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|.. iteiiMÌI (*N «le menage Emulile», Fot- batto, Fer Mane. Tollcx <>lrées,
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l'anucK et liiìtons. — Itépnratlon on Blbe- ^^ga-
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Toute sécurité pour les ceivfe. Solidité à toute épreuve.
Prix pour qualité forte :

(Eufs 12 24 SC 48 60 k
Fr. 0.60 0.90 1.20 1.80 2.20 la pièce port du par 10

0.50 0.80 1.— 1.50 1.80 pièces
Avec. caissette extéi'ioure ronforcéc (doublé paroi) peut servir if.détinriuent: Fr.
1.— , 1.40, 2,— , 2.(i0, 3.— , :-:,80 la pièce pori dù. Sur demande: Prix de gros
pour rovente par 100 ou 100U pièees.

S'adress-r il L. REBER, lab'-., Rue de la Tertasse, 1, Genève.
Catalogue exposition Genève 1909.
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Vve. B. Perraudìn, fer

Grand JRont — SION
Sìl'Ì!S;ì<' i»V £3H*Ì ;i l5SsiÌÌ! l l »a dft *ìrs»™<1 awnirtlment eu 60 «m: 1 m; 1 iti 30
111 11111,̂ 13 I2K K8J1IUUI A W l m SO et 2 m de bauteur.

Olitila ai*atOÌl'eS pi< ». piochairds, pelle» etc.
Fourueanx potagers mJn? %£iÌ?

Grand assortimcnt. — Prix modéres.
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% I_^e Oi'ncinx
^¦SL* j fLah^l Jj !l statue dfl pofcelaine est fise" h la eroix do bois^^n^^^m p lautéc dans u:i rocher très bien imitò dVcórce. La

^gSr statue est . lichement ornée c'è fleurs artifidelles et

/ l ŷ&^WJ, ^e Pina beau cadeau !
/ V^WII>AA Haut i in- . ; :.' ots. Prix Fr. 2.05 la botte y compris i .
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Fleurs 

et 
fauilles 

artificielles de 

chaque 

espèce
' rVV^Ki'*' Piante?; pour égli-es et chapelles de chaque

«ai»"jPfffaK ' Demander des catalogues iiìustrés.
«JÉ^

'
'" *' '"Ŝ Pw Fabri^

ue de a«««"» artificielles et maison
TffW&' P^Élwfilìfè speciale pour uruenients* d'égliscs
^BHpBBr Paul Schaad, Weinfelden ( Suisse ).
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Blagasin de meubles
Rue de Conthey Maison Calpìiii

Stores - Rideaux

Ulioix de . meublé cu tous sreures ———
?*•.—--. l anapés, divano, chaises et fauteuils, armoires,

corr,modes, lavabos, tables rondes, tables d e
cuisine.
Lits ce •: plets en e- ir animai et vegetai

dans tous les priic.
Joli assorlinient *?n dvsceulev de Ut,
giace*, tubleamx. poii»sett< s, pliauts.

« ouverture.*, picuui s ti  duvetN.

R éparations de literie el meu bles à dog
prix modérés, travail soigné.
Se reoommande.

P

Dép. : Pharm . V. PITTELOUD , à
SION.

E. PIGUET -CAPT, au Sentier (Vaud)

Ozecli Oottfi»iécl,
tapissier.

On demande
une jeune fille pour aider à la
cuisine et faire qtuelques chamibres.
Bonne ioccasion p!our apprendire la cui-
sine. Adresser offres sous chiffres
1467 a Haasenstein et Vogler, Sion,

\ IDRE
] un batnmenit d habitation c'ompre-
nant 2 alpiflartements de 3 chambres et
cuisine, plus mansarde; dépendance
ponvant servir de chambre à lessive
it auties.

Plus 25.000 mètres carrés de ter-
rain.
il. Une terme neuve, avec grange, écu.
rie, volaillères, porcherie, etó.

A traiter avec le propriétaire. Adres-
ser offre au bureau du Journal.
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Osyfs à couvsr
Fr. 3.50 la dz. Fr. 3.— la dz.
Orpingtons fauves Coucous de Malines
Órpii gtoris bla' cs Cocliinchitie-i per drix
Wyandott.es dorées Faverolies saumons

Fécondatioi) obtenue 85 à 90 %.
Triage Aubri . Point de 3e choix , peu
de 2e. Poussins durant toute la «aison.
Mine. H. Haenoi, Les Pàquerettes,

Sion.

FtìlmeAii-» Profite
ô «*f

200 Vevey-Coiirts, paq. ìj leu P-r. 2.10
200 Eio-«rande. paq^. de 10 0t». „ ^.50
200 Flora Brési! „ 3.25
2G0 Alpenrosen-Edelweiss „ S.50
200 Union, extra „ 3.60
10̂  Grcnd cigares av. bout e de pi. ,, 3.10
125 Bri>sago, vérif. Chiasso „ 3.80
l1 0 Cigares pointus, peti ts mais lìns „ 1,96
100 Tipp' Topp. Herzog de-5 „ 3.10
100 Fior Fin* „ 3.80
100 Nubi* Sumatra , 4.80
Caisses d'essai 125 pièces 10 sottea „ 2.86
5 kg. Tabac, coupé fin. fr. 1.65 et „ 2.4ó
5 kg Tabac, l'euiiles fiues ,, 3.8 ) et „ 450
5 kg. Tabac, smriin „ 5.20' et „ 6.50
200 gr. b. d'allumettes Couronne „ 6.30
A partir de fr. 20. — je joins gratuitem. ime
joli pendule. je reprends ce qui ne convient
pas

jr. Wìnisrer. dépòt de fabr., Soswil.

Reeette
effóurnuures pour faire
«oi-méme fiu
Vin de raisins secs

première qualité
litres bus en 1909.600 000 litres bus en 1909.

Pnquets j tour 100 litres fr. 8.- ;
f.out' 150 I. fr. 13.-; pour 200 1.

fr. 16.— franco
C'est le moment de faire les pi o-
visions pour l'< t<\
Alb. Margot, Av. d'Ecliallens 0,

] Lausanne:
i «¦W mi unni mali il imi mi ai— nmiwii i——— Mì IW —ì
¦ ¦.¦¦t 'f i* .nani i > U M I  i meÉitmtMÉm I .M I I I I .II i i  ¦

i«miim IMI ¦¦ —i mini  i — «¦¦w—i—

3 fr. par ni bis. — 90 fr.
avec 50 morceaux au choix.

ULTIMA
Cet appareil , de fabricalion

suisse. est une merveille de mé-
eanique. Ebgante botte en noyer
verni , pavillon fleur. Le diaph-
ragme a saphir est un bijou ar-
tistique.

Union Artistique
Ras General Dulosi 23, GENÈVE.

Si vous voulez juger
en connaissance de cause ris propnetes bien-
faisantes des boissons nou-fermentées et vous
former une opinion a vous - en votre qualité
de personne intelligente , vous devez le désirer
dégustez une fois les vins sans alcool de
Meilen et vous serez fixés. Vous deviciidrez
nos clients et direz à tous de prendre . note de
la Société pour la production des vins
f»ans alcool de Meilen et d'eu gouter les
prodnits.
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Exposition internationale de défense contre i'incen-

dies et exercices modèles à St-Gall 1910
Les corps de plompiers qui, comlme section font parlie de la Société Suisse I Per90 111ieS

des sap-eurs-poinpiers et qui par la délégaìtion d'une subdivision seraient de
sireux de j rendre part active aux exercices modèles qui anioni lieu à
l'occasion de rexjposition internationale de défense contre l'incendie se te
nant à St-Gall du 25 juin au 4 juillet, soni invités à se fai re inserire jus-
qu'au 18 mai prochain, au Bureau technique de la société suisse des sapeurs
pompiere à St-Gall où l'on pourra également se ìenseigner sur les conditions
d'admission.

La Commission technique de la Société suisse
des Sapeurs-Pompiers.
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GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PÈOHE
GROS

Poissons artifleieli» , mon-
ches et insectes, cuillères,
hélices et montures, Lignes,
bas de lignes; hameepus,

cfinss , soies, et ficelles.

Demnndéz mon grand catalogue, 38 pages , 250 ilìusiranons . Recettes, ren
seigeement*. Envei gratis et franco.

FABRICATION DETAIL

Cannes à pòche cu ro-
seau, banrixiu, i te, siniples
et ligaturées, ìnoulinrts et
tous acccs.soiivs. Lignes
ti'ainaiites . filets . Nasses et

fournitures.

Attention!

u

en achetant de la „Végétaline ".
Refuaez les produits prétendus similaires l

-v. WO ^OH0NK\^

> U ..VÉGÉTALINE "
seule vous garantit la pureté absofue

Saffioertes Réanies , Carougo-Gen àva
lm» <• Jlamsa. Tiny li di Reu»

Scuti f abritnnti de la „ Végitalint '1 cri Suitst

iiisiriiiiirats «ir iìiii!iit;iic
A, DOUDIN.  Bex

!'«!irntssenr de V & r nf v  fédéPHio

nlagasin le mieux assurti eu tous geures d'instru ments de musique. Four niture
pour tous les lusifcrunientii. Ac'nst , échange et location de piano», hanno
niunis , etc Cof ies ymouunées, .; 415

.Nicklage — Argentures
Adresaez-Yous de pr«!óreuce aux fabrieants plutfit qu'aux reveudeur:-:, v u- i

»*
_ •». r w -,

An (ìoudron et au Soufr e

I

marque : deux minenrs
est depuis bien des aimée reconnu
le mcillcur remisele contre toutes
les iuipurctós de la peau. boutons.
pellicules .des cheveux et de la .
barbe. Véritable seulenient .de v
Berguiann &, Co., Ziu-ioli.
| Eu vente à 75 Cts, chez : '¦ ¦

I P. de Chastonay, pharm. ,Sieri'é
.¦¦ n.i.ii.i.i. i i  ¦ ii i-i».. ¦¦¦ n n

bage-femme
M^e. Fourcade

GENÈVE, Rue du Rhóne 94.
Gonsultations tous les jours. Recoit

des pensionnaires. Maison discrète
Coni or1, moderne. Téléphone 3194.

NERVEUSES
de tout àge, particulièremenl les fem«
mes et les

MERES
ne devraient pas hési ler à prendre le
remède forti fiant insurpassable de-
puis, des années pour les personnes

NERVEUSES
et en vente dans toutes les pharma-
cies sous le nom de « Nervosan . ». Le
Norvosan excite l'appélil; et ; ;fiwtifie.
Pour les ; ; :S;t :;

ENFANTS
c'est égaleiiìen '. un-remèdé' de ler or
dre. Deir.andez expressémenl

NERVOSAN
Prix fr. 3,50 et -6

KpO' jn t  M '-l^°[i0 in&ilUble pnur tous re^HC
^

J L.I r«rc!s mensiiel». Ecr re Pharmaeié
de la Loirn .̂ r. v'2 i\ Obaiiteniv-Nantes ( Frane
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La sante pour tous
Ungile* Eleetro-Itlédicalcs E H ré li a

vy \j , j  / ,  Sont les seules recon-
.AV^

/ |/fe<; llUPS efficaces Tiour la
^hÈM^?̂  ̂

guérison certaine des
^^^1̂ ^̂ ^:" maliidies suivantes :
^0W^Mh 

Rluimatismesvmigrai
yf 'r^AVX ^ n^ S°utte . «évralgies

E u r e k a  lumbago, sciatique
oduleu^s. debilitò uérveuse, appauvrig.
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, hérnorroldes , hystéries
ties douloui'cux , paralysie , anestesie etc.

PRIX : nicklóe fr. 2.50, argentee fr.
5, doublé or .-upérieu fr. 8 -- Envoi con
tre, rembours. Prosjiectu s gratis et franco

w«'u dépot :

Ls. ISCHI , fa br. PAYEBNB

W\Ém%
B Wilh. Grtb B
M ¦ Zupfoh : m

i;$» 4 TrlttUfa^ré 4 §M

^ M  tearcfiandica aSìài
MM garantie et solido pili
[' i-'iw Catalogue illustra raH
S"? -MB 
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Grand Conseil
Séance de mardi, 10 mai

Présidence de M. Jean Anzévui.
La gestion financière d'Etat

Cesi l'uiuqne objet à l'ordre du jour .La sé-
ance conimene? par la lecture du message du
Coriscil d'Etai y relatif ; nous en avOns déjà
pubj'ié le passage princi pal traitant d'un?
manière generale de notre situation financière
cantonale ; nous voudrions cependant en rele-
ver encore d intéressante renseignements con-
cernant le mouvement de la fortune publique;
le rap port du Conseil d'Etat dit à ce sujet:

Actif. — Le compie des immeubles impro-
ductifs s'est augmenté de ir. 75,500, prix de
constructi OH du bàtiment du Musée industrie!
et de la Halle de gymnastique et qui ne figu-
rai! pas enc ore a l'inventaire.

Le total des càpitaux s'élève à fr, 3 mil-
iions 341,207, 07 cent, en augmentation de
fr. 63,998.50 sur l'année dernière. Les créan-
ces ordinaj ij 'es de .PEtat ont diminué de fr.
16,589, — piour reiriboursements sur un certain
nombre de cièàftces. Les actions diverses ont
augmenté dV Ir .18,000 par suite du verse-
rnent fait sur les actions privilégiées et de 'deu-
xième lang de la Société du chemin de jfer iélec-
trique des Bains de Loèche. Ces actions se
trouvent aitisi entièrement libérées.

Le capitai du fonds d'amortissement s'élève
à Ir, 1,083,193.60 en diminution de fr. 11,144
14 cent. Céri.: diminution, qui n'est qu'apìpa
lente, s'expli que par le fait que nous avons
dfl verser a la commune de Monthey le dépòt
de fr. 29I.961.80 que nous avions à la Caisse
hypothécaire et d'épargne pour la création d'u-
ne infirmerie-hòpital dans le District de Mon-
they ; norie dette à intéréts s'en trouvé, par
ocmséquenl, diminuée d'autant. Pour régler le
montant de notre souscripfion de fr. 60,000 au
capital actions de la Société suisse des Salines
du Rhin réunies j nous avons dù vendre un frer-
tain nombre de "litres composant le fonds d'a-
mortisseroeh'.. et d ont la nomenclature se trouvé
au tableau special concernan t les mutati ons de
ce fonds.

Le compie « Préltentions diverses » est en
diminution eh fr 5464.75 et ne s'élève plus
qu '? ir . 10,455.97. Le reliquat des receveurs
est en foitè diminution et ne comporte plus
qu 'un m onriin' de fr. 66,585.29 contro fr. 114
300.91 cent, l'année dernière.

La valeur du Matèrici soolaire est à peu
près égale à celle de l'année dernière.

L'approvisi onnement des sels a augmenté
de kg 26,205 qui , à raison de fr. 5,30 les
100 kg. rep iésentent une valeur de fr. 6927.83.

Le Mobriier a diminué de fr. 17,149.60 par
la dépréciatio n du 5 o/0 de sa valeur à l'inven-
taire.

Passif. I/a Dette oonsolidée est en diminu -
tion de ir. 149,000 par FamOrtissement régu-
iier des emprunts de 1876 et de 1895.

Les fonds spéciaux à intéréts ont diminué
de ir. 3131.44.

Les fonda sjéciaux sans intéréts ont augmen-
té de fr. 26,857.73.

Les intéréts passifs sont réduits à fr. 13,672.
80 cent, en diminution de fr. 496.50 sur 5e
dernier exercice.

En résumé, le passif de la fortune de PE-
tait présente, compare à celui de ì'exercice pré-
cédent, une diminution de fr. 112,699.76.

La commission, dont les raplpiorteurs sont
MM. Leuzinger et J. Roth se borne à prendre
acte du résultat de la gestion financière eri
adressairi au Conseil d'Etat des felici tations
pour sa sage administraition ; elle ne formule
que quelques ooservations que nous relève-
rons au tur à mesure de leur discussion. Ces
remarques ne donnent lieu piour la plupart à
aucun vote. C'est un simple échange d'expli-
cations.
Chemin de fer de Loèche-les-Bains

On aborde l'examen du trire « Recetbes »
de la gestion. A la section Ire « Produit de3
capitani; » liti , ej 80 actions 2me rang de
fr. 250 de la compagnie du chemin de (Fer

ìSectrique da Loèche-les-Bains, la commission
demande au Conseil d'Etat des explications
sur la situaiion de cette entreprise à iaqUelle
il est interesse ; par la mème occasion, elle
voudrait aussi connaìtre les raisons plour les-
quèlles le Conseil federai a écarté recemment
la demando d-3 concession pour un chemin de
fer de Loèche-les-Bains à Kandersteg.

M. le l)r Hermann Seller, chef du Départe-
menl des Finances répond a la première de-
rh ande en disant que le Conseil d'Etat a tìe-
nìandé au Consei l d'administration du chemin
de J'er de Loèche les-Bains de lui adresser un
rapport sur la situation; mais que ce rapport
ne lui est pas encore parvenu.

Réfonaan . a la seconde demande, M. Kunls-
chen, chef du Département des travaux pu-
blics, iappelle le passage du message du Con-
seil federai aux Chambres dans leqiuel il vou-
drait pi éltrure à ce que soit écartée toute (de-
mande de concession de chemin de fer à tra-
vers les Alpes bernoises de nature à faire con-
currence à la ligne du Lcetschberg; M. Kun ts-
chen dit que la députation valaisanne protes-
terà énergiquemeiri aux Chambres fédérales
contro une telle prétention, et qu elle fera en
tout cas tous ses efforts pour faire triomlpher
la concession d un ascenseur de Loèche-les-
Bains à la Gemmi actuellement soumis à l'en-
quéte des autorités.

Créances douteuses,
en litige ou en liquidation

Renouvelant un postulat émis déjà à plu-
sieurs reprises par les commissions de ges-
tion, la commission constatant que ces créanoes
sont irréalisables et traìnent depuis un nombre
incalculable d'années dans le rapport de ges-
tion, propose de les faire disparaìtre définitive-
ment des comptes de l'Etat.

M. Seiler déclaré accepler ce postulat.
Reliquat des receveurs

La commission constate avec satisf action la

dimmution de ce reliquat ; mais elle fait re-
marquer que des receveurs sont en retard pour
la perception de sommes importante3 prove-
nant notamment d'impots de grandes sociétés
iudustrielles qui ont recouru contre l'impòt de-
mande, elle demande que ces sociétés soient
traitées comme les simples particuliers et qu'
on exige d'elles qu'elles fassent d'abord le
dépòt de la valeur et recourent enstute.

M. Seiler fait observer que le reliquat ne re-
piésente que le 8 o/o du total des im'pòts 6.
percevoir et il a encore diminué de fr. '47
mille 'depuis l'élablissement du cornpte d'E-
tat. Il reconnaii que l'observation de la com-
mission est cependant fondée en ce qui con-
cerne les sociétés industrielles et déclaré qu 'il
aura soin à l'avenir d exiger que tous les im-
pòts soieni remrés pour le 31 décembre.

Mines
La commission constate que les mines de

notre c;ini on sont généralement expiloitées pai'
des société3 étrangères quelquefois peu sérieu-
ses et qui s'jnt souvent en liquidation ; elle (de-
mande à ce que dans ces cas ,les droits tie
l'Etat et des communes soient garantis et qu'en
conséquehec L Département des Travaux pu-
blics exige avec soin les dépòts h verser par
les sociétés minières et les fix:e à Un jrnontant
assez élevé.

M. Kunlschen fait observer qlu'en ce qui con-
cerne les concessions de mines ,c'est le Grand
Conseil qui les accorde et qui fixe la *taxe |y
relative ; il n 'y a pas d'autre p art, dans la Hoi ,
de disp ositions exigeamt un déipòt préalable
d'argent par les ooncessiionnaires.

Taxes industrielles
La cimmission se mOntre surpirise de la dimi-

nution considerale du chiffre de recettes se
lapportant. aux taxes sur les pintes ,auberges
et restaurants ; tandig que Ì'exercice de 1908
poi'tait en recettes à cette rubrique plus de 'fr.
76,000 ,il n 'y a plus en 1909 que Ir. 56,000
et quelques cents. Cette diminution s'explique
d'autant moins à son avis que les concessions
de ces établissemente ont augmenté ; elle croit
que la perceptiou de ces taxes ne se fait pas
d'une manière assez sevère.

Elle demande en oxitre quelle est la situation
de l'Etat au poin t de vue de la ̂ percepti on 

fìe
l'impòt vis à vis de puissantes sociétés indus-
trielles avec lesquelles les oommunes où elles
se soni établies ont conclu un arrangement
leur garantissanit un taux de faveur à oondi-
tifth qu'elles y élisent leur domicile pour un
nombre d'années déterminé ; le mème cas
-noi]jEid saqoia sanbianb s'aeAuo o^uosairii os
liers. Elle cite le cas de l'entreprise Gontran
à Brigue et de la Société d'aluminium à Chip!-
pis. La commission ne voudrait pas que l'Etat
soit lié par ces arrangements.

M. Seiler répondant à la première question
s.uiìevéc par fa commission, renvoie cette der-
nière au tableau sitatistique annexé au rapiport
indiquanl le nombre de taxes percues en 1909.
Il aj>oute qu 'n faut aussi tenir compie de 'la
crise generale qui a sevi s'ur le piays il'iannéeidiar-
nière. ;

Quant k Ja question de l'impòt des sociétés
industrielles, il egltime que des conventions
pareilles ne soni; pas admissibles et qu 'on de
vrait y inerire fin.

M. Bioley, vice-président du Conseil d'Etat,
déclaré que ce dernier n'entend nutlement ètre
lié par les conventions faiLes par les communes
en matière d'impòt ;mais il ne croit pas par
contro qu'on puisse se monlrer aussi rigoureux
que le voudrait M. Seiler; car il faut autant
que possibie favoriaer l'introduclion des In-
dustries dans le canton ,lesquelles sont une
source importante de revenus.

Prennent encore par i, à la discussion MM,
Bonvin et Berclaz, députés de Sierre.

M. Leuzinger signale qiue dans certains dis-
triets , notamment ceux de Brigue et de Raro-
gne bien que le nombre des établissements
publics n'ait pas diminué, la recette des taxes
est en forte baisse ; il fait aussi remarquer
que le tableau indique une diminution des dé-
bits de boisson pour le district de Sion, ce qui
ne serait pas exact.

M. H. Roten expliqiue qu'en ce qui concerne
le district de Rarogne la diminution provient
du fai t de l'ahandon des travaux sur la vaie
de serviee du Lcetschberg qui a eu pour con-
séquence de diminuei d'une manière impor-
tante les lecettes des cantines qui s'y étaient
établies ; ces demières n'ayanit plus de clients
on devari, nécessairemenìt en tenir compie et
faire aux tenanciers un rabais sur la taxe;
il suppose qu 'il en est de mème pour Se dis-
trict de Brigue.

Déclaration de capitaux
Sur un postulat de la commission demandant

que le fo rmulaire délivré aux . oorntounes par
l'Etat. pour la découverte de l'impòt porte aus-
si la mention « Mufation des créances », Une
assez longue discussion intervienit.

M. E. Delacoste, présidenlt de Monthey, de-
mande que le Grand Conseil décide si les
conti ibuables doivent oui ou non fourair à
la commune le détail de leurs créances ; il ©sti-
me qu'il doit se jiononcer poUr l'affirmati-
ve ; car sans cela il est impossible à une |ad-
rnmistralion communale de contròler si un con-
tribuable j aye l'impòt qiu 'il doit.

M. Leuzinger cite le cas de Sion où par
suite de déclarations insuffisantes le capital
imposable diminué chaque année alore qu 'il
devrait ètre en augmentation.

Fmalement le Grand Conseil vote un postu-
lat propose par M. F. Burgener invitant le
Conseil d Eta't à éludier de quelle manière on
pourrait exiger des capitalistes une déclaration
plus exacte de leurs créances.
Toujours les fraudes contre le fise

La commission constate encore que les re-
cettes de 1 eniegistrement ne sont pas ce
qu'elles devraient ètre en raison de l'impor-
tance des ùansactions qui vont en augmen-
tant; nombre d actes d'échanges ou de vente
échappent à l'enregistrement ; elle invite le
Conseil d'Etat "à donner à ce sujet des ins-
tructìons aux préposés à l'enregistremenL

M. Bioley estime que l'institution des bu-
reaux d'enregistremerit à coté du bureau des

hypiotheques eii compìiquant les formalités 3
été une laute. D voudrait qu'on rompe avec
une institution qui ne sert pas à grand'ehose
à l'Etat el constilue un danger pour les parti-
culiers ; a son avis les opérations qui se font
dans ces deux sortes de bureaux devraient
étto faries par le mème bureau.

M. Berclaz estime aussi qu'on d oit procu-
rer aux gens touite facilité à verser leurs con-
tributious à 1 Etai ; mais au lieu de supjprimer
les bureaux d'enregistremerit. qu 'on étende le
nombre des bureaux d'hypothèq'ues pour évi-
ter les déplacenients ; qu'il y ait un bureau
des hvpothèques- dans chaqUe chef-lieu de dis-
trict.

M. Seiler fait observer que catte question ne
peut ètre résolue maintenant; l'introduction du
registre fonder prévu par le Code civil enitrai-
nera une réorgahisation compilète des bureaux
d|hypothèqtues. .En attendant il est bien dans
l'intenlion au Département des Finances d'a-
dresser aux préposés à l'enregistrement une
circulaire dans le sens inidiqlué par la commis-
sion.

Ferina gè du Bulletin
La cnnmissipn rapjpelle l'engagemìent pris

en mai 19.Q9. ;p"a£ le GonseiJ d'Etat de faire
paraìtre désórmais le » Bulletin officiel » èn
deux fascicules l' uri' pour la partie officielle
et l'autre pour ìa partie non officielle, ce qui ,
dri-elle, ri'a pas: enepre été fait.

M. Seiler répond que le Conseil d'Etai fera
à ce sujet obseiver la convention passée avec
l'impuirieur.

Rembours de frais de pension
des instituteurs

Après adoption des recettes general es de
l'Etat on aborde celles des départements qui ne
donnent lieu qu'à une petite observation rela-
tive au remboursement des frais de pensi on
d'instriiirieurs ayant quitte l'enseignement avant
ie te.-r,v de huu ans prescrit par la floi j fiia com-
mission trouvé le chiffre de catte rubrique,
fi. 115, trop minime.

M. Burgener, Chef du Département de l'Ins-
tructiion p'ubìi que apprend qu'en 1909 ri a re-
ìms au Département. des Finances une liste
concernant les instituteurs de la partie fran-
caise du canton ayanlt quitte l'enseignement
et dOnt le montant à verser était de 7 'à 800
francs. Le Département des Finances dori a-
voir Tentré de ce fait 500 fr. qui Jigurent laux
recettes diverses. Le Département veillera à
ce que la loi soit appliquée exactement. Il y
à lieu de remarquer qu 'avec l'augmentation
des trariements,' les instituteurs abandonnanl
la carrière ne seront ,pìus légion ; il en eat
mème qui ont demande à rentrer dans le rang
après avoir abandonné depuis plusieurs an-
nées l'enseignement.

La lécapiiuiation des recettes est adoptée;
ces demières s'élèvent au total à francs
2606.014,51. Le Grand Conseil suspend l'exa-
men de la gestion financière.

JLa pei 11 e de mort
11 est dionné lecéuie du message du Conseil

d'tttat ac compagnant son projet de modification
des art. 299 et suivants du code péna! reJavifs
à la peine de mort.,

On se souvieni que, récemmen! lorg du pro-
cès de l'assassìn Michaud, l'avocat de la dé-
fense s'est prévalu de l'ambigu'ité du lexte
existant pour faire écarter la condamnation
de son client à fla peine capitale.

Ce cas a immédiatement. attiré l' attention
des gens de loi et M. A. Graven, 5!uge cairionol,
a dej j i-é une molion invitant le Conseil d'Etat <à
m'odifier ces disX'Ositions qui mettaient le tri-
bunal carilonal dans la siitUation de ne pouvoir
rnodifier le jugement de première in&tance.

Dans son pTojet , le Couseil d'Etat propose en-
ti 'aulre qu'il y ari une majorrié des 2/3 des
voix soit en première instance, soit au tribunal
cantonal pour que la peine de mori puisse
ètre prononcée, r ,
Séparation '¦ des deux Saas*Balen
Ne piouvant plus viv're en bonne harmonie,

ainsi qu'il rèssort des troubles graves signa-
lés à maint.es retól^is l'année dernière, les ci-
toyens de Saas-Balen adressenl au Grand Con-
seil une pétilion ' deiriandant la séparation en
deux communes de Balen intérieur et Balen
extérieur, ainsi qUe la création d' un arrondis-
sement d'étai civil séparé.

M. Leuzinger propóse de renvoyer cette pé-
tition pour préavis au Conseil d'Etat afin qu 'il
rassemble les pìèces néeessaires à l'examen
de la. question el que la commission du Grand
Conseil qui sera chargée de l'étudier ne soit
pas mise dans lê mémè embarras que celle (de
la séparation de 'Salvan et Vemayaz qui a uiì
faire de nombreuses démarches parce qu'on
n avari pas euija .feionne idée de demander
préalablement lo préavis du Conseil d'Etat.

M. Bioley apprend àG l'assemblée qu'à la péti-
tion est déjà. jointe, un assez volumineux dos-
à l'appui de. la séparation ; c'est pourquoi le
Conseil d'Etat: sans donner de préavis forme!
parce que la pétriion ne lui a pas fété iadressée,
taisse entendre dans 9011 message, qu'il y aHiieW
d'eritrei- en "matière sur cette demande.

Un député ayant estimò que le préavis do
Conseil d'Etat n'est pas nécessaire, M. H. de
Torrente 'dit qu'il serait inoonstitutionnel de
délibérer en tellé matj ère sans le préavis du
Conseil d/Etat : il appuri? la proposition de M.
Leuzinger, et voudrait que le Conseil d'Etat
donne son piéavis dans cette session et Pen
noinmerait alors une commission chargée d'é-
tudier la quesl ion.

M. Bioley n'est pas oppose à la question (de
renvoi-; il déciare avec une pointe de malice
qu'il est heureux de oonstater que l'on re-
vient aujouid'hui à une pratìque qu'on avait
era devoir ahandonner lors du dépòt de la pé-
tion de Salvati et Vemayaz ,pour laquelle le
Giand Consei i avari cru p ouvoir agir de son
chef sans demander le préavis du Conseil d'E-
tat.

Le renvoi au Conseil d'Etat pour préavis est
vote.

Searle de mercredi 11 mai
Présidence de M. Jean Anzévui.

y ole final de la loi forestière
A sa dernière session. après avoir achevé

en seconde lecture l'examen de la loi fores-
tière , le Grand Conseil avait décide de sou-
mettre cette d ernière au Département fores -
tier federai avant de procéder au vot e fina'
sur l'ensemhh de la loi .

L autorité federale a fait des observ ations
dont la plupari de détail et sans grand? impor-
tance sur un certain nombre d'articles ; quel-
ques unes cri. ces observations ont cependant
une portée assez conséquenie et donnent lieti
à diverses reprises à des discussi ons très ani-
mées au cours de la séance qui est presque
entièremen t c-insacrée à liqiiider les articles
ciiTi qués.

L'alinea 2 de l'article ler , soustrayant à
la loi ler: siirfaces boisées appartenant à des
paiticuliers, d'une contenance inférieure à 10
ares et qui ne sont pas protectrices , n 'a pas
trouvé «rare devant. l'autorité federale qui ne
vout aiucune .->xception. Il faut donc supprimer
cet alinea pour se conformar aUX prescriptions
federale? ; mais malgré catte sup'pression, il
est bien entendu qu'on ne donnera pas le sens
de forèt aux t.ermes de la loi à /chaque petit
bosquet appailenant à des particuliers.

La suppressiion du 2me alinea de l'art , ler
est voìée.

A l'art. 18 oui avait fait l'objet d'une très
longue discussi in , le Département forestier fe-
derai fj it aussi Une observation.

Cet ai fiele contient un? disposition très sé-
vèie , pour la protectioon des foréts : il défend
d ébiancher des arbres, d'en couper la cime,
d'y piati qoer des lésions quelconques, etc,
sans l'aritoii salion de l'administration fores-
tièie.

Le Grand Conseil avari cru pouvoir faire
une déiogaiion à cette défense en ce qui con-
cerne les forèts privées ; l'autorité federal e ne
l' entend pas de cette oreille ; elle eslime que
c'est faire courir un grand danger à la con-
servai ion des forèts privées que de les sous-
traire à la loi en ce qui concerne la récolte
des produits accessoires.

Aliti de ména ger à la fori? Ics exigences ifédé-
rales et les droits par trop restreints das prò-
prietaires , li commission à trouvé une solu-
tion assez hemeuse qui consiste a dire que
1 interdiction pOurra ètre étendué aux forèts
privées par l'administration forestièra lorsque
pai des abus un propriétaire , compromefctra
i exisU-nce 011 la prosperile de la forèt. La
commission espère qu? cette disposifion trou .
vera eràce devant le Département federai .

M. Kunlschen , chef du Département des Tra-
vaux rìublics , ieconnait que les disp'ositions
de cet aiticle sont excessivement rigoureuses
du point de v tJe des droits des particul iers,
mais si ori se place au point. de fvue tìe 3'in-
téref , general que présente la conservation des
foréts elles som utiles. Si l'autorité federale
a présente &on observation sur c?t article, c'est
que d après sa législation toutes les foréts tant
privees q'ue publiques sont soumises à la loi.
11 est évident cependant que par le mot .forèt
on ri enlendn pas tous les petits bosquets qu 'un
par iiculier possedè ; lorsqu 'on fera prochaine-
ment la meiìsurahon des forèts, on determinerà
celles qui ont le caractère de forèt. M. 'Kunls-
chen constai.' qj e la solution trouvée par la
commission e^i heuieuse et qu 'à Berne on ne
fera àuciine difficul té pour l'accepìter.

La proposition de la commission est adoptée.
A l'art. 43 .prévoyant que le leve des Torèri?

devra ètre taurine dans le terme de 10 ans,
le Département federai estime que ce délai
est un peu court pour un travail aussi 'considé-
rable; atibsi la. commission, pour tenir compite
d« cette observation , fari-elle adopter la pro-
posi rion suiranie : le Conseil d'Eta t prendra
ìes mesuies néeessaires pour assurer dans le
plus href délai possibie, l'exécution "de ces
levés.

Le DéjarLemeni lèderai demande à l'article
53 que non seulement les martelages des cou-
pes de vente, mais aussi ceux des coupes
de ìéparlition soient faits par l'inspacteur d'ar-
rondissemeiì l ?i non par le garde-forestier de
tnage.

La commissi on, ici encore propose au moyen
temie laissant la pOssibilité lorsque le marte-
lage n'est pas ttèg important, de le faire pro-
céder par le sarde forestier de triage, elle uri:
Dans la règie, l'inspecteur forestier avec le
concours do 1 a dmi lustrati on communale, pro-
cède au martelage ; en cas d'empèchemènt ij
peut délégUer ses pouvoirs au garde forestier
de triage en lui donnant des instructions dans
chaque cas paiticulier. Ce texte est adopté.

Ime observation est aussi présentée. à l'art.
58 relatif à la vente de bois ooncédé/mais la
commission et le Grand Conseil estiment que,
dans ce cas, lés dispositions inscrites dans la
loi aont sutfisantes et qu 'il n'y a pas llieu Se
les rnodifier.

Contraireineni à ce que proposait la com-
mission lors de la discussion de la loi, Je
Grand Conseil avai t cru devoir adopter à l'art
83 une j .vopj sition de M. Henri Roten laissani
aux communes et bourgeoisies le droit de nom1-
riier leurs gardes-forestiers.

A Berne on fait remarquer que par cette idis-
p'osilioii, le Valais fait un pas en arrière sur
l'élat de eboses actuel, la loi que nous (a irégi
jusqO 'ici c.j nfiait la nomination des gardes-
foresiiers au Conseil d'Etat et on voudrait re-
venu à un regime qui serait préujdiciabl e à
la conservation des forèts.

Ici la commission se déclaré pleinement d' ac-
cord avec robsenratìon de l'autorité federale
et propose d-a confier la nomination de tousfes
gardes-foiestì°rs au Conseil d'Etat ; les piréro-
gatives des communes ne sont en fait, dit-elle,
pas lésées, puisque ces demières, ne peuvent
d'ailleurs nommer, aux termes de la loi, que
des gardes-iorestiers porteurs d'un diplòma dé-
Itvré pai' l'Elat .

M. H. Rotèn proteste Vivement en disant que
le Département federai ne fait pas une opposi-
tion formel le à cette disposition mais seule-
ment une r^morque. Il ne s'étonne pas trop
qu'à Berne , on ait relevé ce point de la loi,

car dit i] te bureaucratie est plus ou moins
solidaire eu tous pays ètì j e crois que c'est
quelque forestier du canton qui l'a signalé à
1 autorité federale Le propriétaire de forèt n'a
donc p lus rien à dire ; il ne peut pas mème
nommer les gardés qu'il pavé. C'est une fausse
idée de cir -ire que les communes et bourgeoi
sies sont des <. pirates » des forèt s et que si
on leur laisse Ja laculté de nommer e-lles-mèmes
les gardes ce< demières seront mal gardées.

M. Pi pnat (Youvry), approiivo M. Roten, il va
jusqiu'à qualifiei d'i gnoble-. la loi (pu? nous \v>-
tms là et. déciare quo lui ne l'acceptera p^s
dans ces condHions.

Après " uno ìnterventiou de M. Kuntschen, en
faveur do la nomination des gardes par le Con
seil d'Eia! , l' ari . 83 est mis aux voix.

Le texte il" la oommissioii accepte par M.
kuntschen. au noni du Conseil d'Etat est Vo-
te par 47 voix contre 22.

Diverses oLsùrvations ou p lutòt des deman-
des d explications soni encore formulées
par l autorilé federalo ; elles portont sur
des qUtstions secondaires et de détail.

On pincède au vote sur l'ensemWe de la
loi qui est adoptée à une grande majorrié 'en
seccìiids débat s; plusieurs députés, entra autres
M. Pigliai , cornine il l'avari déclaié; votenl
coni le  ; un certain n ombre s'abstiennenl.
]>9<illon vcul se séparer de Conthey

l)écidément notre canton est en mal de mor
cellemenl de communes : le Grand Conseil
qui était déjà saisi , dans cette session des deux
demandes de séparation de Salvan-Vemayaz
et Saas-Balen intérieur et Saas-Balen exlarieur ,
vieni de ivcevoir sous forme de pétition une
troisièrne demanda de séparatio n émanant des
citoyens de rii section de Daillon comprenant
trois villages de la commune de Conthey.

Il est donne lecture de cotte pétition , qui lesi
signée de 103 électeurs sur 110 que compie
Daillon ; très longue ot. abondamment. fournie
d'explicstions, cette requète est. renvoyée au
Conseil d Etat pour préavis.

Les pétiri -'iiina iies font l'assortir qua la sec
tion de Dai .IJon comp ite environ 400 àmes répar-
ties en riois villages; qu'elle a sa maison kl'é-
oole, son bureau électoral , href qu 'ell? torme
cìójà on qoelque sorte une républaqua autono-
me; la décision de demandar la séparation
d'avec la commune da Conthey et. l'érection de
Dailion en commune a óté prise à l'unaniinité
des citoyens; ils invoquent encore à l'appu i
de la séparation la situation topographi que de
la località et le fai t. que catte damiere serari
ptétéritée par Conthey en co qui concerne l eti
fcrelien day viies publiques et divers autres
Uavaux pubj ics ; ils déclaient. que la séparation
petit se l'aire sans difficulté et -— c'est 'ici que
le tièvre ni>ntr le boul de son oreille- -'qu'on
devra d'abord nommer « lo conseil muiricipal »
de la nouvell? commune avant de procéder
au règlement des autres questions sa rattachant
à la séparation . — Eh! nous voulons aussi
ètre conseìj lers ! par Diau , notis le serons !

t.ssss i i i issemeeif  ¦. •
de la plaine de \«»es

Avant . de levai la séance, il est donne 'lacturc
du message da Consoil d'Etat. accompagnani
un projet da décra t concern ant l'assalisse-
hient riè la p aine du Rhóno (rive droite), (entre
Sierre et Gianges.

Cet objet est lenvoyó à une commission de
sept membres.

Demani : Boato Sion-Rawyl ; gasition ; rapL
port da ìa Caisse hypothécaire.

Separai ion de communes

On nous écrit :
Nous lisons dan s le « Biindner Tagblatt » do

Coire, que j a commission de gestion du Grand
Conseil crii canton des Grisons a ariète un cer
tabi nombre d" postulate, à gpumettre au Gd
Conseil. Erio demande dans un de ces pos-
tulai? de -réunir les ptetites cqmmunes en une
seule.

Nous rej evons ce fait , car il esl d' actualité len
Valais :m uno tendane? opposée se manifeste ;
nous citerons la séparation de Salvan el Ver-
nayaz , Saas el Balen qui occuperà nos députés,
celie seniaine déjà.

.*
N. R. -- Lo fai t que signale notre corresp011-

dan t inerit e eri effet d'ètre soulign? et le pos-
tulai de In commission de gestion des Grisons
doit letanir Botro attention en ce moment où (la
séparation des communes semble devenir une
véritable endómie .

Aujourd'hui  encore, comma on petit le lire ,
dans les dèbats du Grand Conseil , une nouvelle
demande de sép aration a été présente par la
section da Daillon (Conthey).

Quelles que soient les raisons inVoquées en
faveur de ces demandes de séparation , il est
ìncontestable que la m ircellement des com-
munes est non seulement un acte anti-progres-
siste parce qu 'il divis° les efforls en vUe JcLu jblien
public et. crée des frai s d'administration s plus
considéiables dans les localités qui ne sont
généralement ras riches ; mais c'est encore une
preuve fàcheuse du manque d' union et de pa-
triotisme des citoyens.

Malh( !ureusement on est quelque fòia obligé
d en venir là. En ce qui concerne SaaSjBalen ,
pai exempla. nos lecleurs n 'ont pas oublié
les disscisions qui sa sont manriestées ces
demières années entre les citoyens des villages
de Balen intérieur et ceux de Balen extérieur,
dissensions qui se sont traduites à diverses re
pnses par des voies de fait, des irré gularités
électorales, etc, qui ont necessita l'interven-
tion des hairis pouvoirs publics. Dans ces con-
ditions , on ne saurait condamner plus long-
temps a faire ménage ensemble des localités,
qui ne peuvent pas s'entendre. lei le divorce
s'impose; mais q'uand la séparation n 'est pas
motivée par des raisons absolument gVaVes,
nous estim ons que nos autorités devraient rea-
gir et mème autan t que possibie favoriser, com-
me le demande la commission de gestion des
Grisons, la réunion des petites communes enj
une seule.



Faifs dìvers
Fète cantonale de la Croix-d'Or

On nous écrit:
Bien que contrariée par le mauvais lemps

qui le matin à nui à une forte participation
la réunion generale annuelle de la Croix d'Or
a été fori réussie. Suivant le programme, la
fète a commencé par une grand'messe à Lon-
gelwrgne chantéc par la jeune et déjà vigou-
leuse section d ahstinence de la p&roisse de
Vex que dirige avec un dévouement exem-
plaire M. Ed. Pitteloud. A PEvangile, M. l'ab-
bé Delaloye, piofesseur, a développé magia
tialement ce grave avertissement de St. Paul :
« Evitcz avec soin les excès dans le via qui
sont une souree de dissolution » . et a fait res
sortir la néccssrié et la gtandeur de la imortifi-
cation et. de la pénitence. Après im dìner rus-
tique airosé d'un excellent thè, aimablement
servi r *r les Rds Pèr?s ,la colonne se rend
à l'église paroissi.ri" de Bramois, trop petite
maintenam r .ui conlen ir la fonìe qui sy

^
pres-

se M l'abbé Zufferey, Rd cure de Port lValais,
swJnale par l'éloqueiic ? des chiffre3 toulte 1 ìrn-
r^itance nefaste de l'abus des boissons alcoo-
liques et stigmaiise vigoureusement la mlollesse
de ceux qui prétendent qu'il n'y a rien à faire.
Suivent le Magnificat et la Bénédiction du St
Sacrement. On se rend ensurie dans l'enclos de
la Fabriquc car le moment attendo avec tant
d impatience et qui va ètre le clou de Ila jour-
née est arri ve: c'est la conférence de M. l'a-
vocat Riat ,fiésident du tribunal de Neuveville
D'une voix toute vibrante de conviction pro-
fonde , d'errihousiasme et d'éloqluence, le dis-
tingue orateu r nous parie des vraies jouissan-
ces ; ce n 'est pas ,dit-il, dàns l'assouvissement
gnossier de notre sensuali! é q'ue nous les irou-
vons, mais bien pìutót daris les affections pu-
res tìe la famille et de l'amitié, dans l'accom
plissement tìe notre devoir, dans la contempla-
tion de la belle nature et dans la! (culture (des
arts :musique , dessin ,etc. Et nous ajoutarons
qtt'une virale jouissanee dont nous garderons
toujours le souvenir fut l'audition de cette belle
envolée oratone.

Prennent encore la parole M. le rédaoteur Ar-
nold , M .le réV . cure Pont eli; M. Ile chanoine
Cross, président cantonal, qui avec l'entrain qu '
on lui connati sonna le clairon et Pappe! lau
diapeau. . •»* ' » • »Ajoutons que le mème feoar agecore, M. Kiat
se rend.it à Vex où , pendant une heure d'hor-
loge, sa paiole persuasive captiva l'attention
du nombreux public accoUru pour l'entendre.

L'impression q'ue nous emportans de cette
bonne pumé* c'est que, malgré l'ambiance
d'une atmosphère plutòt ingrate, l'abshnence
est tìésormais solidemend enracinée sur notre
teire valaisanne et le soìeil qui mUrit le rai-
sin vermeil sur nos CoteaUx éjtendra aussi les
branches fécondes et bienfàisantes de la Croix
d'Or. - • pr

Journet- suisse des cafetiers le
«7 Wni 19lO a Berne

Le comité de la secition valaisanne des cafe-
tiers, reslaurateur3 .hòteliers ,etc. engagé vi-
vement tous les sociétaires à prendre part à
la Vie j oumée suisse des cafetiers à Berne.

Ils auront l'occasion de visiter l'exposition
pirofessionnelle suisse concernant leur métier
où plus de 200 èxposants préseirieront leurs
produits les plus nouveaux.

La ville federale ,ellle-mènie, est un atout
piour les participants à cette fète de famille,
car ài y a quantité de choses intéressantes a
y voir en d ehors de l'exposition.

La carte (le fète coùte fr. 5 et dori «ètre
demandée avant le 20 mai chez M. Rud. Stei-
ner, zur Lande, Berne.

Programme de la joumée:
27 mai matm 8 h. : Visite de la oollection

de la ville (Réunion Parlamentsplaltz) ;
9 à 12 b. Reception des participants à la

joumée des cafetiers » à la gare « Friihschop-
pen » a l'exposition et visite de la dite ;

12 h. Vi : Photographie devant le casino(pìa;-
cement a midi) .

12 h. Vi : BanqUet au casino.
3 h. : En cas de beau temps, concert gratuit

au Kursaal du Schaenzli et en cas de Ipiauvais

Feuilleton de la Feuille à'Avis du Valais (23)

La malédietion
testament falsine
Ee sacristain passa , comma par hasard .
L'agent. eui-U un pressentiment du danger?

Bref , après avoir sorti quelques chiffons, il fut
satisfai!

Longcol reri-rma le sac sans rien dire.
— Bonne nait! dit-il, en poussant la char-

rette. lei , pei' homme, cria-t-il au sacristain
comme s'il eùt été un étranger; si vous al-
lez au faubourg Si-Denis , venez m'aider; un peu.

— Je veux bien, grommela le sacristain.
Nos deux coquins l'avaient échappé belle.
— C'él&ri bien fait, dit Longcol en riant,

il n'a pas cherche trop au fond ; mais j'étais
tout prét.

— Et moi aussi , dit. le sacristain. En avant,
dans un q'uart d'heure nous y sommes.

Après avoir passe par une rue deserte et
mal famée, ils atteignirent le quartier où se
trotivait la « Blouse-Rouge ».

Le cabaret avait été ferme par la polioe,
mais on n'avaU pas fait d'autres recherches,

— Barabas dori de nouveau dans sa cham-
brettt de deirière, dit Longcol tout bas au
sacristain ; il es* plus en sùreté ici que par-
tout ailleurs

— Et le dénonciateur est muet a présent
répondit le swristain en montrant le sac.

temps réunion familière au Casino. Visite à
l'exposition (Concert).

8 h. 1/2 soir : Bai au casin o aree intere alati on
de productions.

Les sociétaires qui désirent avoir d'autres
lenseignements peuvent s'adresser au secré-
taire de la section M. F. MareL

Club alpin
La section du C. A. de Jaman a décide, tan

principe , d'appuyer moralement l'étude de la
construction d un sentier au lieu dit « Le tom-
beau des Allemands », sur Saint-Gingolph et
Nove]. Si les études sont favorables, la sec-
tion verrà à s'associer financièrement à l'en-
treprise.

Accident mortel
Lundi , vers 6 h. du soir, en allant soigner

son bétail. Mme Vve Hélène Farquet, àgée de
70 ans, à Martigny, est tombée si malhaureu-
sement d'une échelle qu'elle s'est fracturée le
cràne contre un essieu du char qui se Jrouvait
au dessous. Quelques heures après, elle ren-
dait le dernier soupir.

La defunte était une bonne mère de famille
et une fsmme travailleuse comme il s'en trou-
vé peu à son àge.

JNa galerie du L.oetschberg
On. écrit de Berne à « La Liberté » :
Nous apprenons de bonne source que les

deux galeries du Lcetschberg comptent ensem-
ble, depuis quelques jours, plus de 10 km.
soit plus d* 4600 m. du coté nord fet S400 }à
Gop.p anstein. L'a lon gueur total e du tunnel de-
vant ètra de 14,536 m., on voit que (la 'doublé
galerie a dépassé les deux tiers du trace. Si
aucun obslacie ne surg it, les deux galeries se
rencontreront dans dix mois.

Les travaux sont poussés avec una grande
activité depuis le milieu de mars sour tous
les secteurs de la voie d'accès de Brigue &
Goppenstein ; en revanche. 011 n'a pas encore
commencé les travaux da la ligne d'accès sep-
tentrionale ; il reste en effet à décider de quel-
le facon Ori attaquera le tunnel hélicoi'dal de
Mittholz.

l.e seeond tunnel du Simplon
La commission de gestion du Conseil na-

tional se "rendra dans quinza j ours à Brigue
en vue d 'étudier sur les lieux le problème
de la seconde galerie du Simplon.

Accident de volture
A Pian Conthey un enfant, est tombe sous les

roues d'une volture venant. de Sion et a èu
une jambe csasee et diverses contusions qui ne
mettent cependant pas sa vie en danger,

l.e retour du f roid
Le temi 8 froid persiste d'une facon absolu-

ment anoimale ; toutes ces nuits on a craint ila
gelée ; dans la miri de lundi à mardi le (ther-
mc-mètre est descendu à 1 degré à Sion, peu
s'en est fallu que l'on ari à déplorer (un riial-
heui pareri à cèlui "de mai de l'année 'dernière.

!',a ligne Disentis-Brigue
La «. Gazetla Romontscha » à Dissentis, rap-

porte que les fonds sont réunis pour la cons-
truction du chemin de fer Dissentis-Brigue. Le
co'mifé dinriiative a modifié le projet. La li-
gne passe l'Obèràlp dans un tunnel de 4 à 5
kilomètres ; le petit tunnel de la Furka serapter-
cé à. une altriu'de de 2100 à 2200 linètres. En-
fili, le comité d'initiative recommande d'écar-
ter la traction électrique, dont les frais d'ins-
tallation seraient trop grands.

Chronique agricole

Bulletin commercial
Situaiion. — La pérìode critiqUe en ce qui

concerne les gelées tardives plossibles va se
piolonger encore. Les gelées qui se sont pro-
duites déjà ont fait beaucoup de mal. Les
arbres fruitiers, les noyers entr'autres, en onl
souffert en bien des endroiils, la vigne elle-mè-
me a recu des dégàts qui n'ont pas fencore iste
appréciés dans toute leur étendue. Lo froid
lui-méme, sans parler des gels positifs, fait
un mal considerarle aux diverses cultures et
aura un effet deplorabile sur les futures ré-
coltes. Quelques semaines seulement. nous sé-
paren t du moment de la fenaison et les prai-
ries sont encore bien peu gamie3 d'une herbe
courte. 11 y aura de ce coté certainerhent ides

- Barabas péut le veUlerr^
— Veux-tu le laisser dans la maison?
— Viens, viens seulement, reprit Longcol;

mais soyons toujours prudent, car on ne peut
pas savori s*il n'y a pas quelque agent Ou
espion.

Trou-TroU poussa lai charrette dernere un
mar, pluis il sarrèta et éoouta quelques mi-
nutes. Toni, était tranquille; le jour commen-
cait à poindie.

Longcol chercha dans sa poche et en tira
un ciochet en fer pour ouvrir la porte.

La chanerio était trop large, on ne pou-
vait la fa ir<: antrer dans la cour.

—• Piends le sac, dit le sa:ristain ; il nous
fau t le descandre et le porter dans la cour.

Ainsi fut fait,
Longcol entra ensurie dans un hangar, Où

il y avait de la chaux. Il en prit dans un
vieux seau. et puis la jeta dans la cave par
un soupiiail.

Bara bas. réveillé par le bruit , parivi à sa
petite fenèu e.

11 ieconnul Longcol.
— Que fais-lu là? demanda-t-il.
— Couche toi, répondit Trou-Trou. Quel-

qu'un csl-il venu ici ces derniers jours ?
— Personne. dit le nouveau Pi perot.
— Bon. dit Longcol en terminant la conver-

sa tion.
U alla encore ebercher de la chaux:, la je-

ta dans la cave, et se diri gea ensurie vers une
fontaine.

Le sacristain. debout, à coté du sac, le re-
gardait. Il comprenait maintenant ce que Long-
evi v oulait faire ; aussi voulait-il lui aider.

— Descendons-le, cria Trou-Trou au sacris-
tain; et, apiè3 àvoir tire le sac, ils le poussè-
rt-nt dans la cave.

déboires à enregistrer. Les montagnes ayant
été recouveries jusqu'à leur pied de neige nou-
velle pendant qu'il pleuvait dans la plaine,
e est un élément de froid qui n'est pas propre
à rassurer les agriculteurs sur Pavenir de leurs
récoltes et l'inquiétude est grande partout dans
la campagne. Espéions encore qu'on en sera
quitte pour la peur.

Fourrages. — L'état actuel des praries à
un moment déjà si avance de l'année faitcrain- ,
dre que la récolte nouvelle soit faibìe. Il en
resulto une diriiinution sensible de l'offre sur
les marchés aux fourrages et par suite des
cours plus fermes et en hausse.

Vins. — L'epoque d'attente et de perplexité
qu'est le moment actuel pour les viticulteurs
n'est pas farle pour amener un grand courant
d affari-es. On a annonce la vente dans les der-
niers jours d'avril par radministraftion des
bourgeois de la ville de Fribourg de ses ivins
iécoltés a Lavaux et au Yully. Pour les La-
va ux les prix ont été les suivants:; Calamin '
68 à 76 1/2 cent., Riex, 68 .à 76 ft/2 (Cent. Le vin
du Vully a obtenu 48 à 50 cent.

Il y a ouelques jours on
^
effrait enoore tìans

le canton de Genève des bilàncs 1909 de 56
à 58 cent., dans la région 'deiCéligny Ides 1908
à 64 cent, et 1906 à '0$f f l$Ìj ?0. « IMorges
ges des 1909 à 56 cent/ ',J >''/ ' ",".

Contre le phylloxéra
Le Conseil federai a aìloué à Fribourg francs

576 Ir. 96 au Tessin Ì0,905^50; àu canton fle
Vaud 91.572 fr. 40 au Valais 1412 fr. 02, <a
Neuchàtel 6763 fir. 43, soit là moitié des frais
pour la lurie antiphyl oxérique a entrainés pour
cés cantons en 1909. &
Stati t̂ique des marchés au bétail

Foire de Sion ,du 7 mai (1910. 1
Animaux Nombre Vendus Prix
Chevaux 12 < 6 350 900
Poulains 10 5 300 650
Mulets 22 :  10 300 900
Anes 7 4 90 250
Taureaux rei •. 12 8 200 400
Bceufs 3 r : 3 300 450
Vaches 472 " 1 350 200 500
Génisses 142 . 100 160 320
Veaux 12 ::-' 12 40 120
Porcs 382 ; 320 40 150
Porcelets 245 . 180 10 40
Moutons 727 700 10 25
Chèvres 351 - 310 10 60

Fréquentation de la foire : Bonne foire, beau-
coup de marchands, prix^élevés.

Police santiaire: bonne. • •
Expédition de la gare de Sion :
Espèce chevaline :2 pièces ; espèce bovine :

222 pièces ; espèce porcine: 289 p.; espèce
ovine : 244 pièces ; espeee caprine : 85 p.

Total 842 pièces, 48 wagons.

Nourelles de la Suisse
I^es condoléances de la Suisse

à Georges V ;
AU tecu de la nouvelle de la mort du roi

d'Angleterre, le Conseil' federai a adressé à
l'héritier du tróne le tèlégramme suivant :

« Berne, le 7 mai 1910. — A Son Allesse
Royale le piince de Galles, Londres. C'est a-
vec le plus vif regret que nous venons d'ap1-
prendre la douloureuse nouvelle de la mori
de Sa Majesté le roi Edouard VII, votre lau-
guste pére. »

» Le Conseil federai, interprete du peuple
suisse tout. entier, s'associe au deuil cruel qui
vieni de 'frapner Voitre Allesse Royalie, la Fa-
mille Royale et l'Empire britannique et vous
prie d'accepter l'expression de ses sincères con-
doléances et de sa profonde sympathié.
. » Au nom du Conseil federai suisse, le pré-
sident de la Confédération- (sig) Comtesse. »

Le Oonseii federai a'Chargé, en outre, la
légation de Suisse à Londrés de se faire l'in-
terprete de sa profonde sympathié auprès du
gouvernement britannique et de lui dire tonte
la pari que le ConseilVfédéral et le peuple
suisse p rennent au deuiì de l'Angleterre.

Lo mème j our, 7 ri.ai, l| président delà Cion-
fédératìón a fait une visite de condoléances
au chatgé d'.ìffaires de Grande-Bretagne, M.
Bro oke.

Longcol veiisa ens'uite pjusiéurs seaux d'eau
rlossus. ' . ,

André fut  laissé dans le caveau mortuarie;
les deux horames s'en allèrent avec la charrette,
et il ne resta plus vestige de tout ce jqrii -s'è-
lait passe. . , . , «,,.. ,.,

FIN DE LA PREMIERE PARTIE
m :. •

DEUXIEME PARTIE
CHAPITRE I

Le soir. apiès la chasse de la Cour, Gio-
vanna, debou t dans son boudoir, tenari un
écrin d'or massi!, au iaiouvercle richement ci-
selé.

Ses bijoux éUient nonibreux et de grande
\raleur , des bracelets d'or, ornés de perles et
de piorrea précieuses, des bagues, des bro
ches, des colliers, des pendants d'oreilles d'un
travail admirable, des épingles à cheveux à
létes de diamant.

Parmi le nombre se trouvait un simple an-
neau d'argen t , sur lequel étaient gravées les
iniliales L. R. Giovanna le prit et le consi-
dera. Elle ne le portait plus depuis des an-
nées, mais elle l'avari • soigneusement gardé.
Pourquoi sa main tremblait-elle. Quels sen-
trir.ents agilaient le cceur de cette femme pas-
sionnée en ragardant cet anneau?

il lui rappeiari le passe et un mtonde de
souvenirs. il avait la faculté magique, comme
dans les con'e? de fées, de faire passer de-
vant ses veux une ile lointaine, une petite mai-
son, un honme qu 'elle avait trahi et qui, de-
puis des années; languissait aux galères.

Giovanna jeta tout à coup l'anneau dans l'é-
crin et le ferma.

Elle voulait chasser ses souvenirs, — et les
anéanlir.

Dernière HeiiTe
Les chefs albanais cernés

CONSTANTINOPLE , 11. — Chevket pacha

NOUVELLES DIVERSE»

& F. HOFFMANN -LA ROCHE et Cie Bàie «*

N'imporfé, dit la signora. . .̂  %: }̂

I.es funérailles d'Edouard VII
Les funérailles du roi d'Angleterre Edouard

VII sont fixées au vendredi 20 mai. Elles au-
ront lieu à Windsor. Le corps sera exposé a
Westminster dès le 17 mai.

Le roi et la reine de Norvège sont iarrivés
à Londres hier soir. Le roi de Danemark ìest
en route. L'empereur d'Allemagne partirà la
semaine piochaine ; il logera au palais de Buc-
kingham. ' '¦ \ \

Le piince héritier de Turquie assisterà aux
obsèques.

Le oortège funebre suivra le 20 mai dans
Londres le mème itihéraire que pour la reine
Victoria, par Pali-Mail, Sainit-James Street, Pic-
cadilly, Hyde-Park , Edgware roiad et Padding-
ton Station. Pour la reine, le cercueil avait été
place sur Un ca^sson et surmonté des insignes
roy aux, les deux sphères royale et imperiale
le scoprire.

La nouvelle Chambre francaise
Les résultats des élections à la Chambre

francaise smt les suivants d'après une sta-
tistique officielle:

La majorrié gruvernementale, felle que M.
Briand l'a formée, se composerait de 370 dé-
putés, républicains de gauche, radicaux, ra-
dicaux socialiste-! et socialistes indépendanvS.
L'oppOsitiori obiti'endTait 221 sièges, dont 74
aux sociarigter unifiés, 71 aux conservateurs
17 aux nationalistes et 59 aux progressistes.

Les deux tours de scrutin ont fait perdre (au
parti radicai et. radical-socialiste une trentaine
de sièges.

Les socia istes unifiés rentrent à la n oUvelle
Chambre eri plus grand nombre qu'ils ne Te-
lai r-nt précédemment.

il y a lieu de noter aussi le léger (accroisse-
m erri du groupe progressiste, qui a réussi à
maintenir ses pos'tions dans un certain nombre
de dépailemerds, et en a conquis de nouvelle3
dans des région3 où l'on avait assez vu 'les
socialiste..* à lVeuvre.

Xès deu x scrutims aboutissent donc a un
léger recui du p arti " radicai et radicai socialis-
te, ou pfulòt do la fraction socialisante du (piar-
ti radicai , en faveur de l'extrème-gauche et
du cenfre.

La nouvelle Chambre sera profondément re-
mariiée au point de vue des personnes. De-
pus longtemps on n'avari; vu un pareil re-
nouvellemenl. Plus de 200 députés ne revien-
driont pas au Palais-Bourbon et seront rempla-
cés par des débutants . La Chambre perd non
seulement quelques vieux routiers fatigués ou
démonétisés mais des f orces politiq'ues de pre-
mier ordre dans tous les partis.

La Créte se donne a la Grece
L'assemblée nationale crétoise s'est réunie

lundi à la Canèe. Le chef du gouvernement (a
proclamé l'Assemblée nationale ouverte au
nom du roi de Grece. Tandis qu'éclataient les
frénétiques appiaudissements des députés chrè-
tiens, les musulmans ont dépiosé une protesta-
tion ècrte.

U ndéputé 'est monte à la tribune et fe tonte
l'Assemblée à pièter serment au roi de Grece
et à confirmer par ce vote Pannexion, pro-
clamée il y a 18 m'ois.

La pi estation du serment a eu lieu à mains
levées, au milieu de retentissants hourras.

Elle se revétit d'un manteau de oouleur
somlire et d'un c.haipeau qui cachait sa figure.

Elle passa, dans la chambre contigue, où
elle tiouva Carlotta.

— Manetta est-elle prète ? demanda Gio-
vanna.

— Elle altend dans le salon rouge, réplon-
dit Carlotla. . ¦ ;t

— Et la volture?
— Elle est devant la porte.
Giovanna passa rapidemtent au salon rouge,

Ifa pendole maiquait huit heures.
— Venez, Marietta, suivez-moi, dit-elle à la

jeune lille. Vous serez ce soir ma compagne ;
j 'ai des afraires qui doivent rester secrètes,

— A la rue Montmartre ajouta-t-elle au co-
cher .

Elle monta dans la voiture fermée et Ma-
rietta s'assit à coté d'elle.

Elles ne mrient qu'une demi-heure pour ar-
river à la rue Montmartre, près du Palais-
Royal.

Giovanna fit aiTèter à l'angle de la rue
Rousseau , pUis, elle descendit dans la belle
et large rue Montmartre. Au bout de la rue se
trouvait une maison d'assez belle apparence,
dont le premier étage était éclairé.

Cette maison etail habitée par la célèbre
diseuse de bonne aventure Lenormand; Sa ré-
pulation était laite, car elle avait prédit à des
tètes couronnées le jour de leur mori, ainsi
que d'autres événements importants.

On admirail cette femme, tout en la crai-
gnant. Elari-elle favorigée par le hasard, oa
savait-elle poser adroitement des questions
pour facililer ses prophéties? Nul ne le savait
En tout cas, elle avait un talent remarquable

télégraphie : Nous cernons complètement l'en-
nemi dans le défilé où se trouvent tous les
chefs albanais.

La mort d'Edouard VII
LONDRES, 11. — Le noi Georges a fait tìes

proclamati ons à la marine et à l'arrnée, les
remerciant de leur fidélité et les assurant qu'il
compte sor leur dévouement pour le bien et
la prospérité de tout le pàys. .,

La reine. Alexandra a aussi adressé à la
nation une lett i e de remerciements pour les
nombreux tém oignages de sympathié qu'elle
a recus.

LONDRES, 11. — Le roi Georges a prescrit
que le 20 mai serait joumée de deuil Jiàtional.

Le roi s'est oceupé pendant toute la .jòurnee
des affaires de l'Etat et des dispositions à
prendre pour les obsèques du roi dèfcmL

On a souvent h onte de montrer un visage
rouge, couperosé. 11 y a, à ce propos, beau-
coup. de feinmes qui maudissent la venne du
printemps. C'est, en effet, le moment où tous
les organismes subissent une revolution.
C'est la venne du printemps qui cause les
éruptions, les rougeurs, les furoncles, les
maux de téte, la lassitude generale, la trans-
piration abondante, les attaqUes de bile, la
p ertes de l'appeal, les indigestions.

Le printemps est la saison la plus dange-
reuse de l'année pour la sante. L'état de
faiblesse qu'on éprouve rend apte à contrac-
ter les rhumes, bronchites, pleurésies et ma-
ladies épidémiques. Un tonique est nécessaire.
Le plus actif. le plus facile à prendre, leimoins
Ciiùteux parce que ses effets sont sùrs, c'est jes
Pilules Pink.

Suivre pendant qjuelques semaines le trari
tement si facile des Pilules Pink, c'est s'é-
viter tous les malaises dont nous avons piarle
et se inerire en garde contre toutes les graves
maladies que l'on contraete généralement au
printemps, parce que l'état d'anemie du oorps
donne prise à la maladie.

Le meilleur remède à prendre au printemps,
c'est les Pilul es Pink. Elles 'ont une Si grande
putssance comme régénérateur, ptarificateUr du
sang, tonique des nerfs, qu'elles guérissent.
les maladies suivantes : anemie, chlaróse, neu-
rasthénie, maux d'estomac, migraines, névral-
gies, ébJouissements, étourdisSements, verti-
ges, paipilations, irrégularités.

TClles sont en vente dans toutes les phàrma-
cies et au dépòt general : MM. Cartier et Jò-
rin, droguistes. à Genève, au prix de fr. 3,50
la botte et lìr tr, les 6 boìtes, franco. :

tTne cure ciimatérique, diététique exempte
de qualités nuisìbles, de poussière, etc,, est
sans oontredh le principal remède, mais à
c^té, un traiiement medicai ne dori pjas ètre
negligé. Contre ce mal, les préparations de gou-
dron de liètre continuent à occuper le premier
rang. Il n'est jpourtant pas absolument indif-
férent de savoir lequel des nombreux moyens
on veut empioyer. La ^IROLINE « Roche »
ne renfermant absolument aucun pioison, exiac-
tement dosée, d'une efficacité excellente, est
l 'idéal' des remèdes créoiàates,. car 'èlle réu-
nit tous ces avantageg. _ . ' ,

Exiger la SIR OLINE en flacon d'origine
« Roche » 4 fr. le flacon. Brochure sur la
SIROL1NE gratis et franco sur demande à

et un coup d'oeil qui lui falsari discerner bien
des choses qui seraient restées inaptercues à
d'autres.

Lorsque Giovanna et sa compagne appro-
chèrent de la maison, il n'y avait point de
volture devant la porte. Madame Lenormand
devait, sans doute, attendre un grand visiteur,
car, contre son ordinaire, la rue était deserte.

— Savéz-vous qui demeure ici ? demanda
Giovanna à la jeune fille. ¦/ ¦¦¦' '

— Non, Signora.
— Me piOniettez-voUs de vous taire sur ce

qae vous verrez ou entendrez ? " .',' .
— Je vous le piomets.
— Nous àllons chez la Lenormand.
— Chez la célèbre diseuse de bonne aven-

ture , dont l'étranger parlari hier ? demanda
Marietta.

— Oui, vers elle ; màis rappelez-vous de
vous taire.

— .1 aimeiais bien lui poser aussi une ques-
tion, Signora.

— Pas aujourd'hui, une autre fois.
Giovanna sorna.
Toutes les deux étaient émues.
De» pas se firent entendre et la porte s'oU-

vrit.
Un vieux serviteur en livrèe stationnait dans

le grand vestibule, bien éclairé et décoré de
plantes des tropiques.

En introduisant les dames, il leur jeta un 're-
gard interrogateur.

— Je désne voir Madame Lenormand, dit
Giovanna.

— A qui ai-je l'honneur de parler ? deman-
da le luquais.

Le ioi Georges V a répondù par le tèlé-
gramme suivant au tèlégramme du Conseil fe-
derai :

« Au rrés'dent de la Confédération suisse,
Beine. Je remercie sincèrement Votre Excel-
lence de la bonne sympathié que vous avez
bien vouiu m'èxpiimer en votre nom et en
celui de la Confédération suisse, à l'occasion
de limparable perte farie par ma famille et
l'empire brixanni q'ue ».

Fatale négligence
Un malheureux aliène, à l'asile de Mendri-

sio, a été littéralement bouilli gràca à la né-
gtigence d'un infirmier. Cerili-ci avait lié le
fou dans la baignoire où il devait prendre lun
bain chaud, puis .il était sorti sans fermer le
robinet d'eau chaude. Quand il revint le ma-
lade était mort.

L'infirmier a été arrèté.



Un parfum agréable était répandu dans cette
pièce, et, au pramier abortì, on ne pouvait
distinguer tout ce qui s'y trouvait.

Giovanna dislingua enfin de grandes annoi-
res vitrées, reniplies da livres, de vases, d'ob-
jets éìranges ; puis, deux squaleties humains
et d'autres ressembilant à des crooodiles.

Au fond de la chambre était assise sur une
ehaise de forme étrange, la femme que Gio-
vanna venait de consulter.

Mine Lenormand n'était plus jeuna , alle avait.
des traits fins, une physion omia expressive
et des yeux noirs pjercarits.

Elle portai : un vètement de soie très am-
pie, hrochc d'arabesqùes et à longue traine.
Ses cheveux noirs, qui coinmencaienf à gri-
souner, étaient bouclés.

Elle regarda Giovanna froidement, en la scru-
tali I du regard .

— Je suis la Lenormand , qua désirez-vous ?
— .l'ai une 'domande à vous faira, répondit.

Giovanna.
- Ne venez-vious j.as au noni du due?

— Indirectement ; le due n'arriverà chez
vous qu 'à neuf heures; j'aimerais ètra témoin
de votre entrati en. Ce n'est pas par curiosile,
mais je veux savori ce qui attend le due, ipour
le prevenir.

— C'est à dire qua vous v oulez prevenir le
sort ? demanda la Lenormand ; ce serari inutile,
on ne peut rien changer au destin de .l'homme

— C'est égal ; j'aimerais tout savori, mème
la mort au due, si elle lui était annoneée.

-— Je comprends; d'après cela, vous vou-
driez régler votre avenir.

— Mon sort est attaché à celui du due ;
ce ani le frappe me frappe aussi.

— Je veux asquiescer à votre demande,
sous une condition.

— Dites, je l'accepte.
— Que vous ne profé rarez ni un mot ni

un son de ce qUe vous verrez ou entandrez , et
que vous n 'en direz rien au due.

— .le le jure.
— Vous ètes accompagnée d'une jeune l'ili e,

olle doit aussi ' itout ignorar. Venez , dit la Le-
normand, en indiquant une petite porte, en-
trez ici , vous entendrez tout ce qui se passera.

— Est-ce que je verrai aussi ? d emanda
Giovanna .

—- Non ; une mince cloison separa les deux
chambre. . ,

— Je vous remercie.
La Lenormand la conduisit dans un lieu obs-

cur , la fri assoir dans un fallitemi et retour -
na dans Ja chambre, après avoir ferma la
porte.

Le vieux serviteur parut. Il était plutei son
aide, son confident, et ne portait la livrèe que
pour l'apparence. Il lui fit tout bas quelques
commmuiiications.

Un équipage s'arréta.
Le laquais descendit promfptement.
Le due fui con dui t dans la salle d'attente,

que Mariett a venait de quitter. Au mème ins-
tant , un autre monsieur entra dans la maison,
car on croyait qu'il appartenait à la suite du
due.

Le due passa ensurie dans un cabinet res
semblant à un tempie et éclairé par une lam-
pe suspendue au plafond. Le plafond était
voùté et seme d'étoiles d'or sur fond azur ;
tout aulour se trouvaient des piliers, entre
lesquels il v avait des tableaux.

Biddes — Etat-civil
NA1SSANCES

Recise Leon Gamille d'Henri, Delaloye Gus-
tave B one oa Charles. Mònnet Paul Camille ,
de Juli lì.
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Les malades imaginaires
espéraient et croyaient qu'il devaient y avoir des plantes meiveilleuses,
ou elixir pouvant rallonger la vie. Ce remède s'appelait autrefiois « Elixir
ad longan: vitarn ». Voici du reste le seu: sain remède,donne par le poète
Feuchtersleben : « Celui qui veut rallonger sa vie Jdioit avant tout faire
en sorte do ne pas l'abiéger ». Le fond n'est. que rarement observé et
dans bien des cas nous pouvons constater oombien nous l'abrégeons par
morire propre fauie. Dans d'autres cas ce sonf les difficultés de la vie qui dé-
truisent la sante et précisément de nos jour s une malaaie s'est développée
qui meriterai!: d'ètre appelée, encore plus que par le passe, epidemie des
peuples. La neurasthénie et. faiblesse des nerfs s'est répandue dans toutes les
classes de la. société et à tous les àges. c'est contro eli 2 quii convient
de Combatlrc si fon veut rallonger les an nées de notre vie. « Nervo-
san » a été éprouvé avec succès contre la nerviosité et faiblessa des
nerfs. En vente, fr. 3,50 et 5, à la Phanna eie V. PITTELOUD, à Sion
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âi  ̂ Mi ,« I _ A

_ # #  .». 
j # t j n

-^»W :̂ii iiimmwi Supplémeiit povu- moyen à
rone linre et frein à contre-pédalage Torpedo
fr. 15: enveloppes de vélos fortea fr. 450, de
montarne fr. 8.50, cliambre à air fortes fr.
,S.Ó0. La .,Colombe': 5 ani de|garantlc.

Se raser devlent on
plaisir eri employant le
j iouveau rasoir mécanique
Amérloau ou Globe-
Trotter. Garanti e, impos-
sibile de se conper et rase
avec une finesse exT rème, & A ;.U V e C  UUC 11HC.-5SI3 CA'IClllD, CAL- . -. .. , >$*. j - ¦./

AMEBIOAN compìet fr .
3.75 soigné fr. 4 60, Globe-Trotter avi c 2
lames dans un bel éerin, fr. f>.50. Basoir
diplòmé pr coiffeur évidó garanti 5 ans avec
é'ui fr. 2 50. Cuir à rasoir avec étui et pàté
fr. 1 . poignè fr. 2. tasse nickel pour la barbe
fr. ' , Grand fr. 1.50; poudre de savon . la
hoite 50 cts Pincean à barbe Ire qualité
51 cts.. Grand modéle fr. 1 etc.
Envoi coatre remboursement. — Catalogue

gratis et franco.

Ha électrit iue
garantie et ìncomparable, soinmc
force de lumièro 4—6 v ilts. prix
ir. 2. Avec contact continu fr. !i.
Batterie de rechange 0,60 et. pour

tour svstènie qualité extra fr. 1.
NOITVRAU g^A—|

pour la vigne, r vec ressort doux et in visi-
ti 'e garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5, 25 cm. Fr. 6. ordinaire 22 cm. fr. 2.50
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Crettaz Charles Maurice , de Ricldes. Gay

Marie Emm-j . de Riddes.

DECE?
Moi and An nei . Mathilde; de Riddes, 7 ans.
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NA ISSANCES

Tissières Pierre Josep h de Jean-Baptiste, Pra -
surny. Sarrasin Pani Nicolas de Gédéon , Pra -
delors . Dubois Anita Augustine d'Augusle, Or
siere«5. Cretlex Lydia Marie de Maurice, Chain-
pex. Thélaz Marie Lécinie de Jean -Bapitiste.
Ailaches. Lovay Henri Célestin de Félicien ,
Chez-les-Reuse.

Il CXiStfIl existe ?n t rance, près de Portiers, une
maison dite . « de Larnay » où des religieuses
se soni impose la .grande et nobile tàche ide
soigner et d'instrurre près de deux cents saurds
muets, s'Htirdes muettes aveugles .

'Celle maison a trouvé un savant historiogra -
phe dans la maison de M. Louis Arnould (qui
vient de publier un beau livre intitulé « Ames
en prison x , et dans ¦ lequel il nous initia à
tous les délails et à toutes les beautés de
celie oeuvre si p ieusement humanitaire.

Or, l'uno des sceurs les pius dérouées h
celle cause sublime, l'àm e mème pourrait- .)n
dire, de la mais'on de Larnay, la sceur Sain-
te-MargueVile. Vient de mourir.

Si vous ne connaissez pas l'histoire do cetle
femme -• •  ou plutòt de cette sainte — lisez
le si bel arlicle que vieni, de lui consacrar
l'« Illustration » dans son numero citi 23 a-
vril dernier , et portant la signature de M. 'Hen -
ri Lavedan , l'un des académicieiis actuels les
pilus émìnents. doué d'un cceur nobile entre
finis et doni la belle parole vibrante exhale
toujours un soufflé si profondément religieux.

Donc , sceur Sainte-Marguerite n'est. plus ;
elle est soriie de cette maison qu'elle aimari
tant , par la porte majestueuse de la Mort, frap-
pée debout en faisant son noble devoir comme
le soldat qui tombe au champ d'honneur en
défendant le so; de la patrie menacée. Jus-
qn 'au dernier m'Oment et durant des années,
elle avait prodigué des trésors de tendresse

Ls. ISCHI , fab , Payerne

Et

et de dévouement à cette grande famille de
déshérité s, ne connaissanit . rieri du monde ex-
térieur. rien des trésors de la lumière et du
son. De ces l.iqueg vivantes, de ces rebuts
de la délresse humaine, par le seul aide de
ses mains. d;> ses doi gts , elle a fari des ètres
mstruris et pouvant désormais tout apprendre.

. C.;]iij)j enez bien ce qu'il a fallu de genie,
de paiience. . pour arriver a ce résultat mer-
veilleux , apprendre à des sourde-muets aveu-
gles la langtie mimique, la dactylologie, l'é-
criture Braij le , l'écriture anglaise, des rudi-
m ents de langage vocal , l'usage de la machine
a ècrirc- , divers jeux (dominos, etc), la cou-
ture , le repassage, le trico t , le catéchisme ;
l'historie sainte , l'histoire de France, l'histoire
ecclésiasLi qOe, le système métrique, la géo-
graphie et enfin divers m étiers manuels.

Et. comme le dit. si bien M. Lavedan , quand
oh pense qua tout cela, que « toutes ces no-
« tions soni sorties du cerveau et du cceur
.< d'une paovre religieuse poitevine, lui soni
« passées par les dix doigts pour aller comme
« un fluide surnaturel se réjpandre dans « l'in-
; telligence de ces malheureux, on a le droiit
« de dire qu 'une existence comme celle de la
« sceur Sainte-Marguerite suffit à elle seule a
<: piouver l'-existence de Dieu et qu'une Ielle
;. fi gure iest PhorineUr el. le rayon de l'huma-

s religieuse ».
Je ne vous ai certes fait connaitre que bien

i niparlaitemerii cette héroi'ne du dévouem'ent et
de l'abnégation , mais j'estime qu'il y a une
jblìgai .ian imp érieure de signaler de tels faits
à l'atlenlion - iibiique, car il existe aujourd'hai
une tendance marqiuée à décrier la France et
à dérrgrei tout ce qui s'y passe. On Qgnore,
on trénéral, tout ce beau trayail fari dans un

modeste silence, ennemi de la reclame, on n 'en
pari e quo d'une facon suiperticielle ou avec
un parti pri s évident d'hostilité. C'est coni
metile une très regrettable et très grave erreu i
que 'de songer toujours à la Revolution, à
son hideux cortège de régicides et. de massa
creurs, aux auteurs responsables de tous ces
méfaris, Voltaire et les Encyclopédistes en
tète, puis d a s écrier : « Voilà la France ! c'est
un pays perdu, la Religion y est persécultée,
l'nmnoraiìté y règne du haut eri bas de l'é-
chelle siciale. il n'y a plus rien à esperei
d'une nailon iombée si bas i »

Et bien , je souliens que ceux qui raisonneni
ainsi ne connaissent pas la vérriable France
au passe grandiose et dont le róls civilisa-
teur ac'tuei ne peut è,tre conteste.

Et d a nord , croyez-vous qtue quelques cent
mille élcctein ? sans scrupiules, menés , terro-
nsés mème par une poignée d'hommes ne .re-
culant. devant rien, pourv'u qu'ils soiant les
ferm es détent c-urs du pouvoir, croyez-vous, en
fcout e vérité. que ces hommes reprégenlent fi-
dèlement, une nalion de plus de quarante mil-
lions d'babilanls? Evidemment. non. Il y a là
un abus incontestable, une mise en pratique de
l adage si célèbre : « la force prime le droit . »
Ce serait une trop grande digression que de
chercher à expliquer ici cette situation si é-
trangement anormale, ou à découvrir le meil-
leur remède à aipjpliqUer. Je veux seulement
dire ceci : K-d cherchez pas là la véritable
France, vous ne la trouveriez point. Celle
qu'il faut admirer , : là vraie, qui au fond et
malgré tout , est restée attachée à sa foi , c'est
bien celle des sublimes auteUrs classiques, des
grandes découvertes scientifiques dont les bien-
ì'aits sans nombre se sont répandus dans l'uni-

vers entier. Malgré toutes les apiparences si
tnompeuses, elle exisfe cette France, elle tra-
vail! e dans un splendide recueillement , elle est
dans chaque corii de ce beau pays, dans cha
quo pierre de ce Paris chargé d'histoire com -
me Athène el Rome. On la trouvé au Juilieu
des trésors d art inestimables et sans nom-
bre de Versaines, du Louvre, du Luxembourg,
de Chantilly, de Compiègne, de Fontainebleau ,
de Blois, d'Orléans ou de Reims, pour n'en
ciler qu 'une faible part. On la Iroiive dans
les iristitutg Pasteur, dans les Académies , dans
les universités et dans les Bibliothèques, au
milieu de ces documents et ouvrages accumu-
lés par ler-; ŝ cles et qui sont la (pensée mème
du passe. La vraie France a créé plus d'his-
toire à elle stole que tous les autres peuples
coirteli )porains ensemble ; elle a toujours en-
fanté du proaiès pour le monde, des homiues
de genie dans toutes les branches de l'acti-
vité humaine , vraie gioire imp érissable de
cette race latine qui ne doit point céder devant
ces deux ennemis qui la gUettent : le pangerma-
nisme et la panslavisme. La véritable France
enfin, voyez-la dans cet exemple si beau et si
pur de j a. sceur Sainte-Marguerite, et croyez
bien que de tels cas de renoncement et de sa-
crriice sont loin d'ètre isolés : seulement la
beatile morale, 1 orsqu 'elle atteint de telles hau-
teurs n'est pas facilement accessible; il l'ani
savoir la cheioher et la trouver.

Alexandre Ghika.

MARIAGE S
Reuse Jerom e Alfred et Lovay Anai 's. Sai
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DECES
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Elle venali de voir une chose que le due
n'avait pas rerr arquée , et. qui la mit hors
d' elle.

Elle se .leva en surgaut, étendanl les mains.
Un des tableaux s'écarta, le vieu x serviteur

se precipita dans le cabinet, pale comme un
nvorl et iremblant de tous ses membres.

• 11 elari sdivi d'un homme doni la vue rem -
i l it d'horreur la Lenormand. C'était le/Mon-
lénégrin, celui qui avari parl ò à Marietta el
h la femme de chambre.

Le vieux donvesti que s'évanouit et laissa
I imber le candélabre qu 'il tenàit à la main.

Le due se leva et se lourna du coté où se
liouvai'l la fiffure sombre du mystérieux étran
;ier. 11 v nuriri tirer l'épée, en voyaiit l'épou-
vante dn la Lenormand.

—• Ne lire /, pas l'épée. monsieur le due,
dit l 'éìrangerj cette femme n 'a pas dit la vé-
rité : son art est peu de cho,se. .lo peux vous
la dire mieux.

— Qui osi cet homme? demanda le due à
Eem imand.

. Elle ne put articuler un mot.
— Vri . i ' ici , rronsieur le due ! s'écria l'in

A pene le due était il entré , que la diseuse
de borine aventure vini au devant de lui.

U ignorai! que les tableaux se tournaienl .
sur eux-iiiémes pour donner le passage libre ;
c 'est par là que la Lenormand était entrée,
elle salua le due.

Ce cabinet, où la, diseuse de bonne aven-
ture recevait ses visitenrs , oiivrait sur cinq
chambres, dans logquelles on entrari par . des
portes inyisibles derrière les tableaux ,

La' Lenormand invita le due à prendre pla-
ce dans un fauteuil , vis-à-vis d'une table où
se trouvaient deux jeux de cartes ,

Elle pria le due de partager le jeu ien 'Irois.
Puis elle réunii chaque port i on dans sa main.

— Mon due , vous avez tendrement aimé
ime lemme, dit elle en tournant les cartes. Vo-
tre vie a couru un grand danger à cause de
cetle lemme. L y a peu de jours, continua-
t-eile après une courte pause, non, il y a
quelques heures, vous avez vu une jeune fille
dont la vue vous a enchanté. Cette jeune fille
ne sera jan.ais à vous, et si vous suivez vos
désirs , vous tomb erez dans des pièges.

— Je suis venu ici, madame Lenormand, in-
terrompri le due, non pas pour entendre de
pareilles choses, mais pour connaitre mon
avenir et l'heure de ma mori.

Le due dtic oouper les cartes, et la Lenor-
mand les mit sur la table en forme d'étoile.

— Soyez sur vos gardes, dit-elle, contre un
homme à la fi gure hàlée, à barbe norie, por-
tant une cicamee au bras, qui parati rempli
d'une haine implacable contre vous et qui se
trouvé toujours sur votre chemin. Je frissonne
en voyant ces cartes, et j 'hésite à tout vous
dire , mais gardez-vous de cet homme.

Dans ce moment la Lenormand tressaillri.

— Je suis fàché, mais j ai recu l'ordre ex-
près de demander à chaque visiteur son nom
et son rang, après quoi je fixe le jour pt l'heure
où Madame Lenormand peut recevoir.

-- Il faut aue je lui parde de suite , mon la-
mi, dit Giovanna ,et Marietta vit qu 'elle of-
ferii quelaue chose au vieux serviteur.

Celui-ci retira vivement la main.
— Je vous remercie de votre bonté : mais

je regrelte ae ns pouvoir l acceptei'; un pré-
sent ne peut rien changer. Cette soirée est dé-
jà promise à quelqu 'un; si vous désirez ètre
recu è .veuiliez me dire votre nom , et je vous
conduirai dans la salle d'attente.

- - Je sais que Madame Lenormand attend
le due d'O. ., dit Giovanna à voix basse au
domestique, en lobservant attentivement, pour
voir si l'él ranger avait dit vrai. Madame Le-
normand altend le due à neuf heures, conti-
tinua-t-elle , e est lui qui m'envoie ; ainsi je
vous prie de m'introduire.

— Qui dois-je annoncer ?
—- Giovanna Para , l'amie et la confidente du

due.
Le laquais fit une profonde révérence et pria

Ics dames de monter avec lui.
Elles entrtrent dans la salle d'attente, éclai-

lée par un lustre et ornée de dorures, 'de gla-
ces et de tableaux. Le serviteur dispartii der-
rière un rideau , après avoir prie les visiteurs
de s'asseoir.

Il revint aussitót et fit entrer Giovanna dans
une chambre adjacente , tandis que Marietta
resta seule dans la salle d'attente.

Celte chambre à demi éclairée était tendua
d une tap isserie foncée et produisait une im-
pression mvstérieuse.

connu; je veux vous montrer celle que vous
av •/. acn iié- il y a vingt-quatro heures: Vo-
yez-là sur ce canapé.

L'étranger se tira de coté. Le due put jeter
un regard dans la chambre adjacente, faible-
ment éclairée 11 crut voir Marietta , demi-éva-
nouie II tressaillri. Cèsi ainsi qu 'il l'avari vue
dans la forèt sur le banc de mousse.

Le due se demandai! qui était cet homme,
dont la voix et l'aspect le faisait frissonner
in voi Diitai remenf.

Qui était-il pour se croire plus habilo que
la Lenormand ? • :•¦ .

. . ! ' ) .  ! ¦ • : '. . ¦' .¦ (à «Uivtre).
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