, président; Walpen, Ribordy Joseph, E-
véquoz Raphael , Barman, Germanier, de La-
vallaz Eugèn e et Ch ..Ribordy.

» Convoguée en séance du 5 j anvier dernier
la Commission a eu à sa disposition les élé-
ments matériels de la demande d'initiatrve
soit les listes qui ont cimile) dans tes diffé-
rentes communes, revètues de 8602 signatu-
res, doni 7283 ont été retenues comme va-
lables par le Conseil d'Etat, ensuite^ du tra-
vail d'épiurement auquel il a été[ procède- Le
Conseil d'Etat a retranché du chilire recueil-
li par l' iiiiiiaave un total de 1319 signatures,
dont la légalisation n'avait pas été) faite par
le présidenr de la Commune, avec l'apposition
du sceau oommunal .La commission n'a pas
cherché si cette mesure était dans chaque qas
_>ien jj ustitiée, car il reste 7283 signatures
de citoyens actifs dùment légalisées. Les for-
malilés prévues par l'article 101 de la Cons-
titution cantonale qui exigent qu 'une demande
d'initiaiive constitutiormelle soit appuyée par
la signature de G000 citoyens actifs ont été rem-
plies,, el la commission a pris, acte que l'ini-
tiati ve pour la réduction du nombre des dépu-
tés est ainsi acquise.

» La demande des initiants a éte deposee
sur le Bureau du Grand Conseil^ au cours de
de la dernière session, et la Haute Assemblée
l'a Inansmise au Conseil d'Etat pour étude et
préavis. Le Conseil d'Etat a bien voulu ré-
pondre a ce vceu par la présentation d'un
contre-piojet que la Commission a exammé
ooncuremment avec te projet des référendjaires
dans une secónde séance, en date du 9 mars
courant .L'examen de la commission ai porte
sur tes points suivants :

a) l'entrée en miatière, . ;
ti), la base à choisir ; '
e) te quotient;
d) la question des supp léants ;
e) la substitution du vote d'.après te sys-

tem** proportionnel au vote 'majoritaire.
» Elle a i'honneur de vous présenter . com-

ma suit tes résultats de son travail et ses con-
crù-sionsi:

» i. Fn présence du nombre considérable
des signatures recueillies, ce qui semble prou-
ver que te mouvement lance parj.es pétition-
naires a. été bien accueilli par le peup le va-
laisan, la commission a vote l'entrée) en ma-
tière. Une minorile de 2 membres a cepen-
dant fait la réservé de pouvoir re venir sur
leur vote à ce sujet , pouit le cas où le vote
proport ionnel ne serai t pas admis.

» 2. Pour fixer le nombre des députés à
attribuer ; à chaque district, trois bases sont en
présence; les électeurs inscrits — la' popula-
tion suisse -- et la population totale. La com-
mission a estimé préférable d'admettre corn-
ine base la pop ulation suisse, propose© piar
te Consci. d'Etat dans son contre-projet * car
celle base offre bien plus de sécurité au point
de vnie de l'exactitude des chiffres] que " celle
des électeurs inscrits, oomme le messagei da
Conseil d'Etat le relate, Les registres étec-
toraux, cela :¦; été prouvé, ne sont pas tenus
d'une maniere régulière et a jour dans to utes
les commones. Il pourrait en résulter des con-
flits et des reoo urs frequente entre tes dis-
triets pour établir les fractions les plus lor-
tes. De p lus , la base de la population suisse
est plus s table que celle desi électeurs, elle
demeurerait immuable d'un recensement jus-
qu 'au prochain, soit pendant un espace de 10
afts , tandis que le chiffre des électeurs serait
sujet a révision à chaque votation, soit tous
les '4 ans au moins.

» Une minorità de deux membres propose
de rnainlenir comme base la population to-
tale, puti r re motif que les] députés ne repré-
sentent pas seulement leurs électeurs, mais
aussi tes intérets matériels de leur région, et
il est ainsi juste et équitabte que les étran-
gers qui contribuent au développement du pays
soient représentés, ou tout au moins' soient
compb.s pour la fixation de la représentation
nationale. La majorité de la commission a
combatta cette proposition , en faisant ressor-
tir que si tes étrangers devaienfc ètre repré-
sentés, il faudrait leur oonférer le droit d'é-
lire eux-rnèmes leurs mandata ires, leur ac-
coroer le droit de vote. Dansj le mème ordre
d'idée, l'article ler de la LOnslitution preda-
rne que la souveraineté réside dans le peuple,
c'est à dire dans le peup le qui jouit ctes droits
civi ques et les exerce, soit les électeurs et
oomme le Grand Conseil doit ètre l'image du
corps électoral , il est logique que la popula-
tion indi gène entre seule en supputation pour
établir la base de la représentation.

» 3. Pour déterminer le quotient, \a ma-
jorité de la commission vous propose d .ad-
mettre le chiffre de 1100, propose dans le
oontre-projei du Conseil d'Etat. en partant de
l'idée que le but de l'initiative n 'est pas seule-
ment de r .duire d'une manière absolue te nomL
bre des députés, mais d'empècher qu 'ilf aug-
menté indtìiiniment .Voici le mouvement de
la députation depuis quelques années.

» En 18tì0, te Grand Conseil comptait 96 dé-
putés , en 1900 : 103; en 1910 ; 113 et
en 1913 sur les bases actuelles,̂  te nombre
des députés s'élèverait au chiffre 'de 125.

» Avec le quotient propose par la majo-
rité de la commission ce chiffre serait réduit
à 104 députés , et oomme la base de la popula-

tion suiss - est plus assise etj moins sujette
à fluclaatio n que la population étrangère, nous
pouvons étre assurés que pendant plusieurs
années, ce chiffre ne subirà pas de modifica-
tion uien ^ sensible.

La minori té de la commission vou_v propo-
se par contre d'élever à 120Q le chiffre du
quotient donnant droit à un député,. de ma-
nière à éviter pour longtemps, le retour d'un
mouvement analogue à celui qui nous. oco-j-
pe; le nombre des députés serait ainsi réduit
à 96, cette représentation numérique tiendrait
aussi mieux compte du vceu exprimé par les
peliti j iinai res.

» 4. La commission est unanime pour vous
proposer de ne pas entrer dans tes vues da
Conseil d'Etat , èri ce qui concerne la réduc-
tion du nombre des suppléants, Lai proposi-
tion du oonseil d'Etat tendant "ài réduire de
moitié te nombre de suppléants, n'offre au-
cun avantag e pratique, mais oonstitue plutòt
uno complicati on dans te dépouillement qui se
presenterà à chaque votation, par te fait que
les suppléants seraient élus par un quotient
d'élecleurs différent de celui ,requis po uri l'é-
iection des députés ,la Oommission vous pro-
pose douc d'elire les suppléants sur tes mèmes
bases que les députés. s

. » 5. La proposition du Conseil dEtat de
substiluer te système du vote proportionnel
au vote majoritaire, a été très longuement dé-
battue au sein de la oommission. En vota-
tion finale elle s'est divisée en une majorité
de 5 membres et une minorile de 3 membres
La majorit- de la commission pose eri lait què
la demande d'initiaiive n'a été portée que sur
la réduction du nombre des députés ;i que la
modifieaiion de l'art. 84 de la Constitution n est
formule , que pour déterminer sur quelle ba-
se cette réduction doit ètre faite, tandis que te
mode de l'éiection n'est pas touche dans l'ini-
tiative. i ' ; '

» Par l'adoption de ia proposition du ^Con-
seil d'Eial de substituer le vote proportionnel
au vote majoritaire ,le Grand Conseil n'oppo-
serait plus un oontre-projet au _projet( . émané
de lìmualive, mais lui opposerait un[ projet
nouveau modifiant le système de lai, nomina-
tion des députés. Ce serait le Grand Conseil
lui-mèro , qui deviendrait iniliant , et dansi ce
cas les formalités prévues à l'art. 104 de la
Conslitui 'on doivent étre observéès. La majo-
rité de la Commission vous propose en consé-
quence de déclarer in constitutionnelle la pro-
posilion de substituer te vote proportionnel au
vote inajoritarre.

» La minorile de la commission par contre
vous propose d'admettre la constitutionnalité
du contio-projet du Conseil d'Etat. Si'" on lit
te texte du projet de l'initiative, il est facile
de se convaincre que les initiàhts ont de-
mandò deux choses. D'abord, la réduction da
nombre des députés au chiffre de 100, et en-
suite la niodification de l'art. 84 de la Consti-
tution, en substituant la base des électeurs
inscrits à celle de la population totale., Si
seule, la réductio n du nombre des députés eat
été désirée, elle aurai t pu ètre atterrite tout en
conservali , la base de la population totale
mais en élevant le quotient électoral. L'ini-
tiative ne porte donc pas uniquement; sur la
question du nombre des députés, mais modifié
aussi la base électorale. 11 ne ..faut pas ou-
blier que cette initiative n'est paa partie du
Grand Conseil , mais bien du peuple ;, ce sont
ainsi tes prescriptions de l'article 102f de la
Constitution qui sont applicables.

» Cet article donne au Grand Conseil le
droit d'epposer un contre-projet au projet re-
dige d_ jto'jutes pièces par les( initiants, il est
de tonte évidence que dans som contre-projet
le Grand Conseu a le droif| d'opposer un ad-
ire chiffre et une base électorale differente tant
qu 'une tcxie rorrfiel de la Constitution ne s'y
oppose pas. Or, a'ucun texte dans la Constitu-
tion ne proclamo que les élections des députés
doivent se faire par le vote majoritaire où plu-
tòt le système majoritaire. Si dono te Grand
Conseil adopté le contre-projet du Conseil d'E-
tat, ce contre-projet se substitue ipso facto
au projet des initiants. L'initiative présente
cette particularité , qu 'elle ne force plus! la
discussion sur Popportuni.é de la réforme de-
manda. Les signatures sont là, lai demande
est déposée, le Grand Conseil doit' en deli-
berei' eu 2 sessions ordinaires. Si, d'ur_( ana-
tre coté, tes pétitionnaires avaient eux-mèmes
demand 4, à coté de la réductionf du nombre
des députés que leur élection se fàsse à l'ave-
nir d'après te vote proportionnel , est-ce que te
ròte d'u Gì and Conseil aurait été confine dans
l'étude du système de « proportionnelle » à
appli quar , ec n'aurait il pas te droit de leur |ap.
poser le vote majoritaire ?

» En donnant ; une interprétation aussi res-
tricti .-e à l'art 102 de la Constitution, on ac-
corderait beaucoup plus de pouvoir eh de li-
berile' aul ir cornile occulte, irresponsable qu'au
Grand Conseil lui-mème ; ce serait rendre illa-
soire riiitorvention des mandataires du peu-
ple, chaque fois qu'ils se trouveraient en pré-
sence d'un projet . de loi émanéf d'une initia-
tive. : ,

» C'est précisément à titre de soupape de
sui eie, que 1 article 102, oonfère au Grand
Conseil, en présence d"un mouvement déma-
gogique évenluei , le droit d'opposer un contre-
projet , dont ì'opportunité ne se discute, plus,
puisqa 'il s'agit de taire front immédiatement
au mouvement. Il est inutile d'insister sur
les dangers et les inoonséquences qui pour-
raient résulter d' un pareil antécédent.

» M. te Président et MM. tea députés.
» La oommission a la ferme confiance que

l'intérèt general du pays sera notre seul gui-
de dans la discussion qui va s'ouvrir , et que
de nos déMbérations sortirà un projet qui per-
mettra toutes les bonnes volontés de coopé-
rer au développement écònomique et mora]
de la Patrie Valaisanne ».

Le discóurs de M. Dr A. Seiler
A tout seigneur , tout honneur 1 il appartient

à M. Dr Alexandre Seiler, le pére de ia nou-
velle Constitution et un des grands; protago-
nistes de la représentation proportionnelle,
d'ouvrir le feu de la discussion. Dans un long

et vigoure.ix plaidoyer, le leader du Haut-Va-
lais, défend la réforme électorale ; mais il ne
se rallie pas à la proposition du Conseil dE-
tat tendant à prendre pour base des élections
législatives la population suisse. 11 veut main-
tenir cornine base la population totale.

A maintes reprises, M. Seiler deride l'as-
semblée par ses attaqués mordantes contre
ceux qui nouvent la représentation propor -
tionnelle exceliente pour tes élections fédé-
rales mais détestable pour te canton. 11 exhibe
un volume relié du « Walliser Bete », dont tes
articles sont à cet égard une curieuse démons-
tration d'illogisme. 11 met encore en cause son
oollègue M. Henri Roten, Conseiller aux E-
tats. '

Deux mots de M. Burgener
M. Burgener, président du Conseil d'Etat,

et qui en cette qualité a dù — òi(i ronie,, — "si-
gner te message proposant l'introduction de
la proportionnelle , prend la parole pour dé-
clarer qùayant fait minorile, au sein du pou-
voir exéoutif , avec M. Kuntschen, il[ ne peut
guère défendre te point de vae de la majorité
du Conseil d'Eiat . 11 donne connaissance da
voto quo lui et M. Kuntschen ont fait contre-
signer au protocote des séances, votel décla-
rant que le e .mtre-projet du Conseil d'Eta t ne
peut modifier te mode dos électiona législati-
ves.

IHscours de M, Couchepin
M. Couchepm , dans un discóurs d'une argu-

mentation serrée et persuasive, vieni exposer
te point de vue de la majorité du Conseil d'E-
tà*: - f n : :  ¦¦

¦
« Cinq ans se sont éeoulés depuis que la

Constilution qui nous régit a été acceptée par
le peup le, après avoir été votée par le Grand
Consei! unanime. Cette oeuvre s'est accom-
plie dans le calme et sous te signe de la paix
entre tous les enfants du pays.

» Cette constitution a apportò au peup le
des droits nouveaux très importants, notam-
ment te referendum obligatoire et te droit
d'initiaiive legislative. Le peuple a déjài .a
maintes fois à. faire usage de la première de
ces piéi .igatives ; par contre c'est lai premiè-
re fois qu'il use de la seconde et c'est ia
première fois que le Grand Conseil est appelé
à interprete!' les articles oonstitutionnels qui
la concernent. .;

On auriit pu croire que la "première^ occa-
sion qui se serait, présentée aurait été de sou-
lever une question nouvelle, un principe nou-
veau ; il n'err èst rien. L'initiative ne tend
qu'à dèfaire I ceuvre de transaction accomplie
par les Constituants. Elle demande de mo-
difier la base des élections législatives.

» L'objiectif de cette ini tiative avait déjà été
poursuivi par une motion de MM, Seiler et
consorte qui n a pas trouve gràce devant l'as-
semblée legislative. Le gouvernement auquel
on prète aujourd'hui de si mauvais sentiments
était d'aceord d accepter le renvoi de cette
motion pour étude. Il n'est pas inutile de rap-
peler cette attitude en ce moment où l'on
vient invoquer contre les propositions ' du Con-
seil d'Elal des motifs de procedure.

» En reinontant plus loin encore en arrière,
on voit. que le goavernemen1- a mème anticipò
sur le mouvement actuel en proposant [ dans
son message lors de la revision de la Consti-
tution de prendre pour base te chiffre de 120Q
àmes de population au lieu de 1000 pour l'é-
iection des députés. ; , •

» Que cela soif dit pour bien poser les res-
ponsabililés de chacun devant le pays <

» L'iniliative demande la révision de l art.
84 de la Constitution dans ce sens : le Grand
Conseil doit se composer de 100, députés et
d'autant de suppléants élus sur laj_ base des
électeurs. " i

» En présence de cette demande te Conseil
d'Etat a estimò que le principe de la réduc-
tion devait ètre adopté étant donne le chiffre
de signatures ìecueillies. Il faut donc. reviser
l' art. 84 de la Constitution ; or cet article com-
prend la base et le mode des élections. L'op-
portunité d. .. le reviser se trouvàitj tr.anchée.
Tout 1 article 84 est compris dans 1 initiative.
11 est impossible de dire te contrairé. Cela
étant, le Conseil d'Etat s'est dit i « JNous
avons, en vertu du mème droit constitu-
tionnel d opposer un contre-projet à l'initia-
tive, la faculté de fixer le mode d'élections. »

» Etai t-il opportun pour te Conseil d'Etat
de prendre cette mesure ? Le gouvernement
iestime qu'il était opportun de profiter de cette
circonstance pour soumettre au peuple une
question qui est pendante près des pouvoirs
publics depuis 40 ans. C'est en) effet en 1875
déjà quo la proportionnelle avait fait son
entrée avec son infatigable champion M. Bio-
ley, au sein du Grand Conseil ; elle aviari été
adoptée dans un premier débat, puis' repous-
sée. Elle fut reprise par le regretté Dr. Beck ,
et peu s'en fallut qu'une seoonde lois elle
réussi! à triompher ; ce qui la fit échouer
c'est probablement parce que M. Beck propo-
sait la proportionnelle aussi pour l'éiection
du Conseil d'Etat et du tribunal cantonal. Lors
de la révision de la Constitution, la propor-
tionnelle $. de nouveau été agitée. JNous a-
vons encore tous à la mémoirel que si elle
n'a pas été adoptée, c'est qu'on n'a pas vou-
lu risquer de oompromettre toute la) Consti-
tution en la chaigeant d'une réforme qui avlait
un certain nombre d'adversaires lesquels joints
à d'autres méoontents auraient pu faire é-
chec à I ceuvre entière. L'honorable M. Bioley
lui-mème estima alors que la question devait
rester ouverte pour ètre réservee lors, de l'e-
xamen de la lo'r' électorale., IT put oonstater
par la surte que ses bons. sentiments avaient
été mal oompris ; car lorsqu'on discuta la loi
électoraie, on lui répondit : « Maintenant, c'est
trop tard. On n'a pas le droit d'introduire
cette réforme dans la loi puisqu 'elle n'est pas
prévue dans la Constitution ! » et on a depose
Une motion invitant le Conseil d'Etat a présen-
ter prochainement un rapport sur Ì'opportu-
nité de l'inlrod'uction de la proportionnelle. De-,
puis lors quatre ans se sont passéis et person-
ne n'est venu rappeler cette motion. Le Con-
seil cfFtat, lui, estimait qu'il était préférable

d'atleiidre qu'une occasion se présente ponr
procèder à la réforme. Quand _ __ s'est trouv^
en piésence de l'initiative, il aj jugó le mo-
ment venu et il a arrèté ses propositions qui
constituent une iransaction entre divers co*
runts.

» Peut-on poser la question a'u peuple, d'ff
ne fa^on plus opportune ? A coté de cette idée
d'ordre pratique le Conseil d'Etat entend pro-
cèder à ia révision de l'art. 84 dans le nième
esprit d'entente et de paix ; mais il parali
que ses intentions son i mauvaises au; dire
des adversaires. Le Conseil d'Etat aurait com-
mis une « inoonstitutionnalité( 11 ?) » et le bau
du gouvememem va se transformer éh[ barn
d'accusa.ioni... »

(Prolesiatrons dans l'assemblée).
-> Quel que soit le verdict que- vous alle

porter, les accusés ont la conscience trar
quille, ils ont " la conviction d'avoitf accompl,
un acte iégitime.

» Piour moi, cette question de constituti,-
nalité prime toutes les autres. Elle est
d'une importance capitale.

» Que doit-on entendre par opposer un con-
tre-projet. Ce mot doit avoir une valeur. Je
crois qu 'on ne peut pas soutenir. la théorie
qu 'un contre-projet doit nécessairemenf res-
ter limite au texte de l'initiative. Peut-on dire
que dans te cas actuel , on abordé une matière
étrangère ? INon.

» Si te point de \lue de la majorité de lai
commission devait étre admis, ce serait un djan.
ger. Un comité quelconque, occulte, irrespon.
sabte, pourrait "lancer un mouvement popo-
lane (la demagogie n'a pas de limite) aur [unq
Deforme dont les conséquences pourraient -à
tre désasa*euses et vous voudriez empècher f i
Grand Conseil de toucher,, non pas une a;utr«
matière, mais de modifier mème l'initiative.

» Il faut prendre la Constitution comme elle
est. Je crois qu'en proclamjant aujourd'hui l'in-
censi ituiionali té d'introduire une disposition
qui n est pas tout à fait conforme à l'initiati-
ve, nous commettrons une fante grave au point
de vue de la raiaon d'Etat. t. (

» M. te député H. Roten avait^déjà signalé
ce clanger de l'initiative aux mains d'un peu-
ple non habitué à la manier. On pourrait,
par exemp le, pair, voie d'initiaiive, demander
que toute l'instiuction primaire sóIVa. la char-
ge de rEtai- et tes pouvoirs publics n .auraient
pas le uroit de dire : « Pardon, poùr cela il
nous faudra reviser d'autres lois pour, trou-
ver- de nouvelles ressources à l'Etat. » ¦

» Le langage que j e tiens es<|; celui d\_rj
homme qui a conscience des responaabilités
du gouvernement. _^» Sans vouloir heurter les' droi-i_" dui F61*
pie, il faut savoir sauvegarder les droits dea
gouv ornante. Le peuple ne comprendrait paa
que nous ne fassions pas vaioir. nos droits,

»La base et 'le mode des élections sont dieux
matières hìtrmement liées. En diminuant la
possibilité des cercles,. l'initiative modifié el
le-mème le mode des élections et nous n'a..
rions pas le droit de dire : « Ahi non, c«_.
n'est pas jus te. Nous sommes tous,dep contri-
buables et par oonsòquent nous avons te droit
de parlici per aux affaires de l'Etat. »

» Enoore une fois, en faisant ses) proposi-
tions , te Conseil d Etat répond à un veeis
de la Haute Assemblée et s'est jnspiré da
méme esprit de justice et de paix qui a diete
la Constitution a.

Ce discó urs qui est vivement applaudi, aura
certainemennt une grande influence sur la dé-
cision de l'assemblée.

Ori eniend enoore une réplique del M. H.
Roten,, à M. Seiler, puis l'heure étant avancée
la suite du débat est renvoyée à une prochai-
ne séance. , \ - ,

* * *
Séance de lundii_ 25 n_ars ]

Présidence de M. Anzévlui.
Application de la loi federale

d'assurance
A l'ouverture de la séance, M. Leon' Mengifl

développe sa motion demandant quelles me-
sures oompte prendre le Conseil d'Etat poiur ias-
surer dans te canton, au mieux. des intérèta
de la population, l'application de laj loi fe-
derale d'assurance et 'invitant le gouverne-
ment à é tudier la question de l'introduction
de l'assurance-maladie obligatoire.

M, Kuntschen répond que le Conseil̂ cFE.
tat n'a pas sorfgé encore ài organiser l'appll
cation de la loi d'assurance ; celle-ci a eU
promulg ii-óe aviant-hier seulement et quelques
articles se r apportant à des mesures pnélimi
naires on été déclarés en vigueur.,

L'assurano^accident. ne déploiera ses effeta
que le jour où ' l'établissement centrai aura
été insiline et tes organes créés.. Les articlea
déclarés en vigueur exigent une sèrie d'òrdott
nances. Ce n est que quand ces ordon-
nances auroni paru que le Conscia d Eta,t
pouri a s'occuper des mesures à prendre~.v Dn
reste l'activité des eantons est fort limitée
dans ce uOmaine, L'assurancenaccidente est
entièrement organisée en dehors de I fi-
lai. Une seule obligation incombe au cantoni
celte d'instituer le tribunal d'assurances de
première instance. On ne peut songer à créer
ce tribunal que lorsque l'organisation de la
Caisse et la procedure à suivrê  

qui sont de
la compètence de l'Assemblée federale auront
été établìs .

Quant à l'assuranoe-maladie ,la loi ne l'or-
»anise pas. La Confédération n'intervieni que
pour subvenlionner. Le canton n'intervient que
pour fixei les honoraires des médecins et
le tarif des médicaments et pour| instituer le
tribunal arbitrai en cas de conflitf entre tes
médecins et tes Caisses d'assurance.

11 est une faculté qui demeure réservee aux
canton, c'est celle d'introduire l'obligation de
l'assurance-maladie et la création de caissefl
publi ques. i '

Pour beaucoup 1 obligation de l'assurance
maladie apparaìt oomme l'idéal; mais te Con
seil d'Etat estime que pour le moment celti
question n'est pas encore mure et que nos pò
pulations ne verrarent pas d'un bon1 cejl m
troduire l'obl igation ; peut-ètre plus tard ei
reconnrrailra-t-on tes avantages!



Le Conseil d'Etat déclaré donc accepter! la
motion de M. Mengi s en ce sens qu'il ne pertlra
pas de vue la question et prendra en temps •op-
portun toutes les mesures nécessaires maife
non dans la forme impérieuse que lui donnent
les motionnaires en ce qui concerne l'assuran-
ce maladie obligatoire.

La motion est renvoyée dans le sens de
M. Kuntschen au Conseil d'Etat.

Recours en gràce
Le Grand Conseil li quide huit recoursi en

gràce.
Agrandissement et rachat

de Malévoz
On passe à l'examen de la nouvelle conven-

tion passée entro l'Etat et M. Dr. Répond con-
cernant Tr-grandissement de l'asile d'aliénés
de Malévoz.

Il s'agit, comme nous l'avons déjà dit, de la
cónstraction de deux nouveaux pavillons, un
pour les femmes et un pour les hommes qui
seront destinés spécialement aux malades a-
gités, ainsi que des constructions et transtor-
mations nécessaires pour l'augmentation du
service medicai .

Le Conseil d'Etat propose de prendre les
crédits nécessaires à ces travaux sur le solde
disponibl e de 1 emprunt « subvention Sim-
plon ».

La oommission propose au Grand Conseil
de rat iiier la convention et de soumettre au
vote populaire La demande de crédits nécessai-
res ainsi quo la question du rachat de l'asile
par l'Etat.

M. H. Seiler , chef du Département des finan-
ces, dit que le Conseil d Etat ne s'oppose pas
à l'adoption des propositions de la commission
concernant, la ratification par le peuple des
crédits demandés ; mais qu 'il estime que cette
votat ion no serait pas nécessaire aux| termes
de la Constitution , puisqu 'il ne s'agit pas d'u-
ne riouvelte dépense mais de l'utiìisation d' un
crédit déjà vote. II osi néanmoins bon de con-
s'ulter te peuple. Le Conseil d'Etat pourra pré-
senter dès demain au Grand Conseil un décret
sur celte question.

M. Raoul (de Riedmiatten), président de la
commission est d'avis par oontre quej la vo-
tation populaire est bien nécessitée par; l'art.
30 de la constitution concernant le referen-
dum' en matière financière. Lorsque te peuple
a vote la subvention pour la construction du
Simplon , il n'élait pas question d'utitisei. la
somme emprUntée à d aulres buts que celui-là.
fyL de Riedmatten est d'iailleurs persuade qae
le peuple accueillera favorablement l i  propo-
sition, car rutilile de l'asile del Malévoz lui
est connine.. Il est bon, d 'un autre coté d'asso-
cier le peuple à ces oeuvres humanitaires.

Le Grand Conseil adopté sans opposition
les propositions de la commission. La. ques-
tion de l'agrandissement et du rachat. de l'a-
sile de Malévoz sera clone soumise à la vota-
tion poplulaire-

I-oi d'application du Code civil
Quelques dispositions de la loi d'applica-

tion du Code civil qui avaient été renvoyées à
la commission reviennent én discussion.

L'art. 59 concernant les enchères publiques
et volontaires est adopté comme au projet
avec Un amendement propose par la oommis-
sion disant que les enchères d'immeubles dé-
passant Une valeur de 1000 francs doivent
ètie dirigées exclusivement par un notaire.

M. Raymond Evéquoz pose une question
d'interprétat ion et demande si Ta seule pro-
duction du fxocès-verbal de l'enclière est s af-
fisante pour la translation de la, propriété a'a
registre fonder ou s'il faut encore dresaer un
acte special. j

M. Couchepin répond que te procès-verbaf
suffit ; mais pò ir ètre plus explicite on peut ia-
jOUter à l'art. 61 : « Le procès-verb'al d'enchè-
re vaut acte authentique ». ¦

M. Evéquoz se déclaré satisfait et l'ad-
jonctiòn proposte par M. Couchepin est* vo-
tée. ;

.iux art. 158 et suivants concernant tes rè-
gles de pai tnge, le Grand Consoli, adopté Un
nouveau texte présente par M. Couchepin) et
insère un nouvel article qui est . la feproduc-
tion de l'art. 611 du Code, civil suisse.

A l'art. 246 relatit au morcellement, la com-
mission propose de maintenir le texte du pro-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 41)

Les drames de la misere

— Je comprends, dit-il, je comprends tout,
maintenant i Imbécile que je suis, je croyais
tout à 1 heure que vous éprouviea un peu de
pitie pour un malheureux que vous; avez lait
misérable que vous compatissiez aux douleurs
de ma petite estropiòe, et qu 'un sentiment hu-
main venait de pénétrer dans votre coeur. Ce
n'est pas un don que vous voulez rne faire,,c'est
!un marche que vous me proposez et quel mar-
che 1 Ahi  vous mettez tes atouta dans votre
jeu M. Nerval I Vraiment, mais vous n 'y son-
gez pas l soixante mille francs pour une lettre
qui per . ruiner ovtre crédit

^ 
soiaxnte mille

francs pour un papier qui peut vous conduire
en cour u 'assises, déshonorér votre lille, et
vous ruiner par-dessus te marche, parole d 'hon-
neur, je vous en ferais cadeau \

— Cependant.. . dit l'usinier.
— Soixante mille francs 1 Vous me les don-

nerez en détail, et au-delà ! Et puis, un capital
je me connais, voyez-vous, je le boirais. Pla-
ce chez vous, il est er_^toute sécuri té. 11 y a
six mois, je vous demandai deux mille irancs
aujourd'hui, j 'en veux trois mille ; dans! six
semaines, ; en exigerai peut-ètre autant. Vous
aviez r,a__»n, tout à l'heure ; je monterais vo-
lontìers uii commerce. J'aimerais assez à ètre
marchand de vin. Non, je mei griserais avec
mes jpratiques et je montrerais lai \;érité ca-
chée a.u liond de mon verre. N'importo I je troa-
verai t g&rdez vos soixante mille francs, j ai-
to» in ieux les tentes.

jet et abandonné la suppression duf"2me a-
linéa qu'elle avait précédenìment propose.

Une discussion à laquelle prennent part MM.
J. de Riedmatten ,Raymond Evéquoz, Leuzin-
ger, Couchepin s élève au sujet de l'interpré-
tation de cet article ; l'on ne peut tomber d'ac-
eord, mais d'ici aux seconds débats l'èquivo _
que tombera, il "faut T'espérer. <

Code de procedure civile
La commission propose de surseoir à l'exa-

men en seoonds débats de la loi d[applica.ion
du Code civil iusqaà  la session de novembre
de discuter dans la session de mai le projet
du Code de procedure civile revisé et en no-
vembre tes deux projets en seconda' débats
pour ètre soumis en meme temps au peuple.

M. Raymond Evéquoz combat cette proposi-
tion. II ne croit pas qu iìf soit nécessaire, nr
mème orportun de réunir les deux) projets.

Le vote sur cette question donne lieu à 'an
pointage et finalement la proposition de la
commission est écartée.

Demain le Grand Conseil reprendra lai dis-
cussion au sujet de la réductioni du nombre
des députés et de la proportionnelle.¦ Nous croyons que tes arguments développés
à la séance de samedi par 1 honorable M. Cou-
chepin auront convaincu ceux qui veulent en-
tendre raison de l'errreur que commettrait te
Grand Conseil en déclarant inconstitutionel
te projei du gouvernement et du danger qu 'une
telle décision oftrirait pour l'avenir.

Restés de Grippe

CHRONIQUE SÉDUNOISE

Faits divers
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li e tunnel du I_ a_tsclifo erg
On a tire les derniers coups, de mine au

grand tunnel du Loetschberg ; vers le 25 avril
la muQonnerie sera achevée .On serai' ainsi
en présence du fait vraiment extraordinaire
d'Un tunnel complètement termine un an a-
vant ses rampes d'accès. (

SIERRE — Concert
On nous écrit de Sierre :
L'Harmonie municipale nous a donne, di-

manche soir son concert ann'uel. C'était un
petit évènement, car le programme annoncait
une nouvel/e direction, M. Mautref , le nouveau
chef s'est présente oomme compositeur avec lu-
ne marche militaire « Frères d'armes », dont
le trio est spéci alement réussi. Très applaJudr
la gtande fantaisie de l'opera'Faust. Ravissante
la polka de Bust , se terminanti par une ber-
ceuse « dormez, chers amours, en vous, je
veille toujours ». Les clarinettes et lesi ,haU_-
bois donnaient un relief special à cette idylle.
Ori ginale, au possible, et bien jouée la comé-
die : « l'Asile de nuit ». Tout le monde est
parti enctìanté. ;

SK-cisious du Conseil' d'Etat
Il est porte les arrètés ci-après :
1. promul guant par la voie du Bulletirv of-

ficiel , la convention intercantonate, relative
à la police de la navigation' sur te Lémj an.

2. concernant la vaccination obligatoire ?n

3. levant te ban impose sur le bétail du hla-
meau de Riedji (oommune de Stalden)., '

— Bayard Bernard, à Varone, est nommé
cantonier de la route Loèche-les-Bains, ciaii-ì
tonnement n. "74.

— Est approuve l'acte d'emprunt de francs
60,000 contraete par la commUne de Viège
auprès de la "Caisse hypothécaire.

— Le Conseil d'Etat confirme dans leurs
fonctions pour 4 ans : MM. Roten Jerome, Jo-
ris Cyrill . et oomme censeur : M. Aug. Moret.

— Il a _prouve te règlement "de police de
Mailignv-Ville.

Société d'agriculture. — I/amélio-
rat ion de la plaine.
La Société sédunoise d'agriculture a tenu

hier, dimanche, son assemblée generale ài. la
grande salle du Café Industriel.

Le fait qu 'à l'ordre du jour figurali l'impor-
tante questio n de l'iamélioration de lai plaine

— - Et, si je refusars 'd'en faire.
.— Vous n oserez pas l
— ¦ Rxrrqtroi ? Vos exigences gr&ndfssent ;

vous pouvez chaque mois avoir des préten-
tions nouvelles ; peut-ètre atteindront-elles un
chiffre que je ne pourrai satisl'aire. Alors, vous
crierez haut , dites-vous ! Dans quel bdut ? quel
intérèt avez-vous à parler? Aucun, votre perte
serait la mienne.

— Olii, "dit oamouMas, votre perte serait
la mienne, mars, qui vous dit que je n'ai pas
songé plus d'une fois que j' armeraisi mieux
alter to uj t déclarer à la justice que de trainer
le fardeau de mon crime. II ne me quitte pas,
il m'obsède, il me poursuit. II est là, partou t,
toujours ! Quand j 'aurais parie, quand j 'aru-
rais dit. à un magistrat :

— Il y a dix huit àns, un hOmme) riche,
possesseur d'une usine magnifique, j.alousant
la fortune d'un collègue, dont la fabrication é-
tait plus soignée, et la situation] plus prospè-
re encore, profitant d'une circonstance for-
tuite de vente de machines en| Angleterre, et
d'assurances oontre l'incendie, me chargea de
mettre te feu à la maison et aux magasins «te
M. Aurillac. Je recus mille écus comptant, et la
promesse d'ime rente. On m'a bien payé. Mais
le remords m étouffe. J'ai besoin de souffrir,
d'expier. Le chatiment amène le repentir.
Quand j 'aurai subi ma peine, je ne dovrai
plus rien à la société. Jugez-moi,, oon-
damnez-moi, mais jugez en mème temps
l'homme riche qui se % servii de) mes
vices de paresse et 'd'ivrot rierie pour me taire
lèxécuteur de sa vengeance ! Ruinez-Ie, oom-
me il a ìuiné Aurillac I qr _ sur sa fille retom-
be la malédichon qui, sans doute, a suivi les
enfants de l'irmocent condamné à sai. place I
qu'il piemie au bagne le numero de celui

qu 'il y envOya jadis !
— Vous ne ferez pas cela ! voua ne ierez

pas cela ! s'écria Nerval.
— Ce n'est pas sur I fit l'ouvrier, d'une voix

sombre, v oyez-vous .j'ai revu plus d'une lois
dans mes nuils sans sommeils, cette) lemme
pale, avec ses beaux cheveux noirs, qui to ut
le temps du procès, resta dana la salle de la
Cour 'd'assises, aux pièds de soni, mari, le re-
gardant. avec une tendresse qui disai^sa foi,
dans aon innocence I J'ai revlu l'enfant aussi, un
petit ange aux cheveux blonds, qui s'appelait
Max i

» Tenez, une fois, tandis que je . travaillars
dans l'usine de M. Aurillac, cait vous n'avez
pas seulement fait de moi un incendiaire, mais
un Judas, l'enfant, me rencontrant dans la
oour , me vint embrasserl Quést-il devenu ?
J'ai mangé son pain, et j'ai trahi son pére ! jet
v'ous, veus qui m'avez fait ce que je suis,
vious ètes assez fou pour croire que je vous
libererai de ma présence ! Vous vendre la let-
tre que TOUS m'avez écrite, une pièce qui vous
mieffà ma discrétion qui, placèe sous les yeux
d'un procureur de la Répùblique, entraìnerait
un mandai d arrèt. Mais, c'est ma. sente jore,
cette piece i" quand je la regarde,Jè suis con-
sole, heureux, presque fieri

» C'esl beau de tenir dans sa main un hom-
me riche, envié, orgueilleux, et de se dire :
Celui qui occupe dans Paris cette position en-
vrée, qui rève la députation et qui l'obtiendra
peut-ètre. Ce millionnaire qui fait attendre un
prince dans ses bureaux, me recoit, moi, Ca-
mourdas à fonte heure du jour ;il me recevrait
la nuit. Je viens chez luf en bo urgeren sale
en souliers éculés, je souille Ies tapis, j .ap-
porto ici une infecte odeur de pipe, d'ail, deta-,
p is-franc ! Je me vautre dans les1 faluteuils de

soie! Et l'on ne me dit rien l On me (tolè;re; on
me supporlo ! A toute cette fortune, je puis
faire 'une bièche à ma guise,, et quand il me
platea d • la saper, ce sera^ l'écroulement de
I'honneur de la maison Nerval ! Ah! ahi vous
vendre ces jouissances amères, sauvages, in-
fernales , les seules qui puissent ètre tes mien-
nes, désormais, vous n'y songez pas! Cesi ina'
jote, ma vainté, ma 'ì-evanche!

Nerval, les poings crispés, éoo'utait le^ni-
aérable. ' j ] ,

Cela était vrai ; il était eri) la .puissance de
cet homme ! ce misérable pouvait le perdre.

— Que taire ! se demandali Nerval, qae
faire ? . ,

Et il se répondait à lui-mème :
— Rien ! rien ! <.
Lorsque le pére de Bestiole se fut repu de la

terreur du millionnaire, comprenant qu'il ne
faut abaser de rien , mème d'un1 indiscutable
pouvoir, il reprit, d'une voix brève:.

— Mes mite! écus, et je m en. vais.
Nerval cut un moment d'hésitation.
Debout, les soureds froncés, il eut la mème

penate que Camourdas :
— Si ie me lrvrais ? dit-il, ce; serait fini i

Cet hOmme a raison, le remords fait plus de
mal que le chatiment.

Le souvenir de sa fille lui revint :
— Je n'ai pas le droit de, la déshonorér!

pensa-t-ir.
Une idée plus sombre encore jeta un retlet

sur son visage. ^ -
CamOurcfas le devina'*.
— Il sera toujours temps I dit-il.
En effet, Nerval venait de songer au suicide.:
Le banquier ouvrit un tiroirr, y^ prit trois
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du Rhòne, avait attirò un nombre) de partici-
pants plus élevé que dans les autres réuuions
ordinaires. *

L'Assemblée a approuve à l'unanimité les
comptes de l'exercice de 1911 accusanti aux
recettes francs 2279,90 et aux dépenses frs.
1862,40 ainsr' que le budget pour 1912 pré-
voyant èn recettes fr. 2027 et en dépenses frs.

A propos du budget, M. Oscar Perrrollaz a
demandò et obtenu une augmentation de. 100
francs en faveur de la section d'arboricol-
ture, augmentation qui se justifie par\ le dé-
veloppement des plantations et l'activité n'e
la section. ,_ .

On a ensuite procède au renouvellerneht
de trois membres du comité. Deux/ sont con-
firmés, le troisième, M. Jules de Torrente, dé-
missionnaire, est remplace par M. Hermann
Muller, ingénieur agrioole, comme membre et
par M. Leon de Torrente comme; 2me vice-
président.

Les autres membres du bureau sont réélus
MM. J. de Riedmatten, président, Emile
Soahr, ler vice-président, Gollet, caissier et
Dr. WuiUoua , secrétaire. ,

M. 3. de Torrente est remplace par M. Per-
rollaz en qualité de délégué à la Fédération
romande. Les autres membres de la déléga-
tion sont confirmés. M. Emile Dubuis est
nommé délégué-suppléant.

Deux propositions individuelles tendant à
l'achlat d'un rouleau et d' un microscope, ont
été renvoy ées au comité pour examen.̂

Puis on a abordé la question'' de l'amélro-
ration de la plaine qui a\.donne lieu à une
discussion des plus intéressantes.

M. 1 ingénieur Muller a exposé en quelques
mots te projet que le Conseil! municipal sou-
mettra dimanche à l'assemblée primaire. Ce
projet consiste dans le dessèchement total de
la rive uroite du Rhòne par l'agrandissement
des carraux a.ctuels des Potences, du Creuset
et de la Grande"Allée et te dessèchement partie!
de la rive gauche/à partir du pont d'ufUióne jus -
qu'à Vissi gen par un canal. Le Conseil mu-
nicipal .a abandonné le projet primitif qui en-
globart en outre le bassin marécageux de
Chandioline estimant que pour gagner 40f ha
de plus de terrain, la dépense de 150 à 180,000
francs en plus qu'oceasionerait l'assainisse-
ment de la euvette de Chandoline, était beau-
coup trop élevée.

Nos petits neveux pourront achever l'oeuvre
s'ils le jugent nécessaire.

En terminant son exposé, M. M'ulter}' à en-
gagé vivement les agriculteurs a appuyer cette
oeuvre importante en en faisant ressortiil les
avantages. c i

M., Graven,, président de la ville, a passe en
revue les différents projets d'amélioration de
la plaine que le COnseil m'unrcipal a eu à lstu-
dier et expliqué pòur quelles raisons il s'est
arrèté à celui qu'il propose à l'assemblée pri-
maire de ratifier et il a également engagé
les membres de la société a\ l'appuyer.

MM. H. de Torrente, Arm. de Riedmatten,
Ed. "Wolff onl demande quelques explications

Chaque mère sait

f

dans quelle mesure l'allaite-
ment favorise la croissance
harmonieuse de son petit en-
fant. L'épuisement que ressent
la mère durant ce temps pé-
nible, peut ètre combattu avec
succès par l'Emulsion Scott
Celle-ci renferme toute une
sèrie de substances qui exercent

Exi R __ ,oujo_rs ""e influence salutaire dans la
l' Emulsion avec composition du lait materne! et
cene marque qui, de plus, agissent sur la

marquedu™ ..- Kf _S*. "̂  ̂ VÌVÌfiailte
cede Scott. et rafralchissante.

L'Emulsion
SCOTT

est d'une digestion facile, elle a un goùt
agréable, ce qui la rend facile à prendre.

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes Ies pharmacies.

Scoli & B,-wne , Ltd., Chiasso (Tessili).

auxquelles M. Muller a répondu. Poni, plore
la séance, sur la proposition de M. J. de
Riedmatten, 1 assemblée a vote, à Punanimrté
la résolution suivante:

« La Société sédunoise d'agriculture, réu-
nie en assemblée generale le 24 mars, décide
d'appuyer le projet d'amélioration de lattar-
ne du Rnòne soumis à l'assemblée pnmaire
le dimanche 31 mare. *»

Nouvelles àe ia Suisse
Ees comptes de la Confédération
Le compie d Etat de la Confédération ,, qui

devait. d après le budget, se clore par un dé-
ficit de 11 millions, n indiqué qu 'un' modeste
déficit de '-.50,000 francs.

Les dépenses sont restées de 3 millions au-
dessous du cbiffre prévu et lesi recettes ont
dépasse de 7 millions 400,000 francs la som-
me inserite au budget. • .

Ee ftfotu proprio
Le C onseil d'Etat soleurois a adresse àu

Conseil fòdera! la domande d'entrer eni pour-
parlers avec le Saint-Siège pour éluciderj la
question du motu proprio et , savoir si ce
dernier était applicable aussi à lai Suisse.

i lllll l lllllll lll i l

PARMI ceux qui ont eu la grippe cet hiver, il y en a
beaucoup qui n'en sont pas encore remis à
l'heure actuelle. Si on les interroge sur leur

état de sante, ils répondent : « Depuis que j 'ai eu la
grippe, je ne me suis jamais bien remis. » Ils ont encore
des sueurs profuses, de la faiblesse persistente des jambes,
des digestions lentes et pénibles, de la paresse de I'intestin ,
de l'asthénie du pouls, des palpitations du coeur et parfois
des syncopès. Ils restent, en outre, à la merci des rechutes
et de complications, toutes très graves.

Nous recommandons à tous ces malades les Pilules Pink
qui les débarrasseront de tous ces restés de grippe. Les
Pilules Pink, en enrichissant le sang, en tonifìant le système
nerveux, débarrasseront l'organisme de tous les germes
nocifs qu'il contieni encore et hàteront la convalescence-

0 0 0

PILULES PINK
pour personnes pàles

On trouve Ies Pilules Pink dar^ toutes Ies pharmacies : 3 fr. 50 la boite
19 francs Ies 6 boìtes.

NOUVELLES DIVERSES

let. ' , : . • ' ;¦ ' .
Le village ne possedè ni pompes, ni hydrali

—- _¦¦¦¦¦¦ .

Incendie d'un village
en Haute.Sa voie

Dans la nuit de jeudi a[ vendredi, le villa-
ge uè Salvagny, sìtué à deuxl kilomìètres de
Sixt (au fond de la vallèe du Giffre, Haute-
Savoie), a été presque entièrement détruit par
un incendie. , | .'

Le feu a pns dans uni chalet situé ài Ren-
trée du filiage, du coté de Sixt. Malgré lea
efforts des voisins, il ne tarda) pas à s'éten-
dre. 'On d'ut 'se bornei. ài sortir le bétail du chj a,-

tes .Le few gagna rapidement les maisons voi-
sines, toutes couvertes de tavillons. L'un aprèa
l'autre tes chalets avoisinants stenflammèrent
et, à 4 heures du matin cinquante-cinqj mai-sons, sur les quelque soixante que compte S)al-
vagny, étaient réduites en cendres.

On croit que l'incendie a été provoquéi piar
la chute d'une lampe. ' >

Assassinai du prince de' Samos
CONSTANTINOPLE, 24. — Le prince de

Samos, André Copassis, a été assassine sa-
medi à Samos à coups de revolver pjaj- tan
Grec.

billets de banque, et les remit en silenfce à|ison
misérable complice.

— Pas de rancune ! dit Camourdas ; j'ai cbm-
me des vivacités. On n'est pas parfait, savez-
vious. Faut pas croire tout ce que l'on dit dans
le vin de la oolère. Et pour en revenir gii Bes-
tiole, doni vous parliez tout à l'heure, faudrait
pas que te langige du pére vous empèchàt d'ac-
oomplir ce que vous aviez Pintention de taire
pour Periiant. . j

C'est trrste, che£ nous ! un mobilier qui ne
vaut pàs virigt francs. J'ai centf fois songé à'
en payer un, chez ,Crépin de Vidouville, piar
mois; mais Iè vin a augmenté, et l'on doublé
les impòts sur les eaux-de-vie. Ce qui Éa,ìt
que je ne bois pas( a ma soif \, Bestiole gst lnnie
hOnnète fille.

i ¦

Le banquier comprit tout de suite, que Ma-
mourdas songeait' à tirer parti de. la compas-
sio n qu'avai t paru lui inspirer l'état 'de la piau--
vre infirmo ; en ce moment, il. voulait gagner
du temps pour trouver le moyen d'échapper à
la pressrion de Camourdas. Bestiole pouvlait
lui ètre d'un grand seoours, sana que r_nno-
cente créature s'èn rendit compte.

Aussi , répondit-il à Camourdas :
— J'ai votre |adresse, Angélie s'occup«ra de

Bestiole. ; i J ,
j—* I?> compie .air w>us, répondit Carnot

das. . , i i
Fuis, les deux mains dans ses poche», «tprèt-s

avoir place sa casquette sur sa tète, le miséra-
ble sortif en sifflant.

— Toi, vipere! dit Nerval, il falutf que je
t'écrase o|u que je meure I

Et il aj$ut,ai ^ ;. ;.
— Moi, je ne veux pas mourir t j



LA GRANDE

Boucherit F. HOUPH :-: Genève
Maison fondée en 1860

Expédie rapidement viande de 1" choix , par colis postai , depuis kg. 2,500 <t au-
dessus. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 te kilo. Roti bceuf depuis fr. 1.70. Expédie
également des quartiers à des prix trés-bas.

Les commandes sont envoyées contre remboursement.

11-KitTI_ Tl-_ rUN ! !
Si vous voulez nouirir votre bétail écono-

miqueinent, donnez-lui le

KOI t I I I  K11 CHARCCTEKIE CHl_VA_LI]_tE
Chemin neuf No. 2 LUC-CII ROSSIG-VELLY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-VIVESYOST
VISIBLE

Machine à écrire possédant tous
les perfeetionnements : Guide centrai ;
colonnateur à fn*in; touche de recul :
mouvement à billes , etc. etc.

CARO-MELASSE

Femmes

TODX, RODGSOB.
COQUELUQHE etc. 1

fourrag » melasse sans Tourbe
Le Caro-Melasse est sans cont.edit le

plus saii., le plus écònomique et le meilleur
des fourages mélassés.

Importantes at'.estations et certificata h
dispositions.

En vente chez :
E. E-cquis, négociant, Sion

J'expédie contre remboursemen t à partir de 5 kg. la viande de clieval Ier choix à par
de 1 Ir. 20 le kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses Saucissons Viande liacliée

_ Adresse télégraphique : Rossignelly Eaux-Vives, Genève

Demandez à la Eharmacie Human
jT™^™ Lausanne et dans io

U *M /__. tes pKannacies cont

dans les retards n'employez que le
___E-_.STKUOI_

Prix, 6 fr franco. Efficaci tó garantie.
Depòt general : PHARMACIE DE LA

COURONNE, Lapontroie (Alsaoe Alle-
magne No. 589.

Règles Metho le infaillible pour tous re-
tards mensuels, Écri re Pharmacie

pela Loire, -ir. 22 Cbantenay à Nantes (Franceìttention
Tous les Travaux
pour l'Industrie, le Commerce
et les Administrations sont
livres promptement. Exéculion
soignée. — Prix modérés !!

Beauté du travail
par la suppression du rubali encreur et
l'impression directe du caractère sur le
papier.
Prix du Format commercial __ r. 650

Pour renseignements s'adresser
E. Gessler à Sion

Carlos de vi * Uc
fj^p- on tous gom-es "9%

En vente à

?

IMPRIMERE GESSLER
SIONRue de la Dent-Blanche

La sante pour tous
Bagnes Eleetro-Médicales [ E u r e k a

\ \uL/ / nt *es seu'es recon"
''.vlliliA'/ nues efficaces pour la

*$S$ìM}!,l'i«gg  ̂guénson certame des
z__^^|̂ ^__^E^-.'_naladies suivantes :
j ^^^^&f^l :̂ Rhumatismes, migrai-

//f t) wT\(r ne* ?ou-',:e) nóvralgies
' 'E u r e k a  lumbago, scìatique,

douleurs, dóbilité nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, hémorroutes, hystóries-
tics douloureux, paralysie, anestesie,
meaux d'estomac nerveux, enflure des
articulations , etc.

PRIX : nicklóe fr.1.60, ft. 2.-, argt. fr.
5, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con-
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépòt:

Vessie , voies Genito-Urinaires H

ì™^ rinstitut Hygie Genève _¦¦¦¦_.

¦ P W ^w** ->m* S f̂ M N_  ̂ * V -*<*S A X^̂  V_* ¦*__ _» . V  ̂* » » V» 
*** -̂»* M __. ¦ M Wfc » « 'V_ _' V-_* ¦ M

Guérison certaine
des Maladies clironiques des deux sexes teli s que cy-tdes , écoulenients ,
catarrhe vésinal , incontiueuce d'urine, maladies des reins , malad es do Ja
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
en résultent, par les Produits Curatila de

Consultation medicale gratuite par dos médecin? diploinés attachés à
l'établissement.

! Couvertures !
de toits et

. IMPRIMERIE GESSLER

L'ojYrier et les
Veillées des Chaumières

II. Gautier, éditeur 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrò- paraissant 2 fois
par semaino.

En vento dans los librairios ot les
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs

s Ẑ, TDNDEUSFS nnnr RfllFFFIIHS
l̂ Sr̂ _ -a—_~ coupé garai.ui ' , il mm fr. 5.—
^P* " ¦• 3 et 7 mm fr. 5.50, 3. 7 et
10 mm. fr. G. Pour chevaux B.50. Soignée 4,50.

Kasoirs diploinés ^̂ «̂w.
garantis 5 ans fr. 2.50. De sùreté^̂ B B̂fl P*
Ir. 350. Soigné fr. 4.50 à 2 lames dans un bel

ecrin fr. 6.50Analyses d'urine gratuites
Demander lo Questionnaire et la Rrochure oxplicative gratuite en écrivant

Institut llygie, Genève II.
Ls. ISCHI , fabr. PATERNE

Catalogne gratis I 

Échantillons et renseigne
ments k dispositionLs. ISCHI , fab, Payerne

Chateaubriand
Charge d'affaires à Sion

On trouve dans le tome premier1 du grand
ouvrage que Ivi. Albert Cassagne vient de pu-
blier sur « La vie politique de* Francois de
'Chateaubriand », des détails curieux, sur une
mission que l'illustre écrivain faillit remplir
dans nodo pays. D'ailleurs, les historienal et
les criti ques de 1 auteur des « Martyrs ti se
sont un peu obstinés à n0 voir en lui que
l'homme de lettres. 'L'homme d'Etat tut negli-
gé, Ou, du moins traité en persormage secon-
darie on parent pauvre que l'on dissimulo,
dans un coin de salon a. la foule des àdmi-
rateurs. AI. Albert de Cassagne s'esti propo-
se 'de souienir cette thèse, très neuve sans con-
tredit , et plus par.adoxale encore, que (Cha-
teaubriand eu. par essence te géntej de l'ac-
tion et ire fut poèle quei par accident. Avec
une belle hardiesse, il le place.' dans la (li-
gnee des La Rochefoucault et des Retz , en s'ef-
forijant de prouver que, par te caractère, les
goùts, tes ambitions, l'héridité mème, le, mi-
nistre inomsistant et aventureux de lai Res-
tauralion yurai t pu prendre pour devisej la
maxime de Girardin : « Mieux vaut une heure
cle pouvoir que trente ans de iournalisme ».

Quelque téméraire que puisse paraitre la
tenlative de M. Cassagne, son point de vue
nous aide à mieux saisir la complexe person-
nalité de Chateaubriand. Et puis, ses déduc-
tions sont si habiles, son art de rapprocher ies
événements et de les grouper est si sui-til
que nous ne nous défendons pas< trop contre
ses donclusions. Mais je ne voudrais, auiour-

UNE DAME QUI A MAIGR1 DE 28 KILOGS
sans aucun malaise, gràce à l'emp loi d'un remède
facile , par gratitude, fera connaìtre ce remède à
toute personne à qui il pourrait ètre utile. Ecrivez
franchement à Mme BARBIER, 38, coiin .auiiella. LION.

CHAPITRE XXV
GABRIEL VERNAC

L atelier de Gabriel Vernac tenait à, la fois
du mas e et du palais ; bàli rue Levai, et
situé enlre des maisons vulgaires, l'hotel que
l'artiste célèbre avai t fai t construire ressortait
au nultea des constructions modernes et mer-
canti! es oomme un bijou précieux avoisinant
des objets informes.

Avec ses grandes fenètres, à croisillons. de
pierre, laissant apercevoir les stores de satin
rouge, ses consoles ornées de grands vasej.. de
faience Qébordant de fleurs , les ramures de
feuillage, mèlées d'oiseaux montant du pavé
au faite, et le cachet artistique et coquet mar-
quant tes moindres détails de l'archilecture,
cette habitatio n avait l'air d'avoir été transpor-
tée par un CDir p de baguette mag ique, de quel-
que ville restée féodale en clépitj du temps ;
jusqu 'à Paris, où erte attirai t te regard des
passants.

L'artiste travaillait en ce moment aux étof-
fes d'un superbe portrait, dont la tète était en-
tièrement finie. Ce portrait était celui d'An-
gélie Nei vai, "dont le caractère d'intelligente
beauté avait vivement séduit l'artiste

Quand te fastueux usinier demanda au pein-
tre s'il consentait 'à faire le portrait d'Angélie
Gabriel \ernac accepta spontanément, joyeu-
sement. il était heureux de rendre ce par et
doux visage dont la perfection était. le moin-
dre charme; mais lorsque Nerval parla da
sien pr >pre , Vernac se retrancha derrière! J e
nombre de ses travaux. Nervai offrii vmgt
mille francs ,Vernac s'obstina dans son re-
fus.

La physionomie de l'usinier lui était autipa-
thique.

L'artiste s essayait à rendre la transparence

Cast \*a\S racBlewc ' aaaatwe
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Revètements de fagadas
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Grande légèretó
Dur. e i l imile*-

Oarantie de IO ans.

» * *
Chai eaubrLand ne se hatait point de par-

tir pour sa « répùblique catholique » et son
« monde de torrents ». Au fond, il étai t hia-
milió. et tlécouragé. 11 se lamentaitj dans sa
correspondance avec Chènedollé.

Le 19 mars 1804, décide à[ se mettre ea
route pour ie Valais, il assiste à la recep-
tion ues Tuileries. Le surlendemain , é'tant sor
ti pour faire ses adieux à un cyprès que [Mme
de Bea unioni avai t piantò dans le jardin diin
ancien hotel de M. de Montmorin, son pére
il entendu crier la nouvelle dei la condamn .
tion. à m-j rt du due d'Engliien .Et ce drarnatique
récit peu. se lire dans les « Mémoires »: « Le
cri tomba sur mor comme la foudre ; il ch an-
gea ma vie, ùe mème qu 'ilf changea celle de
Napoléon Je rentrai chez moi; je dis à Mme
Chateaubriand : « Le due d'Enghien vient d'è-
tre fusillé ». Je m'assis devant ma table et io
me mis a écrire ma démission ».

Et voilà pourquoi, et voilà commenQ Fran-
cois de Cliàleaubriand ,nommé charge d af-
faires daus te Valais ,ne vit . gas « le Rhòne
et nos sordats se croiser à ses piede »• "--'est
donc pur e fatalité _,si la ville de Sion na pas
abrité te merveilleux écrivain et si quelque
chef-d'oeuvre n'a pas été oommencé dans nos
Alpes, cai* le poète eut nécessairement cher-
che à désennuyer le moins « charge d aff ai-
res » des diplomates.

Virg ile Rossel.

d'hui, qi attirer l'attention sur les pages; de
son volume qui offrent pour nous l'intérèt le
plus immédiat, et le plus piquant. L'hàteaa-
briand à SionI La pittoresque et paisible vil-
lette . alaisanne, n'eùt-elle pas été trop petite
pour lui? N'y serait-il pas mort au milieu
d'un immense bàillement? De fait, son) des-
tin le preserva de subir l'épreuve d' une resi-
dence au prea' de nos Alpes. Il n'en vaut pas
moins la peine de raconter cet épisode de
la carrière publique.

*• * *
Nous sommes en 1803, Lliàleaubriand n est

plus que de nom secrétaire de la légation de
France à Rome. 11 a perdu1 la plus chère de
ses innombrables annes, Pauline de Beau-
mont, qui a rendu te dernier* soupir dans ses
bras. 11 est seul, désemparé, e! il ne se .sent
nullemeri. presse de rejoindre Mme de. Cha-
teaubriand. Fontanes, s'inquiète . Ainsi que te
rapporto M. Cassagne « sachant que Mme de
Beaumont, en mouran t, n 'a légué a. son ami
que sa bibliothèque, il prévoit qu 'il aura bien-
tót à s -occuper de Chateaubriand, et lui , I hom-
me pratique, pense tout de suite aux réalités
matérrelles ». 11 se représenté Chateaubriand
à Paris , méoontent, turbulent , sans ressources
et tei que Joubert, qui te connati bien, l'a .dé-
peint dans ces lignes adressées ars. oomte de
Mole : « Quelques manies de grand seigneur,
l'ani -Ur de ce qui lui est chef, te dédain de
l'épargnc, l'inattention à ses dépenses, l'in-
différence aux maux qu'elles peuvent causer.
mème aux malheureux, l'impuissance à resis-
ter à ses fahtaisies fortifiées patf l'insoucian-
ce "des conséquences qu'elles peuvent avoir,
en un mot l inconduite des jeunes gens, très
généreux dans un àge où elle n 'est plus par-
donnable. » Fontanes, dans une missive du

mois de novembre 1803, deploro comme; il
convi nt la mort de Plaiuline de Beaumont,
mais eng . ge Chateaubriand, qui veut quitter
Rome,, à ne pas renoncer troo précipitamment
a une situalion de 8 à 10,000 francs d appoin-
temenis. Corame il l'explique : « La renommée
ne su ffit pas seule aux choses de la vie, et
cette misérable science du pot-au-jfeu est à la
la tète de toutes les autres quand on veut ;vi-
vre indépendant et tranquille ». Il ne se oon-
tente pas de prècher la sagesse.- A ses oon-
seils uiscrets , il ajoute d'utiles démarches.

* * *
Justement , Fontanes s'avise d'une occasion

inespérée. Le Valais. détaché de laj Répùbli-
que helvétique en 1802, est un Etat en mi-
niature iorgé par le Premier Consul, qui s y
est réseivé une route militaire auxi fins d as-
surer les oommunict-tions entre la France
et te Piémont. Pour veiller à l'entretten de la
route et des magasins qui s'y échelonnent, òn
ne peut se passer d'un chiargéi d'affaires spe-
cial du gouvernement francais. Le 7' frimai-
re an XI! (29 novembre 1803) d'affectueu-
ses et adroites sollicitations ,y ayant "contri-
bue, un arrèté du Premier Consul; nominai t
te ciloyen Chateaubriand à la sinecure, q ie
lontanes avait découverte pour son ami.,

Le « c;doyen Cliàleaubriand » n 'eut jamais
la passion de la reconnaissance. Il est tu-
rieux. N. -nraoins, il se résigne en attendant
de pouvoir sécouer la chaìne médiocrement
dorée, qu'on lui serre aux mains.. II n'aclbi-
que rien de ses desseins glorieux, et il mande
à Fontanes : <. ti serait bien singulier. q|j 'un
homme qui , comme moi , a éprouvé, tant de
fortunes diverses en si peu d'années, qui a
passe da métier des armes à celui d'écrivain
de la cour au ror à celle' d'un grand homme

qjui a été voyageur, exrlé, rrche, pauvre, etc,
ne sùt pas prendre dans lai" vie le sentier le
plus convenablè. Je ris de pitiét lorsque je
vois des sots s'écrier qu'un tei homme ne sait
faire « que des livres »: Faire. uni livre que
le public lise, « ce n'est rien ! »• lì ijaut plus
d'ordre, plus d'« espiri d'affaires » pour met-
tre ensemble quatre bonnes idées quei pour
signer tous les passeports de l'univers et don-
ner un diner dip lomatique. » Son moi magni-
fi que et triomphant he l'abandonné pasi dans
un moment ou Chateaubriand se croitj acculé
à la pire déchéance.

Plus lard , dans les « Mémoires d'Outre Tom-
be », il oorri gea la vérité en ces termes : « Tan-
dis que ]e flottais entre mille; partis, je re-
cus la nouvelle que le Premier Consul mìi-
vàit nomm-4 ministre dans le Valaisi .11 com-
pri! que j'étais de cette race qui n'est bonne
que sur un premier pian, qu 'il ne tallait ja-
mais me inèler à personne, ou bien qu'on
ne tirerai! jamais parti de rao_, Il n'y avait
point cle piace vacante ; « il eni créa une »,
et, la choisissant conforme à mon instinct de
solitude et d'indépendance, il me placa1, d^ns
tes Alpes ; il me donna une répùblique catho-
li que avec un monde de torrents : te Ritòrte et
nos soluats se crotseraient à mesi, pieds, l'un
cle-scendani vers la France ,les autres remon-
tant vers l'Italie, le Simplon ouvrant devant
moi son audacteux chemin. J'obtins donc cet-
te premiere vrctorre diplomatique, sans m'y at-
tendre et-« sans le vouloir ». Ceci en dit long
sur la confiance que méritent tes « Mémoires
d'Outre-Torribe ». Que valait le poste ? Se-
lon Barante « c'étart le moindre poste- de la
diplomati? ». Selon Fontanes, c'était 12,000
francs pour ne rien faire — de quoi nourrir iun
poète. i

se irouvait sur la pente des collines des ctià-
taigniers si beaux et si vieux,^ les types de
ses nabiiianls me parurent si p urs et la vie
s'y éc. ulait si facile que jet m'installai dans
'une ferme, mangeant de la gaiette, buvan t du
cidre ou du lait, humant l'air , balsamique et
remplissant 'des albums.

Le cure des Bruyants, te digne abbe More!
me prit en gre ; c'était un sage et indulgent
vieillard ; je le oomblai de joie en peignant
pour lai mie madone. J'allais cependant repli.r
ma lente, et je me diri geaisl vers le pres-
bytère afin de dire adieu à mon vénérable li-
mi, quand je fus soudainement frappé par
un do uloureux et saisissant speetaele.

A l'aube, une carriole s'était arrrètée1 do-
vant la porte de la maison curiale ; te cheval
s'était abattu de fatigue dans les brancards, et
lorsqu 'on accourut au bruit de sa) chute et à
son hennissement de douleur , on trouva dans
la ch.rretle, étendue sur la paille, morte et
presque froicle déjà , une jeune femme, une
belle jeune lemme, et un pelili enfant, à qui
elle venait de donner la vie.

— ¦ Une jeune femme ! un petit enfant !̂ dit

de la robe de mousseline des lndes, d'Angélie
quand Maximilien Audoin franchit le seuil de
l'atelier. ' '

L'artiste et l'avocat se connaissaient. Ils
étaient amis, de ces amis sincères qui s'appró-
cient et Se oomprennent, mais que te tourbil-
lon des affaires et les obligations de la vre Sé-
parent souvent des mois entiers. Vernac a-
yant dù intenter un procès, chargeà Maximi-
lien de défendre sa cause ; l'avocatf la gagna.
et k parar de cette heure, une liaison intime
s'établic entre eux.

Comme son ami lui avait annonce qu 'il com-
mencerait prochainement le portrait de Mite
Angélie Nerv al, l'avocat _>ouhaitait vivement
s'assurer si l'artiste avait saisi et renda te
charme pénétrant du visage de lai j eune lille.

Regarder le portrait d'Angélie, c'était ores-
que la vorr elle-mème.

Pa UVT ¦* Maximilien !
Peut-ètre ne se l'avouait-il pas à lm-

mème, mais te souvenir de la fille de M.
Nerval éiàit trop souvent prèsemi a sa pensée ;
il n 'essaym pas de chasser cette douce et pare
image ; elle protégeait sa vie de travail, elle
était le bui i'navoué de son espérance.

Espérance! Non!.lui, si modeste et si pau-
vre, que devait-il espérer? La riche hérilière
pouvait-elle d'evenir la femme de ce> travail-
leur inconn u, assez austère pour préférerl la
droiture au succès, et qui peut-ètre ne se
ferait jairrars une place remarquée au soleil
de la faveur populaire. Il besognait, il luttait
mais la oonscience qu 'il déployait dans^ ses
études ne serait-elle point une entravo à ses
succès au lieu de lui devenir- un auxiliaire ?
Avait-il un avenir sérieux devant lui „ ce j eu-
ne h'.imme qui prétendait parvenir sans plati-
tude, réossir sans làchetès, grandir , sans tran-

siger avec sa oonscience?
Ce n'élaient donc point, à vrai dire, des es-

p érances qu'il nourrissait. Mais sans qu'il; te
voulùt ei; te comprì t, l'image d'Angélie s'asso-
ciait à -.on existence obscure. il la voyait
appuyée sur sa table, debout dans l'ombre
du bureau , près d'une grande toile représen-
tant 'un crucifix saignant par toutes ses plaies.

Quand il s arrètait, quand il défaillai t, son
nom revenant a sa mémoire, lui .rendai t sou-
dain le courage. Sans chercher k\ s'expliquer
l'asc-ndant qu'elle prenait sur lui, il. le su-
bissali plein de joie et d'enthousiasme.

Aussi, quand' il regarda le portrait , de Mlle
Nerval , si excellemment peint par Gabriel Ver-
nac, ne pu t-il s empècher de s'écrier :

— C est bien elle ! e est bien elle !
— Vous connaissez Mlle NervtaT.?
— Je suis 1 avocat de son pére.
— Une charmante personne, ajouta Vernac.
— Un auge ! s'écria Maximilien.
— Ah! nous en sommes là! ajouta Vernac

en Sorn iani
— Nous nen sommes à rien ! reprit' Maxi-

milieu Audoin, avec tristesse ; il est' permis
de regarder en haut les étoiles. tes anges, Ies
aigles : j '.ai regarde en haut, voilà tout , et
j 'ai vu .

Gabriel V ernac n'insista pas.
L'avocai regarda quelques tableaux suspen-

dus dans l'atelier de son ami, exprima so"n o-
pinion avec une franchise qui n'excluai tl .^pas
l'enthousiasme et, après avoir complimenti
l'artiste, il allait se retirer, quandi son regard
tomba sur un tableau de chevaleìf plaoé sur
un fauteuil:

— Qu'est-ce que cela I demanda-t-il.
— Urn* pochade, une ébauche, bien vieille.

Hier-, on a décroché des tableauxf vendus, et

cornine ri laut cor.. ¦ iter tes vrdes, je ferai met-
tre cette petite tolte dans un coin.

— Où avez-vo'as peint cettte esquisse ? de-
manda l'avocat avec une certaine agitation.

— Dans un pauvre petit pays, qui s'appel-
lo les Bruyants, et que je traversais avec
mon outillage de peintre.

— Mbn Dieu l mon Dieul dit Maximilien ,
d'une voix tremblante, cela est étrange,, bien
étrange... :

— Quoi?
— Celle toile !
— Elle me rappelle, en effet , une scène

(kiutenierse et c'est pourquoi, j'y tiens - Qj .el
tableau! jamais je n'oublrerai cela.

—¦ Cette scène ! fit Maximilien, il faut' me
la raconter , je veux savoir...

— Mais, qu 'avez-vous ? demanda le peintre,
vous pàhssez.

— Ce que j ai ? le sais-je une idée, une idée
folle. Parlez , mais parlez donc. Com-
ment, pourquoi avez-vous peint cela? Quel
souvenir, quelle nuit ! Je vous éooute, je trem-
ble, je sens mon coeur se tendre dans ma poi-
trine! Au noni de notre amitié, parlez !

Vernac saisit la main de Maximilien et la
trouva glacée.

11 devina qu'un grand secret se cachait sous
son angoisse, et il commenca :

— C est fort simple. Il y a dix-huit ans en-
viron, je poursuivais une tournée artistique
c'était en élé je voyageais le sac sur le dos,
en Dlouse d'atelier, étudiant, dessinant, tra-
vaillant, cn^ichant sans fin à surprendre- tes
secrets de la ì ature. Où je me sentais atti-
ré, retenu, ie re .tais.

Le village de/ Bruyants, un ooin perdu de
la Brelagne , avait des còtés pittoresques, i!

Maximi l ien Audoin , cornin e dans un rève.
— On s'occupa de l'orpheline, reprit le pein-

tre, et en attendant qu 'on l'ensevelit, on cou-
cha li morte sur des javelles. Oh! tenez ; cel-
le esquisse est si fidèle que> les larmes me
montent aux yeux. Voilà bien le visage pale
les grands yeux bleus que le doigt de la rnor 'i
n 'avait pas termes, les petites maAns
jointes pour une prière suprème, et tes longs
cheveux noirs formaient un voile funebre à
la jeune tiépassée.... , -

— Après i après ! dit fièvreusemerd Maxi-
milien .

fa suivrel




