
L'abonnement est payable par
ani

Valais et Suisse . . . .  tt.fl
Étranger (envoi des 3 nu-

méros de la semaine . . 12.
Envoi pax numero , 16.

LHS abonnement* ponr l'étranger sont p.
sur demande le ..BULLETIN OFFIOEEI
plément au prix de fr. 0.60 par sentei

Nous cherchons pour l'acquisition dans les
principaux centres indùstriels de la Suisse,
des personnes capables et a mème de signaler
des aifaires nouvelles ea iuitallations de cliau-
dières a vapeur et travaux de chaudronnerie.

Adresser offres à la Direction de la Société
Anonyme des Ateliers de Constructions Meca-
niques Escher, Wyss & Co. Zurich.

Fromage et Beurre
de lre qualité et à prix réduit
:: adressez vous à la :: nana

Laiterie Centrale , Sierre

B
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Famille de 3 enfants cherche

^ appartement meublé ^(4—5 chambres et cuisine) .
juin — septembre, Gantou de Vaud oa
Valais , altitude euviron 1000 m.

Offres détaillées en indiquant les- prix
sous chiffres Z. E. 6730 k l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Znricli.
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THÉATRE DE SION
:: Dimanche, 21 Mai à 8 h. '/a du soir ::

Grande représcutation
de Gymnastique

par la
Section federale de Sion

¦ ¦I I I I I I I I I I S I G »¦ m¦ ¦
J BonnePension 5
¦"- -*. chez _
¦ Mme. Louis Bill, Sion ¦
¦ '.•, rue du Grand Pont , 9 y
¦ !-'• Etnge. ¦
¦ ¦¦ s. H
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Voiss trouverez les
meilleurs souliers

à des prix avantageux au
Magasin de chaussures

A. Branner
Vis-a-vin dn Casino — MB4&IV

Souliers pr. hommes. ferrés 40/.7 ?-80
,, „ „ „ vaquette 10.50
„ ., femmes, cout. brev. l,6/4j 6.50
,, „ „ pr. dimanche , bouts 7.50

„ lìllettes et gart;. ,0/„ 5.80
si » j) il /Q9 4.0U

26/ K ori
,, ,, ,, n / jg  O.O\J

[pr. dimanche
i» JI 1) il J> /ss b.oU
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lìRlt
est de beaucoup le meilleur brillant
pour la ebaussure. Se trouvé chnz :
la Sté de Consomniation MI terre
iti. Etienne .Hoiilon. épie. Sierre

(BUFS A COlVteìT
Poules Leghorn, la douzaine Ir. 3
Canes Rouen, Aylesbury » fr. 3
Dindes » fj. 5

s' .nii - . fti,.. • r r„ <si ,.r «;;..n

FRITZ MARTI SOC. ANON. BERNE
H Fauclieuses "DEERING SUKA L,. à 1

ou 2 ehevaux , verticales et non verticales de cons-
truction nouvelle et excellente , appropriée pour tous
les terrains , coupé rase - 14500 de ces faucheuses
sont en service en Suisse. La rneilleure recomman-
dation pour cette faucheuse, c'est cet écoulement
considérable, qui n 'a point été atteint par d'autres
siystènies. La plus minime force de traction est ga-
rantie. Nous prions de commandei à temps.

Barre conpeuse a coupé basse, particuiièrement
appropriée pour les regains et herses de montagne. —
Brevet Suisse N. 38.105. — Evit°z les contrefacons.

Pour ètre sur de ne pas recevoir des contrefacons médiocres , ou
est prie de nous commander diiectement les pièces de réserve
" Deering Ideal ,, ou par nos représentants officiels. /(Vfc

5 Exigez la marque (QJ/

i Fanenses solides et marchant légèrement,
system es éprouvés.

Rateatix a cheval, forts et légers, tra-
viti Ilari t proprement et mance uvre facile.
Rat eaux latéraux. Rat eaux a main.

Monte-f oin, d'excellente construction, pr.
marche à cheval ou au moteur, sur viole en
;bois ou en acier, reqonnu oomme excellent
système. Presses à loin. Binenses et butteuses. Charrnes
Brahant donbles. Cultivateurs , maehines à semer, herses,
pompes à pnrin.

E, Q8 Riedmatten, BataSSé, P. 8Ì0Hl Wvraison a l'essai - Garanties étendues
r 1— Facilità* de paiement. — Prière de deman

V E R D O N

Représentant : M,
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RS Tir au flobert (l er prix ^HT A WTi F^F ^I.OM Buffet : Consommations

Kg 20 frs. en espèces) :: Tir O I /A1N L-f l^C Ol^lN de 1" choix

1 EEr.BE KERMESSE afe
H : Bouteille à haricots : ¦ i m i  " Productions de '•¦
!"™| Bonae aventure , etc. J6UQ1., 1© ^O IVI 3.1 Ih/11 la Musique de Bramois «
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L'Afonie l l l l  W T̂ Ĥ Mm*que ffk IPlTII/ff^Le Bouillon en Cubes I T |iI H M | ^Z l̂f ^L  ****** U «*
Les Pota geS à la minute Ui/,Off ,\ ITI nlil d'arriver chez ASPIRATEUR DE POUSSIERE

ZACHABXE TORNAY, CHAREAT . M A T X T  

^P | 
UN BON SOULIER

fó^l^'- v'-v 'i C ~~& Dtwtnite ». ». pL
'̂ ^^•''f Bp 

~ 
WH Pnlx-oourant.

ftS% ^: X  j kj Y  InT duH). 19mai l90».

''J0ì^ fi ^
\3k. Par la présente BO«§

fi&^^^»^«i*n^v ^
x- TOUS remercions peur

WìS^^SSfefê J^  ̂ les deux paires de sou-
^^**̂  ^̂ »5|»S3aBa © liers que vou» nona

^rt. 159. *Tez adressés ; noni
Souliers à lacets poar dames, en sommes très satis-
bonne onalité, hauti talons gai- faits. Art. 178 va très

nii. II.. 36/43 Ir. 7.BÓ. MeBj de méme ^t
\ c-*̂-******) i6s souliers militaires

KS^P Wf$ fi ^JL\0 Agréez, Monsieur,
fi ĵkf mes salutations F. Set.

^
y t̂eh. ^ "jsSs. Pn grand nombre de

lfejpÉSSjja^  ̂ Certificats
*$Kw ^S^3§^^  ̂ de mes clients

prouvont l'excellence
Art. loo. 

^Q mes articlesSouliers à lacets pour dames, ' [
bauts talons, sans doublure, cou-
ture indécousable, sans couture EfltfOl COÌllFB rCIIlliOlirSEIilEnt
de derrière, cloués, trèsj olides. Garanlie ,,„„,. QÌÌ Vlt Hire.

. Bantinafl. 29/7. 1909 ^̂ ^S?
& 11 me faut de nouveau fi \̂^*,
S une paire de souliers, . MB: JJSS^ "•¦
I les derniers étaient très ^K>^. l̂ ^. ^

ì bons . Ici on ne peut ^̂ ¦??

!?a

?f^F^\_'"--,'̂ \v
avuir d' ausai bons snu- ^H £T^^Safejtt*<j. • '̂̂ M^liers que chez vous. mE& ^̂ 81 :.»SS* ^j  Mon pére aussi était .rt jg , :-

(: très content. Avec con- Bottines à lacets pour dames,box-
sidération T. W. cali, talons garnis, élégantes et

1 ' solides. No. 36/42 fr . 11.—.

H. Bruhlmonn-Huggenbcrger
Maison de chaussures, Winterih our.

¦ ¦

^=— P U N A I S E S  ——=
So charge de garantir la destruction des Pnnaises, Caferals,
tierces, Bats Souris . :: Mon procede se fait sans bruit ne
loisse aucune odeur dans les appartemenls. :: J'oflre mes
prix et conditions sur simple demande. :: J'envoye aussi la
marchandise au prix de 5 l'rs. par chambre avec explicat ion.

LOUIS SCHEURER, Chimister, LAUSANNE
8, Avenue du Simplon, 8 (¦)¦ — al

MA CUT, VTTTRES f; voni"o h YìwTÌ im'w 'dn Innrnnl

Nettoyage par le vide
Tapis, Tentures, Portlòres,
Tapisseries, Meubles,

etc, etc.
Sans les déposer ni "les déplacer Z

Modèle le plus pen'ectionné., le pkis
pratique, le plus efficace.

Le seul modale à la portée de tous

Prix Fr. 45 franco port et emballage
Succès incontestés Réfèrences ler ordre

SUR DEMANDE
démonstratinn pratique et gratuito a

domicile.

L'AIRUM
L'AIRUM
L'AIRUM
L'AIRUM
L'AIRUM
L'AIRUM

AUY lnventions Modernes

nettoie a fond les tapis les
plus épais.
aspiro lespoussière; lei plus
fines et les mieux cachées.
fonctionne sans Taire vol-
tiger uu atome de poussière.
sopprime lebattage etle Dres-
sage fatigants et malsains.
nettoie sans user les étoffes
méme les plus delicate *,
est indispensalile pour entre-
tenir une maison propre.

3, Rue des Allemands . 3
• 6EVEVE •

Ls gros morceau carré 40 cts
Le doublé morceau 35 cts.

Joliea primes gratuitea !

ETABLISSEMENT APICOLE
fonde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud, Suisse)

La plus haute ricompense Chanx-de-Fonds 1893
3 médailles d'argent 3 premiers prix

L A U S A N N E  1910

•Brande
Fabrique de Feuilles gaufrées

en bandes continue *
par un nouveau procede

ODTILLAGE COMPLE ônr APICDLTEURS
RUCHES

extractenrs enfnmoirs, etc.

Elevage de reines noires et italiennes
ESSAIMS

Colonies en ruches fixes ou à cadres

lnstallations de Ruchers
Soins et entretiens des ruches

Extractions du miei

Commerce de miels
(Plaine et montagne)

Expédition s contre remboursement
Emballage soigné. Rabais »ur quantité

Prix courant à disposition
~*"- ' I

Femmes ì
dans les retards n'employez que le -

JIKMSTHIJOL |
Prix, 6 fr franco. Efficacité garantie. i

Dépdt general : PHARMACIE DE LA
COURONNE, Lapontrole (Alsace Alle
magne No. 589.

GBAINES SlLlOTIOnÌEB
MAISON D'EXPEDITION SPECIALE ET DE CONF1ANCE

Placée sous le Contròie federai

H. METER - G OTTI N
Bureau de Commande - Entrepóts - Jardlns d'essais : CLOS DES TROIS ROIS

CHÈNE-BOURG-GENÈVE

Haricots de Semence.
le kg le kg

nain «Eclair» extra hàtif 1,20 nain, beuire Merveille 1,20
» ìaune «Cent pour un» 1,10 » beurre Digoin 1,10

» Cent pi Un, long, cosse 1,10 » beurre Empereur < 1,10
» Métis nouv. est. hàt 2,40 à iames Nankin jaun-e 1,60
» noir de Belgique amél. 0,90 » St.-Fiaci e 2.—
» «Meiveille de Paris» 0,90 » Roi d. Mangi cj. 1,80
» «Incomparable» 1,20 Pois k éoosser
» Empereur de Russie» 1,10 Nain Merveille d'Amor. 2,10
» Surpasse Empereur 1,10 demi-haut «Giadus» 2.—
» Hiniich amélioré 2,— » Express 1,50
r. Lyonnais jaune 1.— » Serpette vert 1,50
» Lyonnais graia bl. 1,30 de Champs « Victoria » 0,45

Ces prix s'entendent marchandise prise en M agasin quantité minimum
de 1 kg pour chaque espèce.

Mai» de Semence, petit jaune „GVnquanHni(t
les 100 kg». — fr .  2».—.

s.

Ma^—Ma^M«»^«a^|̂ —a^—Ma—ag*»»« ¦¦'" 
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Grande Loterie d'Armeni
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
consistant en 100000 Billets, dont 48405

Lots et 8 primes
partagés en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à

Neuf Millions 841 476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant du pian sera

• 600000 Marcs
ou 75oooo Francs

specialement
1 à 300000 = 300O0O
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 à 600O0 = 120000
2 k 50000 = 100000
1 à 45000 = 45000
2 a 40000 = 80000
1 k 350OO = 35000
2 à 30O00 = OOOOO
7 à 2OO00 = 1 IOOOO
1 k 15OO0 = 15000
U à  ÌOOO — 11OO0
46 à 5000 — 230000
103 ì 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 k 300 — 207900
29098 à 169 — 4917562
17739 a M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pian officiel, qui sera joint gratis à
tonte commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éfifectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Tr. 7.50
demi „ „ ,, 3.75
quart „ „ ., 1.90
contre mandai, de poste ou Je rem-
boursement. Nous prions do nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible.

TIRAGE DÉJA LE 15 JUIN
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourgr .

KÀ1TIP6 ^
tn°le infaillible pour tous re-

WvglvO tards mensuels, Borire Pharmacie
d dia Loire, 22ay-Chanten à Nr.Nantes (France



L'eiuperciir alltmand
a Londres

L'empereur et l'impératrice d'Allemagne ont
pris part mardi*/à'Londres, à l'irnaugurati-onpu
monument de la rcine Victoria. !

C'est eri février dernier que ce voyage (im-
periai a été offici eli ement annonce. Il sem-
ble qu 'il d'ut s'agir dans le projet rprimitif 'd'un
déplacement pnv'é et .familial. Depuis lors un
cliangemenit s'est produit 'dans le programmo.
À" l'hqmmage pieux du petit-fils pour 1 sa 'grand'
mère se sont ~a]outees des manifestatilons plus
officieJJes : une représentation "de gala au Dru-
ry-Lane, un bai de cour. Les souverains alle-
mands ont ameno avec eux une suite impor-
tante. En un mot Guillaume II a fyo'ulu aceen-
tuer pour le.grand public le caractère Isolennel
de sa insite. Il n'a pas manque (Q'ailleurs, (a-
vea l'empressement obligeanit dont il a co'u-
tume de faire preuve en de semblables cir-
constances, de s'adresser directement à ce pu-
blic, par une note oomm'uniquée à la presse.
On y lit q'ue les souverains allemande sont
eharmés de la cordiale reception qu'ils Ont
trouvée à Londres ; que l'idée première de tette
visite remonte au roi Edouard VII, et [que poar
privée qu 'elle'soit, elle doit avioir sur les rela-
tions des deux pays et das deux fcouverains f a
rneilleure influence. Dans. son discours de mer-
credi George V , à son tour, se (toumant Vers
l'empereur lui a dit : « Des liens forts et vi-
vants d'a mitre 'et de parente unissent nos ftrò -
nes et nos persmnes. »

Ce voyage imperiai peut ètre considerò com-
me un symptòme de la recente améiioration ides
rapports anglo-allemands. Certes il ne suffi-
rait pas à lui seul pour établir «ette 'améiiora-
tion, et nous avons vu; il y ,a Ipeu JTannées,
des déplacements de ce genre coincider avec
d'amères q'uerelles, parìois mème les provO-
quer. Mais piaci dans son cadre actuel il
emprunte aux circonstances une signification
intéressante. Il témoigne d'un désir récipro-
que de ne pas envenimer les difficultós pos-
sibles, d'une emi-acceptation, que l'ave-

•j ili peut comfirmer, des conditions spé-
Jciales où vivent les deux pays dante
l'ordre économique, politi que et miliaire . Pour
ceux qui ne croient pas aux « guerres
fatales », celte évolution est une raison de
plus de faire confianee a. l'avenir de l'équili-
bre européen. Il y a indisoutablement dans
cette idée d'équilibre une force qui se réa-

^ise dans les actes. Il faut seulement (que cette
réalisation respecte, pour ètre durable, les in-
térèts qu 'elle touohe.

C'est en 1909 q'ue le progrès,-enfJe qUi con-
cerne l'Allemagine et la^Grande-Bretagne,-s'est
pour Ja première fois manifestò. L'état d'ex-
trème tension, qui avait caraetérisé les an-
nées piéeédentes, ne pouvait se prolonger : il
fallait, de déux choses l'une, ou l'explosiori,
ou une détente. Or si _profonds que puissent
ètre entre nations Jes griefs commerciaux, si
unanime et si apre qUe se fùt fèlevée contro
le commerce allemand la plainj te des consuls
anglais, si troublante qu'eùt été pour la jmarine
britanni que l'épanouissement naval du « rat
de terre cousin », les sages, en Allemagne fot
en Angleterre, étaient obligés de reeonnaìtre
qu'une guerre, mème ruineuse, ne serait pas
decisive.

Une guerre entre oes deux peuples englouti-
rait des milliards. Elle n'assurerait pas au
vainq 'ueur la mattrise de l'avenir. yuand on
ne peut pas s'anéantir, ón se tolère. 'C'est pe
qu 'ont fait depuis "deux ans les Anglais jet Qes
Allemands.

Cette tolerance mutuelle a éje rendue fa-
cile en pi ciniei lieu par la modestie (de la (po-
liti que exténeùre anglaise pendant oes deux
années. Nui en Allemagne ne peut reprocher fi
cette polit 'que d'avoir été agressive ni mème
active. Elle a, en Oiient notamment, donne
à l'AHemagne partie gagnée. Le baron de 'Mars-
chall a pu atteindre à Constantinople le 'but
qu il s'était depuis 10 ans fixé sans rencon-
trer devant lui ni une résistance ni !un (adver-
saire. L aflaire du Badgad une fois réglée par
les convcnlions de 1911, l'Angleterre s'est prè-
tés à causer avec l'AHemagne de la section
Bagdad-Golle dans des conditions qui, en fait
sinon en droit, laisseront, si elles prévalent,
l'AHemagne prépondérante. L'espoir britanna
que peut s'attacher encore à la question ide
Mascate. Mais il y a loin de là au, irtève (de Isau-
ver. des prises allemandes la route transasia-
tique ot tomane, loin aussi aux derniers projets
élaborés en 1909 par le gouvernement anglais,
d'accord avec le gouvernement francais, piour
ouvrir la route frando-anglaise en face de da
mute ademande.

L'AJlemaeuo, ainsi apafsée, a, de son còlè
donne des gages à une poli tique de détente fcn
acccptuut pour la première fois, après le dis-
cours de sir Edward 'Grey sur les armements,,
de prendre eri considération un projet, bien
vague d'ailleurs, d échange d'.informations ma-
ri times. Sans doute , un tei échange n'aurait
rien de commun avec une limitation des arme-
ments navals, et l'on peut douter qu 'il y Eùt
marne un acheminement. Néanmoins J' attitude
de M. de Bethmann-Hollweg, admettant l'hy-
potlièt-c ac ces Communications officielles, a
été agréabl e aux miiieux libéraux anglais. La
« Wesiminsier Gazette » s'est jetée sur ce ra-
meau d Olivier. Rien .depuis lors, n'est venu
dissi par l'iiii'erutude que justi fie l'imprécision
de ''.e projet. Mais on a été (oointent(tout Ide fnè-
me de ce qui n 'est pas, à tout prendre, plus
qu'un sai ut" courtois.

Ainsi s'explique l atmosphère favorable que
rencontre la visite à Londres de l'empereur jet
de l'imperatrice d'Allemagne.

i; Nouvelles «ie la Su
Les grèves dejZuricb

Suivant une information de la « Nouvelle
Gazette de ^uri 'ch » des pourparlers confiden-
tiels ont eu lieu mardi entre le Dr. (Grossmann,
présiden 1 de 1 office de ooncHiation et le pré-
sident de la Société des entrepreneurs, M.
Kruck.

Ce dernier a déclaré que personneUement
il était dispose à engager ses oollèguj es !à pren-
dre part b une conférence de conciliatton. IA
la suite de celte d éclaration, le comité de la
section de Zurich et la direction centrale (rie
l'Associati in suisse des entrepreneurs ont de-
signò une commission de trj ois membres, char-
gée d'exposer a l'office de oonciliation le point
de vue des entrepreneurs. Les deliberati ons
comm encer ont vraisemblablement vendredi.

Dans Ja journée de jeudi, il a été constate
que 1100 ouvriers IravaHlaient sur les diffé-
rents chanliers. Le nombre des travailleurs
augmente constamment. Pendant les deux der-
niers jours, un calme relatif a régné [sur les
chant ier s. Les travailleurs ise plaignent cepen-
dant des menaces dont ils sont l'objet dans
leur logis et à l'entrée et à ,la (sortie (dui tra-
vail.

Mie procès du Gothard
Jeudi matin est venu, devant le Tribunal

federai , le procès intente par les actionnaires
du Gothard à la Confédération au sujet 'du fra-
chat.

Au début de Faudience, le représentant de
la CorilY-dération a lai! des Offres de transaction
aux reprt-sentanto des actionnaires du Gothard.
Ces oflres n'ont pas été acceptées. Le pro^
dès a isuivi son ouns par de [llongues plaidoiries
d'avocats.

CANTON DU VALAIS

Iiferaatliu
Decisione du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat accorde à la commune de
Bagnes, le transfert au ler juin de |sa foire ìi-
xée au jeudi après le premier lundi

^
du idit riiois.

.— Il nomme M. Sixt, inst. à Chàteauneuf
professeur au CDurs de répétition à Ecòne.

— Il accepte avec remererements pour les
service srendus, la démissiori de M. le Di-
Pie Spinell' , de ses foncti ons de chimiste as-
sistant et d'inispecteur cantonal des denrées
alimentaires.

— Il adopte un projet de décret cioncernant
la tonection de la noùte comtnunale de Ire clas-
se de SaJquenen à Varone.

-- II accorde à i a  commune d'Iclogne un
permis -de coupé pour 200 plantes dans la 'fpi-
rèt PlanS Noveret.

— Il^ÒTte 
un arrété complétaric celui du 5

mars' I mi',' còlieemant la desti'uctioh'dès han-
nelons et des clieniJles.

Chronique agricol e
Statistique des niarchés au belali

Foire de Monthey du 17 fnai 11911̂  ,
Animaux Nombre Vendus Prix
Anes 2 1 135
Taureaux rep. 7 5 370 690
Bceufs 12 4 380 750
Vaches 118 71 380 750
Génisses 62 28 490 700
Veaux ' li: 11 55 140
Porcs du pays 107 43 70 125
Poicelets 144 82 25 35
Moutons 16 11 28 43
Chèvres 28 18 45 65

Fréqueritatton'de la foire : bonne. Police sa
nitaire : très bonne. f

.. ; ,  <..Epire de .Sion, le 13 formi 1911 v ; «
AnimaoX Nombre Verid'uis Prix
Chevaux 6 3 400 800
Poulains 5 .
Muleta 12 4 400 900
Anes 2 — ¦— —
Taur repr. et taurillons 21 18 200 450
Bceufs 3 2 380 600
Vaches 241 180 280 600
Génisses 92 80 180 450
Veaux 36 30 50 180
Porcs 210 180 50 180
Poicelets 145 110 15 50
Moutons 260 250 15 40
Chèvres 118 90 15 70

Par1 suite d'erreur de quelques calendriers
dans rindication 'des foires — celle-ci n 'étant
pas menUonnée — il y a eu une légère baisse
dans les prix a ui ne sera queiinomentanée

Police sanitaire: Bonne.
b'oire de Sion le 6 mai 1911

Chevaux 8 5 400 900
Poulains 8 4 200 460
Mulete 16 7 300 900
Anes 5 — — —¦
Taureaux repr. 70 50 180 450
Bceufs 4 4 280 600
Vaches 367 300 260 840
Génisses 135 100 180 500
Veaux 43 40 50 180
Porcdefs 382 260 20 50
Moutons 412 380 10 40
Chèvres 192 160 15 70

ExcelJente loire; pj lice sanitaire bonne.
Expédition de la gare de ion : Espèce cheva-

Jine : 2 pièces ; espèce bovine : 182; espèce por-
cine : 387 ; espèce ovine ; 191, espèce caprine:
(2. Total 834 pièces ; 52 wagons.

Le congrès intemational
de viticulture

Un congrès intemational de viticulture et
d'cenoJogie vient de s'ouvrir à l'Ecole natio-
naie . d'agiicullure de Montpellier.

Plusieurs gouverneinenl s ont envoyé des dé-
légués . La Suisse est représentée par le doc-
teur Faes.

L'ordre du jour du cóngrès, dont les tra-
vaux doivent durer quatte jours, c|omporte une
lientaine de questions.

Orane! Oonseil
— ¦— ¦- ¦>

\
Séance de jeudi 18 piai

Présidence de M. Jean Anzévui.

Alominutions périodìques
Le sci iilin est ouvert pour la nomination du

président du Conseil d'Etat. M. Joseph Bur-
gener, chef du Département de l'Instruction
publ ique , est élu président par 82 suffrages
sur 89. Il y a 7 bulletìns blancs. f

M. Couchepin , Chef du Département de Jus-
ticle, .est élu vice-président du Coniseli d'Etat,
par 85 suffras es sur 90;4 bulletins blancs let
un dui.

M. Isaac! Marclay est confirmé président du
tribunal cantonal par 67 suffrages sur 89.

M. 1 '. Dr . G. Lorétan est confirmé vice-prési-
dent du Tribunal cantonal par 77 suffrages.

M. Joseph Ribordy est confirmé Clonseiller
aux Etats pour la partie francaise du camion
par 81 suffrages sur 89 et M. Henri Roten,
Conseibei aux Etats pour la partie allemande,
par 72 suffrages sur 84.

A propos de ce dernier scrutin l'humour (de
q uelques députés à deride un instant l'assem-
blée; c'est ainsr "que deux bulletins portaient
a oòlé du nom du candidat H. Roten, le 'qua-
lificai if de « seigneur » et « seigneur de Chà-
till-on »; un autre portait « l'abbé Arnold » —
Est e e un partisan de la réduction des députés
qui a glissé eie nom dans l'urne pour témoi-
gner sa recionnaissance de la campagne entre-
prise par le « Walliser Bote »? — Farceurtya l

M. Jules ^en-Ruffinen, ancien Conseiller d'E-
tat est nommé membro du Conseil d'administra-
tion de la Caisse hypothécaire par 72 suf-
frages sur 87 én remplacement "de M. Franz
de Rieamatten, démissionnaire.

Limitation des débits de vin
Après Ics nominations périodiques, la patlole

est donnée à M. le Dr. A. Seiler [pour [déve-
lopper- sa motion inivitant le Conseil d'Etat à
étudier la question de la revision de la loi
sur la '. 'lolrce des auberges dans le sensi (de
la limitati on des débits de boissons.

Dans un. exposé remarqUable et vivement
applaudi , qur dure près d'une heure, l'hono-
labìe député développe les motifs d iordre mo-
ral et sociai qui militent en faveur de |sa fino-
lion; s'appuyant sur l'éloquence des chiffres
de ia sialistique qui démontrent que le nom-
bre de débils de boissons dans le canton (est
exti èmemcm/ élevé en rapport au chiffre de
population, il donne des indicatibns sur- les
moyens à prendre pour enrayer le mal ; il
sontiene les remarqUes des préfets consignées
dans le rapport de gestion, et dénonce éga-
lement l'abus des lotos.

Au nom du Coniseli d Etat, M. Couchepin,
chef du Département de Justice et police, ré-
pond au moiiioniiairè. L'accueil approbateur
quo le Grand Conseil vient de faire à Tex-
posé de M. Seiler est un gage de J'éjoho Ifa-
vorable que sa motion renjclontre au sein de
l'assemblée ; le mlotionnaire et le Grand Con-
seil vont ainsi au-devant du désir du gouver-
nement qui salue avec; plaisir- cette initiative.

. Le Grana Conseil avait d'ailleurs manifeste
claireineni , ses intentions à cet égard, il n'y
a pas longtemps, lors du dépòt de la pétition
préscntée parla Société valaisanne (d'éducation.
Cette pétition englobait deux q'uestions : la
première d' un ordre plutòt de détail demandant
l'inlerdiction ponr les jeunes gens de fréquen-
ter ies établissements publ ics avant l'àge du
ìecrutement et pour les tenanciers d'établisse-
ments, la défense de leui" livrer" à boire; la/2e
aemandanir. la limitation des débits de boissons.
Si le Grand Conseil et le Conseil d'Etat (n'ont
era de voir voler d'emblée l'adoptilon de cette
pétition , e1'est qu'elle ne portait que sur des
poinls spéciaux ; le premier point soulevé de-
mande une elude speciale à laquelle le Conseil
d'Ctat aevra se livrer avant dej»uvoir intro-
durre des dispositions législativès. Tandis que
la motion Seiler précise q'ue l'étude doit por-
ter 1 sur l'ensemble de la loi.

M. 'Couchepin rappelle que ce n'est pas la
première fois quo la question de l'abus 'de
l'alcool a occupò le' Grand Clonseil valaisan.
Déjà en 1803, une loi avait été clréée 'qui (pro-
lìlamait dans ses 'oonlsidérants que la trop gran-
de liberto d'acoorder des concessionS de débits
d3 vin était funeste; cette loi a été «revisée
success- vement en 1849 et en 1886 ; dans un
sens moina sevère parce que le principe de la
libar ' . au commerce avait fai t du chemin. En
1886, le regretté Dr. Beck disait au Grand 'Cioin-
seil loi - _d.e la révision de la loi ,deil849 : fe Ljei
5U n/o des maladies et.des misèxes proviennient
de l'abus de la consommation de l'alcool. »

La question de savoir) si la multipliciló des
cas d ìviognerie est en rajiport avec la mul-
tipliciló des débits de boissons est contrlover-
sée et n'a pas été absolument démontrée. C'est
ainsi quo , d'une enquète de la Société suisse
d'utilité publique , qui a dure deux ans, fil
resulto, dit le Conseil federai, que les oonsé-
quenees funestes de l'ivrognerie sont surtofjt
sensibles dans les cantons qui possèdent le
moiii'j d'auberges. (

ll v a  lieu de faire des réseivesi Jau (sujet
de cette affir mation. Sans vouloir épouser la
conclusi on emise, n ' est rnclontestable que là
ne gtt pas tout le mal ; néanmoins l'orateur(n'hé-
sUe pars a admettre quant à lui que « l'ioocasioni
fait le larron » et l'occasion fait aussil'ivrogne.
C' .il ui qui a «éé un débit de boissons |s'ef-
forcera de multip lier les provocatilons pour ren-
forcsr sa clientèle et entrainera ainsi forcé-
ment. des victimes.

Comment remédier au mal. La législation
actuelle est borine; mais ĉ est l'app lication
qui en est défecitueuse; les communes en ge-
neral ont 'Su la main trop large pour l'appli-
quer en ne meltant aucun frein aux 'concea-
sions de dobits de boisson à accotder. Donc
si nous voulons faire' quelque chose, nous 'de-
vons rester sur la base de la législationlactuelle
en cherchant les moyens de la faire appli-
quer d'une manière' plus ferme.

A coté de la question de la limitatiopiides fca-

66 h.ibiiants pour Rarogne ; viennent ensuite

fés, il y a esile d autres moyens d'empécher
Tivroglieris ; car ce n'est pas toujours dans les
les cafés qu 'on ss saoùle. Il y a (déjà, 41 est
vrai , l'une ou l'autre dispositi on dans nos lois,
permeltant ae punir l'ivrogne, notamment la
peine des airèts pour scandalo public; mais
c'est assez r are quand la police intervient et
il faut déjà qu'il y ait bien grave scandalo.
EriFrante, par exemple, on enlève le droit de
vote apiès trois recidives d'ivrognerie : « Loin.
de inoi la pensée, ajoute M. Couchepin, de 'vou-
loir inìroduii e une Ielle dispositio n dans notre
pays cui. le vin est si bon que le meilleur |des
bornmes peut se laisser surprendre.. .. plus de
trois fois. »

Il résumé des chiffres donnés par M. !Cou-
chepin que notre canton avec une population
de 129,000 habitants possedè 1364 débits de
boisson, sk-'• un par 95 habitants.

Les disia' . •"¦ de Rarogne et de Brigue, 'en 'rai-
son des ebantier s d entreprises qui leur font
uni situiteli exceptionnelle, viennent Cn tète
avec un débi t dt* vins pai' 54 ihabitants pour
le disiric t de Bri gue et un débit de Vini par-

si.-Maurice 1 par 76 h.; Monthey, 80 Qi. ; En>-
tremont Ut li. ; Sion 102 h .; Martigny 107
Loèche 114 h.; Conthey 124 h.; Héfens 135,
Conthey, 141. Le districi de Conches est ce-
lui qui a P-s h'Onn eurs du dernier i-ang.

Il est à r -nnarquer que ,d'après une déci-
sion du Conseil fiderai, la limitation du nom-
bre des débita de boissons à uni ichiffre déler-
miné de population ne serait pas ciompatible
avec hi liberté du commerce. Mais il n'est
pas pour autant impossible de prévoit - dans eie
sens qu elque- chose de plus précis que ce que
nous avono actuellement dans la loi. Il y aura
lieu ,par exemple d'ètre plus sevère ^ur, ies
garanties à exiger des tenanciers.

En terminali!, M. Couchepin déclaré o re le
gouvernement fera son possible pour taair
compto des vceux des motionniaires :« IYO-JS
voulons tous le bien du pays et -nious reehsr-
ebons les remèdes voulus pour que les maux
constateti dans le peup le soient écartés . »

M. Seiler remercie M. Couchepin de ses fdé-
clarations . Il conteste cependant que les can-
tons n'aient pas le droit , en vertu ide la Icons-
titation federale, de limiter les débits de bois-
sons à un chiffre determinò de population.

Le Grana * Conseil adopte à l unanimité la
motion dem andant la révision de la Ilei 'de 1886
dans le sens de la reslncition du (nombre des
débils de boissons et remvoie la question aa
Cons3Ìl d Etat pour étude et rapport dans Une
prochaine session.

Police du feu
Le Grand Conseil aborde en deuxième lec-

ture 1 examen de la loi sur la (police jdu jfiau
élabl issant le service obligatoire et le paie-
ment d une taxe pour les exemptés.

Une proposition de la commission tendant
à prévoir la faculté pour les communes |de
pouvoir élever la taxe persònnelle d'exemp-
tion d e l  jusqu 'à '4 francs (au (lieu ide j2 ifr.
cornin o il avait été décide en premiers dé-
bats) donne lieu à une longue discUssion (et
est finalément écartée.

M. Eug. de Lavallaz propose de faire payer
la taxe d'exemplion aux desseivan'ts de parois-
ses. Celle proposition est rejetée.

MM. R. de Werra et Mce Troillet proposent
d'exonérer les employés des postes et télégra-
phes de celle taxe, en raison surtout (d'une ire-
dente décision du Conseil federai à pitoposfl'un
iecOurs d'un facteur au télégraphe Chassot de
Fribourg auquel le Conseil federai a dionné
raison. f j

Maìg'ré csla le Grand Conseil se pronlonce
pour le payement de la taxe.

Réduction du nombre des députés
[et tribunaux de prudhonimes

Avant de lever la séancò, il est (donne con-
naissance d'i deux motions, la première de (M.
Alexandre Seiler et coiisorts invitant le Conseil
d'Etat. à étudier la question de la irevision de
l'ar t. 84 de la constitution dans le (sens ide (la
ròduciuon du nombre des dépu tés et la se-
conde de MM. H. Leuzinger et oonsorts de-
mandant l'ét ude de la création de tribunaux fle
prudbommes .

Confoimémenl au règlement, ces deux mO-
tions resl ent déposées sur le bureau du Grand
Conseil pour èlre discutées dan|s une séance
ultérieure,

'-' anes de vendredi 19 mai.'
Présiden ce de M. Jean Anzévui.

La réduction du nombre de députés
Nos honoiables députés devaient se pronon-

cer ce malin sur ta prise en (considération de
la motion Alexandr e Seiler ct cOnsorts invi-
tant le Conseil d'Etal à étudier la (révision de
de l'art. 84 de la Constitution dans le 'sens de
la réduction de leur effectif.

Par l'ampleur et la vivacité du débat qui is'est
engagé, nous avons 'un moment revécu les
séances mémorables qui ont marque la révi-
sion de la Constitution ; et cependant la ques-
tion , comme l'a fort bien dit. M. Evéquoz in'est
pas en elle mème de celles qui ont Une |im-
portance capitale pour le pays ; mais elle tou-
chait au point sensible; en termes plus clairs
il s'agissait de savoir si le Grand .Conseil était
résigné à un noble gesto de mutilation Volon-
taire.

Comme on le verrà plus loin, ce sacrifice
lui a paru trop pénible el. la^notion , (ainsi fc[ue
nous l'aviaria prévu déjà dès le commence-
ment de celle hrstoire, a été écartée.

Bon nombre de députés ont cependant fait
contre fortune de bon cceur et ont (vote <<oui».

La formule, telle que la posaient les mption-
naires, laissait , il est vrai ,la question 'intacte
à l 'étude du Conseil de'Etat. Ce derniei- pou-
vait venir ensuite avec un préavis favorable
ou un préavis contraire sur lequel l'assem-
blée legislative se serait alors prononeée. Mal-
gré cela cette dernière s'est refusée a faire
le premier pas.

Au cours de la discussion, quelques lora-
tsurs ont eu des paroles dont certaines d'une

violence regrettable à Té^ard 
de la presse Va-

laisanne qui s'était permise d'ouvrir ses dolori-
nes aux polémiq'ues sur cette question. Un
haut magistra't a mème parie de « cynisme »
et dit en tei mes très crus des lapprécrations
du reste fori Contestables à l'entìroit de(la place
de la presse dans l'op inion publique. Nous (ne
voulons pas nous airè t er à ces compliments
partis de si haut et tombés si (bas, (et nous
nous Iiornenons pour aujourd'hui à résumer les
(lébats, nous réssrvant à l'occasion de prouver
que la presse dans notte canton n'est pas (si
insi gniuante qu 'on a voulu le prétendre dans
ses rapports avec l'opinion publique.

M. le Dr. Alexandre Seiler développe sa fìno-
tion. Le dernier recensement populaire qui a
porte de 116 à 129,000 habitants la popu-
lation du Valais; a remis sur le tapis la ques-
tion de la réd uction du nombre des idéputés et
a donne lieu à une campagne assez 'vive, par-
foi s mème voleinte dans la presse valaisanne.
Les molionnai r es tiennent avant tout à dé-
clarer qu' ils ne pairlageril en aucune manière
les appi éciations parfois mème blessante de
certains journ aux qui sont allés jusqu 'à trai-
ler le? deputés de vauriens en fracJj^ls les re-
repoussent avec energie et protostent contre
de tels proceriés qui ont fait plus fle [tori (à (ì(a
cause qU ils voulaient défendre que tous les
arguments invoqués par les opposanls: « Mais
nous -islimons, continue M. Seiler, ([u'une in-
xempéiànce de langage ne saurait pour an-
fani porter atteinte à l'étude de la question
et nous prions le Grand Clonseil deib'ienVouloir
examiner sans parti-pris la motion.

» Lètte dernière est inspirée par le seul imo-
tif d evitar dans le pays une agitation stèrile
et violente que ne manquerait pas de(déohaìner
un mouvement d'initiative populaire. Nous ne
demandons pas qu'mie décision de principe
intei Vienne aujourd'hui ; nous nbus bornons
à demanaer le renvoi de la mòtijon au Conseil
d'Etat pour étude et rapport à la isessiOn Ile
novembre. Cette demande d'étude ne saurait
ètre òquitabl ement repoussée sans commettre
une injuslice envers un certain nombre de fci-
toyens valaisans qui l'ont demandée. »

Le moiionnaire reconnaìt qlu'il y a ljépourtì
le (ònlre dans celle réforme:

«Nous ne nous laissons guider, dit-il, que par
un sentiment patriotique en proplosant d'in-
troddire une réforme que nous estimons utde;
nous ca-nalisìns ainsi un mouvement populaire
qui j <?i terail le pays dans l'agitation!. Si ion
maintenail le quotrent électoral actuel ,nOus au-
rions d' après ls dernier recensement 125 à 126
dé putés ;  un tei parlement pour un petit pays
est un luxe inutile. Dàjà lors de la tnotion (de-
mandant la rsvision de la Consliiution, les (re-
visi onnistes avaient entrevu l'opportunité de
cette léforme, du fait que les oompétences du
Grand Conseil soni de plus en plus Irestreintes
soit par suite de l'établissement du referendum
obligatoire , soit par suite de l'unification et [de
la centralisalio-n toujo-j rs plus glande dans fes
divers domarnes législatifs .

>: La r.\omination d' un député sur 1200 lou
1500 àmes réaliserait une sérieuse economie
sans rien nuire à la bornie marche du pays;
ou a évalué dans un journal c ette economie
à fr. 10,000 pour ma part je il'estime a fr.
1.5,000. La question d'economie est d'autant
plus importante que, 'd'un autre coté, la salle
actuelle des délibérations' suffirai t à loger les
70 a 80 deputés qui seraient nommés d'après
le nouveau quotient électoital, et ori eviterai!
ainsi une construction coùteuse. On a préten-
du que l'on ne devait pas subord|oauier{la ;q'aes-
tion de la réduction 'du nombre des députés à
celle de la constr ucti on d'un bàtiment, M. Set-
ter estime que les deux questions au |contraire
se tiennent. li reconnaìt que la construction
d-e bùtiments s rmpose pour les bureaux de
la Caisse hypothécaire ; du tribunal cantonal
des écoles seoondaires, des écoles de jeun.'i
filles et des laboratoires de chimie; mais'il
ajoute : « Dans quel canton a-t-on vu loger dans
un mème bàtiment des banqUiers, des dépu-
tés, des religieuses, des chimistes et Jes je a-
nes filles . On devrait plutòt construire plusieurs
bàlimenls simples et économiques. Si nbj is
voulons édifier un bàtiment monumentai qu'on
a denominò pbmpeusement « palais du par-
lement » et dont le coùt dit-on, s'eleverai); 'de
650 à 700,000 francs nous serons Obligés de
demander au peuple l octroi de ces crédits fet
je doute fort qu 'il nous les accorde. »

M. Seiler annonce qu'il a assistè dernière-
meni, à une séance de la commission de ges-
tion du Conseil national et qu 'on y envisag(
également la réduction .plus ou moins proche
du nombre ae députés pour éviter la coiis
truclion d'un nouveau palais ou l'agrandisse
meni de Ja salle des délibérations.

11 examine ensuite quels seraient les ré-
sulrats des divers ùiodes proptosés de rédac-
tions.

En prenant pour b^se le chiffre de 1200
àmes, nous a xuons &1 députés ; avec 1500
àmes, nous n 'en auiions que 85; en prenant
pour base le chiffre de population suisse a".i
lieu du chilire de population globale; nousau-
rions 7ó députés et enfin, en comptant ani (do-
pate pour 300 électeurs, nous en aurions 102.

« En soumsltant la motion au Conseil d'Etat
ajoute M. Seiler, nous voudrions aussi que l»
deinier examine i'opp ori unite de rintrodu ction
uu système'pi oporlioimel pour les élections au
Grand Conseil. A deux reprises le peuple va-
laisan s'est prononcé pour ce système, au lè-
derai et nous croyons' que son adoption ;en p a-
lais n'est plus qu'une question de temps fet
je dirai nume très rapprochè. Je ne 'parie pas
lei au nom du parti conservateur; mais je (lui
consolile de suivre en cela l'exeniple du par-
ti conservateur lucerno is ; ce faisant il au-
menterà son prestige et sa popolante, ^uant
a moi je volerai' pour la proportionnelle avec
enthonsiasme qu 'elle vienne du parti radicai
ou du ' part i  conservateur. »

En lerminant son brillant plaidoyer, l'hoiio-
rabl e deputò AI. Seiler. dit que le (Grand Con-
seil aurait mauvaise gràce à refuser d'étudier
la question et que ce refus produ irait (un mau-
vais effet sur le peuple.

M. Raymona Evéquoz, déclaré qu 'il voler»
cn iaveur de la motion; mais à la j *>nditioft



qu 'on substitue la population- suisse à la po-
pulation totale pour le quotient électoral . A
en jueer par les polémiques de presse, 'il in'y
aurait pas de question plus palpitante querelle
de la réd uction du nombre des députés; M.
Kvéquoz cslime au contraire que c'est là plu-
tòt une question secondane et qu 'H y en ìa.
beaucoup d'autres plus importantes et pius
prsssantes à résoudre; cependant puisqu 'slle
est posée dans le peuple, il appartieni iaux 'pou-
voirs publics d'exarniner et de la solu tionner
au mieux des intérèts du pays. En jréduisani
le quotient électoral on porterai! un coup sen-
sibìe à la représentation de la population des
campagnes, et si nous voulons lenir compie
du seni ment populaire, nous devons trouver
une compensalion, nous pouvons la trouver
cn prenant pour base du quotient électoral ou
bien le ch'Are des électeurs ou bien le chif-
fre de population suisse. Nous aurions cet a-
vantage que notie députation serait plus
lidèlement l'image dii corps électoral . A
ceux qui prétendaierit que ce système va là
l'encontre des principes démocratiques, l'ora-
teur répond que le canton de luridi qui est
une des dèmooraties les plus avancées l'a
introduit.

M .Bioley, Conseifler d'Etat, déclaré que pOur
ce qui le concerne, il est prèt ià étudier la
motion Seiler ; mais qu'il ne peut admettre
l'amend ement de M. Evéquoz ; il entend que
la question soit renvOyée intacte à l'étude fiu
Conseil d'Etat qui devra d'abord se pronon-
cer sur l'opportumte de la réduction du nom-
bre des députés et ensuite verrà quels sont.
les moyens d'arriver à cette réduction.

Revenant aux polémiques de presse, l'ho-
norable nw'sirat dit qu 'il faut accueillir a-
vec un haussemeiiit d'épaules (I) ce qui is'y
est dit et que Je Conseil ìd'Etat -n'y Jàurait pas
fait aufrement attention si la question n'avait
pas été posée au pailement lui-mème. En «d'au-
tres termes pour lui les j ournaux ne fcOmpte-
raient pour rien dans l'opinion publique.

M. Raymond Evé quoz, répondant à M. Bio-
Isy, dit qu 'il ne peut se contenter ide cotte
san bénile de cour ; de cette promesse verbale
el :1 demande formellement que son amen-
dement soit joint à la motion Seiler. '

Le débat se proiónge; prennent enciore ta
parole : MM. H. Roten, Ór. Lorétan, de Stoc-
kalper, Raoul de Riedmatten, Eug. de Laval-
laz qui dérlare qu'il he voterà la motion qu 'à
la condilion qu 'on étudie en mème temps la
question de rrnlroduetton de la représentation
propol i io/in elle.

Des voix nombreuses demandent Ja clótu
re de la discussion.

En votation éventuelle, l'amendement E^é
qùoz est admis par 60 voix cOntre (34. I '

'str, Au vote d/finitif , la motion Seiler de-
'Or mandant au Conseil d'Etat d'étudier la ré-
ar, vision de 1 art. 84 de la Constitution dans
Or, le sens de la iéducttion du nombre des
ttr députés esl iejetée par 56 voix contre '40.

Fait k noter, ont vote contre, la presqu 'una-
nimité des députés du Haut-Valais et ceux
de l'opposition libérale.

Une voix : « La parole est maintenant a l'ini-
tiative populaire I »

Code civil et referendum
On li quide encore quelques disposilions du

Code civi l qui avaient été renvoyé'es à la com-
m'asioD. 1

M. Raymona Evéquoz, président de la com-
mission, eJ ìli. Imboden, rappOrteur, exposent
quels sont les motifs qui ont engagé cette
dernière à soumettre la loi au referendum'.

• Un certami nombre de disposilions insérées,
telles que celles concernant la réserve testa-
rnentaire, les améhorations foncières, les rap-
ports de voisinage, la prOtection des si tes, le
morcellement ne sont pas strictement des me-
sures d exécUtion du Code civH suisse et aux
termes de la Constitution il y a lieu de de-
mander dès lors la sanction populaire. v

Le peuple valaisan q'ui a toujours fait preu-
ve o'un grand bon sens civique ne man-
quera pas d'aHleurs d'ac'cepter la loi. Au 'cas
improba '-le où elle serait rejetée le Conseil fé
déral devrait , dès l'entrée en vigueur du Code
civil, le ler janvier 1912 nous Timposer quoi
qu'il en soit, en attendant I'élaboration d'une
nouvelle loi. /

NOUVELLES DIVERSES

Faits divers

IAVON ..

A la conquete
d'un trésor

Feuilleton de la Feuille d 'A vis du Valais (7)

Il s'arrèta, cornin e pour juger de l'effet de
ce début : mais Stump, l'ceil fixé sur la bou-
teHle vide ,semblait se demander comment une
bouteille de champagne pouvait disparaìtre si
rapidement ,et Tagg, imitant son exemple, pa-
raissait absorbé dans le mème problème.

— Je ni apercois qu une bouteille est peu de
clrose pour quatre hommes, s'écria Von Ker-
ber, affectant un ton de jovialité protectrice.

Pressant un boulon de sonnette, il fit appOr-
ter d'autres bouteilles avec des cigares, et a-
près s'ètre assure que tous les abords de la
cabine étaient l ibres ,que nul n'était aux é-
coutes, il reprit : ',

— Peut-ètre ,messieurs, n'ètes-vous les uns
et les autres qu'inparfaitement versés dans
l'histoire d'Egypte ,car c'est là affaire de spé-
cialistes ou de savants .Je vous prie donc 'd'ac-
cepter sur parole les faits dont je vars vous
présenter le résumé authentique . Quelque peu
avant l'ère chrétienne ,les Romains ,déjà tout-
puissant dans le della du Nil , poussèrent leurs
établissements vers le sud, arrivèrent jusqu '
aux oonfins de l'Abyssinie, còtoyant toujours
les l>ords du fleuve et sans arriver jusqu 'à da
mer. En l'ari' 24 avant J.-C. le 'gouvemeur to-
main, ayant entendu parler des richesses im-

Sor Le Grand CbnseH decìde à l'unanimité
que la lo: d'inuoduction du Code civil sera
soumise au referendum.

M.-C

Sion — Soirée de la Société
de gvmnastiique¦ Nos gymns ne savaient pas trop quel jour

lixer leur soirée. Ils nous l'avaient annoncée
pour le dimanche 21 avril; ensuite pour jeudi
25, jour de Ja fète de l'Ascension; ;mais corn-
ute ce soir-là le théàtre est pris par Uà (so-
ciété de Ste-Cécile, ils sont revenus de leur
décision ?t ont fixé p0ur tout de bon cette
fois leur représentation à dimanche soir, 21
avril.

Le programme très attrayant comporte : 1.
Exercices préj iminaires avec Cannes ; 2. les
deux réservistes (pièce comique en un acte) ; -3.
t eck individuel ; 4. pyramides en costumes de
matelots. Deuxième partie : exercices de mas-
sua-s avec musique; barres parallèles (indi-
viduel) ; lutte suisse en section avec musique;
poses plastiques : latte libre.

Travaux de défense
et de reboiscment

En 1910, l'administr ation forestière de nOtre
canton a présente à l'Autorité federal e, pour
ratification et, obtention des subsides 13 nou-
veaux projets de r eboisements, travaux de dé-
fense et constructio n de chemins forestiere.

Ce sont :
Arrondissement 1. —¦ Un projet cOmplémen-

taire à Escherbirchwald, communes de Munster
et Geschinen, oonsislant en prolongement de
murs, terrasses, pieux et reboisements. De mè-
me à Wartbiel, au-dessus de Eggishorn, com-
mune de Fiesch.

A Reckingen, travaux de défense dans deux
coiiloirs d'avalanches.

A. Ausserbinn', travaux de défense et reboi-
sements.

A Bister-Filet et Ganther, projets de oonis-
truction de chemins forestiere.

Les travaux de défense à Im Laub (Ritzin-
gen) et de . reboisement au Blinthal (Nafcsrs,
sont terminés et seront recOnnus en 1911. ,

Arrondissement II. — Les grands travaux
subventionnés par la Confédération à Feldum-
alp, (Ferden), au dessus du tunnel de 'Goppen-
stein sont poursuivis. Il y a été construit
10547 m3 do mUrs, 232 m3 de (terrasses !et pian-
te 14000 Arolles.

A Kippel , il a été elaborò un projet de ré-
seau de chemins forestiere.

Ls proj et de reboisement In dtn Branden
(G ra'chen) est termine, reeonnu et les subsides
fédéraux payés.

Le projet de reboisement de Riffelalp (f er-
mati) sera prochainement mis en oeuvre. 11 a
été établi a cet effet une pepinière d'Arolles,
pour avoir à disposition des plants acr limatés.

Plusieurs projets sont à l'étude :
Arrondissement III. — Un projet nouveau a gfj 347.37.

été présente pour l'obteniton des subsides fé-
été présente pour l'oblention des subsides fé- Qu arante ans de service
déraux : les Mayens de Sapina, sur Gròne fct M. Dessimoz Eugène, télégraphiste à Sion,
ChaJais , surface de 20 hectares, expropriàe (anciennement à Genève) a recu de la Con-
par l'Etat en vue de l'assainissement et du re- fédération à l'occasion de sa quarantième an-
boisement pour prevenir les érosions et fes (é- née de service, une superbe montre en pr. ,
bouj ements . Pour célébrer cet anniversaire, ses coUègues

Le reboisement du Beveroni, (cjorporation de lui ont offer un bantquet jeudi sOir 18 inai, (au
la conttés de Sierre), surface incendiée de 50 Restaurant du Ceri.

hectares, est terminò, la réconmaissance fe-
derale a été faite et les subsides payés.

Lesi 2j grands projets dies Flaiatìhes (St.-L"uc)iet
de Masholder (Gampel)" arrivent de mème a
à terme et pourront étre recbtatous fin 1911.

Il sera présente enr 1911 les projets sui-
vants : j 1

Loèche-les-Bains : Reboisement du bassin
còllseteur de la grande avalanche ^Torrentalp)
ovec travaux de défense complémenitaires.

Montana :Reboisement des « Clavens », ali-
ci enlne foiél incendiée, et éventuellement Cher -
mi gnon : pàlurages à reboiser à Crans.

ATtondissemenlt IV. — DeuX: nouveaux prO'
jets ont été piésentés en 1910 :

A Savièze, pour constructiotril d'un chemin
forestier. . ' ¦' i

A Nendaz, poni travaux ciomplémenitaires de
leboisement aux « Cleives » et d'assaindsse-
nient « eoi Per ù ».

L?s grands projets des « Combes » (Ayenit)
et « En d ehois de la Garde» (Evolène) sOnt
en voie d exécUtion.

Le projet ae Chamoson (bassin de la L'ozen-
ze )eonsislant èn travaux de défense à IJondzi
et reboisement des GoUlards, GOttaz et Eni-
tredeux Eaux, se poursuivent activement.

Les murs à Doudzs, oonstruits en 1909, |oint
vaillarnmemnt resistè aux dangers de l'hiver;
malgré les énormes amas de neige, autìune idé-
gradation ne s'est produite et les avalanches,
si nombreuses et néfastes ailleurs, ont épargné
complètement cette regioni.

Les reboisements à Bioley, Dutzé et Gatzé
(Nendaz), sont à psu près terminés et pour-
ront ètre reconnus prochainement.

Les études préliminaires sur le terrain et
les plans et devis pour 1 les projets suivanits
pourront ètre présentés en 1911.

1. Etat du \alais : Fìaz-Pourri (extension du
rideau).

2. Comm une da Sion :rèb|oisement de la plai-
ne du Rhòne. [

3. Commune de Conthey ; travaux de dé-
fense à Mappaz ;

4. Commune de Savièze : ieboisemsmt de
Montoige.

5. Commune de St.-Martini : reboisement des
Mourtis. f

Arrondissement V. -— En éorrélation avec
le projet de correction des torrents de j Saxon,
il y a été élaboré un projet de reboisement «ies
pentes dènudées dans la région supérieure et
de tiavaux de défense au point de fdépart fde
l'avalanche. Ces travaux seront mis en exé-
cution sitòt après ratification federale.

Le projet de Bas-Combaz ,sur Verbier (Ba-
gnes) attend aussi'la ratification pour mettre
en elianti er les travaux.

Plusieurs projets sont à l'étude et seront pré-
sentés eri 1911.

Arrondissement VI. — Un projet clonsidéra-
ble de travaux de défense a été fcoumis È, fa
ratific ation federale en 1910, c'est celui oon-
ceinanlt. les couloirs avtoisinant le « Grand La-
vanché » à la limite des communes 'de Firi-
haut et Salvan. Ce projet, dont lcdevis atteint
la somme de fr. 30,000, prévoit 2566 m.2
de murs et 40,000 plants k mettre pi,  (demeure.

Plusieurs autres projets sont à l'étude etVer-
ront le jour sous peu. , t

Les travaux de défense à Salvami sont près
d'ette terminés.

Les comptes ont été remis et apprJouvé3»et |!fes
subsides payés.

11 a été de mème travaiUé activement iau (re-
boisement de la forèt, de Qoglnou, eri (partie |fté-
truite par la constructioni du chemin de fer

La commune de FinhaUt a reboisé sa gran-
ds surface dénudée à Emesso».

Les comptes ont été remis.
Les subsiries fédéraux payés pour travaux re-

connus en 1910 s'élèvent à .fr. 22914.87, (et Jea
subsides canlonaux à fr. 7432.50. Total fr.

M. Couchepin, ConseHler d'Etat, étant don
né le terme rapproché de la mise «an vigueur
du Code civif'demande q'ue le Grand Conseil
autorise le Conseil d'Etat à fixer la Votation
populaire avant le ler dimanche de décembre
date prévue par la Constiuttion, afin que les ré-
glemenls et òrdonnances puissent ètre faits
en temps voulu.

La votation aura dome lieu prochainement.
Afin de démontrer au peuple dans quelles

conditions la loi èst votée par le Grand Con-
seil, M. Evéquoz demande l'appel nominai pour
le vote d'ensemble.
or. A l'appel nominai la loi est vOtée ̂ . l'u-

nanimité.

menses d'un peuple d'Arabie appelé les Sa-
béens ,envoya une légion commandée par le
general Aellius Gallus pour les Combattre et
les soumettre . L'histoire dit simplement qUe
l'entreprise ,d'abord couronnée de succès, fi-
nii par un désastre. Mais par suite dena 'dédou-
verte d'un prè'cieux document, nous en savons
davantage . Au retour de l'expédition, les galè-
res d'AelIius Gallus furent enveloppées dans
une violente tempète. Wuoi que la mer Rouge
soit in general assez semblable à un lac pai-
sible, il s'y déchaìne de temps à autre tìe |ter-
ribles ouragans, n est-il pas vrai, capilaine?

— Le vent y souffl é parfois assez fort, dit
Stump sans se commettre.

— Pis que cela ! oprrigea Tagg. Nous l'avons
entendu mug ir comme un taureau furieux aux
alenlours de Pénm.

— Tout juste I dit le baron avec vivacité.
Cesi Jà précisément que les trirèmes romaines
furent prises par la rafale, emportées comme
plumes Iégères et jelées sur la cote en (im
point qui esi devenu depuis peu d'années terri-
toire italien. Beaucoup d'hommes y ttouvèrent
la mort, les vaisseaux furent perdus, mais non
pas le bniin — un butin dont vous pOurrez len-
trevoir l'importance que je vous aurai dit que
les Sabéens n'étaient autres que les descen-
dants des anttques sujets de cette souveraine
célèbre par son faste, qui visita le roi Salo-
mon mHle ans avant J.-C Certes, vous vous
rappelez tous le nom de la reine de Saba...

Le baron s'étant arrété un peu pour jouir <8e
la surprise de ses auditeurs , Tagg se crut 'ap-
pelé r. plaeer ici quelque remarque prouvant
qu 'U était à la question.

Le baron s étani arrété un peu pour jouir
de Ja surprise de ses auditeurs, Tagg se erut

appelé à piacer ici quelque remarque protavant
qu 'il était à la question.

— Si nous nous rappelons la Reine-de-Saba I
Ahi oui, bien! Nous avons de bonnes raisons
pour cela, pas vrar, capilaine?? Nous descen-
dions a.vei elle le fleuve Hougli, il y , a
quelque 15 ans, tirés par un remOrqueur, et
vioilà que, viariI le cable casse, et nous allons
donner contre les écueils « James and Mary »
Bon Dieu de bon Dieu quel tintamarre etftueUe
casse ! Ah! elle était dans un joli état, la
Reine-de-Saba I Non ,nous ne l'oublieilons pas
de si tòt. ( s ! v -

L'Autiichien attendit avec une mone de dé-
pJaisir la fin de ce discours intempestif, vexé
de voir sa période défigurée, et de ne Sxouver,
au lieu de l'éveil de cupidité sur lequel 51 la-
vai! tablé, que ctes srupides réminiscences qui
ne pouvaient intéresser personne.

— Ainsi que je le disais ,reprit-il d'un ton
sec, l'expédition essuya' un désastre en mer.
Elle ne fut pas plus heureuse à terre.

» Ayant construil avec peine un vaisseau
grossier au moyen des planches échòuées sur
le rivage, les naufragés envoyèrent deux d'en-
tre eux demander secours à la mère patrie; {les
autres s'établirent dans un camp retranché pour
y attendre le résultat de la missioni. On atten-
dit six mois, mais aucun secours ne vint. Evi-
demment, les envoyés avaient subi quelque
nouveau a 'sastte, car la nature du message
qu 'ils apportaient à Rome justifiait l'espoir
d'un prompt et efficace secours. Ce ce còté-là,
il n'y avait pas à attendre davantage. De plus,
des siggnes répétés d'hostilité commencaient
à se mani!ester de la part des tribus (ruomades
qui traversaient le désert dans leur voisinage.
Notte chroniqueur pense qu'il n'est pas impro

IéG?oloMe
1

f Madame Ulagnin
Onmous écritds Bagnes: t
Une femme de cteur- et mère tendrement

aimée, Madame Martine Magndn, vient d'ètre
eidevée à l affection des siens et à l'estuile
de tous ceux qui Font cjojninue.

A la faraiHé, déjà si cruellement éproùvée
par la perte de la grand'mère et de (deux feù>
fant s lors de la catastrophe tì'u reifugie (6 au
Simplon ^nous priésentons rassuranicie de no-
tre sympalhie la plus sincère. Pj.

Deux aviateurs brùlés vifs
REIMS, 19. — Un très grave accidenti Is'est

produit hier matin vers omze heurea k l'aérto.-
drome de Bétheny.

L'aviateur Pierre-Marie Bournique accompa-
gné d eM. Paul Dupuis, lieutenant en 'disponi-
bilité exèculàit un voi sur un monoplan.

AJors qu 'ils se trouvaient à la hauteur d'en-
viron cinquante mètres, une sauté de vent ter-
rible a fait chavirer l'appareil. En tombanit à
terre, le réservoir à essenoe à pris feu.

On s'est precipite au secours des deux avia-
teurs. M. Dupuis a été retrouvé complètement
carbonisé sona les débris de l'appareil.

Wuant à l'aviaeui Bourntique, il était horri-
blement biùlé aux janibes et il a un bras
fiacturé. Il a été transporté à la clinique Rous-
sel, à Reims. Son état est considéré cOmme
désespéré.

L'accident serait dù à 1 imprudente du pi-
loto, qui est parti par un ven (soufflantt S. plus
de vingt mètres à la seconde.

Sanglant combat sur la IMoulouya
Le ministère francais de la guerre commu-

ni que la note suivante :
« Le 16 mai, .une reconnaissance partie de

Debdou et maxclhant s;ar El Merada a été àt-
laquée par un parti de Marocains, aux jenviroris
d'AIouana, a 12 kilomètres au sud-piuest de
Debdou. Il faiaait un brouiUard ipitense qui n'a
pas permis à l'artiUerie d'intervenir.

Un capitaine aurait été tue, un lieutenant
blessé, une dizaine d'hommes auraient été tués
ou blessés; l'ennemi a été repoussé. Un déta-
chement a été envoyé pour c|oUper la route aux
agresseurs et Ies empècher de repasser la Mou-
louva. »

SUBII lf%UcwwNLIIalrl IT
Pour les Laines
et les Flanelles
Vous désirez que vos
laines et flanelles soient
propres et douces, em-
ployez le savon Sunlight,
qui ne contieni aucun
produit chimique nuisible.
En outre vos laines et
flanelles ne se rétréciront
pas. j» j» > j t

bable que 1 ea Sabéens se Isoienit trouvé chez (les
Àbyssins des alliés et des vengeurs, les reis
d'Abyssinie piétendant deacèndre en droite li-
gne de Salomoni et de la reine de (Saba. 1 1

» WuOiqu'il en puisse ètte, Aellius Gallus se
voyant en perii d'ètre dépouillé de son riche
butin, résolut de l'enterrer secrètement. Aprèa
quoi, s'engageant dans les terres, il chercha
à regagner les bords du Nil. Bientòt il ren-
Oontrait les nomades hoatiles, en faisant un
terrible carnage. Maia ila n'étaient, lui et les
siens, qu'une poignée de bràves; l'ennemi était
innombrable. Plus il en abattait, plus il en
renaissait. A la fin il aucoomba, périt avec
tous ses compagnons. Les vainqueurs, une tour-
be mèlée de Nubiena, Somalis et autres peupla-
dea errantes du désert, igntorant profondément
le secret du butin cache pasaèrenit outre, une
fois la légion exterminée. Si bien que fines-
timable trésor adcumulé par des générations
de potentato opulents demeura insoupcionné où
on l'avait enfoui — et il y demeure (e/icore (au-
jourd'hui, après drx-neuf sièoles!

Le baron s'arrèta. Il avait cette fois réussi
à river l'attention de ses auditeurs. Tous de-
meurèrent ailendieùx un instant, puis Stump
parla. :

— Il fau i supposer que vous avez co>nnai3
sance du lieu de ce dépòt ? questionna-t-il.

La chose va de soi
— Et gUe vous avez des renseignementa

sérieux?
— Ils sont contrólés st indiscutableB.
— Aucun autre que vous n'est instruit de

ce secret?
Dick sentit que le baroni n'attendai! ni ne

goùtait cette question. Uni moment il hésita,
puis se ressaisissant promptement:

Dernière_Heure
IìCS lflexicains foni la paix

JUAREZ-, 19. — Madeiro déclaré que la con-
ci usion de la paix est mainttenant un fait ac-
coinpli. ' : 1 ' j

IiCs complots portugals
BRUXELLES, 19. — Ee « Peuple de BrU,

xelles » éciit qu'une importante oonjuration
loyaliste contre 'la République plortugàise eat
en préparauoh.'. ,

Un groupe financier a recueilli jusqu'à' pré-
sent 5 millions de francs.

Une grève en perspective
NEW-CASTLE, 19. — La grande grève de la

navigalion, ó latera bientòt; on parie du 29
mai.

Il est. impossible de rien savoir d'offiuel,
mais l'opini >n parmi les meneurs et les iar-
mateurs est q'ue la grève arroterà complè-
tement la navigation. ,

On assure qne lea organósateurs du mou-
vement ont loué les landea de Boldon, près tìe
New-Castle, pour y établir des tentes où km
logerait les gréviales. ;

Lies élections en Portugal
LISBONNE, 19. — Aucun canldldat monar-

chique ne se présen|tera aux élections. ;
Dans quelques cireonsenptions seulement, il

se produira des eompétitions entre candidats
républicains.

Dana la presque totalité dea circonjacriptions,
le candidai, étant unique, sera proclamò élu
d'office sans que l'on procède à l'élection. i

IJ CS victimes du yol
LONDRES, 19. — L'aviateur Hucks volait

au dessus de Selby, comté de York lorsque
l'bélìce se détacha.

L'appareil tomba et fut brisé, l'aviateur est
grièvement blessé.
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— Noa informations siont basées sur Un do-
cument indéchiffiable pour le vulgaire, mais
qui ne pouvait avoir de mystère pour M. (Fair-
fax, en sa doublé qualité de savant 'et (de
maitre du yacht,' U à recù avant tout les &u-
tres communication de l'affaire, et les dames
qui l'accompagnent ne sont pas sana en avoir
connaissance.

Stump rumina un instant les choses enten-
dues. e f C .

— Cette cargaison ,ce butin dont vous par-
lez se trouvé enfoui, si j'ai bien compria, ja llpeu
de distance de la còte? dit-il.

fit un effort vigouwttxjKWir raincre sa nervi*
site, ieconquérir le too affable et cordial .

— A quarante milles environ.
— De sorte que tandis que certains d'entre

noua se dirigeront sur ce point, le yacht crOi-
ssra entre Périm et Aden, par exemple, prèt
à recrevioir ou expédier la corresptondanice.

— Vous avez exactement saisi la situation.
Le capitarne pivota vers son second.
— Ne l'avais-je pas dit, Tagg, q'ue s'il devait

y avoir des jupons à bord, tout ce 'fourniment
était inexplicable ? t

— De quoi parlez-vous? demanda le baroni,
faisant une assez laide grimace.

— De q uoi ? Des armes doncl Croyez-vocia
qu 'à mon àgs j'aie besoin d'ouvrir une caisse
pour savoir ce que j'embarque. Fusils ou fan-
freluches je sais Ies voir à travers les plan-
ches, ou bien je serais un pauvre skipper (Pa-
tron, capitaine de navire marchand).

Le baron fit entendre un rire force. Il était
pale ,nérveux, visiblememt contrarie. Rèsola
cependant à gagner la oonfiance de ses offi-
ciers avant l'arrivée' des autres passagers, il
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Voulez-vous une ciiaussure
elegante et moderne ?

Magasin de chaussures
k<i. Olausen - S*»io

7.70
6.60

de l'orme ainéricaine ou nutre
adressez-vous au

line de Laiuanne

Grand choix de chaussures pour la
campagne

meilleur marche que de n'importe quelli
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Poussines "F* T*ì ia lanière » I
Ien ponte dès le mois d'aoùt pour l'automue et tout l'hiver. Sujets sóléc-

tionnés de Leghorn , Padoue Italienne. Les meilleures pondeuses universelles
il fr. 11 les G et fr. 21 les 12 pièces contre remboursement. :: Emballage
gratis. :: Rabais par quantités.
Etablissement d'Aviculture. Sous le signal à Chexbres Vaud.
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LA BOUCHERIE
Iiouis MOREEi à Genève

Place du Bourg-de-four 17
expédie des viandes de toute première qualité par colis postaux
de 5 kilos, à un prix modéré.

Les commaudes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement
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Dernière conquete dans le do
H& | flft. ' I maine medicai. Recommande par
§9 BsKW. |M M .  les médecins contre la

HaSiptTgygWBM nervosité. pauvreté du sang,
anemie , mi graine , manque d'app etii, l'insom-
nle, les convulsions nerveuses, ie tremblement
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran-

M.rqug
deposéedes mains , suite de mauvaises habitudes ebran- <^"""'î ^̂ t s

lant Ics nerfs , la nevralgie,
I. ¦...•MiolL.iaSa sous toutes formés, épuisement nerveux et la
la neiìrastnenis faMene  ̂nerfs.

Remède forufiant le plus intensif de tout le système nerveux.

Prix fr 3,50 et 5.—
avec marque ci-dessus.

En vente dans les phar-
macies. Dépòts : Pharma-
cie V. Pitteloud à Sion,
Borei, à Bex, J. Gemsch
Brigue.

Avertissement I Refusez
les imitations de moindre
valeur ou les prod. offerta
en remplacement et exigez
expressément le Nervosan

0n demande a acheter
de suite à Sion, aux environs ou dans la région, propriótés de rapport ou d'agrément, fermes,
terres de culture, moulins, usines, fabriques, hòtels, sanatoria, toutes indastries ou commerces
de gros, demi gros et détail , alimentation, vins en gros, nouveautés, hòtels, cafés , transports,
constructions, briqueteries, soieries, quincailleries , bois, charbons, eyeles, automobiles, horlo-
geries, tailleries de pierres fines, etc. Borire : Banque Moderne. 33 Bue de Berne, Paris.

Commandites: prèts. Benseignements gratuita — Solution rapide (15ème. année).

TOUS LES COMMUOTQUES
pou r concerta, representations , oomerenoes, réunions, oourses, . eto
en seront insérés dorénavant que s'ils sont aooompagnées d'une

DECES
Pigna! Camille Louis, de Alippe, de Voiirrr

18 ans. ^ uber Madeleine, née Florey, de tto»
tien, de Grimentz, 59 ans. Antonnier Quii
tian Daniel , de Grimentz, 85 ans. Favre Luci
de Sr. -Lac, 1 mois. Nanzer Aloys, de Glisè,^
ans. Berclaz Balbine, de Randogne, 3 moi
Favre Mane, née Matu-is, de Evolène, 34 an

MARIAGES
Savioz Henri Louis, do Ayer, et Coudray Pa

line-Cécile -de Chamoson.

des brina d'herbe. Les recherà mèmes sem-

Le paysage est chose complexe et delicate,
line foule d'élénients le composent. Et non
point -seulement ceux qui frapponi l'ceU : il
s'en faut que la vue soit le seni (sens interes-
se dans l 'impressioni q'ue produit le paysage.
Leu'ie, l'odorai y tnouvent leur satisfaction,
et presque le goùt, car un paysage possedè,
aussi bien qu'uine odeur, une saveur qui est
propre — ne dit on pas, fori j ustement, « ava-
ler un<? gorgée d'air»?.

Le paysage a une voix, une voix puissante,
au l'i'gi si're infim , allant du gnondement du vent
au chant gréle de l'oiseau, du fracas du ItoiTent
au »azouHlis de la souice, voix très caraeté-
iistiqua qui a sa part et non ides«noindres.!ài fti
sensation que degagé un site. Cette voix est-elle
traversée d'une ruote discordante, ou couverte
d'une clameur héléroclite, la sensation totale
est adulluée ou . annihUée.

Enfin le paysage n'est pas plus alerte qu'il
n'est rnuet. Il y a tioujouis du mouvement 'dans
un pay sagc, depuis, celui des nuages qui vo-
guen. màjestueusenienit oiu poussent leur ga-
lop noir, jusqu'aux frisspnis du feuiUage et 'au
balancetnent, giacieux oomme une révéienoe.

bien: s'animèr soùs les jeux de la lumière jet
vibrer sous le manteau mouvant qui' les drape
de verdure. .

Le paysage vii donc, et imtensément, par fea
flora , par sa faune, pai- som atmosphère, au (to-
tal par lui-mème : vie harmonieuse, régulière,
« rylhmée », gardant de la mesure mème en
ses oouvulsionis. _.....
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sant s comme des ruclies k l'aurore et k\i$.$t
prée, mettaient des geinmes pales à la blo
(lem des champs, les fermes seront rempl
cées par ues usines battant neuf , tout en (
et en ciment, très perfectionnées. Alors il n
aura mème plus de cultivateurs, mais des agi
ii'omes, en tout cas plus de paysans. Et (aven(l
paysans aurom disparu les paysages.

« Temps ».

Mais un aufie élément participe et oontnbue
à celte vie harmonieuse, ou plutòt la compete
et la parar liève; c'est l'élément humaini: le
paysan.

Le paysan est l'élément suprème du paysage.
Le microcosmo qu'est un paysage ne serait
pas parfait sans lui. 'Le paysan est le iproduit,
Ja resultante du paysage. Par son aspect, son
allitude, son geste, sa physionomie, son lan-
page, il s'y adaple  strictement. Il s'y relie 'oom-
me l'arbre t tapu et noueux qui s'inoorpore au
sol qii'il fouills de ses racines et doni (il iboit
la seve, ardente cornine du sang. ¦:

Lui, aussi, l'homme, est attaché à la glèbe
qu 'H fouiUe id:.e ses bras et dont il Is'ingé-
nie a la'jSpi ier la"seve. Ainsi qu 'aux lemps
féodaux , il -est testé seri, serf de la terre.
Il eri porte les oouleurs, toujours terreux
en son aspect, et j usqu'en sa face.

Despolisme étroit et oomme j aloux. La terr e,
qui ncurrit l'homme, en retour le veut tout
entier. Elle veut ses muscles ,s>onj cceur, son
cerveau. EHe le brise, le oourbe, le voùte, Ile
force k la reirarder, à ne regarder qu'elle. Elle
ne se donne qu 'à celui qu 'elle épuise. De fait,
v-'Oyez ie paysan. le dimanche, au cabaret où
i! s'enferme - -  car son repos, c'est deis 'enfer-
dans arie salle, de ne plus voir Interré, — feis-
sis, des heures durant , devant un vette ou 'une
bolée , mue L, immobile, le regard vide puisqu 'il
ne voit plus la terre, et sans motif d'agir
puisqu'il a ies' mains vides, vides de l'outil
dont il poigine la terre. Sans elle, 'il (est (sans
raison d ètre.

La silhouett e pensive du vieux berger drapé
dans sa limousine, appuyé sur le grand baton
qui lui seri de houlette et cherchant dans le
fitmainenl le secret des sorts qu'il jettera ; l'i-

mago de la pasuoure aux yeux rieui-s, aux lè-
vres en fleur sous la coiffe légère, imprégnant
de sa giace ]uvénile tout le décor velouté 'de
bniyères roses où elle se dresse; la vision (de
l'ai'eule aux bandeaux gris qui file sa que-
nouille a.vi seuiiJ dc sa chaumière, ce ne sont
pas là des éléments, des oompléments de pay-
sages, ce soni, des paysages mèmes par le
rapport. qui existe entre les « sujets » et le
milieu doni ils sont l'émanation.

Le malheur est que ces considérations s'ap-
pliquent déjà, et s'appliqueriont de plus en
plus ,au passe beauooup plus qu'au présent.
Hélas ! à cette haimonie totale, le progrès —
pour employer iè terme vague au nom duquel
tant. de beauté périt, — le progrès est fatai.
D'abord il sopprime le paysan ,1'étre dont les
gej t.es ataviques, la ligne, la tonalité et le
mouvemsnt mème étaient dans la logique du
paysage.

Le mouvement l 'Voici précisément où le char-
me esl rompu. '

Le paysan marchait oomme il mangeart, se
mouvai t Comme iJ parlait, comme il accom-
plissaìt toiites ses fonctions ,sans hàte, avec
une sorte de recuedlement. Il ne connaissait
pas cet état fébrile du citadin qui a toujours
uu ceil fixé sur une pendule. A ; la cam-
pagne, trois moments de la journé e impor-
tenl : Je debui, ,le milieu et la fini idu ¦jiour ', ,les
heures du labeur, du repos et du retour 'des
champs. L'angelus supplée parfaitement. à
J'Jiorlogie. Fas besoin de se hàter: aux lon-
gues besognes les minutes ne oomptent
pas.

Or , la toile da fond , aux lignes et iaux 'tons
apais^s ,traversée naguère du passage euryth-
miqae d ' un piéton ou.. . d'un harnais de bceufs,

par foij du trot ,cadencé de sonnaHles, d' un bi-
det aJeite, est aujourd'hui rayée violernmenl,
bi usuuement, déchirée : c'est une loomotive,
une automobile, une bicyclette mème, lancées
à toute valesse, qui y font irruption. Etclomme
ces « coups de poing » s'accompagnent de dis-
sonances, orutales, sifflet, trompe, sirène, «teuf-
teuf», bruii de ferraille, le « désordre » s'en
augmente. L'on peiv-oit nettement à ces chocs
un avrei de ia vie sereine qui js'exhale Ues
clia inps et des bois. /

... Le - paysan tei qu 'on le voyait autre-
fois n'existèra bientòt plus . Déjà il n'existe
plus au-dessòus de cinquante ans, et ils sont
rares, Jes survivants de ces paysans dont la
physionomr e enfermait toute l'importance et
la grandeur de leur condition, et dont les 'traila
uides élaient empreinst de dignité pa-
triarcale.

Il est rare aussi, l'homme, qui après avoir
traverse la vie frelatée et fallacieuses des ci-
tés, a gai de le goùt de la vie j champètre. tf
revient il, le jeune cultivateur — il se croirait
insiti.é du nom de paysan — renonice atout .ee
qui le ratlachait aux traditions de sa race, et
tout d abord au costume.

Elitr e la terre et Thomme s'intei-posera , de
plus en plus, la mécanique. L'outil, l'humble
et massi!» outil, en cceur de eliòne ou (de foor-
mier, poli, patine par des genérations de mains
calleusts, et qui avait une àme d'avoir senti
passer tant d'espoirs et de déceptions dans les
paumes qui lui ciommuniquaienit une tièdeur
de vie, l'outil deviendi-a un instrument , un en-
gin , et aura l'insensibilitó du metal .

Ce sera le règne de la machine. L'animai
daviendr a inutile. Alors les fermes, l<?s vieilles
fermes doni les bàtiments séculaires , bruis-

Sierre — Etut-Civil
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NAISSANCES
^uber Delphine, de Pierre, de Ayer. B

mer Prosper, de Felix-Joseph , de St.-Luc. B
mer Hélène, de Felix-Joseph, de St.-Luc, Tscl
din Walther , de Guillaume, de Waldenbu)
Berthod Ida-Josephine, de Eugène, de Sien
Maulini Adolphe, de Charles , de Agrano (Il
fio). Cliyaz G eorges, de Joseph, de St.-Jea
Marini Ermando, de Gaudens, de Valduggio
talie ) Rizzi Antoine de Giuseppe de Girimi
(Italie). Bit tei Marcel, de Emile, de Belwal

dr'O détail du métier que par tous les réoits
d'histoiie ancienne qu'on eùt pu lui faire.

Dick, au contraire regagna sa cabine assez
surexcité. Doiié de plus d'imaginationi que les
deux rudes marina, et plus capable qu 'eux
de juger de la portée des paroles de 'Kierber, (!1
lui était impossible de les prendre pour son-
gè vain ou chimèr e. ;iet ili ne lui 1 (était pas
davantage possible de douter que quelque se-
cret druigereux se cachait sous le secret a-
voué.

Muel était le sen sde cette agression ? Pour-
quo i tant di'ésirer la lenir cachée ? Wue si-
gnifiait le trouble du baron? Mille hy-
pothèses se présentaient à lui et se
délruisaient l'une 1 autre. Mais chose é-
trang e, ni cette énigme irritante, ni les rbil-
htnles perspectives entrevues ne l'occupaient
rj rincipalcmenit. Dn mot 'dit en passant avait
plus quo loul le reste trouvé en lui Un iécbo.
Comme la veille, le nom du désert avait fré-
verllé bout un fond dormant d'im'ages, de slou-
venirs; il semblait qu 'un ressort secret tou-
ché par hasaiìd eùtltaìt ouvrir devant lui uni
monde ignote mais faisant partie de l'essenoe
mème de son ètre. Un désir ardent, invincible
da voir ce dèserl qu 'il ne connaissait que par
les voyageurs, d'embrasser cette solitude qui
soudain lui apparaissai l comm e une amie, s'é-
tait emparé de lu i fortement. E;t il se(senitait heu-
reux deux fois à la pensée que son lexistenoe
seraii. associée pour un temps k celle de la
channante fille qui l'autre jour au Park l'avait
salué d' un si radieux sourire.

Le sommeil le prit sans mterrompre son rè-
ve. De Iwjnne heure, on v'int l'éveiller poni-
le service, et joyeux ,il monta sur le pont.
L'autore se montrait claire et briUante. Une

agréable brise nord-ouest balayant la brume
caressait la surface de l'eau, décrivant sur les
vagues bleues du " bassin de petits cercles
d'écume bianche.' Il prit le quart , tonte sa
tàcite oonsislant ponr l'heure à s'assurer que
les homm es ràdaient un pont déjà irréprocha-
ble de priopreté, astiquaien t des cuivres déjà
aveuglants au feu réfléchi des premiers ray-
ons que le soleil leur envoyait de derrière
1'èpaule de Nolie-Dame-de-la-Garde. De sa
place, il pouvait voir le roc qui cuiio-nne He
chàteau d'If. II avait iu le chef-d'ceuvre de
Dumas, et n'avait pas oublié les péripéties
de ce còme prestigieux: le prisonnier se citm-
sant un boyau hors de la forteresse, gagnolìi
à la nage la terre 'ferme, nu, traqué , (proserit,
mais f-.mportant le précieux document qui bien-
tòt allait lui donner la fortune et. le pouvoir
et. faiie de lui le comte de Monte-Cimato. Tous
cas détails , rendus vivants par le genie du mai-
tre inspirò, lui revonaient. en lète , et il y trou--
vait quelque analogie avec sa propre situation;
lui aussi , il echappait cornine par miracle anx
griffes de la misere, il courait vers un trésor
d'incalcuiable valeur ; el qui sait? peut-ètre
un jour serait-H en état de rendre son lustre
au titre glorieux'mais dédoré qu 'il était ap-
pelé à porter ... Le déjenner vimt interrompre
sa rèveri e, et dès le premier salut de (Stump, |tl
put se convaincre q'ue la vision d'une fortune
future n'était pas ce qui occupali l'honnète
cervelle du capitaine.

— Monsieur King, miirmura-t-il d'un lon si-
gnificatif , j'ai tout dit à Tagg ; l'horizon est
clair, maint enant 1

Et voyant l'air mystifió de Fitzroy :

— .le ne puis pas èlie toujours sur vos ta-
lons, ai'est-ce pas ? Et Vous aurez certainemenl

besoin d'un coup d'ori], sinon d'un coup '
rnain pai-c i p ar-là pour commencer. Mais av
Tagg soyez tranquille! Tout marcherà comi
sur des roulettes. Ce n'est pas lui ollez jijiii va
(Ira jarnias la mèdia ! Frane comme l'or,
déjà il ne jure que par vous. La petite affa»
d'hier s*oir, vous savez!... Une fameuse p'
gnu, liéV....

L aveirissement n'était pas inutile. Il W
a propos rappeler à notre ]eune rèveur q»
n 'était pas pour le moment Richard Fitz«
descendant d'une orgueilleusc lignee, hérifr
préòomptif d'un titre brillant, quoique vid
mais tout simplement M. King, second maitre
1'sssai sur un yacht de plaisance.

Un omnibus du chemin de fer charge i
bagages som)>liìeux et iiltra-modernes aiTlv*
la long du quai , venait se ranger en facefj
m'A phrcdite. M. Fairfax, très droit et très ale*
pour son àge , sauta à terre tout d'abord . t^
la main à deux dames pour Ics aider a i»'31

rfiir le marchepied. La première était mi;
Fairfax, p lus blonda et plus jolie que ja nia'
ori &; lue tenue de voyage de drap noir. IP
de suite elle s'arrèta charmiée à oontempler

^las lignes svelte* du yacht ,soit le paysa|
superbe qui lui servali de fond , et le fconta»
moni qui se lisait. dans son ceil sincèretan»"
cait une àm-1 d'artiste. Après elle vini 

^personne exirèmement pareo, dont Ics gra
n'étaient peut-ètre pas exemples d'affectati ,
ni la chevelure d'artifice, mais q^11 •
tait belle inco 'tnestablement et qui &
dù l'otre vlns encore quelque dix
auparavant.

(à suivre)

— Je donneraìs quelque chose pour vous
avoir vu à l'oeuvre! dit Stump à Fitzroy, lui
décochant un coup do coude amicai . Je A ogne
durr moi aussi, quand je m'en mèle ; mais ;il
parati a uè vous avez joliment travaillé ! Ah!
je regietto de n'avoir pas été là! répéta ile
capilaine qui avait déjà presque oublié les
deim-r 'évélations de Kerber, n'en retenant guère
que ce qui avait trait au devoir professionnel.

» El maintenant, ouvrons l'ceil et le bon i fil-
li en s'adressani a son second. Il s'agit d'ob-
server de près ces gaillards ; el le pre-
mier' qui branche, débarqué au premier port ,—
tivar indemnité de retour, s'entend l

— Is'ayez crainle I On ouvrrra l'ceil ! dit Tagg
egalemòht sfceptique ou indifférent au sujet du
oolite fantastique qu'il venait d'entendi e, ou
an tout cas bien plus interesse par le moin-

— Tous mes complmients ,monsieur Stump ! haletant. Mais l'endioit est désert. Nous ne
fit-U avec désinvolture. Alors, vous avez flairé rrouvetons là aucune» opposition. Du moins...
nos armes et nos mùnitions.

— J'ai compiè le tout, precisa Stump : 20
rifles , 25 revoivers de fort calibro et assez tìo
cartouches p8ur lenii bon pendant une petite
guerre. Est-ce le compie, Tagg?

Tagg eut un énergique mouvement de tète.
-— Cesi le compie lappuya le baron d'un

ion de confiante familiarité. Et maintenant,
dites-moi , si nous avions ce que vous appelez
une petite guerre, nos hommes seraient-Hs ca-
pables k votr e avis de manier proprement oes
arrnes et ces mùnitions ? J'ai été obligé de
eboisir un peu àu hasard, vous comprenez....

— Il est efloore un peu tòt pour se pronon-
cer , dit Slump prudemment. De moi et deTagg,
je puis répondre ; et d'après ce que je viens
d'enl endre, ri me semble que M. King a fle
cceur ferme autant quo le poing solide, ^uant
aux autres, on apprendra à les connaitre entre
ici et Pori Saia. Si quelqu 'un d'entre eux lais-
sait à désirer, on le debarquerait. Mais au-
tant qu 'on peut en juger - à vue de faez , Ils line
paraissent tous de bons lurqrv,, de vrais ma-
rius anglais des preds a la tote.. . prèts a ta-
valer, sur uri signe, n'importe rpielle q'uantité
d'I' aliens...

Von Kerber tressaillit vivement.
— D'Itaìiens t ré péta-t-il.
Et incapable de dissimuler son irritation :
— , Wui vous ,a parie d'Itali'ens ?
— - Vous-mémê  

avec votre permission. Dans
volte conte , de , fèes .,n'était-H pas dit que tp
type , 'Ca .jt Ypmain, naqfiaj é avec son butin et
ses soldals, fui jefó s'ur la còte d'un pays iqui
est aujourd 'hur possession italienne?

— Ah!.... très j uste ! dit l'Autrichien un peu

ja ì espère. ',
11 s' arrèta, très pale. Et Fitzroy voyant clai-

rement q u U  n'en pouvait supporter davantage,
jugea chaiitable d'intervenir. Son malaise
quelle qu'en fùt la cause, devenait de minute
en minute plus difficile à maìtriser.

— Ces messieurs ignorent que vous ètes
blessé, dil-il. Peul-ètie serait-il prudent de ra-
meltre à demai n ce que vous pouvez avoir
enoore à nous communiquer ?

Le baron abrila son visage de sa main.
— Je nai pas grand'ebose à ajouter , dit-

il. Je cncis que vous m'avez compris .Je ide-
mande le silonce et l obéissance, moyennant
quoi vou s serez récompenses selon la lettre du
(lonlial.. .

Les tilois officiers regagnèrent ensemble le
1 lon t
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Le paysage et
le paysan


