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A LOUER
Bel appartement de Villa , 6 cham-

brefl de maitre, dépendances , eau, gaz
électricite, chauffage centrai.

S'adresser k Mme William ILENNI,
SION.

Une dame
cherche k SIERRE dès septembre pour
séjour pro longó uue chambre très tran-
quille avec ou sans pension.

Adresser offres : Broc-Chalet
Bouleyres.

(EILLETS
GÉANTS :

Culture speciale par
JP. Ir*eclrii.cci,

POSCHIAVO (Grisons)
Prix courant a disposition

¦aF" Emigratimi et passage "•¦
ponr tous les pays d'Outre-mer aux prix .et uonditions

les plus avantageux par
Jules Albrecht, horloger-bijoutier,Sion
représentant de Zwilchciibart S. A. Bàie, la plus
importante et la plus ancienne Agence d'emigra
tion de laSuisse. Approuvé par le Coi Kil d'Ktat.

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

. . Max CUENNET
BULLE (Qmyére)

B O U C H E R I E
Mfred Pellet t\ Genève

44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg. 600 viande
ler,choix. aux prix suivants :

Bceuf à bouillir 1.30. le kg.
i, a rotir 1.70 „

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon boeuf 1.40 „

Prix modérés pour Hòtels et Pensions.
aM B̂HBMMaaMHaaa^^aMakBBaHHanaHBa^BBaaiBMaBaHaB B̂B»

Walimenta <* sauces /B
W- a lai AFA ainsi c*uc <lc ttSSBiIO laî l W .rxmonwe-n^qvo^^K*

S ÛOIS K̂:»
G. Burgisser,, boucherie chevaline k
Emmen, près Lucerne expédie cerve-
lag 1" choix k 0,10 ct. la pièce.

Atatii i I.TKI KS ! !
Si vous voulez nouirir votre bétail écono-

miqueiaent , donnez-lui le

CARO-MELASSE
fourrag> melasse sans Tonrbe

Le Caro-Melasse est sans contiedit le
plus sain, le plus économique et le meilleur
des fourages mélassés.

Importantes at'estations et certificats a
dispositions.

En venta chez :
K. Exquis, négociant, (Sion

Bl
En vente partout

Soeiété des Eaux Alcaline*
Montreux

Banque Hypothécaire Suisse
à Soleure

La banque aceorde des prèts hypothécaires en premiar rang jusqu'auxL de la valeur réelle des immeubles, telle qu'elle esl f ix ée par expertiseSont exclus les élablissemenls purement industriels .
Soleure, le 28 Mars 1912.

_____._ . « La Direction

BANQUE DE SION [
DE KALBERMATTEN & Co.

Compte de chèques postaux II 142
————————-

Nous recevons actuellement des dé-
póts :

Sur Carnets d'Epargne
1 ¦

ppur toutes sommes livrets gratis
Contre

Obligations à *__ \%
. ; ¦'

.

'
•

nommatives ou au porteur Timbres à
notre charge

: . . ' "
.'

Conditions
spéciales pour Dépóts importants

Machines à coudre SINGER

PARIS - ST-L0UIS
MILAN - BUfJXELt.ES - TUEIN

les meilleures
les plus simples

les plus pratiques .
; les plus populaires

I

Paiements faciles par petites sommes
===== Escompte au eomptant

Machines conflées à l'essai. Lecons gratuites

Compagnie SINGER liaison Orsat Frères
MARTIoRNY

LA GRANDE

Boucherie F. ROUPH :-: Genève
Maison fondée on 1860 ¦¦!• ¦ j

Expédie rapidement viande de 1» choix, par colis postai, depuis kg. 2,500 et àu-dessus. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti bceuf depuis fr. 1.70. Expédieégalement des quartiers à des prix trés-bas. mLes commandos sont envoyées contre remboursement.

Montres de Précision a la portée de chacun
Vente directe du fabricant au particulier

Compagnie ffomis, S.A., Fabr. d'horlogerie,. Chaux-de-Fonds

Revetements de facadas I ¦ ' 
fi . . ;aISO" d* «°Bflance

, T 1 I joHrs a l'essai
SÉCURITÉ I I II ElégancoSÉCURITÉ

aa vent et aax onragans

Grande légèreté
Durée illlmltée

Garantie de IO ana.

Précision

La maison entreprend Ies rhabillages de montres en tons genres.
Échange de vieilles montres et bijoux pris en paiement.

Représentants sérieux sont demandes. Indiquer le nom dn Journal, s. v. p

Prix et qualité ss
8 moisfde crédit

Montres de qualité snp., mouvement ancre, levées
compensé, 15 rubis.

No. 629 boite nickel extra blanc, ou acier oxidé,

l\o. 630 boite argent eoo/000 controlé, avec euvette argent, forte boite, guillochée ou
polie, Fr. 3I.S0 au eomptant Fr. 35 à terme.

No. 631 mème montre que le No. 630 mais avec lunettes galonnées, Fr. 33.50 au
eomptant, Fr. 37 à terme.

Chacune de ces pièces est livrèe contre acompte de Fr. 5; le solde payable parversements mensuels de Fr. 5.- ou au eomptant par versement du solde après les8 jours d essai. Si la montre ne convient pas, la retourner avant le terme d'essai,et 1 acompte verse sera immédiatement remboursè.____ Profltez dea avantages de notre système de vente, et adressez vos comman-
d s en indiquant votre adresse exacte et profession , à

Rue dn Pare, 8

Grand choix de montres en tons genres, régulatenrs, réveils, bijouterie
Demandez le catalogue gratis et franco.

sans concurrence.
Garantie 5 ans

es viaibles, doublé plateau , balancier

le, avec euvette, Fr. 23 au compi ant
Fr. 26 à terme.

! Couvertures !
de toits et

I 

Échantillons et renseigne
ments à disposition

Le Savon
Au tìoudrou et au Soufre

marque : deux mineurs
est depuis bien des années reconnii
le meilleur remède contro toutes
les impuretés de la peau, boutons,
pellicules des cheveux et de la
barbe. Véritable seulement de
Bergmann «Ss Co., Zurich.

En vente à 80 Cts, chez :
P. de Ohastonay, pharm., Sierre

liÀnr-lpc Métho le infaillible pour tous re-HvSirfO tarda mensuels, Ecrire Pharmacie
dela Loire, Nr. 22 Chantenay à Nantes (France)

Piirip i ii HCHUS lllSCIIillCl.SA Stiifiiisi
La plus ancienne fabrique speciale de machines agricoles Fondée en 1842

Fanense ..ftslu.rn <>>- _*_*___»!.
avec bàti de tuyaux d'acier carrés étirés

très stables et solides, marche très douee
Faneuses «Piccolo" _m** m mm à comnes Rateaux à cheval >3Perfection" avec dentition serrée
Rateaux à andains comWnés „Massey Harris" Faucheuses „Osl)orne" à un cheval ou a 2 chevaux
RStpam à anto MvAtta" Piem à aìpiser 'frka" I P°ur "eaux
RdltJdUA d dUUdlIlb „neiVeiia „ „ ,, 5,Luna" avec porte-contean J faucheuses

Prix modérés. Excellentes références. Catalogues et prospectus gratis et franco

BB ^présentant pour le Yalais : M .  H. WU1LLO UD Ing.'Agr OnOme HMmmmm SION .lBBi

¦¦¦¦¦¦¦¦ | 
^a £ongserje- patisserie |"""" iU aAd. ObrìsU Sion L|

i |f '_ A coté de l'Hotel de la Poste ~*m% ' m
I recommande sej articles en tous genres, tels ¦
I mocas, japonais, Souvaroff , tourte fourrée u| en tous genres, polonais, tartes, etc. Tous _
I les dimanches beau choix de pièces a 10 cts. m
I Fruits à la moutarde. Glaces en tous parfums. *
| Bonbons lins. *=== Specilline de caramelle»» à la crème. =:== Si

Dès dimanclie gàteaux aux fraises *
Service prompt et soigne -o- Expéditions ¦

!¦¦ fl ati Médaille d'Or :: Exposition cantonale 1909. ¦¦¦¦¦

V iaiKle Oongelée
Grande Boucherie Argentine Fritz Sieber, Genève

Rue du Prince
xpédie à partir de 5 hg. viande ler choix Bouilli 1 fr. le kg. Boti 1.50 fr. le ke

Téléphone 942 *

¦ = ¦ ¦ ¦
LA BOUCHERIE

.Louis IVXOREIi à Genève
17 Bourg -de-Tour 17

avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie des viandes de
première qualité, par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessiis au prix suivants :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
Agff) » k rotir » » 1.70 le kg. _____
v®^) Graisse de boeuf 1.40 ìe kg. &«**"

Poitrine mouton 1.40 le kg. '
Les commandes sont expódióes par retour du courrier contre remboursement.

=i —— ^i—— =i ——=i ——mi

TIRAGE DÉJA LE 13 JUIN
Une importante chance de gain

est offerte par la

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a óté munie de
gains beaucoup plns nombreux et bien
plus, gros, que jusqu'ici
consistant en 100000 Billets, dont 46020
Lots, 8 primes et 10000 Billets gratuits

partages en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève a

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
sera dexoooooo

Un million Marcs

sooooo
200000
100000
9OOO0
80000
7O000

spécialement
SOOOOO = 300000

SOOOOO

6000O
SOOOO
40000
SOOOO

16 à
56 à 5000 — 280000

3000 — 384000
2000 — 424000
1000 — 525000
500 — 319000
250 — 7109750

128 ì
212 à
525 k
639 à
28439 à
15986 k 7500, 6000, 4000, 2500,
400. 300, 220, 200, 175, 150 etc.

TJn pian officiel , où l'on peut voir la
manière dont les gains sont distribués
dans les differentes classes, comme aussi
les mises relatives, sera joint gratis à
tout ordre et après chaque tirage, des
listes offìcielles seront onvoyées à nos
clients sans qu'ils aient besoin de les
demander.

Le paiement des prix est effectué
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 Tr. 12.90
doml » II „ 6.25
qnart „ „ „ 3.1,5
contre mandat de poste ou de rem-
boursement.
Vu l'enorme chance de jgain Ies billets
seront certainement vite épuisés t>t
c'est pourquoi. Nous prions de nous
faire parvenir les commandes le plus
tòt possible

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.

200000
100000

90000
160000
140000
120000
100 000

80 000
600OO

140000
4SOOO

160 OOO

20000
15OO0
10OOO



Le cinématographe
qui déprave

Je lisais, res jours passés, que les autorités
compétentes de la ville de Lausanne, avaient
interdit Li représentation cinématographique de
la captare et de la mort de Bonnot.

To'is le* homme3 sensés applaudiront à ce
geste q ri tena à re3treindre certaines liber-
tés, et j'euime, quant à moi, que les dan-
gers d'incendie que recèle le cinématographe,
ne sont rien au prix de ceux qu 'il présente
trop souvent pour la morale publique. Oui,
l'innocente linterne magique de notre enfance,
en se perfectionnant d'une facon qu'on aurait
j ugèa surhumaine autrefois, est devenue un
agent de perversile, alors que bien employée,
elle peut»ètre un des plus merveilleux moyens
de diffusion des sciences.

C'est surtout par la mise en scène des cri-
mes, de3 scènes d apaches, que le cinémato-
graphe fait des ravages, et je soutiens que
C3s images vecues sont mille fois plus démo-
i/alisaUice s que 1? livre, aussi détestable que
puisse étre l mfluence de ce dernier. Dans
das scènes aiisissantes, elles présentent le mal
triomp han t , et fc>i un bherlock Holmes quelcon-
y agii, ce n 'esl quo pour lutter d'ingéniosité
avec les coquin3. Le roman,* au moins, per-
met à son auteur de développer l'action-, du
bian et do commenter la vérité.

Ce qu'il y a d'inquiétant et de douloureux,
c'est que ce 33ni là les specfcacles qui sédui-
senl le puolic :c est ce que les entrepreneurs
savent d'ailleurs lori bien. Prendre un crime,
un vrai -st beau crime sur le fait est pour (eux
la réahsalion d' in rève de fortune. N'avons-
nous pia ix>u3 appris par les journaux de ces
damiere temps, que tandis que des agents
de police el des sioldats livraient assaut à
la maison où le farouche Bonnot a trouvé la
mort ,des opéràteurs étaient accourus de Pa-
ris à Choisy-le-Roi pour enregiistrer Ies pé-
ripélks du combat? Le dernier acte de ces
drames ,la guillotine, tente vivement le3 spé-
culatsurs. Certains d'entre eux ont offert de3
semme? fabaleti3es pour avoir le droit de ei-
nématographier Deibler en train de travailler.

D'ailleurs, le teslament mème de Bonnot,
désormais tiis'tement légendaire, nous éclaire
sur la formation du mal. Il se targae avec
complaj sance de sa notoriété. « Je suis un
homme célèbre, dit-il, la gioire a porte mon
nom sur 933 ailes dans le monde entier. Gràce
à la reclame que m'ont faite les jornaux, je
jouis d'iuns renommée que m'envient beaucoup
de ceux qui meurent pour acquérir la celebri-
le.» Et Bonnot ajouta qu'il regrette ses crime3,
mais qu'il ne peut revenir sur ses pas. li
i33t trop tard, cohclut-il, je dois vivre comme
j .'ai vécu. —
'.. Cet homme n était donc pas foncièrement
majuvais, maÌ3 je dis que l'apothéose dii crime
où 1 on se compiaìt, à notre epoque, (et le ci-
nématographe en e3t devenu un des. principaux
instrumem.™;, a fait mi misérable d'un homme
doué d'une intelligence, d'une energie et d'un
tempérament viaiment extaordinaires. Qui ne
voit que la ligne de démarcation entre le bien
et le mai est de plus en plus brouillée de
nos jours ? L3 bariditisme confine avec les opi-
nions ©?c/,al'33 avaneées. Chaque jour on entend
das personnes bien pensantes prendre, la dé-
fense des brigands qui sont devenus désor-
mais de- anarchistes ou des libertaires inté-
ressante. Les Hervé nen appellent-ils point au
revolver pour faire aboutir leurs revendications
sociale?? .' ; ¦ ' ! .. / . '

Encors une fois, le cinématographe contri-
bue largement k cette dépravation, nul ne cam-
pa irnc ix des cnminels pour en faire de3 hé-
ros. Las rapts alternent avec les cambriola-
ges, et en quelques minutes vous apprenez plus
que par la lecture d'un livre qui reclame bien
des loisiis Et puis, on n'a pas mème besoin
de savoir lire.

Du res'e ,le mal dont je parie, a été cons-
tate partout. En Allemagne on a pris des me-
suras catégonques, l'accès des cinématogra-
phe, est inlerdit aux enfants non acoompa-
gné3 de grandes personnes. Partout donc, un
control1? s'impose. Le cinématographe peut dé-
velopper assez de tableaux instructifs ou di-
vertissants, sans s'employer à susc,iter ou à
réveitt-r le3 plus vilaines passions. C'est là
une qu> stton d iordre public, car avant de nous
défendr e contre le3 brigands et pour ne pas
avoir à le faire, empèchons-les de se former à
ostte funeste école I Alexandre Ghika.

Nouvelles «e ia Suiss(

La Croix Rouge Suisse
a publie son 17e aompte-rendu annuel, où l'on
peut puiser des renseignements sur les
oeuvre^ de cette institution nationale si émi-
nemment humanitaire. Les 54 sections dont
sa compose la Soeiété centrràle de la Croix
Rouge comprennent la majeure partie de la
Suisse. Les cantons d'Uri Unterwalden et Zoug
sont les seuls qui n'aient pas une ou plusieurs
de ces seclions. Le nombre dès Suisses est
Suissesses qui font partie de la soeiété est de
33,252 et celle-ci' compte encore, parmi ses
membro.» 302 associations.

On sait que le principal but de la Croix-
Rouga est de rassembler le personnel et le
matériel nécessaire, pour soigner, en cas de
guerre les malades et les blessés. La nou-
velle organisation militaire, en rattachant la
Croix R ouge à l'armée beaucoup plus étroite-
ment q 1 auparavant, lui a assigné une quan-
tité de tàches difficiles à remplir. Dans une
guerre, la Croix-Rouge aurait à se charger
de l'imporlante partie du service sanitaire.
L?3 ressoiroes de la Soeiété sont cependant

loin d'etra suffisantes pour lui permettre d'ac-
cornplir tontes ces tàches; il lui faut l'appai
fina nei ir de la Confédération et elle a prie les
pouvoirs fédéraux de le lui accorder sous
forme d une subvention d'un million de franc3.
Il n'a jas encore été statue sur cette requète.

Mais ce n'e3t pas seulement pendant une
gu.'rre que la Croix Rouge déploierait sa bien-
faisante activité, elle travaillé aussi pour le
temps de paix, eu encourageant puissamment
les louables efforts des sociétés de samari-
tains en formani chaque année un grand nom-
bra de Lcnnes gardes-malades et en aidant de
tout soa pouvoir à combattre les épidémie3.
La Soeiété centrale publie le journal « Das-
Role Kieuz » qm parait deux fois par mois,
la rev;ie mensuelle « La Croix Rouge Suisse »
et en outre les « Blaetter fur Krankenpflege ».

Lia Croix-R^uge organisé aussi des col-
lectes en laveur des victimes de grandes
calastropnes et se cliarge de distribuer les
secours, oomme elle l'a fait avec beaucoup
de succo,- aprè3 le violent tremblement'de terre
qui 'deiruisi des 'localités "de l'Italie meridio-
nale .Gràce à ses ceuvres d'utilité publique
de ni ilure très diverse, la Croix Rouge suisse
jouit di? la bienveillante protection des auto-
rités -ì.péri aures du pays et devrait, comme
institution philanthnopique, obtenir plus en-
core qve jusqu 'à présent l'appui des popula-
tions.

he compie rendu financier de la Croix Rou-
gs suisse pour 1911 accuse une augmenta-
tion de Jr. 61,688.22. La fortune de la So-
ciélé atteint ainsi le chiffre de fr. 240,268j07.
Catte réj ouissante augmentation est due à deux
legs et prmcipalement aussi à mn arrété du
Conseil federai suisse qui a déclaré la soeiété
de la Croix Rouge suisse suocesseur légitime
de l'ancienne soeiété de secours pour les mili-
taires suisses et l'a mise en possession du fona
da fr . 50.000, ayant appartenu à cette soeiété.
Néanmoins I'avoir de la Croix Rouge n'est
nullemem en rapport avec le but qu'elle pour-
suiv, not.imman t au point de vue des énormes
dépenses qu'elle doit faire pour ètre en me-
sure d'accomplir sa tàche en ca3 de guerre.
C'est la raison pour laquelle la Soeiété centrale
a sollicité de la Confédération un appui fi-
nancier véritablement efficace.

La Soeiété de la Croix Rouge forme sous le
commandement d'offiders de sante ,de3 « Co-
lonnes sanitaires auxiliaires » oomposées de
volontairas portant l'uniforme. Ces volontaires
pr étant leur concours pour le service 31 im-
portant d u transport des malades et des blessés
pendant une guerre ou lors de grandes calami-
tés publiques. Il existe actuellement 10 de
oe? colonnes et la Soeiété continue à en orga-
niser. Les colonnes devront subir une grande
modification maintenant que la nouvelle orga-
nisation da l'armée prévoit 24 colonnes aiuxi-
liaires, qui seront attribuées aux lazarets de
campagne et ai service de sante des étapes
at à 1 intérieur du pays. Le service des co-
lonnes do la Croix Rouge est entièrement vp-
lontairs et les hommes s'imposent ainsi des
sacrifioes qui méritent la plus vive gratitude.
Des colonnes auxiliaires existent actuellement
à Aarau, à Appenzell, à Bàie, à Berne, à Bien-
ne, à Glaris, a Lucerne, à St.-Gall, à Win-
tertho ur et à Zurich et Schaffhouse.

La Croix Rouge a créé à Berne, les EtablÌ3-
eemenh poui malades du Lindenhbf. Ils- com-
prennent 1 école d'infirmières de la Croix Rou-
ga. I. 'hòpiul prive a recu 1514 malades en
1911 ?;t le nombre des journées d'entretien
s'est élevé à 23.873. Cette méme année 34
élèves sont cntrées dans l'Ecole d'infirmières
pour y fané 'un apprentissage théorique et pra-
tique de 3 ams, à la fin duquel elles subirent |un
un exam&n on obtention du diplóme. Depuis
l'ouverture de r,Ecole,. en nov. 1899, le nom-
bra a été d 154 élèves. Le3 malades qui s'a-
diessent à l'Home sont toujours plus nom-
breux; cet établissement a eu à son service
l'année dernière 21 sceurs à engagement fixe
et ces personnes .ont donne leurs soins à 210
malad<as L établissement a aussi place un
grand nombre d'autres infirmières, qui ont eu
a soigner 810 malades. L)Hiome des infirmiè-
res et son office de placements sonf toujours
plus nombreux ; cet établissement a •feu a son
seivice l'année dernière 21 sceurs à engage-
ment fixe et ces personnes ont donne leurs
soins a 210 malades. L'établissement a aussi
place un grana nombre d'autres infirmières qui
à soigner 610 malades. L'Home des infirmiè-
firniière* et son office de placements sont tou-
jours plus appiéciés du public.

Soins à donner aux blessés et aux malades
e nea? de guerre. La Croix Rouge peut mettre
actueMoment à la disposition de rarmée 1102
iiifirmiéras bien instruites. Ces infirmières qui,
en cas de guerre sont obligées d'offrir leurs
services aux hòpitaux militaires, ont été for-
mée3 à l'Ecol e d infirmières de la Croix rouge
k Berne 198, à la Source à Lausanne 303, à
l'institut d'inpenbohl (312), à l'Ecole dinfirmiè-
res à Zurich (229), et à la maison dea sceurs
infirmières dc li Croix Rouge à Zurich (90).
Ce personnel doni l'instruction technique ne
laissa rieu à déuirer sera une aide très pre-
ci ause pour no» militaires blessés ou malades
et pour leurs proches.

La Croix Rouge et les Sociétés de Sama-
litains sont daux institutions étroitement unies.
Aussi la Soeiété centrale de la Croix Rouge est-
elle de nouveau venue en aide l'année dernière
aux sociétés de 3am'aritains en leur allouant
d'importante subventions et en leur fournis-
sarti da- objets de pansement, des manuels
et autre.? objets d'enseignement au-dessous du
prix coùiant. De leur cète, les samaritains
tr avail Isnt vaillamment à la popularisation de
l'idèa de la Croix Rouge. La Soeiété des Sa-
mari tains compte à elle seule 240 sections
avac 9633 membres.

I/afffaire da '.Giornale
degli Italiani"

A la suite d<v la publication dans le « Gior-
nale degli Italiani » à Lugano, d'un article
bliessant pour la Suisse, les autorités fédérales

ont décide d'ouvrir une enquète apparemment
dans le bui d' effectuer des poursuites.

Ecole de recrues
Mercredi prochain, commencera à la Pon-

taisis l'école de recrues (trois compagnies^
pour la régiment de montagne 6. Elle nous
quiltara le 2 juillet pour effectuer jusqu'au 20
j uillet des manceuvres dans les Alpes.

Le dimanche politique
Hier ont eu lieu dans tout le canton de

Neucbàtel les éeclilons aux conseils généraux.
Dans Isa ville3 de Neuchatel, de la Chaux-

de-FonQ3 et da Locle, les élections se fai-
saient sur la base du système proportionnel.

La nombre des conseillers généraux dans
chacuns d-.* ce3 localités est de 40.

A Neuchatel, où le Conseil general comptait
25 radicaux et 15 conservateurs, sont élus :
15 conservateurs, 14 radicaux et 11 socialistes.

A la Chaux de Fonds, où l'on comptait au-
paravan t 21 radicaux, 10 socialistes et 9 con-
servateur,.-, on a élu -19 socialistes, 14 radi-
caux et 6 conseryàtéars. ; "

Au Lode, lés conservateuis n'ont pas ob-
tan u le quofilm def'15 pour cent. Aucun de
laura lepréséntahtà ii'est donc .élu.

Sont élus; 38 socialistes et 12 radicaux.

CA1NTON DU VALAIS

lafofiiati oiig

Décisions du Conseil d'Etat
La Conseil d'Etat approuvé le règlement in-

tarcantonal coneernant la police de la naviga-
tion sur le lac Léman, ainsi que le règlement
sur l'organisalion intarcantonale.

— Il nomme Jean Zapellaz, à St-Jean, càn-
tonmsr de la rouie d'Anniviers, section de
Vissoie St-3pan, ed* remplacement du titulaire
démissionnaire. ,;

— 11 homologue, sous certaines réserves,
l'acba du 7 mars 1910 portant concession des
eaux de In Viège par la commune de Viège à
la soeiété da la Lqnza.

— Ls lieu IcnanL Pierre Walpen, à Sion, est
prom'u au grads de ler lieutenant de lands-
tarm. »-> . -%

— 1>3 Conseil d'Etat décide de transmettre
en l'appoyani., au Conseil federai, une pétition
du conssil dV district de Viège deman-
dant une réducliori du tarif des transports de
marchandises sor là ligne Viège-Zermatt.

— 11 décide de convoquer iurte assemblée à
laquelle seionl invités . .les membres du Grand
Conseil et le public én general, à l'effet de
procéder à léchànge de Vues àu sujet du pro-
gramme des festivités du Céntenaire de l'en-
trée du Valais dans la Confédération.

— Il lalloae un subside de fr. 150 pour la
fète cantonale de musique et délègue pour le
reprèsenier à celte féte M. le Président et M.
le vioe prt-sident du Conseil d'Etat.

--~-mB-+masm-m- 

Festival de la Fédération des
Sociétés de musique du Valais

Voulez-vous me permettre d'ajouter au pro-
gramma du festival quelques réflexions et ren-
•j eignements qui pourront avoir leur utilité. .

Un point de ce programme du festival qui
ne manquera pas d ètre fort intéressant, oe
sera le défilé en ville dès le3 8 h. Va du imatin,
des sociétés de musique, jouant leur plus en-
ti ain ant pas redoi/BIé. Pour le public qui n est
pas très verse dans l'art musical, — j 'avoue en
faire partie. — ce sera si j'ose m'exprimer ainsi
la pierre de touch e qui lui permettra de se
faire une apprécialion sur la valeur des diffé-
rsntes soeiété* de musique. Nul doute qu'une
foule nmbroeuse peut-ètre trop nombreuse, àe
presserà dam< lés-rues parcoufUes par le de
file. ,-

Impressi onnanl 3era l'instant où toutes les
musique3 étant ré xnie3 sur la Pianta pour le
service divin, tandis que le prètre humblem!ent
prostarné devant l'autel, inyoquera le Seigneur
Tout Puissant, jousront, au sigrtal du canori le
chant national : « Suìssa chérie, à toi, le pang
et la vie da les enfants » unissant dans uri mè-
me élan de (x>riliàrtfeé et'd'amiour Dieu et latrie.

L'Harmonie de Monthey, marraine du dra-
peau de I Harmòriiè municipale de Sion fònc-
tiòririera Oonime,.n*iuàiqué reUgieuse .pendant
l'office divin. A -|*w^a de la messe J* prètre
officiant bénira le drapeau de l'Harmonie mu-
nicipale de Sion. ,, ...

Nous ne doutons pas si le beau temps se
met de h partie, il est toujours permis dq le
promoiti quer, mais ce serait bien dommage
d'etra désavoué par lui, le programme da fes-
cival sa déroulera dans les meiìleurs eonditions
et maiquera dans les annales de la Fédération
des sociétés de musique.

Ensuite de nouvelles démarchés auprès des
C. F. F le train special pour le Bas Valais
qui étaù fixé pour 10 heures du soir al été
avance d'una heure environ, afin de permettre
aux sociétés bas-valaisannes de rentrer plus
tòt chez elles.

N. B. Li sociélé da musique la Saltina de
Brigue s'est encore annoncée pour participer au
festival, malheureusement trop tard pour que
son nom pùt figurer au programme, lequel était
déjà dislribué. Qu'elle soit la bienvenue.

Grand Gonsei!
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Séanca de lundi 13 mai.
Présidence de M. Défayes, président.

Ouverture de session
Ls Grand Conseil a ouvert, ce matin, à 11

haures, sa session ordinaire de printemps, a-
près avoir assistè, en corps, à la cathédrale,
à la traditionnelle messe du St-Esprit

M. Anzévui, présidsnt sortant de charge, a
rappelé I T mémoire de M. Dr Baley3, doyen
du Grand Conseil.

Cette courte séanee a été consacrée au re-
nouvellement du bureau du Grand Conseil, qui
a donn^ lieu à un événèment important dan3
nos annales parlementaires: pour la première
fois, depui? environ 60 ans, un membre de la
minorité libérale a été appelé à présider no-
tre assemblée legislative; c'est M. Camille Dé-
fayes, le chef du parti liberal. Cette élection
qui n'a gas d onne lieu à une opposition ap-
préciable, marque d'une manière non équivo-
que, le sincère désir des deux partis histori-
ques de travailler dans le meilleur esprit
d barmonie au bien du canton. C'est d'un heu-
reux auàure pour l'avenir.

Voici I33 iésultats des divers scrutina Ou-
verts pour la oonstilulion du bureau de Grand
Conseil - MM. G. Morand et de Sépibus fonc-
lionnent commé scrutateurs.

Élection du président : Il y a 78 bulletin3
rentrés; la majorité est de 40.

M. Camilla Délayes, de Martigny, vice-prési-
dent est èia président de Grand Conseil par
63 voix ; on com pte deux ou trois voix épar-
933 ; 7 bulleiins blincs et un nul.

jji

M. Anzévui cèda son fauteuil à M. Défayes,
qui prononoa le discours 3uivant, vivement
applaudi sur fou- fa' bancs.

<< M>assieurs les Députés,
« C'e3t la première fois depuis environ 60

ans que le Grand Conseil valaisan fait l'hon-
naur à la mmorité libérale d'appeler un de
ses membres à la présidence.

» Laissez-moi tout d'abord vous en remer-
cierja u nom de mes collègues et amis poli-
tiquas et au nom de tout le parti liberal va-
1 aitia n --n** j

» En rompant avsc le passe, vous vous ètes
inspirés d abord, de 1 exemple des autres par-
lement3 des canions suisses et de la Confé-
dération ,et ensuite vous avez voulu faire preu-
ve de bienveillance et de courtoisie envers dg3
adversaires politi ques, qui ne furent jamais
des ennemis, et qui ont oollaboré avec la ma-
jorité au labsur parlementaire, dans un esprit
de paix et de concorde, en n'ayant pour uni-
que objeclii quii le bien de notre chère pa-
tri e valaisanne.
• » En acceptant le poste d honneur auquel
VOU3 avez bien voulu me piacer, je ne me
dis3imule pas les difficùltés de ma tàche, car
la dirsction des débats d'une assemblée à la
majorité de laquelle on n'appartient pas, e3t
toujours périllause, quelque bonne volonté et
quelque implarlialité dont on puisse faire preu-
ve. :!¦ ' . • —H '

» Aussi aturai-ja be30in de loute votre bien-
veillante induigence et j'ai, ce qui me ras sur e
qualque peu, la conviction que vous ne me
la refuserez pas.

» En rstour. Messieurs les députés, je puis
vous donner l'a^-urance que m'inspirant de
l'exemple de mes éminents prédéoesseurs, je
meltrai à l'accomplissement de mes devoirs
ds président, toute ma bonne volonté et lout
mon dévouement à la chose publique. »

Les secrétaire^ 
C. Joris, et I. Menggis et les

vio3-président. Bulietins rentrés 81; majorité

M. im Boden A dolphe, de Viège, est élu ler
vioa-président par 72 suffrages.

Eleclion du 2e vice-président. Bulietins ren-
trés 72; majorité il.

M. le colonel Joseph Ribordy, de Sion, Con-
seiller aux Etats, est élu 2e vice-président par
72 suffrages.

Il remercie le Grand Conseil, au nom de
la population qa ii représente et en son nom
personnel, de 1 honneur d'avoir été appelé à
la vice-présidence et déelare qu'appréciant tou-
te la portée de cet acle, il fera tout son pos-
sible pour sen rendre digne.

Las secrétaires C. Joris et J. Menggis et les
scrutaieur.-a A de Sépibus et E. Delacoste sont
confirmés da n3 lenrs fonctions.

Messages
Il est ensuite donne lecture de messigej

coneernant: 1 la nomination des présidents et
vice-presidente du Conseil d'Etat et du tribu-
nal cantonal (cas nominations auront lieu en
séanca de mardi 21 mai) ; 2. l'endiguement
d'une section du torrent de St-Barthélemy ; 3.
coneernant les taux d'impóts des communes.

La président annoncé que trois demandes
en nituralisaxion et dix reoours en gràce ont
été déposés :3ur le bureau. Ces objets sont ren-
vovés à dss commissions.

Chwaiqu® iédiidi®
La représentation des étudiants
Le drame si émouvant « La Fille de Ro-

land » que le vioomte de Bornier écrivit en
1875 et quv'lui vai ut un grand prix à l'Aca-
démia francaise, a été interprete hier par uri
groupe d'Etudiants du Collège de Sion.

Notre vieux théàtte délabré, qui tant de
fois déjà a vu la jeunesse studieuse de la ca-
pitale monter sur se3 planches,.était gami de
spectat .-urs au parterre, et aux galeries on

s 'iantassait littéralement. C'est assez dire qu«J
intérèt le public sédunois attachait à cette re-
préseniation. Cet intérèt n a pas été décu. Leu
jeune3 acteurs improvisés ont réussi, malgré
als difficùltés de la tàche à faire passer à
leurs auditeurs la poignante émotion qui se
degagé des scènes principales de l'oeuvre mai.
trasse de M. de Bronier; si la diction de quel-
ques T iles secondaires n'a peut-ètre pas, óté
faite, il est bea icoup plus difficile d'interprè
ter une p ;ece en vers qu'en prose, les rdles
principaux par contre ont été bien lenus: une
mention speciale à celui du comte Amaury(M.
de C.) qui fi gurait d'une manière très expres-
sive le rraìire Ganelon, vieilli et oourbé par
l'atroce remords d'avoir cause la perte du hé-
ros Roland ; ainsi qua celui du jeune et vail-
lant guerrier Gerald CM. P„ Dubuis) file d'Amau-
ry; le róle de Berth e (M. E. S.), qui eùt sana
douta gagné à étre représente par une « au-
thenlique jeune fille, n'a cependant pa3 trouvé
un mauvais interprete.

M. Z, a fait un Charlemagne assez bien venu.
A chaqua tombée d'u rideau, des applaudisse-

ments enthousiastes ont marque la satisfaction
da l'anidi toire.

Ajoutons que les costumes très brillants fi-
guraient au mieux ceux des nobles et de3
guerriere de l'epoque.

Autant « La Filla de Roland » a ému les
spectateurs, autant la seconde pièce les a dé-
ridés.

La tris spuiluelle bouffonerie de M. Jean
Deseombes « Hercule est un originai » a été
enlevée avec beaucoup d'entrain, de naturel el
de gatte par MM . P„ A. le marquis dei Tom-
marine (Hercule) ; D P., . le vicomte Babylas
de Mordere ; de C, le baron des Rillettes ; T,
G. Firmin Dup lumaaa et L. E. le charbonnier
Auvergnat.

Hercule, qui re<;oit le méme jour un futur
gendre et un domestique qu'il ne connait pas,
prand le futur gendre pour le domestique et
vice versa ; on voit sur quelle comique situa-
tion l'auteur a brode sa piquante fantaisie hu-
moristique ; enfin tout finit par se découvrir et
e est sir un bon et farne rire que lei rideau
ss baisse.

En somme agréable matinée pour laquelle
nou3 dèvon3 fdiciter et remercier les memlbres
de la RJiodania; le succès obtenu leur est une
belle récompense.

Nous ne -.-aurions passer sous silence les
excellentes productions que l'orchestre de la
ville qui onr. si bien agrémenté les entracte*;
aux msuiciens, merci également.

Et à jeudi ! : . '¦•

* * *
Les f étes de musique

Bon niombra de Sédunois ont pris hier, qui
pédej tremant, qui en voiture, la belle noute
neuve de Nendaz pour se rendre à Baar où
avait lieu le festival des fanfares et chorales
du Centre.

La temps, idéilement beau, a permis à cette
fète villaepoise de se dérouler avec éclat au
milieu d'une grande foule de spectateurs, at-
tirés au' ""\ bien par les charmes d'une ravis-
saute promonade sur le frais et ombreux pe-
tit plaDead de Baar que par Ie« «ons harmo-
nieux aés cuivres.

Une quinzaine de sociétés, venant de Con-
thsy, Saigon, Leytron, Chamoson, Ardon, Isé-
rabl'e;?, Sembrancher, Bagnes, Liddes, Fully et
Nendaz pronaient part 'à la fète. Le banquet
au cours duquel, oomme dans tout festival, il
eut des discours enthouBiastes, fut des plus
animés. L33 productions données ensuite ont
généralement èie bonnes et l'exécution da
morosa.i d ensemble a produit Une belle im-
pression. '-!

Le soir. les échos retentissaient des der-
ni ars accora5 précédant la rentrée triomphale
de la fanfare et du chceur au village.

A Saillon, le festival des fanfares villageoi-
sas a é.é non moins réussi que celui de Baar.
Il en esr de mème à Loèche Où s'est tenu
hier :ine troisième fète musicale pour les so-
ciétés des districts de Sierre et de Loèche.

Tout cela est bien opur nous donner un a-
vant goùl de ce que sera la fète cantonale de
dimanche prochain à Sion.
_ 1 marm-ma 

Fanfares et chorales du centre
La fète de la Fédération des fanfares et chb-

ralas du Centre réonies, qui a eu lieu à Baar-
N andaz, ¦ !••> dimanche 12 mai, s'est déroulée
comma le programme le prévoyait.

A l'arrivéa des sociétés participant à la fète,
M. Praz Joseph, président de Nendaz, en ex-
cellent3 termes fait des vceux pour la réussite
de la fète. Au nom de la oommune de Nendaz,
il soùhaite la bienvenue aux participants (prèa
de 500 musiciens)

Un coquet petit autel champètre avait été
installé et la messe a été dite par M.; le lév4
ciré de Nendaz qui a fait un très beau sermon
de circon?iance.

.Après la masse les participants se forment
ari cortège et se rendent à la cantine à l'entrée
de laquelle un are de triomphe a été dresse qui
porta '.ette dédicace : « Soyez les bienvenus
pour un jour. — Dans nos coeurs pour tou-
jours ».

La banquet, pour lequel 600 converta a-
vaient été dressés, a été servi par M'. Ch. Ge-
natLi, d Ardon.

La 'sèrie des discours a été ouverte par M.
Marcelin Glassey, instituteur à Nendaz, prési-
dent do li fédération, qai après avoir remercie
tous les musiciens qui ont répondu à l'invita-
tion , L'iorateur prie M. Abbel Delaloye, d'Ar-
don , de fònctionner comme major de table.

M. Delaloye accepté et reclame l'indulgence
de l'audiloire. Il remercie le président de la
commune de Nendaz et le président de la fédé-
ration pour leurs souhaits de bienvenue. Il
est heureux de constater que la majorité de la
population de Nendaz a tenu à assister à oette
fèto. ~- _-as



Apre* quielques productions mUsicales, M.
Raymond Evéquoz, conseiller national, prend
la paroi?

La brillant orateur fait un magistral discours
dans lequel il constate avec plaisir les grand
progrès iéalisés par la fédération depuis l'an-
née paa;ée. Il remercie la population de Baar
pour sa cordiale reception, fai t l'éloge de cette
localité qui est, dit-il, le plus ravissant pla-
teau fi euri de notre pays.

M. Evéquoz insiste sur l'amitié qui doit unir
las sociétés de la fédération; il enoourage les
pères de famille à s'occuper de l'éducation
musicale de leur3 fils. L'orateur termine en
soahaìtani « au revoir » à l'an prochain.

La féte, admirablement réussie et favori-
sée par un temps superbe, s'est terminée par
l'exécution des morceaux d'ensemble.

Faits divers
>¦ -i mmaa-— *-

Incendio
Un incendie , dont on ignore la cause a é-

claté dimanche après-midi, ver3 le3 3 heures
au hameau de Merdachon sur Gre ne; 7 à 8
maisons ont été la proie des flammes ; elles
étaient en partie assurées.

On dit qu 'una femme àgée et infirmo serait
restée dans le brasier.

Une douzaine de ménages se trouvent sans
abri par suita du désastre; plsuieurs pièces
de bétail ont péri.

L'extension rapide du fléau s'explique par
la grande chaleur ; les maisons en bois, ser-
res et l'absence de secours; tous les habitants
valides étaient descendus à Gróne, malgré la
distane?., pour participer à un fète qu'il e3t
d'usage d offrir lor3 de la reception d'un nou-
veau bourgeois.

L'alarma a bien été donnée aux village3 voi-
sins, mais c'était trop tard.

Club Alpin Suisse
La section Monte Rosa du C. A. S. fera le3

dimanche 26 et lundi 27 mai, une course à l'Ai
derhom et aux Diablerels. Pour tous renseigne-
ments sadresser au chef de course : M. Hans
Zaugg.

Nouveau pharmacien
N ous appranons que M. Pierre Zimmermann

de Sion vient d obtenir, aprè3 un brillant exa-
inen passe à l'Univetiaité de Genève, le di-
ptóme federai de pharmacien. Nos félicitation.

Jeune fille attaquée dans un champ
Nous avions annoncé l'autre jour, qu'à St-

Marlin, une jeune fille avait été victime d'une
agression de' la part d'un malfaiteur recher-
che par la polioa fribourgeoise.

Noua racevons, à ce sujet , les détails stti-
vanls, fournis par la jeune fille elle-mème :

Una jeune Mie de 20 ans, du nom de Ma-
yor Catherine de St.-Marti n, qui travaillait dans
son champ, a été dernièrement accoste par un
inconnu qui lu i fit d'ignobles propositions; la
jaune fille ayant refusé, le malfaiteur se fàcha,
tira un eout?au de sa poche et lui fenditj le
chap?au en deux ; il lui coupa eritierement la
chevelure et Impanca de violente ooups de pied
dans le dos. '* i .

Gràos au cindarmc Pannatier, de station à
St.-Martin ,03 vilain sire a pu ètre arrété et re-
mis entre les mains de la justice.

La route du Simplon
La route du Simplon sera ouverte à la cir-

culation des voitures dè3 après-demain, 15 ct.

Incendie à Viège
Ls feu a détruit une grange à Viège. Le3

pompiere ont méssi, avec de grands efforts,
a sauver la maison à'habitation.

Feuilleton du «Journal et Feuille d Avi3» ( 71.)

Les drames de la m ìsère

Et 1 oa cria :
— Jesus-Christ peut-il entrer?
— Oui, oui, répondirent les habitués de la

taverne.
Alors, Un homme iobuste passa, en se cour -

bant, le seuil da bouge.
Il se releva vite , dressant dans tonte sa

hauteur le fardeau sous lequel il pliait.
Ce fardeau était un crucifix , atteignant pres-

que la taille d'un homme.
Un hourra formidable s'eleva dans la ta-

verne. ——— Baudruche, demanda Filoche, as-tu dé-
valisé une eglise?

— Dans ce temps-ci, pas si bète, chanson-
nier de mon cceur. La rousse ritj d'une dròle
de sorte, faol attendre! En achetant un lot de
boiseries et de démolitions, à quelques, lieues
Uè Paris, j 'ai trouvé cette figure et je me suis
dit: « Il y a une bonne farce à faire. Je
vas porter cà aux amis del Belleville, et on
va rire l »

— Dui. oui , on va rire l répéta1 Filoche.
Camourdas essaya de soulever sa tètev, ap-

pesante :
— C'est une bonne farce, tout de\ mème !

Dròle de tabac I '
Charencon secoua Oamourdas par l'épaule :
— Eh bien ! fit-il , on s'endort avec les amis ?
Le père de Bestiole ouvrit les lèvres, mais

elles ne laissèrent passer qu'un son indistinct.

NOUVELLES DIVERSES
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La réforme électorale en Italie
La Chambre nal'enne discute depuis quel-

ques jours la réforme électorale. Le projet ac-
tuel consiste à accorder le droit de vote non
seulement à tous le3 citoyens qui savent lire
et éerire, mai3 encore aux illettré3 de plus de
trente ans qui ont fai t leur servioe militaire.
Cette réforme e3t importante, puisqu'elle aura
puur résultat de porter le nombre de3 élec-
teurs itiliemi de 3 millions à 88 millions 600
mille. Il convient d'ajouter que le plus grand
numbra des nouveaux électeurs seront illet-
trés, cu la proportion de ces derniers par
rapport à l'ensemble de la population italienne
est encore de 48°/o.

C'e3t M. Giolitti qui a concu cette réforme
hardie, quana il a voulu, il y a quelque3
moÌ3, constituer un ministère démocratique où
il laspérait faire entrer M. Bissolati, député so-
cialiste. Cette réforme a connu l'étrange for-
tune d'ètre bien accueillié de tous les partis.
par les iibéraux, le3 conservateurs et les clé-
ricaux qui, bien qu'inquiets du principe, e3-
péraient trouver du renfort dans les rangs des
nouveaux électeurs ruraux ; par les socialis-
tes, qui ont reclame de tout temps le suffrage
universel et compte sur leu illettrés des vil-
les; par les radicaux et les républicains qui
craignenl de souffrir du changement, mais ne
peuvent pas paraìtre moins démiocrates que
les autre.}. partis. Bref, toute la Chambre, sauf
di rarec « sauvages », se prononca pour la
réforme, non sans que pourtant, dans les di-
v ers p.rtis, on en redoutàt les conséquences.

M. Giolitti n'a donc eu à fournir qu'un fai-
ble efforl. li a constatò le bon accueil réser-
ve k son projet. Il a déclaré qu'on ne peut
pi3 refuyrer le droit de suffrage aux classes la-
borieusc" qui 'donnent de si admirablés preu-
ves de leur patriotisme en oombattant héro'i-
quement et en faisant au pays le sacrifice de
leur vie II a proclamé sa foi dan3 le bon
sans du peuple italien. Il a enfin justifié com-
ma il suit les modalités du projet : « Le droit
de vote est une haute tonction d'Etat. Mais
l'exercfoe d'une fonction suppose la culture
nécessaire. Or, il n'est pas ^presumer qu'a-
vant 'ine certaine maturité d'àge, l'illettré ait
catte cj lture. De plus, il est bon de soutenir
la caa?e de l'instruction populaire en ótablis-
sant une distinction entrò ceux qui s'y sont
dérobés. » Catte argumentation a recueilli l'ap-
probation quasi generale, depuis le modéré
Sonnino jusqu'au socialista Bonomi, du liberai
Schauz.ar au républicain Mirabelli, du clérical
Corna ggia au radicai Fara.

La Lsiaule question qui semble devoir étre
deb attua sera celle de savoir comment on fe-
ra votar les illettrés. Les uns proposent un
bulletin colorié : une nuance serait assignée
à chaque candidat, et l'électeur choÌ3Ìrait la
couleur de son candidat préféré. Les autres
prop03eru que l'électeur appose un timbre sur
un numero corraspondant à celui de 3on can-
dida:. D'autres enfin proposent que l'électeur
puisse apporter sur lui un bulletin imprimé
qu'il mettra, au moment du vote, dans une en-
veloppe fournie par le bureau lui-méme. Cette
dernière proposition sera sans doute accep-
tée par la Chambre.

En outra les débats ont fait surgir plusieurs
question- à coté :le vote des femmes, la sup-
pression du collège 'uninominal actuellement en
vigueur et l'adoption du collège plurinominal,
la représùntalion proportionnelle, etc. Mais rien
de tout "?ci ma été accepté par le gouverne-
ment : ce sera pour une autre legislature. Par
contre, le gouvernement demande — et la
Chambre l approuvera — qu'une. indemnité de
fr. 6000 soit attribuée à chaque député : on sait
que jusqj'à présent le mandat politique en
Italia était gratuit.

On ne peni faire de prévisions sur les ef-
fets pjobables de la réforme électorale ; mais
l'opinion generale est que les socialistes et
las cléncaux y gagneront quelques sièges. Les
peamiers en possèdent aujourd'hui une qua-
wntaine, les seconds une vingtaine. Mais les
differentes fractions du grand parti liberai
moyen conserveront néanmoins dans les Cham-
bres futures une forte majorité, car dans tous

Alors, Charencon empoigna s vn compagnon
par le collet de sa veste:,

— Viens te coucher, dit-il; tu nVs bon qu 'à
ca!

Il traina Camóiuidas plutòt qu'il no l't nmena
hors du boupe; el comme une voiture st trou-
vait non loin de là, Charencon héla le co-
cher:

— Ahi c'est vous,' mon bourgeois?
— Oui , c'esl moil Fouette les chevaux; vo

là dix francs de pourboire.
Le cocher aida Charencon à piacer dans

la voiture Camourdas, lourdement endormi ;
puis il renionto sur son siège, après avoir
fait iépéter à Charencon les indications diver-
ses de la route qu ii devaiti suivre.

— Et maintenant , mon bonhomme l fit Cha-
rencon, il s agit de gagner honnètement, l'ar-
gent qu'on avait , ce matin, la fantaisie de
voler. • ' j (

Les chevaux partiient au galop, si des che-
vaux pareils en soni capables, tendisi que le
tapage grandissai t dans la taverne de là RoU-
blarde.

Le crucifix que Baudruche venait dq| dres-
ser dans ie bouge était une oeuvre fruste pres-
que barbare, dans laquelle le sculpteuit àvait
trouvé plus de violence que de sentiment. Les
blessures oes pieds et des mainsl saignaient,
la face était oonvulsée ; ce crucifix rendait
dans toute son horreur le sentiment de la
souf france humaine portée à l'excès.

L'écriteau dérisoire cloué à la traversando
la croix portait l inscription : « Inri ».

A peine le crucifix se trouva-t-il dans la
taverne ,qu'une scène inoui'e, ignoble, sacri-
lège, s'y passa, dépassant tout ce que peut
enfanter la haine de la religion et le mé-
pris des choses sacrées.

les collèges ou le parti clérical ne pourra pré-
senter se- propres candidats, les votes des
catholiquies se reporteront sur les libéraux,
contre Ics représentants de l'extrème-gaache.

En rès ime on estime que la réforme nou-
velle donnera plus de force aux deux partis
extremis, laissant pourtant aux diverses frac-
tions du parti liberal assez d'autorité pour
go uvunei encore pendant de longues années.
Cependan' il faut remarquer qu'avec la loi ac-
tuelle, à ebaque élection generale, il entrait à
la Chambre une moyenne de 150 députés nou-
veaux sur un total de 508 parlementaires. Il
n'en 'sera plus de mème avec la loi nouvelle
et l'on pourra en porter le chiffre à 250 au
rnoiri3. On pense que les élections générales,
qui se feront sous le regime nouveau, auront
lieu soitauprintemps, soit à lìautomne de 1913.

L'Italie, la Russie et l'Autriche
Das informationy relatives à un accord entre

l'Italie ,1 a Bussie et l'Autriche sur les Balkans
continuent à circuler. Voici ce dont il s'agit: les
chaocelleries de Rome, de Saint-Péter3bourg
et de Vienne en échangeant leurs vues sur la
question d'Orient, se soni; -trouvées unanimes
dans leur idée de soutenir et de maintenir
la statu quo dans la péninsule des Balkans.
En somme il existe seulement un accord né-
gatif et general sur la nécessité d'empècher
des complicattons et de3 transformations en
Orient. Or, une pireiile' identité de vue3 était
déjà affirmée entre l'Italie et l'Autriche dans
le traité de la Iriplice tei dans l'accord special
sur l'Albanie. Il existait également entre la
Russie et l'Italie une entente semblable cons-
tatela dan° Ies conversations de Racconigi et
renouvelée ce3 derniers temps. Pareille identité
enfi n fut constalée dernièrement entre la Rus-
sie et 1 Autriche On ne peut donc parler d'une
nouvelle Triplice balkanique, mais simplement
d'une entente commune eritfe les trois puissan-
loir qui sépaie les baraques et se trouvau'bien-
pour eninècher de3 complications.

Confoimemani a cette-conception de 3tatu
quo, les diplomaties italienne, autrichienne et
r ussa exercent des influences concordantes à
Cettigné, à Belgrade,. à Sofia et à Athènes
pour qua fc-tl reste tranquille malgré la pro-
^«ncation et l'élargissement de la guerre italo-
turqua.

La neige en Russie
De plusieurs contréW de la Russie on si-

gnale de fortes chutes dé neige et des tempé-
ralureò de '3 à 6 degrés au-dessous de zèro.

Sur la, ligne de chemin de fer Smolensk, un
train de marchandises a "été bloqué par les
niaig - 3  et n'a pu continUer. son voyage qa'a-
prè8 six hieures de travail

liionne échappée
Au cours a 'una représentation donnée jeudi

soir dan: una ménagerie installée à Toulouse,
une superne lionne adulte s'iévada en donnaurt
lun grand coup da tòte contre la porte da der-
rièra de sa cage. La panique sempara aus-
sitòt des spectateurs efc ee fùt vers la sortie
une ruée indescriptible. •¦>¦

Cependant, le fauve lpngeait un étrtoit cou-
tòt sur nmò contre-allée où les promeneuw
allaien tei venaient par centaines. A la vue
de 1 animai la contre-allée fut en un clin d'ùil
désertée, tes couloirs des maisons envahis,
les cafés pris d assaut. v

Sans doute impressionnée par ce sauve-qai-
peut general, la lionne fit demi-tour, avi3a une
pòrte vitree, bondit au tra Vers et vint s'abat-
tre contre un piatane. Puis, elle entra dans un
couluir. Elle y fut rapidement bloquée à l'aide
'udne harricade improvisée, et c'est de la meil-
faure gràce diiu monde qu'elle oonsentit peu
apre j  à entrer dans une cage volante qu'on ve-
nait d? lui amener :i .

Mort de Duployé
La « Figaro » annoncé que le chanoine Du-

ployé, auteur du système de sténographie de
os nom, est mort à Saint-Maur-lea-Fossés, à
l'àge de ?.. ans.

Baudruche apprtocha des lèvres du enei-
f :x un v-rre de vin blano et oouvrit de lie
le visage nouleversé par la souffrance.

Une hache 1 un marteaUjI dit Pot-à-tabac.
Téle-de-Turc tira . ;un ;cibuteau de sa cein-

ture plorar labourer le Visage du divin crucifié.
Mais, au moment où il allait oommetre ce

sacrilego, un homme jeurie et palei tomba su-
bitement au milieu des mjàèraMes,:et se frayant
un passage, il arriva jusqu'au crucifix, le rele-
va et, s'en emparant oomme d'une proie, il
cr>a d'une voix vibrante':"1

— . Avant de toucher l'image de mon Dieta,
vous m'aurez tue moi-mème.

— Un prètre. :
— Un calo Lin i
— Un corbeau!
— Bonne prise ! hurlèrent vingt voix.
C'étai t en effet l'abbbé Bernard qui , passant

dans le quartier de Belleville, oùvil était alle
porter des secours chez une famille indigente,
avait été eonduit fortuitement près dui. bouge
du Crapaud-qui-chante.

En entenuant sortir de la taverne le nom du
Christ, il savanca et fut témoin; de la fin de
la scène monslrueuse quo nous venons de ra-
conler. Il ne pri t ni 'lev temps de réfléchir à
ce qu ii allait faire, ni colui de calculer a quel
danger il s'exposait.

On insuitait , ón bafouait son maitre, il se
placait entre lui et les insulteurs„ voilà tout.

Au premier mouvement de stupeur, excité
chez les misérables par cette interventioni in-
attendua , succèda un accès de joie» feroce.

Ils n'avaient qu'une victime insensible, et
Une victime vivante s'offrait à eux.

Après Dieu, le prètre.
Après l'image sculptée dans la matière^ la

chair susceptible de souffrances-

— A bas le prètre! à mort l ennemi du
peuple 1 '¦¦ <

L'abbé Bernard se dressa de toute. sa hau-
teur : i

— Moi ! l'ennemi du peuple ! s'écria-t-il, qui
Vous a fait ce mensonge ? Demandez aux tra-
vaillears laborieux, aux ouvriers honnètes s'ils
ont un meilleur ami que moi ? Je les ai secourus
dans leurs besoins, soignós dans leurfe mala-
ai es, j 'ai instruit leurs enfants, et je leur ap^
prends chaque jour à vénérer oe que vous in-
sullez ! Ah I malheureux I plus malhèurerix en-
core que misérables 1 que vous restera-t-il
quand vous aursz craché sur le Christ? de-
vant qai vous agenouillerez-vous quand V|Ous
aursz inule le signe de la Ródemption?

— Ah ca! cria Caoutchouc, le pitre qui par-
lait latin et avait ses brevets de bachèlier ès-
seiences, est-ce que Vous oublieriez par hasard
qu'on a era 1 esprit a'abroger la loi sur le
sacrilego?

— Non ! répondit l'abbé Bernard, je ne l'ai
point oublié. Quand nos rois défendirent l'hon-
neur de la rel'gion et chàtièrent le sacrilego,
comme on chàtie un crime de lèse-majesté, ils
crurerit 'fa're un acte juste et méritoire, et Dieu,
là-haut, prononcera entre ceux qui édictèrent
cette loi et ceux qui la biffèrent d'un trait de
piume. En oommettant l'acte impie que^vous
accompli ssiez tout à l'heure, pensez-vous étre
à l'abri de la loi dont vous parlez? Non, vous
Outragez la morale publique, vous attentez au
calte reconnu par l'Etat, vous encourez un chà-
tiinent et vous le subirez.

-- Tu noas dénioncerais, toi ? demanda Pot-
à-Tabac en approchant du visage de l'abbé
Bernard un poing menacant f

— Ja vengerai mon maitre, mon roi et mon une luca)ne, passa au travers, en brisant les
Dieu, répliqua le prètre. Vous. venez» de pa- le cabinet situé au fond de la salle, bp.ndit

rodier d'une facon infame le mystèref de la
rédempiion et de la souffrance. Voius avez
salué din ti tr e déiisoire de roi( celui que les
juifs couronnaiant d'épines et enveloppaient
d"|im haillon da pourpre. Vous lui; avez offert
du vin comme jadis on lui1 presenta l'éponge
imbibée de fiel . Vous qui bafouezi la religion,
vous qui la raillez dans son plus miraculeux
symbole, savez-vous bien qu'elle seule se pen-
chera à volr^ chevet d'agonie, et que vos lèvres
pàlies par la peur de l'échafaud, demanderont
alors gràcs a a ciucifix que vousl ins'ultez l

— Avant que nous montions à la guillotine,
dit Filoche. tu auras été pendu[ Comme celui
qua tu appelles ton maitre, élève d'implosteurs
ist imposteur toi-méme.

— Faitss de moi ce que vous voudrez, dit le
protra , re ne crains ni les souffrances ni la
mort ; l'un de vous, celui quii à cette heure
brandit un couteau, m'a arraché de l'autel pen-
dant la Commune; mais je vous prédis que
sur les murailles de la salle d'assises vous
retrouverez ce crucifix que vous foulezl aux
pieds ! :

VainementI 'abbé Bernard embrassa de ses
mainsl 'imaga profanée du Sauveur, ia Perche
et Triolat saisirent Un des bras du prètre, qui
sentit dans sa chair le froidj aigu du couteau
da Tèto-de-Turc. Alors Pot-à-Tabac prit le
christ par les pieds et? lui imprimant un mou-
vement de rotation rapide, il allait s'en servir
comma d'une masse pour assomer l'abbé Ber-
nard, quand un bruit sourd retentissariu, der-
rière eux torca la Perche, Trioletì et Caout-
couc à tourner la tète.

— La rousse! crièrent-ils d'une seule voix.
Souple comme un serpent, Caoutchouc gagna

Dremère Heure
—•¦¦—

LA GUERRE ITALO-TURQUE
PABIS, 12. — On mande de Rome à l'« Ex

oelsior »: On manque de nouvelles précises
de Bbodes. Le bruit court que les Italiens in-
fli gèrent aux Turcs des pertes importantes
dans deux combats.

Grève de tailleurs
LONDRES, 12. — Da 20 à 30,000 tailleurs

et confectionneurs de vetements des quartiers
pauvres de l'est de Londres réclamant des a-
méliorations dans les eonditions du travail, se
sont mis su grève hier, portant à 50,000 le
nombre dea tai)leurs de Londres chòmant. Le
directoire du 3yndicat de la corporation a de
cidé, par 377 voix contea 339, la reprise da
travail. -.

Politique espagnole
MADRID, 12. — Après mie discussion vio-

lente sur la politique generale de M. Canele-
jas, la Chambre a accordé à celui-ci un ypte
de confiance par 180 voix contre 93.

Ea chaleur
PARIS, 12. — La temperature minimale a

dépassé la normale de 8 degrés ce matin à
Paris. La temperature maximale a dépassé là
normale de quatorze degrés, atteignant 32 de-
grés 6 à 1 h. òlSéì l'après-midi. Ce maximum
rea fut jamai s observé à Paris depuis le 3 juin
'm . • maam

UNE DAME QUI A MAIG RI DE 28 KILOGS
sans aucun malaise, grace à l'emploi d'un remède
facile, par gratitude, fera connaitre ce remède à
toule personne à qui il pourrait ètre utile. Ecrivez
franchement à Mn BÀRBIER, 38, «in fiinbellt, LIOI.

s"

Ce n'est pas seulement
pour le linge que le savon
Sunlight est avantageux
et économique mais aussi
pour les dentelles les plus
fìnes, les soies et les
blouses de laine qu'il
nettoie complètement et
rend comme neuves,
tout en leur conservant
leur  souplesse, leur
douceur et leur couleur
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Atroce migraine

La simp le constataiion du fait que Ies
hommes seufi'rent rarement de migraines,
alors que les femmes en ont si fréquemment ,
suggère l'idée que cela tient à la délicatesse
de leur tem émment et surtout aux fonctions
toutes particulières du sexe féminin. Si la
régularité de ces fonctions éprouvé le moindre
trouble, aussitòt les femmes éprouvent : mi-
graines , douleurs daus le dos , nervosité exces-
sive, insoinnic. Cootre les mi graines , rieD
n'égale les Pilules Pink . Elles réussissent
alors que tous les aiiti-mi graines se sont
montres impuissams a soulager. Elles mo-
dificai en effet l'état general. Elles enri-
chissent et purifìent le sang, furtifient tous
Ies organes et régularisent Ies fonctions. Plu s
de troubles, régularité parfaite , d'où plus de
migraines. Les Pilules Pink guérissent les
migraines chez les hommes parce qu 'elles
sont le meilleur toni que de l'estomac , or les
migraines chez Ics hommes soni presque tou-
jours d'ori gine dyspepti que.

PIL ULES PINK
En vente daus touli 's les pharmacies : 3 fr. 50 la

boite ; 19 francs les t; lìuìles franco.
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— EH bien l monsieur, poUr nous autres soi-
'd'ats de Jesus, le crucifix est notre drapeau ;
je me suis jeté dans la mèlée, et jef le rap-
porta ; s'il 5 a eu du sang verse, ce sang fest
le mien .

CHAP1TRE 37
viclune et juge. ;

Nerval achevah de lire une lettre grossiè-
rement écrite et portant le Umbre de Jvlelun ;
son visage ìeflétait. une vive satisfaction. li
apprenait en efiet que Charencon avait eonduit
Camourdas dans la retraite que l'usinier lui
avai t assignée, et que, gràce au puissant som-
mifère absorbé par lui , il avait été tacile de
le garrotter et de l' installer dans un caveau
très confortarne, man quant, il est vrai, de jour
et d'air, mais qui, par ce fait mème, rendait la
surveillance extrèmement facile.

Charencon ièiminaìt sa lettre en exprimant
Le vceu que son zèle à remplir les intentions
de M. N prval icnarait celui-ci de plus en plus
indulgent pour la faute dont il s'était rendu coa-
ti alile.

lil.isj nier 'lacera la lettre de Charengon, se
trottai>;:yeusement les mains et respira à pleine
poilrine .

Eniùt n était libre! Camourdas se trouvait
réduit ii 1 impuissance, et Nerval ne doutait
point que l'intelligence de Charencon ne lui
fi l. eoinprendre que le jour où son pnsonniei
cesserai* ae vivre, il aurait acquis d'irapres
cnptibles droits à la reconnaissance de I'u
si nier.

Il ne restait plus à Nerval qu'à tenir la pro-
messe faite à Maximilien de lui donner sa
fille en mariage.

Malgré le dépit cause par son ambition trom-

— Le pére Falot.
— L'homme qui retrouva ton bracelet.
— Justement
— Il me souvient qu'alors il refusa une ;

juste récompense ; sans nul doute il la ré- :
dame aujourd'hui .

— Je ne crois pas, mon père, le digne chif-
fonnier rend des services et nèn demande à
personne J' espère que vous le recevrez.

— Puisque tu le désires.
— Et que vous lui accorderez tout ce qu 'il

vous demanderà ?
— D'ailleurs, soyez-en sur, il ne sollicitera

rien que ds juste.
Angélie embrassa son pére et sOrtit.
L'usinier dit aiors à Jean :

. — Introduisez le pére Falot.
Une minute après, le chiffonier entrait dans

le cabinet de N erval
L'usinier venait de prendre l'attitude con-

ventionnelle des hommes importants ou qui
se croient tels, quand ils daignent recevoir un
solliciteur

Il s'était assis devant son bureau et feuille-
tait un registre, sans paraìtre s'apercevoir de
l'arrivée du chiffonnier.

Celui-ci contempla un moment Nerval avec
Un sentiment d austère mépris.

Cet homme si fier, qui ne daignait point le-
ver encore les yeux sur un pauvre honnète tra-
vailleur, allait dans un moment crier gràce
et merci. Cette tète, dont le signe caraetéris-
tique était non pas 1 orgueil, mais une vanite
dóm>?surée,joint e à l'avarice, se courberait pour
la prière ; ces mains, aux doigts longs et spatu-
lés, doigts de négociant intelli gent par excel-
lence, implorerait une parole d'indulgence.

C-iependant Àurillac savpurait moins les re-

Monsienr A. Oaedlcke, à Budapest.
Veuillez m'envoyer par retour à\_ courrier :

billet entier . à fr. 12.60
demi billet . à ir. 6.30
quart de billet . à Ir. 3.15

pour la lre sèrie de la 30me LOTEBIE
BOTALE HONGROISE.
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Ville. : 
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A. e-ASOICKS, 11, rue K.ossuth La-
jos, BUDAPEST (Autrlche-Hongrle).

LOTERIE ROYALE HONGROISE
autorisée par le Gouvernement royal hongrois et contròlée par le ministère

des Finances
offrant les plus grandes chances parmi tontes les loteries similaires

110,000 BILLETS dont 55,000 GAGNANTS
Dn gagnant sur deux billets !

La somme totale des gains se monte à 4,459,000 Couronnes, soit plus de 15,000,000 Francs
II GROS IOT . *M» DnMjjlion de Conr_ i ooo,000 cour.
En outre, des gros lots de 600,000, 400,000. 200,000, 2 de 100,000, 1 de 90,000

2 de 80,000, 1 de 70,000, 2 de 60,000, 1 à 50,000, 1 à 40,000 et un grand
nombre de 30,000, 25,000, 20,000 15,000, 10,000, etc. etc. 

nniV OaCETIfM Cr i Pour s'assurer la participation veuillez
r r i l /V  U r r lv I t L  remettre l'ordre le plus vite possible, le

pour le ler tirage : premier tirage ayant lieu les 22 et 24
MAI.

12 fr. 6o pour un billet entier. 6 fr. 3o pr.
un demi billet A la A BANQIT1.3 fr. 15 pour un quart de billet ^

Tous les lots sont payés ea espèces et im- A C\ A Jp* 
 ̂

I 
 ̂
l*T p

médiatement après le tirage. A chaque ordre * *  " ^̂  * *  *~  ̂ vx
est joint le pian offici?] et le règlement de ¦RTT'n APTTST
la loterie. Après ebaque tirage la liste officielle B U— t- *jrJbB-
des numéros gagnants est envoyée immédia- Rue Kossuth. Lajos, 11 '.',tement.

i i i i i i i i i i i I I  i !¦¦ iMiaaaaàaaaaal < i | I | | ' " EI~=~E7E~E
jDOOOOOitKìon t̂a
lil ni [n mTn nMTT hi IW~ntnii nQlLllLlj^^ É̂a N̂^CJ^ ĝjILjII riMTMli ! _ 111 1 Ji _
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CHEVAUX
dix bons chevaux , ou à

ggy à vendre -m_
échanger conti e des chevaux de boucherie

mr LOTERIE - B̂
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
12,777 gagnants en argent avec

Fr. 250,000
à 40,000, 20,000
10,000.— etc. etc.

Commandes chez : Lavage chimique et teinturene

Mugolìi , Eiiionflls it de., Baie
Sorvice r océ'ére pour objets urgent ou demi

Dépòt à Nlon : C. Puttalaz, négt. ; Montile}- : jos. Gérod, négt.: Sierre :
Mme. Durier, conturière ; Martigii y-Bonrg : Adrien Pict, négt. ;
Chamosson: Mottet Maur- , négt.
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je puis fournir 3 mètres d'étoffe suffisant pour un vétement pour hom-
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Échantillons de oec étofiiss, ainsi que de3 genres inadsraes et élégants
pDur vét°ments d'hommes et garcOns sont envoyés franco par la

Maison d'expédition d'étoffes Mniicr-Mossmann,
l___ \ WM BB B Schaffouse

UOi < lI Eltll. €HAlt€UT*lRIK CHEVALIIfE

Chemin neuf No. 2 L|1CÌCD ItOSSKìlN'ELLY TÉLÉPHONE 45&3
EAUX-VIVES

T êmmes
dans les»retards n'employez que le

MENSTK.0OI.

Prix 6 fr franco. Efficacité garantie.
Dépòt general : PHARM ACIE DE LA

CODKONNE, Iiapontrole (Alsace Alle-
magiie No. 539.

Le ferrugineux China Bisleri
Volete In Salute??

HAXX,

Voulez-vous la sauté ? e est tout indiqué
pour les nerveux , les anémiques les faibles d'estomac.
« très avantageux pour l'anemie, pour les diffe-
rentes formes de dyspepsie et do méme pour les
convalescences de longue durée. »

Dr. BISONI,
de l'Hòpital principal, Parme.

Pa8UUÌDÌ BernaSCOni , représentant exclusif pour
3 L. la Suisse. 1,11» A NO

Téléphone 559 :-: Place Réforme

Dépót : Eau de Sfocerà Umbra (sourc ean-
gélique).

Remplissez vos tonneaux

C

hacun peut faire en toute Saison, de
l'exeellent vin blanc artificiel , agréable
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 frs. 8.-: p. 150 1. frs. 12— ,
200 1- frs. 16—, etc. - franco. A chaque en-
voi est joint le mode de préparation.

Fabrique de vinti autorisée

Histoires du vieux temps
—— ¦¦¦ ¦¦¦

(Suita)
Las év' iicments se précipitèrent pen-

dant oette premiere quinzaine de mai.
En présence de la situation inquiétante dans

laquelle élait plongé le pays, le gouvernement
convoqua la Grand Conseil en session extraor-
dinaire pour le 14 mai ; en mème temps il dé-
cidait la miss sur pied d'un bàtaillon et la ville
d3 Sion fai mise en état de siège.

Ces mc-.sures graves furent commeiitées par
1-33 jou rnaux de l'epoque ; voici ce qu'en di-
sait le 11 mai le «. Courrier du Vaiate: » dont
la p'ubiication fut  suspsndue jusqu!.au 5 jùin,
ainsi qm celle des autres journaux,. en vera
d'un article d-t> 1 ótat de siège : - 

^« Nous apprenons avec le plus profond;étbn-
nisment que le Grand Conseil est extrap|di-
nairsment convoqué pour le mardi 14 coùjànt.
Le Conseil d'Etat aura certainement eut '.fles
motif3 bien puissants, bien impérieux . góur
prandre une mesure si inattendue, si prompte,
d'aiuian t plus qu'il n 'y avait qne 6 jou rs '@$p.nt
1 ouverture de la session ordinaire. Notisene
voulons jugar cet' acte du pouvoir Sjue loÉ|vju'il
ama expliqué à la face du pays, les #?;tifs
da . sa résolution et démontré que ,des ràj sons
d'une assez haute gravite le placaienU'dans
la nécessité de recourir à ce moyen'.- . NoSs^ne
pouvons croirs que les derniers évènetìpi^hts
do St.-Ma,urice sont la seule cause qui ait ame-
ne cette détermination. Le gouvernement a-t-il
d autres inotifs secrets, nious l'ignorons. Mais
03 qui ne causerà pas une moindre surprise,
c 'est quand le public apprendra la mise sur

NAISSANCES
Fillie/. Cécile Julie de Jean, de Salins. Acli tziger Bertha de Georg, de Mackertsgrun (Ba

vièra). ,
DECES

MARIAGES
Néant

DECES

NAISSANCES

Jàccfóias de Jean , de Nax, 73 ans

Vionnaz — Etat-civil

Moran o Mane Anna de Francois, 2 jour. iRaboud L'yak: J eanne de Francois, 6? àns.
Morand Marie Anna de Francois, l' radiaboud Reno Delphine, d'Hypolj te . Bressoud Gèrard Juste de Juste.

MARIAGES
Néan*.

Vex et Agettes — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Rada?. Lia Caroline, de Francois, de Vax
Riudaz Cyrille Adrien, d'Adrien, de ^ex .

Néant

lille,

p©3, Nerval s y oonnaissait trop en hommes
pour ne pas se répéter que l'union préméditée
assurait k jamais le bonheur d'Angélie.

Il mellait l'adresse d''un billet mandant son
archifcacte , pour quelques arrangements à pren-
dra relalivement k l'appartement du jeune mé-
nage, quanu son valet de chambre entra.

— Monsieur, dit-il, un homme d'apparence
pauvre, mais de tenue decente demande à
vous parler.

— Son nom ?
— Il a rsfusé de me l'apprendre
— Savez-vous ce qu'il veut?
— Un secours sans doute.
— Diles-lui de m'écnre, je ne recois pas

aujourd'nui.
Jean sortit et revint un moment après.
— Encors? dit Nerval.
— Monsieur, répondit Jean, j'ai transmis vos

ordras à cet homme, et il m'a répondu, sans
colèra , mais avec l'accent de l'obstination :
« DUes à Jl Derval que j'attends une audience
depuis 18 ans, et que je lui accordo une heure»

— Il a eu cette audace.
— Je répete textuellement ses paroles à

Monsieur
— Chassez cei homme I répl^q;ua brusque-

menl Ncival ; je ne le recevrais pas.
— Et pourquoi donc mon péra? demanda

uns voix douce.
Angélie venait de franchir sans bruit le seuil

du cabinet paterne!. <
— Paio» que, dit Nerval, en embrassant sa

cet homme est un insolent.
Insolent lui I e est impossible
' iu  le connais donc?
Certainement.
Il s'appelle?

LETTRE 1TORDKE
Pour recovoir les billets, il suffit de remplir

cette lettre d'ordre et de l'adresser (recom-
mandée si elle contient des billets de banque
ou des chèques) à la Banque A. GAEDICK^,
11, rue Bossnth Lajos, a Budapest (Hongrie).

Pour Budapest les lettres simples coùtent
25 cent, les lettres recommandées So cent.

Le plus vaste établissement de ce
genri ici

Traveaui bien soigés, ìuagnifiques
résultats

meilleure ' lessiv
tomatlauc I .

J'expédie - contre remboursement à partir de 6 kg. la viande de cheval Ier choix à partir
de 1 Ir. 20 le kg

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

Adresse télégraphique : Rossignelly Eanx-Vlves, Genève

U sa «taal qa'an
n —_ j^nai,
H E N K E L  a
Saala lubricante.

Sia, Bl
Hai que de la

pes, ù Sion , dans le Bas-Valais, les chefs de la
Jeune Suisse, Joris et Barman faisaient appel
aux armTS et, leurs milioes furent , comme on
sait, attnquéss et mises en déroute au pont
du Trient par les montàgnards embusqués.
Nous ne vculons pas retracer ce malheureux
et sangkint épisode des' troubles qui ont désolé
le c;mton.

(à ^uivrie)

Bramois — Etat-civil

pied d'un bàtaillon du oontingent. Cette me-
sure nous parait vraiment incroyable. C'est en-
core au Grana Oonseil que le pouvoir exécu-
tif , du moins nous l'espérons, exposera les
motifs qui Dont determinò à ce moyen ex-
tremis. —

» Est-ce pour l'ouverture du Grand Conseil,
est-ce pour assurer le oours de ses délibérations
quia vous voulez l'entourer d'une force si im-
posants? Mais c'est une mesure bien inutile,
une pompe qui n'a jamais été mise en usage.
Puis le Grand Conseil n'est menace par per-
sonne : s'il l'élai t, ce serait par le peuple et
vous savez bien que les milices, c'est le peuple
aussi. Fst-ce pou r les envoyer à St.-Maurice
qii3 vous appelez ces troupes sous les armes ?
Mais à St. Maurica tout est rentré dans l'ordre.'
EsL-ce pour réaliser certains projets , pour exé-
outer certaines vélléibés qui se sont déjà nfa-
nifestées? »

Et le :< Courrier du Valais » terminait son
fulgurant article par cet alinea :

« Mais si des mesures imprudentes et ca-
prieieuses amenaient de nouveau une oonfla-
gration .ce qui n'est point impossible ; si le
sang coute de nouveau sur le sol de lai pa-
trie, glande sera la responsabilité des hom-
mes qui auront attiré ce malh'eur sur leur pays,
grand: et sevère sera le compte qu'ils auront à
raftdre , et la posléiité, reportant ses regards
sur oes jours de désordre, de tristesse et de
deUil,. redira las noms de oeux qui, égarés
par 1 ambition et des passions malliieureuses,
n'alurdnt pas craint d'arroser la terre qui les
a ylus-nailre di  sang de ses enfans. »

Le baiaillon appelé à Sion pour le 12 mai
était compose das' compagnies suivantes : ca-
pitaine Bay ard (carabiniers) ; Due (chasseure);
Furier (chasseurs) ; Calpini(fusiliers) ; Lamon

(fusiliers) ; Blanc( f j siliers) ; toutes ce3 troupes
étaient placées sous les ordres de M. le com-
mandant Défayes, de Leytron.

La Conseil d Etat, en prévision de la guerre
civile, fit appeì en mème temps à l'interven-
tion federale, pour que des troupes de cantons
voisins fussenl mises de piquet.

La gouvernement, dans une proclamation
adrsssée au peap le valaisan pendan t la réu-
nion du Grand Conseil s'exprimai t ainsi au
sujat des mesures militaires prises :

« Concitoyens I
» Les liens sociaux 'se dissolvaient sur quel-

ques points du pays ; les derniers évènements
de St.-Maurice et de Vérossaz ne le disaient
que troy' haut.

» La pouvoir exécutif avait épuisé les
moyens de persuasion et de contrainte et le
règne de l'ordre et de la constitution n'avait
ancore pu prendre son empire.

» Mas ur ant ses moyens à l'étend'ue des maux
qui affligeaient la patrie, le Grand Conseil de-
creta la mobilisation des troupes suffisantes
pour imposer par la force le respect de l'ordre
et des lo1 s aux citoyens auxquels le vrai sen-
ti mani de la liberté ne savait l'inspirer.

» Cesi le retour de la tranquulité et la siolu-
mission de tous à une mème loi qui fest Ie fcut
unique de- notre armement.

» Gardez-vous des insinuations perfides ou
des protestations publiques par lesquelles on
chercherait à vous abuser. Chez nous aus3i
batìent. des coelurs de frères qui savent se sou-
Isver au sentiment des souffrances commu-
nes, et que nous ouviTons tout entiers pour
concounr à oa que vos plaintes portent de
juste et de progressi!

» Vous nous trouviarez, faites-en compte,

dans vos rangs, quand ce sera le cri des amé-
lioralions qui vous appellerà.

» Nous n appartanons pas à la classe de
oeux qui n ont rien appris et rien oublié I

» Concitoyens ,conservez une attitude calme
et forte, digne d'hommes libres et amis de la
loi. |

» Nous veilLons sur vous, et la Providence
que nous pri.ms sans relàche, bénira nos ef-
forts. » —

((Signé; Jgn. Zen-Ruffinen, président du
Conseil d'Etat; Dr. Ganioz, secrétaire*Le mème jour le gouvernement faisait lire

1 ordre du jo'ir suivant aux troupes en activité:
« Officiers ,sous-officiers et soldats.
» Des désordres nombreux ébranlent depuis

trop lont'lemps, dans quelques communes du
canfori , les bases de l'édifice social. Un esprit
de verlise s'est emparé des perturbateurs ; ila
bravent impunément le bras de la justioe.

)> VoOs ètes appelés sous les armes pour
contribuer à y apporter un terme.

» N' ounliez pas un instant que vous vous
rendez au milieu d'un peup le de citoyens, sou-
mis avec vous aux mèmes lois, aux mèmes
intérèts , (

>• lnspirez-leur, par une discipline rigou-
rause, et par les égards que vous leur porterez,
la conrianoe que doivent faire naìtre des hom-
mes qui sonf sous les armes pour le maintien
de l'ordre léga! et de la tranquillité.

» Il vous sera doux, à votre retour dans
vos foyers, de pouvoir piacer à coté du sou-
venir des services que voiis aurez rendus à
voira patrie, celui de vos ménagements et de
vos affechons pour des amis qui ne forment
avec vous qu'une méme famille ».

Pendant que le gouvernement le vait des trou-

presaules d'une vengeance attendue, qu'il tìe
saliuait l'heure de la just ice.

Nerval croyait entendre le chiffonnier bal-
bulier d' ime voix tremblante :« Monsieur.*,.»
hasardé d'une voix timide, mais ce fut d'un ac-
cent empreint d'une grandeur presque mena-
cante que la victime d'Archille Nerval lui dit,
en s avancant de deux pas :

— Me voilà I ; ¦•• '
Ces paroles ,inattendues et le km avec lequel

elles furent prononeées obligèrent l'usinier à
ralev,3r la téte.

Il regarda le chiffonnier et, de méme qu'il
s'était senl: troublé par le soin de sa voix, il
tiessaillit en regardant son visage.

L expression de profonde tristesse empreinle
d'ordinane sur la physionomie du chiffonnier
avait fait plaos à une indignatàon virile. 11 re-
diessait sa taille courbée; ses yeux regar-
daient bien pn face, et l'autorité d'un grand
caractèra rayonnait sur cette figure précoce-
inant vieillie, et qui retrouvait sioudainement
dans l'éclat de ses colères légitimes un rayon-
nernent depuis longtemps effacé.

-• Vous vous nommez, je crois, le père
Falot ? dit Nerval. .-

— On me connait sOUs ce sobriquet da
moins. i

P'-aux et. tomban t d' une hauteur de quinze
pieds, n s'enfuil à travers le dèdale des rues
noires. , • '

Ls commissaire de police et lesi agents qui
l'acc-.mij agnaiant venaient , d'un coup de . filet,
da saisir cinq des plus redoutables bandits de
la capitale.

La Roublarde geignai t dans son coin.
-- Hélas . mon commissaire, fit-elle, allez-

vous fermer le Crapaud-qui-chante et priver
de son gagne-pain une misérable veuve?

— Tu passeras à la Préfecture toucheiì »
prime, dù toul bas un agent, pour l'heure
tais ton bsc. ;,

Tandis qu on mettai t Ies meniottes aux cinq
forcats circusés d' un grand nombra de nou-
veaux mòl'ails, le commissaire de police lais-
sait en liberté quelques-uns des buveurs du
Crapaud-qui-chanb3, aucune plainte n'ayant été
formuléd contre eux.

Filocha était de ce nombre.
11 jeta sur ceux qui venaient d'ètre pincés

un P3gaid Tailleur, et disparut en fredonnant :
Je vouarais ètre député,
Pour ennchìr 1' peupl ' que j 'aime.

— J'ai une voiture, monsieur l'abbé, dit res-
p3ctmeussment le commissaire de police au
ieune prèlie , voulez-vous me permettre de vous
recond .nr .

— J'acospte et je vous remercie, monsieur.
— Pemieltez-moi de vous dire que vous

— Venez-vous ni apprendre qui vious ètes?
-- En ce moment, dit le chiffonnier, j 'e suis

le mandataire de Dieu.

(à Cuivre)
RViaz été bien nnprudent de vous aventurer au
milieu dc ces misérables.

— Monsieur , répondit l'abbé Bernard , quand
un drap3au tombe au pouvoir de l'ennemi, le
devoir du solual n'est-il pas de s exposer a la
mort pour la reoonquénr?

— Sans doute.

rzHS-
(O. 2S3 L.

J. Degerbaix, 1 Tunnel, Lausanne

Bureau Walhall, Lucerne

Albert MARGOT :: Lausanne

Néant


