
NOS JUGES
Nos adversaires viennent de décou-

vrir l'existence du soleil.
Le Band , la Nouvelle Gazette de

Zurich, les Basler Narichteu, et si
nous ne faisons erreur, la Revue de
Lausanne, sont revenus tout stupéfaits
du chàteau de Romont où ils assis-
taient aux débats du procès de Tem-
poisonnéur Maillard.

Ils croyaient, parait-il, trouver des
juges de l'epoque de la salle, et ils ont
rencontré des magistrats parfaits, qui
savest mettre un peu de bonté dans
le questionnaire, un peu de bonho-
mie dans I'appareil judiciaire, si ef-
frayant aux pauvres gens, et beaucoup
d'humanité pour le malheureux accuse
doni on délibère la vie ou la mort.

C'est dròle, tout de mème, onl-ils
l'air de dire entre les lignes de leurs
comptes - rendus, d'ailleurs bienveil-
laats, que les juges catholiques soient
comme ca, et dans un pays que l'on
ne cesse de nous représenter comme
l'incarisation de la tyrannie moyenna-
geuse.

Eh bien oui , c'est comme ca, et si
aos adversaires voulaieat se débarras-
ser «lu tas de préjugés qui les trom-
pent et du tas de calomnies qui les
égarent, ils verraient qu'en pays ca-
tholique de Fribourg ou du Valais l'on
n'est pas plus arriéré, pas plus vieux
jeu qu 'à Berne et à Zurich.

Chez nous aussi bieh que chez eux,
mieux encore peut- ètre, on poursuit
le repentir du criminel plutòt que sa
confasion.

Peut-on rencontrer un homme plus
antipathique que le condamné de Ro-
mont ?

Dans les longues audiences de son
procès, pas un instan t il n'a tressailli
sous les plus déshonorantes imputa-
ne ns.

Pas un instant le vrai cri de l'inno-
ceace révoltée ou du repentir attardé
n'est sorti de ses lèvres.

Assurément ce n'est pas une preure
de eulpabilité , car chacun a son tem-
pérament special et sent d'une facon
rìifiérente.

Mais il est incontestable que cette
étrange sécheresse détournait de sa
personne revèche mème les dernières
consolations que ses proches auraient
été tentés de lui apporter.

M. L. Monnard , le président de la Cour,
s'est élevé au-dessus de ces questions
èe sentiments , qui ont cependant leur
poids, et il n 'a pas cesse une seconde
de mettre de la pitie dans la justice ,
en chrétien , et de la justice dans la
pitie , en magistrat.

Ceci nous rappelle la grande figure
de M. Cross, président du Tribunal
de Martigny.

Nous le surprenions parfois soriani
d'nne église entre deux séances judi-
ciaires.

H était alle demandar a Dieu les
jumières nécessaires pour bien juger
dans un cns épineux.

— Voye/.-vous , nous disait-il un
jour , je suis homme en mème temps
que jug e et , avant de punir les faibles-
ses de mes semb'ables, mon devoir
est de chercher a les comprend re, à
les expliquer el aussi à l?s excuser.

Et, ne se croyant supeneur aux au-
tres ètres ni en vertus, ni en besoins,
ni en accidents, il apportait dans ses
jugements la mesure qui donnait sa-
tisfaction à la société, sans exciter
chez le condamné les haines inassou-
vies et la soif des représailles.

Voilà le magistrat catholique.
Nos adversaires lui reprochent par-

fois ses sympalhies politiques qui 'per-
ceraient, ici et là, dans les jugements.

Cest sans doute par manière de
critique, car nous estimons, au con-
traire, en Valais du moins, que le juge
pousse le souci de l'indépendance jus-
qu'au scrupule.

Quand il a, à sa barre , un ami et
un adversaire politiques U penchera
avantageusement plutòt du coté de
l'adversaire, par la seule crainte que
ses opinions ne l'influencent sans le
savoir.

N'est-ce pas que nous sommes loin
du procès de Zurich, en 1891, ou un
jury, en grande majorité radicale, où
des magistrats, tous radicaux, ont don-
ne au monde l'inoubliable spectacle
d'hommes au service de la revolution
tessinoise triomphante !

CH. SAIHT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT Gnìns;.,. bon sens

Plus fort que le radium. — Lundi à
l'Acaiémie des sciences de Paris , M de Lip-
pmann a résumé de très importantes expé-
riences qui viennent d'étre réalisées par Mme
Curie, en collaboration avec lf. Debierne. y

Ces recherches ont porte sur le poloniuns ,
dont Mrae Curie a réussi à obtenir un disie-
nte de milligrammo — ce qni estone quantità
relativement consideratale, car le polonium
est cinq mille fois plus rare qne le radici».

Le poloninm est beaucoup plus radio-actit
qne le radium : il donne lien à noe grande
production de rayons e alpha > ;  il s'en de-
gagé des quanUtés très sensibles d'ozone et
d'hélium.

Fait capital , alors que le radium ne pré-
sente point de perle de poids appréciable —
il faut mille ans pour qne disparisse an
atome de radium — le poloninm se détruit
rapidement : en 140 jours on a constate qne
la quantité sur laquelle portaient les expé-
riences avait diminué de moitié.

Un gamln faux-monnayeur. — Hn ga-
min de la seplième classe primaire de Deren-
dingen (Soleure ) a été pris en f agnini délit
de faux-monnaysge. An moyen de poussière
de brocz " , il endnisait d'nne conche dorée
des pièces de dix et vingt cenlimes, et com-
me jamais on ne se serait donté dn trac, il
est parvenu à en écouler quelques unes pour
des pièces de dix et de vingt francs , disent
les jonrnaux allemands. Toilà on gamia qui
promet.

Le syndicat des eteargotiers. — L'in-
dustrie des escargots fienrit avec une grande
intensité dans le canton de Solenre , snrtont
dans sa partie inférieure , où l'on expédie
annuellement ponr plus de quaranta mille
francs de ces animaux cornns à l'étranger , à
Paris priucipalement. Malheureusement , dans
la hàte de s'emparer de ces précieux mollus-
ques, on oublie trop sonvent qu'il faut lenr
laisser le temps de se produire, sinon on
arriverà à lenr destructions complète. C'est
pourquoi les éleveurs et ramasseurs d'escar-
gots — les escsrgotiers — se sont réuuis en
syudicat et ont décide de ne pas commencer
la récolte des escargots avant le mois d'aoet.

Un musée dèvallsé. — Une dépéche de
Bucarest annonce qu'on vient de consister
d'importanls déiournements daas le musée
de Tassi.

Des tableaux . roprésenlant une valenr to-
tale de p>ux millions òe francs , out disparu
d'nne manière mystérieuse. Parmi les toiles
enlevées se trouvent un Rembra udt et un
Tóoier* .

Il est probable que ces chefs-d'ceuvre ont
Uè envoyés à un marchand de Vienne.

Un bandit dans un bai masquè. — Une
paniqne s'est produite , à Bucarest , dans un
th^àtre où l'oc donnait nn bai v asoné. Un

aadacieax volear s'ótant iotrodnit dans une
loge où se trouvaient quelques dames, les
somma, le revolver an poing, de lui remettre
leurs bijoux. Les dames appelèrent au se-
cours, mais le voleur s'en fui t en arrachant
le collier de diamante de Fune d'elles. Dans
le couloir, il rencontra les occupante d'une
loge voisioe , attirés par les cris,. et fit feu
sur eùx.

Poursuivi au milieu de la clameur genera-
le, il se réfugià dans un passage, mais, pen-
dant ce temps, Passistance , prìse de panique,
se précipitaut vers les portes de sortie. Plu-
sieurs femmes furent blessóes dans la bous-
culade.

Le voleur aTétó arrété, après avoir tue un
a^ent, et; la fonie furiense l'a à moitié lyc-
chó.

Simple réflexlon — Que de choses bizar-
res dans la vie 1 Ainsi les gens correets ne
sorteri t pas du tout des maisons de correo-
tion.

Curiosile. — Depuis quelques jours, la
jeunesse scolaire de Wyleroltigen (Berne) est
atteinte d'une curieuse epidemie ; c'est une
espèce de jaunisse contagieuse, accompagnóe
de fièvre violente et qui dure de deux à
quatre semaines. Souvent, 1 intervention du
médecin est nécessaire. Chose curieuse, au-
cune commune voisine n'a été atteinte ; de
sorte que l'on suppose que l'origine de la
maladie doit ètre cherchée dans l'eau.

.Pensée. — L'intérèt n'a pas de maximes
fixes ; il suit les inclinations , il change avec
le temps, il s'accommode aux aflaires.

Mot de la fin. — Pauvre vietile ! On peut
dire qu'elle ne laissé que des regrets...

— C'est pas dròle pour les héritiers.

Le Gourant
Interrogez Ies vieillards de votre

paroisee ; ila vous direct peut-ètre
qu'autrefois , « de leur temps » tout le
monde assistali aux offi ces du diman-
che, que les mamans elles-mèmes,
pour n'ètre point privóes de la Messe,
y portaient leurs petits enfants sur
leurs bras, mais qu'elles s'arrètaient
sur le cimetière, de peur que ces pe-
tits ne troublassent de leurs cris le
silence du saint lieu.

C'était alors le courant vers le bien ;
hommes et femmes , jeunes et vieux
se préparaient dès le matin à sancti-
tìer le jour du Seigneur et, le carillon
des cloches ne faisait pas plus tot en-
tendre son joyeux et vibrant appel ,
que tous se dirigeaient vers la place
de l'église et y stationnaient par pe-
tits groupes en attendant le commen-
cemsnt de l'office.

Ils ajouteront peut ètre aussi : il y
avait cependant un homme, un res-
sortissant de tei endroit , qui ne por-
tali jamais les pieds dans la maison
de Dieu ; il était marie et pére de fa-
mille ; ses fils , naturellem ent , lui res-
stmblaient et ne valaient pas mieux
que lui.

Voilà ce que vous diront ies bons
vieillards da votre paroisse qui airaenl
à p-irler du vieux temps ; en enten-
dant leurs récits empreinis de tris-
tesse et de regrols , veus vous de-
manderez sans doute pourquoi il n'en
est pina arjourd'hui comme autrefois
et commeot il se fait que tant de
monde macque maintenant au devoir
du dimanche ?

La répense est facile : la famille
dont on signalait tout à l'heure l'in -
diflérence, sinon l'impiété , a donne
naissance dans la psroissa à un cou-
rant nouveau , faible d'abord , accru
bierJòt par la contagion de Feiemple
et combien funeste depuis : le courant
de l'irróligion.

Rien n'est fort comme le courant .
Voyfz ce terreet qui descend de la

montagne : petit filet d'eau à sa sour-
ce, il s'augmente de toutes les gout-
tes de pluie qui tombent dans une
journée d'orage et de tous les ruis-
seaux formés par la fonte des neiges ;
il devient alors redoutable ; il entrai-
ne tout sur son passage, tout , surtout
ce qui est petit , ce qui est faible, ce
qui eat mal affermi ; méme les arbres
vigoureux qui tenaient téle aux oura -
gans sont attaqués par ses eaux fu-
rieuses qui désagrègent leurs racines
et les font chanceler sur eux-mèmes.

On peut endiguer le torrent et
l'enfermer dans son lit, mais qui peut
endiguer les flots du scendale , multi-
plié cent fois, mille fois ? Qui leur di-
ra : Vous irez jusque là et pas plus
loin ?

Le courant qui entraine au bien
est un puissant secours pour nos
faibles volontés, mais combien le cou-
rant qui entraine au mal est plus vio-
lent ; le premier aide à édifier , le se-
cond demolii et souvent détruit en
peu de jours le fruit de longues an-
nées de peines et de travail.

LES EVENEMENTS
rMTutT —*¦

Bros massacra
dans FOuadai franeais

Le ministre des colonies de France
communique la note suivante : Une
colonne formée de 109 tiraiileurs sé-
négaliens et d'un certain nombre d'au-
tres personnes sous le commandement
d'un capitaine, de 2 lieutenants et de
2 sergents avait entrepris au courant
de janvier , une marche d'exploration
vers Massaiat. La colonne fut attaquée
le 10 janvier dans un chemin creux,
près de Àbirtaouil ,à 2 journées de mar-
che àl'estl'Abecher. L'ennemi a détruit
presque complètement la colonne, qui
ne put se défendre. Seuls, 8 tiraiileurs
et 4 personnes purent s'échapper.

Nouvelles Etrangères

L'Amour li! Sì forcai
Uo cas bien rare d amour Idia! vient

de se produire à Conatantine : un
hreat evade de la Guyane vient da
se constifuer prisonnier après avoir
simplement embrassé sa vietile mère

Le 4 décembre 1903, la Cour cri-
minnelle de Conatantine condaoanai t ,
pour meurtre, lo nommé Rechane à
20 ans de travaux forces età viugt ans
d'interdiction de séjour. Sa peine en-
traìnant la relégation , Radiane fut
dirige sur la Guyane , où il arriva en
1904. Subissant le sort de ses collè-
gues, il fut employé aux travaux ré-
servés aux prisonniers. Au commen-
cement d'octobre 1909, cinq ans
acrès son débarquement au bagne ,
Rechane se decida à fuir. Cette opé-
ratioc ne devait pas ètre san:-: diffi-
culté3 ni péripéties. Voici d'ailleurs
commeat le forcai raconte son od ys-
sce :

— On nous avait condi:it cre i d'u-
ne immense ;oiet pour empierrer lea
routes. Nous étiocs une trentaiae de
toreats parmi Iesquels quel ques Ara-
besqui avaiten déci de la faiie depuis

longtemps ; moi je n'ai coche à per-
sonne mon projet. Profitant d'un mo-
ment d'inattention de mon gardien, je
penetrai dans la forét et courus au
milieu des broussailles épaisses , m'ar-
rétant seulement quand mes jambes
ne purent plus me porter. J 'errai donc
pendant quelques jours, me nourris-
sant des fruita que les singes avaient
laiaaés aux arbres. Arrivò enfin chtz
un noir da pays, gros propriétaire,
celui-ci consentit à me nourrir moyen-
nant un travail pénible, qui me sem-
blait doux puisque j'étais libre. Je
restai chez lui pendant un mois,
puis, ayant quelques économies, je me
décidai à gagner la còte.

Après maintes péripéties, vivant du
travail que je faisais dans les fermés
que je rencontrais sur le chemin , j 'ar-
rivai enfin à Bara, petit port franeais.
Un bateau anglais était en partance
pour Marseille ; si je róussissais à
m'embarquer, mon projet serait enfin
réalisé ; mais je n'avais pas la somme
nécessaire au payement du voyage.
Il fallait donc trouver un moyen quel-
conque. Par un extraordinaire hasard ,
il manquait un mousse à l'équipage.
Je me presentai donc, fus engagé et
partis pour la Frante, où l 'arrivai il
y a une semaine. Darant la traversée,
n'ayant pas dépensó mon argenf , je
pas économiser et payerma place pour
l'Algerie quand je fus arrivé à Mar-
seille. Je suis débarqué à Constantine
il y a trois jours.

Interrogò sur les motifs qui font
qu'il s'est constitué prisonnier après
tant d'etìorts pour reconquérir sa li-
berté , le forcai a répondu :

— Je ne me suis pas evado avec
l'intention de me soustraire à la pei-
ne que je reconnais avoir méritóe :
mais il y a cinq ans que j'ai quitte
ma pauvre mère, il y a cinq ans que
je ne l'ai vne ni embrassée. Savez-
vous ce que c'est qu'ètre prive de ce
bonheur pendant cinq ans ? Embras-
ser ma mère était ma hantise ; voilà
pourquoi j'auraia tout bravò. Aucune
autre raison ne me pousse plus à ne
pas continuer ma peine , et c'est pour-
quoi ja me suis constitué prisonnier
ce matin.

PASSANANTE

Passanante est mort. Ce nom ne dira
rien au lecteur étranger. Ea Italie ,
il possèie une triste celebrile, entre-
tenuo par les canta-slorie qui , dans les
foires et sur les places des marchés
chantent sur des rythmes anciens et
rustiques les hauts faits des bri gands
et des grands criminels. Passananie
n'était pas un brigand , et rien de ro-
mantique ne s'attachait à sa personne.
Il avait simplement tenie d'assassiner
le roi , et pour cela il avait été mis en
prison , il y a plus de trente ans.
Dans les derniers temps, on l'avait
transporté dans un asile d'aliénés. Le
regime cellulaire l'avait rendu fou.
En outre , il était aveug le. Toutes ces
misères avaient accablé ce malheureux
victime de théories anarchistes doni
il n'avait retenu qu 'une chose, c'est
qu 'il fallait tuer le roi pour rendre
l'Italie heureuse.

C'était en 1878. Passananto avait
vingl-neuf ans. Il était cuisinier dans
une modeste trattoria de Nap leo. Le
roi Humbert ler venait de monter
sur le tròne , et il visilait avec la re-i-
no les bonnes villes de son royaume .
le 17 novembre , il faisait son entrée à
Naples. La voiture où se trouvaient le
roi , la reine et le ministre Cairoli ,
président du conseil avaccait au pas,
dans les rues étroites. au mi'ieu d'u-



ne foule enorme. Soudain , un hom-
me, bondissant sur le marchepied
du carrosse , tenta de frapper le roi
avec un long couteau enveloppé d'un
mouchoir rouge. Le roi para un pre-
mier coup avec le bras et un second
coup avec la poignée de son épée.
Cairoli s'était leve et, se placant de-
vant son souverain , fut assez sérieuse-
aaent blessé à la jambe, mais il réus-
sit à saisir l'assassin par les cheveux
j usqu 'à ce qu'un officier de cuirassiers
É'abattit à terre à coup de sabre. Des
gardes purent ainsi s'emparer du force-
lle. Tout cela s'était passe en quelques
aécòndes.La reine un momentefirayée,
avait crié : < Cairoli sauvez le roi ! »
Peu après, les souverains qui avaient
mohtré le plus grand sang-froid arri-
vaient au Palais royal au milieu des
ovations populaires.

Passanante fut condamné à mort
après avoir exposé devant les juges
dea théorìes extravagantes qui faisaient
déjà douter de sa raison et qui n 'é-
1 aleni que le fruit de ses lectures. Le
roi lui fit gràce de la vie et il fut en-
fermé dans la prison de Porto-Ferraio
dana l'ile d'Elbe. Il est mort dans la
maison de sante de Montelupo en
Toscane.

Nouvelles Suisses

La peine de mort

M. Hans Winkler , ancien juge fe-
derai, adversaire en principe de la
peine de mort et qui a combattu sa
réintroduction dans le canton de Lu-
cerne, écrit ce qui suit à propos de
l'atroce crime de la Hubschùr dans le
Luzerner Tagblatt :

Lorsqu'un homme, qui a partagé
avec nous la vie de tous les jours ,
prépare de longue main un assassi-
nai , sans reculer devan t le sacrifico
de plusieurs vies humaines , et accom-
plit son forfait avec autant de sang-
froid et de détermination que ce fut
le cas à la Hubschùr , la foi du peu-
ple en l'humanité en est ébranlée et
l'on éprouve un sentiment pénible
d'insécnrité et de doute. Gracier un
monstre de ce genre ne serait possi-
ble que si pareille mesure coincidali
avec le vote d'une loi abolissant la
peine de mort. Car , en pareil cas,
gracier et maintenir la peine de mort
laisserait supposer que cette peine
pourrait ètre appliquée en d'autres
circonstances, ce qui ne saurait se
justifier. On peut se demander si,
Muft étant condamné à mort , comme
cela paraìt inévitable , sa gràce serait
désirable, mème en coincidant avec
l'abolition de la peine de mort. La
réponse à ce point d'interrogation est
malaiaée pour celui qui , bien qu 'ad-
versaire de la peine de mort , est ,
d'autre part , partisan de l'ordre so-
cial. »

M. Winkler reprend ici les divers
arguments contre la peine de mort ,
puis il continue :

« En dópit de toutes ces bonnes
raisons, la question reste ouverte.
Dans beaucoup de pays on constate

Mademoiselle iillions
XIV

— A h i  nt-elle , s'exaltant .iju 'est-ce que tout
cela ? que sont ces préjugés , ces scrupules
devant une all'ection sincère ?... Vous me
plaisez , je vous ólève à moi , mon pére y
consent , volontiers mème...

Mademoiselle , reprit Germain au supplì
ce, assez, assez, je vous en conjure , car vous
vous móprenez. Certes , les cocsidórations
dont vous parlez eussent pu me faire hósiter ,
mais, comme vous le dites très bien , des mo-
tifs d'un ordre plus élevé , tels qu 'une róci-
proque aflection , en aurait pourtant triom-
phe , seulement il y ea a d'autres .

— Lesquelles ? fit Luce impérieuse.
— Madmoiselle , dit Germain , une belle

personne comme vous, adulée , l'elèe , habi-
tuée au monde, au luxe , au plaisir , ne peut
étre la compagne d'un ipauvre garcon mo-

I existence d'un sentiment collectif
de la justice, d'un besoin collectif de
réparation qui passe outre à toute
Pargumentation basée sur la simple
logique. La conscience populaire
éprouve un réel souiagement à sentir
que l'auteur d'un crime atroce a cesse
de vivre. Segesser, d'après ses dis-
cours, a du reste bien entendu res-
treindre l'application de la peine capi-
tale aux cas les plus graves, tela que
que la recidive, les cas de danger
public et les meurtres multiples.

Depuis quelques années, j'en étais
arrivé à la conviction que, lors de
rélaboration du Code penai suisse, la
peine de mort serait écartée sans
trop de peine, après un débat plutòt
académique. Aujourd'hui , la chose ne
paraìt plus problématique, et cela sur-
tout à cause du crime de la Hubschùr.
II est facile de se convaincre combien
en haut lieu les opinions se sont mo-
difiées sur ce point , au moins mo-
mentanément. D'autres événements
ont sans doute contribue à ce resultai :
le rejet du projet supprimant le cré-
dit pour le bourreau en France, la
reprise des exéculions dans ce pays
après une suppression effective pen-
dant plus de trois ans , les exploits
des apaches à Paris. Si le Code penai
suisse devait étre vote présentement ,
il est problable que l'on n 'oserait pas
aller au delà d'une mesure laissant
liberté aux cantons en ce qui con-
cerne l'application de la peine de
mort . Mais il est également possible
qu'au cours des années qui nous sé-
parent encore £du vote dófinitif du
Code, les circonstances se modifient.
Une condition essentielle pour ame-
ner ce resultai serait l'inlroduction
de garanties plus sérieuses eu ce qui
concerne l'effìcacité de la réclusion.
Cette remarque vise non seulement
les petits cantons , mais aussi le plus
grand , où les trop célèbres annales
de Thorberg donnent à réfléchir. »

Nouvelles Locales

Nos recrues
quant à leurs notes de

gymnastique

La publication , dans le Bullelin of-
flciel , des recrues les mieux notées
de l'automne dernier , n'a pas épuisó ,
loin de là , cet intéressant sujet. Il nous
reste , en effet , à en dégager différen-
tes remarques et conclusions d'une
indiscutable opportunité. La constata-
tion la plus significative qui en puisse
ètre tirée vise l'enorme différence qui
se manifes ' eeotrelesnotes móritéespar
nos jeunes gens , selon qu 'il s'agit des
épreuves pédagog iques proprement
dites ou de ggmnastique. Pour ces
dernières le bilan des opérations róvè -
le un déchet considórable , que l'on
ne saurait mieux faire toucner du
doigt et caraclériser que par de nou-
veaux petits tableaux , les chiffres con-
tinoant d'ailleurs à avoir en ceci une
éloquence qui se passe de longs com-

deste , obscur tei que je suis , ennemi du
bruit , du monde , des grandeurs , habitué au
travail , à la vie ihumble , sérieuse, n 'aimant
qne celle-là.

— Vous en changeriez comme de goùt , ou
bien vous me la feriez airner ?

— Je ne le pourrais ni ne le voudrais ,
mademoiselle , et vous-méme ne me pardon-
neriez pas , plus tard , de vous l' avoir donne
à partager ; aussi , je vous en prie , ne parlons
plus du rève irróalisable qu 'en un moment
d'illusion vous avez fait luira devant moi , et
laissez-moi l' oublier...

Luce , d'abord exaspérée de la rósistance
du jeune homme et voulant triompher a tout
prix , se sentait vaincue... un dósespoir
affreux l' atteignit et lui suggéra un nonvel
etiort que sa diguitó , si elle l' eùt  ócoutóe ,
lui aurait  interdit.

— Alors , dit-elle , c'est parce que vous
craiguez qu 'un jour je souffre de ma décision
d'aujourd'hui et la regrette , que vous renon-
cez à moi ?...

Germain comprit qu 'il fallait en finir.
— Mademoiselle , dit-il , pousse à bout , c'est

pour tout cela , mais c'est pour autre chose
encore ; je suis engagé...

— Il fallait le dire tout de suite , ri posta
Luce ; à qui ? J

Mademoiselle , ce n 'est pas mon secret

mentaires. C'est ainsi que , dans l'en-
semble du canton nous avons eu, pour
la session de 1909, le tort bel effectif
de 234 recrues (soit près du 1/4 du
contirigent total) avec la note 1 pour
les quatre brancheo de Pexamen pé-
dagog ique, (lecture, compòsition , cal-
co) , conn. civiques).

Maia il s'en faut , et de beaucoup mé-
me, qu'une aussi réjouissante propor-
tion existe pour les épreuves de ggm-
nastique. Ici, en effet , ce n'est pas
méme le dixième de nos recrues qui
puisse se flatter d'avoir 1 sur toute
la ligne. Comme on le verrà plus loin
la catégorie des mieux notées aous ce
dernier rapport ne reprósente guère
que le tiers de celles qui se sont dis-
tinguées dans l'exàmen pédagogique.
A ces deux potuta de vue, le tableau
suivant en dit long sous son petit vo-
lume, en indiquant successivement
pour chaque district le nombre de
ses recrues avec la note 1 : a) dans
Ies épreuves pédagogiques, b) dans
celles de gymnastique. On remarquera
l'écart particulièremént sensible entre
lés chiffres en prégence. Le contraste
se trouve encore accentuò ici (voir
3e col.) par le petit nombre de nos re-
crutables qui ont eu la bonne fortune
de décrocher la note 1 pour chaque
branche du doublé examen. Ces vei-
nards , bélas bien clairsemés dans le
bataillon , forme ainsi un petit groupe
d'elite dont chaque unito mérite pour
ce beau succès un compliment spe-
cial.

Districts Ex. pei. Ex. gym. P et G
Conches 13 1 1
Rarogne (les 2) 13 5 5
Brigue 12 5 5
Viège 9 7 5
Loèche 18 4 1
Sierre 30 6 4
Hérens 13 1 1
Sion 19 12 4
Conthey 24 7 3
Martigny 24 8 4
Entremont 17 1 1
St- Maurice 15 4 1
Monthey 27 14 8

Canton 234 75 43
(sur un millier de recrues examinees
et attribuées au Vaiais.

Mal gré la révélation quasi dóconcer-
tante que fournit ce parallèle entre les
résultats des deux exameos , c'est le
cas de rappeler à cette place qu'un
progrès notable a néanmoins été réa-
lisé par le Valais en ce qui concerne
les épreuves de gymnasti que subies
par ses recrues. Comme on l'a déjà
vu , en effet , la moyenne de ces der-
nières années s'est sensiblement élevée
à cet égard (9,28 en 1907 ; 8,24 en
1908 ; 7 ,33 en 1909). Mais cette avan-
ce ne doit point nous endormir sur
nos lauriers , car nous pouvons ici
également èlever notre niveau. L'on
y parvieudra certainement avec du
courage , de la bonne volonté et de
l'esprit de suite , surtout du jour où
le jeune campagnard valaisan , déj à au
bénéfice de la sante et de la vigueur
corporelle a'adonnera d'une manière
judicisose à un exercice róguiier et
suivi , cela pour acquérir la souplesse
et mettre en valeur sa force physique.
Quand , en un mot , les ordonnance s
fédérales et cantonales relatives à la
gymnasti que preparatole au service

— Bon 1 gardez-le , ce secret d'une autre ,
répéta-t-elle furieuse. Et elle est jolie , cette
l'emme, plus jolie que moi

— Oh ! non , mademoiselle , bieu moins jo-
lie que vous.

— Elle est richo , alors , autant que moi ?. ..
— Oh 1 non , mademoiselle , cent fois moins

peut-étre , mais elle est douce, bonne , ver-
tueuse et modeste ; c'est bien la compagne
qui me convieni , et je l' aime.

Puis , saluant , il s'óloigna , laissant Luce en
proie à une colere qui dominai! encore son
chagrin.

Elle rentra dans la maison en ouragan et ,
dans le vestibule , croisa Aymeric.

— Amende honorable I lui dit-elle , vous
ètes un massager tìdéle, mais lui est un tri-
ple sol. Il est fiancò, ja le lui ait fait avouer ,
comme s'il n 'aurait pas dù vous le dire dès
los premiers mots !

— Il cut  mieux fait , dit Aymeric sincère-
ment heureux. Et à qui est-il fiancò ?

— 11 n 'a pas voulu me le dire , mais moi je
veux le savoir , vous entendez , i je veux » et
je compie sur vous pour me l'apprendre.

— Je tàcherai , dit Aymeric.
— Gardez-moi le secret de cette sotte ma

linee , surtout.
— Soyez tranquille.
— Vous ne m'en voulez plus ? dit-elle , lu

muitaire seront partou t et sérieuae-
ment exécutéee, nos (.onscrils feront
une aussi bonne contenance dans la
statiatique et l'armée que leur cama-
rades dee autres cantons.

Pour se rendre bien compie main -
tenant de la portée et des exigences
de l'exàmen parti culièremént en vue
dans cet article , voici un autre tableau
qui renseignera tout à la fois le lec-
teur , nos futures recrues aiasi que le
personnel charge de préparer celles-ci
aux différentes épreuves en perspec-
tive.
Note Saul en long. Lev. d'hall. Course vii.

(1 à5) (sur terre mou) (de 17 kg.) 80 m.
1 3 m. 50 et plus 8 foia moins de 12 sec.
2 3 m. à 3 m. 45 6ou7f .  12.0 à 13.0
3 2m.50à2m.95 4ou 5f. 13.2 à 15.0
4 2 m. a 2 m. 45 2ou3f .  15.2 à 17.0
5 moins de 2 m. Oou l f. plus de 17

Ceci exposé et connu , l'on se fera
une idée plus claire et nette du rang
et de la note assignós à nos districts
pour chacune et pour l'ensemble des
matières du dit examen.

1 . Saul en lonqueur 2. Lever d' un haltère
1. St-Maurice 2.25 1. St-Maurice 1.58
2. Brigue 2.27 2. Sion 1.87
3. Rarogne 2.54 3. Monthey 1.88
4. Monthey 2.55 4. Martigny 1,92
5. Martigny 2.60 5. Conthey 2.22
6. Sierre 2.60 6. Brigue 2.24
7. Conthey 2.62 7. Viège 2.32
8. Sion 2.64 8. Loèche 2.35
9. Viège 2.66 9. Sierre 2.44

10. Loèche 2.80 10. Conches 2.46
11. Conches 2.96 11. Hérens 2.50
12. Hérens 3.04 12. Rarogne 2.63
13. Entremont 3.07 13. Entremont 2.67

Canton 2.65 Canton 2~22

3. Course de vitesse Pour les 3 branches
1. Viège 2.04 1. St-Maurice 6.34
2. Monthey 2.26 2. Monthey 6.69
3. Brigue 2.29 3. Brigue 6.80
4. Rarogne 2.32 4. Sion 6 85
5. Sion 2.33 5. Martigny 6.94
6. Loè.he 2.34 6. Viège 7.02
7. Martigny 2.41 7. Conthey 7.31
8. Conthey 2.46 8. Loèche 7.49
9. St-Maurice 2.50 9. Sierre 7.63

10. Sierre 2.58 IO. Rarogne 7.70
11. Entremont 2.64 11. Hérens 8.22
12. Hérens 2.76 12. Conches 8 33
13. Conches _2.90 13. Entremont 8.39

Canton 2.44 Canton 7.33

Ainsi — particalaritéa curieuses à
relever — dans le saut en longueur
et le lever dun  haltère , St-Maurice
et l'Entremont se trouvent aux anti-
podes ainsi que pour les trois épreu-
ves réunies. Da leur coté , deux dis-
tricts haut-valaisans , Viège et Con-
ches, ouvrent et ferment la marche
quant à la course de vii esse. E a résu-
mé, c'est dans le lever de l'haltère
que , sans briller encore pour autant ,
les recrues valaisannes se préseutent
le plue à leur avantage. Par contre ,
la course de vitesse et le saut en lon-
gueur renferment encore bien des
mystères pour nos jeunes gens. Les
chiffres précédente servent dès lors
d'indicalion pour l'avenir en signalant
nos points faibles et les moyens à
prendre pour les atténuer ou les faire
dispardlre. C'est là d'ailleurs l'objet
de ce modesle Iravail. Puisse le but
poursuivi par son auteur en le livrant
à la publicité , étre ls plus effìcacement
et rap idement alleiat dans l'intérèt et
pour l'honneur de la patrie valaisan-
ne. P. P

P.-S. — Nous disons plus haut que 43 re-

tendant la main.
Pour toute réponse il la baisa.
— Est ce possible ? flt-il ensuite.
Le soir méme , au diner , où ( iermain ne

parut pas plus qu 'au déjeuner , ayant pretes-
te une absence , Aymeric put glisser à l' oreille
de Luce le renseignement souhaité , qu 'il
avait obtenu subrepticement d' un autre em-
ployé , très lió avec la fami lle Danglefer.

— Germain , dit-il à voix basse à la jeune
lille, est fiancò a Mlle Elise Bréchard depuis
un mois environ. 11 l'épousera dans trois
mois , lorsqu 'un de ses oncles sera revenu
d'une missiou qu 'il accomplit en Chine.

— Elise Bréchar d , répondit Luce, bas
aussi , un laideron sans la sou ? Quel imbé-
cile co Uan glefe i !

\V

La doublé révélation des sentiments de
Luce a son endroit , d'abord par Aymeric ,
puis par olle-mème avait été pour Dinglefer
un véritable coup de foudre. Il avait bien
remarque la prédilection qu 'elle lui témoi-
gnait , mais il n'y avait vu que de la coquet-
terie , un désir fantasque de lui plaire aliti ,
si elle y avait róussi , de s'amuser ensuite de
lui , sans doute, et de son humble amour.
Aussi s'ótait-il immódiatement tenu en garde

crues valaisannes ont obtenu , l'automne
dernier , la note !• dans toutes les branches
du doublé examen pédagogique et gymnasti-
que. Da ce nombre 17 appartiennent à des
communes de la partie allemande da canto E
et 26 aux districts franeais (de Sierre à Mon-
they). Voici la liste de ces dernières qui
méntent une mention speciale dans la presse
en raison de la rareté du fait :

Arbellay Maurice , à Granges.
Germanier Paul , à Granges.
Zulierey Fernand , à Sierre .
Grand Joseph , à Sierre.
Chevrier Jean , à Evolène.
Due Abel , à Salins.
Dayer Louis, a Sion.
Jost Joseph , à Sion.
Moret Hermann, à Sion.
Gaist Hermann , à Chamoson.
Remondeulaz Ernest , à Chamoson
Valentin! Hermann , à Conthey.
Gaillard Georges, à Charrat.
Bochard Théophile , à Leytron.
Morand René , à Blartigny-Ville.
Bertuchoz Jean-Baptiste, à Siillon
Guigoz Louis, à Bagnes.
Rey-Bellet Oscar, à St-Maurice.
Delóglise Charles , à Collombey.
Gaietti Henri , à Collombey.
Parvex Maurice , à Collombey.
Donnei Eugène, à Monthey .
Bussien Edouard , à Port-Valais.
Bey Alphonse , à Vionnaz.
Carraux Pascal , à Vouvry.
Cornut Raoul , à Vouvry.

f Sierre. — Décés. — (Corr.) —
Jeudi dernier , 17 février est décódé
au cbàteau d'Anchette (Venthóne) M.
Benjamin de Preux. Le défunt qui
avait atteint le bel àge de 87 ans était
un vieillard remarquablement con-
serve et d'une rare vivacité. Il était 11
pére de M. le conseiller nationa l Ch.
de Preux , de M. l'abbé D' Auguste de
Preux Professeur au collège de Sion
et de M. de Preux. commandant de
gendarmerie. R. I. p.

Marti gny — (Corr.) — Auiour-
d'hui , samedi , on ensevelit M. Sch-
mid!, ancien gendarme . Que le bon
Dieu accueille dans son paradis cet
excellent serviteur !

Monthey. — (Corr.) — Cinq per-
sonnes de Monthey prennent part au
péierinage de Jérusalem. Ce sont M.
et Mme Aristide Martin , Mme Veuve
Celine de Werra et ses deux filles.
Nous tormons des voeux pour un
voyage heureux et de douces satisfac-
tions d'àme.

Marti gny. — Conférence. — Di-
manche le 20, à 7 1/2 du soir , aura
lieu à la salle de lecture de l'Hótel-
de-Ville une conférence de M. le Dr
Zimmerman.

Invitation cordiale à tous.
Le cornile de la Croix-d'Or

Marti gny. — Jeunesse catholique.
— La réunion ordinaire du 3me diman-
che n'aura pas lieu en février ; elle est
renvoy ée au 4»ie dimanche, 27 courant.
Nous aurons à cette date le plaisir
d'entendre M. le Dr Jobin de Berne,
un des meilleurs conférenciers de la
Suisse.

Mage. — Tirage de Loterie. —
(Corr.) — La société de Musique de
Mage a fixé le tirage de sa loterie , dù-
meni autorisée par l'Etat , pour le
10 Avri l prochain.

Conséquemment , les membres de la
société prisnt les porteurs de carnets

contro le caprice de cette millionnaire qui se
croyait tout permis , mème de prendre pour
jouet les gens et les coeurs. A cela , il n 'avait
eu nulle peine ; Luca malgré son indéniable
charme ne lui plaisait pas.

Il était de ceux qui regardent plus loin
qu 'au visage et pour lesquels les traits les
plus purs. les yeux les plus doux , le sourire
le plus charmant , perdent leur séduction
lorsqu 'ils ne sont point d'accord avec l'àme.
Luce l' avait toujours laissé froid , tant sa
nature morale repoussait la sienne. Cetté
enfant capricieuse , egoiste, orgueilleuse , était
absolument antipathique avec son caractère
doux , sérieux et simple.

11 lui en voulait  de ses dédains .puis de ses
provocations ; il la jugsa it à la fois hautaine
et sans dignité. A sa beauté mème il trouvait
quelque chose d'insolent , et les excentricitós
par lesquelles elle croyait la rehausser , pre-
naient , à ses yeux , l'importance de défis
audacieux jetès aux usuelles conventions.
Les quelques mouvements généreux que
parfois il avait surpris en elle, ne l'avaient pas
róhabilitée a ses yeux próvenus. Il y voyait
une sorte d'ostentation qui les lui giitait
absolument.

(A suivr$.]



à'en activer la vente au p lus tòt et
à'en envoyer le produ it pour la fin
mars.

Comme il reste encore quelques
tarnets entre les mains de la société ,
celle ci fait un dernier appel à toutes
:es personnes amies de s'intéresser à
coire oeuvre.

A tous ceux qui nous prètent leur
irienveillant concours , soit en prenant
f i.es billets soit en nous faisant parvenir
•ies lois , nous adressons d'avance nos
plus chaleureux remerciements.

Le Comité

Vernamiège. — Nous publierons
mardi une correspondance en faveur
de la séparation de Vernamiège d'avec
Nax.

lo Grand Orai fin
Séance du 17 Février 1910

Présidence de M. Alex. Seiler
(De notre corresp . special)

Mort

I. le Conseiller d'Etat
RAPHAEL de WERRA

Aujourd 'hui l'Assemblée paraìt ètre
au compiei ; les membres du Con-
seil d'Etat occupent les sièges qui
leur sont réservés, sauf l'honorable
Chef du Département des Finances
et président du Corps , dont le prési-
dent va annoncer la mort avec une elo-
quente émotion. Il n 'y a que quelques
jours qu'il est parti à Lausanne pour
y subir une opération et déjà le voilà
enlevé à l'aftection de tous les siens .

« Je voudrais , dit M. Seiler , pouvoir
vous rappekr toute la place que ce
regretté magistrat a prise dans le coeur
de tous ses concitoyens , et les phases
de son existence si bien remplie , mais
le temps matériel me manque pour
vous faire en ce moment une biogra-
phie digne de lui.

M. de Werra est né en 1852 et a
frequente les ecoles primaires à Loè-
che, puis il a fait ses études à Bri gue
et à Feldkirsch et son cour? de
droit à Sion. — Il fut ensuite nommé
juge instructeur du district de Loèche
et , en 1887, député au Grand Conseil ,
d'où il fut prornu, il n'y a que quel-
ques années , aux fonctions de Con-
seiller d'Etat. Dans le militaire , il re-
vétit les grades de major et de com-
mandant d'arrondissement. Partout il
se distinguait par ses qualités et la
caractéristique speciale de sa na-
ture fut une grande bonté de coj ur.
Comme conseiller d'Etat il était appré-
cié par ses collègues et estimé par
tous ceux qui l'approchaient ; il n 'est
malheureusement reste que trop peu
de temps à la téle de nos lìrmnces
pour pouvoir dé p loyer en leur faveur
toute son activité. — Il a mérité de
la patrie. A son épou?e éplorée , à sa
famille , à ses amis, j 'adresse au nom
du Grand Cousei! , toutes ses sympa-
thies... — Je vous invite MM. les dé-
putés , à vous lever en signe de deuil
et de condoléance s.

M. Bioley vice-président du Con-
seil d'Etat , prend ensuite la parole et
exprime à la Haute-Assemblée que
c'est le cceur plein d'une douloureuse
émotion que le Con?eil d'Etat a ap-
pris ce matin la fatale nouvelle. —
Au nom de sas collè gues , il remercie
M. le président du Graod Conseil des
paroles qu 'il vient de prononcer à
l'adresse du regretté défunt emporté
si vite à l'aftection de ses amis et du
pays tout entier. Nous qui avons eu
l'honneur d'ètre son collègue , som-
mes bien place pour apprécier toutes
les qualités qu 'il réunissait comme
magistrat , comme pére de famille ,
et comme patriote : — Comme magis-
trat il suivait avec une attention sou-

tenue , avec un zela jama s pris en
défaut toutes les grandes queslions
iutéressant le pays et son développe-
ment économique ; comme collègue ,
nul ne saurait dire tout ce qu'il y
avait chez lui de condescendance et
de complaisance, et c'est avec le cosur
plein de larmes que nous avons appris
ce matin son décès. Comme pére de
famille il fut un modèle et n'est-ce
pas aussi son excès d'amour qui , le
faisant partir tous les soirs pour re-
voir sa famille , l'a conduit prém itu-
rénaent au tombeau ?

Chrétien convaincu et prat iquant ,
c'est dans ses sentiments qu'il a pris
la force de supporter les douleurs
atroces qu 'il a eu à subir , ces der-
niers jours.

Que sa famille trouve une consola-
tion dans les regrets qu'emportent de
lui ses collègues et le souvenir pro-
fond qu 'ils en garderont ainsi que
dans la pensée que le pays tout entier
s'associe à ces sentiments !
M.le Président dit que le Grand Conseil

assisterà en corps aux obsèques. La da-
te en a été fixóe à aujourd 'hui samedi à
Louèche. Le gouvernement et le Grand
Conseil en corps y assìsteronl . La 4™
Cie du bataillon 89 sera mobilisée.

Le Nouve llisle s'associe de tout cceur
à l'éloge funebre prononcé par MM.
Alex. Seiler et Henri Bioley. En plus
d'une circonstance M. de Werra lui
témoigna de la bienveillance et de la
sollicitude.

Les employés du Département des
Finances du Canton du Valais feront
célébrer un office funebre solenne!, à
la Cathódrale de Sion , le lundi 21
février à 8 heures '/, du matin pour
le repos de l'àme de M. Raphael de
Werra , Président du Conseil d'Etat ,
leur Chef très regretté.

Les amis et connaissances de cet
excellent magistrat sont priós de bien
vouloir y assister.

Coniinuation de la Discussion
de la Loi Forestière

Le premier devoir accompli , la pré-
sidence appello la coniinuation de la
discussion sur la loi forestière qui
est le premier objet à l'ordre du jour.

Au chapitre des forèls particulièces,
l'article statuant que ces forèts seront
comprises dans le leve géométri que
des cadastres communaux est adopté
sans observation.

Un article nouveau , par contre ,
propose par la commission dans la
teneur suivante : * toute coupé sopé-
« rieure à cinq mètres cubes doit ètre
« précédée d'un martelage opere par
< les gardes forestiera de district sous
« la surveillance de l'inspecteur fo-
« restier d'arrondissement » n 'a pas
l'heur de plaire. »

Le rapporteur frangale lui-mème
fait observer qu'avec cette disposition
il sera facile de faire tous les mois
une coupé inférieure à 5 mètres pour
l'eluder ; il faudra it fixer un terme ,
peut-ètre une année.

M. Pi gnat demande si dans ces 5
mètres cubes sont compris les bois à
feuille ; si l 'on veut aussi y eng lober
les bois de foyard , il ne pourrait l'ad-
meltre , ce serait empècher l'exp loita-
tion et entraver tout commerce , car
il faudrait avoir des régiments de
gardes , pour marteler tout ce qui est
exp loité dans certaines communes
du Bas-Valais. — Il propose 5 mètres
cubes pour les bois de haute futaie et
12 mètres pour les bois taillés.

Après une discussion assez longue
dans laquelle intervieni aussi M. Henri
de Torrente le défenseur des droits
des propriétaires de forèts , ces amen-
dements sont votés.

Article 75, le projet de loi prévoit
que. les forèts dont les propriétaires
n'auront pas consigné leurs droits
dans le délai de 5 ans , aux róles
d'impòt , sont considérós comme biens
vacants et dévolues à la commune du
territoire.

La commission propose un tempé-
rament à cette disposition par trop
draconienne et le texte suivant : »
Les lorèts dont les propriétaire s ne

seront pas découuerts-dana le terme
de 5 ans etc... »

M. Pignat fait à son tour une pro-
position qui réussit à récevoir les
suffrages de la majorité , concue dans
ca sena : « Les forèts dont les proprié-
taires sont inconnns et qui n'auront
pas consigné leurs droits dans. le ter-
me de 5 àns seront considérées comme
bien vajcànts.

La discussion de la loi se poursuit
jusqu 'à l'article 86 et le président an-
nonce la suspension des délibòrations
à la demande du Conseil d'E'at pour
que celui-ci puisse prendre ses me-
sures en vue des òbSèques de M. de
Werra .

Il est encore donne lecture d'un
message du Conseil d'Etat concernant
le règiement cantonal pour la mise
en vigueur de la loi sur léè den'ròes
alimentaires. — Cet objet est renvoyé
à Une commission de 7 membres à
nommer par le bureau du Grand
Conseil.

La séance est levée à 11 h. 3/4

Séance du 18 f évrier I g W
Présidence

de M. Alex. Seiler, président
A l'ouverture de la séance M. le

président informe la Haute Assemblée
que l'ensevelissément de M. le Con-
seiller d'Etat de Werra aura lieu à
Loèche domain samedi à 11 hèùres ;
il adresse ses remercìments à l'admi-
nistration des chemins de ter fédé-
raux q-j i a bien voulu consentir à faire
arrèter à Loèche l'express partant de
Sion à 10 heures.

L'ordre du jour ramène sur le ta-
pis la discussion de la loi forestière
qui est reprise à l'art. 87 et va se
poursuivre jusqu 'à l'art. 108.

La commission fait adopter un ar-
ticle nouveau sous chiffre 90 dans la
teneur suivante :

« Les Bourgeoisies sont autorisées
à nommer des gardes spéciaux dont
le traitement est à leur charge ».
Les autres propriétaires de forèts peu-
vent aussi demander au Conseil com-
munal la nomination de gardes spé-
ciaux , à charge par eux d'en payer le
traitement.

Vient ensuite la loi traitant des pé-
nalités. — La commission boulever-
se complètement le projet adopté en
premiere débats sous le rapport de la
forme et de l'ordre , adopté et présente
avec une coordination plus logique et
plus claire , qui est acceptée par le
Chef du Département forestier. Tou-
te infraction à la loi forestière est
qualifiée de délit ou de con-
travention et entraine pour le délin-
quant l'obligation de róparer le dom-
mage cause. — Les délits sont répri-
més par les tribunaux crdinaires et
les contraventions par le Département
forestier ou par le tribunal de police.

La loi determino ensuite les cas qui
sont considérés comme des contra-
ventions du ressort du tribunal de
police ainsi que le chiffre de l'amende
qui peut ètre appli quée.

Ces cas sont au nombre de 10 : —
viennent ensuite les cas qui sont du
ressort du Département forestier au
nombre de 18 avec le chiffre des
amendes qui peuvent ètre infligées.

Les cas qui sont considérés comme
délit et passibles des tribunaux cor-
rectionnels sont au nombre de 5 :

1. Toute soustraction de bois sur
pied ou non et d'autres produits fo-
restiera , lorsque la valeur dépasse 50
francs.

2. La soustraction des bois séques-
trés ou confisqués.

3. L'endommagement cause aux
arbres sur pied ou abattus , lorsque
la valeur dépasse 50 francs.

4. L'usage closif du marteau fores-
tier , sous réserve du délit de forces.

La recidive répétée dans les cas
prévus à l'art 06 N. 1 et 2 détermi-
nant Ies . contraventions qui sont du
ressort du tribunal de police...

Une discussion surgit au sujet de
l'article suivant statuant que les dis-
positions qui précèdent ne portent
pas atteinte aux droits du propriétai -
re de la forèt privée de demander
l'application du Code penai en cas de
soustraction de bois ou d'autres.

M.le Conseiller d'Etat Couche-
p in y voit un danger parce qu' on

pourrait se trouver en présence d'une
sentèhce portée par un tribunal
de police, ensuite d'un proc'ès-ver-
bal et d'une plainte du propriétai-
re, demandant l'application du Code
penai . — Alors t quid jurès t *? Il èsti-
mo qu'i! serait préférable de faire com-
plètement abstraction de cet article.

M. Francois Troillet estime par
coutre que le propriétaire de fòrét
doit étre traile sur le méme pied que
le propriétaire d'un fonds d'une autre
nature tei que prairie, champ ou
jardin lequel a droit de demander
l'application du Code penai pour les
dommages conscients qui lui sont oc-
casionnés.

M. Eugène de Lavallaz , pour
éclaircir la question , veut bien appor-
ter le lourd bagage de ses connaissan-
ces juridiques. M. Raymond Èvèquoz
lui répond qu'il y a un principe tout
à fait élémentaire que l'on appren d
déjà au commencement de la premiè-
re année de l'école de droit disant
« Non bis in idem ». Il paraìt que ce-
la a échappé à M. le juriste de Lavai- venus en skis ; depuis le Drahen. Un
laz. — Peut-ètre óbloui par le rayon-
nement des hautes sphères dans
lesquelles piane sa haute intelligence,
son regard ne peut-il plus ou dédai-
gne-t-i l de pónétrer encore dans les
horizons ordinaires de ses collègues...

M. Défayes ne se déclaré pas
suffìsamment éclairé et demande le
renvoi.

A l'article 108, la présidence sus-
pend la discussion et donne connais-
sancè d'une lettre des secrétaires
de M. le Conseiller d'Etat de Werra.
MM. Theiler et Barberini , infor-
mant les membres du Grand Conseil
qu'à leur initiative un office divin sera
celebrò lundi à 8 h. du matin à la
cathódrale pour le repos du défunt.
— Pieuse et touchante attention j. de
deux employés, mais témoignageibien
plus grand encore de l'affectionique
le regretté Chef avait su imprégner
dans son entourage par son affabilité.

Il est ensuite donne lecture d'un
message accompagnant la demande
de crédile supplémentaires.

C'est naturellement le Département
des travaux publics qui arrivé avec
le plus gros chiffre. Les pluies de
janvier , les inondations , les déborde-
ments de torrents ont lait leur oeuvre
et maintenant il faut réparer ce que
les élóments inconscients ont dévasté.
Da tous cóiés ce sont des réfections
de route , de digues, de ponts , etc. etc,

M. Clivaz développe ensuite sa
motion dont nous avons déjà donne
le texte dans un compte-rendu ante-
rieur ; l'orateur voudrait que le CTcTE.
elaborai une loi au plus tòt pour
mettre le Valais au niveau des cantons
voisins.

M. Kuntschen chef du Départe-
ment des travaux publics , répond qu'il
n'en voit pas absolument la necessitò
et que les géomètres valaisans peuvent
trèa bien ètre traités sur le mème
pied que leurs collègues des cantons
voisins et que leurs travaux sont aussi
susceptibles de recueillir l'approbation
de la Confédération et par conséquent
d'ètre subventionnés : — Le Conseil
federai ne paraìt au reste pas du tout
vouloir presser la question , car nous
en sommes encore à une période de
tàtonnements et nous n'avons rien de
bien précis. — Il faudrait que les
géomètres puissent se mettre au clair
sur le nouveau système de cadastra-
tion par : et les projections cylindri-
ques octogonales à axe oblique » —
Or. le.Chef du Département s'est adres-
se à plusieurs géomètres qui n 'ent
pas pu lui donner une définition de
ce système.

Le Conseil d'Etat sa declare d ac-
cord avec la motion Clivaz dans le
sens d'un examen et pour en lenir
compie dans la mesure du possible
lors de l'élaboration de la loi d'éxécu-
tion relative aux registres fonciers.

La séance est levèe à 1 h.1/4 avec
renvoi à lundi 21 courant.

Ayent. — (Corr.) — Dimanche
dernier par un soleil radieux , les
Sous-officiers de la 3™<= Compagnie du
Batt. 88 ont eu leur réunion annuelle a
l'Hotel du Rawy l à Ayenr , sousj les
ordrea de M. le Capitarne Schmidt ,

commandant de la 3me Compagni*.
Le rendez-vous a été fixé à 9 h.

du matin : la majeure partie des Sous-
officiers ont répondu à l'invitation qui
leur a été faite ainsi que M. le ler
lieutenant Bótrisey de St-Léonard et
MM. les lieutènants Rod. de Grange
et Veuthey de Martigny. A 9 1/2 h.,
messe paroissiale. Après la messe,
rendez-vous à la salte à manger de
l'Hotel du Rawyl où quelques bou-
teilles de vin les aliendaient.

Là, ordre du jonr pour l'après-midi,
propositions diverses. A midi , on a
servi une eccellente radette et le vin
a coulé à flots. M. le Capitaine Schmidt
propose alors de fonder à Ayent une
Société de Sous-ofifìciers. Une longue
discussion s'ouvre ; elle aboutit à d'heu-
reux résultats. A 2 heures, départ
pour Botyre. Là encore, la channe a
fàit son devoir et M. Schmidt a pris
la parole. II a été très applaudi. A 5
heures, clòture de la fète. Les parti-
cipants sont rentrés chez eux gais et
contente. Un participant.

P. S. Les sous-officiers d'Arbaz sont

merci pour lenr bienveillance !

Théàtre de Lausanne

Il a fallu refuser tant de personnes dimau-
che dernier au Théàtre , que la Direction ré-
pondra certainement aux désirs du public ei
donnant encore une fois, dimanche 20 fé-
vrier, en matinée, « Monte-Cristo J> , le beau
drame d'Alexandre Dumas. Mais ce sera ir-
róvocablement la derniére représentation de
cette oeuvre ómouvante , la plus populaire à
coup sur du répertoire dramatique.

Il n 'est presque pas nécessaire d'ajouter
que la troupe du Théàtre de Lausanne en
donne une interprétation remarquable èn
tous points et que la mise en scène est,
comme toujours , très soignée.
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Ma petite
Gertrude

souffpait d'un eatarrhe de l'esto-
mac et des intestins malgré l'essai
dedifférentes préparations jusqu'à
ce que j 'eus reeours à l'Emulsion
SCOTT, et au bout de deux mois,
ma petite lille fut complètement
rétabhe. Plus tard , pour la terrible
eoqueìuehe, j'smployais l'Emul-
sion SCOTT, et au bout de trois
mois mes trois enfants furent
tout-à-fait guéris.
C'est ce que nous écrit M™' Mina BRUGGER,
fi Sehafi'house, Sporrengasse 7, le 21 mai 1909.

L'Emulsion SCO 'T guérit, alors que toute
autre émulsion fait défaut, parce que

l'Emulsion Scoti
est l'émulsion modèle
gràce aux iugrédients les plus purs , a sa par
faite digestibilité et a soli goùt délicat.

Aucune autre émulsion n'approebe de la SCOTT
cornine puissance de guérison . C'est pourquoi ,
quand vous domande;', la SCOTT, n'en acceptez
aucune autre , sans cela vous n 'obtiendrez paa

f

la guérison que vous recherchez.

Faites attention à cette marque sur
l'enveloppe.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. che»
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT te BOWNK. Ltd.. Chiasso
iTessin). envoicnt gratis cchantilloa
contre 50 cent, cn timbres-poste.

mmmm&wmmkà
H 3UUI1 X 1176

"•~~"" A LOUER DES LE I er MARS
prochain , à proximiie de \i gare et des usi-
nes , à Vernaysz ,

un Café-Kestaurant
avec joli ^ s plaiws . « avec appartement , si
on le désio\ Cli "nlél ° assiir^" .

S'adrr-sser à Cimi l i»»  de Werra. notaire.
St-Mauricn . 46



AU BON MARCHE
Chamssuics en loms
genres à prix très
avantmge*x.

Se recommande : 57
Angele Gay-Sailien, St-Maurice

ìm POI» Dì OPUS
On euérit vite et bien toutes les

Maladies intérienres u n Femme
Nous ne cesserons de répéter aux milliers de

iemmes qui souffrent des Troubles de la menstrua-
tion, des Suites de Conches, des Maladies intórieu-
res, Règles trop fréquentes ou trop rares, suppres-
sion ou insuffisance des Règles, Hémorragies, Mé-
trites, Pertes blanches, Fibrómes, Tumeurs, Varices,
que le véritable remède à leurs mani consiste à
faire une cure avec la JOUVENCE de I'ABBJì SOURY,
préparation exclusivement vegetale tout à fait inof-
fensive qui les guérira sùremeut sans poisons ni
opérations, sans qu 'elles aient besoin de suivre des
traitements ennuyeux et sans s'astreindre à des ré-
gimes particuliers.

A toutes les désespérées, à celles qui ont tout
fait sans resultai, nous disons
Vous guérirez sùremeut en fai
saut un usage régulier de la

JOUVENCE
de l'Abbé SOURY

parce qu 'elle détruit les germes ^SUBU»̂
de la maladie, iamise le sang, . „„rf,.„!t
qu'elle fait circuler librement , Ex,ser ,e v °lUd , t

et en fin de compie répare l'organisme.
La JOUVENCE est anique au monde et rien ne

peut la remplacer.
La boite 3 fr. 50 dans toutes les Pharmacies. i fr.

franco. Expèditioa franco ponte pour 3 boites conti e
mandai 10.50 adressé Pharmacie Nag DUMONT1ER ,
à Rouen.

Dépòt gelerai pour la Suisse : Gartier et J orin
droguistes à Genève. H30383X 5191

(Notice et Renseignemenis confidentiels gratis)

Vinsenqroset mi-gros
Importation directe des premières maisons productrices

Maison A. ROSSA, Martipy-Yille (Taiab)
Biei eonnue en Valais et an dehors pour ses bonnes qua-
lités d* vin dont sa clientele toujours plus nombreuse en
est la raeillleure preuve.
Vins rouges d'Italie :

Piémont, Toscane, etc.
. . Vins f ins  en bouteilles ou en fOts :

Barbera ,Moscato d'Asti , Grignolino Freisa, Nebiolo .Barolo ,
Barbaresco, Chianti en fiaschi.

Vermouth Torino. Marsala,Madére , Malaga
Spécialité de Vins blancs d'Italie

Quaìité la meilleure sn vins blancs étrangers et celle qui
est la plus aopréciée dans toute la Suisse.

La maison a pour base de fournir correctement à son
ienorable clientèle dn bon vin garanti nature!. Elle s'en-
gage à fonrnir toutes les preuves voulues vis-à-vis des clients
et des autorités.

Expédition en fùts depuis 50 litres
et en caisse depuis 12 bouteilles.

N. BJ L*s expéditions par wagons complets peuvent étre
feites directement de la production. — Prix avantageux.

A. ROSSA. Rue du Collège, Maison de M. Cé«ar Rouiller
Dépòt : Avenne de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard

Martigny-VHIe 1158

UHM n mm
à SIERRE

Conapte de Viremects à la Banqne Natioiale Suisse
Compie des Chèques Postaux 11, 456,
Eseompte aux meilleures conditions.
Nous bonifions le 4 o/o en Caisse à'Spargne.

L'intérèt court dès le lendecaain dn dépét .
Nens accordons préts sur kypolhèqves. 1O30

LA DIRECTION

VoElez—VOHS

une bonne mentre
un bon régulateur

un réveil ? 10u

%*?k W Demantìez catalogue gratis
maèff ir Tout le monde est bien servi

Horlogerie Laager, pere
f»E3RY, j pj r è »  <3L& Bienne
Eehange et répar atìon detmontns è prix tre* avantageux

Emigration
aux pays d'outre-mer par
les ports importants. tels
que le llàvre pour l'Amó-
rique .du Nord et Marseil-
le pour l'Amérique du Sud
est facilitò à des condi-
tions et prix avantageux
nar Zwvilchenbart , ISàle ,

on son représentact Jean VEUILLET , Avenue de ia ga-
re St-Maurice.

Chaque semaine accompagnement personnel jus qu'au
port d'embarcation. Représentatfons particuliéres à New-
ork et Buenos Aires. H465Q . 11G5

Favorisez votre journal
par vos annonces

5500 certificats légalisés
de médecins et parliculiers
prouvent qne les

Jeunes et vieux qui , auprès des belles
Cherchez à plaire , vous auriez tort
De médire du fameux «SWON D'OR »
Qui donne ce teint frais aux jouvencelles

% M. SCHAERER Sté Ann.
|g| 8 Rue Haldimand - LAUSANNE

H Membres ARTIF IC IELS

W ORTHOPÉDIE
J^si BANDAGES 5508

CE 1NTDRES
BAS a VARICES

Àrticles sanitate -- Objets de pansement

4 ILUIEMf̂
dela IVFascn .A Panchaud & Cie, Vevey

Get aliment de la Basse-Cour très concentré, peut ètre mèle avec
du son, des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus économique et la plus nutritive pour Ies poules.
La nourriture d'une poule coùte environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kllogs à 30 centimes le kg. H34£0L

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi -
tlons d'Avlcultm e de Lausanne, Neuchàtel, Genève, Chaux-de-Fonds
Aigle, Bienne, Fribourg, Saignelégier, etc.

Les produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imitations faites par des anciens clients de la maison,
qui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de
l'imiter.

À la mème maison on peut se procurer : Phospbate de chaux alimentare
farine da viande , Ecaitles d'Hultres moulues , Poudre d'os, Sarrasin. Mais, Briaax d'avoi
se etc. 1015

A, Panchaud & Cie Vevey
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I
Véritable Messager Boiteux

I t e

BERNE ET VEVE Y
Tirage m i n i m u m

175.000
esemplafces |

Isant recaes par l'Rgeoce de pu- jj
blicité Haasenstein & Vo- l j j
gler, Lausanne , Grand-Chène 14 p M

DE YIS ET SPE C1MENS
gratuitement. I

11% H80778L fi ! !

Carameis pettorali* Kaiser
avec Ics trois sapins

débarrassent le mieux de la

enrouement. mncosité, calar
rne , accés de toux et coque-
luche. H6933Q 1052

Paquets de 30 cts et 50 cts.
Bolle à 80 cts. En vente

chez :
Louis Rey, Pharmaci e,

St-Maurice.
Henri Z. Offen. à Monthey .
M. de Chasto r ay, Sierre.
J. Burgener, Sierre.
Elias Wirthner , Blitzingen.
Andr. Bey, Vionnaz.

Personne
de confiance

checche place
comme famme d» chambre
ou somellière. Entree de
suito . Ecrire à la Rédaction
du .Journal. 55

Ea suite de mes nombreux]a-
chats, i'expédie encore bonne

Viande de cheval
an pnx de fr. 0,60 à 0,70 le
kg. ier choix extra 0,80 le kg
Profitez de ces prix avanta-
geux. H10799L

J. Degerbaix
35 Cheneau de Bonrg

Lausanne
641

On cherche a louer
à St-Maurice

un lardili ou verger
de 300 à 600 m2. Adres. offres
par écrit au bureau du jour-
nal. 54

une jeune lille
de 15 a 16 ans. pour aider
au ménage et faire ies com-
missiona. S'adr à M. Christen-
Derivaz, St-Gingolph . 56

Ferblantier
Appareilleur

(Suisse)
établit depuis quinze ans dans
le midi de la France, désiraitt
revenir en Suisse. cherche à
se p|acer chez patron àgé, ou
veuve ou il pourrait prendre
suite de l'atelier plns tard .
Offres, sous chili res Gc 965 Z
à Haasenstein & Vogler , à
Zurich. 639

Un jeune homme actif et In-
tel i gent cherche place com-
me . .,  51

coeherou Gharretier
S'adresser sous A. B. poste

restante, Chalais.

jeune lille
ponr garner un ennnt. Ea-
vover copies de certificats à
Mme PILET, à Veytaux.

H 68s M 53

On cherche à louer
un café ou

café—restaurant
de préférence dans le can yon
de Vatid. S'ad. à Epiney Rey
Vissoie. 52

On demande
une jeune tiifé

propre, active , connaissant
un peu de cuisine , pour un
ménage soignó et sans enfant ,
bon g»ge. S'adr- au bureau
du Nouvelliste Valaisan qui
transmettra les demandes.

*g

Oa deman da

une jeune Alle
de conhance , romme apo^en
tie modiste , chezMmeJ.BOLL
Modes, Rex (Vaud). 31

mw. ìaiiiii
Instruments en tous genre.
Mnsique religieuse et profane.
Accords et reoaratious.
M. , HALLENBARTER , Sion ,
4,vènoe du Midi. 1043

i i
Je chnrcbe à acheter pour

òlient américain dés
tabieaux

école francaise
peints par Corot , Daubi gny ,
Courbet , Th. Rouss-au , Diaz ,
IHipró, Kromentin , Schrayer ,
Troyon, etc. Discrétion abso-
lue. Offres sons P 696 Lz a
Baasenstein et Vog ler , Lucer.
ne. 63-

Enchères à St-Maurice - Oceasions
Sous Tautorité de la chambre nnpillair e de St-Maurice ,l 'avocai Ed. Coquoz en sa qualilé de tuteur des enfants

mineurs de Mattarne Henri Dèbonnalrede Grlsogono,vendra aux enchères qui se tiendront à St Maurice , mai-
son Débonnaire

le dimanche 20 février à 2 li.
1» mobilier des enfants Débonnaire : mobilier de salon et
d'appartement ; piano , liti , literie , linge , bareau, dres-
soir. f"urn<=aux , argenterie , ostensiles de menage , etc .

Au besoin les enchères seront continuées le jeudi 24 fé-
vrier à 2 heures 47

On neut se rensei gner à l'appartement ou à l'avocat
Coquoz à Martigny-Ville.

! a ioiiii I
I Compagnie d'assurance I
i sur la vie i
1 GJ-E3ZM3È-XTE:. B
Pfl Concini aux meilleures cooditions:A.«uranc&s au I
¦S décis, — assurances mixtes, — assurances cambi- I

I nées, — assuraincespour dotation d' enfants. f S t
He Condition libérales. — Polices gratuites . mt

m Rente viagère S
M aux taux les plus avantageux M
Ha Pour renseienoments et prospectu s, s'adresser à B
9 Edonard PtTTELOUD à Chippis. Agent General I

'f m  de laComp'gnie pour le canton du Valais. H

^fflt f  otóre anU-éjHdfmiqne, toniqne, ftpcritiTe 5 Ŝ%É ĥh
YtfcJ^ferru^Deiise .pour caeTnii, Tacb?s , porcs, W Ŝt ^^JKìpv[l etc. RerommindAe après U TCìIììOD pour ie ij T̂A ^̂ ef
unjneUovuv et 1» secrebon da lut. 1374Wx Pru i£rs te p&qnet de C00 gr. —En Tcate flUM
VUuB toatcs les pharmacUi et drogttgrte*. .tpjf

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

NOUVEAUTÉ
SENSATIONNELLE

§ 

Lampe électrique de poche Jupiter
aree ampoule à fi l  mètalligue « Osram > et
nouvelle p ile, dure 3 fois  plus umgtemps et
projette une lumière beaucoup p lus forte que
toutes Ies lampes connues à ce jour.

Avec lentille grossissante
tsupplément» > » 0.25

Envois contre remboursement. —
Revendeurs recherchés .

Qui voit cette lampe Pachete !

Au JUPITER , ne BODivard , 19 Genève
Fournisseur des principales usines électriques

et des Autorités. 1062

Nouveau Catalogue pour : Sonneries, Electro-Moteurs,
Dynamos , Accuroulateurs, Machines à vapeur avec et
sans Dynamos , Cinómatographes, Apparsila électriques
dt démonstration etc, etc. Gratis et franco.

Avis aux Fiancés !
Ne faites aucun achat f«pttSetf
tentures , linoleum , sans rendre une visite à la fa-
brique de meubles

Maiso n COMTE
Genève - 25-27 Boulevard Helvétique 25-27 - Genève

A tonte personne qui en fera ìa demande , la mai-
son COMTE enverra gratis et franco son dernier
catalogu e illustre. Faites vos achats à la Maison
COMTE , vous serez bien servi et dépenserez peu
d'argent

Tapis-literie , tentures , glaces, spécialité de meu-
bles massifs, rich.es et ordinaires , choix immense
de jolis meubles l'antaisie , tels qu« roecb'es houle ,
laqués , marquetés , vitrines , étagères bib liothéques ;
tables de tous styles. etc , etc.

Toute commande supórieure a 100 francs sera
expédiée franco dans toutes les gares des Chemins

de Fer Fédéraux.
Maison [on déa en 1882

Diplòma d'houueur 1889 — Prix d'honneur
1901. Ì903.

Médaille d'argent 1906 43

INSTITUT DE JEUNES GENS
Etudes sérieuses des langue-
moil. Branches commer. comp-
ie d'hotel. Prep . aux Postes.
chemin A. f. douanes. Educ.
cathol. Réfèr. .'érieuse 1;. Prix
mod. Prof .  DarmangeatLiestat

(L 64 Q) 628

¥ins
Bons vii 's Blancs et Rouges

naturels du Midi a O.iO et
0.38 cts la litre , frane gare ,
fùts de 50 à 000 litres.

S'adresser a Charles Mar-
tin .Monthev. Hi6.r .31 1051




