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Avise les Dames de Sion et des environs qu'elle continuerà sa
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Demandez à la EhannWcie Burnand.

Lausanne et dans tou-
tes pharmacies contre
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S'adresser au bureau du Journal

LA BOUCHERIE,'w.ouis __ORIS_. à Genève
17 Bourg - de

On demande -j £2i_3S 3__ _!_fV

Four 17
ce jour, elle expédie des viandes
500 au-dessus au prix suivants :

avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de
première qualité , par colis postaux de 2 kg,

| Boeuf à bouillir depuis 1.40, le kg
1.70 le kg
1.40 le kg
1.40 le kg

» à rotir
Graisse de boeuf
Poitrine moutonour lei Tessiti , jenne lille 17—20>iis , I ro« . mV UMm " "¦ *•*» ¦» «B- I .

simple catholique , pour aider daias petit Les commandes sont expédiées par retoui" du courrier coutre rembours ..ment.
ménage.'Bon traitement familial assuré. 9 l; |===| =| I 1= ¦_=_-¦ =1 I W
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inauii. Chiasso.

quelques bonnes vaches Vu
estivage pour garder de
bas. *Bon entretien est as-
surer.

TOUX, ROQOfiOBB.
COQUELUOHE etc. le
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en draps snisses et draps anglais _ à Fr. 35.— ; 45.— et 55.

= Complets noii . pour cérémonie

jeune garcon intelligent et actif , li- i»x,*a «.»-> ±vv _ .__Fa..v_c. Faa,

bére des écoles , cornine gare, n do peine. 5 _. « ,Rétribution immediato. Costumes touristesS adresser ìi Uncininone GESSLER
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A la Nouvelle Maison
Elie Roux-Mévillod :-: Sion

La mieux assortie et vendant le n eilleur marche. — Un voyageur est attaché à la maison et se rend à domicile
_ . r. sur demande. Se recommande _ -_ • _

Place du Midi Plaoe du Midi
En \ .nte partout

Société des Eaux Alcal ine* L_____t____t___________^______________________t_____t______t_
iHois lrcuv
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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 :-: Couvertures :-: Plumes :-: Glaces etc.

-:- LITERIE COMPLETE -:-

:'-: Installation pour hòtels, pensions, Villas etc. :-:
Devis sur demande :-: Références :-: Devis sur demande

Vente à terme ' ! ! Vente à terme

CARTES: DE]VIS1TE en tous genres il l'Imprimerie , «ESSLER

Photograp hie d'art
Madame. Ruggeri Storni, Avenue «in Midi, Sion

•••• ° G ° 22S8•••• Exécution artistique très soi gnée cn tous genres ^222
-=____¦ d'agrandissemeuts, qui par leur parfaite ressem- _„.««««,
¦ ¦ blance donnent l'illusion de la vie ; livraison en- ¦ ¦

cadrée ou non , à des prix défiant toute concurrenee.
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Spécialité pour Bèbès. el groupes de familles
Photographie < en format et g enre moderne
Reproduction d'après anciens po rtraits. Mé-
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L 'Molle rabandonne
i . > - i ¦ i . * ._

La candidature présidentielle de M. Roose-
velt vieni , d'essuyer une sèrie d'échecs d'au-
tant plus graves qu'ils ne lui sont pas min-
ge» par la « machine » politique, c'est-à-dire
par le comité national républicain acquis, à
6/1. Taft, ma/s par les comices pop;ulaires eux-
mèmes. Cela ne confirme pas, à lai verità, le
titre uè « candidat du peuple » auquelf pré-
teuu I ancien président. ;

M. Roosevelt préconise ardemment la sup-
pression au vieux système de nomination des
délégués généraux envoyés par chaeun des
quaranle-huii Etats aux conventions nationa-
les qui pioclament les candidate des, partis
à la présidence de 1 Union. Jusqu'ici., ces dé-
légués ont été désignés par les convention» d E-
tats consuluées elles-mèmes par des délégués
locaux que nommaient les assemblées primai-
res de cnaque comté — la cellule-mère pofi-i-
qjue. Or, M. Roosevelt a adopté dans son pro-
gramm;.* le système dit de la) « presidenttal
préference » qui vient d étre mis ent vigueur
par plusieurs Etats. Il consiste dai . la desi-
gnatimi directe des délégués généraux par les
asseihbl>.es primaires de toutes les localites
de 1 _ ia\ De la sorte, le( choix du candidat
d'un parti dépend . directement des électeurs
il devient un mandat impératif poUrf les dé-
légués tandis que sous de système, actuel, ces
délégués ont pius.ou moins à subii, dans le3
conveniions d'Etat et "dans les conventions
naliouaies les manceuvres et lgs iniluences
de ce qu'on appelle la « majehine » autrement
dit le cernite des « boss » suprèmesi qui diri-
gene le partL et lui imposent le candidat de Ja
dernière heure.

Le choix du candidat résulterait donc/ di-
rectement, dóssormais, d'une sorte de plébiscità
instibné parmi les électeurs du parti et substi-
tué à la nomination au troisièmei. degré.

Cesi _ après ce nouveau système quo les
électeurs républicains des Etats de New-York,
et du Koi Ih-Dakota viennent de designer leurs
délégués généraux à la convention, nationale
répuhlicaine qui se réunira en j uin à Chicago:.
M. 'Roosevelt, champion de l'appel ani peuple
« candidat du peuple » contre la' dictature des
« boss » sort de cette première consultation
populaire compiètemenl'battu. Les républicains
de l'Etat de New-York ont nommé 88 délégués
en faveur. de 'IVI. Taft, contre* 7 j. ur M. Roo-
sevelt; les républicains da North-Dakota ont
nommé une délégation tout entière favorable
au CvUiai&at progressiste le sénateur Lai b ol-
lette, qui à obtenu 32,00*0 voix, contre 10,000
à M. Roosevelt" Le coup, est d'autant plus dur
pour i ancien président que c'est dansl le Da-
kota qu ii vécut jadis sa, yiet .de « .oow boy »
dont ies. pirouesses, sdiyies de ses, explolts
de « rough-rider » à Cjuba ,furrent l'Origine
de sa popiularitó et de.< sa/ fortune politi que.,

Quant à l'Etat de New-York, l'Etat-empL*-
re, qui domine to ut l' est et exerce sa piépondié-
ranca ddiis les conventions nationales, san

i . :choix a- Até, semble-t-il, la pierre, de' toucJie
des esu_ances de M. Roosevelt. ^ Ni dans l'est
iinaiicier et industriel, ' boulevard des trusts
et des puissances du dollar, ni^ dans louest,
agricole qu'on lui croyait acquis, l'ancien pré-
sident n'a va se projduire le grand mouvement
populaire qui ' lui aurait permis enj acceptant
lune candidature en quelque sorte irrlposée par
le vceu irrésistible des populations, ne tourner
1 engagement solennel pris par lui er\ 1904 et
réitéré dans une lettre du 27 j uin 1911 de
n ètré pas candidai à !un « troisièma terme »,
presidenti el, interdit par . la tradition politique
•des EiaiS-Unis.

C esi en vain que M. Roosevelt s efforce
niaintenant dans sa campagne électtMiale* ̂ at-
tendre le caractère démagpgique et révolation-
naire de son programme de Columbus.; C'est
en vain qu 'il chercihe à restreindre la porlée,de
son ìaineux système de « recali », c'est-à-dire
l'appel au peuple contre les magistrate, et les
arrèts dé justice. C'est, eh vain" qu'il dénonce
le président Taft comme le représentant « : un
peu fossile » de la ; tyr&r_ie de la minorile et
de l:uln.archie financière sur le peuple.,TI na
réussi qua  s aliéner beaucoup _e ses plus
infliuents amis et il n'a pasi gagné ce peuple
américain che_z lequel subsisté . un fonds) ro-
buste de conservatisme et de bon sens pratiqué
Il a eu méme la surprise de voir opposer in-
gente usemcnl'à sa doctrine de l'appel au peu-
ple contre les sentences judiciaires, un exem-
ple biblique bien fai t pour impressionner des
àmes améncaines : un député du Kansas vient
de lui laopeler que le Christ, acquitté par Pon-
ce-Pilate fut condamné à mort par, le juge-
ment du peuple, qui lui préfératjBarabas.
.v .D-autres- Etats encore,, 1 Indiana, le Colo-
rado,, lo lUaine viennent de se manifester con-
tre la candidature de M. Roosevelt. Celui-ci
sent si bien qu il n'a plus guère de chances
OB '1 èi'ùi .ter sur M. Taft dansj 'la convention
de Chicago ni mème de lui, imposer un can-
didat de iransaction qu ii a annonce hier, dans
un discc. _ à 1 auditorium de Chicago) qu 'il
se séparerait avec ses amis da la convention
répubiicame er lormerait un tiers-parti a'ont
il serait le candidat.

Pendini ( ce temps, le parti dèmocrate; ela-
boro Jen.ement sa candidature ; il attend 1 is-
sile du due! Talt-Roosevelt qui divisa les ré-
publicains et dont il espère bien ètre le béné-
ficiaire — espoir que lui permei, sa victoire
aux élections législatives de novembre dernier.

Nouvelles ae ia Suisse
———__¦—

I/affaire Naine,
Le tribunal de police du district de Lausan-

ne a condamné à cinq jours de reclusioni et
aux frais au procès le conseiller national Char-
les Naine, reconnu coupable de s'ètre. livré
avec pr méditation, le ler octobre 1911, sur
la personne de M. Maxime Reymond, rédae-
teur ae la « Feuille d'Avis de Lausanne > à

des votes de faits ayant entrarne -une grande
ef fus ion de sang sans incapacità de travail. Le
ministèri public avait requis 15 jours de réclu-
sion. M. IN aine s'est défendu lui-mème.

_a terre tremble
Les appareils enregistreurs de la station

sismographique suisse de Zurich ont enregistré
hieifà 4 1). 55 du matin une secousse.sismique
qui a été a ssez violente sur les bords du lac
de Aurich dans les cantons d Argovie, de So-
leure et do Berne, ainsi que sur les bords Idu
Rhin. . i ! . ;

BERI.E, 31. — Dimanche matin, peu avant
5 heures, on a ressenti ici un tremblement do
terre assez violent, accompagné de gronde-
ments souterrains.

M RAU, 31. — Dimanche matin, à 4 h

HER^OGENBUCHSEE, 31. — On a ressen

55 on a ressenti une forte secousse de tremble-
ment de tene allant dans lai direction sud -
nord. Le phénomène a été accompagné de
sourds groridements.

ti ici un tremblement de terre assez fort diman-
che maini, à 4 h. 55 et qui a <Juré 2 secon-
des. 'Quelques maisons sont lézardées.

_es socialistes suisses
et le voyage de Guillaume II

Geriatns journaux suisses ayant répandu le
bruit que les socialistes neuchàteiois avaient
propose au comité centrai du parti d'organiser
des assemblées de protestation contre le' vo-
yage de Guillaume II en Suisse . la presse
allemande a cru que cette décision avait été
prise par ie comité centrai du parti socialiste
suisse.

Tel n'est pas le cas.
A:u cours de l'assemblée qu'il vient de lenir

à Airich, le comité centrai, a gidlbéró à une 'pro-
position du comité cantonal de Zurich, propo
sition suivant "laquelle la visite de l'empereur
Guillaume II en Suisse doit ètre considérée
comme une affaire absolument privee.

En cunséqUence, les représentants du parti
àu sein des divers corps constituési a'opp ose-
ron t alt oiule demande de crédits en vuie d'or-
ganiser ,dcs fètes en 1 honneur d'u(_ souverain
allemand et les socialistes s ahstiendront de
toute participation à ces fètes.

D'autre part, la presse socialiste suisse sena
invitée à refuser tout article tostile ou sim-
plement blessant pour l'hote imperiai.

Le c- mité centrai est chlargé d'empécher
toute démonstràtion contre l'empereur Guil-
laume II.

An Tessin
Dans la. votation de dimanche M.v Maggini,

directeur de la « Gazetta Ticinese .>, a été élu
conseiller- d'Etat, en remplacement de M. G&r-
bani, démissionnaire, par 6783 voix.

Chnaique militali©
I*e commandement supérieur
V oici queqliues détails sur l'ordonnance ap-

prouvée vendredi par le Conseil federai et qui
règie les devoirs et la situation des( comman-
dants snpiirieurs.

Les dispositions générales sur les cours de
répétition aunuels sont prises par le division-
naire pour les troupes endivisionnées, pari, le
rominandant de forteresse pour les garnisons
des forts par les chefs d armes et de service
poiur les autres oorps, le tout sous réserve de
i'approhation p^r le Département militaire-

Dans les manceuvres des divisions oui ^des
troupes des forts qui ont lieu sous la direc-
tion immediate d'un commandant de corps
celai ci prend toutes les dispositions néces-
saires poUir les cours de répétitioni de toutes
les _ i.upes appelées à ces exercices.

Les commandants de di vision ou de for-
teresse sont autorisés à visiter en tout temps
les cours de répétition des troupe^ apparte-
nant à leur 'unite doni l'inspection est con-
fiée à un commandant de troupes qui leur est
subordonné.

Les bureaux de division tiennent les^ états
de ser.vice des officiers et sous-officiersi de
la division et les ròles sommairest d'effectifs
des troupes de la division, de l'infanterie de-
tape recrutée dans l'arrondissement de la di-
vision d': la brigade correspondante d'infan-
terie de landwehr. de la compagnie de oy-
clistes de landwehr.

Les commandants de division et de^ lorte-
resse sv^nt tenus de se rendre personnelle-
ment compte de l'état de rinstructionr et de
la pi-v-p* : ration des unités qu'ils commandent.
Les cei liticate de capacita pour les promo-
tions aux grades de lieutenant, de ler lieute-
nant, et de capitaine sont soumis au division-
naire pour toutes les troupes endivisionnées.

Les commandante de corps ont à contròler
l'état d. l'instruction et de la préparation des
divisions, garnisons de forteresse et troupes
d'armée qui leur sont attribuées par lei Lon-
seil f aerai.

Les commandants de corps ont le droit
d'inspecler "et de visiter en toutTtemps sans
ètre annonces d'avajice, les écoles de recrues,
écoles de cadres, cours de répétition, etc,
de toutes les troupes qui leuri sont subordon-
nées. Ils ont" le droit de se faire accompagner
des officiers d'état-major et adjudants néces-
saires. Ils font rapport au Départemen-j mili-
taire sur leurs observations et présentent des
propositions. (_,"

Les commandants de corps ont à dinger
les manceuvres des divisions et ''garnisons de
forteresse qui leur sont subordonnées. Ils doi-
vent en soumettre le pian general au Départe-
ment militaire. Si les manceuvres de troupes
appartenant à differente corps ont lieu, le di-
recteur de ces manceuvres est désigné par le
Départernenc militaire.

Les commandants de corps doivent se ren-
dre compte périodiquement de l'état da maté-
riel de guerie des troupes qui leur sont sou-
mises et des préparatifs de la mobilisation en
ce qui concerne celles-ci. Ils ònt le droit d'ins-
pecter en tout temps le matériel, les arsenaux,
etc.

INFORMATIONS

Décisions du Conseil d'Etat
Les travaux de maconnerie à exécuter poar

la correction du Laubbach sont adjugés à Bru-
sa Jean, à Biirchen.

— Sont approuvés les plans présentés par
M. Maurer et lndermatten, concernant la trans-
formation du moulin qu 'ils possèdent à Viège.

— Le Consed d'Etat émet un préavis1 en
faveur de I'approhation des statuts revisés de
la Cie du chemin de fer Viège -Zermatt.

— Il est accordé les droits d'enseigne, ci-
après : 1. à M. Dr. 0.̂  Hensler, pour son étà-
blissement à Montana, sous le nom de « The
Majestic Grand Hotel ; 2. à Henri Bruchez,
pour son étàblissement à Champex, sous) le
nom Koiel Pension du Grand Combin.

— Il est porte un arrèté concernant la ré-
vision des mesures sanitaires prises le 20
septemtn e 1911 concernant le bétail provenant
du canton de Vaud. ¦'

Otoiifi© " sédunoise
iì i

Une importante journée
L'assemblée primaire de la commune de

Sion était onvoqtiée hier, dimanche, pour. se
prononcer sur les cinq propositions suivantes
du Conseil communal : 1. prise d'action de
fr. 2U,0CH) au chemin de fer Sion-Yex les Ma-
yens ; 2. fourniture d'energie électrique au dit
chemin de ier; 3. amélioration dej la piarne
du Rhòne, demande de crédit de fr. 100.000 ;
4. création d'un collège industriel communal
et 5. emprunt de fr. 1.400.000.

Pour permettre àu plus grand nombre pos-
sible de citoyens de participef à l'assemblée,
cotte decnière a été tenue à la halle de gym-
nastique des écoles primaires aju lieu . de; lè-
tre à la grande sàlle de 1 Hotel de Ville. Etant
donne * .importance des questions à traiter, on
s'attendait généralement à de longues discus-
sions; mais tei n'a pàs été le cas. M. Graven,
président, a exposé dìune manière si eloquen-
te, si persuasive et si clairti les propositions
du Conseil que celles-ci ont passe comme une
lettre à la poste; aucune main nei s'est Ieviée
pour combattre la prise d'jaction, ni la) 'Jon-
vention pour la fourniture de l'energie élec-
trique, ni le crédit pour l'amélioraitioni de la
plaine, ni la création du collège intl'ustriel
et ni 1 emoirunt. ' !

dette unanimità fait le plus grand nonneur
au bon sens et à l'esprit progressiste des
citoyens sédunois ; '' elle est en outre uno bell2
preuve de la confiànpe qu'ils orit djans le con-
seil municipal. . * . ,

Il n'est pas ' inutile, croyons:nous d'insister
sur l'importanee des décisions qui ont ótó
prises hier sur l'avenir économique et^ social
de notre ville.' ...?_ :¦

D'abord la constnuction dii chemin dei fer
Sion-Vex-lesnMayens à laquelle la prise d'ac-
tions de 20.000 francs par la, ville et les con-
ditions avantageuses de fourniture électnque
seront d Un grand* secours, aura incontestable-
ment une influence oonsidérable sur, le diévielop.-
pement du chef-lieu et de soni inoomparable
station aes Mayens, sans parler desi facilités
qu elle accorderà à ses habitants.

D autre part 1 oeuvre projetée d amélioration
de la plaine du Rhone doni tnous avons ex-
posé les grandes lignes, permettra, en rendjant
à la culture (une immense étendue de terrains
actuellemeni improductifs ou presque, d'aug-
menter dans une notable pioportiòri^ laj pro-
duction laiuere et .par contre coupi _d'amener
la baissa du prix & lait; car, comme l'a dit
M. Graven ,rmtenÌ-fon du conseil municipal
en pioposant cèttervaste . entreprise, n'est p,as
de tran sformer les iles en chlalnps' piti en jar-
dins dont la ville e^t déjà suf fisamment f oiurnie
mais en belles et plantureuses prairieŝ  Dans
ces prajj riès on pourra faire desi plantations
d'arbres iruitiers et l'on sait combien l'arbon-
oulture est productive. L'amélioration de u
plaine qui est donc' à la veille de se réaliser
prof itera en premié. lieu aux propriétaires de
terrains et ensuite à tout l'ehsem_We_ de la po-
pulation. ( .... ...i,ii

-Quanct on songè^fié dans plusieurs autres
commun es de la piaine du Rhòne, des[ pro-
jets semblables ont déjà età étudiés ou mis en
exécution , il aurait paru pour le moins é-
tonnant que l'importiante commune de Sion
qui a enoore plus de moyens que la plupart
de ces communes,0 àit 'tarde à entreprendre
a son tour d'améliorer sa situation* économi-
que. INCUS citerons.̂ eommev trava'ux exécutés^
cu près (Tètre acnevés ,I'assainissement de
la plaine de Noèsi "etatre Sierra et Chalais, et
de la plaine Saillófe-Fully, et commei projet
déjà soumis au Département des Travaux pu-
blics l'assaimsseméht"de la plaine de Riddes
à Vernayaz, entreprise dont le devis ascende
à environ deus miilìòns de francs^

Si on passe maintenant à la question, de
la création du collège industriel communal,
on est obligé de convenir qu'elle répond égale-
ment à une nécessité dans une ville,, ou a-
près l'agnculture, le commerce est une1, tles
principales ressources des habitants. Il im-
porte quejnotre jeunesse, qui n'avait jusqu'ici à
sa disposition que le collège classi que, puisse
diriger ses pas vers d'autres carrières crae
celles uè la basoohè ou autres professions
libéraìes déjà beaucoup trop encombrées; il
importe que les iils de nos_ commercants et
industriels recoivent une instruction appro-
priée qui léur permettra de contìnueri avec
succès la carrière de leurs parente.. C'e3t ce
qu'ont d'ailleurs très bien compris lesi nom-
breux citoyens qui ònt pris parti à l'assem-
blée communale d'hier.

Enfin 1 emprunt que le conseil municipal
proposait de ratifier est nécessaire pour) per-
mettre la réalisation d'ceuvres de progrès au-
tres encore que celui de l'amélioration de la
plaine ,chaeun l'a reconnu en l'approuvant.

Cet emprunt servirà :1. à consolider la dette tous ies griefs formulés contre lui par le l
flottante éiecmcité ; 2. à rembourser des a-
vances aes services industriels pour construc-
tions nouvelles ; 3. au paiement du solde Stach-
lin ; 4. au paiement du solde pour le troisième
groupe- 5. à l'accumulation partielle auj_ bar-
rage et dans le tunnel ; 6. à une ligne de
réserve pour Sion; 7. à l'agrrandissement du
réseau de Sion ;8. à un transformate ur au
N.-O. de la ville; 9. à l'agrandissement; des

seti de la ìmtion, depuis celui d'avoir fait de j a
contrebtinde de bois vert dans des' taillis ai
fendus j isqu 'à celui d'avoir vouìù renverset
le parl i conservateur pour faire plaisif aux
libéraux et il a conclu que devant de tels
griefs, il n 'était plus possible de conser.
ver les portefeuilles.

Les deux membres de la minorità, émus de
l'issil e que prenai t l'incident et consciénts u'a-
voir, par leur opposition , contribue à taire
mettre le Conseil d'Elat en minorità^ se sont
frappés trois fois la poitrine en disant : « Mei
culpa , inea culpa, mea maxima culpa! »

Dans sa prévoyance, le haut pouvoir) exé-
cutif sVst ensuite préoccupé de lai situation
créée par sa démission. Il consentirà à conti
nuer d'exp ;>dier les affttires courantes jusqu 'à
la prochaine session de mai ; il proposera a-
lors au Grand Conseil de procéder à l'élection
de nouveaux Conseillers d'Etat.

On peut donc considérer les candidalures
comme ouvertes. Selon toutes probabilités, le
nouveau gouvernement ne comptera que des
adversa .es de la R. P. C'est-à dire, des « er
péop hobcs » au cantonal.

Le « Walliser Boìteux », pardon, le « . v\ ,al-
liser Baie » sera le journal officiel' allemand
attitré et son rédaeteur, qui réguliòrementi a
toujours obtenu une voix lors des précédentes
élections auxquelles a procède le Grande Con-
seil sera sans doute élu président du Conseil
d'Elat , l'urgence en deux débats sur .J'abroga-
tion dies i ncompatibililés civiles et ecclésias-
ti ques ayant été votée à une écrasante ma-
jorité dès louverture de la session de mai. Le
« Nouvelliste » sera le journal officiel fran-
cais attitré et son fougueux rédaeteur,", occu-
perà la vice-présidence du Conseil d'Etat. Les
autres membres seront choisis dans le comité
d'initiative de la réduction des députés pour
autant qu'ils n'auraient pas adhéré à) la pro-
portion nelle.

Le premier, acte du nouveau gouvernement
sera (te àéeréter que tous lesj fonctionnaires
rouges seront exclus des emplois publicsi et
que la iaculté de former des cercles sera abo-
lie à l'exception des distriets ayant, une ma-
jorité libérale. Ceci afin de réaliser, dans tou-
te son integrità le principe de regalità des ci-
toyens selon le système majoritaire, principe
qui est a la base de ba* Constitution canto-
nale... !

Cela étant, la minorità libérale du Grand
Conseil , emboìtant le pas derrière ses, cfnefs,
quitlera ostensiblement la %salle des séances
pour n 'y [plus mettre les pieds jusqu 'au grand
jour de l'avènement au pouvoir du parti qui
doit su produire un peu avant|l'an 2000 tixé
par certains piop hètes cornine date da la tin
du «li nde...

réseaux de Conthey, Vétroz, St-Léonard; 10.
à l'agrandissement du réseau de Montana ; 11.
au réseau du pont de* Bramois -

^ 12. à la _>
fection des canalisations de gaz et des appa-
reils^' 13. a la canalisation des fontaines\ de
la ville ; 14. à l'adduction d'eau potable à U-
vrier; 10. à la dette flottante communale (frs .
:.35.000j 17. à la construction d'une maison
d'école pour les filles (fr. 200,000); 18. Amé-
lioration de la plaine (fr. 100,000) , 19. Endi-
guement de la Sionne dont lesi travaux sont
déjà en bonne partie exécutés (frS v 70,000) ;
20. prise d'actions au S.-V.-M. eì enfin a des
travaux divers futurs (fr. 275,000).

Le c mseil municipal, comme l'a exposé sm
président, estime que les ressources ordinaires
du budget permettront et de continuer* le dé-
veloppement normal de la commune et de
faire tace aiu service de l'emprunt (intérèts et
auiornssements) sans qu'il soit nécessaire
d'aup.menter le taux de l'impót. Cela, pourrait
peut étre paraìtre un peu étrange ; mais la justi-
fication financière que le Conseil municipal a
intro'lu ite dans son rapport qui a été remis
aux c-j iiviibuables nous rassure à cet égard .
D'une pari les budgets futurs seront dégrevés
d'une miable partie des dépenses inscribes
au budget de 1911; d'autre part| 'la recette
normale des impóts augmente chaque an-
née et li faut tenir compte/ de divers autres
facteurs qu énumère le rapport précité.

A tous égards, noas pouvons donc dire que
la journée d hier est une jou rnée importante
au p ;int de vue du développementi de Sion.

Faits divers
¦ -¦--H. m »-.-¦aaa

_e Chàteau de JMaghéran
M. A. Duruz fournit les intéressante rensei-

gnements que voici sur la chàteau de Mjaggeri'n
que son propriétaire, M. L. de Werra a ottert
de vendre à l'Etat :

D'où vient ce.nom de Maghéran, qu'on ger-
manisa ensuite én Maggeren? C'est oelui, d'u-
ne famQlè italienne du yal d'Aoste,, immigròe
en Valais a, la fin du XVIe siècle, puis enricWe
dans le commerce des. sels. Un de ses membres,
Michel devint" chàtelain de Loèche, sous) l'è-
piscópat d'Adrien II de Riedmatten, enj 1608.
Il fut à la tète du partii des francs-patnotes
qui attaquèrent la « Caroline » prétendue oliar ¦
te oclroyée par Charlemagne aux évèques au
Valais et dont Ies derniers lambeaux lurent
arraehés à l'évèque Hildebrand Jost, curéi de
Leytron, qui succèda à Adrien de Riedmatten,
sur le tiòne de Sion. Michel Maghéran était
baillif du Valais quand le lpartiv épiscopal tra-
ma un complot contre les ennemis. de l'évè-
que. A la tète de ce parti,*, se trouvait An-
toine Stockalper, gouverneur de St.-Maunce.
Maghéran, averti du danger, fit larrèter Stockal-
per, ie jeta "clans les prisonsi de Loèche, le
mit à la torture et le fit décapjter le 4 decem-
bre 1621.

Le chàteau de Maghéran fut bàti, primitive-
ment par les Perrini, vidommes de Loècne
en 1445 et restaurò par Maghéran jau commen-
cement du XVIIe siècle.

Michel Maghéran, devenu grand-bailli après
avoir, à ix tète d'un groupe de calvinistes.
arraché à Hildebrand Jost les dernières^ paré-
rogatives du pouvoir temporel, soit les dnoits
régaliens, dut finalement s'exiler et se réfugia
à Berne dont, à l'exemple du s .e. de Raro-
gne, il devint bourgeois.

Ses biens furent partagés entre les patriotes !
et son chàteau de la Souste passa à la famille
des baron s de Werra, qui lo. possedè encore.

Ce cliaieau historique est certes digne d'inté**
rèt. Construit au milieu de la «Plaine des sou-
pirs », il r appelle aussi la victoire* eclatante
des Valaisans sur la noblesse del l'Oberland,
commandée par les traltres sires de la Tour, on
révolte contre l'évèque Boniface de Cllallant,
(1318). . ih - ,

Il est entouré de murs flanqués de tourelles
en défense, et deux lions da pierre de gros-
seur colossale, aux flancs érodés, montent_ ia
garde à l'entrée de ce Castel seigneurial , q"ie
l'Etat du Valais, il faut i'espérer, ne v^na-a
pas laisser passer en des mains étrangères.¦ -I.e transit par le Simplon

Le transit par le Simplon continue a prò
gresser : une légère différence en moinsj de 5
mille tonnes se présente en petite vitesse; èlle
provient cn totalità d une moindre importation
de vins. _

Le transit des vovageurs qui a été) la "pre-
mière année de 365,344 s'est élevé en 1911
à 410.038 , celui des marchandises sest élevé
de 75.927 tonnes à 130.732 tonnes ; celui
du bétai l par contre a légèrement diminué ;
c'est la première année, en 1907, qu'il a élé
le plus fort, 30,427 tètes; em 1911, 26,291.

Variétés
Pour le Ier AvrU

Le gouvernement ayant été mis en minorità
(bien faible il est vrai) aui Grand Conseil sur
la question de la représentation propart_n-
nelJe, a tenu, en date de oe». jour, le* ..vril.
jour réserve aiux bonnes farces da tous gen-
res, une s*. ance qui fut extrèmement agitée et
à l'issue de laquelle il a décide par trois voix
contri- deux de remettre sa démission au roi,
pardon, au peuple souverain.

Dans un rapport longuement motivé, le u 3-
yen de notre corps exécutif a passe en revue
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Traitements contre le inildlpu, , —
_ "oxyclilorure de cuivre. .

Voici la cinquième ou sixième annétìj que
l'« oxycmorure de cuivre » a été introduit
dans la piatique viticole pour ies traitements
contre le mildiou et l'on peut aujourd'hui cons-
tater que 1 efficacité de ce nouveau produit a
fait ses preuves de la manière la plus com-
plète ; non seulement 1 oxychlorure de cuivre
permet la pieparation instantanée de bouil-
lies pour les traitements au pulvérisateur, mais
il est pan.?culièrement apitey à la fprépar&tion de
soufre en poudre à employar(à sec, au soufflet,
pour compléler les traitements liquides. Ce
traitement complémentaire aux poudres cu-
pri ques est 1 objet d' une attention encore plus
generale de la part des viticulteurs,, depuis
que les récentes recherches de MM., Miiller-
Thurgati et Dr. Faes (Lausanne) ont! mis en
évidence la contamination des feuilles de la
vigne par la « surface inférieure des feuilles ».
En effet , voici ce que dit M. Degrully dans le
« Progrès agncole » du '28 janvier, et 1 on
ne peu t que souscrire à ses appréciations :

« Les traitements « par-dessous les feuil-
les » peuvent aussi ètre effectués, et d une
Eacon plus aisée, à l aide de « poudres supri-
ques », qui mieux que les liquides, pénètrent
dans « l'intérieur du feuillage », et leur, nua-
ge se reparti." plus ou moins unitormément sur
les deux faces de la feuille. La mème observa-
tion s'apphque aux soufres sulfatés ».

Mais pour qu'un tei traitemj ent soit, .< effi-
cace », il faut que le cuivre soit applique sous
une forme « à la fois adhérente etj très ac-
ti'"e ». Or c'est ce que seul , jusqu 'ici, les
pr idu!. ^ à base d'oxychlorure peuvent offrir.

L'óxychlorure de cuivre a en effet cette
proprie tà capitale, qui fait sa superiorità en co
qui concerne aussi bien les bouillies que lea
poudres ; il est « adhérent », et persiste pres-
que ind. iihiment sur la feuilie et la grappe, en,
mème temps par sa « solubilisation progres-
sive », il est d'une activité supérieure à celle
du cuivre tout à fait insoluble desi bouillies
k la chaux ou à la sonde,-

L'óxychlorure a donc à la ,fois une « ac-
tion energique » comparable à celle des sels
de cuivre solubles, et ime « action durable »
comparable au moins à celle des bouillies
ordinaires. Si parfois dans les essais des an-
nées précédentes, des brùlures, en general lé-
gères, du feuillage ont été 'observées, c est
précisément à cette 'action plus energique qu
on le doit , et il faut ajouter que dans ia « gléné-
ralités des cas, ces brùlures n ont pas empèché
de constater une préservation « beaucoup plus
complète des grappes », ce qui estf s essen-
tiel.

On pe?; donc recommander 1 essai en grand
dans le vignoble d 'un produit qui, à sa faci-
lità de préparation, joint des qualités d effica-
cité qui permettent l'emploi d'une proportion
beaucoup plus faible de metal.

Il est à noter que l'óxychlorure da cuivre
doni il est question dans lest lignes qui pré-
cédent est un produit de l'industrie électrolyti-
que, préeparé en Suisse par la Société ^< Cu-
prosa à Bex. Les divers produits Cuprosa
sont :



1. De « 1 oxychlorure sans mélange » pour
la « ptàparatibn des bouillies »; c'est la «pou-
dre Cuprosa », dont il suffit de prélever une
dose avec une « poche-mesure » ad-hoc, pour
mélange avec l'eau dans un pulvérisateur ; on
a ainsi « en un clin d'ceil » « une charge toute
prète ». Avantage incontestable, lorsqu'on sait
que le plus souvent la réussite d'un traitement
dépend de la rapidité de son, application.

2. Le « soufre Cuprosa », melange de sou-
fre sublime et d'oxychlorure de cuivre, qui of-
fre sur le soufre sulfate, l'immense avantage de
renfermer du « cuivre à l'état adhérent » non
lessivable par 1 eau comme le sulfate et f acé-
tate, et par conséquent, d une action plus du-
rable. ,

3. Le « mildicide Cuprosa » spécialement
destine au traitement de la grappe ; c'est une
poudre cupnq'ue à employer à sec, renfermant
également le cuivre à l'état d'oxychlorure,
c'est-à-dire avec une adhérence et une^durée
d'action que ne présentent pas les poudres e _-
pri ques à base de sulfate de cuivre..

A v .  ces trois produits « Cuprosa », la vi-
gneron a tout ce qui est nécessaire à la lutte
efficace contre les deux manifestations du
mildiou, siur la feuille et suri' la grappe. Et
leur empiei ne demande aucune préparation
à l'avance, progiès enorme au po;n _ de vue
de la rapidità et de la»; sécurité.

Nous cioyons donc pouvoir recommander
l'essai e mpaxatif , dans des proportions sufli-
santes, pour qu'on puisse juger des) résulLats
de ces produ its dont l'efficacité a été constate
depuis plus de cinq ans que nos expériences
sont en cours. Il a fall a, comme c'est toujours
tàtonneraenls et des transformations avant de
réussir complètement. Noas croyons que cette
période d'essais est maintenant terminée ot
que les viticulteurs auront désormais à dispo-
sition des armes plus efficaces. A' eux nen
faire I'cxur 'nence. E. Ch|uard

(Journal suisse d'agric.)

Echos
¦¦¦

Quel àige a l'enfant ?
C'est une des scènes ordinaires da ia vie

en chemin de fer, en tramway.
— Quel àge a l'enfant? demande le con-

ducteur oa le contròleur, homme curieus de
son éint.

-•- D'.mx ans et dix mois l répondv. la mère
astucieusc, rajeunissant considérablement sa
progéniiiiiie,

Si le contròleur est débonnaire, la réponse
passe ; smon il y a discussion et quelquefois
verbalisalion.

Aux Etats-Unis, l'esprit yankee, toujours
prati qué. a rémédié radicalement aiux contes-
tai tons àe ce genre. Ce n'est plus l'àge de l'en-
fant, qui lui donne droit ài la gratuità, c'est
là taille. S il a moins ddf 41 pouces de hau-
teur, il est censé n avoir pas; enoore atteint
cinq ans. Et il ne paye pas. C est une pioyen-
ne établie, tant pis pour les) moutards praco-
ces !

Mais comment savoir, dans un tramway ou
dans un compartiment de chemin de fer, qu 'un
enfant n'a que 41 pouces ?

C'est bien simple ; à l'intérieur de ia voltu-
re ou d i  compartiment, sur lu^ porte d'entrée
est traete une ligne horizontaile ài 41 pouces
de hauteur. Si "le contróleujrfades doutes, il in-
vite l'enfant à passer sous la toise,. et le cas
est ju gé. /

.Nouvelles à la main
Les grands chagrins : (
Une jeune veuve avait inscrit sur le mo-

nument funé r aire de son époux :
« Mon. chagrin est si grand qua je ne puis

le supp orter ».
Un an après, elle se remaria' et ajouta ' à

la précédente inscription le mot « seule ».
•fa afE àf.

Pensee profonde :
Le rhume que l'on a estj toujours pire que

celui du voisin.
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Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 45)

Les drames de la m isère

' La plus vive impression qu'il en eùt recut, il
la devait k Bestiole, la pauvre petite ratinile
que, durant |une nuit de Noèl, il avait emmenée
dans l'église de la Madeleine, ótincelanbei de
lumières et de fleurs.

Pour arriver au résultat qu'il sa proposait,
le pére Falot eomptait beaucoup sur l'iniluence
de Bestiole ; les conseils que la chitfonnier
aurait pu donner à l'enfant lui pouvaient pa-
raìtre interesse ; il éprouvait pour Bestiola u-
ne conliance aveugle, enfantine. Cette créature
cheti ve, contrefaite, lui semblait la pfus douce
la plus héroi'que enfant de la terre. Leurs
àges les r approchaient; elle avait trop, souf-
fert pour ne pas comprendre les souhaits ina-
voués de Bec-d'Oiseau, et ne point mettre à
son service, non pas son expérience, mais
son instinct precoce ,développé par la douleur
latente, l'oppression paternelle, et le sentiment
d'inferiori té dans lequel la tenaient sa taille
déviée ei ses pauvres membres.

Qui, l-o bon conseil, le soutien mora! devait
venir de ia fille de Camourdas .

Aussi, quand le travail du matin. était fini,
c'est-à-dire le triage de la moisson de la
nuit, que le magasin appropriò , ha chambre
brillante ne laissaient rien à reprendre, Fafot
disait souvent à Bec-d'Oiseau.

— Va dire bonjour à Bestiole.
Et quand il rentrait, l'enfant ne manquait ja-

mais de s'extasier sur la douceur de la petite
fille, son adresse de fée pour habiller Ies pou-

Chronique historique et littéraire
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EBNER , coiffeur, SION

A propos du dernier ouvrage
de M. Henri Weischinger

Des bruits de crise ont couru ces jours der-
niers a Berlin : ils ont été aussitòt' démentis,
et l'Empereur Guillaume a pu ehtreprendre son
voyage. Tout cela donne un intérèt) de plus
à l'elude si attachante que M. Weischinger
vient de publier sur Bismarck.

Plus on s'éloigne de l'epoque à laquelle vi-
vait cet homme, et plus sa figure nous appa-
raìt grande et puissante/et la partie du vola-
ni-,- qui offre le plus d'intérèt est peut-etre celle
qui est consacrée à la disgràce du Prince. Chia-
cun sait CL'inbicn sa retraite forcée fit de bruit
dans le monde _ combien lesi détails de oet
évènement écnappèrent aux contemporains. C'è
sont précisément ces détails que M. Welscnin-
ger recunstitue aujourd'bui. •

Le chancelier de fer se croyait indispensible
il n 'imaginaii pas que l'Etat ou ÌTunpereur
puissent se passer de lui. On sait que le vieil
Empeieur Guillaume Ier teiera beaucoup de
fantaisies , de bouderies ou de mauvalsa hu-
meur de ce premier conseiller, auquel il devait
la couronne offerte à Versailles..

Quan t à Frédéric III moribond eh,arriv^nt
au tròne, il avait jadis montre (des sentiments
moins accomodants, et Ion peut aifirmer qu 'il
eùt disgràcié ce ministre dont ili était séparé
par un abìme d'idées. . .

En revanche, Bismarck se croyait suri de
Guillaume II qu 'il avait initié, aux affaires
et qui lui avait toujours témoigné* déférence
et affé* . .ion. Aussi le chancelier crut-iJ,1 pou-
voir dés :rmais régenter la politique intérieure
de l'Empire tout comme la politique extériea-
re. Dès lors, les hostilités devaienti éclaler.

Le premier différend naquit à propos de
la loi ri ' exception contre les socialistes, que
Guillaume II ne voulait pas renouveìef, cn
dépit des vives instances de son ministre. Le
24 janvier 1890, l'Empereur fit lire au Conseil
deux rescrits\sur la législation sociale] bis-
marck les combattit. Le 4 février^ils étaient
publiés sans la signature du Prince, C'était
un coup iormidable à son autorità. C'est l'e-
poque où Guillaume I-I, fàiàant ' £ansi aucun
doute allusion aux résistances de son con-
seiller, uisai t' dans un banquet : « Je, pulvèri-
serai quiconque essayera de contrecarrer mes
Ìntentions ». i

En mai s 1890, les élections po|ur le Reichstag
affaibJissent les conservateurs, Bismarck s'a-
boucha aver Windthorst, chef des catholiques
Guillaume II lui enjoint aussitòt de l'aviser à
l'avenir quand il aura des conversàtions parti-
culières ovec les chefs de partis, H s'attire
une Réponse hautaine : « Je n'acoorde àj oer-
senne Je droit de commander dans» ma mai-
son », riposte le chancelier. La scène se pas-
sait en eflet au Palais dei la1 Chàncélleriè, le
matin du 15 mars 1890). « Pas mème quand
je vous dònne des órures bomme sòuveiain?. »
« Pas mème dans ce cas, Majesté j lesi òidreiS
de mon Empereur s'arrètent devant lai porte
du Saion de la Princesse da Bismarck ».

On devine la colere d|u souverain^ He 17
mars, le general de Hahnke, a,idbej de camp
imp eriai, annonce au Prince que l'Empere ur
attend sa démission. Bismarck refusé d'abord
disant qu'il ne peut 'dgserter son poste. Mlaj s
quelques heures plus" tard ,Guillajume fixìaj '%
son ministre 'un délai très court; pour, céder1.

Bismarck dut s'incliner, mais en lan$iant
un dernier trait. Il laissa entendre que s'il n'a-
vait point pris plus tòt sai. retraite, c'est qu'il
jugeait son appui indispensjajbjtàj i to' ieune EmL
p_eurl Guillaume H finit .par l'emporter., Isa'
grande et belle carrière du vieillar.? de soi-
xante quinze ans était à jamais terminée,

Mais dès lors, le souverain se mOntra géné-
reux et reconnaissant envers ce vietisi servi-
teur si fidèle des Hohenzoilem et de la Patrie
allemande. Guillaume II a voulu iégner seul,
en maiire, mais il n'a point entendu pour cela
rapetisser, aux yeux de la postérité,\ le rtle
de celui qui 'fut incontestablement le véritable
ouvrier de l'unità allemande.

Et quand on ferme le livré de M. Weischin-
ger, on a l'impression que les Taine, les So-

pees, sa bonne humeur, et les paroles de conso-
lation quelle gardait ponr ceux qui soUffraient.

Un jour Falot dit à soni protégé :
— Les entants de Paris sont farauds a>àx na-

ture, si nous allions flàner du coté de la« Mai-
son-iui-Pont-Neuf » il me semble qu'on y trou-
verai t ponr poj r a'aigent ;un ,habillement à ta
taille:-"" . "" • "l • '¦' -¦ "'**'"**' "̂  • •

— Pour mot, un h'abiilèm'ent,. pére Falot?
— Et pourquoi pas ? Tu. travailles, je| puis

bien te paver. i ;
— Je tiavaille... si peu, et vous me nourris-

sez si bien ,
— Si tu crois me redevoir quelque chose,

tant iniaux, mon enfant I Comme tu es honnète,
tu t'acquilteras. Je ne me mete pas en peine
de ta solvabilité ; tu as des bras et du 'coura-
ge, je puis faire des avancés.

— Eh bien ! vrai, pére Falot, caj me lait
grand rJatsir! Mes . souliers.. bàillent comme
des carpes aiu, soleil, mon pantaloni s'effila-
que tous les jours et mal, blouse est devenue
un habii d'arlequin! On n'est pas tant un hom-
me quand fon est 'mal mis,

— Sans doute, Bec-d'Oiseau. L'ordre, le
soin sont des qualités qui se réflètent dans
tout noti? ètre, et la proprretó a plus d'in-
fluence qu'on ne croit sur les habitudes gene-
ral es de la vie,

Le chiffonnier et Bec-d'Oiseau entrèrent
dans les vastes magasins du Pont-Neuf -j en
un quart d'heure l'enfant fut méconnaissable.
Un pantalon solide, une blouse de toile gnse,
une chemise de toile forte, mais' éblouissan-
te de bl?ncheur, une eravate bleue, des chaus-
sures solides et une sorte de, chapeau
marin, coinplétèrent le costume de Bec-
d'Oiseau, qui, se regardant dans una hau-

Pie X et la campanile de Venise
• On mande de Venise au « Corriere della Se-
ra »:

On se rappelle que Pie X' avaiL exprimé
le désir d'entendre le premier son des cloches
du campanile de Venise lors dé .là proenaine
iuauguration du nouveau campanile. Les dé-
marches faites dans ' ce but entre ie minis-
tèro des postes et télégraphes et ie comité
d'organisation dès-fètes'd'inauguration du cam-
panile ont abouti heureusement: la place St.-
Marc sera reliée par un fil téléphonique spe-
cial avec le _,à^pait'eméhts du papa au Vati-
can. . ::

-, I^es bandits .*en automobile ,
La poi ice a réussi à arrèter un certain nom-

bre de complices des bandits em automobile
dont les instes exploitsjont été racontés ayec
maints U'. lails dans le^,jtOiiunaT ùx.,, ,

Il s'agit d'une bapde:. d'anar.chlistes, parfi-
sans ae « 1 èxpropriation .par la force ».,

Le j uge d'instruct_ion . ; Gilbert a. interrogé
les détenus. .: th.: v. i • ' - ;

Quatr- d entre eux_, .JKilbatchiche, Dieudon-
nè, DetweiJler et Rinibaud, ont refusé de rét-
pondre. Rimbaud a dgclaré qu'il , ©raigoait la
vengeance des compagnons anarchistes ; Det-
weiller a dit que depuis trois mois qu'il était
en prison, il avait dit tout ce quìi! savait;
Dieudonné a déclaré qu'il .. ne parlerait que
si sa femme était aut9risée à luif apportar à
la prison les alimentssnécessiaires¦¦ au; regime
qu'il suit ; enfin . ibalijchiche affirme , ne{ nen
savoir. . i .. ... - , - . ¦

Sedie Mme M îtrejean, la .gèrante dui jour-
nal <: iAnarchie », a .jaarlé,: mais pour défen-
dre ces collaboratàursA, . .- .,¦-.'' _ ¦¦• '¦'

On annonce, d'autre.. part, l'iarresjatioh èn
Belgique du nommé Carroiuy, qu'on soup^onne
d'avoir participé au pillage de Chantilly jf et
de l an.iichiste André Soudy, à Berck-sur-Mer
qu on suppose ètre J®, bandit qui : tirait sur
la foiule avec :unè , caraibine pendant/ que ses
camarades égorgeaient ^es employé de lai So-
cietà generale et vidaient , la '.caisse. . . • :"i.

Soudy. est un malhvjureux que. la{ tuberca:
lose a terriblement raviagé.ill a été plusieurs
fois en tiaitement dans les,. hòpitaux, Fils d'
un honorable plàtrier de Beaugency, il fit son
apprenliissage dans 'une usine ;de .cette lo-
calità. 11 iut . ensuità eî ployé dans différentes
coupétaavés. Il a .comniiis plusieurs1 vois dan3
ces établissements.. ,,r / ;i  r

Outr e Soudy on a arrèté unifròisième iudi-
vjidu dont le nom n'esttpas encore connu, qui
a rejoint les . deux premiers à la gendarmerie.
Tous troiS; ont été transférés ài' Paris et mis
à la disposition de M. ,Gilbert, 'juge d'instruc-
tion. : . ,.:¦„• . !.:¦¦ ,-,a \- . ' !r.'?i . . - ¦¦ • .

Dans. l'après-midi, le- *magistrat instructeur
fit subir à Soudy l'interrogatoire d'identità, et
l'in culpa de voi à la suite de» cambriolagé et
« d'association .de malfai teurs ». Le piarquet
avait recu dans la matinée les mandate des par-
quets de Corbeil . et de .S'enlis,, ineulpant Sou-
dy des attentats de Mpntgeron ef de C'han-
tUly. .,. ':,„.

Ai la suite de cet interrogatone de pure tor-
me, M. Gilbert a fait écrouer So|udy à la Sante.

AMfiiNS, ler. — Ingèjr/ 'Tanarchiste habitant
Amieiis chez qui se rendait Soudy(";iorsqu'il
fut appr ' „endé, a été arrèté hier matini chez
lui par M. Jerome, commissaire centrral.

i ¦ . ¦¦ ¦ - ¦

PARI& , ler. -— ..La nouvelle de l'arrestation
de Soudy a provoqué .une vive émotion à
Chantilly ; hi er matin,,,41 y avaitj foule, alin
de coni empier la photographie . du malfaite ir.
Mais ce ra». ane désillusion. Ce portrai t ne
conespynd pas au 'signalement indique.

D'après ies déposition_s, des témoins, l'num-
me qui déféndit ì'appBOch'è, de l'autOj avait Je

te giace, ne puf s'empècher dal ròu_gir de sa-
tisfaction. ' j. ;.-r _ . ...

— Et maintenant, di tu le pére Falotj, . mon-
loiis èn voiture. -. '.,', . .. ,,f) ; ¦, .;- . , ,«• '• .

— Fn voiture!_,Nous gonmaes,donc de noce?
— De .'fète, àu moins rroW; ..': r i • ^— Et nous aÙons,?,..., RI .- -. >- . ¦ . . . . , "*' :' -• ¦ ¦
— D'abord, j'ai des ptìMsi'Ons à taire.,,
f àio. descendit à là ( .rjorte d''un, charcutier

en revint, avec :un saiiu^isaon, flairanlf bon , à
donner appétit. a .(jui viepii-lrait ,de diner^ , Dne
demi-bou..eille de vin, .^.fruits,, desi; gàteaux
s'enthss+.rent dans un . getit panier. Le chif-
fonnier voyant à T'étaLage d'iun magasin, de
nouvea ités, tin chàle à$ laine, très simple,
et un prix modeste, l'acnieta eh le .mit dans
la volture. '/ ' '' .'."...' . .• .;_ ;

En •.i .iprenant sa place, le para Falot dit à
Bec-d'Oiseau, très intrigué de ces préparatifs.

— Dcnne au eoeher l'adresse de Bestiole.
— C'est chez Bestiole que nous allons,'
— Ne veux-tu pas me présenter à celle

qui se donne le nomi de fée Boscote I
— Ahi comme. elle sera contente ! Sii vous

savicz, elle vous aime déjàl .
— Moi ? "Elle ne me connait pas.
— -le lui parie de vous, dit Bec-d'Oiseau a-

vec animation, et puis, vous m'avez don-
ne des .livres pour elle .... .

Et le contentement honnète de l'enfant lui
donna une expression que jamais la chiffon-
nier ne lui avait vu. ,

— AUons ! pensa-t-il, . l'àme s'éveille !
Il fallut près d'une demi-heure pourf arn-

ver dans le pauvre logis oùf demeurai't la fil-
le de Camourdas.

Comme u passait.devant la loge de la con-
cierge, Falot fit un mouvement de surprise
en reconnaissant un homme qai parlaitf, vive-

Savon A polir
L'empia) de la paté Monta»
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ment à la mère Foypux. C'étaiti.bieni Nerrol à un monde supérieur, sublime; elle, la ehé-
l'usinier, le riche Nerval, son fivalf d'autre- Uve, se sentit pénétrée d'une reconnaissanoa
fois ;maigré les dix-sept années qui' s'étaient attendrie ct, saisissant la main de Mlle INer-
écoulées aepuis que ces deux hommes s'è- vai, ej le la porta à ses lèvres. -.-.'{
taient rencontrv.s, Aurillac n'hésita pas ài le La jeune fille descendit, et au) inoment-où
nemmer. D'ailleurs, la prosperità avait gar- ene tiaversait le corridor, elle entendit son
•dé'-à Nervai un reste dé jeunesse. Il se 'tenait'., ,p4r© demander à haute voix :
droit, ses cheveux grisonnaient à peiney tan- ' _ Ansi, cette ieune fille mérite tout rritó-
dis que le chiffonnier, courbé, la tète bianche, rèt? '.
les yeu-x rougis par les pleurs,i le visage Ha- _ Certes, monsieur, répondit la concièrge,
vagò par la souffrance, paraissait àgé. de plus c^gt sage, honnète, laborieux.
de soixan te-dix ans, Nerval en acousait a pei- Au revoir ! dit Nerval.
ne qaarante-cinq. L'usinier aida sa fille à monter en voltare

(Bien que sarpris de rencontrer Nerval dans et lui dit: " . - ' 'cette p iètre maison ,Falot monta uapidement — Rentré à l'hotel, je te rejoindrai pour Je
l'escalier. dejeùner.

Bec-d'Oiseau frappa : ¦' . _ — Où allez-Vous?
Une voix douce cria : — t* est mon secret.
— Attendez.
Puis, un mouvement de chaises sa produi-

sit, le braìt d'un pas claudicanti se fit enten-
dre, et ia douce et souffrante figure de Bestio-
le, se reto urna, et le chiffonnier reconnut 'An-
gélie, qu •¦_ avait rencontrée chez Colombe^

La pr .enee de la jeune fille expliquait jus-
quà un certain point la présence de Nerval
dans la loge de la portière, et cependant le pé-
re Falót conserva un soupeon vague, une se-
crète inquiètude.

Angélie [.ni la main de la petite bossue.
— Chassefe tout souci, Bestiole, lui dit-elle

d'une voix douce ; je serai Votre amie, plus
quo votre protectrice, et je trouverai^le mo-
yen de vo'us créer une situation qui vous as-
surera l'indépendance dans le travail. I

Jamais la lille de Camourdas ne s était en-
tendu dire de si affectueuse paroles. Catte
belle jeune fille ,sereine comme la verta, sou-
riante comme la bontà, lui parutf appjartenir

— Un secret bien grave ?
— Tu le sauras ce soir.
— Ev j 'en serai contente?
— Il y ai vingt _aisers pour moi dans ce

secret là <
— Profit po:ur nous deux, alors. { -.';
— A bienfótl dit Nerval.
L usinier prit 'la rue des Martyrs! et des-

cendit vers le boulevard Haussmann. ,
PenSam ce temps, Bestiole causait genti-

moni avec le pére Falot. <
— C 'fest pas tout, 9à, mes enfants!' dit le

chiffonnier; il fait Un superbe soleil, soleil <_¦
prin temps, brise de juin ; on se. sent des ó_ -
vies de courir à travers prés et bòia, d'é-
chap^v-j aux vieilles maisons, de s'enj 'allei;
cornine les oiseaux... Ehi pardi, envolez-voius

— Eì les ailes ? 'demanda Bec-d'Oiseau.
— Je VOUB les offre, mes enfants, sous la

figure de aèux chevaux de fiacre .. Rec-d'Oi-
seau ma souvent répétó que sa petite ca-.

rei ou les Vandal ne sontT point morts, puis-
que le.rs élèves ou leurs successeurs sont
capables de produire des ceuvres vraiment
dignes de cette grande école d'Histoire' dont
ces illusues Académiciens furent les fonda-
teurs. - - Alexandre Ghika.

ÌNOUVELLES D1VEKSES
a* _ ¦

visage dissimulé sous un masque de chauffeur
et lepignalement donne correspond vaguement
à celui de Garnier; en tout cas l'homme était
de forte corpulehce, tandis que Soudy est plu-
tòt chétif .

_a reprise du travail
On a publie hier matin, à Londres, les ré-

sultats da referendum dans un certain^nom-
bre de distriets. Malgré l.'intransigeance de
leurs chefs, les mineurs du Paysi de Galles,
dont les ressources sont épuisées, sa pronon-
cent noitement en faveur de la reprise du tra-
vail .S ir 20,000 votes exprimés, 12,500t sont
poUr la fin de la grève. Par contre, les mi-
neurs du nord, dont les associations beaucoup
plus ricbejs, peuvent continuer pendant plu-
sieurs semaines encore à leur versen des al-
locations de grève, sont beaucoup moins dis-
posés! à céder. Dans le Lancashire et le Ch.es-
hire on s'attend à 'une assez forte majorité
contre la reprise du travail. Dans le Derbyshire
les résultats sont douteux. Les déléguésl, des
mineurs, conscients du danger qui résulterait
pour la fédération d'Une décision enf"faveur
de la grève prise à une faible majorité, lont
tous leurs efforts pour faire comprendre aux
mineurs la nécessité de reprendre let travail.

. ' _¦ ; Suìcides d'enfants .
Leé siiicidès d'enfants se multiplient fen Al-

lemagne. Un élève de première s;es1_" blessé
morteJlement d 'un coup de revolver à Bornn.
A Gneilttz , un élève de troisième s'est suicide
dans la classe mème d'une balle\ à la temps.
A. Sàrrebruck, enfin, un élève dei troisième
s'est pendu. Ces trois enfants avaient écfk_._
à l'examen qu'ils venaient de subir pour pas-
ser dans ia classe supérieure. " ,

Les suicides d'enfants sont particulièrement
frsquents en Allemagne à l'epoque de ces exa-
mens.

Dernière Heure
¦ ¦•>

l»*ex-pi .sident en exil
MA.DRID, 1. — L'ancien président duj_ Me-

xique, general Porfirio Diaz, est attendi.) à
Madrid où il fixera piòbjablement sa residence
d'une i'agon definitive.

Hydroaéroplanes1' ' :
MONTF-CARLO, 1. — Le concours aéro-

nautique marin s'est termine dimanche. Les
diverses épreuves ont fait ressortir las/ pro-
grès accomplis dans cette division de*. Iavia-
tion. Voici le classement general : 1.. Fischer;
2. Renaux, 3. Baulhan,. 4. Robinson, Viennent
ensuite Gauderon, Benoit, Rugare et Colliex.

I.e pròtectorat au Maroct
PARIS,. 1. — Le- correspondant de Pez

au « Mann » annonce que le traité établis-
sant le iprotectorat de la Franca sur le Mjaroc
a été signé hier par ie sultan. . *, i . ¦ '̂  ì¦ Le traité contient une dizaine d'articleEj:,

Élections . mouvementées '
ATHÈNES, 1. —' On mande del Salonique

qu'un 'électeur grec a été assassine, corame
il r-evenait de voter ; deux autres électeurs ont
aussi été tués. sur la vola publique.

La cohstièrnafion règne parmi la pop ulation,
certaines personnes r endent le comité Union
e*t Progiès responsable de ces faits.

,, Accident d'automobile
BERLIN , 1. — Dans le voisinaget du cou-

vient de Lehms, l'automobile de M. Wolff , pro-
priétaire d une fabrique du Grunewald, s'est
jeté contre un arbre.

M. Wolff et son chauffeur sont tués; un
troisième occupant de la voiture, M. J unk,
est grièvement blessé '•- ...¦¦•

_A GUERRE
MALTE. 1. — Dans une dét_

Ens-er-Bey annonce qu'il a détourné la. cours
de la diyière qui alimente latrville. Les Ita-
liens qui avaaént vraiment essayé d'intervenir,
sont cvinplètement immobilisés, depuis six
jours derrière les fortìfications .

L'Homme sans Femme, parfait cmsi-
nier, 150 recettes de cuisine pour touristes,
explorateurs, militaires, célibataires, etc,

par W. Hayward, fils, chef de) cuisine. Th.
SACK, libraire, Lausanne. Fr. 1,75.

Chose cùrieuse, ce livre interesse autant Ies
hommes que les femmes. C'est que les recettesj
sont bonnes et facile à comprendre., Et puis,
que de simplifications I Rien que pourj cela'
l'Homme sans Femme » est un trésor,. Nous
appiécions en outre l'heureuse idée dèi faire
suivre le chapitre cuisine d'un secondi" toat
aussi important pour le touriste : « Soins: à
donner aux matades et blessés en campiàgne ».
Le bonheu r de 1 homme est aujoudr'hui com-
piei ; il possedè à coté de mille félicites celle
bien supérieure encore de pouvoir sàtisfaira
son estomac sans reedurir à autrùi.

Cure de Printemps
La médecine a de tout temps
recommande de faire au prin-
temps une légère cure ayant
pour but de régénérer notre
sang et de le débarrasser de
toutes les impuretés qui s'y
sont accumulées pendant la
mauvaise saison. Nous sentons
tous par différents malaises qui
nous eprouvent maintenant que
cétte cure est bien nécessaire.
II n'est pas douteux que si nous
n'éliminons pas, par les voies
naturelles, les impuretés qui
ont envahi notre corps, ces
impuretés sortiront d'une fa-
con anormale : éruptions, rou-
geurs, boutons, furoncles.

Pilu les Pink
p urif ient le sang

a©^©_€._ _ _ _ • _ _a@s@s
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MAUX DE COU.
J'éta. atteint d'un mal de cou fort péni-

ble, contre lequel las Pastilles Wybert, dites
Gaba de la Pharmacie d'Or à Bàie, on
fait preuve « en quelques heuresi » d'une
efficacttà extraordinaire.

M. J., à Granges.
En vente partout à 1 frane lai boite.
Demander strictement les «Pastilles Gaba»,

COIFFEUR fc

*>

Cambrioleurs!

Aux

Ceux qui ont enlevé l'asslette nikelée sua-
pendue après l'enseigne auront l'obli-
geance de venir la reniettre a sa place,
avant d'ètre dénoneés
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l_i_l___________M _a. -_ÉÌ_vW5i2>>. BeailX UareilS;S t t̂r !'7n l e k g' ì Maison de banque et chango 5 à 40,000, 20.000 .. *<• Bassegio, coiffeur ,. -Bourg
i_______________l \____lnW_BCg _ o „ a ì our i..u . ._ * ..*... ¦¦ Murlv. ph ,r nacie . . . .  itrigisc' - "~ 
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Les mòuettes sautillant sur le sable, les
canards mandarins, babillés de dalniati-
ques de "lerreries, excitaient tour à tour leur
intérèt : Le célican les garda longtemps atten-
tifs ; puis, cntendant le doux bélement du còte
d' une autre partie du jardin , ils t'allèrent de ce
coté.

Autres enebantements ; c'étaient des chèvres
a cornes bizarres , tournées comme des vrilles
ou aigués comme des flèebes, des Yacks ecla-
tants de blancheur, des bisons lourds et bos-
sus, Je^5 regardant de leur grosi teil glauque,
sur ìequel buissoixnent 'd'épais soureils. l'I3
virertt passer les antilopes, légères comme les
biches et tacbetées sur les flancs ; puis ila ad-
mirèrent les .ebameaux qui, perdant leur chau-
de fourrure d'hiver, en trainai ent les haillons
sur la croupe et les jambes, tandis qu'une
peau lisse et fine apparaissait pan les déchi-
rurent de leur habit de mendiant . Us lev,aient
leur c.nu de serpent, aran-^aient leur/ muffle
foncé, regardant de ces yeux bleus,, doflur. et
vagues, AU fond desquels semble restar, quel-
que chose de l'immensité des déserts.

Bestiole avait vu, sur des feuilles^ d'image.3
enl uminces, quelques-unes de ces créatures bi-
zarres, elle les reconnaissait, les nommait. Sa
joie ne connaissait opint de bornes; elle ra-
ressait Ics chèvres, jetait 'du pain aux dromia-
daires et s'arrètait reveuse, devant les écha3-
siers iti-i*lancoli ques qui, debout sur une seule
patte, le bec replié sur leur jabot soyeux, sem-
blaient médiler sur une grave question de phi-
losophie. ,, i . ;

Quand elle vit passer les attelages d'aiutru-
ches, la pauvre petite fille poussa) un cri de
cenvòitise. z 1

(à suivre )

dont la physionomie mobile réflétait . encore
plus d'altcndiissement que de joie. :

Une minute après il ajouta :
— Que fer ai-je pour vous remercier ?
— Si je te le disais, mon .enfant; je t'enlè-

vierais une partie du mérite que tu auras ì le
doviner. Bestiole est prète, la voiture vous
attend, ixìieu et bien da plaisir.

— Merci " pére Falot dit Bestiole de sa dou-
ce voix.

;Bec- 1 Oiseau santa, sans parler, au. cou du
chiffonnier.

— Jen avais trop envie I dit-il.
Le pére Falot passa la main sur ses yeux.
— Ahi les enfants I les enfants I murmura-

t-il.
Et il ajouta, d une voix tremblante :)
— Mon petit Max ! mon pauvre petit Max i
Surmontant avec peine 1 émotion qui lui é-

treignait le cceur ,le chiffonnier descendit, sii-
vi de Bec-d Oiseau ; Bestiole ferma lai porle
et mtdt sa clef chez la mère Foyoux,.

— Je ne reviendrai que ce soir. dit-elle
gaiement. \

— L'est'bon i c'est bon i fit la portière, j'ran-
gerai le ménage. «

Les enfants pri rent piace dans lai voltare,
et tandis que le pére Falot" s'installait chez
un marchand de fiacre, cinglant de la mèche de
son fouet ses deux maigres chevaux, se dm-
geait vers les Champs-Elysées. ' •

Ce n'était pas l'heure du bois ;_ les _grands
équi pages ne sillonnaient pas l'avenue da 1'
Imp-érairice, les cavaliers et les amazones ne
couraient pas dans les allées ; tout était canne,
fralchetir, solitude.

On éiai- à cette partie délicieuse de l'année
où le regard se repose avec délices siur

la verdure nouvelle; le feuillage des miar-
ronnivrs avait cette teinte de vert délicat, trans-
parent dont les girandoles de fleurs rosées dou-
blent l'éclat et la gràce. Ili .y avait des p|ar-
fums uans Fair; des papillons yoletaient̂  et
l'on *entendait bruire ies élitres des. ailes bru-
nes des hannetons.

Les enfants, penchés de chaque coté le la
voiture, aspiraient le soufflé des brises,, ìé-
jouissai ?nt leurs yeux avides d'espace et| de
ciel bleu. Au loin des masses de verdure, tou-
jours des arbres, de l'eau, des> fleurs.

Le eoeher tourna à droite, puis s'arr.ta de-
vant une grille. J'

Bec-d Oiseau descendit le premier et tendit
la main k Bestiole.

— Faut vous |a,ttendre, mes petits agneaux
demanda le eoeher.

— Comme de j 'uste l répondit Bec-d'Oiseau.
Tout fier, il jeta sa pièce de cinq francs lau

conlròlem ; on lui rendit sa monnaie, et il
passa.

C'était bien simple, n'est-ce pas ? Deux pau-
vres enfan ts de Paris, s eri allant, _prendre nn
jour de congé, au milieu desi arbres et des
bètes ? Et cependant rien de tou . cela n était
vttlgaire. Le jeune garcon avait la| figure ra-
yonnante, il "se sentait ' à son aise sona sa
livrèe d'enlant du peuple, propre e*, lui don-
nant bon air; sa compagne, chétive créature,
étiolée, brisée, paraissait si heureuse, que ls,
promeneurs s'arrètaient pour les regarder.

-- C'_t le frère et la sceur, 'dit une vieille
femme.

— Le frère et la sceur, entends-tu, Bestiole,
demanda Bec-d'Oiseau.

— Ahi fit la pauvrette, tu seraisi humilié
d'avoir une sceur comme moi.

— Une soeiur cornine toi ? Et pourquoi,_ par
exemple? N'es-tu pas une fille travailleuse
douce et bonne ?

— Bossue et boìteuse, ajouta Bestiole a-
vec Tysignation.

— Cest possible 1 Mais, je fais plus, de cas
de toi, avec ta jambe urt peu oourte et ta
taille déviée que de toutes les fillettes de
ton àge. N ai-je pas devine quei tu es restée
estropiée à la suite d'une violence dei La-
mourdas.

— Ohi Bec-d'Oiseau.
— Tais-toil'tu mentirais pour ne pas, l ac-

cuser, et je ne veux pasl que tu mentes. Ja-
maisj [, u nas menti, dhère bète-à-bon Dieu
ne eommence pas ! Oui, je tèstime;j"'ai pour
toi un . peu de ce que j 'éprouve pour lalot...
du respect.

— Je ne le mérite point, dit la jeune lille ;
mais j 'a,i bonne volonté, et j'espère rester
toute ma vie sage. et vaillante*;

Les deux enfants se trouvaient prèg de Ja
rivière, et Bestiole poussa une exclamation
de joie, en voyant une escadre de cygnes vo-
guant sui l'eau bleue. ;

— Que c'est beaul dit-elle, que c'est beau !
Sont-ils blancs, et fiers, et doux. Ils s'ap-
prochent, ils viennent vers nous.

— Achetez du pain pour les oiseaux I. ena
une vic'ìle femme.

Bec-d'Oiseau en prit six, et Bestiole! com-
menca à |émietter du pain aux cygnes qui
pkmgeaient leur cou souple dans l'eau, bat-
taient des ailes, joùtaient sur l'onde, toumaient
gracieusement, et déployaient* leur coquetterie
de palmipèdes pour ces pauvres enfantsi qui ,
plus d'une fois avaient envié la piume de l'oi-
seau et la toison de la brebis

mattaùe avait envie de voir le jardin d accli-
matation • e est un jour exprès fait par le
bon Dieu. Le eoeher est payé| jusqu à sept
heuiee da soir, vous trouverez des provisionsi
dans la voiture.

— Mais, dit Bestiole, puis-je sortir, habillée
de la sorte.

— Vos cheveux blonds sont une coiff are
Bulfisante, dit le pére Falot.

-— Mais, ma robe...
— t'acbez-là avec ce chàle, mon enfant I
Et le cxiffonnier tendit k la petite mfirme

le cnàle de laine grise achetét puor elle.
• - Vous ètes donc un magicien ? demanda-t-

elle.
— N avisz-vous point déjà recu la visite

d une rèe, Bestiole ?
— Je crois plutòt que Mlle Angélie est une

sainte, dit gravement la fille de Camourdas.
Tandis que Bestiole drapait le chàle sur

sa taille eontretaite, le pére Falot attirait Bec-
d Oieau dans l'embrasure de la fenètre .

— Voilà cent sous, mon enfant ! Quand; on
prend du plaisir , on n'en saurait trop prendre.
On en dépense plus que tu ne crois au jardin
d'acclimalab'on. D'abord, il fauta payer. Ies
entrées, puis Bestiole aura le désir de monter
dans la voiture des chèvres, et tu souhaiterast
peut-ètre grimper sur le dos des éléphants.
Ne vous refusée aucuiie de ces jouissances
perinisi.s pendant les heures de congé que
Vous avez à vous. Regardez, étudiez., Vous
rnè raecnterez plus tard ce que vous aurez
cipmpris, admire .Les bètes vous demande-
ront du- pain, il faut quel lo us en ayez les
poches _.. leines. . '

— Vous ètes trop boni dit Bec-d'Oiseau,


