
J'achète d'occasion
mais en bon état , une capoto pr. volture
de montagne et un pressoir américain
de 50 à fio brantées .

Adresser les offres
AutiUe Jean café à Jltirax

Bierre. 

Jolie chambre meublée bien ex
posée.

S'adresscr au bureau du Journal.

Occasion
«ss ^ll à vendre bon vélo

ĵ j k vSmWpi roue libro , doublo frein
Fr. CO.—

A remettre
à Sion

pour cause de départ ensuite de manage,
un magatili de inodcs

bien achalandé seul dans . la localité.
Exceliente situation. Chiffres d'affaires
prouve. Très 1-onne affaire pour preneur
sérioux disposant de quelques fonds.

S'adresser à l'agence de renaeigne-
raents ,

M. J. Mollarci & Cie., Vevey

En moitié moins de temps un pr-',
etc, e»t fatiche, grfice à l'ornp loi de ma

Piivi c a Aiguisei
introduite en Suisse dep. 7 ans

Prix 28 cm. long, 1 piò e Fr. 1.4 5
„ „ -, 2 „ „ 2.75
„ ,, ., 5 ,- » 6.35

fraeo contre remboursem mt par H.
Biirchler , Dépot Gerirai , Badeu (Aarg.)
Prix de faveur pour Marchund et For-
gerona.

Pour. Agriculteurs et Amodiateurs
Baasins en Iòle d'acier galvaniaós ou

v.ernis. Cbaudiòres de toutea dinienaiona
chez A. Tsclinmy, Yverdon

Constructeur
Catnlognes sur demando 

J. Degerbaix :-: Lausanne
35, Chéne.'iu de Bonrg

aebète les chevanx pour abattro au
plus hnul prix.

Exp. de viande aur commande

MON Vì EUX

Le savou ani jaune o ueui

point de vuo est et, reste lo fait quo, pour
obtenir une peau delicate et souplp , un
teiut pur , frai-< et j ' une , ainsi que pour
enlever l«>s pclliculcs si fachense* et nui-
siblos, nul produit sur pass e par ses qualités

à base de T rai osuf de poule. Le pain 75 Cts.
Bien leromniiindé par sa supériorité

contre les peaux rudes, seches it jaunes est
La Crème an .lamie d Oeuf

En b ite de metal à 25 Cts. chez :
M. Lovey, pbarnj . Martigny-Ville.

Pendant le moia de ju in
Vente au Rabais de

Càpitaux à placei
sur toutes garnnUes

Arhat de titres cotés ou non. Vente
d'imuieubles en rentes viagères. Cons-
titution de sociétés et forniation du

capitai.
Marlin, 3, Bd. Cari Vogt, 3, Genève

1O.OO0
C H A N T (alleman d et frabais)

morceaux de niusique défralchis
pour Piauo-Violon
depnis 1 fr. lu douzaine

On envoie contre rembouraement
clicz FGETLSCH iì èrcs, Vcvey
SAUOISSE8

G. Burg ìsser,, boucherie chevaline à
Emmen, prèa Lucerne expédie cerve-
ias lCr choix a 0,10 et. la pièce.

A \i f \  I K I rj  O proprea et nettoyéea . ORG-E et MAIS entiers
r\ V ^JI 1̂ 1 EZ. O concaaaés ou en farine , aaasortiment pour basac-cour
FAILLE et FOIN aout toujoura livrèa en tonte confiauce par la Maison

Successene de A. SCIIELLE LVBEII G

G R A I N S  ET F O U R R A G E S
17, Rue Plantamour — «ESTETE' — Téléphone 19-74

r

LIEUSES DE GERBE
pour lier rapidement et économiquement les
Gerboa de blé, avoino , blé noir , aeigle etc.

VERMOREL
Demander catalogne et notice speciale à

:: uo
Villef he (Rh

J
Comestibles SEVE PAVID

9. Rue de la Louve. Lansanne

Expéditions et exportation dans tous pays.
Volailles et poiaaona de toua genrea et de lr0 fraicheur. Prix très modérés

' Téléphone 2239 

„FB088ARDDTE
Le Premier dea Jus de tabacs concentré*, par sa puroté et sa

haute teneur en Nicotine. Emp loyé avec succès contre le Cocliyiis de la
vi gne et les Parasite» de l'arboricullure et de l'horticulture.

Kn futs de kg. ÌOO, et bidons de kg. IO, 5 et 2.
Fabriqué par J. FROSSARD & Cie., Payerne

Agenee Immobiliere, Commerciale, Agricole, G. J. Lacroix, Genève
5, Kue da Commerce

A VOIlilre il (ìeilèVe immeu bles de 8ros rapport — Villas Canipagnes
Hòtela.

A Temei tre au cen*re de la ville pluaieura bons caféa , épiceriea , laiteries , ma-
gasins de chaussures, modes, etc.

PoiirSllìte ^e mauvais débiteurc , assurances, vie aecidents , incendio , voi et
raortalitó des chevaux.

La maison ne trait e que les affaires sérieuses et avantageuses
Renseignements gratuita 

¦ ¦¦IIM.IITMWTWMI ¦¦ ¦¦¦[¦Il IMIIIWHWfc—W[»MM —I—III Mm—m—.——H—BWft ¦l II. «1M^—.1WII1WH ' ÎTII P ¦>¦¦ !¦¦ M i l l i
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A. VILLARD

EJNTREPRISE GENERALE D'ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE 1898 LAUSANNE RUE DE LA GROTTE

APPAREILS ELECTRIQUES DE CUISSON
MARMITES-BOUILLOTTES — TEEIERES
CAFETIERES — DIVERSES — OHAUFFE-
PLATS — GRILLE-PAIN - ETC. ETC.

FERS E L E C T R I QU E S  A R E P A S S E R
FERS DE MENAGE LEGERS ET LOURDS
FERS POUR CONFECTION — FERS POUR

. ENFANTS — FERS DE VOYAGE DEMON-
TABLES ET COMRINES AVEC ROUILLOTTE

= A P P A R E I L S  DE TOILETTES =
GHAUFFE-FER A FRISER — APPAREILS
::- A SECHER LES CHEVEUX -::

S66B6B6BSBBB6EBE6 
¦ ¦««¦BMIMM» ^——MPWI I ¦ Il ¦ ¦ | I | I I II —

Remplissez vos tonneaux

C

hacun peut faire en tonte Saison, de
l'excellent vin blanc artificiel , agréable
et sain, revenant à 13 centimes le litre.

S'empì oie pur ou mélange avec du vin. Pré-
paration facile. Nombreux certificata. Paqueta
pour 100 litres frs. 8.—; p. 150 1. frs. 12.— .
200 l- frs. 16.—, etc. - franco. A ctaque en-
voi est joint le mode de préparation.

Fabrique de viri autorisée
Albert MARGOT :: Lausanne

Le Savou

Au Goudron et au Soufr e
marque : deux nainenrs

eat depuia bien dea annéea reconnu
{ le meilleur remède contre toutea

les impuretéa de la peau, boutons,

I

pelliculea des cheveux et de la
barbe. Véritable seulement de
Bergmann A Co., Zurich.

En vente à 80 Cts, chez :
P. de Chastonay, pharm., Sierre

>*?& imwiwm nnnp nniFFFURS

Ls. ISCHI ,  fabr. PATERA

EJ*̂ y _̂ia_
JIS 

coupé garantie, ti mm fr. 5.—
«SSb*  ̂ a 3 et 7 mm. fr. 5.50, 3. 7 et
10 mm. fr. fi . Poux chevaux 3.50. Soignée 4,50.

Kasoirs diplòmés _^^*»B^garantis 5 ans fr. 2.50. De sùreté ^^ÙB*"*
fr. 3,50. Soigné fr. 4.50 à 2 lames dans un bel

ecrin fr 6.50

Catalogne gratis

CONSTRUCTIONS MECAMQUES
«. BOSSABD
Kainpalais, GENÈVE

MOTEURS
à benzine et a pétrole

Grand choix de modèles
fixe9 et trauspovtables .
Con3truotioii la plus mo- ,
derne.A'.lumage électrique
par m ignòto eto Fono-
tionnemeift sflr et durable
Fonie garantie , consom-
mation la plus réduite. —
Construetion de
:: TVRBIKES il

Insta 'lations d'usàies
Kéfc'renccs et tous rensei gnements

à diipoiitioii
Prix trés modérés

i Mine. Bochud-Villet
ofl Sage-femme
oj diplómée des Matermtés de Lausanne et Genève
°S Recoii des Pensionnaires
°fl ^oO Placa des Bergues , 3 GENÈVE
iw^r?^Trrrr? ;rrrrrrrrrr5 >'f'

WT Emigration et passale ~T*®
pour tous les pays d'Outre-mer aux prix et eonditions

les plus avantageux par
Julcs Albrecht,horIoger-bijoutier ,Sion
représentant de Zwilchenbsrt 8. A. Bàio, la plus
importante et. la plus ancienne Agenee d'emigra-
timi de la Suiese. Annrouvé par le Corsi il rt'Etat.

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRERES S.A.

S I O N  Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous styles ¦ g Installations pour hotels, pensiona,
Chambres à coueber. Chambres k man-  ̂

i3 villas, etc.
ger. Salons. Bureaux. Linoleums. Tapis. jM Devia sur demando. Vente à terme.
Couvertures. Plumes. Olaces. etc. etc. 5 Références ¦

n LITERIE COMPLETE m

Marche aux légumes et fruits, etc.
chaque vendredì tnatin

sur l'Avenue de la Gare

(Il u'est pas pergu de locatiou pour la place)

™ Machines a^rieiÉs modernes ! ™
Agenee Agricole :

H. Rossel, Au Lode
'j ^.^^^^^^^ Ŝ^M^ • Batavia à Chatne ou en-

t^m^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^^̂ ,. 'an '> 2 machiueaen une seule

\f j ^  
i.
W^ -Jrl^ -.y^lj^^^ 

neuse. Succès 
sana précédent,' -K ŷ ^^^ -̂'̂  

etc- etc-
Demandez prix et catalogne. — On clierclie pour le

pays, nn vendeur actif et sérieux.¦ ¦
¦¦ ^¦¦̂ ^¦¦iHHa^MBMHHHHH^ll^a^^^HBH^^HHB^HMBH^HBBPVaPVvaflUBBMIHHinKIV

BOUCHERIE CHAKCUTKKIK CHETALIJSTE
Chemin neuf No. 2 LUCÌCU ROSSIGÌVELLY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-TIVJGS

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix à partir
de l fr. 20 1e kg

Rabais aux personnes itti en prennent une grosse quantité pour aaler.

Sancisse* Saucissons Viande hachée
Adresse télégrapbiqùe : Rossignelly Kanx-Vives, Genève

^^Ajy^^°gS8jj&r^^^^^^ffTTy<?!rT?*i ̂ rHix^ij .^i'ii'̂ ^Egte^^Sft

LA BOUCHERIE
ILouis MORESIi à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise aa nombivuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie des viandes de
première qualitó , par colis poataux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivanta :

Boeuf à bouillir depuia Fr. 1.40 le kg.
tfigp » à rotir » » 1.70 le kg. TV».**®^ Graisse de boeuf 1.40 le kg. *!?¦'

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Lea commandea sont expódióea par retour du courrier contre remboursement

LA GRANDE

Boucherie F. BOUPH :-: Genève
Maison fondée en 1860

Expédie rapidement viande de ler choix , par colia poatal , depuia kg. 2,500 et au-
deaaua. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti boeuf depuis fr. 1.70. Expédie
également des quartiere à dea prix trés-bas.

Les commandes sont envoyées contre remboursement.

Tv R AVAUX ^^^^^ nr MPRIMEEIE ^^^D'IMPRESSIONS | GESSLER -> SION
. mgjMj EN TOUS GENRES ! LL RUE DE LA DENT-BLANCHE



Rousseau a la
Chambre fraiicaise

.
Un débat à la foia littéraire et politiq'ue

8 est *levé hier ,mardi , à la Chambre francai-
Be à propos de l'ouverture d'un crédit de
30,000 fi anca pour la célébratkm des fètes
en l'honneur du deuxième centenaira de la
naissance de Jean-Jacques Rousseau.

Ce fut , pour Tacadèmicien Maurice Barràs
q<ui s'eleva contre ce crédit ,1'occasion de dé-
yelopper ce qu 'il pensait de l'auteur du « Con-
tiat social ».

C/uelques passages de ce disoours sont à
relenir :

« A 1 beut e où nous sommes, dit M. Barrès a-
vez-vous vraiment l'idée qu'il est utile et
fécond d'exalter solenellement au nom da
l'Etat 1 homme qui a inventé le paradoxe dé-
testable ne mettr e la société en dehors d& la
nature et de dresser l'individu contre la so-
ciété en dehors de la nature ? Ce n'est pas au
moment où vous abattez corame 'des chiana
ct-iiix qui s insurgent contre la société en lui
dilani qu 'elle est injuste et mauvaise, et qu ila
lui déclarent une guerre à mort ,qu 'il faut
glorificr cel ui dont peuvent se reclamar à
juste titre tous les théoriciens de l'anarchie.
Eniie Krop'otkine ou Jean Grave et Rousseau
il n 'y a rien, et ni Jean Grave, ni Kropotkine
ne peuvent intellectuellement dèsavouer Gar-
nier et Bonmot.

« Àvez vous vraiment l'idée qu'il est utile
et fécond d'exalter solennellement au nom de
1 Fiat le pédagogue qui a le pbs systémati-
qùément écai té de l'enfant les influenoas de
la famille et de la race ? Pour ma part ,je
considerò que le devoir de rèducateur, e ast
d impi imer àu plus vite sur une per&onnalité
qui s° forme la marque 'de la civilisation; et
d° dt'p^ser dans un esprit encore neuf toutes
les gensées, tous les sentiments vérifiòa corn-
ine les meilleuvs par sa famille et sa nation.
,. ». Avez-vous vraiment l'idée qu ii est utile

et fécond d'exalter solennellement au nom de
1 Fiat rbomme qui a posò comme un principe
q'ue l'ordre social est tout artificiel ,qu'il est
fond'- sur des conventions, que la famille el-
le-mème ne se maintient que par des conven-
tions , et qui en déduit le droit pour; chacun
de nous de reoonstruire la société au gréi de
sa fanlaisie ? Eh! messieurs, nous savana
bien tous que la société n'est pas l'oeuvre de
la raison pure, que ce n'est pas un; contra i
qui est à son 'origine, mais des influences au-
Irement mystérieuses, et qui en dehors de tou-
te r aison individuelle , ont fonde et continaent
de mahuènir la famille, la société, tout l'ordre
dans l'humanibé.

» Ce n'est pas au moment où s'opère dans
tous les partis de la jeunesse francaise un vi-
gofveux travail , dont on voit déjà les fruita,
pour enrayer boutes les formes de l'anarchie
que nous pouvons glorifier l'apòtre éminent
et le principe de toutes les anarchies. Dans
tous ses livres politi ques ,chez Rousseau, c'est
la meme chimère de coucher la vie sur un lit
de Piocuste .Sa raison arbitraire s'imagine qu '
elle suffiL a elle seule pour crear une société
plus saine , plus vi goureuse que celle qui a
sa tacine dans les profondeurs mystérieuses
du temps. Quelle orgueilleuse oonfianoa en
soi ' C est q'ue Rousseau ignore les méthodes
de la science .11 n observe pas .11 imagine.
A ses ronstructions purement idéologiques,
nous òpposons les resultata de l'esprit d'ob-
servalion et j 'oserai dire d'expérimentation par
l'ingioile .Examen ,enqdète ,analyse, cela s'est
oppose iengtemps à tradition .Mais des maìtres
sont venus 'qui ont examinò ,enquèté, ana-
lysé el c'est poni* aboutir à découvrir la force
bien falsante de la tradition. Un d'eux ,qu e
vous ne pouvez pas renier , car vous lui avez
dressé une "statue en face de la Sorbonne.
A uguale Corate, a résumé ce vaste travail d'un
mot : « Les vivants sont gouvernòs par les
nrjj 'S. » Les morts sont nos maìtres, nous
pouvons adapter leurs volontés à la néces:
sitò présente, nous ne pouvons ni ne devons
les ter ier.

» Rousseau est par excel!enee le genie qui
essaye de nous lancer dans cette révolts ne-
faste el d'ailleurs impuissante et qui nous
consc 'ùle d' agir corame si nous avions tout à
ì efaire a neuf , corame si nous n'avions ja-
mais été civilisés. Nous re'fusona de le sal-
vie ».

L'ancien ministre du travail ,M .Viviani ,ce-
lui-l à méme qui prétendit un jour avoir è-
teint lea lumières du ciel, a répondu a M.
Barrès. Il a rappelé que lui-mème et sans
d\ u/ .» les républicains avec lui n'approuvent
pas . sans léserve l'oeuvre littéraire et l'influ-
ence sociale de J.-J. Rousseau.

Il ne croit pas l'état de nature supérieur à
l'état social , que le progrès dea arts ait jamais
coirpromis le progrès mora! et intellectuel ;
il se refuse « a marcher sur le chemini par
lequel Rousseau nous conduit à la cité gla-
cée tliins laquelle quiconque ne respactait pas
le d'éisme qu'il avait inventé était durement
frappe ».

M. V':viani a ensuite exposé les raisons qui
invitont à fèter Rousseau ,la princi pale, po-ur
ne pas dire l'unique, aux yeux des républi-
cains, c'est qu'il fut un des créateurs de la
Revolution fran9aise. >

Le ministre de l'Instruction publique, M.
Guist 'liau , s'est associé aux paroles de M.
Viviani :

« Lo gouvernement, dit-il , en voua deman-
dant ce vote, entend tout d'abord honorer 1*4-
crivain et "lorateur dont Sainte-Beuve ,je le
choisis à dessein ,M. Barrès, parce que voua
ne le i^ntredirez pas, a dit qu'il était le plus
fait pour exprimer avec nouvea-jté, avec vi-
gne ur ,avec une langue mèlée de fiamme les
idée? confuses qui s'agitaient et qui Wulaient
naltre ; 1 artiste épris de la nature qui le pre-

mier ramena et infusa une seve puissante dans
farfare délicat qui s'épuisait, le créatejr de
la reverie qui nous a inoculò le sentiment de
la natura et le sens de la réalité ,le pére de la
littératuro intime et de la peinture d'inté-
lieur. i-

» Mais Je gouvernement entend aussi cé-
lébrer en Rousseau celui des pensears fran-
cata dont Melch ior de Vogue a dit « qu'il s'était
erapar-̂  de tout notre avenir . politique et so-
cial » l'esprit peut-étre chimérique, mais sin-
cère :-t désintéressé qui voulut transformer
la société qui a senti la misere desi clasaes
inf^rieur^s ,en a été profondément ému et a
forbente véiutablement le grand mouvement
liberatela! 'de 1789.

>. Si jcomme il l'écnt lui-mème, et si .corame
nous 1? eroyons, « c'est par l'éducation pu-
bìique qu'on donne aux àmes la forme natio-
naie », la Chambre des députés voudra que
le bi-cenlenair e de Rousseau revète un éclat
lout paiticulier .Ceux qui sont ici les repré-
sentants de la souveraineté nationale et quel-
que peu les fils intellectuels de Rousseau,
ticndroh't à honneur d'apporter à l'inauguration
du manument enfin digne du philosophe et du
p;.èl< leur tribut de reoonnaissance ».

C ourte répliq'ue de M .Barrès :le charme lit-
téi aire de Rousseau ne 'doit pas entrainer l'ad-
hésion à ses détestables siophiames politiques.

i Ani ¦.vote, la Chambre a adiopté par 427 voix
conile 112 le crédit sollicité en faveur des
fètes de Rousseau.

Nouvelles de ia Suisse

Gl'are accident de tir
La Société de tir du Genie vaudois et le

Grulli allemand de Lausanne, effectaaient ,
dimanche après-niidi ,leurs tira militaires au
sland de la Pontaise. Un des tireurs, M. Gus-
tave Genicou d Bovay, caperai sapeur du ge-
nie de forteiesse, venait de tirer, oouché, et
d'extraire la domile de son arme, quand on le
vit renverser subitement la tète en artière et
rouler à' terre. * NLe malheureux avait été atteint d'une balle
qui lui avait fai t au bas du visage une horribl e
plaie, d'où 1" sang s'échappait à flots. Les pre-
miers soins fnrent donnés au blesaé par le
dòcteur Pimonin , puis on le transporta a l'Hó-
pital cantonal, dan s un élat très grave.

Ce n 'est q'u 'au boat de quelques instants
q'u'on eut 1 explicalion de ce terrible accident :

Un lireur Suisse allemand, M. Ernest
Schweizer , ientrail chez lui , son tir achevé. A
Pepatile, il avait son arme, qui déclara-t-il, a-
vail élt déchargée régulièrement et déposée
la culassa diverte, au ràtelier, corame le v&ut
le règlenient M .Schweizer s'éloignait déjà ,
quand un camarade, M. Fritz Hofer, lui pri t
le fusil de l'épaule en lui demandant la per-
mission d' essayer la détente.

sAu déc.lir ,M. Schweizer, pris d'une inquié-
tti 'io , tentra au stand, tandis q'ue M. Fritz Ho-
fer rentraii tranquillement en ville. Il constata
alors avec terreur qu un projectile était sorrti
de són arme, déchargée par lui-mème quel -
ques inslants auparavant et avait càuse un
malheur. La police se mit à la recherchei de
M .Fritz Hofer , qui ne songeait d'ailleurs nul-
lement à se cacher ,ignorant qu'il avait fait
partir une balle. M. Hofer a "été misi en état
d'arresta ìlon.

La victime a succombé la nuit dernière.
Une enquéte a été ouverte aussitòt.

Une école cambriolée
Un voi avec effraction a été commis dans

l'école i-rìmaire de Wiiflingen (Zurich). Les
maìfaiteur s ont emporté i'argent que lès é-
l'ève avaicnt remis à la maitresse a'école et
qui élait- destine à payer les frais d'une cour-
se scolaire .

L>e crime de Moiry
A pt ès cinomiours de débals ,Henri-Louis Clé-

ment el Paul-Ami Chanson ,accusés d'èlre les
oideurs de l'attentat crimine! commis, à Moiry
le 26 dicembre 1911 ,sur les époux Boulaz
ont été déclarés par le jury de Cossonay, à l' u-
nanimilé moins une voix, non coupables , et
mia immédiatement en liberté. Une indemnité
de fiOO fr ancs leur a été allouée et les frais
rais à la charge de l'Etat.

Arrestatici!
On a arrèté et incarcerò à Ai gle, un ancien

emplny^ de la ligne Aigle-Leysin, qui avait
fanssé les aiguilles et coupé les fila télépho-
niques et télégraphi ques dans le but de pro-
voquer in accident qui heureuaement a pu
èfi'è eviti? gràce à la vigilance du mécanicien.

A l'arsenal de Colombier
Des perquisitions ont été faites au donneile

de quel qj es employés de l'arsenal de Colom-
bier : elles ont été fructueuses ; on y a trou-
vé des trovisions de boTtes de cigares, des
matelas , kepis, sabres, petites fournitures 'de
tonte sorte ,telles que boutons, lacets de l>ot-
iìnes", P I C, chez l'un des employés, il a fallu
requisiti onner une charrette pour emporter
tous le" objets appartenant à l'arsenal.

Les i ^ i quisitions auraient dure troia jours.
Il est cvident qu'entre temps beaucoup dY)b-

jets ont nu ètre mis à l'abri des regards india-
cie'is.

Une n ersonne habitant la contrée dit q'u'on
savait ginéralement qu'il s'était établi un
commerce illicite entre des employés de l'ar-
senal et le public; ceux-là vendant à bas
compt'ì des habits et chaussures uaagés, di-
verses fournitures , cirages, brosses, etc.

Sion-la Lenk
Le Conseil federai propose aux Chambres

d'accender la ooncession demandée par un
consortium représenté par MM. Ribord y, de-
putò a'u Conseil des Etats, à Sion, et Vemier,
député à la Lenk pour l'établissement 'd une
voie éfreite de Sion à la Lenk dans l'Oberland
bernois par le col du Rawyl .Cette ligne se-
rait lonnue de 43 kilomètres : les frais sont
devisés a h'uit millions et demi .Un tunnel de
2800 ih. de long serait peroé à una altitude
de 2050 m.

CANTON DU YALAIS
¦ ¦¦

La réduclion du nombre
des députés et l'oppositiou

JNous avons dit dans le numero précédent
qu'il est 'ntéressant de savoir quelle sera l'at-
titude d i  parti radicai valaisan dans la vo-
tati li:! du 23 juin ooncernant la réduction da
nombre des députés.

On sail, en effet , que ce parti avait su-
bordonne l'acceptation du contre-projet du
gouvernement, prenant pour base des élec-
tions le chiffre de la p>opulation suisse au lieu
de la population totale, à l'admission de la
pari de la majorifcé conservatrice du système de
représeinalion proportionnelle.

Le i :nsonnement du parti d'opposition é-
tait cel li ci: « Si les élections au Grand Con-
seil ont lieu sur la base de la population
suisse, il y aura une diminution de la repré-
sentation du parti ; d'autre part l'élévation Ju
quoiient électoral aura pour effet de rendre
plus difficile la formation des cercles d'où
encotx déchet .II faét donc trouver une com-
pensalkn qui permette aux radicaux de main-.
lenir tout au moinsj leurs poaitions ; et cette
compensahon ils 1 ont trouvée dans le sys-
tème de la représentation proportionnelle ».
M. Défaves a développé avec beaucoup d'ener-
gie ce p-p'nt de vue et l'on n'a pas oublié qu 'il
dit , s'adiessant à la majorité :

« le parti liberal 'valaisan h'a pas l'inten-
tvon -de se suicìder. Il reclame sa place au
sobil el pourquoi ne la lui accorderiez-vous
pas, car c'est une opposition bien sage qu 'il
faJudrait ìhème inventèr si elle n'existait pas ! »

Or, lout en étant d'acoord que la question
de la r-epiésentation proportionnelle soit sou-
mise au peuple avanti ;les prochaines élections
une nonne partie des députés oonservateurs
ont temi à manifeste^ leur hostilité à ce nou-
veau svslème èn s'abstenant de voter le dé-
cret d o^portunité et un de leurs chefs , M.
le oolionel Ribordy a laissé entendre qu 'il se
l éseivait de oombattre la réforme avant la
vutatio n populaire.

Il subsisle ainsi au sujet de la votatio n du
23 juin ooncernant la réduction du nombre
des dép iùts, un gros point d'interrogation ;
le décret propiortionaliste a bien été vote en
piemiers débats comme le demandait l'op-
pòsiìi.tn ; mais il n'a pour ainsi dire été vote
que par I opposition elle-mème et un certain
nombre de proportionnalistes du Haut-Valais.

Il y a lieu de fairè remarquer aussi que la
plupari dea députés ìibéraux s'étaient sauf
erreur rtbstelius également dans la votation
du contre-projet , concernanola réduction des
députés . '• '• •'"> • '

On pt-ut dès lors ccinsidérer comme à peu
près rompa l'espèce 'de oompromis q'ue deman-
dai!; l'vnposition ; la votation du 23 juin ris-
quft fj r t  d ètre une votation de partis ; elle
sera certainement précédée de réunions po-
liti ques au cours desquelles les citoyens race-
vi ont un mot d'ordre ; et il n'est pas trop
téméraire de penser que le chiffr a des « non »
aux deux questiona : « Acceptez-vou s l'initia-
tive ou teceptez-vous le contre projet? » sarà
aui tout abondant dans les communes à majo-
rité lib' rale ».

C'est ce que voulait M. Eug ène de Lavallaz
bu'sq'ue, à la fin de la discussion sur cet omet
il proposa au Grand .Conseil le rejet et de
'Unii iati ve et du contre-projet .En ce moment
là, sea correligionnaires politiques se conten-
tèrent de ne point voter sachant d'ailleurs que
cette pi oposition resferait en minorile et il
n'y cut que quelques, ; màins qui se "levèraht
pour l appuyer ; mais il est permis de croire
quon lui fera accomplir du chemin parmi le
peup le ,. ;

Tout ce qu il y a de plus probable, c'est
que 1 ini'ùative Ielle que proposée, qui n'a pas
rericonfré dix voix d'appui au Grand Con-
seil, sera rejetée ; ella ^st d'ailleurs inadmiasi-
ble dans sa forme, ; corame on l'a tré si bien
démonti"- aux débats de mai ; au pis allerTop-
position préfèrera encore le contre-prrojet.

Internatici
Décisions du; Conseil d'Etat

Séance du 11 juin
M. b; Chef du Département de l'Instruc-

tion publique est délégué à l'iasaemblée ordinai-
re annuelle de l'Unioh' suisse des Arts et Mé-
fiers qui aura lieu a "Weinfelden , le 23 juin
courani.

— M. Eugène Delaloye, à Ardon est nom-
ine insDecleur du vignoble en remplacement
d'Emmanuel Delaloye, démissionnaire.

— Le Conseil d'Etat porte un arrèté con-
cei'nant la levée de la quarantaine sur le bé-
tail vaudois.

— La commane de Massongex est autori-
sée à contracter un emprunt de 35,000 fres.
attpiès de la Caisse hypothécaire et d'épargne
en vue de l'établissement d'une conduite d'eau
potabla , dès hydrants et égoùts et la bour-
geoisie est auborisée à "effectuer en garantie
hypothécaire les hauts oommunaux « Les
Djeux >; et les portions cultivées « Iles d'en
Haal »

Le Conseil d'Etat décide de modifier
l'art. 3 du règlement du 14 juillet 1911) oon-
cernant la circulation des aubomobiles sur la
route de Morgins en ce sens que la routa se-
ra ouverte 'es lundi , jeudi , samedi et diman-
che.

Chroni que sédun oise
¦ ¦ ¦ ' ~

Lia promenade des écoliers —
Li'exode vers les 9Iayens

Le Casino
Les classes primaires de la ville, garcons

et fillea , on fait hier, mardi , leur promenade
de fin d ^c.de, excursion fort belle et inté -
ressante, qui a ale favorisée par le beau
temps, ce qui est plutòt rare dana la perioda
d'ondées eoe nous fraversons.

Le but do cette excursion soolaire était la jo-
lie cité savKiisienne Evian et Chillon , le chàteau
célèbre par ses souvenirs histori ques qui mira
ses sombres tours dans les eaux bleuea da
lac.

Dès l' aube ,la ville de Sion était réveillée par
le départ des jj elits dont les cohortes se suc-
cédaient d'instants en instants aux sona guer-
riere des iambours et clairons qui précédaient
chacune d'elles. On eùt dit un régiment de
scldats niarchant à la vieboire .

Mais c'est le soir surtout que leur rentrée
fut triomp hale; aussitòt que le train arrivali
vers la care ,1'« Harmonie municipale » a sa-
lué leur retour; puis ces braves enfants qu'
acconipp .gnaient les autovités scolaires de la
ville et Te dévoué personnel en&ai gnant , ont
défilé en chantant à traverà la ville ,auj mi-
lieu d'une doublé baie oompacte de parants
et de cTìi ieax et à la lueur joyeusai dea feux
de bengale allumés sur leur passage .Tout
ce petit monde qui paraissait fort dispos ,
rr algré les fati gues d'une longue course, s est
ai-cup è, avec ses drapeaux devant l'Hotel de
Ville, tandis q'ue la foule emplissait le Grand
Pont.

Là Je président de la ville ,M .Graven,
a annoncé la bonne nouvelle que les vacances
commenceraient le lendemain ; da joyeuses ac-
cJamaticns accueillirent cétte nouvelle; puis ,,
en témoignage de reoonnaissance envers la
Pvoviden&e ,envers le nays et leurs' parants ,
M. le pi> 'sident a invite ses petits amis, à en-
tonner avec l'« Harmonie munici pale » l im-
posant chant national suisse.

De kiu l.es les manifestations auxquelles nous
assislons .celle de la rentrée des éooliars et
érolieres de leur promenade annuelle est tou-
jours une des plus charmantes et nous dirona
mòme dea plus iiporeasionnantes : l'empressa-
menl que v metlent les autorités soolaires da
la ville e!: la populatio n sédunoise to ute en-
tière , sur le passage de ces chers enfants qui
sont l'avcnii: de Sion , témoigne avec éclat de
l'inlérèt qui cat porte à l éducation et à l'ina-
truction de la jeunesse.

*
' Lea vafances scolaires ont donc commencé
et bon nj mbi e de Sédunois n 'attendent plus
que la céi'émonie de la distribution des prix
qui aura lie i dimanche, pour partir aux Ma-
yens.

Ah ! LCS bons Mayens dont la fraìche verdu-
re attiro et captive les regards des citadins ;
ils von; bientòt se peup ler et s'animer, tandis
que la ville grise et morne deviendra pras-
que deserte ; et tant que dureront les beaux
jours , on s'emplira les poumons de cet air,
vivifianr et embaumé des forèts de mélè-
zes et des prés émaillés de « polneys » de
myosotis et de mille autres fleuretbas.

Il n y  aura bientòt plus besoin de tant, de
fati gue pour gagner cet Eden, par des che-
mins actuellement presq'u'aussi durs que ceux
du Paradis; miisqu'en ce mo'ment on pro-
jette d'y accèder non seulement par une non-
ne route carrossable ,maìa encore par un fu-
niculaire .'Dans quel ques années, on pò urrà
si toìit va bien ,aller aux Mayens au choix ,en
cai rosse ou en wagon.

*
Le Café du Casino, propriété de la bour-

geoisìe de Sion et lieu préfér é de randaz-
voua des bourgeois , est ferme depuia quel-
ques ioui'3 .On nous dit qu 'il serait question
d'y installer les bureaux des Services indus-
hiels.

Chronique agricole

Traitenient contre le mildiou et les
inscctes parasite» des vij rnes

La s'aison est avanoée par suite de la dou-
ceur rie l'hiver et des pluiea fréquentea qui
ont satur e le sol d'humidité.

Ces cii coiistances particuliéres , qui activenl
le dévc 'oppement des végétaux, sont ausai
« exlièmement favorables » au développe-
ment bùiif et ranide du « mildiou » et das
« rols » de la vigne '.Ne l'oublions pas !

Il impoite donc, au plus haut degré, de
prendre les mesures pféventives nécessairea
pour se mettre à l'abri des ravages de oas
crypt.i^ames que la oochylis, l'eudémis et la
pyrale viennent aider dans leur oeuvre ne-
faste. Les vitioulteurs sont assez bien armas
pour obtenir les meilleurs resultata.

Le « auccès dépend uniquement de la bon-
ne app lication du remède ».

Les vìliculteurs doivent traiter soigneuse-
ment ,« sans oublier les grappes », et à in-
tervalles aussi rapprochéa que posaible , «' pen-
dant la période la plua critique », c'eat-à-dire
depuia le débourrement jusqu'à la floraison.

Gràce aux lois contre les fraudes, les sophia-
ticateura aont traqués et le occurs des vins —
comnie il fallait s'y attendre — est enfin, da-
venu rómunérateur pour le producteur .L'é-
puisemeni "'du stock joint à la suppression de
la fabrication artificielle ,permet d'affirmer
q'ue les bons vins « se vendront bien cetba an-
née ». Dans ces oonditions ,les viticulteurs sou-
cieux de leurs intérèts ne doivent rien negli-
ger pour défendre la future vendange, oontra
les parasites cryptogames ou insectes qui la
men acent. <

Les expériences de M .Muller-THnrgau, con-
ti òk'-es par le Dr. Faes à la station viticole de
Lausanne et par M. Ravaz à Montpellier ,prou-
verìt QUO les germes de mildiou s'introduisant
dans les feuilles par la face inférieure plus
facile à pénétrer à cause de ses très nombreux
stomates et de son tissu lacuneux .La face
supérieure est mieux protégée par un epi-
demìe p lus dense et plus résiatant sur lequel
on n olacrve que quel quea rares stomatas a't
que suopoTle le tissu en palissade.

Mais est :ce à dire que les méthodea d'ap-
plication des pulvérisations cupri ques ont fait
fausse ìoute j usqu 'à ce jour , et q ii il
faut dt -soi mais viaer uni quement « l'envers dea
fc-uilles », Ce sei ail exagérer singulièreniant.
V TIG oxp 'rience déjà longue , nous montre qua
les vignes bien traitaes , suivant la métbode
ordinane et à inlervalles assez rapprochéa ,
ont été prolégéea contre le mildiou et les ìots.
Un examen impartial et compétent des faits ,
a toujours prouvé que les vignes ravagées l'a-
reni généralement négli gées et traitées mala-
di oiteinent ou avec trop de parcimonie : Les
observalions répétées des spécialistes les plus
autorlsi-s, tela que MM. Viala, Ravaz , Sébas-
tian , etc, ne laisaent aucun doute à ce aujet .

Par qiu^l mécahisme les germes microsoo-
piqnes dù mildio u , qui sont en très graridV.
partie ri-pusés sur la face supérieure des
feuilles , ainsi que l'avàient démontré les ex-
périences da Millard et Sébastian , passent-ils
sur la facr inférieure.

Il est facile de se rendre compie qua l'eau
de pluie ou de rosee ,qui s'accumule sur| le
berd supérieur des feuilles ,gagne assez faci-
lement la face_ inférieure par capillarité .Le
phénomène est'facilité par les poils plus ou
moina tbondants qui se frouvent à l'envers des
des feuilles .D'ailleurs cet envers est lui-mème
très inculile à la suite de pluie prolong éa ou
d' un orauillard intense.

Lea germes du mildiou sont mobiles : ils na-
gent avec facilitò . La mirice lame d'eau qui im-
prègne les feuilles eat d'une épaisaeur large-
ment suffìsanle pour favoriaer le déplacement
de ces infiniments petits vers leur lieu d'é-
Icclion , c'est-à-dire vers « la face inférieure de
la feuille »..

Ainsi que l'a démontré M .Sébastian en
1894 l 'uiveloppo ou faticale des spores ou
conidies du mildio u est « de nature celiulo-
sique ». Elle eaf par conaéquent attaquée et
diasene par certaina compoaòs cupri quea, de
méme cine les petits « corps protoplasmi ques »
qui ' faustituent les « zoospores », organes de
roproduclion du parasite . Cela expli que l'ac-
tion nocive des sels de cuivve sur les senien-
ces de la redoutable « péronosporacée ».

Il est facile de oomprendre que la plupart
des germes du mildioirtransportés par le vent
ou dAlar.hòs naturellement des filaments fruc-
tifò yes, sont recus par la face supérieure "dea
feuilles ; mais ici ,oomme en boutes choses , il
y a ctrlainement des excep tions et quel ques
germes peuvent se déposer parfois diractament
sur la face ìnfórieure des feuilles .

Les eaux mótóori ques qui "bai gnent la face
suptrKHire des feuilles se chargent de Iraoas
de cuivr e aux dépens des dépòts solides for-
mes par la pulvérisation .Cette eau cuivrée
s'accumule sur les bords et va imbiber , plus
ou moina l'envers de la feuille ainsi que nous
l'avons déjà dit. Si lea germea du mildiou peu-
vent ae lianaporler d'un coté à l'autre coté
oppose à la faveur du liquide, à plus forte rai-
son en est-il de mème pour les « sels dia-
sous » ':lue renferme ce mème liquide. Or,
nous savons que ces sels ont la proprietà de
déhuire les germes du mildiou, par conaé-
quent , si les sulfatages ont 'été « soigneuse-
mont faits » ti y a de très grandes probabilités
pour que le remède ae trouve à còté: da mal
et le supprime .

Il risulte 'de toutes ces observalions que les
viticulteurs peuvent continuer à traiter la vi-
gni ; cornine par le passe; nous ne leur recom-
mandons que de prati quer les traitements avec
plus . d'0 soin et de fréquence , princi palemant
pendant ìa période que M. Sébaatian a juste-
ment quaìifiée de « période criti que », c'est-
à-dire , dep uia le débourrement j usqVaprès la
floraison.

Pulvériaer à benne distance afin que la
b.rj il]ie se depose bien en fines goutbaleltes
sur toutes les parties vertes y oompria les
grappes liaiter d'abord d'un coté en lenant
le jet assez loin et en l'inclinant de facon à lui
donnei- une Itrajecboire obli que .En opérant
ainai , surtout avec les vignes échalassées, ont
a 'ku'nr'assez cop ieusement l'envars des feuil-
les qui se trouvent 'du coté oppose et aussi
les fleurs et les raisins ; l'ouvrier sulfate l'au-
tre còlè du cep plus tard ,en remontanti la
rangéo .lorsque Jes taches de son premier pas-
sage soni déjà sèches.

Mais il est indispensable de traiter avec une
bouillie j 'iellement efficace .Parrai les mail-
Jeures ih -us devons piacer au premier rang la
« Capro Sulfureuse Sébastian » qui renferm e
le coivi a sous une « forme colloidale » très
aclive et 'très adhérente .Les vignes traitéas
par ceti e bouillie portent des feuilles très
vertes qui lombent beaucoup plus tard à l'ar-
rière-saison. Elles sont mieux probég ées contre
la coni ire et mùrissent d'une facon plus re-
gali ère .¦ La « Capro Sulfureuse Sébastian «traile
en mème tempa le mildiou , lea rota , l'oi'dium,
les nioisissures .Lea viticulteura qui ont à
combattve la ooch ylia ,1'eudémia , la pyrale,
peu vent ULiliaer la « Capro Sulfureuse Sébas-
tian arsenicale » ,qui s'est montrée très effica-
ce contre les insectes « parasites » et les « ma-
ladies crvp togamiques ».

Ces bcuillies ae vendent à l'état de poudra
qu'il saffii de délayer dans l'eau pour qu'elles
soiem prctes aussitòt à etre pulvérisées.

P. Larbélòtrié
Ingénieur-agronome chargé

"de mission viticole



Faits divers
Ca vente de la petite fleur

à la Journée catholique
On nous écrit:
Nous devons dire un mot de remerciement

bien sincère à toutes les aimables demoiselles
de Sion qui onl venda l'insi gne de la Féte pan-
dant la Journée catholique. Sans doute ,ces
jej nes filles , pour qui le dévouement aux ceu-
vres de ia charité est une pieuse tradition de
famille et un devoir très cher, sont assez in-
différenles aux louanges publiques ; mais la
reoonnaissance n 'en est pas moins un de-
voir .Si ia vente de la petite fleur a produit,
<?n bòn èlice net, la jolie somme de 12001 frs.
environ , e est à ces demoiselles qu'on le doit.
Elles a vaient'elles-mèmes orné les edelweiss
ohi pelit r uban jaune et blanc qui lesi enca-
drait si agréablement. Et ce n est pas un petit
Iravail si 1 on &onge qu'il leur a fallu en quel-
ques heures — les rubans n'étant arrivés
qiu 'au demier moment — oonfectionner 7 ou
8000 p<dils noauds et lea adapter aux petites
fleurs. 'JVJS les partici pants à la Journée ca-
tholique icnt pu juger de la délicatesse char-
mante et d'u dévouement que les aimables ven-
deuses afpoitaient dans l'acoomplissement de
leur e devoir » pendant la matinée surtout
où la pluie était si cruellement importune.
Mais la charité — qui donc l'ignore — ne con-
nati pas d'obalacles.

Nous apprenons que sur le produit de la
vente des a,nsignes, 400 francs ont déjà été
envoyés aux ìnoendiés de Merdesson. N.

I/éternel attrape-nigands
On avait annoncé, il y a un an ou deux , la

miao à l' ombre d agences louches de Madrid
prati quant le coup de la malie; il paraìt que
cette insti!ution a des racines difficiles à ex-
lirper ; voici , en effet , qiu 'un propriétaire de
Sion vieni de recevoir la lettre suivanta :

« Madrid , le 3 juin 1912.
« Cher Monsieur,

« Je suis ici prisonnier pour faillite et je
viens vous demander si vous voulez m'aider à
sauver une somme de ' 800,000 francs que je
.pessède cn billets de banque dans une malie
qui se trouv'e en dépòt dans une gare de Fran-
co.

» Il fandrait pour cela que nous veniez ici,
payer au greffe da tribu nal les frais de mon ju-
gement afin de leyer la saisie de mes^ baga-
gea et nouvibir ainsi vous émparer d'une « va-
lise à secret », dans lequel est « cache le
« recep isse » du chemin de fer ,indispensable
pour rclirer la malie de la gare.

» En ricompense, je vous abandonnerai le
Hor s de la somme .

» Je ne puis recevoir votre réponse diracte-
ment , en prison ,mais si Vous acceptez, vous
enverrez la dépèche suivanle à une personne
de ennfianco qui me la remettra en bouba
sùrctò.

» O. Fr aga , Calle Zurita 38, Madrid
"Recibi» encargo :

» Dans la crainte q'ue la présente ne vous
par"ienr.e pas j 'attendrai volre réponse pour
signer mon nom et vous confier tout mon
secret.

» En attendant je ne signe donc queVR. de S.
"> La plus « absolue discré tion ».
» Baisons majeures, « télégraphiez », n 'é-

envez pas ».
Nous ne j ^ensons pas qu'il ait encore quel-

qu un d assez niais pour se laisser prendre à
ce rri' «yen use de filouterie.

Odieuse agression
On nona écrit:
Une jcune fille ae rendant dimanche, de

St.-Léonar d à St .-Martin a' été acoostée, dans
la forèt , par un jeu ne voyou qui , après; lui
avoir fait des propositions malhonnétes, l'a
violemmcnt maltraitòe , jusqu 'à ce qu elle réus-
sit enfin a s'échapper et à prendre la filile.

Accident aux Gorges du Durnand
On écrit au « Nouvelliste » :
Yendi cdi demier, un tragique accident a

Keuilleron dn «Journal et Feuille d'Avia» ( 83 )

Les drames de la misere

'¦— Ticns! fit-il , c'est dróle, je connaìs cà.
— Je ne crois pas, dit Heine, on vient, de

m'apporler ce cahier à oopier tout à l'heure.
— Cesi possible ! mais je vous jure qu'il

a passe par la boutique du pére Grappai, sec-
tion dea vieux papiers. Tenez, mademoiselle
voyez vo'is, sur le dos da cahier, ce G go-
thi que, mar que de la maison ? Je ne peux
pas m 'y Iromper, moi.

— C'est lor i étrange ; ma protectrice vient
de me l'apporter, en me le recommandant
cornine une chose très-précieuse .

— Il peut-ètre précieux, en effet c'est un
coup de husard. Ce que Grappin achète à; la
livre ; il le revend en détai l, et une) perl e sé
lenccntre paifois dans le fumier .Ne vous ai-
je pas dit que nous avons une clientèle com-
posée de savants ,d auteurs dramatiques, de
romanciers qui fouillent dans les détritus lit-
térairts pour y chercher les souliers d'un
mort, dont ils se chaussent sans facon. Qui
sait si cette oeuvre n'est point celle d'un paa-
vre diable tue à la peine et qui fera du ma-
ri de votre bienfaitrice son héritier sans le
savoir.

— M .Gramburg ?
L'Ecureuil p'artit d' un grand éclat de rire.
— M. Gramburg? Connu l Un petit vieux

sec, paicheminé, qui porte moralement la
qtieue, le catog^n et les bas chinés da dernisr
siede, qui fouille, farfouille, furète et boule-
verse la boutique de maitre Grappin pour y
trouver un secret d'alchimie ou de mécaniqj e.

fallii plonger dans le deuil et dans lai dèso-
lalion la famille du sympathique locataire de
la montagne'du Plan-de l'Eau, M. Sarrasin Lu-
cien, des Valettes.

Deux ae ses garcons l'aìné àgé de 19 ans,
et le plus jeune àgé de six ans, en condui-
sant leurs troupeaux dans les pàturages, vou-
lurent traverser le Durnand. Celui-ci quoique
impòtueux et fori grossi par la fonte des nei-
ges ,n 'effraya pas nos jeunes pàtres. Com-
me il n'y avait pas de pont ,1'atnò se mit en
devoir d'en faoonner un au moyen de deux
poutres qu 'il relia ensemble, et, prenant sur
son dos son jeune frère, il s'avance hardi-
ment sur la passerelle improvisee... Arrivès aa
milieu du torrent, les deux poutres s'òtant
disjoìnfes , nos deux pàtres tombèrent à l'eau.

L atné, fori, et robuste, parvint au prix de
grands efforls à en sortir sain et sauf ,. sana
pouvoir cepèndant délivrer son petit frère res-
tò arcroché et presque eritièrement immergo au
milieu du torrent .Gardant son sang-froid et
n 'écoutanl que Sion courage, le vaillant gar-
con oouiui demander du secours dans le
Mayen le plus proche .Des personnes na tar-
dèrent pas à arriver et parvinrent à retirer
de l'eau le pauvre petit berger déjà raidi. et
donnani plus signe de vie.

Ce n est qu au prix de longs et perséve-
rants e iforts q'u'on parvint à le ranimer eti à
le rendre à la vie.

Pour les incendiés de Merdesson
Le Conseil federai a accordò la franchise

de pori en faveur des incendiés de Merdas-
son , près Gròne, pour tous les dons jusqu 'au
poids de 5 k. (y contraria lea envoia d'ea-
pèces et les versements et paiements dana le
service dès chèques) qui leur seiont adrasséa .
Cette fr anchise de port s'òtend auasi aux oor-
respondances recues on expédiées par la com-
mission de secours instituée pour la réparti-
tion d° ces dons.

NOUVELLES DIVERSES

L.*aventure du cure de Saint-Serge
L'abbé Fiton a ébé entendu par M .Guy, ju-

ge d instruclion à Angers .11 a reoonnu avoir
dilap idò les fonds qui lui avaient été confiés,
s'est défendu d'avoir joué à la Bourse et a
donne l'emploi de son temps depuis son dò-
pari dm presbytère.

L'évtque d'Angers vient d'adresser à son
clergé la lettr e suivante :

« Les faits scandaleux dont un de nos prè-
tres, a été malheureusement l'auteur et dont
l'opinion s est òmue pendant cette semaina
cut pkuigi dans le deuil les àmes catholiquesj
Sans t-urler de la dòcision qu 'il m'incomberà
de prendre envers le coupable ,q'ui d'ailleurs
a fai t des aveux et humblement exprimé son
repenti i , je crois répondre à notre commane
et profonde douleur en supprimant la pro-
cession solennelle dite du « Grand sacre »
que la m inici palité avait autorisée comme à
l ordinaire.

» La splendeur joyeuse et triomphale de
cette (v'rémonie contrasterait trop avec l'état
de nos esprits .Elle sera remplacòe par une
cérémonie expiatoire, qui consisterà dans l'ex-
poailion du Irès Saint-Sacrement pendant la
journée de dimanche dans les òglises et cha-
pelles de la ville d'Angers .Au salut qui suivra
les vepres, on chantera le psaume « Misererà
mei , Deus , » trois fois le « Parco Domine », a-
vec 1 craison « Deus qui culpa offenderis »
et on fera l'amende honorable avant le « Tan-
tum ergo » .

"f Joseph, évèque d'Angers
Le cure l'iton s'est retiré au presbytère de

Saint-Serge où il attendra la décision prise
à son égard par l'òvèché.

Un pari idiot
Dans un débit de Lorient, (Franca), à la sui-

te d'un pari qu 'il avait fait avec sesi camara
des, le nommò Collin ,trente-sept ans, ouvriei
à 1 arsenal, absorba douze absinthes pures.
Le iiiàibeureux transporté à son donneile à
la suite de ce stupide exploit ,a succombé
après ciualre jour de terribles souffrances. Il

Allez ! si jara -iia vous le vtoyez nommé .Quand l'heure da déjeuner fut venue, elle
de l'Aendemie , affirmez sans crainte qu'il n'a- le prepara ; ruis, entreb4iHant; la porte de la
vait pas droit au fauteuil et qu'il a volò son chambre de son pére, elle l'appela d'une voix
marchepiecu

— Ah! l'Ecureuil, tu deviens mòchant !
— Mòchant! moi? Je ne casserais pas une

noisette si ca lui faisait mal. Mais, tenez, on
peut ótre <?bservateur et philosophe dans tous
les élats, mème dans le mien .Quand je vois
des vivants rernuer la cendre des pauvres
morts pour y trouver l'òtincelle qui n'a pu les
faire vivre, je m'indigne, et au lieu de leur ré-
pondre polinienl, comme à des clients, il me
pvend envie de les insulter corame des vlole'urs.;

— Tais toi ! fit Reine tu vas ròveiller mon

douce.
Chròtien lourna vers elle un regard piosò.
-- Je suis prèt , dit-ily je suis pret .Nous

irons à l'atelier plus tard. J'ai bien dormi ;! il
me semble que je tronferai aujourd'hui ce
que j 'ai vuinement cherqhò hier. -u

Beine enimcna son pere dans l'autre piè-
ce, et lui deman da, tandis qu'il dòjeunait :

— Ne voulez-Vous pas mettre au net, ce
matin , ce aiu e vo'us avez pròparé ces jours
deiniers? Je souhaiterais faire un travail de
copie.

— Alors , tu ne t occuperas pas de moi , tu
ne comgeras pas mes dessins ?

— Au contraile , je serai tout près de— Je me rais, mademoiselle, par respect
pai- amitiò pour vous. Il n'y a pasi de votre
fante "l;ms ces faiblesses, ces làchetés, oas fri-
ponneries-là. Mais, qui sait si l'auteur de la
comédie achetée au poids n'est pas mort de
faina, tandis que plus tard de grosses majuscu-
les apprendront à la fonie le nom dei celai
qui mentre comme sienne l'oeuvre d'un hom-
me q'ui ne peut plus la revendiquer ? Qui sait
si l'auteur de ce mémoire sur la vapeur,, les
wagons, la chalem-, n'est pas devenu foa ou
désespérò, tandis qu'an Gramburg va se pa-
rer de ses plumes?

— Si je savais..., dit Reine.
— Mais, nous ne savons pas, mademoi-

selle ; je m'emporie, je vous trouble et j'ai tort
vous "devez beaucoup à Mme Gramburg, tra-
vaillez pour olle, les pauvres gens n'ont
d'ailleurs le droit de refuser aucune besogne.

L'Ecureuil disparut, en adressant un signe
d'adieu amicai à la jeune fille.

Celi e-ci se mit au travail

laisse dans la misere une veuve et deux! an-
fants en bas àge : un troisième enfant est sur
le point de venir au monde.

Le parquet a ordonné des poursuites con-
tr-e le lenancier du débit et les parsonnes qui
ont tento un par-i d une pareille absurditò.

Eruption du volcan Katmai
Cu -.^ìe nraphie de Seward (Alaska) que le

vapeur « Dora » est arrivò dimanche couverf.
de tendies .L'équipage et les passagers ont
vu l éruplion du volcan Katmai, dans les ìles
Aléoiili -nnes, ils croient que plusieurs villages
de pècheurs sur le détroit de Shelibof ont été
déti'uits. Des cendres tombaient oonstamment
sur le pays, obscarcissant le soleil. Bien que
le bàteau fut à une distance de 70 mille du
volcan , une obscurité complète regna durant
qua'tre heures l'ap fès-midi de la journée de
jeudi. Los cendres tombaient en oouche épais-
se sur le pont du navire. Les passagers aouf-
fi irent beaucoup en passant dans cette at-
mosphère soffocante.

Cn complice de Bonnot en Italie
D'après un journal de Gènes « Il Lavore »,

la polire de cette ville s'ioccupe activement de
rer.bereber le chauffeur Sorrentino, dont le
nom figurait sur le brevet que la police: a
trouvé dans les poches du bandii Bonnot .La
police d? Paria a réussi à òtablir que Sorrenti-
no qui est originaire de- Torre Annunziata,
près de Nap les, est àgé de q'uarante ans. a-
vait rtemeiiiòlongtemps à Gènes ; en effet , Sor-
rentino s'esl marie à Gènes ; après avoir eu
un enfant il a un beau jour quitte la ville sans
rien dire en abandonnant sa famille. En der-
nier lieu il fut employé dans la maison Loren-
zi, à Porbo Ferraj o, d'où: il a ògalement dispa-
ri i, mysléiieusement. Un chauffeur qui a con-
nu Sorrentino et qui s'est présente à la po-
lice cont i ale de Gènes, a déclaré qu'il serait à
mème de reconnaitre facilement le disparu. 'Il
a ajouté saVoir q'ue Borrenìino a babité Pa-
ris, 6ù il est entrò en rélations av'ea Bonnot ,,

Le parlcment hongrois
gardé par la force armée

Ile pi dsident de la Chambre oomte Tisza, en
piévifkn de nouveaux ihcidents ,fit occuper
lundi par la police, dès neuf heures du matin ,
lou s les couloirs de la Chambre des députés.
Lopp 'Osiiion irribé e de efe déploiement de for-
C fit entrer avant la séance tous sesi mem-
bres exclus et non exclus dans la salle et
lorsque les c-fents vinrent procèder à l'ex-
pulsion acooutumée des exclus, qui sont ac-
tuellement au nombre de soixante-neuf , ce'ux-
ci s'en. 'tèrent à reater à leurs places, Il fal-
lut plus d'une heure. pour les faire sortir, un
à un enlre 'deux agents, avec un cérémonia]
mi-dramali que ,mi-burlesque, sous les yeux
scepti ques des journalistes. .

Une quarantaine de membres de l'opposi-
tion rtsLés dans la salle aceueillirent le pré-
s'ident, l^i'squ 'il monta à son fauteuil pour ou-
vrir la séance par un assourdissant concert
de sifflets ,de trompettes. ,d'injures et dea
ciis divers. ••• ¦¦'.--.,¦ •' . ;

Le c'unte Tiaza avec sa aérénìté habituell e
nota les noms des plus bruyants ,puis a© le-
vant , il quitta la salle accompagno par les
impié. 'ations de l'opposition et les applaudis-
sements de la majorité.

La police de nouveau intervint et les ex-
clusi';ns tecommencèrent de plus belle. Quinze
depilile a ,malgré leurs vives protestations, al-
lèi ent Tcjoindre leurs oollègues dans la rue.
L'ttn d' eux ,M. Zoltan de Papp, écrivain et
joiirnaìif le ,qui opposa une résistance effec-
tive, fut spisi à bras-le-oorps par deux a-
gents ec Iraìné à travers la salle et les cou-
loirs, puis descendu marche par marche, et
enfin jeté à k porte dans la rue sans plus
de cérémonie. Peu après tous les opposants
qui ìestaient encore quittèrent bruyamment
la salle et vera une heure de l'aprèa-midi la
majorité ,désormaia aeulè, vota divers pro-
jets.

Avant la seconde séance fixée pour quatre
heures de l'après-midi, le corate Tisza fit cer-
ner le i ailernent par trois bataillons d'infan-
terie , un escadron de ca'valerie, de nombre'ux
gendarmes et des agents de polioa .Lorsqu'u-
ne quarantaine de membres de l'opposition Sa
présem'èrent en oorps ,il leur fut déclaré ca-

t^gonq uement que les exclus ne passaraient
pas .C-̂ ux-ci se consultèrent rapidement, et
après une dernière protestation ,ils s'éloignò-
l ent par petits groupes.

La Chambre s'est ajournée pour quelques
jours.

Cn électenr de 102 ans
Le cenienaire de Tieghem, dans l'arrondis-

sement de Courtrai (Belgique), a voulu, mal-
grò son àge, prendre part au scrutin et al-
ler remplir son devoir civiqiue. Une grande
foule assistali à l'arrivée du vaillant électeur
au barea u de vote et l'a chaleureusement ac-
clamò. Le vieillard a répondu aux vivats du
public en criant « Vive nous ! » Quand on a
cent deux ans, on peut se faire à soi-mème ca
souhait.

Tuée par des abeilles
De Bourg-en-Bresse :
Une oullivatrice de Chezery, Mme Cyrille

Juiìlard soignait ses ruches, lorsqu'elle fut
soudainement assaillie par un essaim d'abeil-
les et cruellement piquée.

Mme Juillart regagna péniblement son do-
nneile ei 's'alita en proie à de terribles souf-
francos ; le lendemain elle était morta.

Ce tsar à Moscou
Pour IH première fois depuis 9 ans, le tsar,

en compagnie de la tsarine et de ses aniants,
est ali-L- visiter Moscou. Après une brillante
reception à la cour bù s'étaient rassemblés
les gr ands-ducs, les grandes duchesses, les
haute fonctionnaires et les représentants de
noblesse, ìe tsar- et la tsarine acoompagnes
de l'impér atrice douairière venant de Copen-
hagu e se sont rendus au Kremlin à travers
la ville «"'atment pavoisòe, salués par les ac-
ci ani a! ions 'de la foule.

59 onvriers brùlés vifs
Dans un bàtiment de Tambow, apparienant

au corale Orioli Davidoff , 59 ouvriers agri-
coles ont été brùlés vifs. On ignoro encore
lea causes de l'accident.
L,a catastrophe du „Vendémiaire"

La t -oinmission d'enquète, présidée par le
C'ontre-amiral Adam ,oommandant de la 2èma
division de la 3ème esoadre, a terminò son
l apporL On se refuse, dans les milieux raari-
times, à oommuniq'uer le moindre renseigne-
ment . Le document a été envoyé directement
au ministre de la marine.

PARIS, 12. — D'après certaine rumeur les
coheiusións de 1 enquéte attribueraient la cause
de la colision à un changement de direction
dans la louic  du « Saint Louis ».

I.e mystère de l'ile de Pàques
lille de Pàques ou 'Voi'-Hou, située dans 1 O-

oéanie auslrale , appartieni au Chili .Les ha-
bitants sont des Polynésiens Maoris .'Quant
aux fa meuses statues oolossales elles sont
ceriàinement l'oeuvre d'une race antérieurg,
éteinte. Ce sont des idoles, esprits des 'sa-
bles, des rochers, etc, et gardiens des tlas
d'aiMÒs la vieille théaogonie polynésienne. Je
me souvicns fort bien d'avoir, comme étudiant,
à Paria , recueilli ces détails fournis par mon
illustre professeur Cortambert , qui avait vi-
site ces pàVages et ébudié le point qui nous in-
teresse. Alexandre Ghika.

— Alors, nous n'irons pas à l'atelier? dit
docilement Chròtien.

Le pére et la fille , une fois le Couvert enle-
vò, oommencèrent à ranger leurs feuillets.
Chròtien prit ses chiffons de papier, ses ron-
delles de zino un crayon et reoommencait ses
étern els calculs.

Pendant c >  temps, Reine copiait, de sa
belle <¦¦¦ large écriture, l'informe manuscri t pla-
cò devant elle.

Il \unt un moment où Chròtien en posant
son crayon sur la table, reporta les yeux sur
le mansucrit apportò, le matin mème, par Mme
Gramburg.

Il avanca la féte et regarda. A mesure qu 'il
regardait , ses yeux se dilataient davantage,
ses narines frémissaient et un soufflé plus
pressò s'echappait 'de sa poitrine.

Enfin , letitiment , avec une agilitò fébrile ,
et une prudenoa de fou ,car les fous de-
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ploient souvent beaucoup d adresse dans les
actes les plus iusensés, il se leva, tourna, la
table sans éveiller l attention de la jeune co-
piste , se plaQa derrière sa chaise ; et, les pru-
n elles agrandies par une fièvre intense, re-
muant les lèvr es sans prononcer de mots, il
hit derrière l'épaule de sa fille.

Tout ^à coup ,par un moavement brasque,
un mouvement de sauvage pillard ou d'ani-
mal vole'ur, il saisit le manuscrit en poussant
un cri de triomphe, auquel répondit un
cri d'effroi de la pauvre Reine.

— Pére ! nè re! dit-elle, ce manuscrit, ren-
dez moi ce manuscrit!

— Tu l'avais cache, fit-il, cache! Tu vou-
lais donc aussi me dòsespérer ,oomme Ro-
se? he voilà, mon travail, je la retrouve mon
invenlion ! C'^st mon àme que tu m'avais vo-
lée et que tu retenais captive.

Et Chrétien seoouait les feuillets, les frois-
sait 3ans ses mains avec une sorte d'ivresse
convulsive.

Au cri noussé par la jeune fille ,Médéric et
Colombe accoururent.

— Ah! monsieur ! fit la jeune fille, en joi-
gnant les mains, venez à mon secours"'! Ai-
rtez-moi à reprendre des mains de mon péra
le cahier qu'il va. lacòrer, anòantir sans doute;
ce ma!in ma bienfaitrice me l'a apportò, en
me chargeint de le oopier, et par un de cas
inexp licàbles caprices, mon pére, qui s'en est
saisi, refuse do me le rendre.

Chrétien s'était jetò dans un angle de la
salle et regardait, d'un ceil fauve, Colombe et
Mòdòric.

Il dennait en eux des alliés de sa fille, et
Reine, en ce moment, héritait de la colere et
de la baine soulevé e pai- Rose le jour, où pous-

Dernière Heure
-' ¦¦¦ ¦

Situation à Fez
PARIS, 12. — Le general Lyautey télégra-

phie de Fez au ministre des affaires étrangè-
res au suiet de la situation locale qui semble
s améliorer.

Les eatavanes reviennerìt : les marchés sont
de n-.:uveau fréquentés; les routes se roavrent
sauf celle de Sefrou et celle de la rive droitó
du Stb^u.

On signale l'airivée des notables des Oled-
Avana et des Cheiaya envoyés par leurs cai'ds.
Lo g'-n^ial Lyautey les a recus puis les a con-
duits au khalifat , afin de mar-quer la perma-
nonce de 1 autorité chérifienne.

L'insurrection conserve des points d'appai
chez les Beni-Saden et les Hyana. Lag Beni-
M Tir sonc ògalement restés hostiles.

Ce» grèves
La gr ève des mineurs vient à peine da» Se

terminer, après avoir ooùts au pays des cen-
taines de millions, qu'une nouvelle catastro-
phe économique atteint la Grande-Bretagne.
Laudi , a òtò votée la grève nationale des ou-
vriers aes ports, dans une séance où la co-
rnile ex^cutif a constate que les armateurs re-
fusaient d'acceptei- les propositions du gou-
vernement ,à l'intervention duquel on avait
eu reco urs .Des dòpèches ont aussitòt été en-
voyées dans tous les ports du Royaume-Uni
pour qu'on cessàt le travail. On ne chargera
plus ei on ne déchargera plus de navires.

LOiSiDRES, 12. — A Southampton, Liverpool
et dans d'autres ports, la situation est trèa
incriaine .Les grévistes ont attaqué hier ma-
tin plusieurs hommes qui entraient dans les
docks de East-India. Une arrestation a été
opèré° Des renforts de police sont postés à
tous les entròes des docks.

LOIvDRES, 12. — La déclaration de grève
n'a pas modifié la situation dans le pori de
Lomires.

LDÌNDRES , 12. — Deux cent quarante sept
mille bommes appaftenanT à vìngt-six unlons
diffèifcriles on. re9u T'ordre de cessar le tra-
vati.

Les matms et arocters aes ports da nord-
est "nt r efusò a'obéir à cèt òfflre.

Grèves de marins
BREST, 12. — Les òquipages en grève ont

tenté de debaucher les matelots des vapaurs
en rade, thargòs de ravitailler les soldats ca-
sernés ou fort du Goulet; ils en ont été . em-
pèchòs par la police qui a assuré le départ
des navires.

LE HAVRE, 12. — Le paquebot la « Fran-
co » a i^sarmò ; ses passagers sont repartis
de Cherbourg pour Paris hier soir à 3 heures.

Le semee du port est sospenda ; un grand
nombre d'équipages de yachts ont suivi le
mouvement .

Virtue.iJcment , la navigation est suspendue.

Ce Home rule irlandais
LONDRES, 12. — La Chambre des comma-

nes a commenoé la discussion des articles
du Home rule .

De nembreux députés étaient présents.
Le premier scrutin a donne une majorité

gouyemementael de 102 voix. N
^— ¦¦¦ i

Ces victimes de l'aviation
NEW-YORK , 12. — Une dépèche de Col-

lège Park (Maryland )dit que deux lieutenants
se sont Inés dans une chute d'aéroplane, à
l'éoole d aviation.

sée pai- le désespoir, elle vendit les papiers
de son mari .

— Ko 1 éooutez pasl fit Chrétien, ne l'é-
ccutez pas l Elle a bu le lait de sa mère ; elle
a puisé ses idòes dans son cceur; elle me
tuera, elle aussi, car Rose m'avait assassine.
Mais tout cela m'est égal maintenant, je suis
ventre en possession de mon ceuvre.i Nerval
m'a pris en amitiò. Il fera exòcuter mon mo-
dèle de wagon .Deux roues de moins I une
economie superbe ! sans compier que j'utilise-
rai la cbaleur au moyen de mes boltes k feu.
Ne me regardez pas de la sorte, ne semblaz
ni me redoli ter ni me plaindre .Ceux qui. di-
sent que je suis fou ont menti, j 'ai ma raison !
touie ma raison 1

Chrétien accentua ces mots de telle sorte quie
Mòdòric dit à Reine :

— Etes-vous certaine qu'il n'y ait pas quel-
que chose do vra.i dans les paroles dei votre
pére ?

— En v-tiiò , dit la jeune fille, je net sais
plus, non ]C ne sais plus, et c'est ma propre
tòte qui slegare à cette heure...

Reine se dirigea vers son pére.
— Ne craignez rien ! ìit-elle, ne craignez

rien. Vous savez trop combien ie vous lime
pour redouter quélque chose de moi. Une pnau-
ve, donnez-moi seulement une preuve qua ce
manuscrit vous 'appartiene

— Une preuve ! mais c'est mon oeuvre, mon
enfant , ma vie ! c'est le travail de mes jours,
le rè ve "de mes nuits ! Je pleure eti j e ris en
le reerhnaissant, comme une mère qui retrou-
ve sor. enfant perda ! Une preuve ! Ne reoon-
nais-tu pas ma pauvre grosse écriture d'autre-
fois, quand tu ne m'avais pas encore appris
à mieux tracer mes lettres? Une preuve! tu en
demandes une, Dieu la fournira.
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Histoires du vieux temps
—¦¦¦—

Nous oontinuohs la publication des docu-
menta ooncernan t les troubles politiques du
Vaiare en 1844.

On nonis a fait remarq'uer qne; dans la. Ha-
te dos victimes du Trient que nona avons
piubliées, a été K)mi3 le nom de M. Léonoe
de Werra, officier.

Ens'uite des graves évènementa q'ui s'étaient
dér elilés, le Cionaeil d'Etat , procèda k la no-
mina dòn d'nn U'ibunal special compose de
7 membres :

MM. cie Stockalper, Ferdinand; Indenmat-
ten Pierre ; de Riedmatten Janvier; de S'épi-
b'us Lé^piold ;Burcher grand-chàtelain ;Rouaz
grand chàlelain ;Carruzoz, grand-chatelain.

Le ministère public était représenté par M.
Perrig, rapporteur ; M. Zermatten, snbstitat .

Ce tiibunal avait pemr mission la répreaaion
dea déltta de presse et des délits politiques.
Il se réluni t pour la première foia àj Sion le
15 j iuillct"; mais ne put , fante de greffierj se
conslituer légalement; il a leve séance après
avoir irommé une commission d'enquète com-
posée de MM. Stockalper, Janvier de Ried-
matten et Burcher ."Ne trouvant pas de gref-
fier à Sion, il a inorarne M. Chastonay, de
Siene; mais ce demier refusa également de
fonedonner et c'est M '.Georges d'Hérens qui
fut 'enfin appelé à cette charge.

Le 24 juillet oompai',aissait devant la oom-
miaaion d'enquète du tribunal special, M. le
notaire Pignat, de. Vouvry .Le principal grief
dont il était accuse était d'avoir dit eli écrit
qlue le parti liberal du Bas-Valais avait été
viclime de la trahison dans les évènementa
de mai

DECES
Tissièt es Marie Catherine ,Arlaches, 155 ans.

Cretlez Henri Nicolas, Orsières, 32 ans. Addy
Josephine , ve uve ,Rourgeat, 68 ans. Hubert Pre
Joseph ,Ài laches ,72 ana .Roserens Adele, Pr?
defoiL. 24 ans. Pellouchoud Jean Nicolas, Ch«.
les Reuse, 86 ans Joris Etienne Louis, Orsiè-
res, 25 ans .Darbellay Etienne Marie 50 ans.
Theux C alberine, Orsières, 70 ans.

MARIAGES
Pellourboud Camille et Biselx Marie. Raa

sia Joseph Louis. Lovay Augustine .

Salvan — Età t- ci viiNAISSANCES
Rossoz Laure, de Francois-Joseph, Lour-

tier. Fellay Hermann Edooard , de Maurice,
Champsec. May Cyrille Ernest, d'Eugène, Sar-
l'eyer. Michellod Jeanne Marguerite, d'Elise,
Vniségères.

DECES
Fellay Francois-Joseph, de Champsec, 91

ana. Lumoalin Miarie Roaalie, née Michellod ,,
de Col (erg, 72 ans.

MARIAGES
1 iiuez Maurice Theophile, de Champsec el

!uy Marie Aline de Lourtier. Besse Louis
Fiédéric et Pache-Marie Virginio, de Chàbles

Orsières — Etat-civil

d'Adrien , Rep
d'Henri , Bour

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Revaz Marguerite Louise, de Cesar, Ville.
Gay Noibert Augustin , de Jules .Augustin, Ver
nayaz, Bichatay Anai'ste Instine, de Mark1
Instine, Trelien .Claivaz Marie Bianche, d'Hen-
ti, Ti eden. Gay-Balmaz Mafie ;Lucie Amelie
d'IIeuri Vernayaz. Jacquier Emilie Virginie
de Meo J oseph, Vernayaz. Bochatay Paul de
Maurice. Maréoottes. Borgeat À,drien Frédérk
de Joseph, Vernayaz.

Bachalay Louis Francois ,marie 29 ana , Ver
nayaz.

Bochatay Joseph et Grosa Odile, Tretien
Fonrnier Francois Emile de Vernayaz et Gran
gè Marie Catherine de Fully.

NAISSANCES
Darbelky Etienne Adrienne

paz. Bobillier Louise Amelie,

fa

Alors e'de bomba à genoux devant son pére.
— Par don i dit-elle, pardon I
-- Et qui donc me rendra justice? demanda

le pauvr e inventeur.
Reine et jVlédéric se retournèrent.
Le pér e Falot se trouvait sur le seuil.
Il tira un carnet de sa poche et "y écrivit

ces mots :
« Prie re à M. Achille Nerval de faire exé-

cuter le modèle du wagon perfecdonné, inventé
par son ancien ouvrier Chrétien Moureaa dit
le Géomèire Falot ,chiffonnier. )>

— Et avec ca? demanda Chrétien.
— Avec ca, mon brave, tu bouleverseras

l'atelier de M. Nervial et l'exploitation des che-
mina de fer.

— Mais, demanda Reine, que dirai -je à
Mme Gramburg?

— Vcns ferez peser le cahier, mon enf ant,
je por!orai la somme qiTil représenté au poids,
à raison de quinze centìmes la livre, et M.
M. Gramnurg se taira .Par exemple, il redrera
peut-ètr e sa pratiq'ue à Grappin, le marchand
de vieux papiers, et sa candidature à l'Acadé-
mie.

Le lendemain, en effet , après la lecture du
bidet d'Aurillac, Nerval donna des ordres for-
mels pour qu 'on mit en exécution le modèle
réduit du malheureux inventeur. .

Chaq'ue jom-, gràce à l'activité ingénieuse
du pér e P alot, un nouveau malheur, sollici-
tait de Nerval de nouveaux bienfaits. Il les ren-
dait pnnclucllement comme un soldat obéis-
sant à sa consigne ; froidement , comme s'il se
pliait h la règie inflexible d'un devoir .11 sem-
blait repousser par modestie les remerciements
et les actions de gràces ; mais en réalitéj les
lémoignages de gratitude qu'il recevait lui
semhlaien't plus cruels à entendre q'ue l'ari-

móne elle-mème n était diffi cile à verser.
Quand il voyàit des pleurs d'attendrissement
conici' des yeux des hommes secourus par
lui, le S'Mitiment de son infériorité, de son
esclavage lui revenait plus amer que jamais.
Il sentai t alors qu'il restait entre les mains
d'Aurillac comme un jouet misérable q'ue ce-
lui-ci p .-ìvai t "bùser d'un mot.

Qu 3 Pu impoftait une fortune dont il n'était
plus le maitre? Quel prix attacher à l'agran-
dissement commercial d'une 'maison dont un
autre dirigeait l'esser. Roi d'une fabri q'ue n'a-
vait-il eas abdiqué? ..^ . . ...

Cei'tes la vie tout entière de Nervial avait été
Une longue dissimuladon ; après seri crime,
son ocenpation unique avait eu pour but de
voler à tj us 1 estime dont il était indigno. Eh
bien ! ce perpétuel mensonge lui coùtait moins
alors que 1 hypocrisie nonvellement ' imposée !

Quand il s'était agi seulement de profiter
des bénóftces de l'esdme publique, Nerval sou-
tenait une lulte aiguillonnante ; il remportait
à cbaq'ue heure une victoire sur la société dont
il se raì.'lait en secret. Le combat gardait une
grand eu:r teiiìble. Un mot pouvait ruiner l'ceu-
vr-e '.Si bien q'ue Nerval eut pris ses mesures,
1 acces d ivvesse d'un homme, une Mie subite,
uh accident rendaient possible la révélation
du passe. Le bourrea'u restait dans une om-
bre indecise pour ce misérable. Son masq'ue
d bonneur ne semblait pas si bien attaché
qU il ne put tomber tout-à-ooup ; et ,semblable
aux masques de verre dont se serVaient ja-
dis les empoisonneui-a, le laisser mutile sur
le pavé rougi où l'on monte durant leat n'aiti
la smistrt machine de Roch l'exécuteur. Il
éprc'uvait sans doute des hallucinations ter-
ribles, il se débattait sous de terribles cau-

chemars, mais le danger de la aituation lui
gardait une aorte de grandeur, et Nerval se
fr'nuvail soutenu par l'imminence méme du
péli!.

Maia depuis sa conversation solennelle avec
Atu illac .. il "né craignait plus la dénoncia-
tion. Le bonheur de .Max et d'Angélie lui ser-
vait de bonclier.. Le cceur d'Aurillac défen-
dait les enfanla , él l'on ne pouvait plua. frap-
per lea oonpables sans arriver jusqu 'à e-jx.

Ce bonheur , à q uei tenait-il, cepèndant?
Une révélation l'eùt à jamais brisé. Et quel

dommage de defluire, cette oeuvre charmante
de la Jfélicilé d3 deux ètres ég,alement doux,
loyaux et " chrédensl Max chérissait Angélie
de tonte la puiaaance de son àme ^Angélie l'ai-
mait avec tout l'abandon charmant de aa na-
ture.

Le bai reau pàlit bien un peu durant lea pre-
miere jours d3 cede aurore de joie qui se le-
val i pour les ipunes gens ; mais Max retrouva
vite ses habiludes studieuses, et Angélie em-
ploya comme d'hubiiude ses matinées à vi-
aiter ses ?hers rauvrea.

A l heure où le déjeuner réuniaaait la
mille, la jeune femme rendali compie à
pére et à S'in mari de aea oouraea , de séa
marches elle piioit le premier de s'intérssa

son
dé-

ìT à
une gi ande dólreaae , le second de se vo:U3r
à une affaire épineuse.

Max promettait son "temps et Nerval ou-
vvait Sa bourse.

Alors la jeune femme serral i doucement lg
main de l'un el siutait au oou de l autre.

— Oh! cète! disait-elle, qUe je t'aime!
-- Et pourq'uoi m'aimes-tu ?
— Far ce qUe tu es bon !

L'aecusation reposait essentiellement sur u-
ne ledi e confidentielìe qu 'il écrivit le 12 juin
à M. Furrer alors capitarne des chasseurs sta-
tionnés à Vouvry, ensuite commandant de la
gendarmerie. M .Pignat a fait preceder son
interr .cgatoire de la déclaration, qu'il se cons-
tiluait devant le tribunal special où il était
cité sans préjudice à rinoonstitutionnalité dont
dont il arguait la Ini portant établissement
de ce Cribunal ; cette déclaration fut, sur sa
demande, insérée au protocole. M. Pignat a.
d éclaré que la commission d'enquète a agi
à son ésai d de la manière la plus officieu-
se. La commission, interpellée, si les man-
dats de citation à oomparaìtre devant elle, dé-
ocrnéa contre lea autres accuaés pour cau-
se poliii q i e  ,devaient ètre envisagés comme
un sa.if-conduit poni' se rendre au chef-lieu
du canlon et pour s'en retourner, se serait
premorì cée affirmativement si elle avait cru
p'r uvoir prendre sur elle de donner une pa-
rei'le déclaration.

Le 7 aoùt 1844 le président du tribunal
special M .F. Stockalper adressait des som-
màtions a 'oomparaitre aux réfugiés politiques
de la Jeun e Suisse dont les norns suivent pour
y lépnndre des faits mis à leur chargei :

MM. Maurice Barman, FiUiez, Abbet, Mo
ì and, Martin, Michel, Fumey, Xavier Rey, Xa
vier Vuilloud, Briand ,Gallay, Denis Débon
naire.

Denis Débonnaire et Briand, de St.-Maurice
se soni présentés le 21 devant le tribunal.
Après l'audidon de l'un, ils ont préféré se
eboisir un gite eux-mémes et ont pris la fuite.

M. le grand:chàtelain Martin s'est rendu à
la citati.j n qui lui était faite po'ur le 22. Il
a décliné la compétence du tribunal, et il n'a

pas éi L examiné, mais renvoyé au tribunal
d' appel.

Ce tribunal special avait comme bien lon
pense, une besogne éaasante et cbaq'ue jour
c'étaie'nt de nouvelles dénonciations ; on s est
più cepèndant à rendre hommage à la mo-
déi'ation et à la clémence dont il a fait preuve;

Pendant ce temps, d'audes mesures extra-
ordinaires étaient prises par le Conseil d'Etat
ainsi en diate du 21 aoùt; il portait Parrete
suivant : ,
Ariète prohibant les réunions d'individua ta.nt

vabisans qu'élrangers, sous un signe quel-
conq'ue de ralliement, comme drapeau, etc,
non appnouvés par les lois.
Le Conseil d'Etat du Canton du Valais

Considérant que ces s>òrtes de réunions caa-
sent de 1 agilation et pnolongent l'état d'in-
quiétudc dans le canton, qu 'il est alors ur-
gent p'f'Ur la tranq'uilité des citoyens d'y ob-
vier :

Vii le N. 3 de l'article 35 de) la constitu-
1 ion ;

Arcete :
Art. 1 — Aucune réunion , soit de Valaisans

soit d'élrangers , Sious un signe quelconque de
ralliem?nt, comme drapeau, etc, qui ne sé-
i ait pas aulorisé par les lois, ne pourra avoir
liet i à l'avenir.

Art. 2 — Les hommes qui feraient partie
de ces assemblées doivent se rendre aux
aulorités civiles ou la gendarmerie, à déposer
et remcdlre leur signe de ralliement et ài sé
dissoudrc.

Art. 5 — S'ils n'obtempérent pas à la som-
mation, il en sera dressé procès-verbal et les
hommes Composant la réunion seront punis
d une amende de 8 à 20 francs et[ des frais
resultati Ir

geal . Rausis Marcel Francois, de Ferdinand.
Orsières. Biselx Germaine Valentino de Ju-
les, Coniinaii e. Rausis Anna Bertha, de Ni-
colas, Rosiòte. Jordan Aline Eugénie d'Albert ,
Chainville. 'Hubert Marie Simonne d'Etienne ,
Issert. T'j rnay Marie Léonie de Joseph, Sou-
lalez. Copi Claire Marie Louise de Siméry,
la Duay.

Si ces àctes étaient accompagnés d'aulres
délits , Ics auteurs seront, en outre, tradj its
devant les dib una'ix.

Art. 4 — Lea prévenus seront tous soli-
dali es p vur la totalité des amendes et des
fi ais à quel que nombre que le rassemblement
s'élève.

Art. 5 — Les amendes seront poursuivies
admiii'snalivement par le srecev'eurs de 3i-
xain.

Donne en Conseil d'Etat, à Sion, le 21 aoùt
1.844, piour ètre p'ublié et affiché.

Suivent lea signatures.
Le Conseil du districi de Viège allait plus

loin encore en portant un décret par lequel
il pi ohibait dans tonte l'étendue de son ter-
riloire , les chapeaux gris, comme marque dis-
tinctive 'de la Jeune Suisse. '(à siivre?)

Bagnes — Etat-civil
Mois de mai

Toùte duce de folie avait disparu du visa-
ge de Chrétien Moureaa; il avait la faille
dioite, le regard frane et clair, la voix) assu-
rèe. i

Il s'avanca ver s Médéric, son manuscrit à
la main.

— Vous è Les un homme, lui dit-il, el voj s
me semblez honnète. "J'ai óbnfiance en vcvas;
je remels entre vos mains ces papiers, en vioua
demandant de vous engager, sur l'honneur, à
me les rendre, si je vous fournis une preuvie
qa'ils ni'appar tiennent, et qùe celui qui les
confia à ma fille les a volés!

— Donnez, dit Médéric.
Chrétien.lui tendit le rouleau .de papier.
— Ma mémoire me revient tout entière, fit

— Et sv je n'étais pas bon ?
— • Est-ce qUe cela serait possible ! D'ail-

leur s, chaque jour tu deviens meilleur !
— C esi, l àge ! fit presqUe arhèrement Ner-

val .
-- Peuì-étre .Tu n es pas vieux, cepèndant

tu aa laison. A mesure que nos annéea s'en-
fuient , nous oomprenons la vanite des cho
ses de la terre, et nous nous disons qu 'il lan-
dra rendre noa oomptea au Maitre eterne),
au juge suprème. Alors le cceur s'inoline vers
les petits , vers les souffrants, on les aoulage
au nom de Celui qui fut pauvre ; On les aime
pour l'amour de Celui qui nous alma ju squ à
la mort.;. mais plus je te vois prodi guei de
tendressè pour boi. Il te manq'ue encore un*
ch'ose, cepèndant.. ..

— Lamelle ? demanda Nerval, inquiet.
— Dicu seul la donne, et sana doute l'hej-

re n'esr pas venne.
— Et celle heure viendra?
— Tea bienfaits la mériteront '.Ne aais-je

paa q'ue tu aa rec u chez toi, en1 qj alité it
oornptabie ce brave et malheureux "Ni-
quel. Il sera reoonnaiaaant, n'en 'doute pai
J aimaia tant cet ange, appelé Crucifix q'ue f
m'intórp s'se à toute la famille. Dans deux ans
les pel ils garcons entrerortt dans Une école
professionnelle, et je me charge de l'educa-
don dea filles .A propos, as-tu vu le billel de
fair e part des Monda vers ?

— Mlle Diane se marie ? fit Nerval.
— Elie entr e, domain, au oouvent, en q'ja-

lite de rostulante et oonvie ses amis à un of
fice special , qui sera célèbre chez les Carme-
mélifes. . ? . , ' ¦ [

,(à (suivraj

le . pauvre inventeur ; feuilletez ce Cahier, la
page 217 doit y man'quer.

— "En effet ! dit Médéric.
— Ti':, ne, cepfit doucement le malheureux

e est ce matin seulement q'ue l'on fa remìs
ces papiers?

— Ce matin méme.
— Je ne les eus entre les maina q'u'un mo-

ment où j 'ai salsi le manuscrit?
— Otu mon pére.
— Eh' bien I fit Chrétien, depuis un lemps

dont il ne m'est pas possible de calculer; la
duiée, mais qui doit approcìier de quinze ans
si j 'en j uge par l'àge de ma fille, la page
217 esr cachée sous la oouronne de fleurs d'o-
ranger de la mère.

Reine bonùil vers la place où le cadre é-
tait acci oché.

Elle le saisit, arracha le carton bleu, main-
tenu par des clous sans tòte, et déploya un
papier jauni, couvert d'écriture et de desains
erossièrement faits.




