
Le Partage
des Dons

Qui séme le vent récolte la tempète
et qui séme l'argent récolte des haines
et suscite des divisions, des jalou sies
à mettre tout un village en armes 1

Cesi ce qui est arrivé pour Nax.
Nous n'avons pas à rappeler la ca-

tastrophe dont ce village fui éprouve,
ni le magnifique élan de sympathie et
de générosité qui fit pleuvoir de l'or
sur le pain noir des veuves et des
orphelins, afin qu'il fùt un peu moins
sec.

Tout cela est encore présent dans
les mémoires.

Mais ce que nous tenons à affirmer ,
c'est que la répartition des dons a
créé de gros mécontentements.

Il est certain , pour un ou l'autre
fait à notre connaissance, qu'il a été
commis des injustices.

Nous n'incriminons personne.
La Commission de répartitions a

assurément cru faire son devoir, tout
son devoir, mais, comme disai t saint
Francois de Sales, faire son devoir
est relativement facile ; la diffìculté
est de le trouver .

Seulement, qu'y a-t-il d'étonnant à
ce que M. l'Avocat Leuzinger, qui est
député du district d'Hérens, ait porte
devant le Grand Conseil l'écho de ces
mécontentements ?

Lui aussi a fait son devoir.
Et nous estimons que, loin d'avoir

exagéré, il a atténué.
Personnellement, nous avons recu

de correspondants autorisés, de Sion
et de Nax , quantité de lettres et de
réclamations contre ce qu 'ils appelaient
l'inintelligence de la répartition des
dividendes de la charité.

Si rien n'a été publié dans le Nou-
velliste, c'est que nous craignions de
jeter de l'huile sur le feu , c'est que
nous craignions de donner aux bien-
faiteurs le triste spectacle de luttes fra-
tricides parce que des tombes s'étaient
fermées etque des aumònières s'étaient
ouvertes.

Mais il allait de soi que ce silence
ne pouvait pas durer.

Il y a des choses trop lourdes qui
écrasent si elles ne sautent pas en
l'air.

M. le député Leuzinger a cité le fait
de pupilles dont on est obligé de ven-
dre le dernier lopin de terre pour
éviter la faillite, alors qu'ils ont l'argent
des dons à la Caisse Hypothécaire.

On avouera que c'est tout de mème
un peu raide.

Nous ne sommes, cependant , pas
surpris outre mesure de ces révéla-
tions. La Bureaucratie administrative
n'a jamais rien valu dans les oeuvres
d'assistance et de secours. Il suffit
que l'Etat nomme une commission
pour que les choses traìnent en lon-
gueur. Et avant que cette commission
ait pris une décision , les gens crèvent
de misere.

Une domestique, la Jugand, allant
mendier des provisions avec un pa-
nier sous le bras, un humble prétre
mettant sa montre au mont-de-piété
pour louer une chambre : voilà les

commencements de ces Petites Soeurs
des pauvres qui ont maintenant des
maisons dans le monde entier, qui ont
recueilli des milliers de vieillards at-
teints d'infirmités dégoù' antes et dont
personne ne voulait s'occuper.

Plus près de nous, le chanoine Gard
fonde sans un sou un orphelinat, le
chanoine Bourban, guère plus riche,
crèe une Clinique.

Imaginez ce qu'il faudrait de temps
et de mille francs à des commissions,
nommées par l'Etat, pour mettre de
telles oeuvres en mouvement , quand
elles ne parviennent mème pas à éta-
blir équitablement un partage...

CH. SAINT-MAURICE,,

EGHOS DE PARTOUT

L'heure vue de l'Océan. — Gràce a la
télégraphie sans fil , la tour Eiffel va trans-
mettrc l'heure de l'observatoire de Paris aux
navigatemi en cours de route ce qui leur
permettra de déterminer leur position avec
beaucoup plus de précision et de certitude
qu'avec le chronomètre. On sait que le point
occupé sur la mer par un navire est deter-
minò par la latilude et la longitude du lieu ;
la lalitude est connue par l'observation , la
longitude par la différence existant entre
l'heure locale et celle du méridien originai ;
la tour Eiffel éniettant une étincelle à minuit
précis , les navires dont les appareils de télé-
graphie sans fit enregistreront celle étincelle
pourront ainsi connaitre exactement leur
position. C'est le 23 mai que commencera le
fonctionnement régulier du nouveau service
de la tour Eiffel .

Le « Simplicissimus» à l'Index. — L'or-
gane socialiste francfortois la Voix du Peu-
ple prétend savoir que le ministre de la
guerre prussien a interdit par un ordre du
jour à tous les officiers du royaume , non
seulement l'abonnement au journal satirique
munichois Simplicissimus , mais encore la
simple lecture de cette feuille.

Tous les officiers auraient dù s'y engager
en apposant leur signature au bas du décret
d'interdiction.

La raison de cet ostracismo devrait étre
attribuée a certaines attaques dirigées ces
temps derniers par le Simplicissimus contre
le chef suprème de l'armée.

Culture Intensive de la fraise. — L'art
de se faire des rentes en cultivant la fraise
semble avoir été poussé très loin par un pé-
piniériste des Etats-Unis , qui a trouve un
moyen fort ingénieux de faire rendre a son
terrain quatre ou cinq fois plus que par Ies
procédés ordinaires d'horticulture .

M. J.-P. Ohmer , dont la propriétè dans
l'Ohio, occupé une superficie de 40 hectares
environ , avait été frappé depuis longtemps
de l'extrème vitalité du fraisier , et principa-
lement de la grande place dont il a besoin
pour se développer. Et voici ce que M. Ohmer
a imaginé :

Dans une barrique , il fait pratiquer plu-
sieurs centaines de trous et la remplit de
bonne terre. Dans chaque trou , il piante un
fraisier. La barrique est ensuite placée ver-
ticalement sur son fond. Rien de plus sim-
ple comme l'on voit.

Le pépiniériste américain range ainsi , l'une
à coté de l'autre , cinq mille barriques envi-
ron par hectare , chacune d'elles lui donnant
un demi-bushel , soit dix-huit litres , de gros-
ses fraises d'un goùt exquis. Par cet ingé-
nieux système, M. Ohmer obtieut , paraìt-il ,
un rendement de prés de cent mille litres à
l'hectare.

L homme du tour du monde. — C'est un
Anglais , nécessairement , et un capitaine de
navire , M. Alexandre Simpson , qui comman-
dait l'autre jo ur le « Póriclés , » de la ligne
Aberdeen , perdu sur la cóle ouest d'Austra-
lie.

Ce loup de mer est, sans aucun doute , un
recordman en son genre. Il a déclaré aux
autorités, lorsque l'enquéte fut ouverte sur
les causes du naufrago , qu 'il avait , lui ,
Simpson , fait quatre-vingt-une fois le tour
du monde depuis son premier embarque-
inent. D'aprés la comptabilitè qu 'il a tenue,
non sans coquetterie , le capitaine Simpson
a parcouru jusqu 'ici 2,070,000 milles autour
de la planate. Et comme capitaine , il n'a
jamais perdu ni un voyageur ni uu homme
d'équipage.

On se rappelle que les passagers du « Pe-
riclés » ont tous été sauvés.

Photographie sous l'eau. — La Société
genevoise de photographie a donne , il y a quel-
ques jours dans la salle de l'Athénèe , ;'i Ge-
nève, une séance d'un intérèt tout particu-
lier. Le conférencier était M. Peau , ingénieur
océanographe du Havre.

M. Peau a expliquó comment il avait éta-
bli un appareil photographique susceptible
de fonctionner sous l'eau et comment le
scaphandrier devait s'en servir. Il a fait pas-
ser sur l'écran une cinquantaine de clichés
qu 'il a lui-mème pris dans ces conditions , et
le public a été vivement interesse par ces
peu banales photographies , qui représen-
taient le fond de la mer avec sa végétation
et sa faune. On a vu de curieux paysages et
des animaux divers. Des crabes, d'énormes
araignées de mer , des poulpes , des poissons ,
etc, pris au passage dans des conditions très
difficiles.

Le public qui assistali à cette séance , a
chaleureusement applaudi le savaut confé-
rencier.

Simple réflexion — Si tu veux valoir
quelque chose, adresse-toi aux autres ; si tu
veux devenir quelque chose , adresse-toi à
toi-mème.

Curiositi — L'Amérique a recu l'an der-
nier 2,849 tableaux de Corot , 1,812 Rem-
brandi , 6,024 Teniers , 983 Henners et 3,786
Ziems , eu tout 15,454 faux tableaux. Dans
les grandes collections de New-York , de Phi-
ladelphie et de Chicago , on relève seize crà-
nes de Schiller , six cents clavecins ayant
appartenus à Marie-Antoinette , plus de mille
exemplaires de la piume d'oie avec laquelle
Jean-Jacques Rousseau a écrit la dernière
page de la a Nouvelle Héloi'se.. et quatre ton-
nes de cheveux enlevés à la tète de Louis XVI-

Pensée — Chaque homme a trois carac-
tères : celui qu'il a , celui qu'il montre , et
celui qu 'il croit avoir.

Mot de la flit. — Au restaurant :
— Garcon , pourquoi ne chassez-vous pas

ce chat qui a sauté sur la table ?
— C'est exprès. Aujourd'hui nous avons

du lièvre et le patron dit que dans ces oc-
casions, les clients aiment avoir le chat de
la maison sous les yeux.

Grains de bon sens
Ci3_Z_Z___̂ -_i

Parler de Dieu...
Les commentaires das élactions, en

France, vont encore amuser quelques
jours l'inutile curiosile. Il suffit aux
hommes d'action de savoir qu'elles
n'ont pas été sana fortifier notre es-
poir, mais que la lutte va continuer ,
et que nous sommes toujours en
puissance de sectaires. Je crois mème
que la France moyenne , la masse ba-
taillera mieux et souflrira plus pendant
la prochaine legislature. Nous som-
mes a un moment dócisif de ia guerre.
Ah 1 petits bourgeois de France , es-
pèca hósitante , apeurée par la canon-
nade, bonne troupe au fond quand
elle est engagée , jusqu 'à présent vous
avez surtout vu souffrir. Mais vous
avez peu souftert de la revolution
grandissante. Vous avez vu soufirir
avec pitie , avec révolte parfois , et
vous n'avez pas été sana générosité.
Lea religieux, les religieuses, les pré-
tres ont été opprimés les premiers.
Votre tour est venu. Ce sont vos biena
qui sont visés, ce sont vos enfants
que l'on veut aoumettre au bon plai-
sir scolaire de M. Buisson , après
qu'on aura soumis tous les petits
enfants récaleitrants dea ouvriers au
bon plaisir scolaire de M. Doumergue.
Vous sentirez plus vivement celte
baine mortelle que les apótres de la
demagogie vont semant entre le pa-
tron , méme tout petit , et son employé ;
vous serez ébranlés par la secouase
efirayante donnée au principe d'auto-
rité. Je ne le regretterai pas, si cela
doit ètre — et les signea ne manquent

pas qui me le font croiro, — l'occa-
sion de votre intervention résolue.
Votre cause est celle des premières
troupes engagées. Elle eat la mème,
identiquemant , et ca qu'on veut de
vous tout d'abord , plus encore que
votre argent , avec votre argent , ai
voua voulez , c'eat votre conaentement
à l'apostasie de vos enfants , de votre
femme , et de ceux qui dópendent de
voua plus ou moins.

Nous sommes au temps dea pre-
mières communions. Ecoutez ce qui
m'est arrivò avant-hiar. J'étais chez
une vieille àmie qui donne aux bon-
nes ceuvrea la fin d'une vie dont la
première moitié fut dépensée de la
mème manière. Une grande jeune fille
eat introduite dans le vestibule, une
fìlle du peuple, saiza ans, blonde , un
peu inquiète, un peu défìante , prète
à fuir au moindre mot dur. Elle tient
par la main deux enfants d'une dou-
zaine d'années, deux soeura bien sur,
brunea et placides , paa émues, cu-
rieuses seulement. La grande tend
une lettre , et mon amie dit : « Oui , ma
petite, c'eat vrai, j 'ai connu votre
mère, dana tei quartier ; que voulez-
TOUS de moi ? « Elle pensait qu'on al-
lait la quéter. 11 y eut un silence. La
fille de seizó ana eut de la peine à se
rósoudre. Elle pàlit. Elle dit enfin :
« Madame , mea deux Eoeurs , lea ju-
melles, n'ont jamais entendu parler de
Dieu. Elles voudraient faire ausai leur
première communion ».

Mon amie n'hósita pas. Elle se
eliargea deostruire les enfanta. Je
croia bien que la grande ainóe vien-
dra , avec les autres, entendre parler
de Dieu. Pour moi, quand je la vis
s'éloigner, troublée et contente, et
fine d'allure.., je resaentis une grande
émotion. Il me semblait que c'était la
France jeune que j'avais vue.

JUNIUS
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L'incurable Turquie

Il n'y a paa qu'une queation d'im-
góts et de service militaire dana l'af-
faire d'Albanie. Ce n'eat paa pour
quelquea prérogatives hamidiennea
méconnues par les Jeunes Turcs que
tout un paya se révolterait comme
nous le voyons en ce moment et
qu'on enverrait trente mille hommes
pour le réduire. Ce sont dea raisons
plus gravea qui font ae soulever tout
un peuple, ca eont dea raisons plua
gravea qui font surtout esaayer de
noyer pareille révolte dans le aang.

L'affaire d'Albanie, comme celle de
Créte, comme celle du Yemen , ne sont
pas dea révoltés indépendantea les
unes des autres, et la méme cause
est à la base de ces diverte- ) questions.
Cette cause, il faut la chercher dans
la diveraitó dea nalionalitéa qui com-
poaent l'empire ottoman. Noua avons
déjà enviaagé cette queation au aujet
de la bataille dea langues en Turquie.
Cette bataille des languea n'eat qu'un
dea effeta multiples de cette cause.

La Turquie, empire hótórocl yte ,
comprend des Albaaais, des Kurdes ,
des Serbes , dea Roumains, dea Greca ,
dea Arabes et enfin dea Turcs. Or
toutes ces races ont trèa développé le
aentiment de clocher. Il y a donc dana
l'empire de multiplea tendances de
décentralisation contre lesquelles les
Turca aont continuellement obligéa
d'agir pour maintenir intact ce bloc
où toua lea joura s'ouvrent de nou-
velles fissurea.

Jusqu'à présent , on a próconisé
deux moyens, l'ottomanisme et le tur -
quisme qui ne semblent guère devoir
réuasir.

L'ottomanisme, égalitaire, tendant
à mettre le gouvernement et lea ehar-
gea publiques à la portée de tous
lea ottomana , a un groa inconvénient ;
c'est que les Turcs étant en minorile
dana l'empire, la Turquie ne aerait
plus la Turquie. Lea nationaliamea
grec, bulgare , albanais, arabe et autres
ne perdraient aucun de leura droits et
s'exalteraient au contraire aux dépens
dea Turca. Le centre de gravite serait
partout et nulle part et l'Etat Osman-
li serait voué à une fin d'autant plua
prochaine que les ennemis extérieurs
soutiendraient chacun les éléments de
leur race afin d'agrandir leur domaine
au moment inévitable du démembre-
ment.

Le second moyen , le turquisme,
auquel se sont arrètés les Jeunes Turcs,
ne semble guère meilleur. Il a pour
principe de mettre tout aux mains des
Turcs : gouvernement centrai, armée,
justice, fìnances instruction publique,
administration provinciale , etc. Ca sys-
tème qui ne souffre aucun partage,
s'oppose au contact morai entre le
parti ture conquérant et les différentes
races et nationalités de l'empire. Cet
iaolement ne peut que favoriser le
développement dea sentiments natio-
nalistea particuliers et nous en voyons
aujourd'hui lea effets dans i'óclatement
des insurrections en Albanie, en Créte,
au Yemen. Le turquisme ne peut que
mener les Turcs à leur perte.

Pour le moment lo canon tonne et
les ruines a accumulent en Albanie ,
demain la Turquie se brouillera avec
la Grece au sujet de la Créte , cepen-
dant que dans l'Asayr et le Yemen
ae préparent de nouvelles insurrec-
tions. Tout cela naturellement se tra-
duit par de formidables charges mi-
litaires et autres qui mettent le bud-
get ture en fàcheuse posture.Et malgré
tous les sacrifices , il semble bien que
prise dans un cercle vicieux , la Tur-
quie porte en elle-méme le germe
morbide qui avant peu, peut-étre , pour-
rait précipiter la ruine de l'Empire
ottoman. Cela n'en vaudrait peut-étre
pas plus mal et une fédération de
petits Etats balkaniques aurait chance
d'étre moins un nid à querelles euro-
péennes que l'actuel état de choses.

P. C

Nouvelles Étrangères

Annexion prochaine de la Co-
rée par le Japon. — Suivant une
Information répandue dans les milieux
politiques , l'annexion de la Corée par
le Japon va èlre prochainement , si
non immédiatement , un fait accompli.
Le gouvernement japonais ne procla-
merà l'annexion qu'aprèa que les trai-
tés de commerce expirnnt à la date
du 4" juillet auront été renouvelés.
Les nouveaux traités eontiendront les
mots : « Le Japon y compris la Corée.»

Das négociationa relatives à ce chan-
gement ont déjà été entamées avec
les puissances. L'importance de l'ève-
nement, pour les milieux autorisés,
est mise en relief par le fait qae la
Russie ne s'oppose pas à cette modi-
fication et que méme il y aura accord
sur ce point entre les deux pays.

S'il existe quelques divergences de
vues, une entente ne manquera pas
de se produire ; les rapports amicaux
de l'Anglelerre et de la Russie, l'al-
liance anglo-japonaise auront sans



doute contribué à ce rapprochement
russo-japonais.

Fermeture des porta du Nica-
ragua. — On mande de Managua que
le gouvernement a décrété la ferme-
ture de tocs les ports du Nicaragua
sur l'Allantique, à l'exception de Grey-
town. Celte décision a suivi l'arrivée
à Greytown du vapeur gouvernemen-
tal Vénus, charge d'armes et de mu-
nitions. Ca vapeur se dirigerà sur
Bluffield , dont il fera le blocus.

Le general Chavaria , à la téte de
1,000 hommes, serait en train d'atta-
quer Rama.
Le Rhin charrie des cadavres.

— Le Rhin ayant ces jours derniers
charrié, en Allemagne, plusieurs ca-
davres qui portaient tous des blessu-
res semblables, le procureur imperiai
a ouvert une enquète. Il est d'avis
qu'on se trouve en présence de Cri-
mea opéréa par une bande de bri-
ganda pratiquant d'aprés le mème
procèdo. Celui-ci consiaterait à atta-
quer lea promeneura solitaires et à
les tuer à coups de stylet. Aurea
quoi on lea jetterait dans le Rhin
après les avoir dépouillés.

Le directeur d'un hotel de Cologne
a disparu depuis quelques jou rs et
l'on croit qu'il est devenu la victime
de ces bandits de grand chemin.

On se bat au Maroc. — On re-
coit de Fez des nouvelles graves en
ce qui concerne le combat entre la
mehalla imperiale et lea tribua dea
Ya'ioa, auxquelles se sont join tes lea
tribus des Tsoula-Brans et dea Riatta.

La mehalla est attaquée jour nelle-
ment par ces tribus et a subi des per-
tes sensibles en moria et en blessés.
De nombreux soldats ont été faits pri-
sonniers.

Par suite de l'envoi de tous lea sol-
data diaponiblea à Fez, la ville est
presque dépourvue de troupes.

Les représentants des puissances
étrangères envisagent la situation avec
pessimisme.

L'Anarchie è Buenos-A yres. —
Le Sénat a ratifié le vote de la Cham-
bre relatif à l'établissement de l'état
de siège, en raison de ìa décision des
anarchistes de proclamer la grève ge-
nerale révolutionnaire pendant les
fétes du centenaire.

Un décret présidentiel met l'état de
siège en vigueur immédiatement et
pour une duréa indéterminée.

Dea groupea d'étudiants exaltés ont
assalili les bureaux du jour nal anar-
chiste Reprotesta et du journa l socia-
liste Vanguardia. Ils ont détruit les
machines et le matériel.

Des bagarres ae aont produites de-
vant le locai des syndicats socialistes
et sur d'autres points de la ville. Il y
a eu quelques blessés.

Les manifestante ont parcouru les
rues en chantant l'hymne argentin.

La terreur de la comète
La crainte de la comète para it étre

pour certains le commencement de la
folle et mème la folle complète.

Dans le village de Gorda , Italie ,
vieille femme du nom de Tonon , est
devenue folle en des conditions véri-
tablement curieuses. Fortement im
pressionnée par ce que l'on disait
au sujet de la comète, elle ae rendit
à l'église au moment de la messe , ae
precipita aur le prétre , lui arracha
non étole , s'en vélit et donna sa béné-
diction aux asaistants en hurlant com-
me une possédée. Après une résistan-
ce acbarnée, la pauvre femme fut
maìtrisée et conduite dana une mai-
son de sante.

On mande de Salonique :
L'annonce de l'approch e de la co-

mète a mia l'ex-aultan Abdul Hamid
dana tous ses états.

11 ne dort plus et épie toutes lea
nuits la comète. Il assommo aon en-
tourage de questions au sujet de la
rencontie de celle-ci avec la terre.

Depuis deux jours il ne prend plus
de nourriture :

On mande de New-York :
L'approche de la comète de Halley

séme l'inquiétude et le trouble parmi
lea nègres du Sud, qui se réunissent

en grand nombre de tous cótós pour
réciter dea prières et tiennent des
meetings apéciaux de « supplications »
en vue de neutraliaer la mauvaiae
influence de la comète.

Le vapeur « Admiral-Schley », arri-
vò d'un port du Sud, annonce qu'une
femme du nom de Virgina Matthews,
s'est suicidée en cours de route par
peur de la comète. Le navire ae trou-
vait de bonne heure au large de la
còte de New-Jersey, loraque quelquea
passagers qui se trouvaient sur le
pont apercurent l'astre et poussèrent
des cris d'admiration. La femme
Matthews fut ai terrifiée qu'elle se
mit aussitòt à crier : « La voilà qui
arrivo ! La voilà !» Et ce disant , elle
se jeta à la mer. La vapeur s'arréta ,
mais il fut impossible de sauver la
malheureuse.

Le témoignage du perroquet
Une -revue juridiq ue de Breslau

rend compte d'un procès qui vient
de poser, malheureuaement aana la
réaoudre , une question aasez épineu-
se, celle de savoir si un perroquet
peut ètre cité en justice comme tó-
moin.

Un mari demandait le divorce , se
plaignant d'étre déjà trompó, quoi-
qu 'il fùt jeune encore et marie depuis
peu. Il n'avait aucune preuve : nulle
lettre , point de constai ; il n'avait
qu'un témoin , un seul, son perroquet.
Ce volatile, comme tous ses congérè-
res, se laissait volontiers instruire à
retenir les paroles , p ourvu qu'on y
mit de la patience et de l'application.
Or, après une abaence de six semai-
nea , le mari , avec une douloureuse
aurprise , constata que l'oiseau répé-
tait à tue-lète : « Arthur , mon cher
Arthur, du suesser Liebling, mein
Herz , sei doch lieb. » Il fallait qu'il
eùt bien souvent entendu cea propos,
car il les redisait avec une insistance
qu 'ógalaient seules la conviction de
l'accent et la tendresae de la voix.
Comme Arthur était le nom d'un ami
de l'ópoux , et que l'oiaeau ne quittait
pas la chambre conjugale, l'époux ne
douta point qu'Arthur n'eùt poussó
le dóvouement j usqu'à tenir sa place
au-delà de ce que róclament les de-
voirs de l'amitió. C'est pourquoi il de-
mandait le divorce et l'audition de
son perroquet.

Son avocai a soutenu la recevabi-
litó d'un pareli témoignage, alléguant
qu'à la différence de tant d'autres il
ne peut ètre faussó, vició ni corrom-
pu. L'avocat de la défenderesae dé-
clarait au contraire que les personnes
ont seules le droit d'étre témoins.
Mais, au cours dea débats, la femma ,
aaiaié d'un tardif repentir , eat entrée
dana la voix des aveux , en aorte que
le tribunal n'a pas eu à se prononcer
sur l'unique détail qui relevàt le pro-
cès de sa banalité.

Nouvelles Suisses

Les télégraphistes. — L,aasem-
blée generale dea facteura du télé-
graphe à laquelle 24 bureaux suisses
étaient représentéa , a approuve les
comptes et a décide de porter à deux
cents trancs le subside en cas de dé-
cès. Berne a été déaignée comme
Vorort.

Société des officiers. — L'as-
semblée generale de la Société suisse
des officiers aura lieu lea 4 et 5 juin ,
à Berne. Parmi lea tractanda figure
une proposilion de la section vaudoi-
se concernant l'avancement dana l'ar-
mée et la question de la communica-
tion aux officiers de leurs notes qua-
lificati ves. Le chef du bureau d'état-
major general , colonel von Sprecher ,
presenterà un rapport sur la nouvelle
organisalion de l'armée.

Contre les souris d'hotel. —
Une Bernoise d'elegante allure , arre-
tèe il y a plus d'une année à Genève ,
pour complicité dans d'innombrables
vola de bijoux commis par une bande
internationale au Tyrol , à la Riviera ,
etc, a été mise en liberté provisoire ,

rés du gouvernement les gros bon- d Maennervereine ))nets de 1 endroit qui font partie des

l'inculpée n'étant poursuivie que com-
me complice et ayant dejà subi 14
mois de détention preventive. L'ins-
truction de l'affaire où elle est impli-
quée durerà encore près d'une année.

Il s'agit d'une fameuae bande inter-
nationale qui avait dea agences dans
les principaux centres et exercait
dans lea trains de luxe et dana les
grands hòtels . Ianombrables sont les
vola do bijoux commis par les mem-
bres de cette affiliation de malfaiteurs ,
dont une quinzaine ont été arrètés et
attendent à Bozen leur jugement.
Chacun et chacune avait sa spécialité.
Les femmes liaient conversation dans
lea rapides avec de riches Toyageurs
ou voyagauses, les hommes « travail-
laient » dans les hòtels et écoulaient en
Orient surtcut les bijoux dérobés.

Chaque jou r de nouvelles victimes
portent plainteau parquet de Genève.
Le dossier de Bozen contieni actuel-
lement 5000 pièces 1 On évalue à plu-
sieurs millions les bijoux dérobéa par
cette bande depuis plusieurs années.

Attelage écrasé sous une ava-
lanche de pierres. — Un irès
grave accident eat survenu mercredi ,
prèa dea mouliné de FJims, Griaona.
Un boucher de cette dernière locatile
passait en ce endroit aree aon attela-
lage loraque de la montagne , une
avalanche de piorrea se détacha et
vint atteindre la route, qui longe un
précip ce. Le cheval et le char furent
entraìnéa dana Tabi me tandia que le
boucher restait assommò sur place.
On l'a relevé dans un état qui laissé
que peu d'espoir. Li cheval a dù èlre
abattu.

L'endroit où a'est produit l'accident
eat , paraì-i ' , trèa exposé aux avalan-
ches et le déplacem int de la route a
déjà été envisagé à plusieurs reprises,
on s'y deciderà sans doute après cet
accident, qai n'eat pas le premier.

Une commune comme il n'yen
a plus guère. — Une riche com-
mune grisonne, qui compte plus de
quatre cents électeurs et que nous ne
dósignerons qua par la lettre E., est
sans doute unique en son genre. Eie
comme hiver et comme autretoia , les
asaemblées générales s'y tiennent en
plain air, la commune ne disposant
d'aucun locai suffiaant pour régler ses
affaires. Point de locai pon plus pour
l'administration municipale : le con-
seil communal siège dans une auberge.

La commune est riche, avons-noua
dit ; malgré les avertiaaementa réilé-

auloritéa se refuaent à conatruire un
locai convenable et digne d'une ad-
miniatration qui ae reapecte.

Enoore le pétrole. — Une brave
ménagère de Lucerne vient de suc-
comber à l'hòpital cantonal dea suites
de brùlures qu'elle s'était faites la se-
maine dernière en allumant son feu
avec du pétrole. Point n'eat beaoin de
reproduire la scène cruelle qui se de-
roula. L'imprudente et malheureuse
femme était mère de onze petits en-
fants.

Chute mortelle. — Le bruit s'est
répandu la semaine dernière à Altdorf
qu 'un crime se serait produit à Bauen.
Il s'agit , renseignements pria , d'un ac-
cident avec suites fatales. Un valet de
ferme de Emmetten , nommé Joseph
Ackermann , revenant dimanche de
llsental à Bauen , avait disparu Mer-
credi , son cadavre atrocement mutile
a été retrouvé, le soir, au pied d'un
rocher. L'endroit étant assez dange-
reux , Ackermann y a probablement
fait une chute dans l'obscurité. La
victime qui n'avait que vingt-sept ans,
laissé une veuve chargée de quatre
petits enfants.

Les lecons du malheur. — L'in-
cendie de Remaufens apparali com-
me particulièrement désaslreux on
raison de l'insuffisance des assuran-
ces. Ici encore, dominéa aouvent par
un besoin d'economie mal comprise ,
les intéressés ae contentent d'une as-
aurance dérisoire et négligent de de-
mander une révision de taxe à la sui-
te d'agrandiasements , de transforma-
tions ou de réparations majeures. Il
n 'agii avant tout de payer le moins
possible et quand vient le sinistre,
c'est la ruine.

L'enveloppe a voter. — Oa se
plaint à Berne particulièrement , de
l'obligation d'utiliser l'enveloppe dans
les votations et élections cantonales.
Ce système eat le plus incommode
que l'ón connaisse. disent les journ aux
bernois, il présente aussi de grands
désavantages au point de vue du dó-
pouillement du scrutin. Il suffit d'as-
sister à ce dépouillement dans un bu-
reau quelconque pour voir combien
on critique ce precède. L'enveloppe
n'assure en aucun a manière le secret
du vote. Dimandi 3 dernier , à Berne,
par exemple, les électeuia devaient y
introduire cinq bulletins , en sorte
qu'elle était pleine à crever : il fallait
parfois lui faire subir des manipula-
tions étranges pour la faire entrer
dans l'urne. Il y aurait lieu vraiment
de réparer Terreur commise dana le
décret sur Ies votations et' élections
pub'iqnes.

Nouvelles Locales

F es dimanebes tu garderas
(Corresp. pari.)

Le Foot Ball Club Elan à Sierre a
trouvó bon d'organiser une féte spor-
tive une « grande fète sportive » di-
sent les affiches. Jusqu'ici rien de
i épréhensible. Les sports , c'est la mo-
de du jour , lea aporia dit-on , c'est
une choae nécessaire de nos jou rs.
Mais ce qui noua étonne, c'est qu 'une
aociété composée de jeunes gens en
grande majorité catholiques et de pa-
rente pratiquanta , ae laissé aller à ou -
bile le devoir de la sanctification du
dimanche au point da ne prévoir aucun
service divin , et de continuer les con-
cours de 6 heures du matin à midi ;
donc pendant les offìces divina ! 1

Allons , Messieurs les G utri.es , n'ou
bliez pas que vous étes catholiques ,
et ne vous faiasez pas détourner de
l'accomplissement de vos devoirs reli-
gieux par quelques étrangers qui font
profession d'incrédulité.

Ayez le courage de vos convictlons 1
Faites du sport , c'est bien , mais avant
tout ne négligez pas la sanctifìcation
du dimanche. M.

Réunion

du Districi de Viège
(Corresp. partie.)

Lundi , 16 mai, la fédération des
Maennervereine » du diattret de Viège
avait sa réunion triaannuelle. On éva-
lue à 1500 hommes environ le nom-
bre dea participants à la réunion.
Toutes les communes, mème les plus
éloignées, étaient représentées.

Le corte-gè partit de la gare, tra-
versa le bourg de Viège et, arrivé sur la
place de féte , un charmant endroit
sur les bords de la Viège, chacun
s'installa de son mieux aux places
qui avaient été assignées.

M. le Préfet Imboden , président de
la Fédération , salua en termos ómus
et bien sentis cette foule d'hommes
accourus de bien loin pour manifea-
ter leur foi , puia il donna la parole
au premier orateur officiel , M. le
Conseiller national Dr Alexandre Seller.

L'organisation , son but , sa necessi-
tò , tei fut le sujet du discours de M.
Seller.

L'autre orateur , M. le Doyen Wir-
thner , parla de la famille chrétienne,
et, avec l'éloquence qu on lui connait , dana quelquea calendriers).
il développa ce sujet óminemment L'Administration
pratique pour sea nombreux audi-
teura. Puissent les paroles des deux
oràteurs reater profondóment gravóea
dana le coeur de ceux qui les ont en
tendues 1

D'autres oràteurs ae firent encore
entendre et dana lea « entr 'actes » les
fanfares et les choeurs dea différentes
communes exécutèrent les plus beaux
morceaux de leur rópertoire. Les fi-
fres et les tambours voulurent bien
aussi nous donner un petit concert.
On sait que c'est là une spécialité du
district de Viège.

Mais l'heure du départ approchait.
On chante debout et tète découverte
l'hymne nationat , et le cortège se re-
forme pour la gare. Un dernier adieu
à la cité de Viège et chacun s'en re-
tourné chez eoi emportant de cette
fète le meilleur souvenir !

Martigny. — Dana la nuit de mer-
credi à jeudi dernier entre minuit à
deux heures du matin , un ou des ma-
landrins sont entrés sans effraetion
dana le dépót de l'usine Electro Chi-
mie à Martigny-Bourg, et ont empor-
té une grande quantité de fils de cui-
vre et càbles, pour une somme im-
portante, une partie de cette mar-
chandise a été retrouvée dans une
écurie de cette localité , an des incul-
pés est arrété. Une enquète est ou-
verte.

Souscriptions
pour la Fète cantonale

de Chant, à Sierre

50 francs : Commune de Venthóne.
30 francs : MM. Bruttin & Cie, à Sierre,M. et Mme Jean-Jacques Mercier , a Sierre.
20 francs : Bourgeoisie de Grimentz.
15 francs : MM. A. Romailler et C. Barras,à Chermignon , Commune de Montana.
10 francs : M. et Mme Michel Zufferey, àSierre, M. Jules de Preux, à Sierre, Charles

de Preux, Joseph de Chastonay, Dr Joseph de
Courten, Dr G. Turlnl.

5 francs : M. Jean Tabin. Dr Bezencon , Gal-li-Marlin , Mme Vve Joseph-Marie de Chasto-nay, à Sierre, M. Etienne Mouton , à Sierre,Bargener, pharmacien , Mme Vve Guórold,M. Candide Rey, Société de Consommation
du District de Sierre , Mme Anderlédy-Bnr-
cher, à Sierre, M. Elie Roux, M. Pellanda,Mlles de Courten , MM. Pierre Loye, Pierre
Pont , Gaspard Zwissig, F. de Courten, Révé-
rend Cure, à Sierre, A. Schónenberg, à Sier-
re, Joseph Suro, Mme Vve Arnold, MM. Hit-ter, frères, M.Adolphe Rouvinez , MM.Hermann ,Otto de Chastonay, à Sion, Basile Berclaz, àVenthóne, Louis Baur, à Sierre, Paul Jaton ,
à Chippis.

4 francs : M. Rodolphe Walther, à Sierre.
3 francs : M. G. Obrist , Rd vieaire, Mme Vve

Cesar de Preux, M. Riva-Bonv in, MM. Tonos-
si et Sartorio , MM. E. Clivaz , A. Wiesel , A.
Grobet, Gaston d'AUèves , Raphael Zwissig
Edouard Arnold , A. IHm, A Nanzsr, Robert
Meichtry, Victor Meichlry , Jul ^s Zuber,Forster, à Sierre, M. Constantin Pdllanda.

2 francs : Mme Vve Dr de Sópibus, MM. A.
Bornet , Palianda, Mosoni , Jules Zuber, Ano-
nyme , M. Rwier-Keller, F. Jegerlehner,
Jacques Polet ti , A4. Morand, G. Tschudin ,Anonyme, M. Sierro , Rd Recteur, Eugène Mas-
serey, V. Valentini , Joseph Schmidt, A. Euro,
Eugène Stemmler, Alexandre Kubli , Pralong,
C. Berclaz. F. Ruberà , Jos. Zuffer.-y, André
Salamin , Victor Parriaz , à Ganève , Henri Ba-
ro, à Sierre, Oswald Morsnd, Eug. Brenner
Thóophile Bittel . Anonyme , M. EI .  Berclaz]
Eug. Masserey, Henri D4fago, à Monthey, G.Tabm, à Sierre , Erastm Barclaz , à Venthóne
Marchand Werner, à Sierre, Robert Lorétan,
Guillaume Lehaer.

En outre : 45,80
dons de Fr. 1,- et fractions.

Les Communes de Chippis, Gróm et St-Luc
M. W. D. Miiller-Baur à Sierre, les Brasseries
de Beauregard et du Cardinal à Fribourg,
nous ont fait parvenir leurs subsides en na-
ture.

Merci à chacun.
Nous espérons que d'autres dons nous par-

viendront encor , car les frais d'organisation
soni considérable? .

Le Comité.

Vex. — (Corr.) — La Société dea
forces motrices à la Borgne voulait
avoir l'autorisation de travaillerlejour
de la fète patronale de la paroiase , le
30 avril dernier. Elle s'adressa dans
ce but au Président de la commune,
qui , après entente avec l'autorité ec-
ciéaiaatique, refusa purement et sim-
plement l'autorisation sollicitée. Nous
ne pouv .ns que féliciter l'honorable
président de la commune div refus
oppose à la demande de la Société.
Espérons qu 'à l'avenir aussi aucune
autorisation ne sera accordée de tra-
vailler les dimanches et jo urs de fètes
sans qu'il y ait une nécessilé dùoaent
constatée. Les ouvriers ne s'en trou-
veront pas plus mal, et l'autorité com-
munale de Vex aura l'honneur d'avoir
fait respecter la loi qui ordonne la
sanctifìcation des dimanches et fètes.

F.

Foire de Sion. — La |21 mai ct,
il y aura foire à Sion et marche aux
chevaux.

(Cette foire n'a paa été indiquée



De la Valióe du Rhin
à la Vallèe du Rhòne

L'oeuvre d'un syndicat
Le projet de chemin de fer Disentis

(Grisons)-Gothard-Brigue parait au-
jourd'hui pour ainsi dire assure. Le
promoteur principal en est M. le con-
seiller d'Etat Steinhauser , un des chefs
des catholiques des Grisons.

Un cyadicat de quatre grandes so-
ciétés financières de Paris et Londres
s'est engagé à fournir les capitaux
nécessaires, se montani à 38 millions
de francs. Une petite partie sera ró-
servóe au marche suisse. Le capital
ae compose de 30 millions de francs
en obligationa à 4 1/2 0/0 avec premiè-
re hypoihèqua aur toute la ligne et
de 8 millions de francs en actions.
Un examen approfondi des conditions
de construction et d'exploitation per-
mei de prévoir avec assuranee un
rendement satiafaiaant pour l'entre-
prise.

Ni la Confédération , ni les cantons ,
ni lea communes, ne participent aux
frais d'installation. Toutefois , on at-
tend des communes qu'elles cèdent
gratuitement le terrain communal en
tant que non cultivé. C'est la grande
compagnie parisienne des Batignoles
qui s'est engagóe à la construction à
forfait. Les ingénieurs ont déjà com-
mencé leur travail à Brigue et à
Disentis.

Vissoie. — Daux habitants de
Vissoie rentraient dans le Val d'Anni-
viers, vendredi après-midi , avec un
char. L'un d'eux Alexandre Florey,
30 ans, ae tenait assia sur un tonneau.
A uà contour brusque , le fui bascula
et projeta M. Florey sur le gravier de
la route. On releva l'homme avec une
grave blessure à la tète et on le trans-
porta à l'asile Siint-Joaeph à Sierre,
sana qu'il alt repris connaissance. On
craint pour sa vie.

— Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , uu chalet a été incendie. Un
homme est reste dans les liana mes.
On ignoro la cause du sinistra.

Vissoie. — (Corr.) — Dimanche
pendant l'exercice du tir miiilaire à
Vissoie, un jeune homme recut une
balle qui lui transperca la main et lui
fit une blessure assez sérieuse au ven-
tre. Il a été transporté à l'asile de
Sierre. Son état est ausai satisfaisant
que possible.

Monthey. — Les cours d'ébour-
geonnement donnés par la société
d'agriculture de Monthey, auront lieu
jeudi et vendredi 19 et 20 mai

Tir annuel de Sion renvoyé.
Ensuite de grosses réparations entre-
prises à son stand et qui n'ont pu
étre achevées, et vu ausai la co'inci-
dence de aon tir avec le Festival des
musiques du Bas-Valais, la Société de
la Cible de Sion avise les tireurs que
son tir annuel fixé au 21 et 22 mai ,
n'aura pas lieu. Il eat renvoyé au 24 et
25 Septembre irrévocablement.

Le Comité

Evolène. — ( Corr. ) — S'élever
du vul galre terre à terre des occupa-
tions quotidiennes pour réfléchir aux
graves prob'.èmes de l'au-delà , respi-
rer une atmosphère de poesie et de
vie religieuses ; en un mot , vivre du-
rant une quinzaine dans un monde
immatériel , dans un paradis anticipé :
quel beau réve pour un coeur chré-
tien ! Et quand ce réve est une réali-
té, non seulement pour une saule
àme, mais pour les milliers d'àmes
d'une grande paroisse, c'eat un bon
heur que vous ne pouvez taire...

Et nous ne le tairons pas. Quoi ?
Eh bien , la population d'Evolène a
été favorisée d'une Mission qui a pro-
duit non seulement des fleurs, mais
qui rapporterà des fruits. C'est que
nos Missionnaires ont été d'un zèle
vraiment apostolique auquel la popu-
lation a du reste répondu. Pendant
17 jours , l'église était bondée comme
aux grands jours , les confessionnaux
ont été assiégés ; et la Table sainte ?...
Aussi, comme l'a très b'en dit notre
Rd Vieaire, dans ses remercimenta aux
Pères missionnaires, — < bien des

consciences ont recouvré une paix
inconnue depuis longtemps peut-ètre,
et bon nombre d'àmes sont ressusci-
tées à Pentecóte qui ne l'étaient pas
à Pàques ». —

Maia, dans toute rose une épine.
Durant les derniers jours de la Mis-
sion, notre Rd Cure a dù s'aliter.
C'est dire que son àme de Pére de la
paroisse a dù ètre bien peinée de ne
pouvoir se joindre à nous, autant que
nous avons été peines de le voir ab-
sent et de le savoir souffrant.

...Maintenant les beaux jours de la
Mission sont dans le Passe, puisque
mardi nous avons non pas congédié
nos Missionnaires mais nous avons dù
nous en sóparer , les larmes aux yeux.
Et peut-ètre , plus d'un jeune homme ,
en les regardant partir aura dit en
lui : Si jepouvais les suivre I...

Mais les missionnaires ne nous ont
point dit de rè ver après eux. Faisons
mieux:pratiquons leurs conseils.Ayons
une foi moins vague, plus effective ;
bref , ne soyons pas de l'Eglise dor-
mante, maia à l'avant-garde de l'Egli-
se militante !

J. R. inst.

BIBLIOGRAPHIE
COUPS pratique de photographie. C'est

le titre d'une elegante plaquette éditée par
la librairie Rouge, à Lausanne.

Son auteur, M. A. Scimeli , n'est plus un
inconnu dans la branche photographie ; ses
connaissances et son expérience dans cette
partie, sont décrits clairement , pour que cha-
que débutant ou professionnel y trouve sa
part.

Quelques pages du volume sont réservées
aux « Insuccès et accidents » .

Nous nous faisons uu vrai plaisir de re-
commander le t Cours pratique de photogra-
phie », que nos lecteurs trouveront à la li-
brairie Rouge, ou chez l'auteur , 9 place
St-FranQois, Lausanne.

Grand Conseil
(Séance du 17 mai 1910)

Présidenoe
de M. Jean Anzévui, président

La Haute-Assemblée confìe au bu-
reau la nomination de la commission
du budget qui sera composée de neuf
membres.
Séparation de Salvan-Vernayaz

Il est donne lecture du message du
Conseil d'Etat concernant la sépara-
tion de Vernayaz et Salvan. Le Conseil
d'Etat , prenant en considération la sé-
paration rirtuelle qui existe en fait
dans bien des domaines, le chiffre
de la population des Iocalités , la
pratique suivie, les nombreuses só-
parations opéróes pour des commu-
nes de bien moins d'importacce, pro-
pose d'accepter la demande de sépa-
ration. Les délibérations sont ren-
voyóes àune séance ultérieure, proba-
blement à jeudi.

Correction de la Dranse
L'assemblée aborde ensuite la die-

cussion du Décret concernant la cor-
rection de ia Dranse en amont du
pont de Montagnier. Le Conseil d'Etat
fait savoir qu 'en exécution de la loi
du 25 Novembre 1896 sur la correc-
tion des rivières et de leurs affluents ,
sur la demande de la commune de
Bagnes, et vu les subsides alloués, il
croit devoir continuer les travaux
d'endi guement de la Uranae en amont
du pont de Montagnier sur le territoi-
re de la commune de Bagnes. — La
dépense totale est devisée à 100,000
francs ; la Confédération alloue le
40 %, le canton le 20 % des dépen-
ses eflectives, ce dernier jusqu 'au
maximum de frs. 20.000.

IH. Maurice Troillet demande
la suppression de la fìxation de ce mi-
nimum de 20000 francs , car il ne se-
rait pas juste de faire supporter éven-
tuellement le surplus de la dépense
par la commune de Bagnes aeule ,
dans le cas où les travaux d'endi gue-
ment s'élèveront à une somme supé-
rieure à celle prévue par les plans
et devis du Département des travaux
publics. — Dans le cas où l'Assemblée
n'adopterait pas la suppression de ce

maximum, l'orateur demande le ren-
voi de l'article à la commission.

Après discussion, dans laquelle in-
tervieni M. Henri de Torrente
pour appuyer la proposilion de M.Troil-
let, attendu que l'Etat qui fait faire les
devis par ses ingénieurs sans la col-
boration des communes assume une
part de reaponaabilitó , NI. Couchepin
au nom du déppartement des travaux
publics accepté le renvoi qui est volé.

Piarne de Fully
Le Décret concernant l'assainisse-

ment de la plaine du Rhòne sur le
territoire des communes de Saillon et
de Fully subii le méme sort que le
précédent attendu que ks mèmes mo-
tifs próvalent pour le renvoi.

L'Assemblée passe ensuite à l'exa-
men des pétitions.

Veuve du gendarme
L'octroi de la solde de six mois est

notóe en faveur de la veuve du gen-
darme M. . .  decèdè, tout en constatant
que Ies dóclarations módicales dépo-
sées n'étaient pas suffisantes. Une cir-
culaire du Département de Justice et
Police donnera aux gendarmes les ins-
truclions nécessaires sur les mesures
à prendre pour que, le cas échéant,
leurs veuves puissent étre mises au
bénéfice d'un subventionnement.
Règlement du Grand Conseil

Les commissions n'étant pas prèles
pour rapporter, la commission de ges-
tion étant à ballade à Goppenstein
la matière à diseuaaions fait défaut.

NI. Henri de Torrente fait une
proposilion d'ordre pour mettre fin
dans la mesure du poasible à l'indille-
rence dont font preuve une bonne
partie des membres de l'Assemblée
pour remplir leur devoir comme mem-
bro de Commissions. Il propose une
sanction contre les députés qui mani-
featent assez de jemenfoutiame pour
se présenter à l'appel à 9 heures et
reprendre l'express de 11 heures.
Cette aanction se traduirait par la
suppression du jeton de présence
et le bureau du Grand Conseil est
charge d'ótudier la révision du règle-
ment en ce qui concerne les commis-
sions.

La séance est levée à 11 h. 1/2

Séance du IS  mai igio
Caisse hypothéeaire

Le premier objetà l'ordre du jour est
l'examen du quatorzième rapport du
Conseil d'adminlsiration de la Cakse
hypothéeaire et d'épargne. La com-
mission représentée par les rappor-
teurs Th. Exhenry et Silzmann estime
qu'une commission oidinaire n'est
pas suffisamment cmpé'.eQìe , attendu
qu'elle ne dispose pas du temps né-
cessaire pour bien examiner une ad-
ministration d'une soixantaine de mil-
lions ; il faudrait adopter un autre sys-
tème, et designer une commission de
geslion ; néanmoins la Commission
donne toute son approbalion à la ges-
tion de notre caisse cantonale d'épar-
gne et propose d'en donner décharge
à la Direction. Les chiffres du bilan
s'élèvant à 14 million.), le mouvement
à 60 millions et le versement à l'Etat
du Valai.3 sur le bénéfice róaiisó a été
de 41 000 francs à part les 35.000 fr.
d'intérét du capital de dotation ac-
qultlés chaque nnnéa à l'Etat.

Décharge est donnóe au Conseil
d'Administration.

L école d Ecóne
L Asssmblóe revient à l'examen de

la gestion qui est reprise au Départe-
ment de l'Intérieur , service de l'agri-
culture. La commission au sujet de
l'école d'agriculture d'Ecóne, invite le
Conseil d'Etat à étudier la réorgani-
sition de cetle école pour la mainte-
nir dans sa prosp erilo passée... — Lea
sacrifices financiers sont hors de pro-
portion avec les résultats obtenus,
attendu que l'école avec les mèmes
frais pourrait recevoir 2 à 3 fois plus
d'élèves.

Les frais de justice
Une longue discussion surgit au

sujet des frais de justice qui tombent
à la clnrge de l'Etat ; cea frais se sont
élevés pour l'exercice de 1910 à

49.870 frs 90 et subissent depuis quel-
ques années une marche ascendante
très accentuée.

A voir ces chiffres, s'ócrie M. le
député Roten , on serait porte à croire
que le Valais retombe dans la barba-
rie, mais il n'en est cependant rien et
bien loin est l'epoque où les enfants
se hàtaient à la sortie de l'école de
courir à la Pianta pour y voir lea
bagarrea qui aurgiaaaient régulière-
ment entre citoyena de villages voi-
sins. — Il faut donc trouver un
autre facteur à cette marche ascen-
dante et chercher ce facteur dana la
procedure ; l'orateur cite un cas dans
l'abua des copies que l'on pourrait
supprimer en grande partie et réaliser
de ce fait une economie de 10.000 frs.

NI.Graven signale à son tour quel-
ques améliorations que l'on pourrait
apporter à ce qui se pratique.

NI. Couchepin justifìe complète-
ment le Département qui , malgré tous
ses efforts est impuissant à resister
à cette marèe montante , et accepté
l'invitation après avoir donno toutes
lea explications utiles. L'invitation
votée par l'Assemblée porte d'une ma-
nière generale que le Conseil d'Etat
est invitò à étudier les moyens de di-
minuer les frais judici aires en matiè-
re pénale.

La discussion de la gestion admi-
nistration se poursuit et les divers
chapitres concernant les départements T , ,  -, ..
sont liquidós et approuvés. L_i état de Siège

La loi
sur les denrées alimentaires

L'Assemblée aborde l'examen du
règlement provisoire concernant l'en-
trée en vigueur de la loi sur les den-
rées alimentaires.

Ce règlement n'a pas l'heure de
plaire à tout le monde, gràce à la
procedure que d'aucuns trouvent trop
longue et trop coùteuse ; M. Graven
qui est l'auteur du projet le défend
avec persuasion et prie l'Assemblée de
l'adopter, attendu qu 'il n'eat que prò-
viaoire et que mieux étudié les repro-
ches qu 'oa lui adresse se dissipe-
raient ; ce règlement est de plus né-
cessaire sans entrer dans la discussion
des articles, renoncant mème à la
lecture de cea derniers, le Grand Con-
seil émettant un vote de confiance
dans le travail de la Cour d'Appel ,
donne son approbalion au règlement.

La séance eat levée à 12 h. 3/4 ;
le premier objet à l'ordre du jour de
la prochaine séance est la demande
de séparation de Vernayaz-Salvan.

DERNIÈRES DÉPÈCHE S

Catastrophes
industrielles

CANTON (Chine), 18 mai. - Mìr
di après midi , à la Compagnie d?B
charbons américain? , 7 chaudiè'-es
ort flit explosion , emportant un quar-
tier entier du bà.iment. Plus de 20
ouvriers ont élé tués sur les 300 de
l'entrepriBe , mais ceux-ci ont presque
lous été plusou moias grièvement at-
teints.

Le feu a pris aux décombres , mais
il a été maitrisé avant qu 'il ait att<?int
lea ouvriers réfugiés dans l'enchevè-
trement des poutres.

BARCELONE, 18 mai. — Une ex-
plosion s'est produite dans la tuyau-
terie du vapeur autrichien Caroline.
Deux hommes sont morts ; deux au-
tres sont grièvement brùlés.

Asile d'aliénés en feu
PALUS, 18 mai. — On mande de

L'.lle à Paris-Journal que la foudre
est tombée sur plusieurs points à
l'asile d'aliénés de Bailleul. Trois pa-
villona sont en fl ammes. Le feu me-
nace de se propager à d'aulres pavil-
lons. La municipalité a demande dea
secours au préfet du Nord.

Deux pompes à vapeur ont été en-

voyées. Dea scènes tragiques se se
raient passées. Quelques folles terri
fìées auraient pris la fuite.

Les cheminots francais
PARIS , 18 mai. — Les journa ux

disent qu 'une délégation du Syndicat
national des chemins de fer s'est ren-
due mardi à la direction des chemins
de fer de l'Etat pour y trailer dea
questions professionnelles, mais qu'elle
n'a pas été recue.

Le comité exécutif , réuni dana la
soirée, a adopté un ordre da jour de
protestation et a décide de donner
immédiatement mandat à tous les dé-
légués élus aux commissions régiona-
les du conseil d'enquète et de classe-
ment de refuser de siéger tant que la
délégation syndicale n'aura pas été
recue par la direction.

Il engagé tous les militants du grou-
pe à faire l'agitation nécessaire pour
que dea mesures soient prises en vue
d'assurer le respect du droit syndical.

Un militant réformiate a déclaré au
Journal que la situation eat grave. Si
le ministre n'intervieni pas d'urgence,
c'est certainement la grève. Le comi-
té de grève fonctionne et a pris dans
la soirée de mardi de graves rósolu-
tions.

en Argentine
LONDRES, 18 mai. — Oa mande

de Buenos Ayres au Times :
«L'état da siège règne partout dans

l'Argentine. Les étudiants ont mani-
feste pour approuver l'attitude du
gouvernement. Un certain nombre
d'entre eux ont attaque les bureaux
du journal anarchiste Protesta et les
ont incendies. D'autres ont tout dé-
trui t dans les bureaux du jour nal
Vanguardia. »
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Bolle ( IO poudres)! .  50. Cb Donacelo , pb- Geaèn
Toules Pharmaoiet. Exiger le „KEFÓL."

S

éj ours d'été
Messieurs les Hòteliers, Res-

taurateurs ou Particuliers dési-
rant faire quelque reclame dans Jour-
naux bien qualiflés pour offrir séjour
agréable, chambre et pension à person-
nes voulant passer leurs vacances ou
changer d'air sont priés de s'adresser
à l'ageuce do publicité HAASENSTEIN
& VOGLER qui tieni à leur disposition
devis et tous renseignements désira-
bles. 1290

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

lecteurs et amis qae sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel , leur directeur ,MM.les proprié-
taires des beaux vignobles de Si-Charles
(Còtes du Rhòne) se sont réunis sons le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à parti r de
75 francs la barrique de 220 lit. et le blanc à
partir de 80 fr., logé franco de port à toute
gare de Suisse désignée par Pache teur. Echan-
tillons gratis. Ecrire à M. le Directeur de
l'Union catholique, à Vergèze (Gard) France.

H 230 X 1159

ioli de montagne
On demande une fille con-

naissant un peu de cuisine;
bona gages. S'adresser au
Journal. ***



Une vessie p our
lanterne!

La Machine à coudre

PFAFF

est sans contredit la meilieu
re et la plus avantageuse.
Grd. dópot chez Bri MORET
horloger à Martigny—Ville ,

Place centrale. 135

A vendre , pour cause de changemenl de commerce
à des prix excessivemen? favorables

Ofltlls et Machines pour la
construction tìe bàtiments

comme : Matériel pour échafaudage , Bayards et Brou et-
fes , Claies à gravier et ssble, Matériel roulant , Pompes,
Machines et appareils de lavage à bras et au moteur.
Transmission , Bétonnière fouet au moteur , Moules en
lòles pour beton arme, ainsi que divers petits outillages.

Tout le matéri el est très peu usagé et en très bon état.
Adresser les offres sous chiffres II 2/66' F à Haasens-

tein & Vogler , Fribourg. 231

A remettre pour cmse de dépsrt un

Atelier d© serrimene
avec oulillage neuf, au centre d'un village imporlant du
Canton de vaud .

Force hydraulique
Bonne clientèle, peu de repriso. S'adresser au bureau du
Journal. 234
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pROUX DE NOIX !
m Sirop ferrugineux Golliez E

™ "̂  (Exigez la marque : 2 Palmiers,)
employé avec succès depuis 36 ans , con-

tre les Impuretés du sang, boutons , dar trattele.
En vente dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5.50

Dépòt general : Pharmacie Golliez , Morat. 116
_̂jjnt«w uMiJiH< î-_*-= .̂rTTr--'_3«w_vff.J!^_JJ__^^ ¦miWWW'LWLiglCi

Vinsenoposut nii-flros
Importation directe des premières maisons produetnee

Maison A. ROSSA, Martigny-viile (Valais)
Bien connue en Valais et au dehors pour ses bonnes qua-
lités de vin dont sa clientèle toujours plus nombreuse en
est la meillleure preuve.
Vins rouges d'Italie :

Piémont, Toscane, etc.
Vins fins en bouteilles ou en fOts :

Barbera , Moscato d'Asti, Grignolino Freisa, Nebiolo .Barolo ,
Barbaresco , Chianti en fiaschi.

Vermouth Torino , Marsala ,Madère, Malaga
Spécialité de Vins blancs d'Italie

Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et celle qui
est la plus appréciée dans toute la Suisse.

La maison a pour base de fournir correctement à son
honorable clientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'en-
gage à fournir toutes les preuves voulaesvis-à-vis des clients
et des autorités.

Expédition en fùts depuis 50 litres
et en caisse depuis 12 bouteilles.

N. B. L98 expóditions par wagons complets peuvent étre
aites directement de la production. — Prix avantageux.

A. ROSSA. Rue du Collège, Maison de M. Cesar Rouiller
Dépót: Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard

Martlgny -Vllle 1158
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Compagnie d'assurance |
sur la vie

GrEQIN'iEV.lBE.
Concini aux meilleures conditions: Assurances au I .
décès, — assurances mixtes, — assurances cambi- I ;j
nées, — assurances pour dotalion d' enfants.

Condition libérales . — Polices gratuites .

Rent© visgère 1
aux taux les plus avantageux

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à J ¦ 'ì
Edouard PITTELOUD à Chippis. Agent General I
de laCompagnie pour le canton du Valais. < |

1012 m

«TT ¦ IIIII IH

C'est ce que nous vous ferwn s
pren dre, si nous vous a'isicns
crue le /amen
„JTmanda'r .n 'est pa -~ erquis !
— mais vo us serie % csrpctbìs
dJ'acheter ce produit dans ff'/fff-
por ie quei magasin de détail
et de nous donner sans autre
ia preuve du

Cette pr eti
rari trae 30 centimes

Chocoiai Tobi et

contrai re !
•s ns vous caute

Gomme

Viande fraìche
d« cheval et d'éne

pour bouillon le kilo — 80.
roti » 1. —
boaf.tealv » 1. 20.
filels bien fumés 1. 60.
cotelettes fumées 1. 20.

à partir de 10 kos. franco de
port.
Grandes langues !a piè:e 1. 60
saucisses fumées , fraiches &
gendarmes 50 pièces franco
de port fr. 5. —
J. Dreller , Boucherie , Bàie.

He 3071 Q 135
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Pour vendre oa acheter

RAPIDEMENT
DomaiueB , Terrains , limnoublca , "Vil-
laa. Hotela , Fabriques, Fonds do
Commerce, AseociationG , Commandi-
taires , Prète Hypothécaires , etc,
écrivez au

Crédit lmmobilier
/ bis, rue ì)ancet, Genève
EtuBe ^visite sur place GRATUITE .
Maison de conflance. DIscrétion.
Relatìons très étendues en SUÌ HBQ à.

Etranger. Solution rapide.

1085 II I932X

J'achóle continuellement
tous genres de

tonneaux à bolle
vides , ainsi que tonneaux à
glucose , saindoux el mélas-
ses etc. par n'importe quelle
quantité et à de bons prix.
C. TROENDLE , commerce de
tonneaux, Bàie II3088Q 737

Àsphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torrent 10

H22938L 1276

Avoines, Regain, Foin ®t Palile
par wagon complets chez Robert Grobéty
à Vallorbe. H23306L 738

mm n mire
à SIERRE

Compie de Virements à la Banque Nationale Suisse
Compte des Chèques Postaux li , 456,
Escompte aux meilleures conditions.
Nous bonifions le 4 o/o eu Caisse d'Epargne.

L'intérèt court dès le lendemain du dépòt.
Nous accordons préts sur hypotbèques. 1030

LA DIRECTION

Dépuratif
Esiger la " V é r i t a b l e

Salsepareil le Model
Le meilleur remède contre boutons , dartres , ópaississe-

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules , dèmau
geaisons, gouttps, rhumatismes, maux d'estomac, taómor-
rholdes, aflections nerveuses, etc. — La Salsepareille ,
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
époques et se recommande contre toutes les irrógalarités.
Nombreuses atteststions reconnaissantes. Agréable à pren-
dre. — Un flacon fr. 3.50 demi bout., 5 fr. une bouteille
(une cure complète), 8 fp . 1240 HH23X

Dépót general et d'expédition : Pharmaole centrale ,
rue du Mont-Blanc, y . Genove.

En vente dans toutes les pharmacies

une

PECETTE
et fournitu-
res pour fai-
re soi-meme
du vin de
raisinssecs

Paquets pour 100 litres
frs . 8. - ; pr. 150 litres
frs. 12. — ; pr 200. litres
frs. 16. — , franco.
600.000 litres bus en 1909.

C'est le moment de faire
les provisions pour l'été.

Albert Margot , Avenue
d'Echallens 6, Lausanne.

H11346L 1193

calment la TOUX , guérissent
affeclions Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE, pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt . Fr.1.50
la baite (6 bts. Fr. 8_— franca}.

1243

E N T R E P R I S E
de vitrerie

ENCADREMENTS
en tous genres

0. Schleicher
K- BEX S-

234

Sans reclame lapageuse.
Sans insinuations trom

peusos, le

H^ilS^
(produit suisse)

s'est acquis un renom justi-
Qé dans le traitement des
catarrhes , toux , bronchi-
te», etc. 1 f r .  50 dans toutes
les pharmacies.

H10278L 1191

À vendre un mayen
sis aux Zabloz , près Vercorm
sur Chalals avec une belle
source d' eau. S'adresser Val-
loton C'ifé, Granges. 239

€___ . _ KS H ?̂  tì _i"̂ _. A a rj

paquets à 15 & 20 cts seule-
ment. H 2351 Q 1274

A VENDRE
une ferme

située près de Bramois , très
fertile , d'exploitation facile,
bien arborisóe , contenant
environ 26000 m2 en prés ,
champs, jardint et vignes ,
avec maison d'habitation ,
grange et écurie presque neu-
ves au centre de la ferme.
Pour tous renseignements et
trailer , s'adresser au
Notaire Rossier à Sion. 221

tetfneUieuf^proà'UiH
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RECETTE
et fournitures pour faire du
Bon vin de raisins secs

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

H10664L 1193

Char neuf
n'ayant que six mois d'usage,
avec échelles a foin au com-
plet , mécanique devant et
derrière , et entiè ,'ement ver-
ni (essieux 14 lignes) est à
vendre. S'adresser à Turin
Sevère Mnraz ,Collombey ou à
JuillandHenrì ,St-Maurice 236

On demande
à louer poui» l'été
à la campagne on à la mon-
tagne, chalet ou maisonnette ,
meublé , pour 4 personnes , lo-
calité accessible en chemin
de fer , on en voiture. Adres-
ser offres avec indications
des prix sous Y 12387 L à
Haasenstein & Vogler , Lau
sanne. 754

A vendre
faute d'emploi

volture à capette
en parfait état , pouvant s'a-
teller à 2 chevaux ; pour trai-
ler, s'adres. à ANTILLE Jean
Muraz , Sierre . 240

On demande un
jeu ne homme

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

750

jeune homme
de 16 à 18 ans pour aider
su jardin. S'adr. hotel de la
Dent du Midi , Bex. 235

Une jeune fille ayant de
bons certificats ,

Cherche placa
dans une bonne famille , pour
tout de suite, de préférence
à Lausanne. S'adresser au
NOUVELLISTE. 238

On demande dans une bon-
ne famille de la campagne

Une jeune Alle
de 30 à 35 ans pouvant s'oc-
cuper des travaux du ména-
ge et de la campagne. Gsge
a convenir. Vie de famille
assurée. Place a l'année. S'a-
dresser au Journal. 237

Coutarière P OUF Dames
Rassujattie est demandée de
suite. — Bonne vie de famil-
le assurée et rétribution de
suite selon capacité. —S' adr.
Mino Monlcilh , Rne Enning , 6
Lausanne. H. 2240 L. 753

On demande
Une forte femme pour

laver le Unge
dans Uè tei de montagne. S'a-
dresser au journal qui indi- I
quera. 240 bis
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™̂^k li Tout jeune Bébé, souriant dans sas langes, W
| W Profilo des bienfaits de la „LESSIVE SCHULER" . |
% M  Maman , plus tard , continue les louangés »
M De l'eicellent produi t qui certainement doit plaire. %

Hòteliers!!
Avez-vous besoin d'une gouvernante , d'une

cuisinière, d'une sommelière, d'une femme de
chambre, d'un portier , etc. ? Insérez une an-
nonce dans le « Nouvelliste Valaisan » qui est

le journal le plus lu en Valais.

i Pour la Caisinê ^^^11L 
jf pour tout / W\\ i

[VÉGÉTALINE
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LE JATIONAL SUISSE"
DE LA CHAUX-DE-FONDS

rappelle qu 'il n'a généralement qu'une grande page d'an-
nonces ; chaque avis g est donc bien en vue, ce qui est une
condition importante de succès pour la publicité.

En outre , le „ National Suisse „ est lu surtout par un pu-
blic aisé et acheteur, ce qui augmenté encore la valeur de
sa publicité.

De plus et afin de rendre la lecture du ,,National Suis-
se" toujours plus attrayante, l'Admìnistration de ce quo-
tidien public , depuis le 13 février , sans augmentation dn
prix de l'abonnement , un supp lement littéraire et scientif ique.

,9X-.' _A.__BM3ir___,X-.E_l"
qui est encarté dans tous les numéros du dimanche.

La dernière page de ce supplement est reservée aux
annonces ; elle sera un excellent moyen de reclame pour
les négociants, ainsi que pour le public en general, qui
retireront le meilleur prof ì.1 de cette p ublicité avantageuse.

Pour tous renseignements et devis, prière de s adres-
ser à l'agence de publicité. 1092

Haasenstein & Vogler, rue Léopold Robert, 49
La Chaux-do-Fonds

Favorisez votre journal
par vos annonces




