
tastili PéSI
Le Confédéré vieni de trouver le

bon moyen d'empècher qu'on ne ré-
ponde à ses attaques. Il les multi plie
tellement qu'on ne sait par laquelle
commencer.

Des colonnes de verbiage qui nous
sont plussp écialement consacrées dans
le numero de samedi , il paraìtra it que
nous chicanons sur des vétilles po ur
mieux noyer Vargument principal
difficile à réfuter .

(la , par exemple, c'est vraiment trop
fori !

Sans remonter à Adam et à Ève
dans le paradis terrestre , nous avons
eu, ces derniers temps, sur des prin-
cipes politiques , sur des faits religieux ,
sociaux et historiques des discussions
qui n'ont jamais pu ótre terminées,
notre confrère se dérobant continuel-
lement aux questions précises que
nous lui posons.

Ainsi, nous allendons encore, com-
me la soeur Anne du proverbe , la dé-
cision du parti radicai valaisan vis-à-vis
de l'initiative proportionnaliste fede-
rale.

Nous avons accuse M. Gobat de
nourrir des haines antipatriotiques
contre nolre canton , et personne ne
nous à dementi. Nous avons démon-
tré que ses conférences de Marli gnv
et de Sion contenaieat des faussetés,
inconscientes ou voulues, qui les ren-
daienl ridicules , et que nous répond-
on ?

— Oh ! ce n 'est qu 'une pauvre pe-
tite erreur de date.

Pardon. A còlè de Terreur de date ,
déjà impardonnable chez un homme
qui revendi que la qualité d'historien ,
il y a l'erreur de fait. Le Syllabus n'a
jamais été une encycli que , et le Con-
cile de 1870 ne s'en est pas plus occu-
pé qu 'il ne s'est occupé du tremble-
ment de terre de Messine ou des fu-
nérailles d'Edouard VII.

Nous avons demande au Confédéré
de prouver l'assertion que l'impo-
sante journée de la Société d'Educa-
tion a élé une journée politi que et
quels arguments nous apporte-t-il ?

Oh 1 c'est risible :
— Parce que les cantons de Vaud ,

de Genève et de Neuchàtel n'ont pas
été invités au banquet , et parce que,
dans le toast à la Société d'éducation
fribourgeoise , l'orateur a eu un mot
aimable et charmant à l'adresse de
M. Python.

Nous engageons sérieusement l'actif
comité de la Société valaisanne
d'Education à inviter, lors de ses pro-
chaines assises, nos excelleots voisins
qui seront très heureux de l'occasion
pour rendre hommage à nos progrès
scolaires. Maintenant , si le nom de
M. Python gène tant soit peu nos ad-
versaires, nous le remplacerons par
celui de M. Théraulaz , mais nous es-
timons qu'un chef de l'instruction pu-
blique est mieux à sa place qu'un
chef des finances dans une fète d'ins-
tituteurs, et tout le monde penserà de
mème.

En re vanghe , il ne faudra pas comp-

ier sur un magistrat vaudois pour
boire à la sante de M. Gobat.

C'est très dròle. Le Confédéré j ure
que son conférencier est du bois
d'amaranthe et nous trouvons tous, à
Lausanne, à Genève comme à Sion et
à St-Maurice, que c'est du mancenil-
lier dont il faut fuir l'ombre toujours
dangereuse.

Nous avons enfin publie la déclara-
tion des députés libéraux du district
du Lac qui détruit de lond en comble
la stupide campagne qu'un télégraphis-
te fribourgeois méne, chez nous, contre
son pays.

Ce traducteur , non des Saints Évan-
giles, mais d'une mauvaise brochure
allemande dédaignée mème par le
Bund, nous objecte que la députation
du district du Lac n'est pas du tout
libérale.

On ne saurait ètre plus maladroit.
Affirmer que les Lutz, Ies Gutknecht,

Ies Leich t sont des conservateurs à
tous crins, c'est avouer la disparition
complète de son parti.

Nous n'aurions jamais osé renché-
rir ainsi sur une décadence déjà suf-
fisamment inquiétante.

Et si le district du Lac, en grande
partie protestant envoie au Grand
Gonseil des députés qui votent avec
la majorité , il faut croire que la poli,
tique de M. Python a du bon pour
changer , en un tour de main, des
idées que l'on a héritées avec le pa-
trimoine des a'ieux et qui coulent de-
puis des siècles dans le3 veines du
sol.

Arrètons ici des réfutationa qui se-
ront peut-étre superflues, le Saint-
Espri t ayant peut-ètre ramené chez
notre confrère un esprit sain.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Existe t-il des rellques de Jeanne
d'Are ? — M. le chanoine Montet consacre à
celle question un long article dont voici la
conclusion :

« En somme, la trouvaille de débris sup-
posés recueiliis parmi les cendres du bùcher
de Jeanne d'Are , n 'a pu étre aulhentiquóe ,
bien que cette authenticité no soit pas im-
possible , et ce qui ajoute encore à l'obscurité
des recherches , c'est la présence de débris
ne provenant pas d'un corps humain. Le
mystére s'épaissit à mesure qu 'on cherche à
l'éclaircir. l'eut-ùtre vaut-il mieux qu 'il en
soit ainsi et que dans cette histoire qui est
toute de merveilles , il y ait encore un coté
nierveilleux dans ce fait que rien de Jeanne
n'ait matériellement survócu dans la mémoi-
re des hommes ».

La question des dirigeables en Alle-
magne. - De Berlin :

A la suite de la catastrophe du « Zeppelin
II » à Weilburg, la presse allemande s'était
fait l'écho de bruits de divergences existant
entre le comte Zeppelin et le ministère de la
guerre allemand , doni les autorités favorisent
les types semi-rigide et souple des majors
Gross et Parseval . Ces bruits viennent de
recevoir une conlirmation de la bouche mè-
me du comte Zeppelin , qui au cours d'un
banquet offerì en son honneur à Berlin , par
le prince de Schocnaich-Carola th , deputò au
Reichstag, et auquel assistaient un certain
nombre de membres du Reichstag, a déclaré
cu ellet que des divergences exislaient entre
lui et le ministère de la guerre , provenant
de ce que les autorités centrales militaires
n'entretenaient pas avec lui de relations
personnelles assez étroites permettant un
tra\ail commun. Le comte faisant allusion a
la recente catastrophe a aflirmé qu 'il était
iudispensable que le ministère de la guerre ,
pour éviter de semblables accidents , se de-
cidili à pourvoir les terrains d'exercices mi-
litaires d'emplacements et de matériol né-
cessaires aux dirigeables. Il estime que la

uepense pour chaque champ de manceuvre
ne dópasserait pas 200,000 marks.

Jugement aimable. — La « Gazelte ber-
linoise de Midi » prète à M. Roosevelt le ju-
gement suivant :

« L'empereur ressemble sur tous ses por-
traits à un autocrate et à uu dictateur. J'ai
été , par contre , extraordinairement surpris
en voyant pour la première fois son visage
aimable et rayounant. Il y a dans sa person-
ne quelque chose de si captivant et de si
aimable , que du premier coup on est sous le
charme. »

L'empereur parie , d'après M. Roosevelt ,
un anglais d'une pureté rare.

Gain des proeès. — Il y a deux ans , dans
une commune des environs d'Aarau , une
femme cueillait des noix. La dernière demi-
douzaine ne voulan t pas tomber de l'arbre ,
une voisine vint en aide avec un rateau ,
qu 'elle lanca dans les brauches du noyer.
Mais il tomba si malheureusement qu 'il bles-
sa a l'ceil l'autre femme, d'où grande dispute .
Au lieu de s'arranger à l'amiable , chacune
d'elles courut chez l'avocai... Le procès vient
de se terminer .

Le jugemen t renvoie les parties dos à dos
en les condamnant solidairement aux frais ,
qui ne s'élèvent pas à moins de quatre mille
francs.

Arrestatlon d'un géant. — Jeudi , le
garde Dubosson arrètait , à Versoix , un véri-
table géant , haut de 1 m. 93, nommé Joseph
Da C, Italien , manceuvre , sous l'inculpation
de vagabondage.

L'arrivée du géant jeta un peu d'émoi par-
mi les gendarmes de garde au violon du
Palais de justice. Le géant fit une profonde
révérence pour entrer dans sa cellule. On
l'a conduit au service de la sùreté. L'agent
Barrai , charge de le surveiiler , paraissait un
nain a coté de lui. Ce prisonnier encombrant
repassera probablement la frontière , car son
casier judiciaire est loin d'étre vierge.

Simple réflexion — Les fourbes croient
aisément que les autres le sont.

Curtsslté — En 1898, un cadavre était re-
tiré du Rhòne , près des Forces-Motrices , à
Genève.

Personne ne vint reconnailre le corps et
l'inconnu fut enseveli après avoir été pho-
tographie.

La photographie fui exposée dans le cadre
place près de la porte d'entrée du poste de
l'hotel de Ville.

Jeudi matin un maitre tonnelier , habitant
notre ville , s'arréta devant le cadre et re-
connut non sans surprise , le noyé de 1898,
pour un de ses anciens ouvriers , M. Victor
Merlach , orig inaire de Montillier (Fribourg).

Victor M., devait avoir environ 39 ans, a
l'epoque de sa mort.

Pensée — Un principe faux depose daus
les lois teint de sa couleur tout l'ensemble
des institutions et des moeurs.

Mot de la fin. — Le fils. . — Je ne sais
laquelle choisir , la gracieuse orpheline ou
la grosse hérilière.

— Le. pére. — Premls celle qui doit faire
ton bonheur , mon fils. C'est la grosse que
je te souhaité.

Grains de bon sens

Parler...
On a fait quelque bruit , ces jours

derniers, à propos d'une parole d'un
président de cour à Rennes , qui au-
rait dit à un avocat :

— Vous savez , ce n'est pas la pei-
ne de vous fatiguer , notre opinion
est faite...

Là-dessus, l'avocat, courroueé , ee
serait assis, aurait reaoncé à la paro-
le, et tout le barreau eat indigné.

Je veux bien m'indigner avec le
barreau , car il est certain qu'on n'est
paa plus avocat pour ne pas parler
qu'on n 'est barbior pour ne pas raser.
Il n'est pourtant pas douteux que le
président de Rennes n'a péché que
par un excès de franehiae. Nul n'igno-
re, en effet , que trois fois sur quatre
— pour ètre plus exact , je devrais dire
cinq foia sur quatre — les j ugements
sont rendus d'avance, et la cause est
entendue avant , qu'elle soit plaidée.

Commant pouvez-vous vous ìmagi-
cer qve des jugea , qui ont eux aussi
leur peìite intelli gence, attendent pour
prendre une décision que des mes-
sieurs aient déblatéré pendant des
heuras ? C'est comme si vous ma di-
siez qu'à la Chambre des discours
peuvent changer des votes ? Ce sont
là pures formalités.

Grévy, qui avait de l'esprit , et , par
conséquent , detestali les discoureurs,
voalait toujours , quand il présidait
l'assemblée, empècher les gens de
parler. Il leur citale le propos de
Gladstone, disant que, sur des milliers
de discours qu'il avait entendas, un
seni mot avait modifié son opinion ,
mais n'avait pas changé son vote. Il
s'attira un jour cette réponse mo-
rire :

— Est-ce qua vous vous imaginez ,
monsieur le président , que je parie
pour convaincre mes collègues ? Je
parie tout simplement pour que le
journal de ma localité dise que j'ai
parie, et pour que mes lecteurs soient
persuadés que je suis bon à quelque
ebose...

Il en est aiuai dea avocats, qui plai-
dent autant pour gagner leur cause que
pour toucher leurs honoraires. Laissez
parler , monsieur le président ; il faut
bien que tout le monde vive.

H. M

LES ÉVENEMENTS

La Rencontré de la terre
et la Comète de Halley

La grande celebrile^ de vulgansa-
teur scientifi que de M. Camille Flam-
marion , l'intérèt porte, d'autre part ,
à la comète de Halley, avait attirò, à
la galle des Sociétés savantes, à Paris
un public trèa nombrèux. Si nombrèux
que la moiìió des gerns qui espóraient
entendre ies pronostics de M.Flamma-
rion darent rester dehora , et dans la
boue, que ceux qui étaient parvenus à
entrer se livrèrent en partie à de pe-
tits pug ilato pour gagner une place
et que quelques-uns d'entre eux se
trouvèrent mal, tant il faisait ebaud
dans la salle.

A ce prix , la conférence était certes
plus dangereuse que la comète. Car ,
disons-le tout de suite, M. Camille
Flammarion est d'un optimisme ras-
surant et «es conclusions sont faites
pour «sous inspirer la plus vive con-
fiance.

Cet opportunismo est babile. Il eat
infiaiment probable, et tous les •prócó-
dents tendent à le prouver , que nous
ne ressentirons rien du passage de la
comète de Halley. Mais si par hasard
son eboe noua était fatai , nous rie se-
riosa plus là pour faire des reproche-
à M. Flammarion — ni lui pour lea
entendre.

Il n'en demeure pas moins vrai que
les savants et les peup les n'ont pas
toujours ótó aussi rassurés à l'appro-
che des comètes.

M. Camile Flammarion , pittoresque-
ment , nous a retracó l'bistoire de ses
craintes parallèlement à celles des
comètes.

On a envisagé trois sortes de morts :
1* les mers abandonnant leur position
et noyant lea humains ;

2° Une chaieur qui vitrifierait la ter-
re et détruirait ses habitants ;

3° Une sorte d'asphyxie qui nous
plocgerait d'abord dans la joie , puis
dans le delire jusqu 'à la mort.

L'annonce de ses calamitéa possibles

effraya les hommes à plusieurs repri -
ses. On en vit dilapidar leurs biens à
l'approche de l'astra errant. Dea pay-
sans sa terrèrent et passèrent des
journées à prier. On cite le cas de
gens qui tombèrent malades de peur.

Aujourd'hui , bien qu'on rapporto
encore des cas d'aflolement typiques,
les temane voient venir avec beau -
coup plus da calme la comète. Elle se
precipiterà vers la terre à una vitesse
de 160,000 kilomètres à l'heure. Com-
me la terre marcherà dana la sena
contraire à 116,000 kilomètrea il a'en
suivra une vitesse de 276.000 kilomè-
tres.

Il est bon d'ajouter que la queue
de la comète ne passera qu'à dix mil-
lions do kilomètres de la couche
d'air terrestre, et les seuls phónomè-
nes que nous enregistrerons seront
dea phénomènes scientifi quea d'ordre
électrique et senaiblea seulement pour
certains appareils.

M. Camille Flammarion , ces dé-
tails donr.éi, rassura son auditoire.

Ce n'est pas encore cette foia assura-
t-il que nous partirons tous ensemble
pour le grand voyage.

C'est une belle occasion de perdue !..

Nouvelles Étrangères

La question crétoise. — La no-
te qua la Turquie a fait remettre aux
embassadeurs des puissances, tout eu
prenant acte de la déclaration dea
quatre cabinets que la sermoni prè-
te au roi de Grece ne modifié pas le
statu quo, déclaré que ce serment doit
étre tenu pour nul et non avenu , et
exprime l'espoir que c'est bien la la
pensée des puissances.

La note ajoute que la Porte eat dé-
sireuse de commencer le plus tòt pos-
sible des négociations pour donner
un statu dófinif à la Créte.

L'impression à Paris, dans les mi-
lieux diplomatiques, est que Ies qua-
tre cabinets protecteurs ne se montre-
ront pas disposés à examiner mainte-
nent la question de la Créte dans son
ensemble et à négocier un statuì de-
finiti! ; tout au plus renouvelleront-ils
les assurances données à la Turquie.
Les puissances ne paraissent paa vou-
loir hàter une solution qui semble très
delicate , après la politique contradic-
toire de ces derniers mois, mais desi •
rer que lea événsments auivent leurs
cours , lout en empéchant qae dea in-
cidents trop graves ne se produiaent
en Créte.

Le tabac oher. — On sait qae
dès samedi le prix dea cigares, ciga-
rettes et tabacs a été augmenté en
France. Aussi dèa vendredi , les fu-
meurs de.la capitale se sontils appro-
visionnés. Ils ont envahi lea bureaux
de tnbac , et ce fut jusqu'au soir une
véritable cohue. A certains mo-
menta, il a fallu faire la queue dana
ies rues devant les établisaementa ,
très connue. Le aoir, à 7 heures, le
gerani d'un de ces établisaements se
frottait lea maina : les clients lui avaient
ópargné le souci de l'inventaire en le
dévalisant comp lètement.

Depuis plusieurs jo irs déjà lea di-
recteurs des grands cafós, des cerclea
et des restaurants ont fait d'énormes
prò visiona en cigares et en cigarettes
de luxe. Oa cite un millioonaire qui a
acheté deux milles ci gares à 5 franca
la pièce qui aeraient vendua aujour-
d'hui 7 franca , réaliaant un benèfica
de 4000 franca.

Les inondations en Franco. —
Une crue subile de la Creuse s'était



produite à la Haye-Descartes (lndre-
et-Loire), causant d'importante dogata.
L'eau a atteint 6 m. 50 de hauteur.
Plusieurs quartiere aont inondéa. Les
routes aont coupées. Dana certains
endroita on ne peut circuler qu'en
bateau. Da nombrèux habitants ont
dù déménager hàtivement.

Une fournaise sous la mer. —
Ainsi que nous l'avone annonce, un
épouvantable accidént de mine a'est
produit à Whitehaven (Cumberland,
Angleterre). A la suite d'une violente
exploaion de griaou, un incendie s'est
déclaré dana la mine de Wellington ,
appartenant au comte de Lonadale, et
OD craint que 137 dea 141 hommes
qui y travaillaient n'aient péri.

Lea galeriea de la mine Wellington
ont une longueur de aept à huit kilo-
mètres aoua la mer d'Irlanda, et l'en-
droit où eut lieu l'explosion eat situò ,
croit-on, à environ cinq kilomètrea
du rivage et à une profondeur d'envi-
ron 85 mètres au-deesoue de l'eau.

C'eat vers neuf heures mercredi
aoir que se produisit le coup de
grisou.

Quelquea minutes plua tard, une
fumèe trèa dense et dea gaz délétèrea
s'óchappaient de l'orifìca de la mine.
Immédiatement dea secours e'orga-
nisaient, et une équipe de coura-
geux mineurs sa faisaient d esce la-
dre dana la mine pour tàcher de sau-
ver leura infortunéa camarades.

Vers minuit ils découvraient les
corps de deux hommes qui travail-
laient non loin de l'orifice du puits .
Lea malheureux giaaient évanouis, à
demi asphyxiés. Après des soins éner-
giques capendmt , ils purent étre ra-
menés à la vie.

Enfin, vers midi, deux autres dea
malheureux qui travaillaient dana la
mine au moment de la catastrophe
purent étre ra nenés vivants à la sur-
face ; comme lea deux précédemment
sauvés , ils gisaient presque asphyxiés
dana la galerie. Les deux nouveaux
rescapés racontèrent que lorsque l'ex -
ploaion eut lieu ils travaillaient avec
d'autres camaradea non loin de l'en-
droit où le coup de griaou ae produi-
sit. Immédiatement, auivis de leurs
camarades, ila s'étaient rués dana la
galerie centrale pour làcher da ga-
gner la aortie du puits ; mais en cours
de route ils avaient été suffoqués par
la fumèe et les gaz délétèrea, et étaient
tombéa là ou on las avait trouvés.

Ils ignoraient quel était le sort des
compagnons qui avaient tenté de lea
suivre, mais penaaient que, moins
fort ou moina énergiques, ils avaient
dù, dèa le début, tomber aaphyxiés.

Selon lea dépéches de Whitehaven,
tout espoir de sauver les malheu-
reux mineurs ensevelis dana la mine
Wellington doit maintenant étre aban-
donné. Des éboulements se aont pro-
duits dana la minel^entravant et ren-
dami excessivement dangereuae la tà-
che dea aauveteura. De plua lea flam-
mea barrent complètement lea gale-
riea, empéchant de pénétrer plus
avant dans la mine.

A rentrée de la mine, les parents
et amis dea malheureux ensevelis se
pressent toujours de plus en plua
nombrèux. Tous pleurent, ae lamen-
tent et font preuve du plua grand dé-
sespoir. Fait curieux : tous aussi óta-
bliaaent un rapport entre la mort du
roi Edouard et l'accident qui s'est
produit dana la mine. Ila rappellent
à ce sujet que la mort du pére
d'Edouard VII fut également suivie
d'une catastrop he minière. Le cercueil
du prince conaort venait à peine
d'étre ferme qu'il ae produiaait dana
une mine du Northumberland une
exploaion à la suite de laquelle troia
cents mineurs périrent.

Nouvelles Suisses

L'Interdiotion de l'absinthe. —
On aait que l'initiative interdiaant la
fabrication et la vente de l'absinthe en
Suisse pré voyait que cette interdiction
serait appliquée deux ans après le vo-
te populaire. Elle aurait par consó-
quent dù entrer en vigueur dèa le 8
juillet 1910. Malheureusement cette

application devra subir un retard de
troia mois, le Conseil federai ne s'é-
tant pas beaucoup preaaé de préparer
le projet de loi nécessaire pour ró-
gler les détails de l'interdiction.

Ce projet vient enfin de voir le jour,
le Conseil federai l'ayant adopté mar-
di dernier. Il definii l'absinthe, fixe
les pénalites contre ceux qui violeront
la loi et règie la question dea dédom-
magements aux intéressés. Il va étre
soumis aux commissions dea Ghambrea
et aera sans doute accepté par lea
deux Conaeils dans le courant de juin.
Puis il devra étre soumis au délai rófó-
rendaire etjj ne pourra étre applique
qu'à partir du 7 octobre 1910.

Espérons qu'aucun nouveau retard
ne surviendra. Le peuple a déclaré
formellement, à 100.000 voix de ma-
jorité, qu'il voulait supprimer le fléau
de l'absinthe. Le délai de deux ans
fixé par l'article constitution nel était
suffìsamment long, et il est déjà fort
regretlable qu'il doive étre dépassé.

Ce fait prouve que les auteurs de
demandes d'initiative n'ont paa telle-
ment tort quand ila ae prémunisaent
contre lea retarda que les autorités
fédérales apportent volontiers à l'ap-
plication d'une meaure qui ne leur
agrée paa. La diaposition de l'initiati-
ve proportionnaliste qui a été intro-
duce dana ce but et qui a été si vive-
ment critiquée au Conseil national
a'est donc pas nne précaution inutile.

L'éboulement du Scerenberg.
— Nous avona annonce qu'un grand
éboolemeat s'était produit au Sceren-
berg, dans l'Entlebuch. Le phénomène
ayant été observé à tempa, il n'y a eu
aucun accidént de personne à dóplo-
rer, mais les dégàts matériels sont
énormee. La surface intéressée est
une bande d'environ deux lieues de
long sur 4 à 500 ^m. de large. Le sa-
natorium voisin ne court aueun dan -
ger.

L'origine du sinistre eat la suivante :
une masse de rochers s'est détachée
de l'Obersatz, au pied du Neuenalp-
atock , et eat tombée sur un terrain
tourbeux détrempé par lea récentes
pluies et reposant sur un soua-aol
marneux. La masse entière fut pétrie
et transformée en une boue liquide
qui se mit en mouvement dans la
direction de l'Emme, arrachant sur
son passage une vaste surface de
forét. Une maison d'habitation, heu-
reusement évacuée à tempa, a été
déplacée de 20 mètrea et l'on aper-
coit encore la charpente du toit qui
emerge de la boue. La scierie Schmi-
diger eat tout entourée par la maaae
en mouvement, mais n'a pas été at-
teinte. Le fleuve de boue s'est parta-
gé en deux bras, l'un large de 500
mètrea, l'autre de 150. L'Emme a été
obatruée aur plusieurs points sans
qu'un malheur saraisse à redouter.

Par bonheur, la marche en avant
de la masse éboulée a été lente, ce
qui a permis le sauvetage dea habi-
tants de la maison détruite et méme
le déménagement d'une grande partie
de leur mobilier.

Une oourse aux obstaoles. —
Un couple, parti aamedi dernier de
Montreux pour faire l'ascension des
rochers de Naye, se rappellera sans
doute de l'aventure. Vétus en costu-
me de ville, chaussures item, ni la
demoiselle , ni le jeune homme n'étaient
équipéa pour faire cette course. Douéa
toua deux de peraévérance, ila arri-
vèrent presque au but en suivant la
ligne du chemin de fer ; mais une
tourmente de neige, sur laquelle sans
doute ils n'avaient paa compte, leur
fit perdre leur route à la aortie du
tunnel de Naye. Heureusement pour
eux, leura appela réitéréa furent en-
tendua par lea hommes d'equipe oc-
cupés à déblayer la voie et qui s'em-
preaaèrent d'accourir.

Ramenéa par eux à la gare de Ja-
man, les amateurs touriatea y paese
rent la nuit pour redeacendre le len-
demain cahin eaha sur Montreux.

Des membres de la section mon-
treusienne du Club Alpin, prévenus
de leur abaence prolongée , allaient
partir quand ila apprirent leur retour.

Timbres volés. — Un voi de
56,000 fr. en timbres italiena a été
commis en chemin de fer aur la ligne
Milan-Bergame. On soupeonnait une

partie des timbres d'avoir pria le che-
min de la Suisse et d'étre recélós
chez M. Olivetti , avocat de nationa-
lité italienne à Lugano, et chez M.
Vigano, aubergiste à Chiasso. Mais
ces deux personnes ont vigoureuae-
ment repoussé cette actusation.

D'autre part, des timbres italiena
pour une valeur de 10,000 fr. ont été
retrouvés au domicile d'un nommé
Pietro Barberis, négceiant italien à
Lugano. Barberis serait en fuite.
Ooze autres individua ont été arrètés
à Milan pour recel.

La bonne aventure. — Deux
frèrea, originaires de Herrliberg, Zu-
rich, vivent à une demi-heure de dis-
tance dans deux localités différentes
de la vallèe de la Limmat. L'un est
dana une situatión aisée, l'autre aerait
heureux a'il n'était possedè d'une
idée fixe. Il est persuado qu'un parent
habitant le Wurtemberg lui a laiaaé
un hóritage important , que sa com-
mune de Herrliberg refuse de lui re-
mettre. Cette idée lui a éte suggérée
par une diseuse de bonne aventure
habitant Zurich. Contro argent comp-
tant, cette peu intéressante personne
a au faire croire au bonhomme que
son frère, vivant sur un large pied
d'aisance, a certainement touche sa
part de l'héritage I Et dep aia une an-
née, le pauvre diable ne cesse de
réclamer « aon bien » et n'en démord
pas quoiqu'on lui ait fait comprendre
que l'héritage n'esiste que dans aon
imagination. La semaine dernière, à
bout d'arguments, I'héritier à tout prix
a assigné le président et le secrétaire
de la commune d'Herrliberg en paie-
ment d'une première part de l'héri-
tage. C'est un bon petit procès en
perapective qui n'enrichira certaine-
ment paa ce déaiquilibré ; il eat dou-
teux cependant que la diseuse de
bonne aventure en paie lea frais.

Une réforme nécessaire. —
Les Nachrichten de Zoug racontent
encore une de ces lamentables his-
toires de supplice infligé, par le pó-
dantisme de nos réglements militaires,
à un che vii de cavalérie. Au cours
d'une manoeuvre dans le Jura ber-
nois, le cheval d'un dragon lucernois,
lance au grand trot, mia lea deux
pieda de devant dans un trou de ma-
rais et se cassa ies deux jambes. 11
fallut pi 38 de quarante-huit heures
pour obtenir l'autoriaation de l'ache-
ver. Il semble pourtant que, dans des
cas pareils, lorsqu'un cheval eat ma-
nifestement hors de service, le com-
mandant de la troupe ou le premier
officier venu devrait étre autorisé à
le faire abattre.

H.£L Résion

Les tremblements de terre. —
Une violente secouase de tremblement
de terre a eté reasentie samedi à 6
heures du matin en Savoie. Elle a
dure deux ou troia secondes. Sa di-
rection était eat-ouest. Aucun dégàt à
signaler.

Nouvelles Locales

Los mitrailleuses. — Les expé-
riences faites en 1908 à St-Maurice
àvec lea différents types de mitrail-
leuses n'ayant pas donne dea résul-
tats concluants, on les répètera en-
core dana le courant de l'automne
prochain. Elles ae feront cette fois-ci
à Thoune, où sont prévus deux cours
de la durée d'une quarantaine de
jours chacun. Ces cours commencé-
ront en aoùt et dureront juaque vera
la fin d'octobre. Gomme en 1908, les
deux modèlea de mitrailleuses qui se-
ront aurtout expérimentés aont le mo-
dèle Maxim et le Schwarzloze.

Évolène. — On noua écrit :
Une belle miaaion se donne en ce

moment dans notre earoisae. Elle est
préchée par dea prédicateors trèa
dialingués et trèa zèléa. Toute la po-
pulation fait preuve de bonne volonté
en y assistant régulièrement. Elle ae

terminerà mardi aprèa une durée de
17 jours. On a tout lieu d'eapérer

qu'il en reatera des fruits inapprócia-
bles. X.

Concours de jeune bétail
du District de Sierre

(à Vistole le 9 Mai et à Sierra la IO Mal 1910}

Taurillons primis li à : voints
Anthonier Louis Grimentz "4
Rey Francois Louis Montana 73
Rey Engène » 73
Monnet Joseph Grimentz 73
Rey Joseph Icogne 72
Rétrisey Modeste St-Léonard 72
Nauchen Ambroise Lens 72
de Preux Louis Wenthòne 71
Relet Augnstin Gròne 71
Epiney Raptiste , de R. Ayer 71
Saviez Louis St-Jean 71
Rouvin Théodore Chermlgnon 70
Brignei Martin Lens 70
Znfferey Jean de Jean Chandolin 70

Mentlons Honorables — 4.
Znfferey B. Vlssoie
Schwery Président St-Léonard
Neurohr Louis Gròne
Theodoloz André Gròne

Veaux femelles pri mes — iS : pointt
l.Clivaz Alexis St-Jean 74
2. Tabin Raptiste Grimentz 74
3. Theytaz Renolt de P. Mission 74
4. Salamin Antolne Sierre 74
5. Ragnoud Frères Montana 73
6. Emery, facteur Lens 73
7. Rouvinez Jean à Grimenlz 73
8. P. Card Rd Prieur Lens 73
9. Loye Jean Grimentz 73

10. Rouviney Jean » 73
11. Roh Aristide Granges 72
12. Theytaz Simon Ayer 72
13. Schwery Président St-Léonard 72
14. Theytaz Joseph Mission 72
15. Schwery Président St-Léonard 72
16. Peter Joachim, prós. ftrimentz 72
17. Znfferey Alexandre Ayer 72
18. Peter Joachim prós. Grimentz 78
19. Clivaz Jean Raptiste St-Jean 72
20. Rey Pierre Joseph Chermlgnon n
21. Cordonier Augnstin » 71
22. Schwery Président St-Léonard 71
23. Cordonier J. Francois Lens 71
24. Rétrisey Jos. St-Léonard 71
25. Rridy Rd Cure St-Maurica 71
26. Romailler Henri Montana 71
27. Theytaz Simon Ayer 71
28. Salamin Louis Grimentz 71
29. Crettaz Martin Mission 71
30. Theytaz Phil. Ayer 71
31. Salamin Marie St-Luc 71
32. Favre Jean de Jos. Chandolin il
33. Guérold Joseph Sierre 71
34. Rridy Rd Curò St-Maurice 71
35. Briguet Pierre Lens 70
36. Torrent Eugène Gròne 70
37. Massy Rasile de Jos. St-Jaan 70
38. Massy Daniel » ™
39. Salamin Louis Mission 70
40. Melly Samuel Ayer 70
41. Rouvinez Isaia Grimentz 70
42. Anthonier Louis » 1°
43. Saviez Théod. St-Jean 70
44. Viaccoz Th. Ayer 70
45. Masserey Eugène Sierre 70

Mentlons honorables
1 Robyr Lucien à Montana-2.Rd Prieur Gard

a Lens - 3. Rarras Marcellino à Chermlgnon
4. Favre Philippe à Gróae — 5. Pralong Jean
Chermlgnon - 6. SchweryT.Prés., St-Léonard
7. Cordonier Pierre Joseph, Chermignon -
-SRonvin Auguste à Chermlgnon-9 Torrent
Engène à Gròne - 10. Robyr Risile à Mon-
tana -11.Rey Francois Alexandre à Montana
— 12.Rey Joseph Louis.Charmlgnon — 13Rer-
ciaz Maurice à Mollens - 14. Urdleu Euphé-
mie à Grimentz - 15 Saviez R. de Th. Ayer
—16 Saviez Thomas, St-Jean - 17 Rouviney
Rasile , Grimentz - 18 Zufferey P. Salamin à
St-Luc—19 Masserey Pierre Antolne Venthòne.

N. R. a) Les Taurillons ont recu 10 francs par
prime, 5 fr. par point et 5 fr. par men-
tion honorabie.

b) Lesvachettes ont recu'.S fr. par pri-
me, i fr. par point et 4 fr. par mention
honorabie.

Epargne ouvrière — L'Union
Suisse des travailleurs posaédait au
31 mars dernier dans sea caisses
d'ópargne, la jolie somme de 710.921
francs 46. Dans cet apporf , les Sec-
tions Valaisannea entrent pour les
chifires suivants :

Gampel 9.063.90 — Sion 7553.36 —
Chippia 1909.75— Martigny 1205 40-
Grarges 936.40 — Ayent 431.70 —
Gróne 334.90 — St-Léonard 305.80
— Total 21.741.21.

Que dejolia petite caritaux ouvriers
ramassés déjà et que la boisson et les
plaisirs auraient certainement en
grande partie engloutis sana l'institu-
tion bienfaisante de ces caisses d'épar-
gne ouvrières. Ausai, ne peut-on
qu'appuyer tous les efforts que l'on
déploie actuellement chez nous pour
favoriser l'ópargne en general par la

suppression ou la réduction dea piai
Birs et réjouissances de toutes aortes
que aont le tombeau de l'aiaance et
de l'economie.

Massongex. — Incendie.—(Corr.)
Samedi, un incendio, dù a l'impru-
dence dea enfants , a éclaté dans une
grange de Massongex. A coté d'un
peu de foin brulé, il n'y a eu heu-
reuaementaucun dégàt.

Les hirondelles au Grand St-
Bernard. — (Corr.) — Ce mot « hi-
rondellea, » óveille d'ordinaire l'idée
d'une longue file d'ouvriers italiens
qui descendent la montagne pour al-
ler gagner leur vie aur un chantier,
ou d'une bande de petits ramoneurs
qui vont courir les grandes villes et
faire le rude apprentiaeage de la vie.

Ce n'est paa d'eux qu'il s'agit ici,
mais bien des vraies hirondelles.

Ces charmants petits oiseaux ont
été surpris par le froid et la tempéte
dans la traversée de la montagne et
se aont vus forcés de demander un
abri à l'hospice.

Ils se sont installós dans les corri-
dore ou ont penetrò par les fenètres
entr'ouvertea dea cellules des reli-
gieux. — Et c'était quelque chose de
vraiment touchant que de voir le Pére
Clavendier offrir à ces hótes gracieux
et d'un nouveau genre, un peu de
nourriture pour réparer leura forcés.

Au premier jour de beau tempa
elles ont repris leur voi car leur pla-
ce est dans la campagne où elles vont
égayer le laboureur et protéger ses
moiaaona. Lea hirondellea ont de
nombrèux ennemia. Au nombre de
ces derniers le Nouvelliste de jeudi
meltait les C. F. F. Ce n'est pas trop
qu'elles aient les Pères du St-Bernard
pour amis et protecteurs.

P. S. La neige n'a pas encore com-
mencé à fondre à l'hospice ; elle cou-
vre encore le parapet et la moitié de
la porle d'entrée.

Napoléon à St-Maurice
/¦V-N/VHW

M. le chanoine Bourban publie dans
le Drapeau Suisse lea intóressants
renseignements qui suivent :

Les quelques passages tirés d'une
chronique d'un bon chanoine de
St-Maurice , qui pleurait la disparition
du drapeau national, nous fourniront
des indications sur la marche des
troupes de Bonaparte à St-Maurice,
sur le chemin du St-Bernard. Lea
voici :

« Le mardi, 3 avri l 1798, arrivèrent
à St-Maurice des troupes francaises
au nombre de passe 100 hommes,
appeló Le guide Bonaparte , et cou-
chèrent à St-Maurice , tous dispersóa
dans les maisons particulières de la
ville , tous gens fort honnétes quoique
jeunea , dont les plua vieux ne pou-
vaient avoir que 30 ans, à l'exception
d'un seul qui était Savoyard d'origine.
Il se comporta en vrai Savoyard et
brigand à l'égard d'un ci-devant bour-
geois de St-Maurice nommé Bartholo-
my Chapuiaau (son pére était Fran-
cala et ae passa bourgeois.)

» Le dit Bartholomy passant pour
ses affaires sur le Parvis, fut malheu-
reuaement rencontré par ce maudit
aoldat qui commenga à l'inaulter de
paroles, le menacant de le jeter dans
le torrent ; l'autre lui répondit qu'il
pouvait pasaer par les rues tranquil-
lement sans devoir rien à personne.
Le soldat saisi d'une fureur diabolique,
dégaine aon sabre ; l'autre fuit cher-
chant un asile dana l'allée de la maison
du aieur officier Dépraz. Le aoldat le
poursuit et le frappe de son sabre
dans le coté droit assez grièvement
et décampe ausitót.

» Mais son commandant ayant su
tout cela, assembla sa troupe, la ha-
rangua sur le Parvis (la place qui est
devant l'église de l'Abbaye), tómoi-
gnant publiquement son chagrin et sa
colere contre un tei coquin, qui. dit-
il, faisait honte à la République fran-
gaise, se comportant ainsi dans un
paya ami, dans une République alliée
de la France, etc , et il envoya aussi-
tòt ses soldats pour le chercher et le
ramener. Ce qui arriva. On le trou-
va devant la cbapelle de Si-Laurent.
II fut conduit , par ordre de aon capi-



taine, à la prison du chàteau de Saint
Maurice. Le capitaine voulait le fu-
siller, mais son conseil de guerre n'é-
tait pas assez compiei pour le juger.

» Le lendemain matin , ils partirent
tous pour Martigny pour passer delà
par le Grand-St-Bernard , dana l'Ita-
lie, contre Nap les probablement.

» Le dit soldat fut prive de ses
armes le matin et obli gé de marcher
au milieu de six soldats, à la tète des
troupes, ayant son habit retournó ,
c'est-à- dire la doublure de l'habit
étant en dehors.

> Le 30 avril , pour dìner , nous eù-
mes 4 soldats et un officier à loger,
venant du coté du St-Bernard ; l'of-
ficier était Américain.

» Le 3 mai 1800, jour de l'Invention
de Sie Croix , !es soldats francala lo-
gés à St-Maurice , une compagnie ,
vinrent le matin au four de l'Abbaye
chercher leur ration de pain. Je ne
saia a'ils ont jeté du poison dans le
vivier, ou si leur mauvaise infection
a empoisonnó nos poissons ? C'est un
fait avere qu'il y eut 3 gros poissons
crevés le lendemain matin.

» Le 7 mai, deux charretiers fran -
gais, 4 soldats et l'officier qui était
venu le 30 avril , sont partis pour la
France, à ce qu 'ils disent, à 3 heures
du matin , de mème qu'un officier qui
était venu le 6 mai loger à l'Abbaye.

» Le 7 mai, partirent ausai de l'Ab-
baye les boulangers frangais qui fai-
saient du pain pour les troupes dans
le four de l'Abbaye. Ila aont allea à
Bex.

» Le 7 mai, le mème jour que les
autres furent partis , nous eùmes à
loger 4 soldat s frangai s et un otficier
venant d'en bas. Ile partirent le 8 au
matin.

» Le mème jour , 8 mai 1800, à 9
heures du matin , nous arrivèrent à
l'Abbaye 8 musiciens et deux officiers
frangais, venant de Martigny et Fully ;
les mémes furent obligós de repartir
pour Martigny le mème jou r, sur lea
4 à 5 heures après diner , ainsi que
beaucoup d'autres troupe* frangaises
venant d'en bas, pour torcer, disent-
ils, lea passages du Simplon et du
St-Bernard.

» Le 14 mai 1800, nous eùmes an-
core 2 capitaines , 2 sergents-majora
et 4 grenadiers ; 2 biliets de la muni-
cipalilé.

n Mème jo ur, 14 mai 1800, encore
209 militaires frangais ; 4 biliets de la
municipalilé.

» Ils partirent le 15 au matin, pour
le camp des Sablons d'Evionnaz.

» Le 15 mai, nous eùmes encore à
loger 30 officiers. Da 209 soldats, nous
eùmes pour coucher, une compagnie
dans la cbapelle de St-Laurent , ayant
fourni du bois pour faire le feu.

» Le 15 mai 1800, il ne cessa, tout
le jour , de passer des troupes d'en
bas pour le pa ssage da Grand-St-
Bernard , et la nuit , sur les 10 heu-
res 7, à 11 heures arriva Bonaparte ,
Premier Consul de la République
frangaise , avsc son corps dont nous
eùmes à loger à l'Abbaye, sana billet
parce que c'était trop tard , 14 offi-
ciers, 12 sergents et 2500 soldats.
Ainsi toutes les chambres, excejtó
celles de nous autres religieux qui
ótions dedana , corridora dessus et
dessous , coins et recoins furent rem-
plia à l'instant , où ils couehèrent sur
la palile assez tranquillement jusqu 'au
matin vera lea 5 */« heures. Mais ceux
qui couehèrent dana le conidor das-
SUB n'eurent point de palile , parce
qu'on n'en avait plus ; d'autres mon-
tèrent au galetas. Ca fu t à tal poi it
que le matin on ne put aller à Mali-
nes, ne pouvant ouvrir nos portés de
chambre , les soldats étant couches
contre les portés.

» Enfio il partirent tous sur lea
huit heurea , le 16 mai , avec leur chef
Bonaparte pour a'ouvrir le passsge
du St-Bernard , et ainsi entrar en Ita-
lie.

» Le 16 mai au soir, pour souper
et coucher arriva Bonaparte chez M.
Jacques Q iartóry, ex-chàtelain , sur
les minuit avec sa garde à pied , étant
arrivés devant lui ses grenaiiera à
cheval. Nous cependant , nous n'avons
eu à loger personne cette nuit là. Ils
partirent le 17.

LAVAGE CH I M I QU E

présentation du projet demande. — I
L'assemblée vote et le Département d'e
de l'intérieur devra a'exécuter pour tio
la prochaine session de Novembre. I

Il est ensuite donne lecture du pai
message allemand concernant les ere- à 1
dits supplémentaires et la aéance est tat
levée à 12 heures. 1

en
Séance du 26 mai 1910. M.

Après l'appel nominai il est donne no
lecture du protocole et d'une lettre lée
de M. Marclay déclarant accepter mE
avec remerciements les fonctions de d'I
président du tribunal cantonal : cù

Crédits supplémentaires
Intervertissant l'ordre da jour la pré-

sidence soumet à la discussion les de-
mandes de crédits supplémentaires,
requéte obligée à toute assemblée
parlementaire souveraine que l'on
respecte à peine de crime de lèae-ma-
jesté ou de manque de déférence.
Le principal crédit eat sollicitó par le
Département dea travaux publics qui
a besoin de 16000 francs pour répa-
rer les dégàts cauaés aux routes, par
lea pluies diluìiennea du moia de jan-
vier. La route la plus éprouvée a été
celle de Sion à Vex, qui absorbe
6000 fr. Un crédit de 5000 lui est
également alloué pour la construc-
tion d'une remise à Viège pour ie
matériel d'un rouleau compressem-
ele, etc.

Ces crédits sont adoptés sana au-
cune observation.

La gestion financière.
L'Assemblée reprend la discussion

de ia gestion financière au compie
de projets et pertes et la poursuit
jusqu 'à épuisement pour lui donner
son approbation definitive et déchar-
ge au Conseil d'Etat , et passe à la ges-
tion adminiatrative.

Li commission émat le voeu qu 'il y
ait plus d'uniformilo dans l'adoption
elea livres scolaires et fait obaerver que
la cause principale de ce défaut est
l'approvisionnement souvent insulti-
sant des livres prescrits.

M. le Chef du Département ré-
poud que la Commission de l'instruc-
tion publique est à une epoque de
tatonnement et de tranaition enire lea
divers systèmes d'enseignement pré-
conisé ce qui l'empéche de faire des
approviaionnementa stables.

Les subventions scolaires
M. Jorìs rappelle que dans une

aesaion prece lente le Conaeil d'Etat
a été invitò à étudier la queation de
savoir quelles mesures il pensait pren-
dre pour payer aux communes les
subventions fédérales. Quelle suite a
été donnée à cette invitation ?

M. Burgener rópond que l'invi-
tation n 'a pas été faita telle que la
congoit M, le deputò Joris mais daus
un sens globale d'ótudier la question
d'un emprunt pour faire face à diver-
ses dépenses urgentes, et que l'Etat
n'est paa le dóbiteur de cas subven-
tions mais le canal intermódiaire en-
tre la Confédération et Ies commu-
nes.

» Le 17 mai 1800, après diner ,
nous eùmes à loger un Frangais, com-
missaire pour l'armée d'Italie, et 108
soldats frangais , sans compier deux
soldats cisalpina qui sont ici depuis
4 jours.

» Les deux cisalpina sont partis le
méme jour , 17, avec leur corps qui
a passò après diner aujourd'hui , joi-
gnant ici un capitaine nommé Cha-
puis, qui m'avait échappé dans le
compte. Tout compio, je trouve 5781,
le 17 mai 1800.

» Le mème jour , 17 mai 1800, nous
eùmes à loger 600 militaires frangais
et 6 officiers à pied et 4 officiers
chasseurs à cheval.

Cette chronique inèdite renferme
bien des renseignements concernant
l'histoire rnilitaire des dernières an-
nées du XVIIIme et dea premièrea
années du XlX^e siede.

J'ai eru interessar le public en ti-
tani ici ce qui regarde le pasaage
du Grand St-Bernard par Napoléon
Bonaparte.

Chanoine BOURBAN.

Jeune homme tranquille demande à St-Maurice ou Montheu

Grand Gonseil
(Séance du U mai 1910)

Présidence
de M. Jean Anzévui, président

vww

Il est d'abord donne lecture d'une
lettre de M. le Conaeiller d'Etat Bioley
remerciant la Haute Assemblée de sa
nomination de président du Conseil
d'Etat ; il s'efforcera de se rendre di-
gne de la confiance qui lui est témoi-
gnée.

La Peine de mort
Il est passe à la discussion du projet

de loi modifiant les art. 299 et autres
du Code de procedure pénale révisó
par la loi du 24 novembre 1883, róta-
blissant la peine de mort.

Le projet donne à l'article, princi-
pal objet de la revision la tenance
suivante :

« La peine de mort ne peut ètre pro-
noncóe qu'à la majorité des deux tiers
des suffrages au moins.

«La majorité absolue décide de
toutes les autres quesiions soumises
au tribunal».

Les autres articles ont droit à la re-
vision d'office de tout jugement rendu
aur des crimes de nature à entrain er
la peine de mort et à la transmission
da dossier de la procedure au greffe
du tribunal cantonal.

Le droit de gràce est róservó au
Grand Conseil et l'exécution du ju -
gement demeure suspendue jusqu 'à
la session ordinaire ou extraordinaire
du Grand Conseil qui suivra la con-
damnation.

M. Henri de Werra rapporto et
avec l'assurance que donne à l'orateur
la pleine possesaion de l'art de la pa-
role et de l'objet qu'il a à trailer ex-
pose que donnant suite à la motion
Graven le Conseil d'Etat a soumis un
projet de loi et que la commission

mmmmmm¦¦>

Maison J. DUPIN
«£* I, Rue du Rhòne Bei-Air Jt

flt Genève Hf
Grand choix de papiers peints

Tekko — Soieries — Métaxine — Toiles de Jouy
Cadres — Encadrements — Gravures.

H2799 Envoi d'éohantillons franco. 746
- 

chambre simple
propre , indépendante , et si possible petite cuisine. Stephen, poste rest. St-Maurice 232

Grandes 9
rp - . . des vétements de dames et d'hommes1 emturenes TEIMTDRE £11 TQDTES HMIKB DB VÉTEMENT S

H P \Tnrnt „ SANS RIEN DéCOUDRE
vxci J-vx'Uxrti Nettoyage de Gants, Boas , Fourrures, etc .

ot T vrinnoioo DÉPÒTS : à Martigny : M.  Sauthi-r-Croni , négt.t5l AjyUUllcUhe Mrae Morpt-Giy, modes, Bourg ; St-Maurice : Mlies
Rappaz, Modes ; Champ éry : Mmes Reine C. Gen-

de Lausanne ton ; Monthey : Mme Vve Lometti-Roten ; Sierre :
rc A •> _ Les Hoir8 de Dell. Pellanda, Av. de la Gare ; Saxon :

I l ' A Mlle Magnin , Moies. 1289

ebargée de son examen s'est réunie au
complet , fait qu'il souligne comme un
cas digne d'étre signale à l'imitation
des nombreuses commissions qui ont
tant de peine à se réunir. Elle décla-
ré accepter complètement le projet
présente sauf quelques modifications
rédactionnelles qu'elle proposera au
cours de la discussion, et avant de
formuler sea conclusions la commis-
sions tient à adresaer toua aea remer-
ciements au Conseil d'Etat pour le
travail judicieux qu'il a fait.

Par la teneur donnée à l'art. 299 le
législateur a voulu principalement sou-
ligner l'indépendance absolue des deux
instances, contrairement à ce qu'avait
voulu prétendre la défense dans le cas
Michaud. S'il n'y a pas l'aveu du cri-
minel le tribunal a la facuite de prò-
noncer la peine de mort ou non , dès
lors la commission a estimé que les
deux tiers des suffrages étaient suf-
fìsants ; cette disposition correspond
au reste aux légialationa des cantons
de Berne, St-Gall , Thurgovie , Zurich,
Soleure, etc. etc , que la peine pronon-
cóe soit la mort ou la réclusion per-
pétueile ; elle a pour but également
à part la garantie de la vie des citoyens,
de ne pas rendre illusoire non plus
la peine capitale. — Le jugement en-
trainant la peine de mort devra donc
ètre affirmatif par 2 voix sur 3 en
première instance et 4 sur 5 au tri-
bunal cantonal avec l'organisation ac-
tuelle.

Après discussion sur l'ensemble le
projet de loi eat vote et on liquide
le menu nécessaire d'une assemblée
aouveraine qui seni les recoura en
gràce. Ceile-ci eat accordée ou refu-
sée en tenant compte de la conduite
du recouvrant au pénitencier pendant
sa détention , et noua notona l'ultima-
tum pose dana un de ces recours qui
debutali pas les mots : « Pour la se-
conde et la dernière fois je m'adresse
à vons etc.

Gestion et Police duFeu
La commission des pétitiona n'étant

pas prète à rapporter , il est revenu à
la dicussion de la geation financière.

Au sujet des fonda apéciaux la com-
mission formule le postulai suivant :
« Le Conseil d'Etat est invite à étu-
dier la posaibilité du remplacement
aucceasif dea valeurs étrangères pla-
cóes au 3 1/2 0/0 par dea obligations
des communes valaiaannes au 4 0/0.
Pourquoi en effet avoir des titres
étrangers lorsque ces fonds trouve-
raient utilement leur placement dans
les emprunts de noa communes.

M. Henri de Werra à l'occasion
de la discussion du crédit alloué pour
la police du feu rappelle au Départe-
ment de l'intérieur qu'à plusieurs re-
prises déjà le Grand Conseil a do-
mande un projet de loi règlementant
le recrutement des corps da pom-
piere j^comme d'apréa la liete dea trac-
tandaa de la préaente session il n'a
pas été fait droit au vceu impóratif
du Grand Conseil, l'orateur usant du
droit octroyé par l'article 45 de la
Constitution demande qu'un vote in -
tervienne pour fìxer un terme à la

M. Défayes s'associa à la demande
d'explication de M. Joris car la ques-
tion a un caractère d'urgence.

IH. Henri de Torrente n'admet
paa le sens que M. Joris veut donner
à l'invitation àdressée au Conaeil d'E-
tat.

Une longue discussion s'en suit et
en definitive sur la proposition de ; ' ;

M. de Torrente l'Aaaemblóe vote à
nouveau l'invitation telle que formu-
lée en séance de Novembre avec la
mention que la réponse du Conseil
d'Etat devra intervenir pour la pro-
chaine session de Novembre.

La séance eat levée à 12 h. 3/4.

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer a nos

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
YAbbé Clavel , leur directeur ,MM.les proprie- "r !»
taires des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
d' Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir de
75 fran cs la barrique de 220 lit. et le blanc à
partir de 80 fr., logó franco de port à toute iim
gare de Suisse désignée par l'acheteur. Echan- rtf
tillons gratis. Écrire à M. le Directeur de
l'Union catholique, à Vergèze (Gard) France.
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AGRICULTEURS,
ARTISANS, PARTICULIERS

faites un essai avec le Vin blano de raisins
seos à fr. 20. —, Vin rbuge de raisins
seos (vin naturel coupé avec du vin de
raisins secs) à fr. 27. — les 100 litres pris en
gare de Morat , contre rembours.

Ces vins ont été analyses par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande OSCAR ROGGEN , Morat. 3,

HU6L 1190

A g r icu l teurs
profitez avant la
fermeture de la
liquidation gene-
rale de l'agence
agricole de Mon-
they, Place du marche

Grand rabais sur toua les article 1) reatant en
mr.g.sin soit : 1 faucheuse , 1 rdteleuse , 1 con-
casseur, 2 barares , 2 herses à champs , 1 char-
rue-brabant , 1 buttoir, 1 houe „Planet" . i char-
me pour petits labours, 2 petits hache palile,
3 chaudières fonte 80, 100, 125 l , p lusieurs
auges à porcs, 1 pompe à transvaser, 1 pompe
d'arrosage, 1 char à pont à 1 cheval , 1 petit
char à mains. 3 pup itres, 1 petit coffee fort , 1
quantité de palile bottelée et différen ts petits
articles. 230

Mon petit Eugène f 5
avait eu la rougeole f;
et avait continuellement mal aux :
yeux, il n'avait pas d'appétit et de-
clinali sans cesse.
Rien ne le soulageait avant que J * '
je ne fasse usage de l'Emulsion
SCOTT, qui lui rendit la force, et il r- -
est maintenant plus vigoureux et se j 5 .
trouve mieux qu'il n'a Jamais été.
M. Jean HARNlSCH, à Yverdon, Plaine 41,, ¦
canton de Vaud, nous écrit ceci, le 14 mai 1909.
C'est parce que .

l'Emulsion
SCOTT

ne faillit jamais de guérir les faiblesses de toute
nature (gràce à ses ingrédients purs et vigour
reux et à sa fabrication unique) qu'elle est
devenue >¦-«£, .'j

l'émulsion modèle
Les autres émulsions ne détiennent pas un re-
cord de guérisons de 33 ans, que possedè la
SCOTT.
Quand vous demandez la SCOTT, n'en accepté:
pas d'autre, car c'est la seule émulsion qu

a_ guérisse. La SCOTT n'a pai
ALJ& d'égale pour guérir les malades ot

elle est indiquée.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. che»
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT Se BOÌtTME, Ltd., Chiasso
(Tessin), envoient gratis échantillon :J <T"C
contre 50 cent, en timbres-poste. «

MI Hill MIMI
H. auuil X 1177

C'est maintenant le
meilleur moment pour
acheter
un bon piano

(l'occasion
où les étrangers partent
et rendent les instrnmsnts
qu 'ils avaient en location
pendant l'hiver.

Magnifìque choix d'nne
c^ntaine de pianos des
meilleures marques com-
me Schmidt-Flohr etc.
aussi bons qne neufs, a
prix fortement rédnlts.

Pianos depuis fr. 275 —
Pianos à queue depnis
fr. 550. — Cinque piano
est revu à fond repoli à
neuf et garanti ponr cinq

...

ans. Amortissements men-
euels en un et denx ans.
Le voyage à Montreux et
retour sera rembourse snr
faetnre.

Demandez la liste des
occasions à la maison A.
Emch 19, Avenue du Kur-
saal. Montreux. Maison de
conliance fondée en 1867

176

Timbres
caoutchouc

S'adresser à VCEuvre Vt-
Augus t i *  St-Maurice.
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n'existe qu 'un seul

Wéritable café de malt

S

1010 le portrait de l'abbé Kneipp.

N© se v-and jamais en vrac
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pour1 causs de demolii ton et de tranisformatiors d©s magasins
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Toutes les marchandises en magasin seront liquidees et sacrifiées en dessous du prix
de revient , étant force de déménager dans le courant du mois de juin.

La liquida tion coiiensira 3e 16 mai à 10 h. du matin
î -^s 
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les grands locaux
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ENTRÉE : Rue de Lausanne , à coté de la pharmacie Zimmermann

La vente se fera au comptant
Les offres raisonnabEes seront acceptées

Entrée libre HI®IK Entrée libre

Goaussyr
Envois costsui en rerabour

Souliers ferrés Bottines à lacets
f a u x  bouts

Hommes 40/47 7 ,W Hommes &Q
Garcons 35 39 6 90
Femmes 36/42 6.50 p *
FMe tes 30/35 5,20 

^^ 3Q 3- 5 7Fillettes 26/29 4,20 Fi|!eUes  ̂4-7J
Catalogne illustre fracco sur dammele.

Réparatioris soignées livrées en trois jours
Tickets ou bona 'Esoompte

sur tous las Achats et Envois

Maison DUPUIS frères
sùccesseurs de Victor DUPUIS

Martigny
Magasin ferme le Dimamch.e

II 31373 L 1217

Compagnie d'assurance
sur la vie

G-KWJÈJ-^T'KÌ.
Concini aux meilleures conditions: Assurances au
décès, — assurances mixtes, — assurances combi-
nées, — assurances pour dotation d' enfants.

Condition libérale*. — Polices gratuita.

Reni® viagène
aux taux ies plus avasitsgeux

Pour renseignements et prospectus, s'adresser a
Edouard PITTELOUI) à Chippis. Agent General
de laCompagnio pour le canton du Valais.

1012

Kneipp de Kathreiner
en paquets d'environ 500 grammes por
tant comme marque de fabrique déposée
le portrait de l'abbé Kneipp.

réelle et
general©

lete ao frais
fui , dans les nnciens ages déjà,
un dos préceptes de médecins
unaniment admis L'est il encore
aujourd'hui ? Posp .r la qufistion ,
c'est la résoudre. Si vous von-
lez conserver la ciarle du juge-
ment , des idées nettes, uno ben-
ne humeur , sans excès , vous
deve/, vous en tenir aux Vins
sans alcool de Mellon qui ont
rendu déjà d'innombrabies ser-
vices et remportent chaque
jour de nouveau x succès. 1101

Suifatages
33o"u.ill:I.o : XLiCt Vaudoise

scuff ie et non soufrée
La moi II euro — La plus économique

Vente on gros : 11111(16161 116168 Yverd
Dópóta : Dans toutes les locahtés viticoles

1279 H23108 L

Comment pi*otégsr sa sante ?
en dóbarrassant coni pUttem-.nt le sang de toutes les sub-
slances nulsiblas, Toute s les personnes atteintes d'estè-
rna , de scrofole», aiosi que de dórangemsnts dans la cir-
culation du sang, ne aevraier.it pas manquer de faire
tous les printemps une cure
aveo lo vóritabla Thè dépuratif

aux harbes des Alpes
doni l'efficaci té n'esf surpvssóe par aucun remòdo.
J. G. à L m'éciit à ca sujet : aEnvoyez-moi encore i boi-
tos de votre véritabla Thè dépuratif aux nerba» das Alpes;
son effet est tei , que touto ma famille veut en faire uno
cure. »

En vente en paqnet3^To janne, portant le nom du remè-
de comme indique. ci-atssus, au prix de f r .  i — la bolle,
seulement à la H 32394 L 1285

Pharmacie WIA.HT Y , Brigue.

Rógénérateur
à base de f er,coca et quhiqnina de la 1- 37

Pharmaoie de CHASTONAY , Sierre
guérit -.anemie, pàles couleurs, aff ections nerveuses , neuras-
thénie. f r .  2.50 le flac i '* avec moda d'emp loi. H30964L

RECETTE
et fourniturespourfaire du
Bon vin de raisins seos

Paquets pour 100, 150'
200 litres, etc. à fr. 8 par
100 litres. franco. Albert
Margot , Avenue d'Echsl-
lens , Lausanne.

H10664L 1193

CEufs à couver
Faverelle, Orpington , Cou-
cous, canard , Aelisbury, vo-
lailles primées Genève , Ve-
vey & Sion. Envois par poste.
Basser.our du domaine des
Iles , Martigny. H32735L 749

Monthey
Désirez-vous ètre

bien servis à des
prix favorables ?

Adressez-vous
à la maison

lEllllHHEI
Grand choix de chapeaux
palile pr enfants, jeunes guns
et hommes

depuis 0. 60
Chapeaux de campagne.

lois et ira
Lingerie et trous-
seaux complete pour
bébés. 228
CARTES VUE &

FANTAISIE

Une dame et sa Alla dó-i-
rant passer los vacances à la
campagne , demandent une

CHAMBRE A 2 LITS
avec pension , pris mortéré.
ou à louer petit chalet s imple
avec facilitò de prendre les
repas dans le voisioage. En-
droit tranquillo dé -iré ; alti-
tude uas moins de 1400 m.
Ad. offres sous chiffres F2290L
à l'Agente Huaseoslein & Vo-
gler , Lausanne. 752

Contro toux , rhumes

grippo, rougeole

Dnael  ache
esigez d« tte!

p harmacies

le véritable

LA CATALYSINE rap&t-.
Fnroncles,Diphté- fìRippppie, Pnoumonie, BIIM ' *"l
Maladies infectiouacs, toutes
flòTres en general. — Le fla-
con fr. 3.BO, dana toutes Ics phar-
macies. A Lausanne : Pharmacie
Béftuin , pour le gros : Laboratoire
Uéguin.

On domande un
jaune homme

de 16 à 18 ans , fort et robus-
ta , pour travailler à la cam-
pagne; entrée de suite. S'adr.
chez Jean Dupertuis , Ollon.

750

On demande
une fille ou femme

d'un certain àge
et de toute confiance pour
tenir un ménage. S'adresser
Ed. DORMONO, Lavey-Vil la-
ge. 221

On deman de
une jeune fille de 20 à 25 aus
propre et active pour faire
le service d'un petit ménage.

S'adr. au Nouvelliste 218

On demande encore des
apprenties-modistes

et
une jeune lille

pour aider dans le ménage.
S'adresser chez J. Boll , modes,
à Bex. (Vaud). 219

Rne dn Chàteau Wonlhey Rne dn Chàteau

A l'occasion du Jour de Foire
Grande vente

à des prix extrèmement bas
2500 chapeaux de paille hommes, j eunes

gens et enfants depuis 75 Centimes.
500 pantalons hommes, pour le travail 2.50,

3.90, 350, 4.50
Chemises couleurs 1.90. Blouses 2.50. Para-

pluies 1.90. 1500 Cannes de montagne 0.70 ,
0.90.

Cravates , chemises blanches. Cols caout-
chouc. Bretelles.

Malgré nos bas prix, tous nos articles sont
de première qualité .

Demandez le vétement futaine en marron et
bleu marine entièrement doublé , facon moderne ,
de 3 ans à 12 ans , du prix incroyable 9.75 747

Venie au comptant et à Prix fixe

Déjeùner in stentane
à la portée de toutes les bourses I

1276
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m nertoie , bianchì! *\ désiofecfe frouJ à Sa fois. \i
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ente en gros : Manuel  frénes, Lausanne, agents généraux de la
ler et Cie.
Louis Béchert , Lausanne, denrées colouiaies.
Louis Grandjean s »
Winandy & Cie >
Aug. Compondu »i s
Hìnderep fnerss , Yverdon 1234
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de 
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I i r$R&$ Fabrique de carreaux pour dallages
*\^ Jyi^Kry et de tuyaux en elment. ?

I fili Gétaz & Romana I
f ^Ev^ Vevey & Lausanne ?
W *C^S*w^^ Dallages et revètements céramiques W
x or "^"^^y^CA Appareils sanitaires pour W. C , A
X ^"̂  H26634L Bains, eie. 1049 £
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