
Boucherie et Charcuterie
à remet tre dans chef-lieu de district du Canton de Fribourg.

Affaire assurée — Conditions les plus favorables — Entrée à volonté
S'adresser ìi l'Agence PeiTOii d et Genoud. :2 rue de Lausanne , Fribourg
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Les Vins des Chàteaux Romains (Velletri)
Blancs et -Efcoiig^® sont les meilleurs
vn que l'appréeiation ent generale
VI IVS : Chianti — Piémont Asti mousseux—

Spéeialités de la maison
A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais)
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LA B O U C H E R I E

Louis MOREIi à Genève
Place du Bourg-de-four IT

expédie des viandes de tonto première qaalité par colis postaux
de 5 kilos, à un prix modéré

Les commandes soni expediee .. par retour du courrier contre remboursomont
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__Poiiss§-iiries Pi'iiita.nièires^ 1
Sujets sélectionnes de Leghorn Pad me Italienne agées de 3 mois les

meilleures pon leuscs du mondi à fr. 11 les 6 et fr. 21 la douzaine Pon-
deuses de méme race k fr. 24 les 6 et fr, 47 la douzaine contre reinbour-
sement. :: Eniba llage gratis. :: Rabais p.-u* quantité.
Etablissement d'Aviculture. Sons le signal à Chexbres Vaud.

mais aujourd'hui méme que vOus devez faire Muni essai du Café de Malt (Kneipp- §A
Katiirciner. Vous le devez dans l'intérèt g*
de vos enfants et pour le bien-ètre de [tonte
votre famille. ** i W

Ctiquettes ds vin
en tous genres

Eu vente à l 'imprimerie GESSLER
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1 IBIOTLETTE TOURISTE

I_s ls* IIV.  fabricant, PÀ1EMI.

o ans de garantie. Fabrication soignée, mo-
derne , et archi solide, roulement très léger,
complète avec pneus, garde-boue, frein , sac-
coche et outil s, fr. 8*5. — supplément pour
TOHPEDO fr. 15

MODÈLE AM.I .VIS
do luxe 2 freius sur jantes n 'ckelées, filets
couleur, roue libie, com plète fr. 100.—

(Accessoires pour cyclistes au plus bas prie)
Catalogue franco

ui veut vendre sa maison, ou son com-
merce propriété de n'importe quel
genre est prie d'anvoyer son adresse à

W. Frankl, Lausanne
poste restante.

Au Goudron ct au Soufre
marque : deux mineurs

est depnis bien des années reconnu
le meilleur remède coutre toutes
les impuretés de la peau , boutons,
pellicules des cheveux et de la
barbe. Véritable seulement de \
ISei'tfinaim .*_* Co., Kurich.

En venie à SO Cts, chez :
P. de Chastonay, pharm. ,Sierre

Fromages et Beurre
Gros ct détail. Prix réduit
Liquidation articles épicerie

Laiterie Centrale, Sierre

ETABLISSEMENT APPLE
fonde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud , Suissel

La plus haute récompense Cliaux-de-Fonds 1893
3 médailles d'argent 3 premiers prix
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Fabrique de Feuilles gaufrées
en bandes continues

par un nouveau procède

OUTILLAGE COMPLET ponr APICULTEURS
RUCHES

ex trae teurs enfumoirs , etc

Elevage de reines noires et italiennes
ESSAIMS

Colonies en . ruches nxcs ou il cadres

Installations de Ruchèrs
Soins et entretiens des ruches

Extractions du miei

Commerce de miels
(Plaine et montagne)

Expéditions contre remboursement
Emballage soigné. Rabais sur quantité

Prix courant à disposition

est absolument exempt
de chlore et d'autres
matières corrosives. Il
n'est, par suite nuisible

en aucune facon
ni au Unge

ni è la peau. C'est le
meilleur équivalent du

blanchiment sur pré.
eia aa vend qu'en paquett

d'ortgla*.
D«p_t g-n_r«l :

H l b t r t  B l u m AC a, BlU.
H E N K E L  & Co.,

¦.culi lab. icont», tinsi qua Aa la
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Demandez à la Pharmacie Burnand.K _  Lausanne et dans lou-
f è  tes pharmacies contre

T0DX, ROUGEOLE,
COQUELUCHE etc. le

Rue du Khdnc I\r. 1 AlCX. Iflì lfiH liue du Rhòne i\r. 1
SION
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Vente du Restaurateur de la Sante
Pastilles Walther de Winter et Cie, Washington

compose ent ièrement de racines et d'herbes. Remède de familles le meilleur
el le plus écònomique du monde.

Le ;• Restauiateur de la Sante » règie sur tout ies oreanes digesti'fs et aussi
aide à lenir en bonne sante le sang, le loie, tes reins et autres organes du
système qui remplissent ainsi régulièirement leurs diverses fonctions. En d'au-
tres termes c esi un tonique dont chaque m^iédient est reoonnnu un remè-
de digne de confiance pour Ies maladies des intestms, la constipatlon, la dys-
pepsie, la digestion affaiblie ou languissante la goutte, le rhumatisme, mal
de tète, nevralgie, catarrhe, etc. < * *»"**' ìM»

Le Reslàurateui de la Sante se vend en* ooìle de 201 pastilles, à Fr. 5,25
dose pour un traitement de six mois

Prix fr 3,50 et 5.—
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! Dernière conquète dans le do- fgTN (W) macies. Dépots : Pharma-

- J i"*"̂  ̂ I inaine medicai. Recommande 
par 

ir?|w ssf ài j tyl CÌ6 V. Pitteloud à Sion,
rV ÌBLI M M' les médecins . contre la -ftP AJlw Borei, à Bex, J. Gemsch______________¦_¦ nervosité. pauvreté du sang, sr ^J^\p 7 p • _ ..„
anemie , migraine , manque d'appétit , l'insom- >^^S~-J/Kll ongue.
nle, les convulsions nerveuses, le tremblemént M.r^i~iX ~\JIrQA Ayertissement I Refusez
des mains , suite de mauvalses habitudes ebran- I^M^fe  ̂le3 imitations de moindrelant lès nerfs , la nevralgie , ' J ' , , j  _« ._
la nnurnolUnlr ,  «ous toutes formes, épuisement nerveux et la ™leur OU les prod. offerte
Id lIcUldolIlcniS faiblesse des nerfs. en remplacement et exigez

Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux. expressément le Nervosaa
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^—-«¦» Bétail gras
f f l r  M̂ en peu tle temps par la célèbre
W ^Vl Poudre à engraisser

L Z M  "BAlIERmBC - R "
fisX 'N_N_a^̂ _pî '. -i*' dans les magasins ou directement chez lo, fabricant
; ?ÉR|W ^*̂ P3R^  ̂ M. Beck-Koeller à Kriens-Lucerne.
'irf -  '- ĴaM MÌMl HP-'̂ S ^ I )art 'r ^ C 2 paquets , franco contro remboursement
! • '"'-' ^i*TO___i_l'' HP^__B-V*̂  Certificats en masse
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RABAIS AUX REVENDEURS

En vente chez : MM.
Putallaz , négt., Sion, Hiroz , rue du Rhòne, Sion ,
Etienne Exquis, nég., Sion , Eugène Ambord , Bramois

Avis aux agriculteurs.
Produits de ire qualité à un prix avantageux

Graines mélangées pour la volaille
Avoines poursemens et f ourragères

Aliments pour veaux, poreelets
Tourteaux de Sésame

Farinette mais
Son f roment

9__F Se recommande Et. ExqUÌS, Negt. Sion "MB
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Grand magasi!) d'articlos de pérlie

Montale de tramails spéciaax pour rivières et de f ilets et lig™ CT»
tous genres. Fabrication de liasses métalliques, réparations de canna
à pèche, ligatures, etc. etc. Filets en fll anglais. Foumitures peu r •«
montage. Liège de Sardaigne (male) en p lanches ou biguets. FabricalaOH
de poissons artificiels perfectionnés et de montures soigu^es. ¦-"-
talogue illustre gratis et franco. Devis et renseignements par ret'mi -

PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)
MACULATURES à veudve & l'imprimerie du Journal
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jCÉSAIt CALD I]
pTANNERIEIJ
» DOMODOSSOLA f¦3 Tachette bianche cirée à P
f  prix très modérés

I LOUI S (LU IS I |
| BORGOMANERO (Hovare ) Jk
| VIBTS BOIJOE.IS et BI_AN€» \
% ^Éch antillons sur demande ^

n

bevaIn en poudre
Sucre vanillin

Poudre à poudlng

du DD Oetker
à 15 cts le paquet

SS! Albert Slum & C'h Bàie

Garantie pure et exemple
d'élémenfs nuisibles.

„AIRUJ»M
ASPIRATEUR DE POUSSIERK

A MAIN

Nettoyage par le vide
des Tapis, Tentures, Portiòres,

Taplsserles, Meubles,
etc, etc.

Sans les dépoxer ni les déulacer ]! '

Modèle le plus pen'iictionné., lo p'ai
pratique , le plus efficace.

Le seni m .i. le ,-i la port .e d .  tom

Prix Fr. 45 franco port et emballage
Succès im -iMi ti ' .ti's R.ferences ler ordre

SUR DEMANDE
démon .tratiou pratiqu *» et gratuito *_

domicile.

[ 'AIRI1M nettoie -i f "1"' 1,,s taPis ,es

l 'AIRIIM a<-P' re 'espoussière . le .p lusb/ in tu iv i  u„ e8 et |eg mieux cachées.
I ' A IRI1W fonctionne sans fuire voi-
IA nlUUlU tigi.run atomede poussière.
LA I R 1 I W  8a PP r'mc,el> a't»ge et'1el'ros-rullUlrl  sage fatigant . et malsains.
I " ATRTTM nettoi e sani user les étoffes
If AulUlU meme lei plus delicate **.
I AIRIIM "*'' ind i sp i .n .ril .Ii- pour «ntre-
L n.tl lU.il  (eoj r une mai30n propre.

Au\ Inventions Yloderncs
3, Rue des Allemands . 3

• <; io .v i-; vi-; •

H "uri me Méthode inlkullible pour tona re-
MrKlv» tarda mensuel», Ecnre Pharmacie
dela ijoire, 22ay-Chanteu à .N'r.Nantes (Franca



Situal on
critique au Maroc
La situation au Maroc, contrairement a ce

qu 'on espérait avsc l'arrivée de la colonne
Brémond à 1* ez, s'est àggravée ces deux der-
niers jours, comme en iont foi les dépèches
tant de source privée que de source officiellè.
Il se pourrait bien que nous soylens àjla yeille
d'évènémenls très graves ,étant donnée l'at-
titude mtnacanle de l'Allemagne vis-à-vis de
l'action framjaise.

Le ' 1°mps »écrit à ce sujet :
1. La situation à Fez.
Il ne saurai t plus étre question de Ja 'bril-

lante reni ice de Ja mahalla Brémond dans
fez, de Ja sécurité reoonqjuise ,de la capi-
tale approvisionnée el bien armée, de la fa-
mine e mpireo, du blocus leve ,des tribus ré-
conciliées, uu sultan de nouveau respeeté. Ges
affirmations si rassurantes, q'ue nous avons
oohtrcdites dès qu 'elles se sont produites, ne
reposaimt sur rien. Elles étaient exactement le
contraire de la venie. Brémond est rentré a
Fez héroi'auemen i ,mais à grand'peine, par
une tiouée de désespoir .Plus de 7000 hom-
mes investissent la ville .La cherté des vi-
vres est tefie qu 'on craint à tout instant tan
soulèvement à l'intérieur des murs. Les mu-
nitions manquent. La rébelliorn s'étend de jour
en jour .Le sultan n'est maitre que de quel-
ques piers carrés et gràce seulement à nos
insiruelcurs. Vu 'on lise les dépèches de nos
correspondants, celles de nos donfrèrésy ou
le communique, d'une louable sincerile, du
conseil des ministres, publié hier, la! conclu-
sion est identiqUe : notre mission militaire est
sous le coup d'un péri! imminent. Ja)n_us: ce
perii ria été plus grave. .' . ' *¦ * ;'-¦'¦ ' ¦¦ ¦

2. Pian de la marche de la colonne.
T - . . - - . . . ' - ?
Les dispositions prises peuvent ètre discu-

tè es ,mais le résultat est là q'ui -s'esprìme (d'un
mot. Le 22 avril on annoncait officiellement
quo la «]onn3 de secours serait devant Fez
entre le 3 et le 5 mai. OrpiOus ¦sommeslei?, et
en fait, la marche vers la capitale n'est mème
pas commenc-ée. Car le gros dei la••¦• co-
lonne est encore à Knitra ,c'est-à-diré très- près
de la còte et très lem de Fez. (Le (sultan —
c'est le gouvernement qui l'annonee :— de-
mando qu 'on se hàte, et dans ces condition's,
le programme énoncé avani-hier dans une note
HaVas (arrèt à Dar-Dzrari , en deca du massif
montagneux el'ravitaillement de Fez sur cette
base à travers 1 amoniagne), n'a plus grand
intérèt. Le bon sens indiqué en effet que ia
situation si grave de Fez ne permettra pàs
à la colonne d'assurer le ravitaillement à si
longue disiarne. (Dar-Dzrari est à 90 kilomè-
tres cle la villej. "II appartiendra donc au "com-
mandement. el à lui seul ,de déterminer le
peint d'arrèt. Mais il faudra de toute évi-
dence que ce point soit fixé au delà (Ies fmonts
Zeronn .car pour tenir fa plaine ,on :doit d'a-
bord maitiiser fes hauteurs.

3. Organisation de la colonne.
Les cri tiq ues formulées par la presse sur la

lenteur avec laquelle se forme la colonne ont
provoq'ué une note explicative du ministère
de la guerre . En réalité nous n'aVons pas tì'ar-
mée coloniale. Les prélèvements multiples des-
tinés à fiormer les unités de marche, la ìfabrica-
t ;on arlifieielle. de ces unités, - les bataillons
constitués d'un détachement de Brest, d' un
détachement de Toulon ,dotés de mitrailleu-
ses prises à Perpignan, qu'on met à dos Jie
mulets amenés de Grenoble par un Caporal —
ces combinaisons illogiques, qui dès le pre-
mier jour ont cinque la raisOn, apparaissent
aujourd'hui eomme des entraves à- l ' action.

... Mais aujourd'hui l'heure des flóttèments
est passée .Car la menace presse. Et ce se-
rait une sanglant e dénsion d'apprendre de-
main, avec 30,000 hommes de troupes francai-
ses au Maree ,que nos héroi'ques compatriotes
de Fez sont tombés SJUS le clouteau des re-
belles...

Les rapports officiel s envoyés de Fez du 28
au 30 avril disen t que la situation est plus
que critique.

Les opinions les plus autorisées à Fez é-
taient iinanimes à considérer, aux dernières
nouvelles, que sans une rapide intervention mi-
litaire francaise tout allait sombrer dans peu
de jours sous la lourmente.

Le 29, on a rai l tout juste Ies munitions r_u-
cessaires pour deux combats .

Pour payer la solde, le maghzen devait ie-
courir à d'ingénieux expédients. La colonie
européenne étail à la merci du moindre inci-
dent que pouvait provoquer l'exaspéra lion des
classes pauvres de la population. fortement
excitées par la misere et le man que de Vi-
vres.

Les tribus ,se rendant compie de la dé-
fresse du ir.ag hzsn , deviemient plus arroganies.
Elles considèrent avec raison notre mission mi-
litaire cornin e le dernier rempart du sultan et
lui en \ euiem de rélarder la défaite complète
du maghzen .La revolution ,d'abord antigla-
oaisle, esl devenue antihafidiste et puis xé-
nophobe.

La marche de la colonne Brémond sur Fez
n'a amene aucune soumission sur son passage.
La noute s"est refermée derrière elle. Celle
ciolonne a pourtant accompli de véritables pro-
di ges. Pour arriver à Fez, elle n'a pas exé-
cuté une seule èlape sans combattre . Le 24
avri l, elle n 'a pas eu à "baiatale!* contre 'moins
de 7,000 hommes venus de divers còtés. En
faisan t ime tronco pour passer, elle a tue, plus
de 200 hommes à l' ennemi. Les sorties effec-
tuées par les troupes disponibles de Fez, Ies
26 et 26 avril , onl eu pour bui (de faire tli-
version en empèchant la coalition de toutes

les tribus pour barrer à la colonne Brémlond
l'accès de la capitale.

BERLIN, 8. — L'Agence télégraphique de
la « Presse centrale », communique le télé-
gramme suivant :

« Nous apprenons de'fa source la mieux in-
fo rmée c|iie le gouvernement allemand a déJ
cidé d'envover dès aujourd'hui trois vaisseaux
de guerre dans les eàux mavooain.es. Ces na-
vires croiseraieni entre Mogador, Casablanca ,
Rabat et Larache.

Tanger , 8. —• On mande de Rabat le 6 que
l'a tt aque ,du convoi de ravitaillement , par les
Zemmour n à pas eu d'autres suites.

Une grosse effervescence règne parmi Jes Be-
ni Asserì et ies Zemmouii-., àla euite/Sel'immo-
bilisalioii de I acol'onne d'aVant-garde à 'fre-
nitra. Le 2e bataillon au compiei étant ar-
rive ;'; Kénitra , il est. probable que la colonne
Brulard s'ébranlera aujourd'hui. Des Chefs des
Zemmour ont fait savoir au clominandant Bru-
lard qu ils resi era ien-1. neutres .

Les niéi'ianees de l'AUemagne
et la question marocaine

Dans le clémiei- ouinéro de la « Nouvelle
Presse libi". , > ;de Vienne, M. Hermann von
Rath , dé puté à la Chambre prussienne, consa-
cro un important article àia question marcarne.
Après avoir déclaré que le gouvernement al-
lemand n'a nullement l'intention d'entra-
vcr l'action de ia f' rance tant que celle-ci (S'oc-
cuperà de sauvegarder l'existence de ses of-
ficiers, le ; dé puté. prussien se,. demande si le
danger coùru par les officiers francais est aus-
si grand qu 'on le dit. « Il y a lune jcontradic-
tion manifeste entre Ies nouvelles relatives au
Maroc venant de source francaise et celles
émànanl , d autres sources Tandis que Ies pre-
mières représentent le sort des étrangers cora-
me exposé aux plus grands dangers, les se-
condes prètendent que le mouvement révolu-
tionnaire ne vise nullement les Europ éens,
mais uniquement les chérifs .

« De celle divergence dans les nouvelles ina-
roeaines, beaucoup de personnes tirent la con-
clusion que lo délivrance des Euro péens soi-
disant menaces à f ez n est plus qu 'uni preteste
devant sfervir à cacher des p \ans plus ambì-
tieux: ... . . . .  ' . * - •

« Mi Gruppi a déclaré à l'Allemagne, de
mème qu 'aux autres puissances signataires de
l'acte d'Algésiras, que la Franco respec-
teraitl 'integrile et l'indépendance du Maroc.
Cette déclaration imphque apparemment la pro-
messe du retrait immédiat de toutes les trou-
pes francaises du "Maroc, dès que l'insurrec-
tion actuelle sera réprimée. Cette promesse se
rapporto t elle aussi aux 11,000 hommes qae
la France a laissés au Maroc depuis la cam-
pagne de. la Chaouia et dont le séjour ;au Ma-
rce n'esl' iì-Ilément concìliàble avec une intér-
préutioii rigoureuse do l'Acte?;

« La -tàche pretendati de ces ; troupes était
d'apaiser te pays ,tandis qu 'elles ont, de fait ,
empèché M> _ ulay Hafid de consolide! son au-
torité compromise pai la protection des trou-
pes étrangères. L'Allemagne peut-elle avoir foi
dans les u_ suraiio.s de la France ? Le gouverne-
ment doit y croire ,aussi longtemps du moins
que le contraire ne sera pas démontré, une
fois l'expédition terminée. .. Mais les événe-
ments du passe son i en conti adiclion avec les
mots. L'occupation partielle de l'empire maro-
cain par leò troupes francaises sans motil sut-
fisant , Ja favoli inégal e doni les intérets com-
merciaux allemands et francais sont assurés,
piouvent que la Franco ne respecte pas l'es-
prit del 'ade d'Algésiras. La politi que de la
Fianco au Maroc n'a pas changé depuis et
malgré la démission de Delcassé... Avec le
retour de Delcass . au ministère, elle retrouvé
son ancienne nelteté . Tello est l'impression
generale en Allemagne. »

Les jouinaux francais ont tort , ajoute M. von
Rath ,de croire que c'est là seulement l'opi-
nion des pangermanistes; pour des raison mi-
lilaires ,lss esprits les plus modérés et les plus
P-ìiidérés estiment que, aussi bien que pou r
des raisons commerciales ,l'Allemagne ne pour-
ra jamais consentir à ce que le Maroc (devienne
francais. « Le Vuai d'Orsay ne pourra pas dou-
ter plus longtemps qne toutes les ambitiohs
particulières de la France au Maroc ne soient
inoonciliables avec Ja sécurité de la paix eu-
rópéenno si aes intérets essentiels de l'errjp ire
allemand. »

M. v,.n Kath concini en demandant si l'Es-
pagne n 'est pas en droit de remplir une mis-
sion a ti-Mai oc> aussi bien que l'a France. ¦« Elle
est le plus proche voisin de l'empire chén-
iien ; elle a de nombreux « présidios » sur
la còte marocaine ; Oeuta fait partie de la
provinc e eie Cadix. L'Espagne est une des plus
vieilles puissances coloniales.. . 11 faut suppo-
se!' qu 'une solution espagnole do la question
du Maroc ne subirait pas l'opposition des puis-
sances signatan es de l'acte d'Algésiras. L'Au-
iriche-Hj iigrie n'y contredira certainement pas.
L'Italie flirte de nouveau de préférence avec
la Franco ,sa soeur latine ; mais elle verrà
sans malveillance des obstacles s'opposer à
une extension plus grande de l'influence fran-
caise dans ia Mediterranée. L'Angleterre ,enfin,
piéfèrera voir ie second battant de la porte
de la Mediterranée sous l!influence de l'Es-
pagne que sous celle de la France et 11 n'est
pas probable qu elle negligerà ses intérets jus-
qu 'au pomi de s'opposer à un nlouvel état de
choses ,uniquement parce qu 'il répond aux
vceux de l'Allemagne. L'intérèt toujours p lus
manifeste de l'Allemagne est que le MaroC ne
devienne pas francais. Au reste ,elle ne re-
clame rien pour elle, mais seulement pour tous ;
la libre coneurrence écònomique de tous dans
un pays pacifi'é. »

Npiivelles * <te i$ puisse
- *. *****

Les élections s. Bàie .
Hier, dimanche, ont eu lieu à Bàie des élec-

tions pour lo renouvellement du. Conseil d'E-
tat . MM. Manzold , Speiser, Burkhard!, Wulls-
chleger , conseillers sortanls, on! été réélus ,
et M. : Bloch er socialiste, a . été élu.

Les caudidals 'des^partis liberal et catholi-
que,, n 'onl 'pas oDlenu, la majorité absolue,
qui étail de "Ì.382 *vpix. .

Aux èlettioris pour le Grand Conseil , les li-
béraux ont , 'd'après les résultats connus jus-
qu 'à présent, perd u !. aìèges et les démocrates
5. Par contre fes . socialistes ont gagné 4 siè-
ges, les catholiq ues gardent leurs 17 sièges
et, le n.uiveàu parti .bourgeois en ' obtient six.

Ilypotlièquès sur le bétail
he Cónseif federai a pòr.té à là connais-

sance des gouvernements cantonaux qu'il vient
d'édicter une 'ordonnanee concernant Ies by-
pothèques sur ile "b étail .

Cette ordonnanee ...contieni toutes Ies dis-
positions sur la rédaction des procès-verbaux
de.prise d'hypothéq'ueLlies taxes et les autres
détails concernant le ' ardii de gage en .Ja ma-
tière.

D'après 1 art , 885 dn code civil qui règie oette
question , sètìls' les *' éta'blìssèméhts de crédit
et les associations qtrì y sont autorisées par
les autorités cantonales compétentes du can-
ton, uenvenl faire des opérations. de prèts hy-
pothécaires sur le bétail. - .-.

Le Conseil federai invite les goiivternemenits
cantonaux à communiquer d'ici au ter novem-
bre 1911, au Département de justice, leur pre-
mière liste des établissements de crédit et des
associations, domiciliées sur leur territoire, qui
seront autorisés , à datei* du lei* janvier 1912,
à faire des opérations hypothécaires • sur le
bétail. - . - ¦ ¦_ ¦ ¦' ¦

Enfin le Cdnsei'l fiderai fait savoir qu 'il a
établi les . différents:*form'ulairps officiels né-
cessaire^ pour la ccmclusion , et I'inscription
de ces opéi ations .Les: eantons devront s'ap-
provisioniier de ces forinulaires.

Les comptes de la Confédération
Le Conseil federali vieni de publier son rap-

pon t (oncernant, le compte d'Etat de 1910.
La recapituJalion en est la suivante: recet -

tes,. fr .166,866,721.22; dépenses, fr. 161 mil-
lions 330JJ1-9I95; excédent des recettes, fr. :5
millions 536,201.27. Én tenant compte dea .cré-
dits suppiémenlaiies, l'exercice 1910 elòt par
resultai de fr. l / ,299,673.27, plus favorable
o'Ue celli -auquei "'Oft pouV-ait s'attendre d'a-
près le bud get .li y a eu des iplus-values pour
fr. 11.256,000 (dgu^nes ,fìv 7,777,000; postes
1,485,000 ; télégraplies, 767,000 fr. etc); des
dépenses en moins pour fr. 6,063,000 (militaire
fr. 1.984,000 ; postes ,'ff. 2,101,000 ; construc-
tions fédérrales , ir. 942,000, etc) ; des moins-
values à la chancellerie federale pour tr. 19
mille. " '

Le Conseil lèderai accompagno spn rappo-rl
des reiriarques' suivantes :

.<; Comme le démOntrent Jes chiffres justi-
fkatifs que " rim'us ay'ons donnés plus haut , le
iesullat réjoiiissant de l'exercice est dù non
seulemen t "mix plus-yalu es des iecettes, mais
aussi dans ^nè mesule sensible aux dépenses
en moins. Dans les spmnies qui n'ont pas iété
dépensées et qui s'éièvent èn totalité à fi.
6,063,000 sont compris, il 'est vrai , par francs
3,712,437, ies soldés; de crédit reporiés sur
l'exercice de 1911, d'où il suit q'ue l'economie
ìéalisée sur les crédits budgétaires ne se monte
en réalité qu 'a Ir. 2

^350,563. Ce n 'en est pas
moins une somme assez importante qui prouve
que l'administration , dans son ensemble, s'ef-
fóicè de i'ed iure le ̂ pius possible les dépen-
ses.

; Sur le chiffre. to^al des plus-valiies s'éle-
vant à 11.256,000 francs , un peu plus des
deux tiers,. soil .7,7X7,000 francs proviennent
de .radministraiion douanière . .

Les recettes douanières. ont augmenté, en
effet , dans une ptus forte mesure qu'on ne is'y
attendai! ;, efies onl .-jrième dépasse le.chiffre
que nuus suppo&ions,, dans l'intrioduction de
notre rapport à. l'appui du budget de - 1910
devioir ètre le point culminant. auquel ces recet-
tes ne pourraient arriver que successivemevnt
et au bout de pi usiauis . années. Mais-on- s'a-
buserai! grandement 'si Ton envisageait l'im-
portante progressionj des recettes dio'uanièire's
de 1910, ciomme un développement norm a! du
rendement des droiljS de douane. Le résultat
doit-èlre plutòt ..considéré emonie un fait ex-
ceptionnei , pirovenaiìt surtout ; de. circioinstan-
ces ari'Oiinales, en particulier des. faibles . ré-
aolles ìndigìries de 1910 cfui. ont-entratane une
plus forte ìmportaljau de vins en fùts ainsi
que (l'au ties denrées et boissons.

Mais mdépenaammenl de ce fait , les recet-
tes das douaiies ne c'òntinueronit pas à pregres-
se! avec (a mème rapidité et dans la tnème'me-
sure q".i3 J année uernière . Le ralentissement
s'est mème déja prononcé :* Ies recettes doua-
nières du premier trimestre de 1910 accu-
saient en eftéf une augmeiitationi de 2,120,966
fr. 13 sur l'exercice eie 1909, tandis qlue l'aug-
mentalion du premier trimestre de 1911, com-
pare a 191 u, n 'a été que de 970,488 fr. 24,
chiffre dans lequel , il est 'vrai, n'est pas com-
prise la .somme encaissée cette . année pour
droits perc.us sur certains vins importés, en
1910. On ne peut , ̂ en conséquence, compier
pour les exercices prochains sur une progres-
sion du produit desi , douanes qui égale celle
de 1910 ou qui soit mème presque aussi im-
portante. II . convieni plutòt de se souvenir et
de tenir compiè du fait q'ue toute augmentation
subite du rendem ent des douanes a été sui-
vie aussitót d'un recul, souvent très sensible.

Il faut donc en inférer, et c'est la conclu-
sion qui s'impose, qu 'ii est de toute necessitò
de restreind re le plus possible nOs dépenses
et de n 'en voler de nouvelles 'q'u'aveC une 'ex-
trème prudente, si ' nous ne Voulons pas com-
promettre notre equilibro budgétaire. Nous
sommes aii]ourd''luii "en présence de nombreux
problèmes d' une haute portée ,don|t 1 asolu-
tion exigera un efiorl linancier considérable. Si

nlòus voulons mener à bienne fin ces nouvel-
les taches, il impelle de réserver à cet effet
toutes nos ressources et de doncentrer toutes
nos fo/ces. /

Si ,comme nous l'espérons ,le piiojet d'assu-
rance contre la maladie et les accidents ob-
tient prochainement force de Iói ,cette nouvelle
institution enliatnera^ 'à elle seule, indépendam-
menil, d luvèrsement de 4 'millions de francs déjà
assurances ,i;ne nouVel'le charge bud gétaire de
3i à l millions au minimum. La transformation
eff ectue depuis quelques années au fonds des
•le notre fusil d'infanterie ,la nouvelle organu'sa-
lion des Iroupes et les bàtiments à construire
enoore pour l'Ecole polytechnique de Zurich
exigeront ;'i leur lour d'importanti, sacrifices
financiers.

Un 'existe dono, à notre avis ,aucune rais>n
d'envisager avec une trop grande confiance ip-
lie siluation financièie fatare en se fondant
sur le resultai réjouissant. de l'exercice.

Aujourd'hui , comme autrefois, un certain
pessimismo se juslifie. Plus nos dépenses d'ad-
m ini si rat ion suivent leur mouvement ascen-
sionnel , plus aussi, nous semble-t-il , nous de-
vons éprouver d'inquiétude à la pensée cfae
nous en sommes réduits à compier exclusive-
ment sur nos recettes douanières. qui sont su jet
tes a, de foiies fiucluatiòns.et. ne consfi t uentlin'jl
Iemen t des ì essourcés de tonte sùreté, tout au
IIKìì IIS dans les chiffres où ejles se meuvérit
aujourd nui ,puisqiu 'el]3s sont subordòrinées a
des trav.li'*̂  de commerce renouvelés périodi -
quement.

On connata la destination que le Conseil fe-
derai se pi ripose de donner au solde actif tle
1910: un million . à i  assurance maladies et
aceidents; deux millions à la future caisse
oensiohs du personnel federai ; fr. 2,536, 201.
27 cent, pour augmenter les disponibilités du
dernier emprunt.

Voici la siluation du fond s Ae l'assurance ma-
ladies et accidents : ;

Le 31 decembre il s'elevali à fr. 33,302,41.
Le budget de 1911 prévoit un nouveau verse-
ment , de fr. 5,000,000. Les intérets à capita-
liser en 1.911 peuvent ètre supputés à fr. 1
million , 300,000. Selon nutre proposition, le
fonds sauementerait  encore d' un versement
extraordinaire de fr. 1 million . A la fin de
l'année cornante ,le fonds s'élèvera donc à
enviro n fr. 40,602,431.

I/extraordinaire aventure
d'un ballon

Hier apiès-midi , vers 1 heure et demie, un
ballon apparili suhitement au-dessus du stand
de Bm hs (Zurich), il s'abaissait rapidement.

Environ 40 tireurs qui se trouvaient à l'e-
xercice durent cesser précipitamment le feu.

t*e piloto jetam. sans cesse du lest, l'aérostat
reinonta un peu , pour retomber aussitót sur
une conduile électrique à haute tension de
45,000 voits -, le guide-rope s'enroula autour
des fils et la nacelle fui alors entourée ifl'énor-
mes élincelles. . ..

En ce moment, un des passagers tomba hors
de. la naeelfe, soit'd' une hauteur.de 40 (inèlres ;
il 1 .unba sur ses jamb?s qui furent brisées, les
fragments d'os soriani à travers le cuir des
souliers.

Le blessé esl un offieier allemand, de Ber-
lin.

A 1 alterrissàge de l'aérostat, qui était parti
tle Conslance, un aitare passager fut encore
blessé.

CANTON DU VALATS

EaionlUktiofta
Décisions du Conseil d'Etat

Il est alloué un subside de francs 150 'pour
le congrès de sténogiaphie suisse qui aura lieu
à Sion, les 24 et 25 juin prochain.

— Le Conseil d'Etat arrèté les modifications
à proposer au Grand Conseil, Concernant les
distriets francs.

— M. Genoud Louis, instituteur, est agréé
comme substitut de l'officier d'Etat-civil de
Vissoie. f

Fète de musique
On nous écrit de Lens :
On eiiiend parfois Monsieur-Grincheux se

plaindre ! il ne fan, que <;à, sa Vie tìtarant. Eh!
de quoi se plaint-il ? Parfois de la dureté des
lemps ; en ce beau mois de mai, de l'abon-
clance des festivités. Vuoi pourtant ì̂ e plus
iialuret? que le monde se réjouisse en mème
temps que fa nature ! Voyez-la, :p;iréé de ses
plus beaux alours et tout neufs encore, sou-
rire aux promeneurs émerveillés de la voir
enfin sortis de son long assoupissement. Les
oiseaux , dans un concert sublime, chantejit
le renouvellement du printemps. Les musiciens
zélés, et non ailés, s. v. p., ont flussi , jdurant
les longues soirées d'hiver, préparé un réper-
boire bien fourni ; ils attendent avec impa-
lience le moment de le débiter. Eh bien ! ce
moment si désire est fixé au 14 mai prochain ,
pour les musiciens qui composent la Fédération
des faufares du Valais centrai.

C'est sur le riche et riant "plateau de Lens
quils vienui-oni. fèter les noces d'argent de
la Fédération .Les autorités sympathiques et
la population hospitalière s'apprètent à rece-
voir dignement ieuis hòtes d'un jour. Et ils
s annoncent nombreux ! 400 musiciens ! Et les
amis de la bonne musique I Et les admirateurs
de cette splendide nature !

11 y a ura pour régaler tout Ce monde, cha-
rmi selon ses goùls. Si Bacchus lui-mème é-
tait de la parlie, 'il aurait tout lieu (Jì'ètre satis^
fait car, il y est. preparò une ampie provision Ide
ce ]iis iettivi.? du custnet du soleil, qui lui
va si dr>< _ it au cceur.

Programme :
10 li. réunion des sociétés, répétition des

morceaux d ensemble. Jardin Bellalui. 10 h. }/ %
défilé des sociétés, vin d'honneur et discóurs
de reception. Place centrale. 11 li. Service di-
vin. Midi , banquet . 1 h. }U Concert.

Grand Conseil
Ouverture de session

La session ordinaire de printemps s'est ou-
verie ce malin , à 11 heures, après la messe
du Si. -Espr it . Le corps législatif était bien loin
dètre au complet ;80 députés tout au nloa,
nombrq inférieur à celui qu 'aurait notre fu-
lur Gra nd Conseil réduil.

Discóurs de HI. Anzevui
M. Jean Anzévui , président a prononcé le

discóurs suivan t qui a clé vivement applaudi :
Messieurs les députés,
Wuel ques semaines à peine nous séparent 'd .

la session extraordinaire de février et déjà
vous voici à nouveau réunis dans l'antique
salle de nos délibérations, tout prèts à apporter
aux int érets du pays votre temps, votre tra-
vail et. votre expérience.

La fréd'ueuce de ces sessions et surtout la rea-
pectable liste des tractanda prouvent q'ue notre
activité leg islative n'est pas à la veille de
é'éieindrè, et- qne; malgré les nombreux, lam-
beaux d'auto nomie ' cant onale- qta'il faut à cha-
que instant àbandonner, il reste encore à nos
Elal s oonlcdérés un vaste champ d'activité si
l'ori veut maftra Ja législation en harmonie
aevc; fes besoins économi ques et sociaux du
peuple.

A còlè des ìractandas, nombreuses seront en-
core, si l'on en croit la presse, les fiuestiìons qui
vont èlre soumises à v>s délibérations.

11 ne m 'appartieni pas mème de. les effleu-
rer; tout ce q'ue je puis dire, c'est jque j'ai
la cionviclJon qu 'elles seront résiolues pour le
mieux des intérets valaisans.

Du resle. l'activité legislative dans notre can-
ton s'expli que mieux que partout ailleurs.

Nous n avons pas seulement une coinstitution
recente qui a mis sur le lapis nombre f d eques-
tions nouvelles ; mais nous nous trouvonls sur-
tout en présence d'une ère de développement
aussi réiouissanl qu 'important dans notre pay**.

Dans ce domaine, j 'ai le plaisir de vous
rappeler un grand évènement qui s'est passe
depuis notre dernière session et qui marque
une place trop considérable dans les anales dn
Vaiàis pour que je ne profite pas de l'occa-
sion de le célébrer avec vous.

Le 31 mars dernier, le canon tonnata dans ila
ville federale ,anon$ant que le genie humain
avait vani' u la barrière des Alpes et rappro-
che deux peuples ,le peup le valaisan et le
pie bernois.
.- Celle oeuvre esl le témoignage le plus écla-
tant de l'energie ,de la force de volente des
grandes v ues politi ques et économiques du
peuple bernois.

Ebe esl aussi la gioire de l'entreprise, qui p
su braver loutes les difficultés et mener i
chef Un travata répnté irréalisabl e avant méraa
le' terme prevu.

Sans doute la percée du Loetschberg n'est
pas l'idéal de ce qu'aurait pu désirer le Valais,

Une trai eisze des Ai pes déboucihant dans k
coeur du canton et étendant par conséqUent sa
zone d'influence sur toute la vallèe du Rhòne
eut, été pour notre développement, pour la
facili! > de l'écoulement de nos produits d'une
toute autre importance.

Il n 'en esl pas moins vrai que cotte {nouvelle
vóie nous rappf->ch e de nos Confédérés de
Berne d'a boru et de la Suisse primitive. .

Elle nous ouvre la porte du nord, comme |e
Simplon nous ouvrait celle du sud.

Cesi au moment mème où nous célébrtons ed
évènement qui nous réjouit que le genie hu-
main s'altaque à une autre oeuvre grandiose
dont nous bénèficierbns égalememt.

J'ai niommé la ligne de la Furka qui Va 'tra-
verser toute la belle et riehe vallèe de 'Con-
ches et nous mettre en relation directe avec
FEngadine, ce centre ìnoonlftarable des tou-
ristes de la Saisse orientale. -"•' .

Sachons reconnaitre que la Providence a
réservé à |ifc>lra pays une part de ses fa-
veurs en voyant tous ces chemins de fer 's'è-
tablir chez nous sans faire appel à dés sub-
ventions que nos . ressources ne nious permei-
trai ent pas de fournir.

Vue lous ces travaux , tous ces développé-
ments oontribueni au bonheur et à "la pros-
périté de notre cfiei Valais.

C'est '1e vceU que ]e forme en yous soa-
haiiant la .bienvsnue et "ten déclarant ouverte
là Session de mai 1911. .

Constitution du bureau
On a ensuite piccédé à la constitution di)

bureau du Grand Conseil qui n'a subi aucune
modification : onl élé réélus sans aucune oppo-
sition, M. Jean Anzévui, président .; Camille
Défayes, premier vice-président; Im-Boden J-
2e viceprésident; MM. Cyr il le Joris et Ignace
Menggis, secrétaires ; Edm. Delacoste et Aìph.
de Sépibus, scrutateurs. ' ./ . . . .

L'ordre des travaux
M. le président annonce que les rapporteurs

de la loi d'introduction du Code civil ne sont
pas en mesure de rapporter cette semaine;
il invile les autres commissions à faire le
nécessaire pour qu 'on puisse liquider cette se-
mainile les autres tractanda de la session et
réserver la semaine prochaine à l'examen du
Code civil.

Démission
11 est donne connaissance de la démission de

M. Franz de Riedmatten , comme membre du
Conseil d'administration de la Caisse hypo-
thécaire et d'épargne.

Il esl donne lecture d'une pétition converte
des sceaux de toutes les communes de Viège
conntre l'art. 46 de la loi d'application du
Code civil suisse.



M. Anzévui dit que cette pétition doit etre
renvoyée'au Conseil d'Etat ; mais M. Couche-
pin rappelle que ce dernier a déjà donne son
préavis sur cette question et propose de ren-
voyer la pétition à la commission du Grand
Conseil chargée de l'examen de la loi. Il en
sera ainsi fait.

Élections
. L'éiection du président et du Vice-président
du Conseil d'Etat ; du président et du vice-pré-
sident du Tribunal cantonal aura lieu la se-
maine prochaine ,la date n'en est pas en-
core fixée.

Gestion d'Etat
La parole esl aux rapporteurs de la com-

mission de gestion , MM. Ch. Albert de Courten
et Salzmann.

De Pintéressant rapport présente par M.
Charles-Albert de Courten, nous relevons les
passages suivants:

Réunie le ler Mai , à l'hotel du Gouverne-
ment, la commission de gestion s'est livrèe
au cours de cette séance et de . celles qui
suiviren t it un examen sérieux et approfondi
des - comptes de f Etat, examen en suite du-
quel elle a I'honneur de vous proppser l'en-
trée ' en matière sur fc compte-rendu de la
Gestion financière du Conseil d'Etat pour 1910
et l'adoption des comptes tel s qu 'ils Vous sont
présentés. »

Préalablemenr proprement dit du compte
d'administralion , nous croylons devoir soule-
ver ici une question touchant le mode de
ooiistitution de 1 aCommission de Gestion ef
qui nous a été suggérée plus spécialement. par
la lecture du rappor tde la commission de
gestion de 1909.

Etani donne le caractère et l'importance de
la tache conféré e à celle commission, le tra-
vail suivi et assida qu 'elle exige de la part
de ses membres, étant donnée d'autre part
la difficulté qu 'a pani éprouver à maintes re-
prises le bureau de votre Assemblée de com-
poser catte Commission de facon normale, n'y
aurait-il pas lieu , à l'instar de ce que nous
'savons se pratiquer dans d'autres eantons,
d'instituer pour l'examen des comptes et de
la geslion de l'Etat, une commission sinlon uni-
que, offrant du moins un certain caractère de
stabilite. Sans vouloir entrer plus avant dans
l'examen de celte question, nous ia croyons
suflisammcnt importante pour faire I'objet de
reviser le 'Règlem ent du Grand Conseil et vous
proposons S*OUìS la forme d'un postula td'en
décider ainsi.

Le iapport après un exposé comparati! des
résultats des derniers exercices financiers, a
joule : ¦ ... . • '¦ : * !'

L'écart assez considérable entre le resultai
de cel exercicé et celui 'des exercies anté-
r.e .iTs esi" à 'imputar

1) k \ angmentatiion des dépenses générales
del 'Etat , res clépenses ayant passe de frs.
145692 en 1909 à fr. 181,234 l'année suivan-
te et cède de fr. 15500 environ le (chiffre des
previsions liudgétaires 2) à une augmentation
des dépennses du Département de l'instruc-
tion pnblioue de fr. 80000, résultant de l'ap-
plication de Ja nouevlle lei sur le traitement .
du personnef enseignant.

3) à une augmentation des dépenses du Dé-
paitement dès Travaux publics de plus de
C00OO francs occasionnée par Ies frisa de ré-
parations et de réfection de routes rendus né-
cessaires à ia suite des inondations et pluies
des mois de J anvier et Vuillet. ,

11 est vrai que celle augmentation de recet-
tes se trouve compensée en parrie par ane
augmenfalion notabfe "de recettes et parmi les
posles div°is sur lesquels a porte cotte aug-
mentation , la commission a releVé avec piai'
siri es Taxes mduBtrielles (1909 fr. 275111;
1910 fr. 329093) et l'impòt sur le capital fèt
le revenu (1909 fr. 366263 ; 1910 fr. 455634)
qui constituent pour l'Etat avec le produit de
de la regale oes sels, le produit du (Timbre iet
la part de l'Etat au produit du monoplole fédé-

Feuilletoii de la Feuille d'Avis du Valais (2)

A la conquète
d'un trésor

Calme et mesure, il franchit en quelques en-
jambées la distance ,saisit à deux bras les
roues de derrière de la Victoria , et en fclépit
des mouvements convulsifs des deux bètes,
la maintient ferme et immuable. Ce fut un Su-
perbo déploiement de force physique et de
présence d'esprit ,un fait athlétique presque
sans précédent. Un policeman el un soldat
se précipitent ,s'emparent des chevaux terrifiés,
le cocher se relève, vient achever de les mal-
triser : en un instant le danger tout à J'heure
inévitable se trouvait anéanti.

Du milieu de la chaussée, une voix jeune j et
vibrante se fit entendre.

— Bravo ! roi "Richard !
C'était l'honorable John Paton Seymour qui

son enseigne d' une taain, son épée nue daps
l'antro ,saluait l'amis de jadis. Fitzroy eut
un vif mouvement de joie . Il lui sembla que
les jours d'épreuve s'étaient effacés ; le héros
de ì'aviron ,de la paume et de la Ibatte «e
crut revenu aux belles années de Rugby; un
sourire jeune et charmant éclaira son fier vi-
sage de preux tout à l'heure si endeuillé. Mais
ce ne fut qu 'un éclair. D'une part les gardes pe
remettaient en marche, de l'autre ,les chevaux

rai sur les spinlueux, une des principales sour-
ces de revenus.

L'augmentation croissante du nombre de fa-
bri ques établ i es dans le canton, augmentation
signalée par le Département de Justice et Po-
lice dans son rapport de gestion, nious donne
k croire que la plus-vaule acquise sur le pre-
mier de ces postes n'aura pas de peine à se
maintenir pour l'avenir.

En ce qui concerne l'impòt sur le capila!
et le revenu et plus particulièrement l'impòt
fonder, rersonne ne saurait méconnaitre qu 'il
existe dans bon nombre de communes du can-
ton des ìnégalités choq'uanites dans le mode
¦l'établissement et d'application des taxes ca-
dastrales et que de ce fait l'impòt qui frappe
les immeubles est loin de représenter la va-
leur réelle imposable de ces immeubles. Cet
étar de choses n'a pas échappé à notre Con-
seil d'Etat et nous croyons savoir qtae l'hono-
rable chef tctlu Département des Finances, a
fait procéder par les soins de la Commission
cantonale de l'impòt, à ime enqtaète sur ce
poinr dans l'ensemble du Canton. Cette en-
q uète, tout'en permeltant d'aviser aux mesures
pour rétablir les choses sur un juste pied fl'é-
galité, aura pensons-nous, une heureuse ré-
percusslon siir le rendement de l'impòt. Une
autrè source de revenus, nouvelle celle-la et.
et que la Commission tient dores et déjà & si-
gnaler a l'attention de la Haute Assemblée
cornine éiarit de nature à infl'uer faVorable-
ment sur le résultat des exercices futurs, est
celle provenant de la redevanice annuelle à
payer par les C. F. F. pour la concession pes
forces motrices du Rhòne entre Fiesch et Mce-
rel en suite de la convention intervenne entre
la Direction generale des C. F. F. et. le Conseil
d'Etat sous date du 6 Mai 1911.

Mais JViessieurs, quelques soient les atagmen-
talions de recettes dont nous puissions faire
état peur l'avenir, il est une chose que (nous
ne piouvins nous dissimuler et qtai ressort
clairement de l'examen des comptes et des
budgets antérieurs, c'est quo le Dot des dé-
penses ordinaires et extraordinaires tend à
morder dans des proportions q'ui ne permettent
plus de ovir se rouvrir, pour qtaelque temps,
du moins la période des bonfs des comptes
d'administration.

Aussi bien la Commission s'associe-t-elle en
plein aux donclusions du message du Con-
seil d'Età! relativement au mode de remédier à
la situation financière de ces dernières années
en resti eignant au strici nécessaire les dépen-
ses ordinaires et extraordinaires.

Mais, Messieurs à réaliser des éclonomies
dans .es divers domaines de l'Adu^inistration
ne saurait se borner la tache actuelle du Gou-
vernement et no us croyons le moment venu
d aberder résolument une fois l'étude des mo-
yens propres à assurer une plus juste réparti-
tion des dìpanses des charges extraordinaires
qui grèvent ré budget et à faire face aux t>o
sóins actuels et fulurs du pays. C'est pour-
quoi la Commission a saluè avee plaisir l'aa-
.virnnce donnée par fé Conseil d'Etat à la lin
ce svm message qu 'il poursuit actuellement l'é-
tude d'une révision complète de nos lois des
finances, révision qix s'imposait à plus d'un
titre , et espère nantir le Grand Conseil d'un
projet y reialil dans le lerme d'une année.
Celle étude faite oonjointement avec celle de
l'intriKluction de l'impòt sur .les successions
en ligne collaterale et de l'inventaire obli ga-
toire au déoes, nous permettra de juger en 'ton-
te e tannai ssancfc de cause de l'étendue des res-
sources mises à disposition de l'Etat pOur pa-
rer aux défic i'ls des exercices fututs et dejnous
prononcer aussi plus facilement sur le néces-
sité qui paraìt s'imposer pour lui de contrac-
tei' un emprunt.
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de nouvea i frapp.s par l'éclat des trompettes
semblaient ènòlins à reprendre leurs ébats.
Mais le cocher entièrement éclaboussé les te-
nait bien colte fois, et la colere afdant, 81 leur
fit sentir énergiquement la poigne du maitre.

— Je ne sais ce qui leur a pris I £_isait-il fen-
core tremblant de dépit au policeman venu à
la resecasse .Des bètes douces comme miei
à l'hàbitudel...

-̂ - Tiop bien nourns ! dit le cónstable, laco-
nique. Moins d'avoine et plus de travail , et
tout marcherà bien .En attendant, votre a-
dresse, s'il vous plait. Le reverbère est de-
molì , et c'esl à celai qui a fait de Hégàt Jte
payer la casse l

— Oh! c 'est pas ca qui genera le patron !
fit le cochei se rengorgeant.

Cependant le gentleman aux fourrures, s'é-
tant relevé de son coté ,s'était rapproché de
sa compagne, s'enquérait avec volubilité de
sa siluation :*< N'àvait-elle recti aucun mal ,
aucun choc, aucune contusion?.... »

"s/uoi que son anglais fùt correct, l'accent était
dislinctemenf étrangèr ;la voix de fausset ai-
gué et criarde.

— Aucun mal, je vous remercie ,répondit
la jeune dame.

Son accent à elle était parfaitement anglais ;
sa voix musicale — et glacée. Elle disait clai-
rement : « Si je n'ai recu aucun mal, ce n'est
certes pas à vous que je le dois ! » ;

— Mais pourquoi n'avoir pas sauté hors de
la voiture quand je vous ai dit de{le^ire?tde-
manda l'homme sentant le blàme inexprimé.

— Parce que vous aviez pris soin de me Ten-
dre le mouvement impossible en jetant sur
moi cette pesante couverture.

— Est-il possible !Ach Gott i Avez-vous pu

Les Pays-Bas sont-ils appelés
à disparaitre?

Une constation inquiétante vient d'ètre
faite par M Ten Gate, qui dans une revue
hollandaise ,publie un article dans lequel il
affirmé, à la suite d'études très sérieujses qu'il
a faites ,que le sol des Pays-Bas s'enfonce len-
tement mais surem ent et qu'on peut dès à
présent predire l'epoque à laquelle, à moins
de travaux de défense considérables, les Pays-
Bas disparaitront complètement sous lea eaux
envahissantes de fa mer du Nord.

penser que je vous abandonnais ? J'ai cru de
mon devota'....

— De gràce, baron ,iaissons cela. Je ne vous
accuse poinl et nous voici hors d'affaire . Nous
ne ferions pa srnai, f é  crois, au lieu de dis-
c uter ,de remercier c^iui qui est venu si -fi.
propos nous secourir. " *

Mais le baron tenait à se justi fier.
— Mon but 'était de sauter à la tète (des «che-

vaux, protesta-t-il d'une voix offensée. Par mal-
heur j'ai bronché et j'ai fatali me casser le
cou. Pendant que je me relevais, tout rentrait
dans 1 ordre.. .Màis il est temps, comme vous
dites ,d ". remercier ce... j eune Hercule.

Comme iJ parlait, Fitzroy ,abandonnant sa
position de canatidej  venait de déposer à terre
l écrasant fardeau de la voiture et pouvait don-
ner un coup d'ceil à la person|ne à(.q|ui (_l venait
probablement de sauver la vie. Le haut col-
ici de zibehne, la toque de mème fourrure
qui énvahissaient'son visage Iaissaiemjt à peine
entrevoir une tresse blonde, un bout de nez
blanc .une joue rose ; mais elle était jeune fet
jolie incontestablement :Ia gràce de l'attitude,
la ligne harmonieuse de sa svelte silhouette,
le moindre pli de sa robe le proclamatami iiau-
[emenf. Elle venait enfin de mettre pied à terre,
et ce pied élait charmant.

VJuant à Fitzroy, il s'en rendali compte au
mème instant, non' sans un secret dépit, il kxe
devai t guèie paraìtre à son avantage. Couvert
de boue des pieds à ia tète, mains, habits,
chaussures ,cbapeau ;sa jaquette un peu dé-
chirée dans l' effort puissant qu 'il venait de
donner, il eùt fait assez pauvre figure si son
indéniable bonne mine et une certaine dignité
naturelle n'eussent racheté en quelque mesure
ce fàcheux état de toilette. L'homme aux four-

rures et h. /lavoix de fausset avait (érvidemment
hésité à lui assigner un état social. La jeune
dame, alle, n'hésita pas :

— Je ne sais comment vous remercier, mon-
sieur ,commen<**a-t-elle, gracieuse. (Et sa voix ,
tout à l'heure sevère ,eut une note merveil-
leusement douce). Je vous dqis la vie!.... Ne
proteslez pas.. . Je vous dois èn tout cas d'a-
voir échappé à qtaelque accident peut-ètre plus
affreux qui; la mort.. . Voudriez-vous.. puis-
je vous demander.. . senez-vous assez bon...
pour nous \enir voir?

Ici, elle s'arrèta un peu embarrassée.
— De gràce ,laissez-moi le soin de cette

affaire ! interromp i! le baron, impérieux. C'est
moi Seul qu 'alb- regarde. Voici ma carte, mon-
sieur .Venez me voir ce soir ,à sept beures,
et vous n 'aurez pas lieu , je l'affirme, d'ètre
méconlent de moi.

Un coup d'ceil aux habits souillés et déchirés
de Fitzroy avaii suffi à le convaincre qu 'une
récompense maténelle serait seule ici de sai-
son. . <

Sans parailre méme l'avoir écouté ,le jeune
athlète répondait , poli et réservé :

— Je suis heureux , madame ,d'avoir pu vous
venir en aide. \

Et soulevant son chapeau, il faisait un pas
pour se retirer .Le baron lui toucha le bras :

— Vous n'avez pas pris ma carte, jeune
homme.

Du haut de sa grande taille, Dick Fitzroy fre-
garda d'un oeii de dédain l'homme qui osata
ainsi s'adresser à lui,vfamilièrement protecteur;
et quel que géme ìhalicieux le poussant, il mur-
mura sans presque que sa volonté eùt aucune
part dans cette boutade :

— Je ne demande pfe la ciiarité ; c'est de

I ouvrage qn 'il me laut i
A pein . celle phrase lui avait-elle échappé,

qu 'il s'en repentait amèrement.
— De nneux en mieux I dit le baron d'une

voix qui denotata une secréto satisfaction. Pre-
nez ma carte, vous dis-je, et vous ne vous fcn
repentirez pas. Pour un homme qui a du cou-
rage et. de la présence d'esprit, j'ai de l'ouvrage
tout taille. *

L'accent exoli que ,le coup d'ceil significa-
tif qui souli gnaient ces paroles leur donnaient
une couleur particulière .Ainsi quel que con-
dottiero italien put faire marche, jadis, avec
le poignard d'un bravo .Mais Fitzroy était trop
preoccup ò et humilié de son étrange sortie
pour écouter" le baron ; il n 'avait d'yeux et
d oreilles que pour la compagne : que devait-
ella penser de lui ?

Génée par le tour inattendu qu 'avait pris l'en-tretien , ell a s'était écartée sans affectation, etflattant le cou d' un de ses chevaux encore <fré-
missant lai tournai't le dos.

Avait-ell e entendu cette rude apostrophe?
grand Dieu ! quei diable avait pu l'inciter àparlei de la sorte devant une femme charman-
te? Pour qui l'aurait-elle pris ? Surement elle
regalata en pensée aux manifestants de Vaux-
hall , et en vérité ,c'était bien fait!

Maudissant sa _ .ottise ,confus et humilié,
il souleva de nouveau son chapeau, s'éloigna
à grands pas ,serrant machinalement la carte
que le baron venait de fui mettre presque tìe
force dans la main .Avant mème d'avoir choisi
une direction ,iì se trouvait à l'intérieur du
Park ,et allant droil au lac ,il trempa dans
l'eau son mouchoir. s'occupa à laver et brosser
sommairement le plus gros de la boue qm l'a-
vait éclaboussé. .Ce faisant ,1'heureuse humeur

Faits divers
Avocats et notaires

On a dit souvent que nous avons en Valais,
comparalivement aux autres professions, beau-
coup d'avocats et de notaire. Est-ce la fré-
quenoe des procès et chicanes qui crée oette
plétlKire do gens de robes, ou ne seraient-ee
pas plutòt Ces derniers qui soni cause si nous
avons beaucoup de procès? Les deux hypOthè-
ses sont souienables.

Les avocats praliquants dans le canton sont
actuellemuit au nombre de '45 se répartissant
dorarne suit pas district : Sion 13; Monthey 7;
Sierre, Briglie et Martigny, chacun 5; St.-Mau-
rice 3; Entremont, Conthey et Viège chacun
2; Loèche 1; tss dislricts d'Hérens, Conches
et les déux Rarogties n'ont pas d'avocat. Ce
n'est pas à dire qu 'il n'y ait jamais /de pro-
cès ; mais dans ce cas, ils ont recours aux
voisins.

Le nornbre des notaires qui ont exercé en
1910, s'est élevé en 101, doni 25 dans Tar-
rondissernent orientai; 27 dans rarrondisae-
ment cani rai.

Incendie & Pramagnon
On nous écrit de Bramois :
Hier matin , dimanche, à 3 heures, le clai-

non sonnait l'alarme, — la population réveillée
brusquemen t entendait crier « au feu l au
feu ! » En effel le feu s'était déclaré à Prama-
magnon, près Gróne, petit hameau à 3 kilo-
mètres de Bramois. Les pompiers se mirent im-
médialeinent en route, mais à leur grande dé-
ceplion le fléau avail déjà fait son oeuvre ten
partie. Pramagnon n'est habité totalement q'ue
pendant, un mois en automne environ et pep-
dant. le travail das vignes, par une partie de
la population de Nax .

3 petits ménages seuls y restent toute l'an-
née. Quoi que plusieurs pompes des villages
environs s'y trouvaient l'eau manquant au dé-
but , l'on ne pouvait 'Utiliser aucune jusqu'à
ce qu'il fui un peu lard . Une dizainede 'maisons
,grange sou greniers, ont été consumés entiè-
remen t — peu ou rien n'était assuré — Dn
se croit réell emènt en présence d'une main
ci'ìminelle — car c'esl après une forte détona-
tion k la dynamite que le feu s'est déclaré
subitement. Espérons ,rque la justice fer ades
recherches. E.

Une horloge qui marcherà
trente mille ans

Un horloger de Birmingham vient de cons-
truire une penatale qu ii expose en ce moment
à Londres etqu 'ii déclaré pouvoir 'marcher sans
ètre remonfée pendant.. . 30,000 ans i L'hor-
loger a intani son horloge d'un mouvement ac-
tionné par la forae radiante d'une quantité dé-
terminée de radium.

Si la pendale marche effectivement 30,000
ans, ce qu'il nous sera malaisé de vénfier,
les horlogers futurs n'auront qu'à fermer bou-
tique s1 f on n'a basoin d'eux qu'une Jois tous
Ics 300 siècles. ,. ;

M. Ten Cale a étendu ses constatations sur
une période de 20Ò0 ans et a pu conslater
que pendant les 16 derniers siècles, le sol
hollandafs s'est tafoncé de lì/a mètro à 4
mètres.

M. Ten Cale a pu faire ces constatations isur
des travaux qu 'actuellement les Pays-Bas s'en-
foncent d'environ 20 centimètrese par siècle.

Les mèmas constatations ont et éfaites enl me-
surant Ies polders ,ainsi que certains monticu-
les élevés dans la plaine. et qui servent ^e
lieu de ref uge aux hommes et aux bètes ten
cas d inondations.
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Mai qua j f ij f ^ ^  diposie

Notre petite lille
des sa naissance était d'une faiblesse
exti é;ne e! d'une grande délicatesse.
Elle eut ensuite une forte attaqué de
catarrhe qui lui retira le peu de forces
qui lui restaient. L'Emulsion Scott
lui fit beaucoup de bien , et. au bout
d'un temps relativement court , elle se
fortifìa à vue d'oeil et sa gaieté
revint.

Il Signé : HEINRICH KUSTER.
Dlckbuch prè_ El« ICanton de Zurich). 9 nov. 190';
L'Emalsij n Scott, dans des cas similaires, s'est lou
jours inootite tris eflicace, et c'est la raison pour 1_
«utile sa réputation est établie.

Emulsion Scott
Er. demandant l'Emulsion Scott, voyei _. n'en accep-
ter aurine autre. Aucune autre emulsion que la Scott
n 'esl labriquée parie procède unique de Scott, qui a la
suite de plus de trente ans d'expérience, a éte amene a
sa suprème perfedion.
Prix : 2 fr. 50 et 5 (r. chez tous les Pharm acien.. .
MM. Scoli _- Bowne, Lui.. Chiasso (Tessi,,), envoieni eraii.

échantillon contre 50 ceni, en timbres-poste.
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SUNLiGHT
L'Orgeuil ud Foyer
Domestique. > *
Pour laver la table, le
plancher, les parois, les
boiseries, le linoleum, en
un mot pour tous les
nettoyages de la maison,
e m p l o y e z  le s avon
Sunlight, qui est un savon
pur. Il rendra votre
intérieur propre et sain.

IAV0N ..
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]>u manqne d'appétit
à l'anemie profonde

Ce simple petit état anormal, le manque d'ap-
pétit ,lorsqu'on n'y ajoute pas d'importance,
nous méne à fanémie. On n'a pas d'appétit,
méme si Bn travaille beaucoup, et on se 'dit :

« Ce n'est nen, demain sans doute j 'aurai
faim ». Demain esl venu et, comme on n'a
pas plus faim qu 'hier, on excite son appetii,
on mange des crudités ,des mets épicés, qui
détraqaent l'estomac un peu plus qta'il n'é.
tata. Demain vient encore et on ne tolère plus
aucune nouiriture. La nutritioni n'est plus as-
surée, mais on travaille et on use ses forces
malgré cela, et alros très rapidement on en (ar-
rive à l'anemie protonde, au dépérissement
qui vous force à l'abandon du travail journalier.
On décide alors de se soigner sérieuisement,
mais dame, u est un peu tard et (le rétablisse-
msnt qu on ,amrait pu obtenir en quelques
jours au début du mal, nécessité des mois
et des mois de soins assidue.

Ajoutons que gràce aux pilules Pink, qui
ont une puissance régénératrice incomparable,
on réduira autant qu'il est possible la durée
du traitement ide l'anemie, des maux d'esto-
mac. . , -, ',

Voici un ca sd'anémie grave, consecuUf a
une 1 maladie d'estomac. La maladie a été re-
marquablemeiit guérie par les pilules Pink
cornine on va le voir. . , -

Mlle Louise Durand ,bouillonneuse, hameau
du Rual , Vignieu (Isèra), àgée de 18 ans, nous
a écrit ce qui suit :

v J'ai le grand plaisir de vous informer que
vos pilules Pink m'ont très bien guérie. Ma
maladie avai c débuté, il y a deux ans, envi-
ron par de léeers maux d'estomac, une certaine

difficulté à digérer. ;Je
qui ne me soulagèrent
sayé plusieurs remèdes
reins. Après avoir es-
migraines, de maux de
souffrais davantage de
pale, plus faibla , je
jour je devenais plus
était visible. De jour en
ment mes 'forces, cela
réparais pas suffisam-
qu'aveC difficulfé. Je ne
nés. Màis ces malaiseS
n'étaient que momenta-
je ne m'alimentais plus
empirèrent si bien que
sani que ces malaises
n'y pris pas garde, pen-

; mise à prendre fdes Pi-
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mème pas ,je me suis mise à prendre fdes Pi-
lules Pink et vos pilules ont guéri et mon
mauvais estomac et mon anemie. »

Si vous étiez propriétaire, que feriez-vous
pour votre maison? La répareriez-vous au fur
et à mesure des nécessités, l'entretiendriez-
vous, ou bien altendriez-vous qu 'elle soit en
ruines pour en faire la réparation complète?
Vous l'entreliendnez, n'est-ce pas ? N'agisisez-
donc pas autrem ent pour vous-mème, pour vo-
lle organismo.

Elles guérissent l'anemie, la chloilose, la fai-
blesse generale, les maux d'estomac, migraines
névral gies, douleurs, irrégularités des femmes
neu.asthénie.

Les Pilules Pink sont en vente (dans toutes
les phaim_ icre ò et au dépót: MM. (Cartier et
.Iorio, diogu stes, Genève ; Fi*. 3.50 la iboite;
fr. 19 les 0 boTtes , franco. I.

Déjeuner exquis
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-A.ppi'enti
On demando un jeune gari;oii de 15

ou de 16 ans , cornine apprenti boulan-
ger. Entrée ini nédiate.

S'adresser au Bureau du Journal qui
ndiquera.

...,_..__._..- .-«.«t.> **—.»*im-*-- m --- . <«p-t\^nr"i.*»» r̂Tr-«*»«% *rj-.*r;«at*«- -̂»

làiii ii aoirrvBi
SIO\ Une «le Conthey SIONF O RTUNE

Lot principal I A N N O N C E  I LES LOTS
sont

OARANTIS
ev. 750000

franca par l'Etat

— J O S E P H  E R N E  —
Vient de recevoir un grand choix de brosses à

dents ordinaires et hygiéniques exceptionnellement
bon marche. Depuis Fr. 0 50.

M oteurs
a Benzine, Pétrole, Gaz, ou à Huile lourde

(Consomation 2 '/_ Cts. par HP. et heure)
pour ragriculture et l'industrie

Construction reconnue solide et le meilleur marche.
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Il BLANC •»' !«¦¦» ROUGE
l*____=»_feà frs. 2» leti ÌOO l i t r es ii fi-- .. »2.— Ies ÌOO l i t i  < «.

prix en gare de Morat V
^

JIT£?<< contre remboursement.
Analysé par les chimistes - Fùts à disposition - Échantillons gratis et franco

Ik vendre
à bon clompte, d'occasion, faute d'era,
pioi, un petit char de chasse (ayant
très peu servi et à l'état de neuf , ain-
si qu 'un char à benne. Facilité da
payement.

S'adresser au bureau du journal

OSCAR ROGGEN, MORAT

HOMOPHOJVE HonoPHon

Payable
fr. par moisO

UNION ARTISTIQUE
25 RUE GENERAL DUF0UR 25

fi K Fi È V K

Fr. 5 par mois

machia , parlante ideale, elegante botto noyer de 36
cm. sur 36 cm., pavillon fleur de 50 cm. 10.000 pro-
duc- ions enregistré - . pai* les m*.illeurs artistes du
monde.

Livrèe avec 50 morceaux au "choix du "elient.

. Maschine

20 Centimes pir jour
SO M O I S  I> K C R E D IT

Maison hvranl tous les instruments en cuivre, a
cordes. en bois, payable par mensnaUlé , depuis

________ _____________ =____ : Demandez ___________________________ z
C A T A L O G U E  & C O N D I T I O N S

300,000 60,000
200,000 50,000 40,000
100,000 45,0.» .

respeotivement M. 56o,ooo, S5o,ooo, 5 Io ,
ooo SSooo o> .ti» ooo SISooo Sloooo.

Pr inc ip in i  v lois :
pia .leurs i.

et beaucoup d'autres , eu tout 4-*,lo5 lots, pay-
ables en espèoes, en marcs. I _ . maro vaut Ir. l •_ .'
Les gains augmentent de tirai; . , en tirage ; le gain
principal du ler tirage est ev. de M. 5o,000, ce-
lai du 7e tira, de M. 600,000. J'expédie les bons
ponr le premier tirage au prix officiel de

7 fir. SO o. I 3 fr. 75 o. I 1 fr. 90 o.
billet entier | derni billet | quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiqnées dans
le prospeotus OFFICIEL qui sera gratuitement

Dépura t i f
Exigez la Véritable

WEBER ( C° Ustcr-Zliricll
Fabrique de machines et fonderie
Keiereiices de Ier ordre — Prospectus grati*.

T
,,Theo Trocken-Feuerlóscher "

lij icht ailes verbluff._ nd vu ._li oline Noban .chad.-n z i  hin terlassen
P.els Pr. 2». - (Autoapparat Fé. 25. —).

BozIrb-i-Vertrcter za s'instile. . Beilingangcn «ciuchi.
Die Generalclirokt ion l'iir die S -.hwaiz : Engeu Lauz in Bcra.

Salsepareille Model

t
«
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SK_3r AVIS ~^ZM

Alexis, marchand de fruitsREY
I- I mi LI_—MJ _ ____—n »-. JWIJI ir*»»»*—»i «̂»CTWgiKgTJ 'j**jmmjooo î.w. mm j ^M__M 1

(EUFS A COU VKR : LegumeS - Fleurs en tous gen
„,_ .___ . T ___ . ____„_ _ i„ __ . _,_ . _ ._ ._ .__ __ . Q ' Mar-jhandise fraic ie et bon marche

Le meilleur remède contre Boutons,
Daitres, Epaississement du sang, Rou-
geurs, Maux d'yeux, Scrofules, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rh -omatisme,
Maux d'estomac, Hémorrhoides, Af-
fections nerv euses, etc. — La Sal-
separeille Model soulage les souffran-
ces de la femme au moment des é-
poques et se recommande contre tou-
tes les irrégularités. Nombreuses at-
tes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,50, Va bout. fr. 5. — (13_out. . ine
cure complète) 8 fr.

Dépòt general et d'expédition :
PHARMACIIi CENTRALE, rue du Mint-
B'anc 9, GENÈVE.
Se trouve dans loutes les pharmacies.

Poules Leghorn, la douzaine Ir. 3
Canes Rouen, Aylesbury » fr. 3
Dindes » fr. 5

S'adresser : E. Gessici*. Sion.

Rue de Conthey Sion

So i*e<>o_Miiiaii <_e

TOUS LES COMMUNIQUÉS
pour oonoerts, représentations, oon_ erences, réunions, oourses, etc
en seront inséré**? liorénavant que s'ils sont aooompagnées d'una

s%. I I I JOI IO-O

I

Lettre de commande M 775
I.nsisur S_i _ _ .l Heekichn imi., Banqnvr à Hamboarg

Veuillez m'adresser billet entier à fr. 7.50
demi billet à „ 8.70
.quart de billet à „ 1 00

ADRESSE 1
(à èorirs bien 1 

lisible) l . 
ile vous remets ci inclus ou par mandat-postale
u contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappi!
ne pas au -a particulier) la somme de fr 

Cbroniquc historique ci littéraire

A propos du livre de M. A. ranchici*
Magiiaii sur Lady Halmiton

(1763-1815)

Comme jadis Victor Cousin pour Mme de
Longueville, il ifemble que M. A. b'auchier-
Magnan se soit fortement épris de lady Hamil-
ton. 11 y a d ailleurs de quoi , car chacun sait
qne si lady Hamilton n'avait pas d'esprit, ou
méme ne savait. pas beaucoup ni bien s'habil-
ler, elle fai certainement une des plus jolies
femmes de son temps.

Mais ,lout cela ne doit point engager l'his-
toire k dénaturer la vérité au point d'affirmer
hardiment que ,chez cette femme aux défail-
lances si nombreuses ,011 ne trouve dans sa vie,
ni trace de calcul ou d'artifices ,111 manque
de sincerile.

Tout au plus, peut-on affirmer qu'en amitié
elle rnontra une fidélité et un devouement à
tonte epreuve, sans pour cela avoir besoin
de méconnaitre, ou d'atténuer ses fautes, plei-
nes d'une coupable impruuence dans ce ròle de
premier pian qu'elle joua dans la politique
du royaume de Naples. Après quoi, il lui reste
encore de-ix prestiges qui, plus encore que sa
beauté, lui assurenl une sorte d'immortalite -
le premier est d'avoir été la compagne chérie
du grand amiral Anglais Nelson, qui au pre-
mier coup de feu de Trafalgar lui écrivait en-
core une lettre et qui, 'quand il tomba fou-
droyé, l é pine dorsale traversée par une balle,
priait son càpitaine, Hardy, de lui remettre une
boucle 'tìe ses cheveux. — le second ,c'est-

NAISSANCES

DECES
Néanl

Vannay Alice, 54 ans. Bressoud Al phonse 72
ans. - ;

MARIAGES
Néant.

DECES
Methyas Clotilde Virginio Marie, de Sevère,

1.8 ans ,de Troistorrents. Erlle Henri , 24 ans,
de Belfort (Franco). Cottet Maurice Joseph,
d'Ignace, 62 ans, de Còllombey-Muraz. Mobi-
glia Angelo ,2 ans. Italie. Martenet Marthe,
de Maxime, 2 ans ,de Troistorrents. Vignoud
Marie Heine, née Granger, 61 ans, de Trois-
torrents. Pinzoni Domenico, 1 an, Italie. Con-
tai Joseph, 54 ans ,de Monthey.

MARIAGES
Ciana Charles ,d:Oscar, Italie , et Rey Ma

rie ,de Montana. Gay Joseph ,de Gaspard , do
Mpnthey et Rouiller Julie, d'Alfred, de Trois
torrents. Parachini Séraphin, Italie et Forti!
Angele, Italie.

Bagnes — Etat-civil
NAISSANCES

Michellod Angele Amelie, de Francois, de
Verbier. May Louis "Remy, de Maurice Eugène,
de Sarreyer .Moiend Louis Alphonse, de Ver
bier Rozain Louis Auguste .d'Etienne, Brìi
son. Carron Marie lsaline, de Joseph, de Ver
segòres. Masson Joseph Cyrille ,de Joseph, de
Sarreyer.

DECES
Besse Marie Rosine, de Bruson , 71 ans

NAISSANCES

Donnet-Descartes Jean, de Joseph, de Mon-
they. Donnet-Descartes Constance, de Joseph
de Monthey. Besson Noélie Josephine, de Fe-
lix ,de Troistorrents. Hauswirth Jean Michel ,
d'Etienne ,de Gessenay( Berne). Fumeaux Re-
né Innotent ,de Constant ,de Conthey (Piali).
Martenet Marthe,- de Maxime ,de Troistorrents.
Trottet Joseph Georges Jules, d'Edouard , de
Monthey .Fournier Jean Joseph, d'Henri, de
Salvati. Piantile Marie Zélie, de Maurice, de

Invitation à la partieipation aux
CHANCES DE GAINS
aux grands tirages des primes

autorisés et garantis par l'Ktat de Hambonrg.
Le Montani total des gains offei ts par ces ti-

rages avantageux ddpasss la somme de

WmW 12 millions Francs ""sSB-f
L*émission comprend 100,000 numAros dont 48 ,

•40B doivent forcAment sortir gagnants en 7 ti-
ragos! A peu près la moitié das No émis
doit dono sùrament  gagner I

Le plus gros lo ' possibl e est éven'uollement
Marcs 600,000 soit Francs 750,000 or

expèdlA A. chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui en font la demande . Chaque participant recoit
ile moi immédiatement après le tirage la liste
¦•ffloielle des lots.

Les lots iont promptement p _ vA _ sous garan -
tie de l'Etat.

(5) Chaque commande peut se l'aire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes

S] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est iirié d'adresser les ordres immé liat ement ce-
pendant Jusqu 'au I O  \ T . i j
en toute conflance à 1U iUal

Samuel HECKI.CHEK seiir..
Banquier à Hambourg-. . Ville libre)

d avoir inspiro a Romney, qui est peut-ètre le
plus grand peintre de l'Ang leterre ,le portrait
de sa triomptaante beante.

L'Histoire ne pourra jamais cesser de repro-
cher à lady Hamilton l'exécution odieuse de
l'amiral Caracciolo et. la monstrueuse mise en
s.ène qui ia precèda. Or ,ici encore, M. !A.
Fauchier-Magnan s'efiorce de nous démontrer
avec cles doeuments à l'appui, qu'elle ne prit
point la pan prépondérante que tous les lns-
toriens sérieux n 'hésitent guère.. k,^ hu ̂ prèter,
toai l en reconnaissanit qué lady Hamilton était
incapanle de juger sainement, avec impai'tia-
lité, les actes de Nelson qu 'elle aimait et doni
elle partageait ìnconsciemment les passione et
les ra nennes. ucci ressort de la facon la plus
nette de la correspondance de la Retane de
Napltes, Marie-Caroline, et nul ne peut sérieu-
sement songer à l'innocenter d'un ròle, qu 'à
juste titre, on lui 'a toujours attribué.

yu 'élait-cc donc au juste que lady Hamil-
ton ? Ell e naquit en 1793 dans le pays de Gal-
les, dune  serva nte, et d'un pére inconnu. Elle
fut longtemps servante d'auberge ou de ta-
verne, soas le nom d'Emma Harte ou d'Emma
Lyon. Sa beauté fit sensation, et sa vie pri-
vée, dès e-ette epoque, fui des plus déplorables.
Un jour elle rencontra un charlatam, le Dr.
Graham , qui exploita sa beauté en l'exhibant
et'en affnmanl qu'il avait découvert un phil-
tre d'amo'ir. T'uis, ce fut sir Charles Gran-
villo qui ŝ épiif. €'elle et &e" mina. Il la prit.
alors avec*. lui pour s'adresser à son onde, Isir
William Hamilton , ambassadeur d'Angleterre k
Naples, àgé de 60 ans, et qui s'occupata des
fouilles de Pomp ei. Subjugué par sa beauté,
l'onde paya les dettes de son neveu , mais il

garda poni lui , en l'époasant , la belle aven-
turière. Cela se passai! en l'année 1791. Dès
lors, lady Hamilton devint vile l'amie de la
reine Marie-Caroline , et son mauvai s genie.
Ce fut  sur ses pressanles instances que celle
reine imposa a la faible volonté du roi Fer-
dinand , sari époux , ce traile exigé par Nel-
son ct qui livrat't poni* ainsi' dire le Royaume
des Deux-Siciles cà l'Angleterre . En effet, dès
quo Nelson hpparut à Naples, sa passion pou r
lad y Hamilton devint une frenesie, lami, il l'ut
litléi'alenjtmt dompté par sa beauté. Aussi peut-
on dire qu 'en obtenant ce ravitaillement de la
flolte anglaise dans le port Tle Syracuse, Nel-
son changea la Tace du monde, car ni Abou-
kir, ni Trafalgar n 'auraient été gagnés par les
Anglais.

On sait comment , le 21 octobre 1805, la flotte
anglaise ,commandée par Nelson , battit la flotte
cspagnole sous les ordres de Viileneuve et de
Gravina. Ce jour la, Nelson racheta par un
héroisme s'urhumain tout ce que son passe
pouvait conienti de tristemènt répréhensible.
Sur le grana 'mat du « Victory » il avait fait
mettre un écriteau avec ces belles paroles :
<- Eng land expeets every tnanwill ido hisduly »
— 'L'Angleterre compte que chaque homraè
fera son devoir. — Une balle ,partie du ¦« For-
midable », frappa Nelson qui survéc'ut trois
longues heures à 'une horrible blessure, et qui
eut le courage de donner ses dernières instruc-
tions à ColJingwoiod q'ui prit sa place.

Depuis cette journée cle Trafal gar, Napo-
léon élail condamné. Le dénouement qui ne
s'achève qua Waterloo , avait commence en
Espngne. La force venant de France, désor-
mais uniq ìlement terrestre, sera forcément in-

complète, telle d'Angleterre, au contraire, est beatile serbine et intangible, pour confondre
comp lète gràce à sa marine qui lui assuré |ses t(,i]S ceux qui tentent cte mer sa puissance tìe
commuiiu-ations. Wellington pourra, là où la vérité. .

mer l'approvisiomi e et l'adosse, bravar tous Alexandre Ghika.
les généraux francais et 'frapper finalement .... -... . ,—
à mori TemmrS et son chef , dans la journée
du 18 iilill  1815. Vinnnn_ l.tnt.oivil

Puis, voilà qu 'après avoii* été ambassadrice
d'Anglelene, amie inlime de la reine Marie-
Caroline , après avoir tenu sous son charme
l'un des plus grands hommes de mer de loiis
Ics temps , lorsque Nap les échut à Murat de
par là volonté du plus grand Capilaine du
monde, lad y Hamilton finirà tristemènt sa vie,
dans la misere, à Calais. Réduite au plus com-
piei .déitumenfj elle vendra jusqu'au pauvre
gobeìét d'argent , présent de baptème de Nel-
son a sa fille Horatia. Elle mourut le 15 (jan-
vier 1815, à 5o ans, dans une chambre 'misé-
1 alile. La vento des épaves qui "gnmissaient
celle chambre, épave auxquelles se ratt'a-
ehaient tant  cle souvenirs ; n'atteignit pas 228
francs I

Sa lille Uoralia épousa en 1822 le Révérend
Phili ppe AVaid, et mourut octogénaire en 1881
sans a\ oir jamais voulu admettre qu'elle pùt
èlre Ja fille Be Nelson.

On peut certes chercher et trouver des cir-
constances atténuantes en faveur des acteurs
de l'ignoble drame du massacro des Napoli-
lai ns eri 1799, massacro ordonné par Marie-
Caroline et exécuté par Nelson et par lady
Hamilton , mais sur leur front resterà toujours
une tache ineffalatale, car l'Histoire ne peut
ètre impiinément faussèe : elle finii toujours
par se ciresàer majeslueuse, debout , dans sa

Collombey-Muraz. Raboud Frédéric Paul, de
Paul , de Monthey. Estoppey Euphrosine Ma-
delein Suzanne ,d'Edouard , de Tey (Vaud).

Le jeune bomme le suivit , se disant que
celle traduction anglaise cle son nom semi-nor-
mand pourrait peut-ètre lui servir.

Au moment où Fitzroy fut  introduit dans le
cabinet de Iravau ,le baron de Kerber, en
tenue du soir ,paraissait Irès ahsorbé dans
l'examen de quelque antique documenl fané et
decolorò déployé devant lui sur la table. Sur
l'un des murs de la salle, 011 remarquait tout
de suite unti carte immense du littoral de la
mei* Ilotigé -p lusieurs autres cartes, des alias,
des mappemondes encombraient le bureau ; les
livres anciens ou modernes ,lexiques pesants,
grammaires grecques ,revues en toutes lan-
gues ,lravaux d'ari ,relations de voyages, débor-
tlaient de toutes parts ;les rayons d'une vaste
bibliothè que ,les tables ,les sièges mème é-
laient charges de pap iers ; on se trouvait évi-
demment chez un savant el un chercheur.

(à suivre)

qui le caractérisait reprit lo dessus, son dé-
pit se dissipa et repassant d'un esprit plus
t ranquille les détails de la brève scène où ili
venata de jouer tra. róle important, il eut[un is _ u-
nro au souvenir de l'apostrophe de Seymour.

« Roi Richard ! répéta-l-il rèVeur. Combien
y at-i l  d années que je ne m'étais entendu rap-
peler ainsi ? Cmq tout au plus .Mais cinq .uns
peuvent créer un 'gouffre entre anciens co-
pains >> '

Rien n'est plus vrai ; il en faut moins en-
core, parfois ,pour creuser cet ablme. Et de
memo, il sulfit de 5 minutes ,à l'occasion, pour
jeter un pont sui le gouffre impassable —
si seulement l'ceii humain pouvait discerner
et l'ab.me ct le pont.

Wuoi qu'il èn puisse ètre de ces questions,
Fitzroy, parfaitement ignorant de la trame qae
le sort fissata autour de lui ,découvrit qu 'il était
près d'onze heures avant d'ètre parvenu à se
rendre présenlable, el il avait rendez-vous pour
dix heures trente. Se secouint une dernière
fois ,il prit à la hàte ls chemin ^ lu (bureau Mù
on l'attendata. Il était onze heures un quart
quand il y parvint.

Sur la fo* d une annonce qui demandait une
connaissance approfondie de la langue Iran-
<ja;se, il se presenta pour le poste de secré-
taire.

Un petit homme ventra ,bilieux , pompeux,
pour lequel il contjut à première vue une vio-
lente aversion, le recut d un air qui indiquait
que selon toute apparence ,ce sentiment était.
réciproque. L homme bilieux s'étant senti deux
fois plus commun, plus mesquin et plus laid
quo d'habilude devant les proportions héroi'-
ques du <: roi Richard », en éprouva à l'ins-
tant du ressentiment.

C -etili l'ohscur député d une obscure bour-
tde qui espérait faire figure au parlement au

moyen dos comptes-rendus de la Chambre fran-
caise jtracluits par son secrétaire et piochés
assidument avant chaque séance.

—¦ Vous étes M. Fitzroy ? commenca-t-il d un
ton rogue ,la ponctualité. ..

-• Qui , oui parfaitement ;la ponctualité est
exii^ée .Mais j' ai été pris dans Un accident fle
vota-ire.

—• J alLus dire ,reprit le parlementaire ma-
je p lueux .quo la ponctualité élant la condition
« sine qua non » d un engagement auprès de
moi, j' ai déj à ai réte un autre secrétaire.

— Pauvre diablel
— Monsieu r 1 osez-vous ?
—- Oh ! cesi du secrétaire que je parie. Jc le

plains de tout mon cceur ,sans le connaìtre.
•-- Insolent i
Mais oéjà Richard était loin. Une fois de-

hors , il leva les yeux vers le ciel.
— Y a-t-il une nouvelle lune ? Ou quel que

conjonclion de planètes funeste ? Suis-je frap-
pé de démence ? ^uel démon me traque au-
jourd 'hui  et me fait parler comme un homme
prive de raison? 11 faut prendre un parti sans
iarder .Si jc demeure un jour de plus <i Lon-
dres.. ..

lei , la processio des sans-lravail ,énormé-
ment grossic dans sa marche ,et escortée cette — Monsieu r King ? interrogea le valet, qui
fois de policemen à pied et à cheval , Jit teon évidemment l'attendata,
apparition en haut de la Northumberland A- Fitzroy eut un rire muet.
venue. . .  .

— Si je demeure ici davantage, je sons quo
jc ferai quel que chose de travers. Je me 'col-
lctterai avec quelqu 'un de ces constables bien

nourri s ;jé me ferai coffrer ;la chose parai-
tra dan s les journaux ;mon onde en aura 'une
attaqué d'apop lexie, et je ne veux pas avoir
sur la conscience la mori, de ce vieux coquin.
Il faut  prendre un partii.. . Mais quel parli ? (E-
mi gi'er?.. . Voyons ce que dit ce papier .

Il mit la mani dans la poche laterale de la
jaq'uolle ,en retira un carton ,mais ce n'était
pas la feuille cherchée. Sur le carré de bristol
élait trac étì l'adresse suivante :

Baron Franz von Kerb er
118, Wuenn's tdàte. W.

Il se re'mémora les paroles de celui qui la
lui avait rermse : « Pour un homme doué de
courage et de présence d'esprit, j' ai de l' ou-
vrage tout taille », et demeura pensif.

— Le nom a quelque chose d'autrichien ;
l'accent a/issi .Et la jeune dame ? Est-elle Au-
trichienne ? Non. Sa femme? Non. Sa fille?
Non. C'est une Anglaise et une Anglaise du
meilleur monde ,decida Fitzroy .< _ uan t à l'Ata-
trichien ,s'ii a à me donner de l'ouvrage pro-
pre ,pourquoi ne l'accepterais-je pas ?

En ce moment ,par une échappée ,la ban -
nière rouge se montrait ,un homme gras ma-
lata auprès d' une forma eftlanquée....

Le soir, à l'heure dite, il se trouvait devant,
le numero 118, ^.uenn 's Gate ,demandait le
baron de Kerber.

— Quelque chose comme cela ,murmura-t-il
Mais déjà le domestique le precèdali.
— Par ici , monsieur King.

MARIAGES




