
Je donne tròs fort salaire à

dwliqne de
rampane

capable
Jules oUirarde. -Krieg
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Atelier d'agraDdisseiuent
photographique

cherche pour le Valais, un voyageur
honnète et sérieux pour visitor la cli-
entèle dans tout le canton. Bonnes
eonditions à personne capable. Offres
sous IJ. 285, Agence de publicité
It. Mayor, *¦ cnève.

Les cclèbrcs coul eaux
Savoyards OP1NEL

No 1 Jusqu'au No 6 0.5«
No 7 longr. du manche lOcs. 0.60
- 8 — — Ucs. 0.70
- 9 — — 12 cs. «.80
. 10 — — 13 cs. 0.00
. 11 — — 14 cs. 1.20
. 12 — — 16cs. 1.40

Rasoirs OPINEL
No 1 manche noir . . . . .  2.50
No 2 — blanc 3.—

Envoi contre remboursement

Déposltalre ponr la Suisse
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Sociélé anoiiyme des Boucheries
coopèratWes de Genève

Viande de \Wé
Congelée, bouilli , qualité extra, à
0.40 cent, la livre , par colis postaux
contre remboursement.

Service prompt et soigne.
Ecrire : Soeiété des 'Boucheries coo-

perativa, Eue Pécolat 5, Genève.
La Soeiété ne poursuit aucun but

«peculati!*, elle a créée pour procurer
des avantages à la clasee laborieuse.

Si vous voulez savoir exactement
le temps qu 'il fera le lendemain

Demandez tout de suite l'envoi de mon
Baromètre „EXACT"

C. WOLTER-MOERI
Fabrique d'Horlogerie

- I.a Chaux-de-Fonds
Prix-courante pour montres, règila-

teurs, réveils, chaines et bijoutetie
gratis e' franco. 

L'onYTier et les
Yeillées des Chaumières
II. Gantier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.
¦ En vente dans les librairies et

les garos: 5 Ct. le numero
Abonnement d'un an 7 francs

* Widmann òL Cie £
4 FABRIQUE DE MEUBLES <#
£• (près de l'église prot.) HIOTU (près de l'église prot.) ^>

J Ameublements complets d'hótels, pensions, J
 ̂ villas, restaurants. etc. ^
 ̂ Grand choix de mobilier de chambre à coucher ^
 ̂

salon, chambre à manger. 
^.g» Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 
^

 ̂
coutil, crin animai et vegetai. JJ

m̂ Marchandise 
dc choix. Prtx avantagem. _aa

—-^otégEez. l'industrie du pays !

¦̂¦H **¦ "m dane tous les tissus moderne:) larRcnr» ttimples et doublé* 
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mami fl I B W(f I 1 n-— __  ̂ j ^_ iraneo de port à domicile.  Échantillons par retour du courrier . 

O 1 II 1 U 11 1 U 1 li  ̂^t e
[jer jfl couture premier rang. ^w ur

pour vos piinnis mensuels
nTP r.S Ecrivez *»: Pharmacie deuwuu la Loire No 31 Nanteg (FrMM)

GRANDE TEINTD1EIUE 0. THI E L - NEUCHATEL
Lavage chfmiqne - JOégralssage et nettoyage h sec des costumes les plus compliqués et vètemeiits eu tous genres, etc. - Etoffes pour meubles, rideaux, couvertu res. gants, etc. -
Plumes, boas, fourrures, uniformes et vétemenls de messieurs. Nono vetements en laine. Teintures en tous genres - DécatisNage des etoffes Téléphone 751

Spéoialité de teinture à l'èohantillon de tulle», dentelles et soies en tous genres — Établissement moderne de ler ordre en Suisse, nouvellement reinstallé — Service a domicile.
Prospectus et renseignements au bureau de l 'usine. Faubourg du Lac 17 — Ponr étre pina vite servi, prlére d'adresser les envois par la poste directement » l'osine gè recommande, O. T H I E L .  

Pour notre bureau de Sion nous cherchons un

appronti
SCHWEIGER & HAAS

ARCHITECTES
m

SION (Téléph. 131) BRIGUE (Téléph. 49)

38 francs

MONTRE DE PRÉCISION

Di ISOZ fabricant d'horlogerie
Sablons 29 - NEUCHATEL

(avec boite galonnée or , Fr. 40)
Payable 5 fr. par mois

garantie sur facture

Montre soignée, ancre 15 rubis ,
spirai Breguet , balancier coupé. For-
te botte argent controlé, euvette ar-
gent. Anneau argent, système iinper-
dable. Chiffres romains ou arabes, à
volonté.

Amateurs photographes ! ! !
Les plaques les pins avantagenses en ce moment sont

LES ,, COUR ONNE " RECLAME
l Faites nn essai et vons serez convaincns.

\ Prix par douz. 6,5/J 9/12 10/15 13/18
Fr. 0 80 1.60 2.40 3.20

En vente dans les bonnes maisons d'articles Photo et cher
PA UL SA VIGNY & de., FRIBO URG. 

_̂ m̂amWawm\mm
__«__IOTJ_Vr__TJRi9*

Protégez l'industrie du pays en achetant les Faulx de Ballaigues. reeon
nues partout les meilleures. En vente chez tnus \ei marchands de 'fers.

SALVI, VOGEL-MULLER
Atelier de Constructions mecaniques

BSTAVATEB-LE-LAC 

TREUILS - TRANSMISSIONS avec paliers à billes
POMPES - CONSTRUCTIONS EN FER

TURB1NES & RÉGULATEURS

TIMBRES EN ===
=CAOUTCHOUC
ponr administrations , bureaux , etc.
solide et en tous genres dep. fr. 1.60

BOTJOHABDS pour cirrières et moulins

n n liivraison prompte et soignée

^̂  [d[î rffll|l | , *̂*w

l*5o========S22^Impr im GESSLER . Sion
__ - -

A conquis la renommée gia-
ce à ses vrais mérites

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rue des Yergers, SION

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment.

Réparations. Prix réduit.

Suler-Slrehler̂ J
ZURICH I

aeeesssssssssSo^agig
PAT.N?C 3| 28936.

GRILLAGES
galvanisés f

.HELVÉTIA"
-as^sssssssss^ggu
¦ l es p l u s  usa un.
LI les p l u s  sol ides.m les meiìleurs mar-hés

Le grillage „Helvétia" remplace très
avantageusement les treillages en bois
pr clòtures. Bon marche, tres bon as-
pect, grande solidità. Envoi en rouleaux

Argent à tous
qui réparent lenrs objets brisée ou
troués avec la Poudre de Diamant,
seule elle rópare tout à l'épreuve^du
feu et de l'eau. 60 età dans Ues dro-
gueries, A Sion pharmacie Pitteloud ,
àaBrigae pharmacie et droguerie Gemsch

^alimenrs^- sauces
8 l3IQro,boi»m«9ffl»hqu0

hcawundt Ci*- »n madadril *__ik *Tuiid« e**àj>p *nomm _mtt¦ tr. unf, . ÂWHS

Catarrhe de l'estomac et des intestins
9) A l'institut medicai Vibron.
En vous remerciant de vous étre
informe de ma sante, je puis vous
dir - que votre traitement par cor-
respondance m'a complètement gué-
ri du catarrhe d'estomac et des
intestins, de douleurs dans le lias
ventre, surtout dans la région de
l'aine. des snifocations, de la cons-
tination , de la cliute des cheveux
«t de Ja faiblesse. Georg Arnold ,
Hóffen-Haasgaug, bureau commu-
nal de 'Haasgang.

Adresse: Institut medicai „Vi-
bron Wienachten" No 31 près
Rorschach , *

Retards
des règles sont guéns immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.

JJ FABRIQUE DE MEUBLES! S. A. 5
Reichenbach PllES 11

II ¦•¦¦¦ __
:»SZF Visitez la grande exposition de ¦, -.r
:̂ 3p Uleuliles, Chambres à coucher, ÌW0,

*> Salles ii manger, Salons, ponr H_

H 

particuliers, Hdtels et Pensions !¦ [4
Menbles ponr la campagne 

 ̂H
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Vente par acomptes. Devis sur demande. U ¥

_ma SION Magasins Avenue de la Gare vis-à-Yis de l'Hotel Suisse _a

VIANDE FRAÌCHE DU PAYS
Derrière de boeuf à sécher et saler fr. 1.40 et '1.45 le kg.
Quartier de devant : fr. 1.25 et I. 'to le kg.

Expédition par e lis postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Boeuf rftti depuis fr. 1.40 le kg Bouilli depuis 1.20 le kg

Aloyaux, "lieta, et faux filets aux plus bas prix.
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTAURANTS etc. Télépbane 6129

Boucherie D. NAVILLE, Halle, de Rive GENÈ VE,

LA BOUCHERIE
ì_s, MOREIi à Gene ve

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombrouse clientèle qu'elle expédie des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
Boeuf a bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.

A&jig » ìi ròtir . » 1.70 le kg. %&&.~7®*® Graisse de boeuf non fondue 1.40 Je kg. '*>$?
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont èxpédiées par retour du courrier contre rembours

comptoir national d'Horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateurs Modernes
4 ans de garantie

10 mois de crédit - 8 jours à l'essai
Magnifique sonnerie cathédrale

No. 996. Cabinet noyer mat,
haut. 75 cm., cadran et jpendule
argentés, marchant lo jours ;
sonnerie de l'heure et '/» heure.

Au eomptant fr. 41 A terme fr. 45
i" «retmtnt lr. 6 AcMitts «itimeli fr. 6

No. 969 Le méme modèle mar-
chant 8 jours, sonnantlesquarts
magnifique sonnerie cathé-
drale, tr_ s forte et harmonieuse
sur gong « National » avec 3
tons différents.

Ao eomptant fr . 62 A terme fr. 68
T« vcutatnt Ir. 10 iromtes ntnsods Ir. 6

Grand choix de montres poar hommes
et dames. Chaìnes, Réveils, Régulateurs
Catalogue illustre gratis et franco.
Concessionnaire pour la venie
directe aax particuliers des mon-
tres Audemars frères, de Genève.

COMPTOIR NATIONAL D » HORLOGERIE
87, Rue de la Paix — LA CHAUX-DE-FONDS

QUIm-W mk
. 

¦

_W •
O

etablira.it la liste des agri-
culteurN de sa commnne
et à quel prix ?

Ecrire sous A. IH. an bu-
reau du Journal.

Coffres forts
incombnstiblea
depuis fr. ,75.-

F. Tauxe
Malley • Lausanne

Tirage déjà le 19 Juin
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
cai- nouvellement elle a été mu-
nie de gains beaucoup plus nom-
breux et bien plus grog* que jus-
qu'ici
consistant en 100000 Billets, dont

46020 Lots
S primes et 10000 Billets gratuiti
partages en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève &

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux sera de ' • *- *
ÌOOOOQQ; ;

Un million Maricsr
soéclalement. -r v si»'

1 n 500000 ¦- SOOOOO
1 à 300000 -¦ SOOOOO
1 a 200000 = 200000
1 k 100000 « 100000
là 900O0 ; 90000
2à 80000=160000
2à 70000=140000
2 a 60000 = 120000
2 ìi 90000 = 100000
2 a 40000= 80000
2à 30000= 60000
7 a 20000 = 140000
3 a 15000= 45000

16à 10000= 160000
56 à 5000 = 280000
128 à 3000= 384000
212à 2000= .424000
525 à 1000 = 525000
639 a 500 = 319000

28439à 250= 7109750
15986 à 7500, 6000, 4000,2500
400,300, 220, 200,175,150 etr-.

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gains
sont distribuéu dans les differentes
classes, camme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielJes seront envoyées '
à nos clients sans qu'ils aient
bosoin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué promptement et sona la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent , le prix pour un est
entier billet orig-, Pr. 12.50
doM-nl „ „ „ 6.23
qnart „ „ ., 3.15
contre mandat de poste ou Je
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain ies
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandos le plns--6t poi
sibie en tous cas àvant le

19 Juin
Kaufmann & Simon

Maison de banqne et ehange
a Hambourcr



Grand Conseil
Séanee de mardi, le 20 mai. 1913

Présidence de M. Camille Défayes, président .
Élection des Conseillers d'Etat
C'est aujourd'hui la séanee des scrutins ; de

9 heures 1/2 à 11 h. 1/2, Jes opérations; se
poursuivent dans le calme le plus complet :
les scrutateurs circulent dans la salle recueil-
lant dans les deux antiques urnes massi ves, les
bulietins qu 'ils vont ensuite verser sur le pu-
pitre présidentiel ; puis le dépouillement se
poursuit, monotone, mais égayé parfois par le
vote d'un député humoriste.

Il s'agit eii premier lieu du renouvellement
du Conseil d'Etat. A part la petite crise mi-
nistérielle ouverte par la démission de M.
Henri Bioley, aucun changement n'est apporté
au gouvernement.

M. le président rappelle qu 'aux termes de
la Constitution, deux Conseillers d'Etat doi-
vent ètre choisis dans la partie orientale du
canton ; un, dans les districts de Sion, Hérens,
et Conthey et deux dans les districts du Bas-
Valais.

Les cinq scrutins donnent les résultats .sui-
vants :
' Sont élus Conseillers d'Etat :
MM. Dr. Herm. Seiler, par 92 suffrages sur 96,

Joseph Burgener, par 82 suffrages sur 99,
Joseph Kuntschen, par 79 suf. sur 100,
Arthur Couchepin, par 78 suf. sur 100,
Maurice Troillet, par 88 suf. sur 100.

Le nouveau Conseiller d'Etat , M. Maurice
Troillet , est le benjamin de nos ministres.
C'est une jeune force qui entre à l'hotel du
gouvernement et le pays place ses espérances
dans son intelligence et son activité.

M. Troillet a demande un délai de quelques
mois pour liquider ses affaires avant d'oc-
cuper les hautes fonctions auxquelles il
vient d'ètre appelé.
' Élection du président et du vice-

président du Conseil d'Etat
Le scrutin est ouvert pour l'éleetion du pré-

sident et du vice-président du Conseil d'Etat ,
ebarge qui est confiée chaque année à tour de
róle à l'un de nos gouvernants.

M. 'Kuntschen est élu président du Conseil
d'Etat par 79 suffrages sur 96.

M- aOr. Seiler est élu vice-président du Con-
seil d'Etat par 80 suffrages sur 92.

Élection des juges
du tribunal cantonal

Les juges du tribunal cantonal sont tous con-
firmés dans leurs fonctions.

En remplacement de M. Mengis, decèdè, le
Grand Conseil élit M. Jean-Charles de Courten,
juge-instructeur de Sion. Ce choix est très
heureux, car le nouveau titulaire a fait preu-
ve de grandes qualités dans l'exercice de ses
fonctions. judiciaires.

Le scrutin donne les résultats suivants:
Sont élus juges au tribunal cantonal :

MM. Isaac Marclay, par 85 suf. sur 97.
Alexis Graven, par 90 suffrages sur 97.
Dr. Gustave Lorétan , par 87 suf. sur 97.
F rancois Troillet, par 63 suf. sur 98,
Jean-Charles de Courten , par 82 suffra-
ges sur 98.

Les trois juges-suppléants au tribunal can-
tonal sont réélus au scrutin de liste :

MM. Joseph Both, par 84 suffrages ; Jean
Anzévui, par 83 suffrages; Henri de Werra,
par 81 suffrages sur 90.

Président et vice-président du
tribunal cantonal

M. Isaac Marclay est confirmé dans ses
fonctions de président du tribunal cantonal
par 61 suffrages sur 78.

M .Dr. Gustave Lorétan est réélu vice-pré-
sident du tribunal cantonal par 67 suffrages
sur 70.
Rapporteur et rapporteùr-substi-

tut du tribunal cantonal
M. Etienne Dallèves est réélu rapporteur

au tribunal cantonal par 65 suffrages sur 70
et M. Dr. Clausen, par 69 suffrages sur 75.

Répartition des subventions
scolaires

MM. Francis Burgener et Jules Couchepin
rapportent sur le projet de répartition des sub-
ventions scolaires fédérales aux communes.

Dans son message, le Conseil d'Etat expose
qué pour donner suite à un postulat du Grand
Conseil, il a examiné plusieur ssystèmes pour
arriver plus rap idement à l'amortissement des
arriérés aux communes qui ont construit des
maisons d'école ; et il s'est arrété k la propo-
sition suivante : affecter désormais 55,000 fr.
à jeet amortissement et 5000 francs à des buts
divers.

La cómmission adhère à cette proposition
tout en émettant le vceu que, dans le cas où
l'Etat aurait besoin de contracter un emprunt,
le Grand Conseil étudiera s'il y a lieu d'af-
fecter une certaine somme 3ur cet emprunt
pour accélérer encore plus l'amortissement.

M. Laurent Bey reconnaìt que le canton
se trouvé dans une situation exceptionnelle,.
Le temps n'est plus où l'on ne savait que faire
des subventions scolaires fédérales. D'après
les propositions du Conseil d'Etat , il s'agit de
payer le plus rapidement possible les arriérés
en commencant par éteindre les petites dépen-
ses. Il est certain que ce mode de faire faci-
literà la tàche de l'Etat et spécialement du
département de l'Instruction publi que ; mais
M. Bey se demande s'il répond bien à la jus-
tice et à l'équité ; ce seraient ainsi les commu-
nes qui ont fait les plus grosses dépenses qui
devraient attendre plus longtemps les subven-
tions. L'orateur cite le cas de la commune de
Monthey et il prie le Conseil d'Etat d'exami-
ner s'il ne serait pas plus juste de répartir
les subventions proportionnellement aux dé-
penses faites.

M. Burgener, Chef du département de l'Ins-
truction publique, répond

« La tjuestion des subventions scolaires a
été l'objet principal de la soilicitude du dépar-
k «ment de l'Instruction publi que, depuis quel-

qi es années. On a tàché k plus d'une reprise
de sortir des embarras causés par J'affluence
dén <-surée des arriérés aux communes. Je
crois que, sans ètre une faute, le système
initial adopté pour la répartition des subven-
tions scolaires a été un peu défectueux. Nous
avons été trop généreux ; nous avons accor-
dé aux communes les subventions dans une
proportion trop forte.

» Mais , si faute il y avait, je pourrais l'ap-
peler une faute heureuse, car elle a engagé
les communes à déployer un zòle réjouissant
dans le domaine scolaire. Il a été constate
que, depuis 1903, une quarantaine de mai-
sons d'école ont été construite s dans le can-
ton et le département est heureux de pouvoir
présenter k la prochaine exposition nationale
suisse en 1914 à Berne , un album mon-
trant les progrès faits en Valais au point de
vue des constructions scolaires.

» Mais nous sommes obligés de nous arrèter
un peu dans cette voie. Le Grand Conseil s'est
ému de la situation créée par les arriérés et
a présente dans une de ses dernières sessions
un postulat tendant à faire table rase du sys-
tème adop té jusqu 'ici. Le projet du Conseil
d'Etat fait droit à ce postulat.

» En résumé, nous proposons d'éteindre dans
un laps de 7 à 8 ans les arriérés aux com-
munes qui s'élèvent actuellement k un demi-
million en chiffre rond. Il en résulté que les
communes qui voudront constraire dès ce
moment des bàtiments scolaires ne bénéficie-
ront des subventions qu 'en 19*20; ces com-
munes ne seront d'ailleurs pas moins bien
partagées que lès autres ; car elles pourront
alors toucher dès le début des subventions
sensiblement plus élevées. Elles seront avi-
sées de la chose. D'autre part le département
mettra à la disposition des communes un ta-
bleau des chiffres approximatifs de subven-
tion sur Ìesquels elles pourront se baser pour
établir leurs amortissements.

» M. Bey a l'air plutòt de préconiser le
système actuel. On a signale les inconvénients
de ce système qui, s'il parait p lus juste, a
le grand défaut d'éparpiller nos forces. En
ce qui concerne Monthey, citée par M. Bey,
cette commune rentré déjà dans Je tableau d'a-
mortissement de cette année et sera complète-
ment satisfaite en 1923.

» Pour conclure, si la proposition du Con-
seil d'Etat n'est peut-ètre pas l'idéal , elle est
pratique ».

Bépondant à une observation , M. Burgener
dit que le tableau de répartition ne porterà
que sur les dépenses réellement effectuées a-
vant 1913 et non sur les dépenses consignées
ai; département en vue de futures construc-
tions , comme c'est Je cas pour Sion qui pro-
jette la construction d'un bàtimen t scolaire.

M. Graven demande si on ne pourrait pas
aussi trouver un moyen de tendre la main
aux communes qui voudront construire des
bàtiments scolaires et qui ne toucheront les
subventions qu'en 1920.

M. Bulgener déelare qu 'il veut bien exami-
miner la question . mais il n'y a aucune dispo-
sition legale qui permette au canton de venir
en aide aux communes en faveur de la cons-
truction de bàtiments scolaires. Jl est notam-
ment défendu de puiser à cet effet dans le
ionds scolaire.

M. Leuzinger, président de la cómmission,
dit que cette dernière a examiné avec atten-
tion toutes ces questions qui sont soulevées ;
mais elle a dù constater qu 'il était préférable
de s'en tenir à la proposition du Conseil d'E-
tat. Il rend le Grand Conseil attentif au fait
qu'on discute aujourd'hui la répartition pour
1913 et non un projet définitif.

M. Burgener fait observer qu'il ne s'agit
pas seulement de la répartition pour 1913
mais d'un principe qui doit s'appli quer pendant
une certaine durée.

Au vote le projet du Conseil d'Etat est a-
dopté.

Séanee de mercredi , le 21 mai
Présidence de M. Camille Défayes, président.

Il est donne lecture de deux lettres de MM.
Couchepin et Maurice Troillet , déclarant accep
ter Jes fonctions de Conseillers d'Etat.

Assermentation des Conseillers
d'Etat et des juges cantonaux

On procède à l'imposante cérémonie de l'as-
sermention des membres du Conseil d'Etat et
du Tribunal cantonal. Ces magistrata sont in-
troduits dans Ja salle par M. le député Wal-
pen. Les Conseillers d'Etat prennent place à
leurs bancs et les juges cantonaux demeurent
à l'entrée de la salle.

M. Défayes, président, prononcé quelques
paroles avant la prestation du serment . Il dit
que la confiance témoignée par les représen-
tants du peup le aux magistrata dont les pou-
voirs ont été renouvelés est bien méritée par la
manière distinguée avec laquelle ils ont rem-
pli leurs fonctions et qu'il ne doute pas que
les nouveaux venus marchent sur les traces
de leurs devanciers .

L'assemblée se lève pendant qu'on lit ìa
formule du serment, et que les hauts mag is-
trats prononcent le solennel : « Je le iure ».

Concession de mine
MM. Clausen et Sauthier rapportent sur les

pétitions.
Le Grand Conseil aceorde la concession de-

mandée par M. Crettaz Francois, de Barthélé-
my, au nom de la Soeiété de recherches miniè-
res de Paris, pour l'exploitation d'une mine
de blend et galène à Eyson (commune de St-
Martin) sous les réserves légàles, soit le verse-
ment d'un droit de 600 francs, d'une contri-
bution annuelle de 100 francs et l'établisse-
ment du siège social en Valais.

Pétition Walther
Suivant le préavis du Conseil d'Etat et de

la cómmission, le Grand Conseil aceorde une
pension de retraite de fr. 1000 à partir du
ler janvier 1914 à M. Walther , ouvrier tim-
breur de l'Etat depuis 1875.

M. Seiler ,Chef de département des finan-
ces fait observer que cette pension de retraite

ne sera pas une sensible charge pour la caisse
d'Etat , parce que le travail de M. Walther
sera désormais confié au péniteneier d'où il
résulté une economie à peu près égale au mon-
tant de la rente viagère.

Asile dc Loèche
La cómmission après une visite locale, s'est

rendue compie de l'utilité : d'allouer à l'asile
des pauvres et des vieillards de Loèche, une
subvention de fr .1000 en 1913 et en 1914;
eu attendant qu 'un décret Vienne fixer la con-
tribution de l'Etat aux ceuvres de bienfaisan-
ce, conformément k l'art. 18 de la constitu-
tion. Cette subvention sera prélevée sur le
10% du produit du monopole federa i de l'al-
cool.

L'asile de Loèche dont les installations sont
satisfaisantes , compte actuellement 35 lits ;
50 communes s'y intéressent. C'est donc une
institution humanita .ire qui mérite l'appui des
pouvoirs publics.

Pétition des Agettes
Conformément au préavis du Conseil d'E-

tat et de la cómmission, le Grand Conseil dé-
cide d'accorder en 1913 le subside de 7000 fr.
demande par la commune des Agettes comme
annuite à la construction de la route de cette
commune. ./?r .. -

Taux d'impót <lcs communes
Le Grand Conseil aceorde aux communes

suivantes l'autorisation de percev oir pour 1913
un taux d'impòttdépassafnt le 8°/00 : Biel, Betten,
Maitisberg, Eybolz, Tcerbel," Wisperterminen
Fesch'el, Guttet , Chalais, Granges Mase Fully
Bàtiaz.

La cómmission exprime le vceu qu 'un con-
tróle plus sevère soit exercé en ce qui concerne
ces élévations de taux d'impot.

L'agriculture a l'exposition
nationale

L'examen de Ja gestion administrative de
l'Etat est reprise au département de l'Intérieur.

M. Jacques de Biedmatten s'étonne de ne
rien voir figurer dans le rapport de ce dé-
partement au sujet de,la participation du Va-
4ais à l'exposition nationale suisse k Berne
en 1914 : « Si nos .produits agricoles, dit-i l,
notamment nos vins et 'nos fruits , ont pris un
si grand développement, c'est gràce à la par-
tici pation très grand e que . le Valais a prise
aux expositions. C'est .pourquoi , il est gande-
ment à désirer que toutes les mesures soient
prises pour qu 'il fasse bonne fi gure à la pro-
ebaine exposition. Pour les vins, le terme d'ins-
criptio n expirait déjà le 15 mai et l'on n'a
encore rien fait. Les populations du Valais
sont toutes disposées à contribuer au succès
de l'exposition ; mais il faut que quelqu'un s'en
occupé, qu 'on les stimule par la voie des jour-
naux, par des circulaires et mème en allant
les trouver. »

M. de Biedmatten demande ce que le dé-
partement compte faire et le prie d'activer la
nomination d'un commissaire general.

M. Burgener répond qu'il a constate dans
les notes laissées par M. Bioley, chef démis-
sionnaire du département , que ce dernier s'é-
tait déjà occupé de la question ; qu 'il avait mè-
me fait des instances auprès de Mi Jacques de
Biedmatten pour qu 'il accepté les fonctions de
commissaire cantonal, fonctions que M. de
Biedmatten a déclinées. (Bires) Le départe-
ment avait en outre l'intention de charger le
comité de l'Association agricole du Valais des
préliminaires et des préparatifs de la partici-
pation du Valais à l'exposition nationale suisse
ce qui est une idée très heureuse. Il est as-
sez difficile de i.o'iver un con.miss lire et il
ne saurait ètre question de confier cette fonc-
tion au secrétariat agricole parce qu 'il est déjà
surchargé de besogne. Le département char-
gerà l'Associatimi agricole de prendre en main
la direction de cette exposition et de designer
le commissaire cantonal. Le Valais doit partici-
per non seulement dans la section des vins,
mais enoore dans celles des fruits, du bétail,
de la culture maraichère. En ce qui concerne
les vins, M. Burgener croit qu'un délai supplé-
menlaire d'inscriptìon sera accordé au Valais.

M. Jacques de Riedmatten se déelare d'ac-
cord à ce que l'Association agricole premio l'af-
faire en main et il demande que l'Etat aceorde
à cette demière un subside lui: permtattant
de faire face à ses engagements.

Chemin de fer Viège-Zermatt
Répondant à une observati on de la cóm-

mission, M. Kuntschen, chef du département
des travaux publics , dit qu 'il espère voir a-
boutir prochainement les négociations en ce
qui concerne l'exp loitation du chemin de fer
Viège-Zermatt pendant l'hiver, du moins pour
la section de Viège à St.-Nicolas.

Forces hydrauliques
et piscicuiture

Les concessions des forces hydrauliques du
Bhóne pour les usines de Chippis ont eu des
conséquences défavorablesi à la piscicuiture; En
compensation, l'Etat a obligé les concession-
naires à verser chaque année 500,000 alevins
en amont du barrage de Loèche.

Sur une observation présentée par la oom-
mission, M. Kuntschen dit que cet engagement
a été observé par la soeiété d'aluminium et
qu 'il veillera à ce qu 'il en soit toujours ainsi.

Traitements
des officiers des poursuites

M. F. Burgener rappelle un postulat du
Grana Conseil , datant de 1911 et tendant à
remplacer les émoluments actuels des officieTS
des poursuites par un traitement fixe.

M. Couchepin répond que la question est à
l'étude.

Le département de justice et police a fai l
procéder à une enquète sur l'opportunité de
cette réforme. Le Conseil d'Etat a été saisi
dans sa session de vendredi de la question
de savoir s'il y aurait lieu de présenter un
message dans cette session; il a jugé qu'il
était préférable de Tajourner à la prochaine
session. En ce qui concerne ("a réforme elle-
mème, l'autorité de surveillance s'y est plutòt
inontrée défavorable. Il est à craindre que par
ce système qui diminuerai t les rétributions des
dits fonctionnaires, le recrutement d'un per-
sonnel capable ne devienne plus difficile.

cantonale entre Monthey et Vouviy, fr. 3000;

Histoire du cardinal Schinner
La cómmission aimerait savoir où en est

ce travail.
, M. Burgener répond que M. le professeur

Buchi , qui en est charge, veut encore faire
un petit voyage en 1913 pour compléter les
documents à recueiilir. A la fin de cette an-
née ses recherches seront closes et la oom-
position de l' ouvrage pourra commencer. L'au-
teur réunira , comme introduction , la corres-
pondance du cardinal Scbinner. Dans deux ou
trois ans, l'histoire du cardinal Schinner ver-
rà, certainement le jour.

iflédailler cantonal
La cómmission fait observer que Je mé-

dailler cantonal est toujours dans une salle
n'offrant pas la sécurité voulue.

M. Burgener répond que le médailler va
ètre prochainement transféré dans une salle du
chàteau de Valére spécialement aménagée à
cet effet.

La gestion des départements militaire et
des finances est approuvée sans observation ;
ainsi que le rapport du tribunal cantonal.

M. le président consulte l'assemblée sur
la clóture de la session : il ne reste plus qua
deux objets à li quider et si l'on tient une
séanee de relevée ce sera une economie de
1500 frs. pour la Caisse d'Etat.

La séanee de relevée est décidée.

Séanee de relevée
La séanee est reprise à 2 h. 1/2.

Eoi des finances
M. Défayes annoncé que le Chef du dépar-

tement des finances a fait entrevoir que le
projet de loi fiscale sera présente déjà à la
session de novembre. Il demande au Grand
Conseil d'accorder au bureau les pouvoirs de
designer une cómmission chargée de l'examen
de cet objet ainsi que diverses autres com-
missions. Ces pouvoirs sont accordéea.

Crédits suplémentaires
Le Grand Conseil aceorde au Conseil d'Etat

une sèrie de crédits supplémentaires au mon-
tani total de fr. 21,674, se répartissant comme
suit :

Travaux publics : Cylindrage de la route

construction d'un pont sur le torrent du Mou-
lin à Vétroz, fr. 950; réparation du chàteau de
Monthey, fr. 2750; réparation du poste de
gendarmerie à Gondo, fr. 900 ; subside aux fo-
restiera de district fr. 3130.

Département de justice et police : achat d'un
fusil et d'une jumelle pour un nouveau garde-
chasse, fr. 200.

Département de l'Intérieur : Déficit sur achat
de fourrage et de soufre, fi-. 2157.

Département de lTnstruction publique :
Fouilles de St-Maurice fr. 500; part de l'Etat à
la pension des élèves instituteurs, fr. 900,
traitement des conservateurs d'hypothèques,
fr. 3000.

Emprunt de deux millions pour
la Caisse hypothécaire

Le dernier objet à l'ordre du jour est l'em-
prunt de deux millions destinés à augmenter le
fonds de dotation de la Caisse hypothécaire et
d'épargne et à le porter à trois millions.

Dans son message, le Conseil d'Etat d'ac-
cord avec le conseil d'administra tion de la ban-
que, insiste sur\ l'urgence qu'il y a è, aug-,
menter Je fonds de dotation afin de permetto;
à l'établissement de rendre tous les services
qu en attend 1 agruculteure et la petite indus-
trie. Il estime que la question de l'ifsnprunt de-
vra ètre soumise à la votation populaire.

La cómmission, par Porgane de ses rap-
porteurs , MM. Baoul de Biedmatten et Leon
Meng is déelare se ranger au préavis du Conseil
d'Etat et propose de voter d'urgence ien deux
débats dans cette séanee le décret modifiant
l'art. 3 du décret de 1895 dans le sens de l'aug-
mentation du fond s de dotation.

Le décret est adopté en deux débats. Il pré-
voit en dehors de l'augmentation de 2000,000
du fonds de dotation, que le taux de l'intérèt
des prèts hypothécaires si les eonditions du
marche financier l'exigent pourra ètre modi-
fié sous réserve de l'approbation du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil. Le décret sera sou-
mis au peuple.

Lo président prononcé la clóture de session.

Prenez garde aux chèques!
Le département federai de justice et police

publie un communiqué pour mettre en garde
contre l'acceptation de chèques de touristes
étrangers dans les hòtels.

SJPOKTS

La rencontre Poplawski-Cherpillod
M. C. Poplawski nous écrit:.
« Le Match est conclu. J'accepte toutes les

eonditions de M. Cherpillod, soit la date du
25 mai à 3 heures après-midi, au Théàtre de
Sion. Mes dernières eonditions sont que l'on
signe devant deux témoins le procès-verbal
de la rencontre à 2 heures après-midi, soit
une heuie avant le match, que la lutte soit
à « outrance » et sans « repos » que l'arbi-
tre soit un homme juste et impartial ; inter-
diction des coups frappés avec le tranchant
de la main. Je termine auj ourd'hui mon en-
traìnement, et suis plein de confiance.

» Casimir Poplawski
» Champion russe des poids moyens ».

•
On nous écrit d'autre part :
« Louis Fellay, champion .lutteur, vainqueur

du tournoi d'Algerie, accepté à la demande
des deux champions, les fonctions d'arbitre
pour le grand match de Jiu-Jitsu, qui aura
lieu au Théàtre de Sion, le dimanche 25 mai
entre MM. Casimir Poplawski champion russe
des poids moyens, et Armand Cherpillod,
champion du Monde de lutte libre. Par la
méme occasion, je lance un défi en lutte libre
au vainqueur, défi qui sera j'espère, relevé

» Louis Fellay, lutteur »,

Zaini, Emprunt de 1886 : Nos. 31 58 110
154 229 276 283 299 368 385.

Empiunt de 1901. Eeaux : Nos. 12 17 119
310 345 408 499.

157 L81 188 195 219 .307 368 371 383 390

SION — Décisions
du Conseil communal

Séanee du 2 mai.
Itemboursement d'obligations. — Ensuite de

tirage il sera procède en 1913 àu rembourse-
ment des obligations suivantes :

Emprunt 1906. Electricité : Nos. 2 45 86 111

452 574 585.
— Edilité. — Il est accordé aux eonditions

tisuelles l'autorisation de bàtir d'après les
p lans déposés :

a) k Gaspard Schwitter pour une maison
d'habita t ion, à la Sitteri.

b) k Al phonse Tavemier, pour une guérite
aux Bonquoz.

— Agrégation de tenanciera. — Sont a-
gréés cornine tenanciera de débits de boissons,:

a) Gaspard Ni gg, pour le café Messerli
b) Pierre Bréchet, pour le café du Grutìi,e) Philomène Ptammater-Anthamattenj  póur

le Café du Nord.
— Ecole industrielle communale et inter-

nat. — La cómmission soolaire fait rapport sul-
la question de la création d'un internai dans
notre commune et sur les pourparlers engagés
coneernant la nomination -du personnel . ep-
seignant de notre collège industriel.

Elle formule les propositions suivantes:
1) confier au personnel actuel renseignie-

ment dans notre école industrielle aux
eonditions énoncées (traitement 80 frs.
et certificats d'études).

2) accepter l'offre des Frères de Marie de
mettre leur pensiomiat en première li-
gne à la disposition des élèves de notre
école industrielle.

3) continuer les démarches afin d'aboutir
k la, création d'un internat complet.

Ces propositions font l'objet d'un échange
de vues, une décision ne devant intervenir que
dans une prochaine séanee.

— Police des animaux. — Ensuite de plain-
tes fréquentes il est décide :

1) Les propriétaires d'animaux sont tenus
de prendre les mesures nécessaires pour
que les cris de ceux-ci ne troublent pas
la tranquilité et Je repos public pendant
la nuit.

2) Les contraventions sont punies de 3 à
15 francs d'amende à prononcer par le
Tribunal de Police.

— Cimetière. — L'heure de fermeture en
est fixée à 9 heures du soir du 15 avril au
15 octobre et à 6 heures du soir du 15 octo-
bre au 15 avril. Le Directeur est invite à
prendre les mesures nécessaires pour que les
tombes ne dépassent pas la surface accordée
par la concession et y soient ramenées le cas
échéant.

Il est en outre charge de faire respecter la
défense portant que Jes enfants non accompa-
pàgnés ne peuvent entrer aù cimetière a jyéine
d'amende à prononcer par le Tribunal de po-
lice.

— Stationnement des bètes de trait .— Le
Bureau est invite à soumettre au Conseil des
propositions pour le stationnement des bètes
de trait dans la partie nord de la ville.

Grimisuat , eau de la Sionne. — Il est
accordé à la commune de Grimisuat sur sa
demande l'autorisation d'utiliser les eaux de
la Sionne aux eonditions usuelles moyennant
que cette jouissance reste inférieure à l'a moi-
tié du débit de la rivière.

La vente de Rarberine
L'assemblée primaire de Finhaut, réunie di-

manche 18 mai, a accordé à M. J. Tissières
avocat, mandataire de la Soeiété d'Electro-
chimie, la concession des forces motrices de
Ja Barberine et de l'Eau-Noire, déjà concé-
dées par les coinmunes de Salvan et Verna-
yaz.

Le prix initial de la concession est de fr.
50,000. Les concesionnaires verseront en ou-
tre fr. 15,000 pour la reconstruction de l'égli-
se de Finhaut. La redevance annuelle est fi-
xée à 6000 francs. Dès que les. travaux se-
ront acbevés, elle sera calculée à raison de
fr. 2 par cheval de force, avec un minimum
garanti de fr. 10,000 par année. Les con-
cessionnaires se sont engagés à pourvoir gra-
tuitement à l'éclairage public, et a fournir aux
particuliers l'energie electrique qui leur est
nécessaire à un prix inférieur de 50o/o aux
eonditions actuelles.

Les travaux seront commencés dans Ies
trois ans.

Chroniqae agricole

Traitement du mildiou
Ce sera bientòt le moment d'opérer le pre-

mier sulfatage.
Bien que les eonditions actuelles de tem-

perature ne soient pas très favorables au dé-
veloppement du champignon , il y a lieu dès
maintenant de surveiller avec attention le vi-
gnoble .

S'il est recommandable d'opérer un sul-
fatage de bonne heure (fin mai en general),
il ne faut pas oublier d'autre part que ce mode
de faire ne dispense aucunement d'appliquer
- ! s  traitements serres et nombreux dans la
période qui précède et qui suit immédiatement
la floraison. Les premiere sulfatages doivent
ètre séparés les mis des autres par un inter-
valle de 12 à 15 jours au maximum, cela jus-
qu 'à ce que le raisin ait noué.

L'année dernière n'ayant pas permis des
démonstrations comparatives très nettes, nous.
recommandons à nouveau aux propriétaires et
vignerons d'effectuer sur quelques paroelles
les sulfatages par le « dessous des feuilles ».
Tous les travaux effectués dans les diverg



instituts viticoles de Suisse et de l'étranger
ont en effet confirmé la pénétration du cham-
pignon par les stomates de la face inférieu-
re de la feuille. Station viticole de Lausanne.

Nouvelles de la Suisse
¦— ¦¦¦—

La grèle et le mauvais temps
Un violent orage accompagné d'une forte

chute de gràie a anéanti les récoltes dans les
environs de Beinach. 11 y a quelques semai-
nes, le gel avait déjà fai t de grands ravages
dans les eultures.

A Mettlen (Thurgovie), la grèle est tombée
avec violence pendan t quelques instants; les
champs et les jardins ont beaucoup souffert.

L'affaire Delacourt-Cerisier
La Chambre d'.accusation a rendu son ar-

rèt dans l'affaire Delacour-Cerisier. Tous deux
sont renvoyés devant les assises. Delaoour
pour assassinat et pour faux , Mme Cerisier
pour complicité.

Mme Cerisier a été relàchée sous caution
samedi sur avis du médecin, et elle resterà
en liberté jusqu 'à sa comparution devant les
assises; elle doit se tenir eii tout temps à la
disposition de la justice .

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Le mariage de la fille
de Guillaume II

C'est jeudi 22 mai qu'aura lieu le mariage
de la princesse Victoria-Louise de Prusse, fille
de l'empereur d'Allemagne, avec le -prince Er-
nest de Cumberland.

Ce mariage qui scelle la réconciliation des
deux familles aura pour effet de mettre le
prince Ernest en possession du duché de
Brunswick. On dit à Berlin qu'il fera en oc-
tobre avec son épouse son entrée officielle
à Brunswick.

Le roi et. la reine d'Ang leterro ont' quitt e
Londres, lundi soir, en mème temps que le tsar
quittait SaintP-étersburg .

Le « Berliner Tageblalt » observé a ce pro-
pos ,que depuis les fètes du centenaire, en
1907, Berlin n'avait pas vu pareille affluenc e
de tètes couronnées. L'intérèt de la foule se
porterà surtout sur le roi et la reine d'Angle-
terre. Le fils et successeur d'Edouard VII n'a
jamais fait à Berlin que des apparitions fort
courtes et il ne s'était pas montre dans cette
ville depuis son accession au tròne. La reine
Man- connaìt Berlin moins enoore. Elle n'a
jamais fait quo toucher barre à Berlin lors de
ses visite3 à sa tante, la giande-duchesse mère
Augusta-Caroline, laquelte est àgée mainte-
nant de quatre-vingt-dix ans.

Le roi et, la reine d'Angleterre ont quitte
Londres lundi soir pour l'Allemagne, où ils
vont assister au mariage de la princesse Vic-
toria-Louise, fille unique de Guillaume II , avec
le prince Ernest-Auguste , fils du due de Cum-
berland.

A Port-Victoria , le roi ot la reine se sont
embarqués sur le yacht royal « Victoria and
Albert », qui mard i matin, escorté des croi-
seurs « Warrior » et « Achillee », les a trans-
portésù Flessingue.

Ils doivent arriver à Berlin aujourd'hui mer-
credi.

Le lundi 26 mai, le roi et la reine gagne-
tont Neu-Strelitz , afin d'y rendre visite à la
grande-duchesse de Mecklembourg-Strelitz ; ils
reprendront le chemin de Londres, le mardi
27 mai.

La suite des souverains anglais se compose
de la duchesse de Devonshire, grande-mai-
tresse de la garde-robe ; de la comtesse de
Minto , dame d'honneur; du comte de Shaftes-
liiiry ,grand chambellan de la reine; de lord
Annaly, gentilhomme de service ; lieutenant-
colonel lord Stanfordham, secrétaire particu-
IttT du roi ; de M. Harry-Lè Vemey, du lieu-
temint-colonel sir Frédéric Ponsomby et du
contre-amira l sir Colin Keppel, écuyer du roi ;

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (1?)

La Petit© ii Ttop
m . m  .

— Il faut absolument que je parte avant
qu 'il revienne, se disait-elle, il le faut à tout
prix. Mais où aller ?

En dehors de Mme Lortec, elle ne possédait
aucune amie chez qui elle put chercher un
refuge . Ahi si , il y avait encore Mlle Adeline!
La douce Mlle Adeline aurait accueilli de grand
cceur l'orpheline sans asile et sans protection.
Seulement c'était tout de mème impossible. On
jase rait tro p dans le pays si Mlle Denise quit-
tait ses riches parentes pour aller habiter dans
la pauvre cure.

Où aller ? Où aller!!
Denise se creusait en vaili la tète, elle ne

trouvait pas. Faute de mieux elle résolut de
communi quer à sa tanto la lettre de Mme
Lortec et de lui demander conseil. Mme de
Rancey devait tenir aussi à ce que sa nièce
quittàt les Eglantines avant le retour de son
fils et elle trouverait peut-ètre un moyen.

Francoise était dans la chambre de sa
mère lorsque Denise y entra. En apexcevant
sa cousine, qu 'elle évitait avec soin depuis l'in-
cident du Pavillon , elle devint toute rouge et
s'esquiva très vite.

Denise resta seule en face de sa tante.
— Voici la réponse de Mme Lortec ; ma

'ante ; elle ne peut pas me recevoir tout de
suite.

En mème temps elle lendait la lettre. Mme

Princesse Victoria-Louise de Prusse
Le mariage de la Princesse Victoria-Louise de Prusse,

l i l le  unique de G utili-, uni e II, et du Prince Ernest-Augus-
te de Cumberland sera célèbre demain jeudi. (Voir texte
nouvelles de l'étra nger). . .  , j ;

de sir James Reid , niédecin ordinaire de sa
Majesté.

On mande de Berlin que la décision de l'em-
pereur de recevoir le roi et la teine avec
des hdnneurs militaires exceptionnels a cause
une vive surprise. Il est d'usage, lors des
visites de famille comme celle dont il s'agit
de recevoir sans pompe les souverains. Mais
cornine le roi et la reine ne voyagent pas in-
cognito, on a décide Ti Berlin, de leur ména-
ger un accueil éclatant.

Tout. sera mis en oeuvre du coté allemand
pour donner l'impression que la visite des
souverains anglais n'est pas dépourvue de
signification politi que. Tous les régiments de
la garde paraderont en l'honneur du roi
et de la reine et feront la baie entre la gare
de Lehrte et le chàteau Sous les Tilleuls. L'em-
pereur et l'impératrice, tous les membres de
la maison royale actuellement à Berlin, les
plus grands personnages du gouvernement,
les plus hauts officiers de l'armée de terre et
de rriér se trouvérorit à i a  gare pour recevoir
le roi et la reine. Quand ceux-ci descendront
du "traili ils seront acciieillis par le God save
the king ».

Le lendemain une reception identiqùe se-
ra faite au tsar.

BERLIN , 20. — . Commentant les visites des
souverains russe et anglais, la « Gazette de
1 Allemagne du Nord » dit que l'Allemagne sa-
lue le couple royal anglais et l'empereur de
Bussie. avec une satisfaction toute speciale,
Bien que cés visites soient provoquées par un
événèment de caractère prive, elles montrent la
cordialité des relations personnelles entre les
trois monarques, laquelle est un facteur im-
portant du progrès des grandes nations civij i-
sées de l'Europe.

A la Chambre autrichienne
A la séanee de mardi de la Chambre, le pré-

sident du conseil a fait les déclarations sui-
vantes :

« Fidèle à sa politique, consistant à favori-
ser autant que possible le libre développe-
ment des peuples balkaniques et dans l'idée
que la maxime: « les Balkans aux peuples
balkaniques » devait aussi profiter aux élé-
ments albanais, l'Autriche-Hongrie s'est im-
posée comme but la création d'une Albanie
autonome et elle a obtenu pour ce projet la
sanction des autres puissances signataires du
traité de Berlin . Les Etats balkaniques ont été
informés des décisions de la conférence des
ambassadeurs relatives aux frontières nord
et nordest de l'Albanie.

. » En dépit de cette mesure et de l'invita-
tion adressée en mème temps au Montenegro
de renoncer au siège de Scutari le gouverne-
royal de Cettigné a continuò une lutte inu-

Prince Ernest-Auguste de Cumberland

•$ ¦'::

ti le, se mettant ainsi en opposition avec la
volonté de l'Europe. Dans le but de faire
céder le Montenegro, le gouvernement a pris
certaines mesures, mais comme oelles-ci ne
paraissaient pas suffisantes, l'Autriche-Hongrie
s'est vue obligée de déclarer qu'elle se réser-
vait de prendre isolément au moment voulu ,
des mesures de nature à imposer la volonté
de l'Europe.

» Sur cette question la monarchie s'est mi-
se d'accord avec l'Italie au sujet de la créa-
tion d'une Albanie autonome, entreprise en
commun avec Jes deux gouvernements.

» Finalement, le Montenegro, appréciant
mieux ses propres intérèts a consenti à ad-
hérer aux décisions de l'Europe et a remis
Scutari aux puissances. A cette heure, on peut
prévoir que la paix va se conclure prochaine-
ment entre les alliés et la Turquie.

» L'Office des affaires étrangères devra veil-
ler à temps aux règlements des nombreuses
questions pour la plupart éoonouiiques, qui
sont pendantes entre nous et Jes Etats bal-
kaniques.

» Actuellement la situation de la politique
est encore confuse. L'office des affaires é-
trangères s'efforcera de provoquer un règle-
ment aussi complet que possible de la situa-
tion en Orient ,C'est alors que viendra le mo-
ment de réduire de nouveau les effectifs qui
ont été renforcés à la frontière du sud-est »

Le comte Sturk h a annoncé les mesures
prises par l'administration militaire en vue
de la démobilisation. Pour l'app lication de ces
mesures il sera tenu compte non seul ement
de la situation internationale, mais encore
des besoins économi ques du peuple.

Le ministre fait enfin remarquer qu'étant
données l'organisation compliquée de la mo-
narchie et Jes relations particulières de cer-
taines parties de Ja population avec des cen-
tres de culture étrangers, il était bien naturel
que la politique extérieure de l'Autriche-Hon-
grie ne soit pas accueillie partout dans l'em-
pire avec la mème sympathie. Il croit cepen-
dant qu 'apròs avoir entendu ces déclarations
toutes les fractions de la Chambre peuvent
applaudir avec une égale satisfaction l'atti-
tude adoptée par le gouvernement, qui a su
sauvegarder avec dignité et succès les inté-
rèts de la monarchie tout en maintenant ho-
norablement la paix.

Le roi Pierre n'abdique pas
Certains journaux ont répandu le bruit d'u-

ne abdication prochaine du roi de Serbie et
de l'intention du souverain de se retirer à
Genève.

M. Petrovitch , consul de Serbie à Genève
vient de recevoir un télégramme de M. Pa-
chiteli président du conseil serbe démentant
de la facon la plus catégorique cette nou-

de, Bancey la lut sans mot dire ; quand elle eut
fini, elle decida froidement.

— Eh bien ! ! vous resterez quel ques jours
de plus ici , voilà tout.

— Je préférerais ne pas rester davantage,
ma tante, répliqua Denise d'un ton respec-
tueux mais très net.

— Ingrate créature ! s'exclama Mme de Ban-
cey. Je vous assure que moi non plus jet ne
tiendrais pas à vous garder, si l'on pouvait
faire autrement. Quand je pense que, tout à
l'heure encore, Francoise me prèchait l'indul-
gence à votre égard!!...

Denise se mordit les lèvres pour ne pas
éclater. Après quelques secondes de silence,
elle, reprit d'une voix calme :

— On pourrait peut-ètre l'aire autrement,
ma tante ; vous avez beaucoup d'amis...

— C'est cela, interrompit Mme de Rancey
vous confier à mes amis ! ! merci bien pour
eux ; je préfère vous laisser aux soins des
vòtres.

A ces paroles d'injuste mépris, Denise sen-
tìt des pleure de colere monter dans ses yeux ;
mais elle se contint, pour achever ce qu'elle
avait encore à dire.

— Alors, ma tante je resterai ici, jusqu 'à
ce que Mme Lortec m'écrive qu'elle est de
de retour à Nantes ?

— Certainement.
— Soit, fit Denise ; mais c'est à ime con-

dition.
— Et k quelle condition , s'il vous plaìt,

Mademoiselle ?
— Guillaume va revenir... dit Denise, d'une

voix tremolante....
— Ah!! Guill aume ! nous y voilà. Et après?

questionna Mme de Rancey avec un cruel ac-
cent de triomphe.

f̂tae^

Denise avai t recouvré son sang-froid, et
elle répondit d'un ton tranquille.

— Je ne veux pas qu'on parie à Guillaume
des accusations injustes que l'on fait peser
sur moi, et je vous prie de m'accorder le si-
lence en souvenir des soins que je lui ai dnn-
nés, il y a quelques semaines.

Mme de Rancey ne s'attendait pas à enten-
dre évoquer ce souvenir. Sa conscience en fut
un peu troublée et l'inclina subitement à la
miséricorde. De plus, elle songea que la sante
de son fils n'était pas encore bien consolidée
et qu 'une grande émotion pourrai t lui ètre
funeste. A tous les points de vue il valait
mieux ne pas repousser la prière de Denise.

etait attendile aux Eglantines, on pensait qu ii
diverrai! un ed èpoche de Saint-Nazaire pour
annoncer son débarquement, et on s'étonnait
de n'avoir rien recu, lorsqu 'il surgil à l'im-
previste.

Un matin Denise fut réveillée ,par un va
et vient inaecoutumé dans le corridor, et, oom-
me elle prètait l'oreille pour reconnaìtre la
cause de cette agitation elle entendit la voix
de Joseph crui demandait :

— Monsieur a fait un bon voyage ? Mon-
sieur n'a pas eu le mal de mer ?

— Mais non , mon bon Joseph, je n'ai pas
eu le mal de mer; j'ai fait une exoellenbe
traversée, répondait une chère voix.

Le ccriir de Denise battit bien fort, et la
pauvre patite se raidit pour ne pas pleurer
en songeant à la joie qu'aurait pu ètre co
retour qui lui apportait seulement un redou-
blom ent de ehagrin.

Tout le monde dormait encore dans la mai -
son et Denise se hàta de se lever et\ de s'ha-
biller pour sortir pendan t que Guillaume al-
lait faire sa toilette et avant qu 'il eut l'idée
de la guettor. Puis elle s'en fut à l'office, où
elle pria le domestique de prevenir sa tante
qu 'elle passait la journée à la cure et qu'elle
ne rentrerai t pas avant le soir .

« C'est toujours un jour de gagné », pen-
sait-elie.

— Mais Mademoiselle ne sait pas la bonne
nouvelle?... Monsieur vient d'arriver... annon-
ca joyeusement Joseph.

— Ah!! tant mieux... c'est dommage... bal -
butia Denise. 11 faut tout de mème que j' aille
à la cure. .Mademoiselle Adeline a absolument
besoin de moi le matin au moins.

Ce n'était point par hasard que Guillaume é-

— On ne parlerà pas a Guillaume de l'in-
cident du Pavillon, je vous le promets, ac-
corda Mme de Bancey. Mais, à votre tour,
promettez-moi que vous opposerez un refus
formel à toutes les explications que mon fils
ne manquera pas de vous adresser pour vous
retenir au milieu de nous.

— C'est convenu, ma tante, répondit sim-
plement Denise.

Gomme elle s'éloignait , Mme de Bancey la
rappela.

— Je vous serais reconnaissante aussi d'af-
firmer à Guillaume que e est « de votre plein
gre » que vous quitte z les Eglantines et qu'au-
cune espèco do persécution ne vous y a con-
trainte.

— Soyez tranquille , ma tante, si cela ne
dépend que de ma bonne volonté, Guillaume
n'aura pas de regrets pour moi ni d'amertume
contre vous.

. CHAPITBE XIX

D' un jour à l'autre, l'arrivée de Guill aume

velie
Le gouvernement serbe estime que ce bruit

a été mis en circulation par des ennemis de
la Serbie.

D'autre part, les amis personnels que le
souverain a laissés à Genève déclarent ne
rien savoir du projet qu 'on lui attribue.

Cette nouvelle peut s'expliquer par le fait
qu'à Vienne — où l'on accueille volontiers
tout ce qui est défavorable à là Serbie — on
dit avec insistance, depuis longtemps, que
Pierre Ier est fort deprime et qu 'il set-ait ques-
tion dans son entourage, non pas d'une ab-
dication, mais d'un repos complet assez pro-
longé.

On dit aussi — mais ceci mérite confirma-
tion — qu'un mouvement républicain très mar
qué se dessinerait en Serbie et qu'il aurait
d'autan t plus de chances d'abouti r que le
prince héritier ne manifesterait pas un grand
enthousiasme pour régner.
Essad Pacha aurait été assassine

VIENNE , 21. — Un télégramme de Trieste
à la « Beichpost » signale un bruit qui court
parmi les Albanais de cette ville et d'après
lequel Essad pacha aurait été assassine à
Tirana.

Il est possible, dit le correspondant du jour-
ii.i l , qu 'il s'agisse d'une vengeance du meur-
tre d'Hassan Biza, qui fut attribue à Essad
pacha.

D'autre part, la « Correspondance Sud-Sla-
ve » annoncé qu'Essad pacha est malade à
Tirana.

Un enfant tue par un coq
Un enfant de deux ans, le petit Montreuil

dont les parents sont établis bourreliers au
bourg de Sévignac, près . de Quintin (France)
s'amusait dans la cour de la maison, quand
un enorme coq se preci pita sur lui et le ren-
versa.

Le coq s'acharna sur l'enfant et lui fit à
la lète, à coups de bec et de griffes, de pro-
fond es blessures. Aux cris du bébé, la mère
accourut et le dégagea. Malgré les soins pro-
digués par le docteur qu'on était alle cher-
cher, le petit Montreuil a succombé aux sui-
tes de ses blessures.

Violent combat en Tripolitaine
Le general Mambretti a adresse au minis-

tère de la guerre , de Derna, un long rapport sur
une opération de police exécutée le 16
mai contre le camp d'Ettan gi. De source
officieuse , on communi qué l'anal yse suivan-
te de ce document :

« Le general Mambretti télégraphie qu 'en
vue d'exécuter une opération contre le camp
d'Ettang i, il sortait, le 16 au matin, de la li
gne de défense avec une partie de ses forc-es
dans le but de reconnaìtre les voies d' accès
du camp ennemi.

Vers 11 heures, la colonne après un com-
bat acharné, s'empara des hauteurs retran-
chées de Sidi-Garba et de Raselain ; que le
general Mambretti avait trouvées fortement
occup ées par les Arabes.

Tandis que Jes troupes se reposaient vers
1 heure de l'après-midi , une nouvelle et vi-
goureuse attaqué de reninomi se dessina sur
les flancs , surtout sur le flauc gauche dans
la direction du camp arabe de Martuba .

Un nouveau combat acharné s'engagea, qui
se termina ,par la retraite de l'ennemi.

Dès que les réserves italiennes entrèrent en
li gne, le soir les premières troupes rentrèrent
en ordre à Derna.

Les pertes des Arabes sont très importan-
tes, celles des Italiens sont sensibles, mais
ne sont pas encore précisées ».

Cependant, dans les cercles militaires de
Rome, on croit que cette analysé ne dit pas
toute la vérité ; on pense que le combat dont
il s'ag it a été des plus sérieux et l'on craint
que les pertes italiennes ne soient considéra-
bles.

-—¦¦¦ ¦ - —

Nouvelle à la main
Mise au concours d'une place alléchante :
Ensuite d'une observation présentée ce ma-

tin au Grand Conseil , l'Etat va créer un nou-
veau poste de fonctionnaire charge de compter
les 500,000 petits poissons que la Soeiété d'a-
luminium à Chippis, doit verser chaque an-
née en amont du barrage de Loèche et de veil-
ler à ce qu 'il n 'y en ait pas un de moins.

¦ 
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Entre alliés
Le journal bulgare « Tewenik » donne le

texte de la convention militaire serbo-grecque
conclue, assure-t-il à Salonique. La Serbie sou-,
tiendra la Grece dans la question de Saloni-
que et la Grece soutiendra la Serbie pour l'oc-
cupation des territoires sur la rive droite du
Vardar. La Macédoine meridionale sera parta-
gée entre la Grece et la Serbie. Si la Bulgarie
n'accepte pas ces eonditions, les oontractants
les lui imposeront par les. armes. :

La paix ... ,-
Le « F igaro » croit savoir que, dans le . but

de hàter les préliminaires de la paix, une
grande puissance, d'accord avec toutes les
autres , a trouvé une formule de conciliation
qui sera proposée à l'acceptation de la . Tur-
quie et des alliés. La Bulgarie est décidée à si-
gner les préliminaires, mème si les alliés de-
mandent de nouvelles modifications. La signa-
ture definitive de la paix ne pourra ètre
donnée offieiellement avant trois m ois aù mi-
nimum .

Dernière Heure
Contre le service de trois ans

MACON , 21. — Une centaine de soldats du
54me d'infanterie ont parcouru mardi' soir les
rues de la ville en criant : « Vive la classe I
A bas les trois ans ! » Quelques-uns se sont
mis à chanter l'« Internationale ».

Un officier , le lieutenant Bomand, qui était
présent, essaya de calmer les manifestants,
mais en vam.

Le chef de bàtaillon a fait prendre toutes les
mesures utiles .

Les alliés ne sont pas d'accord
LOND ,RES, ,2-1. ¦— Les délégués balkaniques

ont également tenu , mardi, une réunion où
tous les délégués étaient présents.

La Grece et la Serbie refusent de signer le
traité de paix prépare par les puissances"; la
Bul garie demande au contraire qué le traité
soit signé aussitòt que possible pouf pouvoir
commencer la démobilisation. ' -. ._ *mm

Plusieurs délégués semblent croire que les
préliminaires de paix pourront ètre signés a-
vant la fin de la semaine. " " . . '

Le sort de l'Albanie
JJ ONDRES , 21. — La réunion des ambassa-

deurs a dure trois heures et s'est occupée' du
statuì de l'Albanie; elle ne . semble pas a-
voir donne de résultats pratiques.

Les ambassadeurs se sont également oecu-
pés de la signature, par les belli gérants, dù
traité do paix à faire par les puissances.

Une vive oppositi on s'est manifestée contre
toute modification au traité.
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tait arrivé sans prevenir et à une heure si
matinale. Il l'avait fait à dessein et dans le
désir de consacrer à Denise Ies premières heu-
res qui suivraient son retour. Il lui prépai'ait
la surprise d'aller attendre son passage au mo-
ment où elle se rendrait à la messe et de l'y
acoompagner iiinsi gu 'il faisait souvent auXT
meiìleurs jours de leur amitié. Mais Denise,
qui avait pour ainsi dire devine ses intentions
s'était empressée de gagner l'église une demi-
heure plus tòt qu 'à l'ordinaire. Et ee fut en
vain ({iio Guillaume l'attendit....

Il l' attendit longte mps. Quand il n'esperà
plus l'aller, il guetta le retour, soupeonnant
sa montre de I'avoir induit en erreur et mis
on retard . Il fallut deux grandes heures pour
qu 'il se décourageàt et qu 'il se décidat à re-
gagner la villa où sa mère savait déjà son ar-
rivée et commencait à s'inquiéter de son
absence. . ''• '¦/

Il n'apportait pas des colonies des nou-
velles très rassurantes. Les propriétés perieli-'
taient beaucoup là-bas. Et si les revenus bais.-
saient relativement peu, la valeur marchande
des i mmeubles diminuait-elle dans des pro-
pori ions dósolantes. ' ':

Pour le moment, il ne se presentart que
deux acquéreurs : l'un faisait des eonditions
acceptables ; mais il n'achetai t qu 'une partie
de la plantation ; l'autre, qui était dispose à/
la prendre en totalité , en offrait un prix déri-
soire. - ..

Le notaire conseillait de prendre patience. Il
assurait qu 'avant un mois il trouverait un
client plus sérieux. ' ..'"'

Mme de Rancey se decida à l'exr^datiyii
pour quelque temps encore. Elle était navrés
à l'idée de sacrifier les propriétés qm devaient
revenir à son fils , ct bien qu'elle ne comptàt
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La vie à la campagne
—¦•¦—

De M. Cunisset-Camot:
Il semble vraiment que les indécisions cou-

lumières de. mai vont prendre fin, et que gen-
timent, poétiquement̂ il soit résolu à se mon-
trer ce que nous rèvons toujours qu'il doit
étre : le mois de l'apothéose des fleurs, le ma-
nager incorruptible du printemps. Plus de ces
journées d'aigreur agressive où le nord-ouest
maudit ebasse le zéphir avec la cruauté d'un
tyran que rien n'apaise, plus de ces pluies
glacées qu'il fouette comme aux plus mau-
vais jours de novembre, plus de ces retours
offensifs de l'hiver, qui cette fois semble a-
voir définitivement battu en retraite devant
les chauds rayons du soleil , le seul maitre du
temps aujourd'hui.

Nous avons mème vu, à plusieurs jours d'in-
tervalle, deux orages se former, se dévelop-
per ,traverser le ciel d'un honzon à l'autre
et joyeusement éclater au feu d'artifice de
leurs éclairs -au roulement de la grosse cais-
se de leur tonnerre. Ils vous donnent une sen
sation de renouveau, ces précoces orages du
printemps; ils sont une sorte de gage offert
par le ciel à la terre que la saison trop long-
temps hésitante est bien fixée maintenant et
que nous allons jouir enfin des longs mois de
l'été. Tonnerres d'ailleurs inoffensifs à de bien
rares exceptions près ; ils sont courts, passent
vite, comme s'ils avaient hàte de jouer le plus
loin possible leur róle de hérauts, et presque
jamais il sne causent des dégàts vraiment sé-
rieux.

Chose curieuse, le premier qui arriva semble
tracer la route à ceux qui doivent venir ensui-
te ; ils passeront exactement où le premier a

pas beaucoup sur le client promis par le no-
taire elle saisit avec empressement un prétexte
de retarder le déplorable marche qu'elle se
voyait forcée de consentir. Guillaume se gar-
da bien de contredire sa mère. Il avait hàte
de voir finir leur .conférence et de pouvoir
se remettre en quéte de Denise.

Sa matinée s'écoula en infructueuses re-
cherches. Il visita minutieusement le pare,
surtout aux endroits où sa petite amie avait
coutume de s'installer pour lire ou pour ero-
der. Elle était introuvable. Il s'en alla fredon-
ner sous sa fenètre, il se risqua méme à lan-
cer du gravier contre les vitrss. Tout demeura
sans résultat et pour cause 1

Enfio, le moment du déjeuner arriva. On
prit place autour de la table, et Guillaume stu-
péfait s'apercut que non seulement Denise é-
tait absente, mais encore qu'il n'y avait pas
de place vide pour elle.

Alors, il posa la question qui lui brùlait
les lèvres depuis plusieurs heures:

— Et Denise, comment se fait-il qu 'elle ne
soit pas lai

— Denise passe la joumee à la cure, ré-
pondit Mme de Rancey.

Le pauvre Guillaume se mordit les lèvres
et songea:

— Et bien 1 j 'ai fait une spirituelle chose
en n'annoncant pas mon arrivée IL.

Mais il fut arraché à ses mélancoliques ré-
flexions par la voix de sa mère :

— La chère petite prend congé de son amie
Mlle Adeline.

Guillaume sursauta.
7- Denise Drend congé de Mlle Adelina;

elle va donc partir?
•— Ah II  c'est vrai, tu n'es pas au courant;

cela vient de se décider. Denise vu aller pas-
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passe et cela jusqu 'à1 la fin de la saison. Pour que donne toujours la voix si ìmpres-
que l'itinéraire soit change, il faut quelque sionnanté du tonnerre. C'est avec ime joie
chose d'exceptionnel, le déchamement énor- d'enfant que l'on ouvre la porte, que l'on
me par exemple d'un cyclone qui n'écoule plus regarde, s'enfuir au loin les nuées toutes noi-
rien dans sa rage et se manifeste en tour- res, encore rayées de srlencieux éclairs tan-
billons, comme cela se voit souvent, qui n'ont dis que de l'autre coté de l'horizon l'azur
pas plus de règie que de mesure et se* lan- s'agrandit le soleil rayonne et que revidnt
cent deux ou trois fois en une heure dans s'épanouir sur nous le charge de ses sou-
des directions perpendiculairement opposées rires. . Ces alternatives printanières sont vrai-
ies unes aux autres. Après ces secousses, ment plus agréables que les longues pério-
tout est change, l'itinéraire officiel n'est plus des de beau fixe sous le ciel ardsnt du plein
suivi par les orages qui se feront ensuite, et été. ' , ' , . . !
presque toujours ils prennent un chemin EUes ont de lus mi ménte special que nous
nouveau, tout différent de celui qui fut ré- goutons pieinement, nous autres pècheurs de
glementaire au commencement de la saison. ]a truitej _- elles amiènent ia vraie bonne

Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi le pre- condition de la réussite pour les « chevaliers
mier orage impose-t-il un chemin special aux de Ja gaule », comme nous appellent en sou-
suivants ? Je ne suis pas assez savant pour en riant Jes profanes malheureux que nous de-
donner l'explication et je ne sais si elle a vons plaindre, car ils ne soupeonnent pas les
été trouvée jusqu 'ici. Je ne la vois pas dans merveilleuses émotions de notre « sport favo-
plusieurs traités de meteorologie que j'ai ou- ri »!! C'est ainsi, quand on parie de pèche à
verts pour la chercher. L'échance electrique la ligne, qu'un sourire se dessine sur les fi-
qui se fait sur le trajet des nuages entra eux gures, devant l'image banale jtoujours la mè-
et la terre pourrait peut-ètre bien amener des me, qui apparaìt dans l'imagination des au-
conditions soit de production , soit au diteurs. Ils voient un bonhomme quelconque
contraire d'appauvrissement de l'électricité du lourdement effondré sur un pliant qui gémit
sol qui rendent plus facile le parcours des
nuées orageuses. C'est comme un coup de
rouleau que donne l'orage initial et les au-
tres en profitent , naturellement. Quoi qu'il en
soit, le phénomène est là, et il est facile de
le constater — on ne l'expliqué pas encore
clairement.

Ces orages du début sont d'ailleurs peu gra-
ves, encore une fois , de sorbe que rien de fà-
cheux n'en résulle ; le ciel recommence vite à
sourire après ce léger froncement de sourcil
et cela est d'autant plus agréable que l'on
vient de passer par ce moment d'inquiétude

et parfois casse sous son poids, une longue
canne à la main, immobile, figé dans une at-
titude recueillie, absorbée, qui ne décèle au-
cune activité, aucune initiative et- dont tout
l'effort consiste à mettre au bout de sa ligne
« une autre bète » pour attirer le poisson I
Et les railleries de pleuvoir drues et serrées
sinon neuves ou spirituelles I

Laissons dire, rions aussi, mais des rieurs
qui ne connaissent pas les émotions in-
tenses,! es plaisirs passionnants que peut don-
ner la ligne, méme au pècheur tranquille qui
passe sa journée assis sans faire d'autres geste

que de lancer et relever son engin à! longs in-
tervalles. Ce n'est point de ceux-ci que je veux
parler ; d'ailleurs Us ne sont pas là aujourd'
hui, leur pèche est fermée à peu près partout
jusqu'au milieu de juin, et pour le moment
ils ne songent qu'à se préparer à son ouver-
ture en réorganisant soigneusement leur arse,
nal. Ce sont les pècheurs de truite seulement
auxquels je fais ailusion en parlant des alter-
natives printanières qui leur son agréables,
car elles constituent la condition favorable par
excellence « pour qu'il fasse bon ».

Si j'en excepte le barbeau, il n'y a pasA d^
poisson aussi rusé, aussi défiant que la truite 1
et c'est le séul peut-ètre dont les indications
météorologiques pour le pécher n'aient pas été
jusqu 'ici nettement, surement, scientifiquement
dirai-j e déterminées. Autant de pècheurs au-
tant d'opinions et la plus raisonnable est peut-
ètre encore, celle du vieux roublard auquel k
mes débuts, je demandais un jour quand ifai-
sait-il bon de pécher la truite ?

— C'est quand elle mordi !  me répondit-il,
sans rire.

— Bon, Eh bien. Quand est-ce qu'elle mord
le mieux ?

— C'est quand il fait bon.
Je n'en pus tirer davantage! Je crois vrai-

ment qu 'il ne savait, au fond et en conscience
quelle règie formuler, car, après plus de tren-
te années de pratique je ne voudrais pas moi-
mème donner des affirmations bien catégori-
ques sur le temps qu'il faut choisir pour avoir
la certitude qu'il sera réellement celui qui con-
vient pour prendre le plus de truites. On di-
ràit vraiment qu'elles ne sont dirigées que par
leur caprice et qu'elles n'ont aucun souci de
la régularité pour leurs repas, ce qui n'est
vraiment guère hygiénique!! .Te ne parie, bien

entendu, que de la pèche à la ligne et que des
quatre modes de la pratiquer qui sont généra-
lement en usage : la mouche, le devon le lan-
cer et le vif. ' . 1

En ai-je lu de ces traités de péché,. plus
que don Quichotte, bien sur n'a avalé de ro-
mans de chevaleriel En ai-je fait de ces ex-
périences pendant toutes les saisons et par tous
les temps, de février à novembre, qui est la
période d'ouverture pour la truite adoptée à
peu près dans lous nos départements 1 f £n ai-
je connu, des bredouilles, et aussi en ai-je1
eu de ces émouvantes réussites ! Mais si l'on
me pressait de proclamer ferme la loi du temps
à choisir pour cette pèche, je m'y refuserais.
J' affirmerais seulement, et timidement encore,
ce que je disais plus haut: les alternatives
printanièree des journées variées où le soleil
se montre, étincelle, puis fait place à de som-
bres nuages pour reparaitre encore m'ont de-
puis longtemps paru tout à fait favorables à
la pòche de la truite, quelle que soit d'ailleurs
la direction du vent.

r (à suivre)

ser la fin de l ète che zMme Lortec.
Mme de Rancey s'était efforcée de pronon-

cer ces mots d'un ton naturel ; mais elle ne
put soutenir, sans se déconcerter, le regard in-
terrogateur que son fils attaohait sur elle.

De son coté, Francoisê toute rouge, bais3ait
le front vers son assiette, tandis que Rosine
souriai t d'un air moqueur en chuchotant quel-
que chose à l'oreille de son mari.

Guillaume promena sur les trois femmes, les
yeux durs de ses jours de grande colere; mais
il ne formula p lus aucune question jusqu'à
ce qu 'on se levàt de table. Quand il se re-
trouva en tète-à-tète avec sa mère, il demanda :

— J'espère, maman, que vous allez m'expli-
quer comment il se fait que Denise s'en va
subitement chez Mme Lortec alors qu 'il n'avait
jamais été question de ce projet?

— Mme Lortec a invite Denise à lui ren-
dre visite et j'ai permis à celle-ci d'acoepter
cette invitation, c'est bien simple... répliqua
Mme de Rancey avec un grand sang-froid.

Guillaume dit d'un ton de reproché.
— Sachant ce que vous saviez, vous au-

riez pu attendre mon retour pour autoriser De-
nise à s'en aller.

Forte de la promesse que lui avait faite sa
nièce, Mme de Rancey répartit sans hésiter:

— Mon cher ami, Denise est encore ici, et
il ne dépend que de toi de la faire changer
d'idée au sujet de son séjour chez Mme Lortec.
Moi, je n'ai pas cru de mon devoir de l'en dé-
tourner. Mme Lortec est plusieurs fois mil-
lionnaire, elle n'a pas d'enfants, elle aime
beaucoup ma nièce, et, pour toutes ces rai-
sons, j 'estime que c'est pour Denise une re-
lation à cultiver. , (

En entendant parler des millions de Mme
Lortec, Guillaume était devenu tròs pàio.

— C'est bien, fit-il , je parlerai à Denise.

Trois jours se passèrent et la jeune fille ma-
nceuvra d'une facon si habile que Guillaume
à l'affut des occasiona d'ètre seule avec elle,
ne put pas y réussir une fois. Il sentait l'obs-
tination qu'elle mettait -à le fuir, et il en tirait
favorable augure :

— Elle veut me cacher quelque chose, se
disait-il mais je saurai bien la forcer à parler
et si elle m'évite avec tant de soin, c'est qu'elle
se rend compte qu'elle serait incapable de re-
sister à mes prières.

Le tout était d'obtenir un tète-à-tète. Guil-
laume résolut de I'avoir coùte que ooùte, et
exaspéré par le perpétuel jeu de cache-cache
où il ne gagnait rien, il alla carré-ment frapper
à la porte de la chambre de Denise.

— Entrez, dit-elle.
Il entra et la stupéfaction effrayée de la

pauvre petite lui fut une douce revanche aux
trois jours qu'il venait de passer.

— Quand je m'imaginais, durant la tra-
versée, ma première entrevue avec vous je
ne pensais pas qu 'elle aurait lieu trois lon-
gues journées après mon retour, Denise I
Pourquoi me fuyez-vous avec tant d'insistan-
ce que j'en suis réduit, pour éclaircir les dou-
tes qui me torturent, à vous demander pen-
dant quelques instants l'hospitalité de votre
chez-vous ?

Sans rien trouver à répondre, Denise pà-
lissait et rougissait tour à tour

Lui prenant doucement le bras, Guillaume
la forca à s'asseoir et s'assit lui-mème en fa-
ce d'elle.

— Avez-vous vraiment décide d'aller vivre
chez Mme Lortec

Elle fit signe qui oui .
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— Ne renoncerez-vous pas a ce prajot pour
épargner un grand chagrin k...

Il hésita quelques instants, puis, d'une voix
étouffée, il acheva :

— .... à celui qui vous aime ?
Denise, qui continuait à ne pouvoir articu-

ler une parole, aecoua la téte négativemiant.
— Et... comptez-vous revenir? demanda a-

lors Guillaume.
Il avait l'air si désespéré qu'elle voulut lui

mentir; mais elle n'y réussit qu'à moitié.
— Peut-ètre, dit-elle d'une voix à j>eine dis-

tincte.
Il sentit que ce « peut-ètre » .signifiait ja-

mais. Toutefois, il voulut aller jusqu 'au bout
de cet interrogatoire qui les suppliciait tous
deux :

— Vous savez pourtant, Denise, que ma
vie tout entière dépend de vous. Jusqu'ici j'a-
vais cru... J'espérais... Denise, rappelez-vous I
Pourquoi détoumez-vous la téte? Regardez-
moi, Denise. Que s'est-il passe pendant mon
absence ? M'avez-vous oublié I En aimez-vous
un autre?

A cette question qui dóchirai t son cceur, un
cri faillit monter aux lèvres de Denise, un
cri de protestation et d'amour. Mais elle se sou-
vint qu'elle portait la faute de Francoise et
qu'elle ne pouvait pas ouvrir son cceur à
Guillaume sans failllr à la tàche généreuse
qu'elle s'était imposée. Hélàs 1 1 quand elle a-
vait décider spontanément de se laisser accu-
ser à la place d'une autre, elle n'avait pas
vu d'abord toute l'horreur du sacrifice; elle
ne savait pas qu'en ce monde les belles ac-
tions se paient plus cher que les mauvaises. Et
maintenant elle frissonnait d'angoisse devant
le devoir odioux et sublime, devant otte rou-
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te si haute et si ardue que personne ne »" u-
rait la gravir avec elle, personne , pa^Sume
lui ! " p» '

Elle coniprenait bien que sì elJe révélait la
vérité à Guillaume, il ne consentirait pas à
garder avec elle le secret de son dévoument.
Il ne souffrirait point que sa fiancée innocen-
te prit sur elle la folle inconséquence de sa
sceur. Il ne se contenterait pas de posseder
le mot de l'énigme; il le clamerajt à tous ceux
qui méconnaissaient Denise, l'exdlaient et la
calomniaient. Il accablerait de sa colere et de
son mépris cette Francoise qui se taisait avec
une si insouciance làcheté.

Denise devinait toutes ces choses. Elle é-
tait sùre de ce qui arriverait si elle parlait.
C'est pourquoi elle garda le silence.

Cependant Guillaume reprit :
— Ma chérie, mon amie unique, si personne

ne m'a supplanté, si votre eoeur est libre
^pourquoi ne me le donnez-vous pas ? Pourquoi

ne voulez-vous point devenir'ma femme !
— C est impossible, murmura Denise.
Et il semble qu'une autre parlait à sa

place, tant sa propre voix résonnait étrangère
à ses oreilles.

— Impossible ! répéta Guillaume.
Il passait sa main sur son front comme

pour en écarter un mauvais rève.
Pendant quelques instants il contempla en

silence la chère petite figure aux cheveux
d'ange où il avait, un temps, dispense à son
gre la joie et la tristesse, et qui se faisait
maintenant froide et inexorable comme la pier-
re d'une tombe ; puis il dit d'un ton solen-
nel :

(à stuivre)


