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Jolie chambre meublée bien ex
posée.

S'adresser au bureau du Journal.

A E-.OUESR
bonne petite cave k la rue de la Dent-
Blanche.

S'adresser au Bureau du Journal.
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• A LOTI® •
Un jeune homme cherche à Jouer une
oh deux chambres meublées, communi-
cant, indépardantes et propres.

Envoyer les offres en indiquant le prix
au bureau d'Avis sous chiffre P. J.

ON CHERCHE
une jeune lille

de toute confiance de 16 à 17 ans pour
aider dans un petit ménage.

S'adresser k Mine. Duvoisin-Grand ,
Villa Bornie Espérance. Av. du Léman 46
Lausanne.
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IIii<k-l {ko Méthode infaillible pour tous re-
Il l/gll't) tarda mensueìs, Ecnre Pbarmacie
pela Loire, 2\r. 22 Chant onay a Nantes (France)
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Tendez la main a la lortune
Une importante chance de gain

est offerte par la

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat (le

HAMBOURG
car niuvellement elle a été munie de
gains beauconp pias noinbreax et bien
plljs gros, que jusqu'ici
consistali ,, en 1000011 Billets, dont 40020
Lots, 8 primes et 10000 Billets gratuli s

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Le nlus gros lot au cas lo plus heureux
sera de

X OOO OOO
Un million Marcs

spécialement
1 à 5OOOOO = 5 OOOOO
1 il 300000 = 300O0O
1 à 200000 = 200000
1 à IOOOOO = IOOOOO
1 à 900O0 = 90000
2 à 80000 = 160000
2 à 7O000 = 140000
2 fi OOOOO — 120000
2 à SOOOO = 100 000
2 a 4OO00 — 80 000
2 à 3HOOO =-= OOOOO
1 k 20000 = 140000
3 n 15OO0 = 45000

16 à 10OOO — 160 000
56 a 500C — 280000

128 ì 3000 — 384000
212 k 2000 — 424000
525 k 1000 — 525000
639 ti 500 — 319000

28439 à 250 — 7109750
15U86 a 7500, 0000, 4000, 2500,

400. 300, 220, 200, 175, 150 etc.
Un pian officiel , où l'on peut voir la

manière dont les gains sont distribués
dans les différentes classes, comme aussi
les mises relatives , sera joint gratis à
tont ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront onvoyées à nos
clients sans qu'ils aient bertoin de les
demander.

Le paiement des prix } est effeetné
promptement et sous la garantie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
le prix pour un est
entier billet originai Fr. 12.50
demi „ „ ,, 6.25
quart „ „ „ 3.15
contre mandat de poste ou. le rem-
boursement.
Vn l'enorme chance de gain Ies billets
seront certainement vite épuisés <-t
c'est pourquoi. Kous prions de nous
faire parvenir les commandes le plus
tòt possible en tout cas avant le

30 avril

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourg.

Société unisse cl'.A.ssui.'a.iice
contre la grèle

Reserves disponibJes . . . . . Fr. 2,985 ,527.07
Indemnités payées en 1911 . . . . .  „ 1,419,553.10
Indemnités payées depuis la fondation de la Société . „ 13,275 ,885.70

Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur contrat de so-
ciétaire , aux termes de l'art. 8 des statuts, sont inivités à renouveler

leurs assurances dans le délai prescrit par l'art. 27 des conditions.
Les sociótaires sont rendus attentifs en outre que la garantie de la

société, stipulée par l'art. 18 des conditions pour des dommages
pouvant survenir au printemps, avant Ja conclusion de la nou-

velle assurance, s'ótend maintenant à toutes les cultures, à
l'exception des fruita, mais qu'en revanche
elle est limitée à l'epoque avant le 31 Hai.

Suivant alinea 7 du d t  article 18 tous les doni - »
|̂jw mages survenant après le 2o Mai ne sont aéf e

mg par conséquent imleininisés que si, a B̂
*| l'epoque ou la chute de gi-èle a eu lieu. W
V la nouvelle assurance était déjà en I
I vigueur en vertu de l'art. 16. :

<è> * -̂"-¦-¦«" " " aJ A¦ 1 i I 1 1 1 I ?
¦ ¦¦¦¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L'Agent soussigne se recommande pour fournir tous renseignements ultérieurs
et recevoir des propositions d'assurance :

Vionnaz : BRESSOUD Louis, président

LA B O U C H E R I E
&0uis MEOREili à Genève

17 Bourg - de - Four 17
ivise Sii nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie des viandes d«
première qualité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessas au prix suivants :

Boeuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
A&g-j » k rotir » » 1.70 le kg. gxa»v®  ̂ Graisse de boeuf 1.40 le kg. ®®f

Poitrine mouton 1.40 Je kg.
Les couimamles soni expóiliées par retour du courrier contre remboursement .

¦̂ ^¦̂ ^¦̂ ^I^̂ l^̂ l^̂ l^̂ l-^ Î^ Î^ Î^^M

LA GRANDE

Boucherie F. ROUPH :-: Genève
Maison fondée en I86O

Expédie rapidement viande de ler choix, par colis postai , depuis kg. 2,500 et au-
lessus. Bouilli de fr. 1.30 a 1.50 le kilo. Roti bceuf depuis fr. 1.70. Expédie
àgalement des quartiere à des prix trés-bas,

? Les commandes sont envoyées contre remboursement.
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FABRIQUE DE MEUBLES

REICHENBACH FRÈRES S.A.
SION

"- Magasins à l'Avenue de la Gare -::

Ameublements complets de tous styles :-: Chambres à
couclier :-: Chambres à manger :-: Salons :-: Bureaux
LinoJeums :-: Tapis :-: Couvertures :-: PJumes :-: Glaces etc.

-:- LITERIE COMPLETE -:-

:-: Installation poni* hòtels , pensions , ViHas ete. :-:
Devis sur demande :-: Références :-: Devis sur demande I

Vente à terme !! Venie à terme

'. .II ..I». II  i I .  ma *****»—¦—ma ***i———————a— —i ma*ttamam****mma**mawmmt*ammtmm

?F=iì VINS DE RAISINS SEC » ¦ f
BLANC= ,p|=ROUGE

a frs. 23.— les lOO litres $ & Mj £  à frs. 32— les lOO litres

prix en gare de Morat t 'î j ^* contre remboursement.
Analysé pai' les chimistes - Pùts k disposition - Echantillons gratis et franco

! OSCAR ROGGEN, MORAT.¦̂ — —¦
WLACULATURES à vendre ìt l'imprimerie du Journal

HENRY COBBETOIV
Fleurs des champs et des bois , des

haies et des murs
1 beau volume relié de 250 pages de texte
et 10C planches en couleurs d'après les aqua-

relles de S. Eivier.

Prix: 25 ft anes.
En vente chez l'éditeur Alb. Kttndlg, Rue

du Vieux-Collège, Genève, et dans toutes
les librairies.

m MBInM[T.-fin.n-i.iM ———www

Une

je une f emme
se recommande pour Tricotage et Rac-
comodage.

A Ja mème adressé à vendre une
poussette en bon état à 15 fr.

S'adresser : Madame Summermatten,
Pianta d'en bas sur la route de Conthey.

Orafi i emer
Leghorn uoires. la douzaine fr. 3"—
Pouies ordinaire , (ital.) „ „ 2.—

S'adresser : Orplielinat des gar-
cons, Sion

! AVIS !
Bceuf l*r QuaJité est expédie par quar-
tiers pour saler au prix de fr. 1.60 le
kilog franco , ou par pessées de 2 kg.
500 et au-dessus au prix de fr. 1"50 ie
kilo franco contre remboursement, par,
la Grande Boucherie Moderne Genève

77. Rue de Carouge

La Boucherie
C. ECUVILLON, GENÈVE

Servette 1 $

expédie par colis postaux de 5 kg, h
et au-dessus aux prix les pJus j
modérés bceuf de Ira qualité. m__ I
B O U C H E R I E

Vii red Pellet a -Genève
44, rue Terrassière

J'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viande
1 er choix. aux prix suivants :

Boeuf à bouillir 1.30 le kg.
„ à rotir | 11.70 „

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognoniboauf ' "il .40 „

BSESeUHES
Si vous étes incj i i ié tes  pour vos époques ¦
(douleurs , irrégul&rltès , retards ou ¦
suf tp ressionS) écrivei en ctniflatica & Wt« Soci ÉTÉ Sui SSEtf t \ tVTÌCLt lS  — *• ¦ HyciÉniauEs-GBNèvB- *— ¦P OUR Demander l'envaidu-n Fùìcon ffl

d e M E N S T H f J O t ,-~ 9-F *%r- ¦— c o n t ri  remboursemettc— li

i r i .i l— mi .i II uni n i li mili WMi.imn min mn m I I I A H .I

Remplissez vos tonneaux

C

hacun peut faire en toute Saison, de
l'excellent vin blanc artificiel , agreable
et sain, revenant à 13 centimes le litre.

S'emploie pur ou mélange avec du vin. Pré-
paration facile. Nombreux certificats . Paquets
pour 100 litres fxs. 8.—; p. 160 1. frs. 12.— ,
200 1* frs. 16.—, etc. - franco . A chaque en-
voi est joint le mode de préparation.

Fabrique de vin autorisée
Albert MARGOT :: Lausanne

Le Tirage
de la loterie pour la Caisse de
chòmage ouvriers horlogers est
renvoyé au

24 avril irrévocable
Achetez les derniers

J-iOIS
Les billets seront bientòt tous vendus.

Envoi contre remboursement aussi des
billets à fr. 1.— de la loterie pour
l'hópital de district à Bienne
par

l'Agcnce centrale llerne
m assage de Werdt Nr IS»

BOI « Il  B ICI I L  < H A1MJUTKBIK < 111 > A l . I M O

Chemin neuf No. 2 lUCÌCD ROSSHiNELLY TÉLÉPHONE 4563
EAUX-TIVES

xpédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix à parti
de 1 fr. 20 le kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses Saucissons Viande hachée

Adressé télégraphique ; Rossignelly Kauv-Vives, Genève

-J aa Attention !
m|? *n̂ v V J

NBBI^SqBr Tous les Travaux
i ' HS '̂- '

AIÌ Ŵ 
1)0Ur 1 IlK^lst-rie ' lo Commerce

\aW îmW Ŝim *mam e' 'es ^dnù^trations soni
IK - - È^BK»^L livres promptement. Exécution
!¦ -* " "¦ 

~  ̂ soignée. — Prix modérés !!

I

MPRIMERIE GESSLER
Rue de la Dent-Blanche :: SION

******************************m***m****matm**********m SHF" Emigratiou et passage ***
plus gros Lot ANNONCE LES LOTS pour tous les pays ¦ d'Outre-mer aux prix et oonditloE

ossible est de DE sont les plus avantageux par

in Million F f ì R T I Ì N F  GARANTIS Jules Albrecht, horIoger-bijoutier,Sioiin JlllllOn r U A 1 U a C par l'Etat représentant de Zwi.CAienblirt S. A. Baie, la plt' ¦"-""! 7~™ ~ importante et la plus ancienne Agenoe d'émigrInvitation à la participation aux tion de laSuisse. Approuvé par le Conseil d'Etat.: '. CHAMCES DE «AiNts j m ^ ^ s ^ ^x m m mm ^ ^ ^ m̂ i ŝ

Jn million 25o,ooo Francs. «. n̂MH__
MMMaiMB.MM_MaBrespectivement à M. T . ». , « , .,

Qf Uì f inn CQA fknn -L'es atelier» de trappe de monnaie» d or e
SOO Afin Itiì'.™ 

d'argent, D. STEINLATJF, Zurich, Stam
o-£»u,UUU OtH) ,\nHf pienbachstrasse 30, concessionnés par l'Etal
880,000 810,000 achètent or, argent, platine ainsi que
870,000 305,000 v , ? *•* • isz E$R tate nìif dtìi
8l0,000 301,000 nouveaux, anciens ou cassés, aux prix le

En plus ìly a un grand nombre de lots très im- plus élevés. Envois postaux sont régléjrtants. L'émission comprend iooooo bulets, dont f.-_ _1ìA_,_ -ur„iii„„„„.%.xfV! „-1028 - e'est à dire plns de la moitié des numéros _ Par retour. Meilleures relerences.
nis - doivent forcément sortir ! Compte de chèque Société de crédit suisse
e Marc vaut Fr. 1.25. Les lots sont successivement ^̂ ™«^̂ ^̂ MI^̂ B^̂ »̂BB™BM^̂ ^̂ ^«™»
rés eu 7 tirages **̂ Kmtf*ima*mà*̂k*ay*BSr1**ma*mB*amJ'expédie les billets pour le premier tirage au ii ;P||j ÎfEjìy^ ĴFfPFlH â3 3̂lix offlciel de t/mt I^̂ ^̂ PmCISBH ì

Z fr. 50 ci 6 fr. 25 e. I 3 fr. 15 e. ìàS lAfUfìpJ U * Kìbillet entier | demi billet | quart de billet IIJT^S H) '! ']_! ì I \'M Y**ma£
Les mises des tirages suivants et la distribution j IÌKL^><Bra*fffPWlNmB îJ t' r '3S lots sur les divers tirages sont indiquées dans ^̂ ^̂ amK f̂fÌt* iT*rwr^*^^'-^'fprospectus OFFICIEL qui serav gratuitement lETStrEi MH'Mi*yfrWl̂ WWPcpédié à chaque participant, ainsi qu'a tous ceux I|2 ]̂̂ ^JÌ2J ^̂ |̂ UM|
li en font la demande. Chaque participant recoit IliL» |s* f !) moi immédiatement après le tirage la liste |U| "if  - ..LI „ IT^ AIIAW llll¦floielle des lots. HI fi N ITI KPlIP lrLes lots sont payable» en espèces sous la ga- Ili 111 UU XVXJIIUI
intie de l'Etat. Le payement se fait aussitòt
>rés le tirage par billets de Banque du pays du 7 i i v i ¦*> 11 f̂in SI Al t~\ ATI Vi A-fignant, envoyés à son domioUe par lettre re- I /JUilbll) l'IDU. IO-01-U.Oli.JlUl
immandée. I  ̂ II UMIUMIIM(5) A cause de l'époquo rapprochée du tirage on TT« . • •it prie d'adresser les ordres immédiatement ce- VlCFT. AC \ ITI 1 1̂*1 Of ì  ITI PSradant jusqu'au O -Ù

^
i j " AgUtJÌS .̂lUtJI lOdiUt;»,

ì toute confiance à ' ~ , . . . .  , , ». , »
amuel l ì K U S i U l U  senr., 1 Gra

£
de Pepiniere de beUes barone

Banquier à Hambourg. ( Ville libre) ' \ greffées ; fendant vert de VinzeJ su
—77 — „. „ : les meiJIeures porte-greffes, plants-grei
. ¦ ? , n  p°mmf nd® ¦* 781 ' fons sélectionnés avant les vendangelonneiir esmuel ileekiebcr lent., Banqmor » Hambourg ; . .. j » ,  . » . • - . »  - t

evuiiez m-adresser buiet entier à fr. 12.60 et garanties de l'authenticué des vane

qSTeebmet ì l siri tés Portes-greffes fournies.
ADRESSé | ' Prix de lro classe aux expositions
éciisibie^

en 

{ Ny011 1908 et Lausanne 1910. Se 
re

, '."."" TI i", I commande :Je vous remets ounclus ou par mandat-postal
i contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappli- I Henri BUJEPP, uéniniériste iie pas au cas particulier) la somme de fr I _ . _^ . , ' _*̂  r . . ,-,-, „
—L——_^__i^^^__ I St-Boimel près Bursinel (Vaud)

FEOSSA1BIII9j*t^m, -mvaw Te** t> m̂^ ŝh,m^*wtm^ tm' ŝx *wm
Le Premier des Jus de tabacs concentrés, par sa pureté et sa

haute teneur en Nicotine. Employé avec succès contre le Cochylis de la
vigne et les Parasites de l'arboriculture et de l'horticulture.

En futs de kg. lOO, et bidons de kg. IO, 5 et 2.
Fabrique par J. FROSSARD & Cie., Payerne

MEIIiLEUR MARCHE
sain et nutriti! sera votre cafe si vous faites usage du Cafe du malt
Kneipp de Kathreiner. Faites en l'essai avec un mélange de *Jt Kath-
reiner et V* café colonia!.



Le Home rule adopté
aux communes

Nouvelles ae ia Suisst

Une dépèche de Ixindres annoncait ce ma-
tin mercredi, que la Chambre des communes a
adopté, en première lecture, le « Home rule »
pour l'Irlande par 360 voix contre 266.

Malgré l'oppos'tion desi conservateurs-unio-
nistes, ce résultat était prévu ; car le parti
l'béral était assuré! "de l'appoint des députés
irlandais et des socialistes.

C'est une grande date dans l'histoire du Ro-
ya'ume-Uij ; et surtoutt^dans celle de l'Irlande
que ce voti"* i ntervenu après des débats qui
ont dure plusieurs jours et ne se sont terminés
qu 'hier alors quo la grande horloge de West-
minster allait égrener ses douze coups de mi-
nuit.

Le « Home ruie » enfin octroyó à l'Irlande
aprè s de.» siécres, de lutto autrefois àpres et
sunglantes, n 'est "pas, tant s'en faut, l'idéal
qu '>uV,ai enf. rèvé les. champions de l'indépen-
dunce ; Je p&rJemient irlandais institué par cette
réforme, aura des compétences Jimitées aux af-
faires inlcrieuies de l'Irlande ; mais c'est déjà
quelque chose d avoir; obtenu que cette inté-
ressante oonrr.éc puisse désormais ètre dirigée
par ses propres citoyens et ce que l'Angleterre
avait fai t p our ies provinces conquises 'dans
le Sud africain , qui , au lendemain de la guerre
ont 'été dotécs d'une constitution quasi auto-
nome, elle pouvait, éflè deyai t bien le taire
pour l'Irlande.

Il fau t remontér jusqu'au Xlle siècle pour
trouver l'ori g ine dee* démèl és ojui ont agite
les. deux ìles» voisines dont la plus faible fut
absorbée par h plus puissante; déjà en 1169
Itenri il , roi d'Angleterre , après s'ètre emparé
des iprii'C.'p** .ux porrsi de la verte Erin, la dé-
clara sa vassai e. Les Anglais auraient pu, dès
ce moirienl absorber l'Irlande dans l'Angleter-
re, s'ils ne/ Tuvaient ' oonsidérée comme une
colonie k exploiter. Les luttes entre Irlandais
et Anelala se poursuivirent.

Le roi Edouara III fit promulguer des sta-
tuts défenaam: -aux Anglais de s'allier aux Ir-
landais par mariage. et a'adopter leurs coutu-
mes. Henri VII organisa l'Irlande en 1494 ; un
vice-roi Aiig lo-irlandais f'utf nommé. En 1537
le despoti q cjaie Henri, 'Vili , proclamò chef de
l'Eg lise anglicane, pillai, les eglises et les mo-
naslères irUndai s et combla d'honneur les
chefs de clan. Un parlement, compose pour la
première fois H'Anglaia et d'irlandais le pro-
clama roi d irlande.̂  \ i

L'epoque de lai réforme fut pour l'Irlande
aussi cel i .3 des; persécutions et des luttes dé-
sespérées. La reine Elisabeth avait fonde à Du-
blini e Trinity Collège, pour répandre l'esprit
anglaii* (lisez l'esprit protestant) ; les Irlandais
appuy és par une. armée espagnole se révoltè-
rent et la reine dut envoyer pour les réduire ,
les généraux Essex Blount et Montjoy.

En 1641, le semblant de parlement irlandais
lédania sa liberté, violóe par les statuts de
Poynigs. Ce furent 'de nouveaux massacres;
Cromwel envoya Ireton en Irlande et ses sol-
dats fanat i ques la mirent à feu et à sang.
L'acte de pac 'fication ,, signé en 1652 ordon-
na aux IrJanda-'s' de se réfugier dans le Con-
naught sous pe-mct.'de mori. Sous Jacques II
et Charles II, frailée avec plus de tolérance,
l'Irlande connue un moment de paix ; elle sou-
tint Jacoues II. contre Guillaume d'Orange ;
mais Ja réaction se fit durement sentir sous
Guillaume III. Les catholiques étaient "ìie nou-
veau pourso 'vis étrpersécutés ; il n'y avait Mentila,
plus moyen pour eux de vivre en Irlande ; beau-
coup dir-parurent. i V>n pungermaniste renversant

A Dublin les proleslants s'effoncaient de re-
co'uvrer la liberté politique., secondes par les
catholi ques doni les intérèts commerciaux et
politi ques étaient les mèmes. Soutenue par une
armée de 75.000 hommes, l'opposition obtint
en 1782 l' abolition des statuts de Poynings
et la liberté de commerce ; mais aussitòt a-
près la lutte recommenca entre catholi ques
et prótestants. En 1793, les catholiques de-
vinrent en partie électeurs. Les Orangistes pro-
voquer ent ure réactionj et les Irlandais, alar-
més, lappelèrent à leur secours les Francais,
qui arrivèrent trop tard. Une réaction était
imminente. Pili chargeai en 1800 lord Castle-
reag d'appuyer au parlement un projet d'« U-
nion » entre les deux pays. Les votes ayant
été achei és, cette lo< passa. Mal gré O'Connel,
chef du parti irlandais ,1'élégibiìité et l'accès
aux fonctions ne, furent accordés aux catho-
li ques qu'en 1829. Après une campagne inu-
tile pour dissonare l'Union , O' Connel mou-
rut en 1847 er. l'Irlande, ruinée par les land-
lords , se souleva encore une fois, mais en
vain.

_ biadatone la défendit au Parlement. Les Ir-
landais lui doiven * la séparation de l'Eglise
et de l'Etat , un bill de proteetion pour les fer-
miers, un bill pour l'acquisition des fermes
par les fermiers, toutes réformes qui contribaè-
ren t a adoucir la situation du peuple.

Srvus ìa direclion da Parnell, l'agitation irlan-
daise prit une importance considérable et c'est
alors que Gbdslonc se decida à présenter au
Parlemenl un bill de « Home rule »; mais
le grand homme d'Etat mourut avant d'avoir
pu voir Inoinp her la cause à l aquelle il avait
voile ses d.?rniers efforts.

Mal gré tout ce que peuvent dire les détruc-
teurs iniéressés, le « Home rule » adopté aux
Communes Tura certainement une heureuse
influente sur la politique anglaise tant ex-
téri eure qu 'intér'eure, eri améJiorant les rap-
ports entre Jes deux contrées voisines et en
donnant aux rmlbons , d'Irlandais, ennemis de
l'Anglelerre , l'occasion de laisser tomber leur
baine que des siècles d'oppression avaient ac-
cani alee.

On a. reproché).au projet de « Home rule »
présente par ie gouvernement de faire de l'Ir-

—¦¦¦¦

l.es, élections à St.-Gall
Les élections qui 'viennent d'avoir lieu dans

le canlon d¦¦•* St.-Gairpour 'le renouvellement du
Grand Consci se sont 'faites, pour la 'premiòre
fois, d'après le; system© de la représentatiòn
proporlioi 'uclle. Elles ontv été une démonstra-
tion eclatante qu-, loin d'émietter les partis, la
proporlionnelb l°j r donne, au contraire, plus
de coh^-ion etTde force.

Par suite de l 'augmentation de la population
oonstatée par le dernier recensement, le nótn-
bre des dé^ités saini%'allois s'est accru de 30.
Seize dj ces, 'no a veaux sièges ont été gagnés
par les catnoliqies ,: 8 *p;ar les démocrates, 2
par les radicaix et 4 par les socialistes, de
telle sorte que, non seulement aucun parti n'a
été diminué. du fai t de la proportionnelle, mais
que Ies 4. OAìA S existants ont tous vu leur
dépulation augmentée dans une plus ou moins1
forte proportion. Agitera-t-on encore l'épouv,an-
tail de l'émieltsment des partis par la propor-
tionnel] a '.'

La difff 'rcnce essentielle;. survenue dans la
situation à Si.-Gall est celle-ci ; sous le regime
majoritaire qui 'se pratiquait jusqu'ici les par-
tis devaient recourir à des compromis, tandis
que, avec le vote proportionnel qu 'ils viennent
d'inaugurer , ies partis saint-gallois ont pu lut-
ter d'après iéur- propres forces, et n'ont porte
sur leurs listes que des candidats leur appar-
tenant. , . i •

Rien n'>si p. *>s édifian t que ìe langage des
faits.

L,es élections a ìSeueliàitel
Le comité centrai) de l'association radicale

neuchàteloise a décide à l'unanimité de re-
porter M .Menlha au deuxième tour de scru-
tin.

L' assemliiea des délégués du parti liberal
a décide do nò pas présenter de candidai pour
io second tour de scrutin.

Restent donc en présence MM. Graber et

Un pubin -isle allemand, M. Kurd von Strantz
pangermaniste noloire , vient d'écrire une bro-
clnue de propaganda dont tous les journaux
s'oeupent depuis qiuelques jours .

Cet éerivam qui, ne doute de rien, prétend
qu'une erande partie de la France et toute la
Suisse romande sont de fond germaniques.

Voici" comment il expliq'ue la romanisation
de Gahève : i,

« Genève , comme ville, frontière sur un sol
pr imi ti v ement savoyard, fut de tout temps- ou-
verte aux infJuencesi de la France voisine et
pour cel a bientò t romanisée. D'autre part, elle
a tónjouis lébé* en rapports commerciaux ac-
tifs avec la reste de la Suisse, en sorte que
l'élément allemand n'y a jamais perdu pied.
Si , après la guerre da Trento ans, le lien po-
litique avec l'Allemagne fut bri.se par le traite
de Weslp hal'e, Genève entra par la Réforma-
tion eri rapuorts1 plus intimes avec l'Allema-
gne. La contessi on évangélique commune créa
une nouvelle union) avec les protestante alle-
mands .Genève recut. "de ces derniers l'argent
et des troupes1 de secours pour sauvegarder
son indépenuance contre la Savoie catholique.
Mai.s e ótait un lien religieux et non national.

» En ce moment, Genève est redevenue en
grande partie allemande; de population, gràce
k Timmi gration allemande. Les petits mar-
chands ,les artisans et ies ouvriers portent
pour Ja plupart .  des noms allemands, comme
un rogarci sur ies enseignes des boutiques et
sur ies livres d'adresses le montre. Ces gens
panent 1 allnniand aussi comme langue domes-
li que.

» Si Genève gardel 'cependant dès allures
de ville francaise, elle le doit à la circonslan-
ce que lesi clnsses supérieures, qui donnent
le ton , mais ne constituent plus qu'une mino-
ri» tendant à disparaìtre sont francaises, soit
parce qu 'elles sont 'venues dans le temps de
France <m de Savoie, soit parce que, apparte-
nant k des lam-'nes d'origine allemande, elles
ont aepu's longtemps francisé Jeur nom et
leur langage. Le système de gouvernement est
eompl-j lement aristocratique, oui mieux plou-
tocralin'uej les riches banquiers sont les mai-
tres do toiii I Ar>"r^a J d'or de cette nloutocratie
a resistè jusqu'ici à tous les assauts de la
dèmoci atie, qui 'f erait peut-ètre prévaloir l'é-
lément allemand, à supposer que les Suisses

lande un pays entretenu par les ìieniers de
l'Angleterre tout en pouvant se proclamer in-
dépendant; à cel reproché le leader irlandais
Redmond a répondu:
« L'Irlande exige de lourds sacrifices de la
part des contribuables de la Grande-Bretagne.
Elle est pauvre ; elle vit aux crochets de l'An-
gleterre , c'st incontestable. Elle ne pourrait
lioucler son nudget de ses propres ressources.
Mais ii seral i! loyal de reconnaìtra que cette
paavrelé est le frui t de la gestion britannique.

» Pendant 'deux cents ans, l'Angleterre a
combatti! et ruirié l'industrie irlandaise, qui
lui friis*i.;t concurrence. Les contribuables ir-
landais , d'autre part, ont déboursé annualle-
ment, durant le siècle dernier, près de 50
millions de francs de plus qu'ils ne devaient
au Trésor ; une commission financière de
Gladstone a relevà cette anomalie. A l'heure
du divorce par conssntement mutuel, la riche
Angleterre se doit de réparer ses anciens torts,
en alkvuant unz généreuse indemnité à l'Ir-
lande.

» Les délracieurs de l'Irlande veulent igno-
rer son passe. Ils s'imaginent que la recon-
naissance des droits civiques aux Irlandais a
suffi à supprimer plusieurs siècles de souffran-
ces. Ils pensent que, pour avoir facilitò l'ac-
cès de lai propriété aux fermiers, on Jeur a
rendu les terres qui leur appartenaient et que
le droit des sr.oliateurs est dorénavant sacre.
Seule rirìande p^ut donner quittance de ce
qu 'on lui af pris. »

allemands immigrés aient renoncé à l'attitude
ai.'.ipatriotique dont ils ont fait preuve jus-
qu'ici. Car lai Suisse est allemande ».

Et après ca, si l'on n'est pas convaincu,
zait!!

Li'ex-roi Manuel à Berne
Le bruit a/ court à Berne que J'ex-roi Ma-

nuel de Poortuga! y séjournait depuis quelqu.es
jours ponr consulter le professeur Dubois , le
neurologue bien connu. Le « Bund » dit que
le proJes;-eur Dubois étant momentanément en
vacances, le sojour de l'ancien souverain du
Poitugal à Berne a été retardé.

D'autre part , une. dépèche de l'Agence télé-
graphique suisse annonce que le roi Manuel
venant de Lindres, est bien descendu à Berne,
au Park Hotel Favorite, pour un séjour d' une
durée illimitée.

Exploits de grévistes
Les pìalrier.- pemtres em grève continuent

vailler. Mui* d ;, deux ouvriers étaient occupés à
travailler au S'Lk juai (Zurich), lorsqu 'une ban-
de de grévistes s'élanca sur eux et voulut
ies forcer à quitter leur ouvrage. L'un des
travailleurs , ri unirne Otto Kaiser, tira un re-
volver d? "sii poche et fit feu. Un des assaii-
l ants, nommé Wyder, a été atteint d'une balle
au l ;as-vM'ìri el a dù ètre transporté griève-
ment blessé a l 'hópifal.

Un auto en feu
, Mardi après midi, 'un auto monte par trois

personnes cheminait entre le Lode et la Chaux-
de-Fonds lor'squ'ii prit 'feu , par suite d' une
fuite de benzine ., Les voyageurs eurent tout
juste le temps de sauter en bas du vellicale
qui fut detraili en quel ques minutes.

Des détenus,' qui cambriolent
leur prison

Deux voleur.- de motocyeleltes écroués dans
les prisons da Porrentruy ont réussi, on ne
sait trop -e, I>vid? db quel instrument, à per-
Cfr 'le p lancher ; de leur cellule et à s'enfuir,
non Lsans avou1 cambriolé le bureau du geo-
lier, où ilsi ont fait main basse sur une cer-
taine somma d'argent. Leur signalement a eté
envoyé à tous us poste-frontière.

Lausanne contre le Valais
Le Conseil municipali de Lausanne a auto-

risé la mimi -ip*;lite à plaider contre l'Etat du
Valais, au sujet de la nouvelle imposition sur
l'usine électrique du Bois-Noir, près de St.-
MrVurioe j qui pppartienfà la Vide de Lausanne.

Collision de chemin de fer
Une collision s'sst produite à la gare badoise

entre deux tr.vn!» de marchandises. Une des
maclrnes a déraj llé, plusieurs wagons ont été
comp lètement brisés.

Les dépàt-i sont importants. Un homme d'e-
qui pe a été blessé., i

Attentat criminel
Un ciol yste, marie, qui se rendait de Brem-

garten à Zmì< h, a été victime d'un attentat. Le
panvrt homme a été attaqué dans un bois
par de jeunesj polissons qui l'ont jeté à bas
de sa machine et ro'Uià de coups. Le malheureux
a exniré peu) après sans avoir pu fournir de
l'oriseignements sur les auteurs de cette làche
agression.

JLe, courrier suisse perdu
LAUSANNE , 17. — La direction des postes

de Lausanne annonce que quatre sacs de dépè-
ches provenant du bureau de Lausanne se trou-
vaient à bordi du « Titanic » et doivent par
conséquent ètre considérés comme perdus par
suite du naufrago du vaisseau dont on lira
plus loin le récit. -

I.es passagers suisses du ..Titanio"
Jì bord du jpaqùebot se trouvaient plusieurs

Suisses, entre autresl une famille Frcehlicher-
Sta ehli , de Zurich comprenant trois personnes;
Mlle Aloyse Haar et les époux Arnold, d'Al-
torf ; Mlle Bertha Ijehmann, de JuOtzwil (Ber-
ne), et deux messieuis de Bàie.

En oulre, iss* listes d'embarquement signa-
lent:

En ire classe, le colonel Simonius, de Bàie,
direclaur du Bankvereir^ suisse ; le Dr. Max
Staehl i jd e BàJe,\ dinecteur de la Société ano-
nyme fiduciaire suisse ,-|

En 2me classe, M. Théodore Jervan, de Mont-
Couvet (Neuchàtel) :

En 3me classe, la famille Klink, de Zurich,
compr-?nant cinq adultes et un enfant, et M.
Albert Wirz , da Zurich.

JLa caisse nationale
d'assurance-accidents

Luridi expirait le délai imparti aux associa-
tions profe ^sionnnelles suisses pour Ja présen-
tation de Ciauóidats-aux fonctions de membres
du conseil d administration de la caisse natio-
naie d'a ssura ne e-acci dents.

La plupart des associations susdites s'étant
Irouvé ^s dans l'impossibilité de consulter leurs
sections, un n n :j ve au délai , expirant le 15 mai
leur a étél accordé.

IL ne agression
On écrit de Peney-le-Jorat à la « ReVue »:
Dans Li nuit) de jeudi à vendredi, 'aux en-

virons de 10 heures du soir, un malandrin a
cherche à tuer à coups de casse-tète
Mlle Emma Gavillet, àgée d'environ quaran-
te ans, qui aver sa mère, septuagénaire, tient
un magasin dépiceris à Peney-le-Jorat.

La victime s'étant courageusement ressai-
sie, engagea avec son agresseur ime lutte hé-
rique au cours de laquelle, elle réussit à l'at-
traper par les chsveuxi e tà le traìner dans un
coin du magasin où il laissa tomber son casse-
tète.

Mlle Gaville 1* gagna la porte, cOurut au vil-
lage et se! riécipita, converte de sang, dans
l'auberge du ¦<¦ Cheval-Blanc ». Lés consom-
mateurs at coururent vers Je magasin pour tà-
cher de s'emparer de l'agresseur. Mais celui-
ci s'était eniuij on n'a pas réussi à mettre la
main ,sur lui. B

CAMTON DU VALAIS

La votation du 5 mai
Agrandissement et rachat

de Malévoz
N -us croyons qu'il, est utile, avant la vota-

tion du 5 mai , dc publier le message du Con-
seil  il Etat qui concerne ragrandissi>ment et
le rachat de Malévoz et expose k ce sujet les
mj tils en faveur de l'acceptation du décret
et le? renseignements de nature à éclairer les
citoyens sur la portée de leur vote :

Monsieur le président et Messieurs,
Nous avons liionneur de soumettre à 1 exa-

meu et à l'approbation de la Haute Assemblée
une convention que nous avons passée/ avec
M. le Dr. Repoiid , concernant l'agrandissement
de l'asile d aliénés à Malévoz.

A différentes reprises le Grand Conseil a te-
comi u la nécessité d'augmenter le nombre des
places des malades ; mais avant de prendre une
décision à ce sujet, il a estimé qu 'il y avait
lieu d examiner la question de la nationahsa-
tion.

Déférant à ce voeu, nous VOUSì avons pré-
sente , à la session de mars 1911' un rapport
dans lequel nous vous avons propose de fané
abstraction du r achat dans les conditions daus
lesqueUes i-i se presentai! et de procéder à ].*a-
grandissemeni de 1 asile. Le Grand Conseil a
adhère à notre manière de voir et no(us a char-
gé de lui faire des propositions * dans Je sens
indique.

Nous avons donc 1 honneur de nous acquit-
ter de ce mandat en vous soumettant un pro-
jet (l'agrandissement sous la forme d'une nou-
velle convention à passer avec M. Répond ,
le ro-propriétaiie dc 1 étabiissement; conven-
tion qui a pour but d' une part , de déterminer
les conditions de 1 agrandissement de l'asile
et d autre part de préciser et compléter les
converiUons ullérieures en ce qui concerne la
repri.se de l'établissement par l'Etat.

Or, ncus aisposons actuellement, avec Ies
places créées 1 année passée par l adjonction
d'une fcalle , d'un maximum de 60 places pour
les malades du regime comm'un. C'est donc
314 places non compris celles du* personnel,
qu'il faudrait pouvoir procurer dès maintenant
pour mettr e notre asile à la hauteur de ceux
des autres cantons.

Mai s il est évident que la réalisation d un
parei l projet demanderai! des sacrifices i'inan-
ciers beaucoup trop considérables. Il y aurait
aussi lieu d'étudier la question de savoir s'il
ne serai t pas préférable au lieu de créer un
étabiissement de cette dimension, de prévoir
la création a un second asile dans une autre
partie du canton, asile qui comprendraitj on
mème temps une colonie agricole très utile
pour le traitement d'un grand nombre de ces
pa uvres malades. i

En ce qui concerne 1 agrandissement, la
première question que nous nous sommes pu-
sée était de savoir quel est le nombre de pla-
ces doni, notre canton a besoin, pour 1 intei-
nement des personnes atteintes d'enne maladie
mentale.

M. le Dr .Répond, dans Une. étude iort in-
téressante , que nous joignons au présent mes-
sage, est arrivé k la conclusion suivante : « h
nous faudrai t 397 places pour pouvoir iriterner
non pas tous les aliénés supputés| existants
aclaelleinent dans le canton ; mais seulement
ceux qui dcviaient ètre internés. En ajoutant
50 places peur 1 accroissement de la population
qui se produira dans la prochaine période
decennale, et le 5 o/o soib 17 places qui sont
nécessaires pour le transfert des malades d uri
quartier a l'autre, noas arrivons à un total
de 374 places ».

Mais, ponr le moment, il est préférable, nous
semble-1-il d augmenter les places de l' asile
de Malévoz 'd ans la mesure que les circonstan-
ces et nos moyens financiers le permettent.

A cet effei. nous vous proposons dei pro-
céder, sejorr Ja convention que nous vous pré-
sentons, à. la construction de deuxi nouveaux
pavillons de 30 places chacun, qui seront spé-
cialement aestinés à recevoir les malades a-
gités, l'un pour les hommes, l'autre pour lés
femmes. Jusqu'à présent tous les malades) é-
taient logés dans les mèmes bàtiments; ce qui
presentai! de graves inconvénients pour les ma-
lades tranquilles ayant besoin de repos.

Comme conséquence de l'extension de l'a-
silo, le service mèdica! devra ètre dédoublé
un seul médecin ne pouvant plus, suffire dé-
sormais pour te service medicai . Le second
médecin devant ètre logé dans l'établissement
iXy  a lieu de prévoir Ja constrution d'une mai-
son d'habitation pour y loger le médecin-direc-
ttur et les bureaux; le chalet occupé actuelle-
lement pa ** M. Répond et sa famille deviendra
ainsi disnonible pour le second médecin.

L'augmentation des malades necessiterà é-
videmment aussi celle du personnel des sceurs
hospitalières, fait qui obligera de transférer ail-
leurs les demestiques logés actuellement dans
les mansaides au pavillon des pensionnaires.

Dans ce but, M. Répond housi propose ds
prévoir l'aménagement de chambres des do-
mesti ques ainsi qu 'une salle de réunion pour
les emp loyés dans la grange quiC se irouve
dans l'enclos de l'asile.

Le devis de ces constructions et transforma-
tions ainsi que de l'achat dù mobilier néces-
saire pour les deux pavillons, s'élève «a frs.
260,000

Ces calculs sont basés d'une part sur l'expé-
périence acquise lors des constructions anté-
rieures et d'autre part sur le devis d'un
architecte. Mais nous nous empressons de di-
re que nous considérons le montant comme un
maximum qui ne devra pas ètre dépassé, com-
me nous l'avons prévu dans l'art. 2 de la con-
vention.

En ce qui concerne la répartition des trais,
il a été convenu avec M. Répond! que l'Etat
supporterà ceux des constructions qui sont
destinées aux malades et aux personnes,, en
laissant à la chargé de M. Répond ceux pour la
maison d'h'abitatiòn du médecin.

Il

Par contre, les places créées en verta de cet-
te convention seront exclusivement réservées
aux malades de notre canton dansi la propor-
tion de deux tiers, pour ceuxl de l'assistance
p ubli que et de un tiers pour les malades pri-
vés. L'Etat au Valais disposerà dono à l'a-
venir de la moitié des places des pavillons des-
tinés au regime commun pour les malades de
l'assistance publique , au lieu du tiers, cornine
cela ;*. été le cas jusqu 'à présent.,

Mais , d'autre part , M. Répond nous a de-
mande l'autorisation de pouvoir construire k
ses frais deux pavillons pour pensionnaires. Il
nous a exphqué qu'il était indispensabla de
comp léter ies installations qui permettent de
recevoir les malades appartenant aux classa
aisées de la société. Gomme l'établissement
ne peut pas suffire à cesi dépenses sans ces
pensionnaires , cette question a mie importance
capitale pour celui qui exploite l'asile. Nous
croyons donc qu'il est aussi dansi l'intérèt de
l'Etat de ne pas negli ger cette clientèle qui lui
permettra , lors de la reprise, de continuer 1 ex-
ploitation sans augmenter la pension à payer
pour les malades de l'assistance publi que, »;t
sans faire des sacrifices trop considérables.

Les plans et le devis de> ces constructions
devront , du reste ètre soumis à, l'approbation
du Conseil d'Etat.

Tels soni Ics projets d'agrandissements que
nous avons riionneur de vous présenter.,

Par celle mème oeeasion nous avons lena
a régler avec M. Répond la question de Ja
reprise de i asile par l'Etat.

Lors de ia discussion sur la nationaìisation
de l'asilo de Malévoz, nous avons acquis" la
eonviction qu il était dans l'intérèt de
iEtat de reviser quelques dispositions des
convenlions anléneures ayant trait à cet-
te question La convention principale prévo-
yait que l'Etar aurait le droit de reprendre ré-
tablissement au moment du décès da M. ìe
le Dr. Repono , à la condition d'en remboursei*
le prix coùtaru et de tenir compte de la clien-
tèle acqaise. e est cette dernière clausei sur-
tout qui aurait pu donner lieirj k des diver-
gences de vue. Aussi avait-on objecté au sein
de la Haute Assemblée, et non sans raison,
que l'Etat. en agrandissant l'élabìissement aug-
mentait en mème temps, la clientèle et, par ce
fait , la valeur à fembourser, à teneur. de l'ar-
ticle citò, aux héritiers. Pour parer à cette
objection , M. Répond a bien voulu' consentir
à renoncer purement et simplement au bénéfice
de cette disposition de l'arti 6 de la convention
du 8 mai 1899.

D'autre part , nous avons pris 1 engagement
formel de reprendre l'asile aussi bien dans
le cas où M. Répond renonceraitr à la direc-
tion de l'hospice pour motifs de sante ou d'à
go ou pou r tonte autre raison majeure ,qu 'au
moment cìu dJ*cts de M. lei Dr. Répond. Celie
obligation n 'existait pas dans les conventions
antérieures. Mais nous croyons pouvoir ie fai-
re sans aucun scrupule et ceci1 bien enteul x
dans l'intérèt de l'Etat mème, qui ne saurait
plus se désintéresser de cet étabiissement dau,s
lequel il a un capital si imporantt engagé
et qui , du reste lui est indispensable pour ses
propres besoins. Enfin , au lieu de prévoir une
taxe d'expert pour évaluer le prix( du rachat
de Ja par t de M. Répond ,, il a été convenu
que nous rembourserions à lui ou. à ses héri-
tiers le montan i du capital engagé par lui ; k
cet effet un acte déterminant exactement! les
valeurs des parts de M. Repondi et de l 'Etat
sera ànnexé à la convention. Ce capital' se-
ra rcmbouisé aux ayants-droits selon les dis-
positions du dernier article.

Monsieur le Président et Messieurs,
Il nous reste un dernier point à toucher , e est

celui chi crédit 'nécessaire, qui sélève[ a Jrs.
215,000 au maximum.

Nous vous proposons de prelever ce montant
sur le solde disponible de l'emprunt de 189S
subvention au tunnel du Simplon, au, moins
provisoireinent. Il est évident que, dans Ja
situation financière actuelle, nous ne pour-
rions pas couvrir ce'tte dépense extraordinaire
par les recettes ordinaires. D'autre part, il
ne nous semble pas indique non plus de con-
tracter un emprunt pour ce montant qui serait
pour cela relativement petit.

Enfin nous vous faisons observer quel l'a-
grandissement de l'asile présente un carac-
tère durgence. Si nous appliquons unei part
de cette somme dont le Grand' Conseil à la
libre disposition , nous pourrons mettre ces
projets immédiatement à exécution.

En vous pnànt de réserver un; accueil fa-
vorable à nos propositions , nous saisissons,
etc.

SOU DE GÉRONDE , SIERRE (II. 482)
l Le Comité

IJ C SOU de Géronde
(Oiuvre scolaire de bienfaisance)

Dons cn espèces! transmis de la par t des
écoles en faveur des enfants pauVres de l'Ins-
titut ...intonai desi sourds-muets de Géronde.
Ces d<vns sonif parvenus dans la dernière q'uin-
zaine.

Ch q p i- (éc. des Sce;urs) 6 francs 70. — Grò-
tte (éc. él . nvv 5,65. — Agettes, G, 2.35. —
f .  2,50. — Sion, Pensionnat Pianta, 12,50. —
Chàteauneuf , M., 9 francs. — Conthèy-Bourg,
IVI., 3,55. -i Vétroz Gj , 4 francs. — Rideds,
éc. primaire, 6 francs. — Martigny-Croix, {éc.
moyenn. 'j '5 francs. — Bagnes, Sarreyer, G.,
3 francs. — Verbi ar F., 3,30.. — Bourg-St.-Pierre
G., 1,60. — Vollèefe , Lsvron ,G., 245. — Sal-
van (cours dc rAp. * 7 francs. — Vernayaz, F..,
5.20. — ( ììém. m.; '3 francs 40. — Vérosaaz,
(e. rép . < 6 frs 20. — G. 6 francs. — F. 4,40
— "Vouvry, G., 3 francs 35.

Les dons peuvent continuer à ètre adressés
comme: suit pari Chèque postai :



Faits divers
L'éclipse de soleil

Les phnses de l'éclipse de soleil d'aujourd'
bui se sont déroulées aux heures dites et com-
me ies astronome* les avaient indiquées.

Les observateurs de la région de Sion ont
pu las contemp ler à leur aise au moyen de lu-
nettes ou de verres noircis ; deux gros nuages
l'an .^u levant 'et l'autre au couchant semblaient
vouloir nous dérober l'intéressant phénomène;
mais il se sont tenus respectueusement à dis-
tance pendant toute la durée de l'éclipse.

On a donq pu voir quelques minutes avant
midi 'Cexact-ment à 11 heures 55) le disque
noir 'lunaire entamer- le bord du soleil et a-
vancer graduollement pour ne laisser paraitre
au. moment du maximum de l'éclipse, à 1 h.
15 qu'un lins faible croissant .solaire qui ne
piojel.ait sur notre terre qu'une lumière terne
d' un cffel bien caractéristique ; en mème temps
on sentait trts* bien un léger refroidissement
de la temperature, sensible surtout pour les
speelateurs immobiìes dans un endroit exposé
au solivi . '

Puis le cror-sanf s'élargit de nouveau et à
2 heures et demie, le disque de la lune avait
complètement disparu. i

Espérons qu^ sur la ligne où l'éclipse a
été totale , lss savants auront pu se livrer a
leurs intéressantes étudesl dont nous ne tar-
li cren1-*, pas à connaìtre les conci usions.

Tombe du pont du Trient
Mardi dernier , un employé de Ja voie, nom-

mé L indry, a été( victime d'un acciden t qui
eùt pu ètres. mortel .

Comme i- d-evait passer, vers les 11 'li. du
soir Sur le pont du Trien t, pour se rendre
chez lui ah village, il butta contre le parapet,
haut dà  peine 30 centimèt res qui est la seule
barrière en cet endroit, et fit la bascule dans
la rivière . Heureusement, d'autres personnes
venant derrière lui entendirent ses appels et
réussirent k le tirerf de sa fàcheuse position.

Lanu'ry s'en tire avec une dent cassée et quel-
ques autres oontusions sans gravite, qui n'é-
cessiteront néanmoins uni. repos de 15 j ours.
Il peut surtoj ii se félici ter do ce que cet ac-
cident ne lui, soit pas arrivé en été, car il
eùt pu èlre'emporté par les flots avant qu'au-
ciun secours n 'eùt pu lui ètre prete.

Pronieneurs en danger
Dimanche aprèi-midi, des promeneurs ve-

nan t de Monti <-.ox,, montés sur une frèle em-
barcation , furent proj etés* par la violence des
vag'ues sur I' cnj ocnement rdu port du Bouveret.
A ce moment, un courageux jeun e homme de
la localité M .Meinrad Roch n'hésita pas a se
jeter à l'eau] pour prendre les avirons de la
pèni che et tiier» d'un réel danger les prome-
neurs imprudente.

Géomètres
MM. Paul Juilland et Hermann Gaist, de

Chamoson, viennent de, subir avec succès les
examens lèdér^'ux pour l'obtention du diplòme
federai" de geometre.

Les Vaudois du Valais
Les \andois da Valais ont célèbre joyeus e-

ment la date du 14 avril , fète de l'indépen-
dancc. ;

Au nombre dvane trenfcai ne .ils arrivèrent à
10 h. }f % par ie pùloresque chemin de fer Sier-
re-Montana VerroaJa au Palace-Hòlel de Mon-
tana.

A 1 heure, banquet, de circonstance, excel-
Jemment servi par M. de Preux. Au dessert, le
chant : <: Vaudois , un, nouveau jour se lève »
ouvre la part ie familiare , puis M. Ernest Gay,
de Lutry, .̂ "bitecle, à Sion, salue les partici-
pants oli lèur souhai tant la bienvenue. Puis
il porle eon toast, aux autorités fédérales, can-
tonales et communales du Valais. Le Dr. Turini
de Sierre a porte, à son tour le toast à la Pa-
trie.

A 3 heures départ pour Vermala, où M.
Mailer , propriéta i re de) l'hotel, a offert aima-
blement un exoellentl Valais et un généreux
Yvorne. , [¦¦

Retour à Montana,, d'où départ pour Sierre
avtec ontriée triomphale1 dans la localité aux
accents d'un ebani, patriotique. Après un der-
nier verre pris en common, la joyeuse assislan-
ce se disìoqUa' **•> . a.. • «""̂ - *». I».I,/V> AS^MI,

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 60)

Les drames dc la m isere
i

— Elle a raison ! pensait-il, elle a raison
je ne Ialine pas ! q'u'est-ce qu'elle connaìt de
moi, les reproches, les coups, les| jurements,
les blast'hemes, et, à tonte heure, ces uitir-
firmités lui rappellent mes brutalités. '

— Vous oppes ìz à mes j ustes répugnances
des enfantiltages de politique et d'ambition.
Vous mettez en' balance mon bonheur et la
situation de M. de Nointel l Mon àme n'est pas
jugée cornine ayanti plus de valeur q'ue son
esprit de sport et de club. Ah! tenez, mon pe-
re, ne prolongeons pas une discussion péni-
ble. S'il se fùt agi pour vous du salut, de
la vie, vous in auriez trouvée prète à me sa-
crifier, je ne m'immolerai pas à des conside-
rai ions inesq-.-;ines. <

— Tu te sacrili eraisl s'il y allait de mon
honneur V

Tout de suite» sans hésitation.
Eh bien ! si ma vie semble calme, An

gélie, elle oo-.ive des orages. Ma fortun e paraìt
assurée ci demain elle peut crouler. Ma répu-
tation est inta,cte, un mot peut la détruire .

— On ! vour* voulez" m'effrayer, mon pére !
— Kegarde-moi ! fit Nerval.
Angélie ébudia les lignes tourmentées du .vi-

sage de som pére, elle se souvint de tout ce
qu'il conee.nj ait d'angoisses depuis quelque
temps, ?t demeurii. convaincue qu'il n'exagérait
rien en affim 'unt que sa situation se trouvai t
en perii. „ ; _ ,

NOUVELLES DIVERSES

Une catastrophe
sur l'Océan Atlantique

1700 victimes
Une teri 'ble catastrophe vient de se produire

sur l'Océan Aliantique. Le Titanio, le plus
grand paquebot du monde entier qui "à-
vait été coriilruìt par une compagnie an-
glaise, la White Star Line et qui avait
quitte Southampton mercredi dernier, pour
faire son premier voyage à travers J'À-
tlantique , a henrlé un iceberg non loin
des grands bancs de Terre-Neuve el a
coulé lun'di malin a. ' 2 h. 20. Il avait à
bord 2350 personnes, passagers et hommes
d'équi page. 675 passagers seulement ont été
sauvés. Il y a donc 1700 victimes.

Voici quelque.? détails) sur ce lugubre évè-
nement:

Le pnquebot Titanio était ,comme nous ve-
nons rie le d;re, le plus grand navire du monde
ent'er. II mesurai t 270 mètres de longueur,
jaugea it 46,328 tonnes, soit 1000 de plus que
l'Oceanie , qu ; le précédait immédiatement. Ses
machines à trip la extension et à turbines
avaient domine aux essais 25,5 nceuds, mais
le paquebot nei devait filer normalement que
23 nceuds .soit 4272 km. à l'heure.

Le Titani e pouvait transporter 3000 person-
nes, passagers et équipages compris. Il était
destine à ètre le paquebot par excellence des
millionnaires , car onl y trouvait des appafte-
tetnent dont ie, prix pour une seule traversie
attei gnaii. ì;1,750 fr.* pendant la saison d'été.

On pouvait comparer ce vaisseau à un pare
de plaisance circulant sur l'eau, lant il y a-
vait de d'straction à bord. Les concerts étaient
frequenta. Pour les, passagers amateurs d'une
vie active , il y avait une piscine de natation,
un jeu de tennis, en outre, un professeur de
gymnastique donnait des lecons de boxe et de
culture phys'que. Il y avait aussi dans la sal-
le de gyinnasti que' une p lace aménagée pour
le cyclisme, l'èquitation, las courses de eba-
ni eaux et k l' aviron.

11 était ò .'facile de se perdre dans ce bateau
q'ue des plans en avaient "été affichés aux pa-
rois de chaque cabine.

Au cours de ses essais, le « Titanic » était
entré en collision en rade de Portsmouth avec
lun' eroiseui' de la marine anglaise. Il avait
eu à 1 avant d'asse*-, sérieuses avaries, ce qui
avait retardé de plusieurs semaines sa mise
en service.

La conslTuclion dui navire avait colite
31,250,000 francs et 45 millions avec l'amé-
nagement.

Le « Titani c >*- et sa cargaison étaient as-
surés pour 50,750,000 francs.

Le « Titanic » ses essais achevés, avait quit-
te Southampton mercredi dern ier. Il avait à
borei 300 passagers. de première classe, 330
de seconde et 700 de troisième. Il avait fait es-
cale à Cherbourg, où il avai t pris 375 passa-
gers, dont 144 de première classe, 29 de se-
conde ,et 102 émigrants. Il avait donc en tout
1700 passagers plus- 890 hommes d'équipage.
Ces chiffres rie soni, pas absolument définitifs.
D'après ies dernières nouvelles, il y aurait eu,
en effet, à: 'bord du « Titanic » que 2200 ou
2350 persomi ss.

S'ur le navire se trouvaient le colonel J.-J.
Astor-Says, .président dm Grand-Trunk, M. Is-
may ,piésidenl dei la compagnie de la White
Star Line, lai comtesse Rothes, le publiciste
Stead, M. Alfred Vanderbilt, MM. Gugenbeim,
Widener et. Strauss, hanquiers.

Le commandant Smith, q'ui 'était précédem-
ment à bord de 1 «Oceanie », avait pris le
commandement du <c Titanic ». Ce paquebot
avait encore pour* 25 millions de diamants et
une quantité d*"*- titres à bord.

On ne sait rien de la traversée. Cependant,
cornine ori le verrà plus loin, trois paquebots
de la Compagnie generale transatlantique qui
viennen t d'arriver à New-York ont rapporté
qu 'ils avaient. traverse des banquises de g iace,
et l'un d' eux mème a été fortement endomma-
gé. Le « Titanic » a souff ert de la mème ma-
nière.

Le « Titanic » devait arriver à Ney-York
mardi soir. Mais luridi matin arrivai! à New-

— Sur votre honneur,. reprit Angélie, vous
me jurez ce que vous venez de dire, mon
pére. __

_ '¦
— Je le ture sur ta tète à tei, qui es le

seul ètre que j'aime.
La jeune fille, se leva, l'ombre d'une gran-

de douleur passa', sur son beau visage.
Pendant l'espace d'unei minute elle endura

toutes les angoisses a e l'immolation, mais re-
trouvanl ; cette. force chrétienne qui descend
sur nous lès que nous faisons appel au Sei-
gneur, appai Ues faibles, elle tendit à Nerval
sa petite main glaoée.

— Accompb'ssez votre saluti dit-elle.
— Tu m*accuses d'égo'isme !. dit Nerval.
— Votre nonneur est, ae mien, sauvez-Ies.
— Ah! ta es< un auge.
— Quand dóis-je me préparer à recevoir

M. le com.L ei de Nointel?
Demain! fit Nerval avec effort

Il rougrsait ae sa conduite et son cceur se
déchirait à la pensée de la douleur de son
enfant. Mais pour lui, avoir pour gendre le
frère d'un -.vocatt general 'était une telle pré-
servation q-j'n accepta le sacrifice de sa iilb.

— Mon pére, dit Angélie, j'ai besoin de
penser k ces choses nouvelles et terribles.
Voulez-vuus me laisser seule... il est certaines
heures d-: la vie que la nature ne saurait sup-
porter si ia prière he nous venait en aide.

L'usinier attira sa fille vers lui et l'embrassa
àu front. ^ ,

Quand il futi sorti," la jeune fille fondit en
larmes.

Elle pleura longtemps, sans trève, avec ces
sanglots .'.ontin is des enfants qui font tant de
mal à entendre. Elle ne dit son secret qu'à
Dieu ma-s ìes hommes auraient pu lire sur son

York la nouvelle que le paquebot était entre en.
collision avec un iceberg par 42 degrés de la-
titude nord et 51 degrés de longitude ouest, soit
à peu près à égale distance de Terre-Neuve de
New-York et du» Canada.

Du « Titanic » Ies paquebots Baltic, Olym-
pic et Virg inian avaient re^u par la télégraphie
sans fil une dpmunde de secours. Le « Baltic »
était alors à 200 milles, le «Virginian» à 170
milles ; l'a Ol ymp ic » étaiti un peu plus éloi-
gné. Ils se hà terent à son secours.

Le «Virginian» et an autre vapeur le « Car-
pathia » pur ent sauver) une partie des passa-
gers. Le « Virginian » remorqua le « Titanic »
vers le pori d'Halifax (Nouvelle-Ecosse), mais
à 2 h. 20 lundi mati n, le géant ŝ enfonca dans
les Ilols. »» <*.

Ij e « Carpa Ibi a » fivait pu recueillir une ving-
taine de canots a utomobiles et sauver ainsi 675
passagers. la piup art femmes et enfants.

A l'aube, il n y avait plus sur le lieu du si-
nistre quft desi bateaux et des épaves.

La « Whi te Star Company » reconnaìt que
probablemeni il n'y, a que 675 personnes qui
aient échappé fi la catastrophe'da « Titanic »
alors que ce navire  avait à bord 2200 per-
sonnes .

La nouvelle quei le paquebot aVait coulé a
cause partout une véritable consternation, car
tout le monde croyait 'que/gràceà ses compar-
timents étanches, le*. « Titanic » était à l'abri
de tout accident semblable.

St.- ,Jean de Terre-N euve, 16. —; Les derniè-
res nouvelles de Cap Race au sujet du désas-
tre du « Tii. *mic » annoncent. que 675 person-
nes sont siuvées, et disent que toutes les em-
barcations qui oni été mises à la mer ont
été trouvées. Elles étaient principalement rem-
plies de femmes et d'enfants, ce qui laisse
croire que la plupart des passagers hommes ont
coulé avec la n avire. »s . ..;

Tout espoir a été abandonné de retrouver
vivanfcs d'autres passagers ou marins d'u « Ti-
tanio » q'ue ceux que .transporte le « Carpa
ihia ». Mardi .après-midi, tous les vapeurs qui
crois'iient dans le voisinage du lieu de la ca-
tastrophe ont reprisL leur route.

New-York, 16. ---i Le , capitarne Roscon, du
« Carpaihia » a informe la , compagnie par ra-
diotélégraphie que son navire s'avance lente-
ment vers New-York k 'travers une mer semée
d'icebergs avec 800, * s!urvivants.

Le « Vugiii ian » ¦annOnoe qu ii est arrivé
trop tard sur re lieu da sinistre et qu'il n'a
pas de sauvés; à bord. Le « Parisian » non
plus n 'a pasi d? iescapés à bord. Comme- le
nombre des p assagers: qui se trouvent à bord
du « Carpathia » s'élèvei à 800 il est proba-
ble qiu 'envi'ron 1550 passagers ont péri.

Londres, 16. — Une nouvelle liste de noms
de survivants da « Titanic » oontient Ies noms
de 204 passagers de lère classe et de 205 pas-
sagers. d» 2ei 'classe. Cette liste ne renferme
pas de noms iVanQais. . . . {

Halifax , 16. — Le « Parisian », a traverse
beaucoup de glaces» en recherebant les survi-
vanbs du « Thamc ». TI n'a apercfu.ni' radeaux
m cadavres au milieu 'dés épaves qui flottaient
Sur «.ine vaste ^tendue. Il faisait un froid très
vif , iet mème si des personnes s'étaiemt réfugiées
sur des épaves, elles seraient mortes de froid
av,ant qu'on aih j >u les secourir. On attend le
i' Parisian » venant à, Halifax.

WASHINGTON, 17. — Deux croiseurs le
« Salem » et le « , Chester », sont partis vers
le nord avec ordre de se mettre en communi-
cation avec tousi les vaisseaux ayant des ap-
pareils de télégraphie sans fil et pouvant avoir
des renseignements suri la catastrophe.

.fra*:.............,.....,,.,................,.....,.. ,

PEI Monkey Brailli \
I -  

** *Savon à polir •
C'empio) de lo pflte Monkay j

, Srand est le meilleur et le plus j
S économique moyen pour, le net- I
; toyage de fables . de verterle et j
i de métou* S• I vtmrn» ct NOM I ; de melau*

M " """*" H Savonnerie Sunlighr. Ollen j

visage les tra res .indelèbile» d'une souffrance
humaine. ,

Angeli-ri n'avait-élle pas; dans le fond' de son
cceur un de; ces- mystèrès * qu'on ose s'avouer
à peine ei qui le déchìrèrit oomme les griffes
d'iun tigr*e déchirent. un oorps pantelanit. Quf i-
vait-elle rèvé t-.lie chaste et pure enfant. Quei
mirage élevé ce regard' vierge avait-il pris pour
ìa ré ali tésa e Ja vie, elle* ne-le-dit pas; elle ca-
drà sa hiessarei . par dignité et se résigna par
respect pour l'autoritéi paternelle.

Mais la douleur rèsséntìé par la jeune fille
n'avait pas seiuementfj pour cause son 'offroì
à l'idée de devenir la femme du, comte de Noin-
tel, quelque chose de sa vénération pour son
son pére avait sombré pendant l'entretien qu'
elle venait d'iavoir avec lui.

Elle s'éiaii acooutumée à le considérer com-
me 'un homme méritant tous les respeets, tou-
tes les kndresses, et brusquement, lui-mème a-
vait détruit ce magnifique échafaudage de con-
fiance . ioaie frémissante de honte, elle cher-
chait pour quelle» cause son pére s'effrayait.
Une raison grave lui rendàit indispensable l'in-
tervention occulte, protéctrice de la justice.
Avait-il donc forfait aux sévères lois de l'hon-
neur? Angélie sexdemandait avec angoisse si
son pére était vetune 'de quelque machination
odieuse ou si une faute grave jetait une om-
bre sur sai vie.

Qu'importait désormais, à partir' de cette
heure, son devoir était trace; elle avait pro-
mis, elle t iendraiK à la parole donnée, et ie
plus grand effort, de son courage serait d'en-
tourer du mème respect le pére qui l'obligeait
au rsacrif:ce.

Tandis que lai jeune fille, défiante de ses
propres forcas, aemandait à Dieu la gràce né-
cessaire pour rester à ia  hauteur d'un devoir

rigoureux, M. Nervali "doUloureusement óbran-
lé par l'entretien qu'il venait d'avoir, était
rentré dans son cabinet. Si son esprit était
plus calme, ' son cceur saignait. Il venait de
briser l'a venir de», bonheur d'Angélie, en pré-
vision de l' exécution de la menace de Camour-
das. j

Assis dans son fauteuil, les deux ooudes ap-
puyés sur son tfureau, le front enseveli dans
ses mains, ..-, r°passait toute sa vie, et se re-
portait à l'h-ecire, où poussé par l'ennui que
lui causait la rivalité manufacturière d'Austin
A:*arillac, u ava't èhargé Camourdas de ruiner à
jamiais sa fortune.,

Qu'était devenu cet irifortuné ? E tait-il mort
au bagne ? El,._ sa femme, et son enfant, aans
quei»iiìume ue- misere ils avaient dù descen-
dre? Cette femme, jeune et belle, acooutumée
au luxe, n 'avai L-sllei point sucoombé aux nri-
vations, à l' exces Ue'?a so*iffrance? Après dix-
huit ans ,pouva,it-i't calculer ' les suites de son
crime ?

Il avait sou venu entendu dire : pour ètre tar-
dive, la i isticel de Dieu n'en est pas moma
sùre. L'heure venait-ellej de sonner où cette
justice allait acoomplir, son oeuvre de répara-
tion pour la mémoire de l'un, de cbàtiment pour
la conduile do l'autre ?

Un frisson par courait les membres du inisé-
rable. Ce n'était point assez qu'il eut sacrifié
Àurillac , Anita , le) petit Max, à sa baine, il
entraìnait sa fille elle-mème à la suite de sea
premières viclimes...

Le bi -iit que ìit la porte en s'ouvrant arra^
efia Ner vo! à sa rèverie doaloureuse.

— Monsieur peut-'il recevoir son avocai ? de-
manda le valet; de chambre.

Monsieur Audbin? , | nier,
Il attend dans le petit salon. j | qu'il

mais eonviction , apres, avoir pris connaissan-
ce des 'diverses pièces que vous avez bien
bien voulu me confier, je vous les rapporté.

— Vous Ies rapportez'?,
— Te ne '»aurais piaider cètte cause.

i — f y j j  quei-* motif ?;
— Je d?nne rar'sonl à votre adversaire.
— Qu'cn-ce que cela me fait! s'écria l usi-

nier, pourvu oue vous persuadiez aux juges' ,
cri'il a tori.

Ces examens seront aussitòt transmis aux
antennes des stations du littoral.

L.es rescapés
NEW-YORK , 17. — Selon les dernières nou-

velles officielles, sur 325 passagers de Ire
classe, 202 sont sauvés et sur 285 de 2me
classe 114.

Le ..troisiènie degré"
Un jeune homme de Middletown (Etats-Unis)

t entrant dans sa famille après une absence de
plusivurs ino s iat très surpris de ne pas re-
trouver ses deux frères, et plus étonné encore
quand il apprii i que cas derniers avaient été
mis en prison,, sous Tinculpation de l'avoir
assassine.

Au 1 ndemain de son départ, on avait dé-
couv'Tt dans des, terrains vagues, des osse-
ments à moitié) calcinés ; sur des indications
preci ses, Théodore fi urmannl — c'est le nom
du pip fendu mori, — étant considéré comme
disparu mystérieusement, on arrèta ses frè-
res qui , au premier instant, protestèrent éner-
giquement pour finir , par se reconnaitre cou-
pables 1

Sans le retourf inopiné da faux assassine,
ces mabieureux jeunes gens, auraient été con-
damnés k mori et exécutés, en raison de leurs
aveux formels. lisi étaient 'mème entrés "dans
des délails si min 'utleux sur les moyens emp lo-
yés par eux pour massacrer leur victime, que
le magistrat I? plus soupeonneux aurai t été
convaincu de leur col pabilità.

Pourquoi donc cette attitude ? Tout simple-
ment parce que ces deux pauvres garcons a-
vaient été so'.imi s, à ce qu'on nomine aux E-
ta-Cs-TJnis l'interrogatoire au troisième degré.
Ceci consiste k ne pas laisser un instant de
repos à l 'accusi. On Je questionne tout le jour
et toute la naif..et quand il s'endort, on prend
soin de le réveiller pour l'interroger encore.

Bien rares sont les individus q'ui peuvent re-
sister à une parp iìle torture. Généralement, les
prisonni p i*-* se depèchenti de tout raconter, a-
fin de pj uvoir dormir un peu. Les deux Bar-
man, eu dépit de leur innocence, s'étaient em-
piessés de se charger du meurtre de leur frère
et .ils ont dit n'ue le « troisième degré » était une
chose si horrible* qu'ils auraient pris à leur
compte une douzaine d'assassinats pour se
sousTtraire à un tei supplice.

Jusqu 'à présent, lasj Américainsi tiraient
vanite de ca mode d'interrogiatoire, qu'ils ju-
gteaient iadinuable oontrei les criminels. Mais
il est probable qu'ils en feront 'un usage plus
moderò, mainiériant qu'il est démontré que
son i-action n'est pas moins efficace sur Ies in-
nocente. ;

JLa Turquie et les puissances
CONSTANTINOPLE. 17. — Le conseil des

ministres, après avoir pris connaissance du
communiqué des ambassadeurs au sujet de la
médiation a décide de le discuter en présence
de Sai'd Pacha.

Dans (es miìi sux: competente du ministère
des affaires étrangères,, on déclare que la
communi'cai'on a fait borane impression au
conseil c-xlroordinaire prèside par le chéik-
Iaia-aa»' - ¦ " ' ' ¦' ¦ - , ; ' 
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Pour Ies enfants
nés avant le temps

f

Dans la nourriture des enfants
de naissance hàtive, on ne sau-
rait ètre trop prudent. Au cas
particulier, chaque faute com-
mise et chaque négligence ont
des suites déplorables. C'est jus-
tement pour ces enfants fréles
que l'Emulsion Scott , prise
régulièrement, a constitue un

l' vuez toBjonrs vrai bienfait Le développementi E noisinnaveo de ces enfants précoces est sou-
"i'. p-S v.ent tellement hàté par l'Emul-

iimque au prò- sion Scott, qu'il est impossible,vile s.-mi. après un usage prolongé, de
[es distinguer des autres enfants.

L'Emulsion SCOTT
est entièrement et facilement digestible. Le
nom risson lui-mème la prend sans répu-
gnance et la supporto bien.

Prix :
2 fr. SO ei 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott & Bowne, Ltd.. Chiasso (Tessin).

Il ,v a va il trois malades...
Ces trois malades appartenaient k la famille

Martin, fa mille d arti sans- de Lyon. Les trois
malades onl refrojvé("la sante, la possibilité
du trava il io-irmilier,, gràce aux Pilules Pink
Nombreux sont :esj cas de ce genre. Ils ex-
pliquent , ils iastiiient le succès toujours gran-
dissant des Pilules: Pùik. Le succès des
Pilules Pink esl '.assuré, en effet, par la propa-
gande faite en lear faveur par les milliers
de personne-s qui leur sont redevables de la
bornie sante doni elles iouissent.

Mme Vve Martin , cartonnière, 3 rue Ca-
mille-Jourdan , à Lyon (Rhòne) nous a écrit
ce qui suit:

» A près avoir guéri mon fils , après avoir
guéri une de mes mceurs, j'ai, le p laisir de vous
infor mer que vos excellentes Pilules Pink m'ont
guérie moi-mème. Depuis plus de six mois, je
sentals bien quei « ca n'allait plus », comme
on dit. Mes forces s'éteignaient, mon estomae
me faisait beaucoup souffrir et ne me uoar-
rissait plus convenablement, et des douleurs1
étaient v enues. Ani début, je me suis séntie
mal en naia, faible et chaque jour, j'étais vi-
vement. iuoommodée par la migraine. Quelque
temps après, mon appetii, jusque-là si bon, de-
vint capri e'eux et disparut bientòt ; ma fai-
blesse ii;-igmcnta à tei point que j'avais de la
peine à uionter Ies escaliers, à faire mon oa-
vrage, j 'avais dés points de coté fréquemment
des étou rdissements quelquefois,, de l'oppres-
sion to ujours. Mes 'digestions entre temps é-
taient de veti ies sii 'pénibles, si douloureuses,
qae je mangòais le mohas possible pour avoir
peu a. digircr et de cette fa<;on je ne réparais
pas suffisamment mes forces déjà si minimes.
J'étais obli gée de garder quelquefois le lit. En-
fin , pour comble de malbgur, aux premiers
froids, de.ò douleurs dans Jes artiouiations, dans
Ies jambes étant survenues, je me vis dans
l'obligation ds cesser complètement de travail-
ler. N'ayant pas obtenu le s'oulagement des
médicamenls ordonnés,- je me suis souvenu
alors des u;>- ,'- =*ons obtenues avec les PUules
Pink par mon fils et par ma sceur. J'aiif pris
moi aussi les Pilules Pink et elles on tété ex-
cellenteri. Jè n'ai pias tarde à regagner mes
forces , a retrouvert.un bon estomae. Quant à
mes douleurs rbumatismales, elles ónt été
bien atténuées dès le début et, comme j'ai con-
tinue le tr, i 'te'ment des Pilules Pink pendant
quelques -emaines, j'ai fini par en avoir raison.
Je me porte donc maintenant à merveille :».

!Les piluleb Pink sont en vente dans toules
les -pharm.ici 2*s st au dépót pour la Suisse MM.
Car L :er et Jorin,. droguistes, Genève, 3 fr. 50
la boite, 19 lrancs les 6 boites, franco.

Soieries ..eroicres Nouveautés
Foulard», etoffes il bordures, Robes bro

dées, ete. pour toilettes de ville , robes de
mariées , de noces etc. Demandez Sellante.

GRANDS MAGASINS DE SOIERIES

Exportotion de Soieries

Adoif GRIEDEH & Cie., Zurich CJ9
J-BEgg-gE^ì F o n d é e  1 8 8 9  T'.y ^^Smf

— Fai tes entrer 1 faites entrer ! dit vivement
Nerval . , ;

"s * •*«

La présence d'an indifférent eut semble un
aonlag3ment à l'usinier, celle de Maximilien
lui parut uns> guérison à son mal. Ce jeune
homme portali en lille calme, la bonté; il pos-
sédait une force intime de oonsolation, d'a-
paisenient. Ce qu ii disait était marque au coin
de la droiture. Ne serait-il pas possible d'ail-
leurs à Nerval , a «amener la conversation sur
des questions de "droit qui lui permissent de
s'éclalrer sur ce qu'il pouvait pour se défen-
dre. Puis, sans nul doute, il venait de lire le
dossier de 1 affaire dont se preoccupali .Ser-
vai, et lui apportai t une solution rassurahte.
Tout coneo'urait à rendre l'usinier heureux de
la visite de son avocat. IL se leva donc vive-
ment, espérant chasser, par l'effort de sa vo-
lonté, le sombre nuage reste sur son front ,
puis il diì , à maitre Audoin d'une voix ner-
vease mais •̂ on'vre :!

— Eh bien ! mon' jeune maitre, vous a>ez
lu les pièces ?: , {

— Oui, monsieur, répondifl Maximilien.
— Qu'en oen-ez-vous ?
Le jeune lionirne tira de sa serviette de peau

de chagri n ì» volumineux dossier, et le posa
sur le bureau d i  millionnaire.

Monsieur, dit ' Maximilien!_ avec réserve.
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LES FUSEES A GRELE
MULLER PATENTÉES.

sont jusqu 'à présent le seul moyen le plus efficace, le plus simple
et le meilleur marche p rur protéger ses cultures contre la grèle.
Dix années de statistique donnen t la preuve que ces fusées sont
absolument sùres et d'une réelle valeur. Elles ont de brillaunts cer-
tificats et ont obtenu beaucoup de médailles d'or et croix pour les

services rendus.

Baume St-Jacques
de €. TUA l MA.VX, phcien , Bàie
¦ ¦

¦BP Marque déposée utr
Remède souveraiu pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcéra-
rations, brùlures, varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczémas, dartres, hè-
morrhoides, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dépòt general

àie, 'Pharmacie Nt-Jacques
Lausanne, Pharmacie place St-Fran
•jois. MORIN&Cie , Palud21.

SION, Phai uiacic Faust Les fils d'Alois Muller, Emmishofeii (Thurgovie)
Fabrique de Pyrotechnie i f

Agent general pour Vaud , Genève, Valais : A. Ducommnn, A
Avenu- d'Eehallens 42, LAUSANNE fc ! Couvertures

de toits et

Revètements de fagaiias
SÉCUKITÉ

au vent et aux ouragans

(inaili' légèretà
Durée illimitée

Garantie de IO uus.

Grand niagasiD d'ailicles de \mk

Montage de tramails spéciaux. pour rivières et de f ilets et lignes en tous
genres. Fabrication deTnasses métalliques, réparations de Cannes à pèche.
ligatures, etc. etc. Filets en fil anglais. Fournitures p our le montage. Liège
de Sardaigne (male) en p lancìies ou bignets. Fabrication de poissons artificiels
perfectionnés et de montures soignées. — Catalogue illustre gratis et fr anco,
Devis et renseignements pour retour.

£k vendre
faute d emploi excelleute bicyclette ayant
très peu rouló ; roue libre, deux freins
sur jantes , prl.v Fr. 60.—

FROMAGE
Envoi par col is de 5 à 10 kg. et pai
pièces de 15 à 20 kg. à fr. 1.90, 2.—
2.20, 2.30 le kg.

DECES

Justin, de St.-Luc Salamin Albert de Henri
Ignace, de Grimentz.,

Crettaz Basile, da Basile, 23 ans. de Ma-
cedo Berlhe , de Antoine 23 ans. Cattaneo
Charles-Albert , de Gaspard,' '5 mois. Clausen
Joseph, de Aloys, 28 ans. Salamin Marine Ber-
tba de Cyprien , 20 mois. Salamin Pierre Ma-
rie Louis, de Georges, 42 ans. Zuffrey Vic-
tor de Pierre, 21 ans. Crettaz Jules-Jérémie, de
Jérémie, 1 mois. Muller Albertino, de Jacob
trois mois.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg "M!5f ! PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)

La Plainte NAISSANCES

(si-iite)
Je vous demande pardon

¦—

ot. V , JUO uiiuiaiiuei paruon a mon tour.
Voilà l'expression dontj vous vous ètes ser-
vi: Espèc¦* ue...,

— Je n essaierai' pas de nier. Vous vou-
drez bien reconnaitre que l'expression n'a rien
en soi da bien offensant.

— Non, mais èlleimplique un sous-entendu
fort désobligeant. .. surtout pour une femme.
La. plainte de Mlle Margeot est donc fondée.
C'est unic fiiement par eonsidération que j'ai
tenu à vous prevenir avant de la transmet-
tre à M„ ie directeur.

Le négocian t, q-y  tout d'abord l'avait pris
d'un peu bau!, perdait de plus en plus son as-
surance. 11 entrevùy.aU 'confusément les nulle
ennuis que celle poursuite allait lui attirer. La
seule pensée de oomparaitre en police correc-
tionnelle lui fa.̂ a.it passer un frisson dans le
dois. >

— Je vou s ì&nercie ,.. monsieur le receveur
d'avoir eu l'obfi geanoe de m'avertir... Entre
nous, n'y aurait-il; pas !un moyen d'arrMigef
cette affaire ? Présentez de ma part mes excu-
ses à Mlle Margeot? dites-lui que je n'ai pa.3'
eu l'intention de la blesser, et que je regrette
sincèremennt le mot qui m'a échappé.

— Vous pouvez compter sur moi. Cependant
à mon avis, j l vaiidràit ritieux vous expliquer
franchemen!. avsc elle. Si vous le désirez, rien
n'est plus facile. Mlle M,argeot est justement
de service ce matin.

Un instant après, la téléphoniste faisait son
entrée. Mirice , élancée3i en dépit du. long ta-
blier noir qui ' 'enveloppait tonte, elle avait une

éiégance naturelle qui frappa aussitòt le né-
goci'ant. Sous ses cheveux blonds, un peu en
désordre, son leint rose paraissait fort anime
et une certaine ag itation fébrile se devinait
au vif éclat de SO-JL regard . Son front se rerri-
brunit; ell e p inr-a" les lèvres dès que la pr,é-
sentation iv ^e, son chef I eut mise au courant
de la situation. M. Leroger. compri! que son
charmant adversaire nel se rendrait pas faci-
lement. ¦ \K l

— Dui , mademoiselle, ainisiv que M. le re-
ceveur vieni de vous fé dire, je regrette infi-
niment ce. petit incident ...*

Elle l'imerrompit avec. |un léger hochement
de tète :

— Gardez vos excuses, monsieur, je ne
p uis les accepler. Vous m'avez cruellement ot-
ferusée. Je ne; suis pas, oomme vous aviez si
bien l'air de la croire, une espèce de..4 de
quoi? Mais peu imporle. Les abonnés si sus-
ceptibles oublient trop facilement le respect
qui nous est dù. Vous l'avez oublió, monsieur,
tant pis pour vous. Ma plainte suivra son
cours.

Une lu eur dei malice et de triomphe dans
les pr un elles, elle prenait sa revanche, affec-
tant :une di gnità qui n'enlevait rien à son char-
me, qui la rendait mème plus séduisante.

— Vo is ne l'ignorez pas, mademoiselle, j
c'est pour moi, "la police correctionnelle... ma
situalion...

— Inu tile d' insister, Monsieur, Mademoisel-
le Pimbèche — vous m'avez gratifiée aussi à
mi-voix de ce qfaialificatif , mais j'ai l'oreille
fine... — Mademoiselle Pimbèche tient à vous
prouver qu avec IòUS ses défauts, elle possedè
au moins une qualité... une volonté inflexi-
ble."~

— La volonté, mademoiselle, n'empèche pas

l'indulgence, la bontà... et vous ètes très bon-
ne, je le devine à la douceur de vos yeux
que vous ne r'è'ussìssez pas à rendre sévères.
'Non, vou ì rie pousserez pas les choses à l'-ex-
trèrne. Ce serait le remords de toute votre vie !
Je voue a>i offe'nsée, je le reconnais, je vo as
dois une rsparaiibn... Voulez-vous me faire
l'honneur d'arcepter mori nom?

Elle pàli' :, sai si e, d'une émotion intense. A-
vec un lizze tremblement dans la voix, elle
répondit : '

— Vous serbez hien attrapé si je vous pre-
nais au mot.- , ,

— Il he tieni qu'à vous, Mademoiselle. J'a-
joute qu'en igréant ma demande, vous ine
rendrez très heureux.

Comme po rr .'mplorer un conseil, elle tour-
na la tète v ers le receveur. Ce fut celui-ci qui
dérioua la siruit ion.̂

— Que ao;3-je faire? dit-il, faut-il transmet-
tre la pi ante? \

Elle sourit el lai ssa tomber sa main fluette
et bianche dans celle qui se tendait vers elle.

— Maintenant , Mademoiselle laissez-moi
vous remercier. Quelle, bonne idée vous avez
eue de dfposer une plainte contre moi l Cest a
elle que nou~i devrons notre bonheur.

M. .Lei,igei ne pouvait rnieux dire. La noce
eut lieu quel que 3, semaines plus tìard. Et ce
fut bien un mariage d'amour.

— Quand je penso, dis,ait le négociant, que
tu as voulu me tralner devant les tribunaux !

— Oui , -je l'avoue, comme téléphoniste, j 'é-
tais une chipi e,, mais corame femme..,

— Tu es délicieuse, répondit-il, en J'atti-
rant dans sesi bras..^

Salvan — Etat-ciTil

Délez Henri Frédéric de Loouise Emma, Ver
nayaz. Voeftray Adrien de Jean-Pierre, Tre
tien. Délez Max Henri, de Benj amin, Biollay
Décaillet Albert , l'Emile, Vernay,az. Gross XI
béric, de Frédéric, Maréoottes. Décaillet Clè
mence, de Clément,, Salvan.

DEOES
Borgeaì ; Ern est Mathieu, de Mathieu, »iG

ans, Vernayaz. Délez Marie Patience, née Mi-
chellor, veuve, 7' * ans, Vernayaz. Claivaz Loui-
sa Miarie i 1- an) Tretien. Maret Aimée, née
Voeffray, 49 ans, Vernayaz. Borgeat Marie Ge-
neviève, née Bochatay, 60 ans, Miéville.

Riddes — Etat-civil

MARIAGES
Speckly C'ément, de Fiesch et Schwick Idi

de Bervald.

NAISSANCES
Brun Maurice Ernest Cesar, de Riddes 01

Lambiel Aline Marie, de Riddes.
DECES

Ray Pierre Benjamin, de Riddes, 57 ans
MARIAGES

Lambiel Juhe Marie de Maurice de Riddes
Roserens René, de Francois, d'Orsières.

Sierre — Etat-civil
NAISSANCES

Fauth Louis Pierre-Marie, de Louis de Sion
Schmidt Hermine, de Benjamin, de Grengiols.
Zonghetti Irma, de Frédérico, de Novilara Ita-
lie, de Sépibus Charles, de Ignace, de Mcerel .
Mehly André Joseph, de Joachim, de Ayer.
Giovanelli Bertha de Attilio, de Lizzano, Ita-
lie. Buro Ida de Benjamin, de Sierre. Pont A
lodie, de Gabriel, de St.-Luc. Allet Jean Os-
car de Oscar, de Loèche-les-Bains. Marty Vic-
tor, de Victor de Varone. Zuffrey Irma, de
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Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50
Souliers de dimanclie „ „ 26-29 . 4.80
Souliers ferrés pr. garcons „ 30-35 , 5.80
Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . .
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides
Bottines à lacets pour dames, cnir box , élégantes
Bottines à boutons „ „ „
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De ces deux hommes, l'avocat parut encore
le plus da ngerda» à Nerv,al.

IJ était facile de temporiser avec Camourdas ;
au besoin onn pourTiàit s'en défaire.

Mais rincorruplibilité de Maximilien ne lais-
sait aucune prise; toute tentive de séduction
glisserait sur cette conscience dure comme un
bloc de cris* al natif , et'comme lui impossible à
entarner.

11 s'ag iàìait d'-'ssormais d'avoir Maximilien
pour lui ; il fallait le vaincre par ses propres!
armes. Si fon"qu ii fut, cet ardent jeune hom-
me avait bien un défaut à sa cuirassé.

Tout moyen est bon pour le méchant; quand
il ne pe ri, attaquer un homme par ses vices,
il s'en pr?nd à ses verbus.

La résol u tion de TNerval ne se fit pas atten-
dre.

Après a voir ccouté les dernières paroles con-
vaincues de l'avocat, d'un air calme, ìmpassi-
ble, il se l eva vivement et, la main tendj e
s'approcha ue lui :''

— Touchf-z-lk, vous ètes un noble cceur 1
lui dit-il.

— Mais, minsierir...
— fenez l p'ardonnez-moi ! ce que j'ai flit

est indi gno de mon caractère et du vòtre.
—• Je ne comprendisi pas.
— 'Vou "1 he cohaprenez pas que depuis aue

heure je vous soumets à une épreuve I
— Une épieuvel Que voulez-vous dire?
— Je ne le regrette point absolument, puis-

qu'elle me pcrmeir de vous apprécier davanta-
ge-

— Mais, ce procès?v
— Ah! je l'eusse intente gi vous me l'eus-

siez conseill'é. j i
— Et *aiiambeiifant ?

— J'y renoncé. Oui , vous ave un grand
cceur! une noble intelligence ! Et vous accom-
plirez une oeuvre doublement méritoire
en poursuivant lai ,recherche des incendUires
de la Villette et én faisant rendre le prestige
de sa répuLati on'à  Austin Aurillac. S'd volis
faut de l'argent pour continuer votre entre-
prise, je suis riche, très-riche !

— Vous me comblez, monsieur.
— Je VOJ ò rends justice. Et ne craignez

point d' abuser de moi, de mon temps, ma bour-
se vous apparti eni. Quelle joie de trouver dans
la foule abiutie, qur adore Je veau d'or partout
o.ù il peut. un ètre assez fort, assez fier pour
dédaigner l'argent mal gagné ou facilement re-
cu. On envie souvent les millionnaires. On
devrait les plaindre. A mesure que nous
devenons riches, nous perdons la 'foi
et la conscience. Sous l'apparence de l'amitLé
nous iremblons dei découvrir la spéculation.
La vue d'un visage attristé rìous étfraie, nou3
devinon e tout de suite un solliciteur . On nona
exploi te, ori nous trompe. Les faiseurs d'affai-
res essaient de nous entraìner dans le cercle
véreux rie leurs opérations. chacun nous cour-
tise et personne ne nous aime. Nous nous
créons un ennemi nouveau à mesure que
no'us refusons un service. Et si nous rendions
tous ceux qui nous sont demandes, no'us ver-
rions fondre Ja ruine sur nous avant huit
jours . Comptenez-vous maj joie en m'apercs-
vant qu'iì est un homme en qui je puis avoir
confiance, doni lai droibure rie me permettr,!1
pas d'hésiter sur le conseil qu'il me donne. A
partir de oelt0- Tierire, vous serez, si vous le
voulez, l'àme mèmet "d'une partie de mes af-
faires. Je forai de voas plus, que mon avocat,
mon conseil, mon amL ,

(ài stiivre).

core, j'en S'- i * * certain de les trouver.
— Et qie ferez-vousi- alors ? demanda INer-

val. avec un fristson.
— Deux cbòa-ìs: Je prouverai l'innocence

d'Aurillac, je lui farai restituer . sa réputation
temie, sa fortune volée, et je trainerai devant
les tribinaux lei vr,ai coupable, le misérable
assez làcn j pou avoir préparé le piège où vint
se .préndr ,*' Austin, et qui laissa consommer sa
perte. Vodà toute mon àmbition, monsieur, ré-
habiliter rin honnète homme, perdre un làche
et un meui-tfi , --!-. La poursuite de cette enquète
mystéiieuse est mon oeuvre, elle me prend
souvent mes *oiiis et mes nuits ; je n'omets pas
un indice, par to:iu et toujours, je surveille et
j 'épie; la préoccupation de oe procès ne san'
rait m'abundyuner. Je suis ici, près de vous,
et je lai garde, elle me presse, me domine et
me possedè. Aussi, croyez-le, quand un hom-
me doué d'una energie semblable à la mienne
s'est mai'q'ué uni' but il .l'atteint toujours!

Achille Nervai "frissonria.
Maximilien parlait avec une chaleur commu-

nicative, ses regards brillaient, son coeur bat-
tait plus furi , et Nerval comprit que le jeu-
ne javocat disait vrai, en affirmant qu'il parvien-
drait à retro aver le véritable auteur de l'incen-
dre de lai v illette, et à faire rendre justice à
Aarillac innocenl.

Le danger venait 'donc pour lui de deux cò-
tés à la foK. ,

Camourdas, en hainei de son complice, ou
comme il le disait , pour se débarrasser de ses
remords mena-jait de( révéler la part de com-
plicate de l'usin 'er.

Maximilien, conduit 'par' la Providence sur
Ies tracés des ooupables, s'apprètait à les styg-
matiser dev.uit tons-

— Je croyai- ; vous avoir fait ma professici!
de foi ,monsicur, et vous avoir convaincu que
jiiniais ma oerole ne sera mise au service d'une
cause douleiise . Quei vous blàmiez ou m'ap
prouviez . cer i imporle peu! Il s'agit d'autre
chose dans la vie que de faire fortune en dé-
pit de l'avis dc La plupart des hommes de mon
temps ! Vo.is auez railler bien fort , monsieur,
le rigorismo de ma conscience. Elle est faite
ainsi et, plaise à Dieu, elle resterà de méme.

— Sciti iviais vo'visj vous condamnez à la
sterilite, à la pauvreté lf

— La sterilite, monsieur. N'est-il donc plus

lèbre, fair ? de- La, réparation d iune grave er-
reur judici'iir , uà base de ma réputation; en-
fin , partir da haut, pour afller loin.

— VraimentI fit Nerval., Et pejt-on savoir
quel fait f?sc l'objet 'de vos recherches et quelle
grave affaire apprendra tout d'abord votre
nom au p iniic?i

— Je puis le dire maintenant, monsieur,
car mes 'itudesi s'av.ancent, et j'ai déjà réunr
assez de doouments, pour attendre de la Pro-
vidence qu 'elle mette les autres dans mes
mains... Vous habitiez Paris en 1857, n'est-ce
pas ? ^— Oui, répondit l'usinier, qui, sans savoir
pourquoi, senili l'inquiétude lui gagner le
coeur. .

— "Vous souvenez-vous d'un procès en Cour
d'assises, dit : « l'Incendio de la Villette »?

Nerval regi-i Tda fixement l'avocat, se deman-
dant ¦\v»c angoisse, si'cette question était ìno-
tivée par un joupeon ou si le hasard seul la
dictàit.

— Je m'en souriens, répondit-il avec effort.
— Austin Aurillac qui fut accuse d'avoir

mis le feu à son usine pour bénéficier des a-
vantages des nrimes! d'assurance, se vit con-
damner aux travauxi forces à perpétuité.

— En effet , il fut condamné. Mais la ven-
ie de son matériei...

— Qu '.-lqnes 'faits paraisseoutTl'accuser, j'en
convieus, et cependant Austin Aarillac était
innocenl. i'en suis certain I

— Certain ! vous osez dire que vous en ètes
certain, quand lai justice a prononcé?

— La justice des hommes. C'est à celle ie
Dieu que j'en appelle.

— Et vou*: avez des preuves ?
— Des cominencements de preuves, da

moins. Et quànd à celles qui me manquent en-

dc noLles d ju stes causes? La pauvrete l qu im-
p-j i-te ! los millionnaires,^sont-ils plus heureux
quo le jeu ne noinme qui s'endort avec le sen-
timent d'avoir -empii son devoir et qui &'•&•
veille en se promettarit de Je remplir encore.
Oli ! je le sais, les habiles ne procéderaient pas
de cette nnnitieà ils "garderaient pour cheiit
le ri che, l'inh ienb M. 'Nerval , ils plaideraient
et gagneraient ieur procès peut-ètre. Moi, mon-
sieur, je mi croiràì déshonoré si je m'abais-
sais if. ces raitonnementj s, Quand vous m'of-
frirez une crise honorable à défendre, comptez
sur moi ; mais; aujourd'hui...

— Fort biien , monsieur; i'honnète homme,
dit Nerval av^c. plus d'ironie que de colere ;
ces juvéniles audaces: ne messient point aux
nouveaux-venu3 - ~ miis l'ambitioni viendra, ot
alors...

— Qui vous a dit que je ne fusse pas am-
bi lieux, monsieur ? t i

— Votre conauite.
— Elle vous inddirai t£èn erreur. Je suis

forcone d' ambi tion. Tel que vous me voyez
vivant dans -une, gène étroite, et me donnant
le luxe de choisu les causes que je défends,
ie veux attacner mon nom à une cause ce-
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