
La

Proportionnelle
Quand nous avons désapprouvé le

contre-proj et de la Maj orité du Conseil
d'Etat , nous n 'avions pas la pensée de
mettre la représentation proportionnelle
sur le tapis de la discussion. Nous vou-
lions tout simplement démontrer l'in-
constitutionnabilité de la décision , chose
généralement admise en ce moment, la
Commission du Grand Conseil s'étant
clle-mème déclarée de cet avis vendredi
par 6 voix contre deux.

M. le Conseiller d'Etat Bioley, lui , a
estimé qu 'une étude generale , qu 'une
vue d'ensemble , ne serait pas inoportu-
ne. Nous le suivons.

Non pas pour la vaine satisfaction de
poiémiquer.

La personne de notre contradicteur
est sympathique à tous les conserva-
teurs et ses idées politiques, quelques
nuances à part , sont les nòtres.

Il est proportionnaliste , à la vérité. et
nous ne le sommes pas.

Et plus nous relisons la seconde lettre
dont nous publions la fin plus loin , plus
nous nous convainquons que la repré-
sentation proportionnelle de l'honorab.'e
M. Bioley est un peu la fille d' une ima-
gination-génér-euse et confine à la poesie
cornine la Bétique ou la Salente du bon
Fénelon , dans les Aventures de Télèma-
qnc.

Au surplus , discutons , et nous verrons
que cette conclusion s'impose.

M. Bioley nie que la Proportionnelle
tende a l 'émiettement des partis exis-
tants et à la création de partis nou-
veaux. Voyez la France , l'Allemagne.
l'Autriche. nous dit-il , qui possèdent le
système maj oritaire ; les partis n 'y
manquent  pas.

C'est vrai.
Mais restons chez nous, s'il vous plaìt.
Chaque pays a ses nécessités politi-

ques comme sa faune et sa flore.
L'Allemagne et l'Autriche ont à comp-

ier sur des diversités de race , de Iangue
et de religion. En France , il y a les ques-
tions dynastiqucs.

Comment donc peut-on établir des
points de comparaison , chercher des pa-
rallèles, entre ces grandes nations et
notre cher petit canton ?

Vraim ent, nous ne comprenons pas.
Meme erreur quand , rapprochant ses

investigations, M. Bioley évoque les que-
relles reli gieuses de 1873. Qu 'est-ce que
lus systèmes électoraux , nous vous le
dtmandons, ont à faire dans la sépara-
tion schismatique des catholiques natio-
riaux d'avec nous autres , catholiques
tout court ?

Oui quoi ?
Quant aux vieux et jeunes zofingiens.

vieux et j eunes radicaux , nous ne con-
naissons anemi e dénomination de ce
genre , comme parti politique , dans
nos Grands Conseils et a l'Assemblée
federale. M. Bioley prend Ies diverses
nuances d'un parti pour des divisions
du parti , nous n 'osons pas ajouter inten-
tionnellement.

Que reste-t-il donc de tout cela ?
II reste l'exemple de Genève où la

représentation proportionnelle est appli -
quée , et , ici , ma foi , il serait un peu
diffi cile de nier la multiplication des
sroupcs politiques.

Sur tin territoi ré. grand comme un
mouchoir de poche, il n 'en existe pas
moins de neuf

Et pour gouverner , M. Fazy a du re-
courir à trois alliances.

Voilà la vérité.
L'honorable M. Bioley obj ecte qu 'au-

cune désagrégation ne menacé le parti
conservateur en Valais qui est cimenté
par un credo infaillible.

Ce serait peut-étre exact si les élee-
tions étaient basées sur une idée reli-
gieuse en perii. La cause de l'Eglise
nous trouverait tous unis et disciplinés.

Mais est-ce le cas ?
Combien de conservateurs ont peur de

passer pour des cléricaux , combien sont
encore imbus de joséphisme !

Et , dans nos villages, combien de fa-
milles rivales , puissantes et ambitieuses ,
qui veulent arriver tout en récitant le
mème credo ! Et elles ne profiteraient
pas de la proportionnelle ? M. Bioley
prend décidément les hommes pour des
anges.

Il y aura un quorum , nous répondra
notre contradicteur.

Bien , mais , alors que ferez-vous des
restes ?

Supposons un reste important dans
chacun de nos treize distriets. Laisse*
rez-vos cette masse globale d'électeurs
sans représentant ?

Ce serait de la jolie égalité.
Au fond , pour discuter utilement sur

l' application de la Proporti onnelle à no-
tre pays, il faut  connaitre le système
proj eté.

Votera-t-on avec des listes de noms
arrétés ou avec des couleurs ?

Le panachage sera-t-il autorisé ?
Adoptera-t-on l'economie de d'Hondt?

etc , etc.
Nous attendons l'opinion de l'honora-

ble M. Bioley. Ce sera , pour nos lec-
teurs , un nouveau régal littéraire.

Un système est rigoureusement néces-
saire.

On ne peut se contenter d' un commini
diviseur sans aller au-devant de grosses
méprises. M. Bioley le sait mieux que
nous, puisqu 'en sa présence, une Com-
mission électorale du Grand Conseil
trouva, un jour , un député de trop dans
un district.

Seulement , aux yeux de notre éminent
contradicteur. ce sont là des broutilles ,
la Réforme devant apporter la paix ,
l' ordre , la prospérité , voire mème l' union
la plus parfaite entre toutes les régions
et tous les hommes.

Il faudra voir ca à l'huilc , comme di-
sent les peintres , car nous ne remar-
quons rien de pareil à Genève , depuis
l 'introduction de la Proportionnelle. Au
contraire , les luttes politiques y sont de-
venues plus àpres encore.

Une dernière réflexion.
A ceux qui veulent renverser le gou-

vernement conservateur , la maj orité du
Conseil d'Etat tend la représentation
proportionne lle , comme moyen de dé-
fense.

Et la Proportionne lle n 'arrètera rien ;
elle rendra le mal plus incurable , car , au
Pouvoir , les Radicaux s'empresseront
d'abolir ce que les conservateurs auront
accordé.

Ca, c'est de l'histoire.
Malheureusement , chez nous , les le-

cons de l 'histoire -ne profitent jamai s.
Fasse, cependan t. qu 'aux j ours mau-

vais qui arrivent , on retrouvé fidèles , dé-
voués et résolus, tous ces hommes qui
voudraient combattre et que l'on fait
mettre à genoux...

A j eudi !
Ch. SAINT-MAURICE.

La Commission du Grand Conseil
déclaré anticonstitntionnel le projei

du Conseil d'Etat
La Commission du Grand Conseil , à

laquelle a été renvoyée l'initiative pour
la revision de l'art. 84, s'est réunie ven-
dredi , pour la seconde fois , à l'hotel du
gouvernement , sous la présidence de M.
le député Leuzinger. Dans sa séance du
matin , elle a entendu l'exposé du Conseil
d'Etat sur la question de la constitution-
nalité de la R. P. Après-midi , elle a
formule ses conclusions.

Les voici. La commission se prononcé
en faveur de la réduction du nombre de
députés. Les éleetions doivent avoir lieu
à raison d'un député pour 1100 àmes de
population suisse; elle propose le main-
tien d'un nombre de suppléants égal à
celui des députés. Enfin , elle estime que
le contre-projet du Conseil d'Etat est
anticonstitutionnel en ce qui concerne
l'introduction de la représentation pro-
portionnelle. L'initiative populaire ne
portait que sur la réduction du nombre
des députés. Le .contre-projet ne peut
avoir trait qu 'au mème obj et. Il ne sau-
rait englober une question toute nouvel-
le, celle de la représentation proportion-
nelle.

ECHOS DE PARTOUT
¦*¦ ¦

Histoire d'un violon. — Un j ournal raconte
qu 'un j eune homme de Nyon acheta , derniè-
rement , un violon d'un pauvre hère pour la
somme de 12 fr. C'était un Amati , et la
chose étant venue aux oreilles du pianiste
Schilling, qui villégiature à Céligny, celui-ci
offre 20.000 fr. de l'instrument.

Une tuerie au tribunal . — Des télégrammes
de Richmond (Virginie ), annoncent que des
troupe s ont été envoyées en hàte dans le
comté de Carroll , dans la partie . sud-ouest
de l'Etat , à la suite d'une extraordinaire tue-
rie dont le théàtre fut le tribunal du districi ,
à Hillsville.

On j ugeait un membre d'une association
criminelle bien connue , la bande Alien. Le
j ury avait rapporté un verdict de culpabilité
ct le j uge prononcait la sentence , lorsque le
condamné tira de sa poche un revolver et,
visant le j uge Massie, le blessa mortellement.

Une fusillade generale s'ensuivit. L'attor-
ney qui avait dirige l' accusation fut tue ,
ainsi que le shériii et deux j urés. Une ving-
taine de nersonnes furent blessées.

Le chef des bandits , Alien , qui se trouvait
dans la salle , fut tue au cours de la fusillade ,
mais ses partisans réussirent à s'cm'uir vers
les montagnes , poursuivis par de nombreux
spectateurs. Des troupes ne tardèrent pas à
se j oindre aux poursuivants. Les derniers
messages de Hills ville annoncent que les ban-
dits ont pu ètre cernés et qu 'un sanglant com-
bat se poursuit.

Le Panama sur uiv volcan. — Le corres-
pond ant à Nexv-York du « Daily Telegraph »
mande que si les nouvelles de Colon publiées
par Ies feuilles nexv-yorkaises sont exactes ,
le grand canal de Panama , dont la construc-
tion a déj à coQté tant de millions de dollars
aux Etats-Unis, peut se trouver incessamment
détruit par un volcan actuellement en repos.

Une grande agitation s'est répandue , pa-
rait-il , parmi les ouvrier s du canal , à cause
des nuages de vapeur et de fumèe qui s'é-
chapp ent de nombreuses et profondes fissures ,
principalement dans la Culebra. La chaleur
est en divers points si intense qne le bois se
carbonile.

Le géologue du canal affirme que ce phé-
nomène est du à l'oxydation des pyrites :
mais, malgré les démentis oiiiciels , on persis-
te à croire à la présence d'un volcan, et un
grand nombre d'ouvriers ont déj à refusé de
faire sauter des morceaux de roc à la dy-
namite , par crainte d'une explosion préma-
turée.

Les ouvriers , dit un rapport . savent que
des volcans en activité se trouvent à quel-
que distance , et ils ont entendu dire que ces
volcans dorment pendant des siècles, dans
la région du canal, puis qu 'ils éclatent sou-

dain. Ceci n'est pas fait pour calmer leurs
appréhensions .

La crise du Francais. — Découpé dans
une polémique: « Je ne suis pas jé suite. Au
grand j our, sous la lumière étincelante des
cerveaux de mes concitoyens , je discute et
j' agis... Vous m 'accusez de me servir de cette
société comme tremplin électoral-, je vous
retourtie la balle. Servez-vous en ». La cri-
se du francais!

Simple réflexion. — De tous les appuis , le
plus sur est encore la force d'àme.

Curiosité. — Il n 'existe aucun moyen autre
que l'étude scientifique des espèces, permet-
tant de distinguer les champignons comesti-
bles des mauvais.

A remarquer que tous les champignons
mortels ont une valve, c'est à dire une sorte
d'étui ou de sac entourant la base du pied.
Donc, touj ours déterrer et ne j amais casser
un champignon.

Pensée. — Le petit sacrifice de tous les
instants , l'obscu r petit sacrifice des petites
j oies et des petites aises de ce monde, est le
plus grand des sacrifices lorsqu 'il est soutenu
et renoux'elé avec un plein consentement du
c(i;ur. C'est le dernier comble de la grandeur
humaine.

Mot de la fin. — Alors, Colin , tu vas he
riter! Ton onde est mort!

— Oui , mais ii a tout laisse à un orphe
linat!

— Bah!... et combien a-t-il légué?
— Ses six enfants!

Grains de bon sens

Le sacrement de Pénitence
Se contesser est pour un grand nom-

bre chose plutòt désagréable.
Il en est qui se soumettent à toutes les

prescriptions religieuses , mais qui s'ar-
rètent devant la confession.

Quant à ceux qui sont hostiles à notre
religion , ils ne manquent j amais d'atta-
quer et de ridiculiser ce sacrement.

La vérité c'est que le Sacrement de
Pénitence est une des plu s sublimes ma-
nif estations de la bonté divine. C'est ce
qu'af f i rme le bon sens.

Le bon sens dit premièrement :
L'enfant qui est coupable de désobéis-

sance ou d'impolitesse à la maison , à l'é-
cole, est repris , gronde, chàtié.

Le citoyen qui manque au devoir in-
dique par les lois connait et le procès-
verbal , et l' amende et parfois la prison.

Donc,
Coupable vis-à-vis de Dieu , l'homme

doit ètre aussi chàtié.
Le bon sens dit secondement :
Plus la personne que l'on outrage est

grande en puissance, en dignité , plus cel-
le qui manque d'égard est petite et mi-
sérable , plus importante est la fante ,
plus fort sera le chatiment.

Que si l'outrageant est redevable de
bienfaits envers l'outragé , c'est une rai-
son de plus pour une expiation plus
grande.

Or,
Dieu est Créateur , souverain maitre ,

providence. Nous sommes créatures.
Tout ce que nous avons, nous le te-

nons du Seigneur : et la vie , et les fa-
cultés , et la sante , et le maintien dans
l' existence. Par nous-mèmes, nous ne
pouvons rien et ce sont les dons mèmes
recus de Dieu , que nous faisons servir à
l'outrager.

Donc,
Notre crime est horrible , et terrible

notre dette.
Si terrible — étant donne ce qu 'est

Dieu — que nous sommes incapables
de le payer.

Un peu d'histoire.
Dieu , en la personne de son Fils Jésus-

Christ , a bien voulu , mystère prodigieux
d'amour, prendre sur lui d'expier pour
nous.

Les « Croix » qui s'élèvent partout sur
notre chemin , rappellent le terrible et
sanglant dénouement du drame du Cal-
vaire.

Quel nouveau titre à notre reconnais-
sance que ce rachat !

Ce n 'est point tout.
Jesus nous a montre le chemin à sui-

vre pour aimer et servir Dieu , il a rendu
plus faciles les préceptes , il nous a don-
ne son secours pour triompher des dif-
ficultés.

Si, après tout cela, nous tombons en-
core, est-ce que vraiment nous pouvons
espérer le pardon ? Ne faut-il point s'é-
crier : ma faute est trop grande.

Il semble à la raison que la Justice ,
la Sagesse mème de Dieu doivent nous
condamner à jamais.

La bonté est plus forte que sagesse et
justice.

Le sacrement de Pénitence est le par-
don divin. à toute faute de l'homme.

Conclusion.
C est donc bien l'une des plus subli-

mes manifestations de la bonté divine à
notre égard , d'autant plus qu 'il répond ,
en chacune de ses parties, aux besoins
les plus forts de nos coeurs coupables.

J. L.

LES ÉVÉNEMENTS

La situation européenne
Certains j ournaux anglais, notamment

le Daily Telegraph, ont publié des notes
extrèmement pessimistes sur la situation
européenne generale. Ces notes, qui n 'ont
donne d'ailleurs aucune indication pré-
cise, ont été reproduites et ont fait l'ob-
j et de beaucoup de commentaires. On se
demande si quelque chose de nouveau
s'est produit qui put légitimer des inquié-
tudes immédiates.

On croit pouvoir vous dire qu 'aucun
fait déterminé ne permet de croire que
la paix generale soit actuellement mena-
cée. Ce qui est vrai, c'est que dans les
splières dirigeantes , à Paris comme à
Londres, la situation de l'Europe cause
une certaine inquiétude vague qui , jus-
qu 'à présent , n 'a rien de tout à fait pré-
cis, mais qui tient à la conscience où l'on
est de la multiplicité des occasions de
conflits.

Rarement l'Europe s'est trouvée dans
un état d'anarchie diplomatique pareil.
Il y a un peu partout des foyers d'incen-
die où le ' feu couve. Les gouvernements
de tous Ies pays poursuivent un peu à
l' aveuglette leur politique , incertains des
idées qui animent leurs voisins. Une
grande prudence est donc nécessaire.
On ne peut pas signaler de perii immé-
diat précis , mais l'atmosphère où l'on vit
est obscure et pesante.

Cet état d'esprit explique parfaitement
l'éclosion de notes pessimistes comme
celles qu 'a publiées le Daily Telegrap h
et celles qui ont paru la semaine derniè-
re à Paris. Mais il faut répéter qu 'aucun
événement par ticulier ne s'est produit
qui puisse donner lieu à des craintes
précises. Un malaise pése sur l'Europe ,
mais il est d'un caractère un peu vague.

Le gros poiné d'interrogation est tou-
j ours l'Orient. On a recu ici , auj ourd'hui ,
la réponse italienne à la démarche des
puissances. Elle ne donne guère lieu
d'espérer qu 'une solution quelconque
puisse intervenir.

D autre part , on est touj ours un peu
préoccupé des arrière-pensées qui peu-
vent animer en ce moment la politique
russe. On signale dans le Caucase de
nouveaux mouvements de troupes qu 'on
s'explique mal.



Nouvelles Etrangères

Les Fouilles de Pompei
Intéressantes déeonvertes
Les fouilles qui se poursuivent à Pom-

pei sous la direction du professeur Vitto-
rio Spinazzola viennent d'améner d'im-
portantes découvertes.

Dans la rue neuve de l'Abondance , qui
méne de l'amphithéàtre à la porte de
Sarno, dit le Temps, on a mis à j our des
maisons ornées de balcons. L'une d'elles
est dans un état de cònservation par-
faite. ' :'vv;'̂  " 'V , '-' - '

Dans une maisqniyaste et belle qui ap-
partenait à un riche citadin dont on a pu
découvrir le nom, :Qj>ellius Firmus, un
tableau poignant rappelle la terrible ago-
nie de Pompei. Dé^Vl'tine des portes
gisent six cadavres ?X)bellius Firmus, sa
femme, deux petits enfants et deux au-
tres personnes, péùf-ètfe des esclaves.
Les enfants reposènt , ' la' tète l'une sur
l'autre , comme s'ils s'embrassaient; les
parents, très rapprochés , sans doute
dans une étreinte éperdue ,se tiennent par
la main. Il a été décide que ces cadavres
ne seraient pas transportés dans l'os-
suaire, mais resteraient à l'endroit mè-
me où ils ont été trouvés.

A un angle de la rue neuve de l'A-
bondance une grande boutique ne man-
quera pas d'attirer de nombreux visi-
teurs. Tous les j ournaux lui ont fait une
reclame pittoresque. Les objets qu 'elle
renfermait sont des plus curieux et des
plus inattendus. Ils ont permis de dire que
cette boutique n 'était autre qu 'un bar
pompéien. Une rangée d'amphores de
bronze et de verre renfermait des liqui-
des variés; une chaudière munie de son
tuyau et de son couvercle est encore
remplie de l'eau qui bouillait en 79 av.
J.-C

Un bar à Pompei ! Comme tous les
bars heureux, il a son histoire. C'était à
l'origine une modeste échoppe qui ven-
dali de l'huile et du vin , mais l'huile va-
iali son poids, et le vip, un cru de Naples
ardent et sentant le soufre , ne suffisait
pas à la clientèle chaque j our grandis-
sante. Le propriétaire eut l'idée d'instal-
ler dans sa boutique un fourneau pour la
friture : ses rougets, ses merlans et sur-
tout ses crevettes légèrement saupou-
drées de thym et de safran firent les dé-
lices de Pompei. Le marchand n'avait
pas beaucoup de besoins ; il aspirait à
goùter un peu cette liberté que le succès
lui avait ravie. Aussi lorsqu 'une vieille
Napolitaine vint lui offrir de lui acheter
son fonds , il ne se montra pas exigeant.
Sempronia , dite la Louve du Vésuve,
avait été la plus achalandée des courti-
sanes parthénopéennes.

Elle eut le bar primitif pour une som-
me raisonnable. Il lui restait de son an-
cienne splendeur de hautes visées. Elle
voyait grand. L'échoppe du marchand
l'ut vite transformée ; elle s'agrandit
d'une boutique voisine , un commerce de
cuirs et de chaussures qui se transporta
dans une rue du quartier. Des ouvriers ,
des artistes travaill èrent à l'embellisse-
ment du bar nouveau dont l'inauguration
fit courir tout Pompei'. Le lancement
réussit au delà de ses espérances.

La variété des breuvages faisaient la
loie de la j eunesse pompé ienne; une ta-
blette portant la liste des consomma-
tions était affichée . sur un mur;  leurs
noms en grec et en latin piquaienf la
curiosité. On lisait ces titres \Ulinin; Vce
soli; Quid non ? ; Uno avulso...; N il si
semel. Les fritures étaient perfection-
nées ; on faisait maintenant des beignets
aux clovisses et des chaussons aux our-
sins; des feuilletés au miei ; des pàtes
d'amande. Enfin au comptoir on détail-
lait des huitres du lac Lucrili et du faler-
ne au verre. Le bar ne désemplissait
pas.

Les cendres du Vésuve ont rendu im
morfei le bar de Pompei'.

Coup de grison en Russie
Une explosion dc grisou s'est produite ,

samedi , dans la mine Italianka , dans la
province du Don. On a retiré 49 cada-
vres. Dix ouvriers ont été grièvement
brùlés.

Dans sa séance de samedi, la Douma
a adopté une motion des socialistes de-
mandant à interpeller lc ministre du

commerce au suj et de la catastrophe
survenue dans la mine Italianka. Sur la
proposition de la droite , la Douma a vote
une résolution invitant le gouvernement
à user de son influence auprès de la di-
rection de la mine afin que cette derniè-
re vienil e en aide aux familles des vic-
times.

Le ministre de la justice a envoyé sur
les lieux de la catastrophe une commis-
sion formée de trois fonctionnaires char-
gés d'ouvrir une enquète.

Grave situation en Chine
En Chine, le licenciement des bandes

de pirates employées par les révolution-
naires , occasionne de tròs graves désor-
dres.

A Canton , ces bandes ont Iivré une vé-
ritable bataille rangée aux troupes ré-
gulières et semblent conserver le dessus.
Voici les détails que donne sur cette af-
faire un télégramme de Canton au New-
York Herald :

« Le tir commenca dimanche après
que le gouvernement eut essayé de li-
cencier l'armée populaire, qui comprend
les partisans de quatre chefs de brigand s
et dont le chiffre s'élève, y compris les
volontaires , à 40.000 hommes.

Des combats acharnés ont eu lieu ,
hier , autour de Shameen (concession
étrangère) et les victimes de la lutte
dans les rues se chiffrent par centaines.
Les troupes gouvernementales , exercées
à l'européenne, fortes de 20.000 hommes,
et soutenues par la flotte entière des
canonnières , repoussèrent l'armée popu-
laire à trois milles jusqu 'à Tai-Sha-
Téou , point terminus du chemin de fer
de Canton à Hong-Kong, où elle fut ren-
forcée par les 10.000 hommes du chef
Louk. Il se produisit alors un combat
sanglant qui resta indécis et une grande
étendue du campement de l'armée fut
détruite par l'incendie cause par le feu
de l'artillerie.

On estime que l'armée populaire est
maitresse de la situation , parce qu 'elle
détient les forts de Bogue à l'embouchu-
re de la rivière , de mème que la partie
est de la ville et Honam sur l'autre rive
du fleuve. .

Louk a eu la hardiesse de provoquer
le gouvernement à venir le combattre en
rase campagne, sans quoi il attaquera la
forteresse du gouvernement aux abords
de Shameen. Les troupes etrangères qui
protègent Shameen comprennent 300
fantassins anglais et 100 marins frangais.
Il y a également douze canonnières ap-
partenant à des nations diverses. Sur ce
nombre, deux canonnières anglaises et
une allemande sont parties ce matin à
toute vitesse à destination de Hong-
Kong. »

Il parait en outre que les pirates au-
raient menacé de massacrer les étran-
gers pour amener une intervention des
puissances etrangères.

Arrestation de deux .. voyantes "
De Nice :
Deux chiromanciennes fort connues à

Nice , viennent de tomber entre les mains
de la j ustice : la comtesse Rose-Aurélia
Gabrielli , née Suporetti , et la dame Ju-
lie Belhomme, épouse Chapuis, commu-
nément dénommée la Siernosa. La com-
tesse Aurélia habitait une luxeuse villa ,
boulevard Dubouchage. Sa camarade
d'infortune était installée dans un super-
be appartement , avenue de la Gare.

Les faits que la justice reproche aux
deux voyantes sont distincts. Les voici :

La comtesse Aurélia regut , au cours
de l'hiver dernier , la visite d'une riche
Invernante de la colonie autrichienne , qui
venait la consulter à l'effet de savoir si
sa fille , qui aimait un officier anglais ,
verrait ses voeux se réaliser par un ma-
riage.

La devineresse accueillit avec tous les
honneurs qui lui étaient dus cette riche
cliente , dont elle sut capter la confiance.
Quand tout fut termine , c'est-à-dirè
quand la comtesse Aurélia donna à sa
cliente l' assurance que le mariage se
réaliserait , celle-ci se trouvait avoir dé-
boursé la bagatelle de 38.000 fr. Mais
l'Autrichienne , sans doute , ne regrettait
pas son argent. Elle n 'avait en vue que le
bonheur de sa fille. Toutefois, elle dut
abandonner ses illusions , car l'officier
anglais ne songea point à se marier.

Au mois de j anvier dernier , la carto-
mancienne écrivit à sa bonne cliente

pour lui réclamer à nouveau 10.000 fr.
L'Autrichienne jeta la lettre au panier.
La comtesse Aurélia , ne recevant pas de
réponse , se fàcha ; elle écrivit plusieurs
lettres en lesquelles elle menacait sa
cliente de certaines révélations qui pour-
ràient lui déplaire. A ces menaces, l'Au-
trichienne répondit par une plainte au
parquet.

Une perquisition au domicile de la
comtesse fut la conséquence de cette
plainte. Il faut croire que cette opération
fut fructueuse , puisque peu après , un
mandat d'arrét était lance et que la com-
tesse Aurélia était déférée au parquet.

Quant à la Siernosa , elle avait résolu
de débarrasser une de ses clientes d'en-
nemis invisibles qui la poursuivaient.
Cette cliente , qui habite les environs de
Paris, était venue la consulter en lui di-
sant :

— Je sens qu 'on me veut du mal , des
esprits me poursuivent , que va-t-il m ar-
river ?

— Qu 'à cela ne tienne , rép ondit la
voyante, nous allons les chasser.

Or il se trouva que la cliente , qui était
cardiaque, fut si fortement impression-
née par les prédictions de la sibylle
qu 'elle dut s'aliter. C'est ce qui decida
ses amies à l'engager à porter plainte
contre la Siernosa, car celle-ci avait eu
la bonne précaution de se faire remettre
par sa cliente la somme rondelette de
20.000 fr.

C'est à la suite de cette plainte que
la Siernosa a été arrètée, ainsi que son
mari , Léonce Chapuis , directeur de cir-
que ambulant , considéré comme son
complice.

Nouvelles Suisses
Agence d'émlgration
Sur la plainte du département politi-

que fédéral , représenté par le chef de
l'Office d'émigration , le consul argentin
à Bàie, Dr A. Imobersteg, a été condam-
né par le tribunal de police de Bàie-Ville ,
pour contravention à l'article 8 de la loi
federale sur l'émigration , à une amende
de 60 fr.

M. Imobersteg avait publié une bro-
chure intitulée : « L'Argentine comme but
d'émigrants allemands »',' dans laquelle il
avait recommande une agence d'émigra-
tion et une compagnie de navigation.

Écrasé par nne cuve.
Un manoeuvre de la brasserie de St-

Jean , à Genève, M. Walter Kiefer , 32
ans, Zurichois, domicilié à Cointrin , était
occupé , vendredi matin , avec deux collè-
gues, à descendre dans le sous-sol un
anneau d'une cuve pesant douze cents
kilos. Il retenait la pièce avec le dos,
lorsqu 'il glissa sur la planche conduisant
à la cave. Malgré les efforts des ou-
vriers, l'anneau broya la tète du mal-
heureux. La mort fut instantanée. Le dé-
funt  laisse une veuve et trois enfants.

Étudiant anarchiste.
On vient d'arrèter , à Ascona, Tessin ,

l'anarchiste bien connu , Ernest Frick ,
étudiant , originaire de Knonau (Zurich),
qui était recherche par l'autorité de po-
lice de Zurich , pour une tentative d'as-
sassinat.

Une minutieuse perquisition opérée à
son domicile a amene la découverte de
nombreux et importants documents qui
ont été séquestrés.

La place d'armes de lucerne
Par suite de la nouvelle organisation

de l'armée, le bureau de l'instructeur de
la IVe division a été transféré de Lucer-
ne à Aarau. Cette mesure a cause un vif
mécontentement chez les Lucernois qui
craignaient que leur place d'armes, pour
laquelle ils ont fait de gros sacrifices fi-
nanciers, ne soit déclassée .et amoindrie.
Le Conseil d'Etat de Lucerne qui s'était
adresse au Conseil fédéral pour lui de-
mander le maintien de l'état de choses
actuel a regu , ces j ours-ci, une réponse
negative. Le Conseil fédéral fait remar-
quer au .gouvernement lucernois qu 'Aa-
rau et Lucerne sont toutes deux places
d'armes de la nouvelle division. Celle-ci
s'étendant de Bàie à Lucerne, il a paru
indi que de choisir la position centrale
d'Aarau comme siège du bureau de la
division : cette dernière ville est , de
plus , place de rassemblement de l'état-
maj or dc la IVC division.

La question des jeux de hasard .
A l'occasion de la conférence intercan-

tonale , convoquée par le Conseil fédéral
pour auj ourd'hui , aux fins de discuter et

de régler la question des jeux de hasard
dans les kursaals, plusieurs institutions
universitaires et religieuses ont sollicite
le Conseil d'Etat du canton de Vaud d'in-
tervenir en faveur de la « stricte obser-
vation de l'article 35 de la Constitution
federale ». Ils estiment que « seule une
décision radicale serait de nature à sau-
vegardcr le bien public , tandis qu 'une
réglementatiqn , si précise soit-elle, com-
porterà des difficultés d'application et
resterà touj ours un compromis entre des
considérations d'intérèts mal compris et
la conscience nationale ».

Un enfant sons un tram.
Un j eune gargon de 16 ans, nommé

Guillaume Nippel , qui passait en vélo sur
la ligne du Seefeld , Zurich , a été renver-
se par un tram et si grièvement blessé
qu 'il est mort tandis qu 'on le transportait
à l'hópital.

Enfants estropiés.
Le Conseil communal de Zurich a ac-

cordé une subvention de 30.000 fr. pour
la construction d'un institut pour les en-
fants estropiés.

Coilision d'automobiles .
Dimanche après-midi , un auto conduit

par M. B., de Lausanne, a tamponné, au
contour de la rue St-Jean et de la rue
de la Colombière un autre auto, monte
par trois personnes. L'auto tamponné a
subi diverses avaries; mais il n 'y a heu-
reusement pas eu d'accident de person-
nes.

Grave accident du travail .
M. Baudet-Blanc, maitre ferblantier-

couvreur à Lutry, occupé à réparer un
toit du vieux chàteau a fait une chute
de 6 m. 50; il a été transporté à l'Hòpi-
tal cantonal de Lausanne dans un état
très grave.

On a constate plusieurs còtes brisées,
une perforation du poutnon et une frac-
ture du bassin. L'état du malheureux est
désespéré.

Arrestation mouvementée .
Dimanche, à 6 h. du soir, à Lausanne,

une foule nombreuse a assistè avec stu-
péfaction à l'arrestation d'un j eune sol-
dat qui a été traine littéralement sur le
pavé par la police locale. Voici ce qui :
s'était passe, au dire de témoins occu-
laires. Le soldat en question prenait une
consommation au café du « Bras-de-
Fer»;  au cours d'une discussion , survint
un agent de la police qui , s'emparant du
képi du militaire , invita ce dernier à le
suivre au poste; le soldat reclama sa
coiffure , mais l'agent prit encore le ya-
tagan du soldat et , aidé par d'autres po-
liciers arrivés sur ces entreiaites , il trai-
na le soldat j usqu 'au poste.

La foule n 'a pas ménage ses protesta-
tions contre l'attitude inconcevable de la
police

La reconstruction de la sucrerie
d'Aarberg.

Le Conseil d'administration de la Ban-
que cantonale et la commission adminis-
trative de la fabrique de sucre d'Aarberg
estiment que la fabrique ne pourra pas
ètre reconstruite cet automne , car l'ex-
pertise n'est pas encore terminée et les
devis ne sont pas encore prèts.

Or ces deux documents sont nécessai-
res pour que le gouvernement puisse se
rendre compte de la rentabilité de cette
entreprise.

Cette décision n 'influencera du reste
en rien sur la question de la reconstruc-
tion.

»i , — t « — i ¦» 

Nouvelles Locales
Suite

de la Seconde Lettre
Ala

Rédaction du « Nouvelliste Valaisan »
Monsieur le Rédacteur,

2. — La proportionnelle , dit-on , favori-
se les partis de minorité au détrimeut
des partis de maj orité. Or, puisque les
conservateurs détiennent la maj orité en
Valais, pourquoi songeraicnt-ils à intro-
duire un système qui ne peut que les af-
faiblir?

La conclusion pourrait ètre j uste si la
proposition sur laquelle elle s'appuie l'é-
tait également. Or . c'est ce qui n 'est pas.
La proportionnelle ne favorise aucun
parti , parce qu 'elle ne nuit à aucun par-
ti ;  clic ne fait que rendre à chaque parti

ce qui lui revient légitimement. Qui sau-
rait lui en faire un grief? Bien loin d'è-
tre un danger pour le parti dominant , la
proportionnell e est pour lui un gage de
sécurité. Le simple bon sens ne dit-il
pas en effet , que « représentation pro-
portionnelle » signifie représentation des
partis dans la proportion de leurs forces
numériques? Donc, avec le vote propor-
tionnel , le parti en maj orité dans le peu-
ple valaisan est assure de trouver cette
mème majorité sur les bancs du Grand
Conseil, tandis qu 'avec le vote maj ori-
taire , pratique dans des arrondissements
ou distriets très disparates au point de
vue de la répartition des opinions poli-
tiques dans chacune d'eux , il peut faci-
lement arriver , comme je l'ai démontré ,
que la part en minorité dans l'ensemble
du peuple obtienne la maj orité des re-
présentants du peuple dans la Haute
Assemblée.

La proportionnelle c'est le connu , c'est
la sécurité , c'est la stabilite.

Le vote maj oritaire c'est l'alea , c'est
le caprice , c'est l'incertitude du lende-
main.

Je laisse au lecteur le soin ' de dire
quel est le plus conservateur des deux
systèmes.

3. — Abordons ce que j' appellerai l'ob-
j ection d'ordre pratique.

Oui , me répondrez-vous , en théorie
vous avez raison , en principe la repré-
sentation proportionnelle est ju ste. Mais,
avant tout soyons pratiques , et voyons
les résultats qu 'elle doit nous donner
en Valais. Le premier effet de son intro-
duction — vous l'avez dit — sera de
voir des députés radicaux du Haut-Va-
lais siéger au Grand Conseil.

Je vous concède qu 'avec la propor-
tionnelle deux ou trois députés radicaux
ou libéraux de la partie supérieure du
pays viendront s'asseoir sur les bancs
de l'assemblée. Mais j e remarquerai d'a-
bord qu 'il n 'y aura pas grand change-
ment de situation , puisque le Haut-Va-
lais envoie déj à actuellement des dépu-
tés de gauche siéger dans notre Corps
législatif.

Mais quoi , l'avenir du parti conserva-
teur serait-il donc si précaire , et les
hommes qui le composent serait-ils donc
un tei ramassis des gens sans convict
tions , qu 'il suffise , pour l'entamer et le
vaincre , de substituer un regime électo-
ral honnéte , loyal, sincère et vrai au
regime vicieux , faux , mensonger et ca-
pricieux que nous subissons auj our-
d'hui ? J'estime que sa force il doit la
puiser dans la profondeur de ses con-
victions , dans la loyauté de ses agisse-
ments, dans son attachement à l'Eglise
et dans la pratique des vertus chrétien-
nes, qui sont en mème temps des vertus
sociales. C'est là ce qu 'il fau t inculquer
à nos populations. Mais pour y réussir ,
il faut rompre , une bonne fois, avec ce
système d'habiletés de mauvais aloi ,
d'entorses à la vérité , de défi à la Cons-
titution , de cabales immorales , qui sont
les conséquences inévitables du systè-
me électoral prati que j usqu 'ici.

Non , ce n'est pas le système propor-
tionnel qui provoquera la formation d'un
parti radicai dans le Haut-Valais , mais
l'on peut prévoir dores et déj à un autre
danger pour cette partie du pays. Et
de mème que l'on a vu à la suite du
percement du Simplon , s'implanter dans
le district de Brigue, des idées nouvelles
et un parti d'opposition , de mème que
l'on a vu le radicalisme se développer
dans le Tessin et j usque dans le canton
d'Uri , à la suite de l'ouverture du Go-
thard , de mème pouvons-nous prévoir ,
que , lorsque seront mises en exploita-
tion les lignes du Lótschberg et du Bri-
gue-Disentis , le Haut-Valais, ayant porte
toute large ouverte sur les deux cantons
radicaux et protestants de Berne et des
Grisons , le Haut-Valais pris en quelque
sorte entre ceux-ci comme entre deux
feux , ne conserverà plus Iongtemps son
hégémonie actuelle , qui n 'est du reste
pas sans avoir déj à regu quelque attein-
te. C'est là qu 'est le danger , et non pas
dans un mode de vote, ce qui est une
puérilite.

Dès lors ne vaut-il pas mieux que nous
nous organisions dès auj ourd 'hui en vue
des luttes futures , que nous introduisions
dès maintenant un regime électoral équi-
table, faisant à chacun la j uste part qui
lui revient , un regime auquel nous ap-
portions un tempérament conservateur ,
par l'adoption de la base de la popula-
tion suisse, un regime qui , en créant une
pratique électorale uniforme dans tout
le canton, mettra fin à cette mesquine



politique de clocher que nous pratiquons
auj ourd'hui , à ces coteries du Haut , du
Centre et du Bas, pour les remplacer
par une large politique nationale , qui
nous groupera tous et qui nous permet-
tra de poursuivre et de réaliser avec
plus de succès les ceuvres d' utilité pu-
blique.

Vous me répondrez peut-ètre que cette
politique de rapprochement , d'union , peut
ètre réalisée avec le système maj oritaire
aussi bien qu'avec le système propor-
tionnel. Je le conteste absolument par la
raison péremptoire que le vote maj ori-
taire crée entre citoyens du pays d'a-
bord , entre les membres d'un mème parti
ensuite ,des inégalités révoltantes qui sont
un suj et permanent de récriminations ,
de plaintes , de reproches et de querelles.
J'ai démontré que , tandis que 1000 élec-
teurs de Conches élisaient 4 députés,
tout droit de la représentation était dé-
nié à 1200 conservateurs de Monthey,
parce que ceux-ci se trouvaient en face
de 1201 libéraux. J'ai démontré que non
seulement le parti en minorité , quel que
fut  le nombre de ses adhérents , était
prive de toute représentation , mais que
le parti en maj orité était représenté,
d'après le système maj oritaire , dans la
proportion du doublé de sa force , et que ,
tandis que les conservateurs de Conches
seront représentés normale de 1 pour
1000 àmes, les libéraux de Monthey bé-
néficiant des forces de leurs adversai-
res, le seront dans celle de 1 pour 500.

La paix ne regnerà que lorsque toutes
ces inj ustices auront disparu. Il ne faut
plus que ceux qui sont au poste de com-
bat , dans les positions les plus difficiles
et les plus périlleuses , soient moins iavo-
rablement traités que ceux qui ont l'a-
vantage de n 'avoir pas à compier avec
l' ennemi.

Tel est l'idéal que j aime a caresser et
que je serais heureux de voir se réaliser
avant que ne tombe de ma vieille main
iatiguée l'arme que j' ai touj ours cru em-
ployer pour le bon combat.

H. BIOLEY.

Chronique des Fouilles
de St-Maurice

Selon ma promesse, j e poursuis la pe-
régrination archéologique , le long de la
fouille du canal collecteur des nouveaux
égouts , sur la place de l'Abbaye. Nous
allons du nord au midi , et nous arrivons
en face du chceur de l'église et de l'Ab-
baye. C'est la région des sources, des
égouts romains et des pavés antiques.

A 2  m. 50 et mème à 3 m. au-dessous
du sol, on trouve des débris de briques
romaines et plusieurs sources limpides ,
qui par des drains e.n briques romaines
ou en magonnerie de pierres du pays,
sont amenées dans un canal collecteur
obstrué par d'autres constructions , à la
suite des incendiés autrefois fréquents
à S'-Maurice.

Au-dessus, nous trouvons quatre pa-
vés antiques.

Examinons d'abord le pavé romain
primitif , le plus profond , à 2 m. 20 au-
dessous du sol. Le procède est le mème
que celui que nous avons trouve ail-
leurs : c'est un empierrement ou blocage
au mortier ; puis une couche très forte
de beton fait de chaux et de sable gros-
sier mais soigneusement lave, auj our-
d'hui pétriiiés. La surface est glacée d'un
ciment rouge dans lequel entre de la
brique finement broyée et ressemblant
fort aux planchers rouges modernes , en
liège.

Est-ce qu 'il y a eu un incendie qui a
détruit le bàtiment ? ou bien est-ce que
ce pavé, malgré son excellente structure ,
n 'a pas pu suffisamment comprimer les
sources qui jailli ssent au-dessous ? Nous
n'en savons rien ! Mais nous constatons
qu 'on a abandonné ce pavé , et que , avant
d'en construire un autre plus haut , on a
eu soin de l'isoler du premier par des
drains du plus haut intérét au point de
vue archéologique. On avait des maté-
riaux romains plus anciens ; et pour les
murs des canaux , on a employé des
voussoirs en bri que , mesurant 0 m. 21
de long, 0 m. 13 de haut sur Om. 09 à
l'extrados et 0 m. 07 à l'intrados. L'un
des voussoirs porte, en beaux caractères
finement tracés avec la pointe d' un cou-
teau sur la brique fraiche , LIENINO , à
Liéninus.

Ces voussoirs arrachés par la fouille
des nouveaux égouts , ont été soigneuse-
ment transporté s au musée des fouilles
où ils ont trouve; leur position primitive ,
dans la reconstitution d'un are. Au mé-

me endroit , la fouille a mis au j our d au-
tres égouts de plus petite dimension
mais de la mème epoque. Le canal est
fait de tuiles faìtières renversées, recou-
vertes de grandes briques de 0 ni. 33 de
long sur 0 m. 255 de large. Qtielques-
unes de ces briques portent , tracée avec
le doigt , l'initiale du fabricant romain.
Q; probablement Quintus.

Jusqu 'à ce jour , on n'a pas encore
trouve , à St-Maurice , des briques romai-
nes ni des tuiles sigillées. Les lettres et
les dessins sont touj ours tracés avec les
doigts.

Le lecteur ne m'en voudra pas de m'è-
tre un peu étendu sur les détails des ma-
tériaux. Revenons maintenant à l'exa-
men de la coupé du terrain. Au-dessus
du pavé décrit , nous voyons encore trois
pavés romains qui se sont entassés, sur
la hauteur d' un mètre. La coupé du ter-
rain nous offre , au-dessus, un mètre de
terre , et nous sommes au pavé de la rue.
Ce qui fait cinq pavés superposés. Nulle
part , en Suisse, on a fait , jusqu 'à présent ,
pareille découverte !

On pourra revenir plus tard , par des
fouilles méthodiques , sur ce terrain ar-
chéologique; mais pour le moment, sur
ce trace les canaux des égouts devaienl
descendre , et les pavés romains gémis-
saient et sautaient lentement sous les
coups réitérés de la massette des ou-
vriers.

Mais avant de quitter cette place qui
longe le choeur de l'église de l'Abbaye,
entrons , à l'est , dans le sous-sol de la
maison Monnay — pas dans un cloitre
où a régné un perpétuel silence , mais
dans une salle à lessive, au service du
public. Des ouvriers y travaillent pour
une nouvelle installation d'égouts. Ici ,
nous trouvons Ies angles en marbré de
ce palais romain. Le 2 jui n 1911, j'y re-
trouvais les mèmes pavés que sous la
place. A 1 m. 30 au-dessous du sol , j' exa-
minais un bloc romain de marbré j uras-
sique sur lequel se trouvait un autre du
mème marbré , que les ouvriers avaient
brisé.

Ce bloc de marbré , soigneusement
taille et poli à la surface , mesure 1 m. 40
de long, Om. 65 de haut et 0 m.55 d'é-
paisseur.

En retard pour raison de sante, dans
la chronique de ces découvertes archéo-
lcgiques, je me permets de rappeler aux
visiteurs , que nous sommes au mois de
j uin 191 1, et par une chaleur intense.
Nous allons poursuivre notre chemin
pour arriver à l'eau fraiche et limpide
d'une fontaine romaine.

Chanoine P. BOURBAN.

Gare aux carto uches !
(Corresp . p art.)

Dimanche matin , 17 mars, deux j eunes
gargons italiens, nommés Ferrerò et
Fancioli , s'amusaient , à la rue du Collè-
ge, à Sion , à frapper d'une pierre , une
cartouche, qu 'ils croyaient ètre un feu
de Bengale.

Soudain , la cartouche éclata , Fancioli
eut trois doigts arrachés tandi s que
Ferrerò recevait des fragments dans le
ventre , dans la bouche et dans l'ceil. On
transporta les malheureux chez M. le Dr
Rey qui fit mener Ferrerò à l'hópital.
On croit que son oeil gauche est perdu
et l'on doute que le gargon puisse se
remettre.

Voilà bien une terrible legon pour les
enfants qui s'amusent avec des explosifs.

Le bruit court en ville que les mal-
heureux auraient pris cette cartouche de
dynamite chez un entrepreneur , lequel
en aurait laisse une caisse découverte à
portée du public. Si l'enquéte confirme
le fait , l'entrepreneur négligent devrait
ètre gravement pimi.

Orsières.
Dans la nuit de samedi , un incendie a

détruit deux bàtiments , une grange et un
grenier à Prassurny, hameau près d'Or-
sières. La cause du sinistre est inconnue.

Sou de Gerendo.
Dons en espèces parvenus de la part

des écoles en faveur des enfants pau-
vres de l'institut cantonal des sourds-
muets. Ces dons sont arrivés dans la
dernière quinzaine.

3me Uste
Chalais (F. et El. m.) 2 fr. 50. — Sier-

re (G. Ili) 2 fr. 35. — St-Léonard (F.)
7 fr. 10. '— Vissoie 3 fr. 40. — Sion (Ec.
des gargons) 55 fr. ; — école prof. g.
5 fr. 25.' — Martigny-Combes , Cergneux

(M.) 3 fr. 05. — Fontaine (M.) 2 fr. —
Bagnes, Lourtier 4 fr. — Orsières, La
Duay (M.) 2 fr. 60. — Evionnaz, La Bal-
maz (M.) 5 fr. 50. — Revereulaz (G. et
F.) 17 fr. 20. — Bouveret (F. et Ec. m.)
10 fr. 80. — St-Gingolph (G.) 6 fr. 50.
— (F.) 3 fr. — Vouvry , Miex (M.) 6 fr.

Les dons peuvent continuer à ètre
adressés comme suit par chèque postai :
Sou de Géronde, Sierre (II , 482).

Le Comité.

Le Jeune Gatbolique
La livraison de mars de ce ioli périodique

illustre vient de nous parvenir. Elle nous ap-
porto la continuation des Aventures de Char-
lot-leMousse, une j olie poesie : Le livre de la
nature. A lire encore : Les oiseaux et leurs
nids. — L'eau et le pain du bon Dieu. —
Marmiton et ramoneur. — Mésaventures d'un
méchant loup. — Histoire d'une patte cassée.

Rape lons que le Jeune Catholique, publié
avec l'approbation et les encouragements de
S. Q. Mgr Abbet , évèque de Sion, parait cha-
que mois et forme au bout de l'année un j oli
volume d'environ 200 pages pour le minime
prix d'abonnement de 1 fr. 50. — Pour s'a-
bonner ou obtenir numero d'essai, s'adresser
simplement ainsi : Jeune catholique, Sion.

Au Grand Conseil
ŵvw

Session prorogée de novembre
Séance du 18 Mars 1912.

Présidence de M. Anzévul , président

La loi du G. G. S
Cette session de Mars étant simple-

ment la prolongation de celle de Novem-
bre dernier , la première séance com-
mence à 9 h. comme d'ordinaire.

Il est donne lecture du Message du
Conseil d'Etat accompagnant la seconde
Loi d'application du Code Civil suisse.

On verrà dans la discussion quelles
sont les vues du Gouvernement en ce qui
concerne ces deux , trois articles qui fu-
rent le point de mire des électeurs, le
27 Aoùt 1911.

Après un doublé rapport de MM. Abel
Delaioye et Fr. Burgener , le Grand Con-
seil vote l'entrée en matière. ,

On sait que le premier chapitre traile
des compétences attribuées aux autori-
tés j udiciaires.

Par suite de la revision du Code des
Obligations le Conseil d'Etat introduit
plusieurs nouveaux articles.

L un d eux confere au j uge-instruc-
teur la nomination d'experts pour cons-
tater , au lieu de destination , l'état de
marchandises sujettes à prompte dété-
rioration.

La commission trouve plus simple et
plus prati que de reporter l'exercice de
ce droit au j uge de commune. C'est aus-
si l'avis de la Haute Assemblée.

Quelques variantes purement rédac-
tionnelles et nous nous arrètons au pa-
ragraphe 3, Dispositions générales sur
la p rocedure civile.

La pét ition de Brigue
Les employés des C. F. F. à Brigue

rappellent , dans une lettre , leur demande
relative aux facilités à leur accorder
pour pouvoir exercer leur droit de vote.

La missive va grossir le dossier qui
dort d'un oeil dans le carton vert.

Autour da Malévoz
D'un autre carton vert on tire un au-

tre dossier. On y voit insjcrit en man-
chette : Asile des aliénés à Malévoz. Il
est bourre de plans et de devis d'archi-
tectes. La maison , en effet , malheureuse-
ment , a besoin d'ètre agrandie. Et pour
ètre à la hauteur des circonstances et
des comparaisons , présentes et futures ,
elle devrait abriter 380 lits. Mais pour
envisager une telle dépense en face il
faudrait que notre bourse cantonale se
gonflàt , à l'instar de la grenouille du
poète. Elle en crèverait aussi.

C'est pourquoi le gouvernement arrète
son choix , forcément modeste, sur l'édi-
fication de deux nouveaux pavillons de
chacun 30 lits. Les services devant ètre
accrùs en proportion , la dépense totale
ascenderà à la somme de 260.000 fr.,
qui sera un maximum, aj oute douceureu-
sement le Message.

Les deux tiers des places seront à la
disposition de l'Assistance publiqu e, l'au-
tre tiers à celle des particuliers.

Un nouveau crédit de 215.000 fr. sera
demande dans ce but et sera prélevé
sur le solde de la subvention de 1898 au
percement du Simplon.

Je reviendrai , quand le sujet sera dis-

seque sur la table de la discussion, aux
changements prévus dans les prestations
financières des deux contractants respec-
tifs : l'Etat du Valais et le Dr Répond.

La séance est levée à 12 h.
Demain : Code civil ; Correction de la

route Aven-Conthey.
Sten.

Dernier (Journet

La grève minière

En Angleterre
Situation generale

LONDRES, 17. — C'est avec un sang-
froid remarquable et vraiment extraor-
dinaire qu 'au seizième j our de la grande
grève des mineurs la nation britannique
se prépare à affronter encore une semai-
ne au moins une situation aussi désespé-
rée qu 'alarmante, pendant que les usines,
les manufacturés , les ateliers se ferment ,
que les chemins de fer et la navigation
des grands ports se ralentit , que la pa-
ralysie réduit graduellement à l'impuis-
sance les centres industriels et que la
misere augmente, amenant avec elle la
famine. Si rapidement que le parlement
procède, on n'entrevoit guère la possibi-
lité d'une reprise du travail avant huit
j ours au moins et le gouvernement se
trouve aux prises avec un des problèmes
les plus angoissants qui se soient pré-
sentes depuis son avènement. Il s'agit,
en effet , de proposer dans le bill du mi-
nimum de salaire, des garanties adéqua-
tes pour la protection des patrons; cela
signifie qu 'il lui faudra établir tout un
système de coercition , de sanctions, de
pénalités pour frapper les ouvriers qui
contreviendraient aux engagements ser-
vant de contre-partie à l'imposition du
salaire minimum. Ces mesures amène-
ront nécessairement à l'arbitrage obliga-
toire et probablement à quelques rema-
niements de la loi sur les syndicats, et
peut-ètre mèmé, à rendre les caisses des
syndicats responsables des ruptures de
contrat de leurs membres. Il est impos-
sible , croit-on , que les chefs travaillistes
considèrent comme acceptable un bill
comportant de pareilles restrictions.

C est en raison de ces difficultés que
le cabinet a fait appeler , samedi soir, le
chef travailliste Macdonnald pour confé-
rer avec lui. Il s'agit , pour le gouverne-
ment , de gagner le concours des travail-
listes pour l'élaboration de cette loi.

M. Vernon Hartshom , un des chefs des
mineurs , parlant à ses mandants, a dé-
claré que le gouvernement a fait u.ne
tentative loyale pour régler la situation.
La morale de la crise, c'est que les tra-
vailleurs ont le dessus.

DE BELLES PETITES
JAMBES DR0ITES !

Notre petit Werner avait déjà
16 mois, il paraissait en bonne
sante et vif; seulement, il ne pou-
vait se mettre à marcher. Après
2 mois d'usag-e de l'Emulsion Scott,
il hasarda les premiers pas tout
seul. Bientòt il refusa tout soutien
et marcha avec sùreté. li a de
belles petites jambes droites. Erst-
feld (Uri) , le 24 octobre 1910.
(Signé i Mme Marie Holzherr. C'est
un fait connu et confirmó par d'in-
nombrables exemples que l'EMUL-
SION SCOTT contribue à fortifier
les os des enfants. Que les parents
qui ont des enfants retardés aient
recours à l'Emulsion Scott qui,
depuis 35 ans, jouit à iuste titre
de la réputation d'un excellent
fortifiant pour enfants. A noter
que ces considérations ne s'appli-
quent qu'à la réelle Emulsion
Scott. Prix : 2 fr. 50 et 5 Ir. dans toutes les
pharmacies. Scott et Bowne. Ltd.. Chiasso (Tessin).

Les réclamations étant le meilleur moyen
de controle dont nous dlsposons, nous prions
nos abonnés de vouloir bien nous slgnaler
immédiatement toute Irrégularité dans le
service du j ournal.

L'administration.

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d annoncer a nos

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel, leur directeur , MM. les pro-
priétaires 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 92 francs la barrique de 220 litres et le
blanc à partir de 110 francs, logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Écrire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Qard), France. H 1075 X 1283

a s« 2

LAUSANNE» . .

Ecole LEMANIA

g » 1 gìlottuité

Les plu s beaux cadeaux
sont ceux d une valeur durable. — Demandez
l'envoi gratuit de notre nouveau catalogue
(env. 1500 reprod. photogr.) de montres, ar-
ticles en or controle, ainsi que des Nouveau-
tés en bijou teries, en argent.
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ, No 17.
H 5200 Lz 1363

Pour dégager la poitrine
Il y a des années que ie me sers des Pas-

tilles Wybert , dites Gaba, de la Pharmacie
d'Or, à Bàie. Elles sont excellentes pour dé-
gager la poitrine , notamment lorsque les
poumons ou la gorge sont irrités. Cuites dans
l'eau , ces pastilles donnent une tisane très
efficace, que j 'emploie en gargarismes et en
boisson. St. Scli, instituteur , à Dùrrenroth.

En vente partout à 1 frane la boite.
Demander strictement les « Pastilles Oa-

ba ». H 7000 Q 1341

Souffrez-vous
de rhumatismes, lumbagos, ou de douleurs
musculaires, rhumatismales, faites un essai
avec l'emplàtre Rocco, qui vous délivrera de
vos maux. Veiller à l'authenticité de la mar-
que Rocco. H 7550 Q 1381

Dans Ies pharmacies à 1 fr. 25.

IlimiMsrafBB
N

5«iREfflE0E S O U V E r U I N " —  w »
BilU(10«uditil i il.01 Binutl«,|k- BntnToutet rheyrmmotae. MKlatr  U-KBFBU"

Economie domesticale
Nous croyons étre utiles à nos lecteurs en

leur signalant un excellent remède annonce
dans notre j ournal de ce jour , le phosphate
de chaux prépare par des religieux, les Frè-
res Maristes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
j our sa sérieuse efficacité dans les bronchites
chroniques , les catarrhes invétérés; phtisie
tuberculeuse au premier et deuxième degré,
aniéliorant considérablement l'état des ma-
lades au troisième. Puis la scrofule, le ra-
mollissement et la carie des os, l'hydropisie
et autres maladies qui ont> pour cause la
pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et, en gene-
ral, Ies personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son emploi un
puissant adjuvant.
1391 

UNE DAME OUI A MA1CRI DE 28 K1L0CS
sans aucun malaise , grace ;. l'emploi d'un roinv.deracile , par gratitude , fe r.. or.iin .ìti e cu lenitelo àtoute personne a t(ui il pum i ini èll e utili), l.crivezfrancliement a Mme BAitLi.EU. 38. tein imitila \\\.\

H 1416 X 1416

! o*r LISEZ I
attentivement les

annonces de ce numero
Que d'occasi uns werdues
Que de choses ianorces
Que de renseifluemenls

utiles
échappent aux personne»
dm ne consultenl pas régulièrt-
ment les annonces de leur jour-
nal, u mm Z

On demande àreprendre
dans une des principales
localités dn Valais 131

un bon
Café-Restaurant
Adresser offres et conditions
à l'Agenos A. Lag, Manin tix
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parfait  sue

Clil S I I  cèdane du Café Colonia
? / 50 et 75 ct. le paquet 133

EIE D'AMAI ET I NO TAIRE
POUGET Cannile , ORSIÈRES

®— ®

A

1. [Ifl IILLIEZ
grains et faurrages

LAU SANNE

La CURE du
Printemps

r ;
Société de l'Hotel 141

%% Restaurant du Cerf

SION
Gerani : Alphonse GAILLARD . chef de cuisine

, , J

FOIRE DE MARTI GNY -VILLE
Contrairement aux annonces erronnées pa-

rues dans les divers almanachs 1912, la foire
de Martigny-Ville a lieu le 25 mara
( lundi) et non pas le 26. /85

L'Administration

Avis aux Fiancés !
Ne faites aucun achat de meubles , lits et lapis ,

glaces, tentures, linoléums , sans rendre une risile
a la fabrique de meubles

Maison Comte
Boulevard Helvétique 25-27 , Genève.
A toute personne qui en fera la de-

mande, la Maison Comte enverra gratis et
franco son dernier catalogue illustre. Fai-
tes vos achats à la Maison Comte, vous
serez bien servs et dépenserez peu d'argent

Tapis , literie, tentures, glaces, spécialité
de meubles massifs, riches et ordinaires ,
choix immense de jolis meubles fantai-
sie tels que meubles Boules, laqués , mar-
quetés, vitrines, étagères, bibliothèques ,
tables de tous styles, etc 127"

<3rand choix de chambres à coucher ,
depuis 57 à 3000 f r .

Salons couverts en belle étoffe fantaisie,
depuis 117 f r .

Salle à manger noyer, depuis 85 fr . , etc.
Voir le catalogue illustre adresse gratis sur demando

Toute commande supérieure à 100 fr.
sera expédiée franco dans toutes les
Gares des Chemins de fer fédéraux.

Maison f ondée en 1882.
Diplòme d'honneur 1889. — Prix d 'honneur 1901,

jg OS — Médaille d'argenl 1906

Widmann dD, Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

ipràs de l'église prot.) Sion (P^s de l'église prot.

Ameublements complets d'hòtels, pensions,
villas, restaurants, etc.

Grand choix de mobilier de chambre à cou-
cher, salon, chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne ,
coutil, crin animai et vegetai. 1168

Marchandise de choix. — Prix avantageux.

Pépinières
GRAND GHOIX de pommiers, polners , pru-
nìers, cerlsiers, cognassiers. Hautes et basses
tiges. — Variétés d élite garanties — Griffes
d'asperges géantes hàtives d'Argenteuil. 1398

Prix avantageux. Remise pour vendeurs.
Ch. PETER , Domaine des Iles, Martigny

«•"™ Dépuratif
Esiger la Véritable

S a l s pa r e i l l*  Model
L« ¦•ill«ar remèds contro boutons, dartras , épaississo-

aeat dm sang, rongeurs , mans d'yeux , scrofules, démau-
gsaisens, gouttes, rhumatismes, maux d'estomae, hémor-
roldes, affections uerveuses , etc. — La Salsepareil ln
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
éseqtes et se recommande contro toutes les irrégularilés .
Nofflbreuses attestations rftcomirissantas. Agréable à pron-
ére.— U» flacon fr. 3.50 , demi bout., 5 fr. une bouteille
d'ano otre complète,1 , 8 fr. UU

Dépót general et d'oxpédition : Pharmaoìo eentrala ,
rue du Mont-Blanc. 9 , Genève.

fin vente dans toutes les pharmaci es

Serac ps lÉÉàÌl.fi|ie|
HarenQS fraiS de ire qualité à fi. 4.80 le cent
Merìnehe fraiche à fr. 0.50 ie kg

Se recommande, Et. Exquis négot. Sion. 131

BÀNDAGI STES - ORTHOPÉDISTES
8, rue Haldimand L/i sL VJSì L̂NNE Téléphone 672

Ancienne maison recommandée
;v*«J 1377

FABRICATION de membres artificiels , appareils orthopédiques ,
ceintures, bandagés en tous genres, articles sanitaires et de
pansements, articles de caoutchouc, instruments de chirurgie , etc.
Ateliers spéciaux dans la maison j j

ijjjm«M|UMMia3 î,TWWKHBWHMTTnj alwi^

n « Mais tout chez vous est si propret , a
H dans votre maison si gentiile , t 89
H comment se iait-ii que tout brille ?»  Ili

¦¦¦nBHHHSHI B̂a B̂ ÛBHBIa ^HBHII B̂HHI^HBWBBn

VISITEZ

ies Pé Magasins in lift
du Boulevard de Grancy

Anciens locaux du Mobilier Compiei

LAUSANNE Sous la Gare LAUSANNE

Le plus grand choix de meubles en tous genres.
T -A. 2r* X S5s»

Téléphone 3432 A. WEILER & Cie

g^̂ ^̂ ^B̂ â t̂ó Ŝ \̂ ĝ» 0&B>.

Les annonces pour

organe mensuel du

CLOE ALPIN SUISSE
pour les Sections de Iangue franeaise

soni recues exclusivement par

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

H A A S E NS T E I N  & VOGLER
Lausanne

®-t se»©» succur sales

- - Spécimens et devis gratuitement - -

! Renèlle naturel et feon marche
Extrait du meilleur pin de

Norvège 

Proault sul -se
30 ans de succès contre

Catarrhes, Toux
Bronchites

Hautes récompenses
aux expositions

Fr. 1 50 dans toules les Phar-
macies 1356

Institut
- Minerva -

Zurich, TVim
P R É P A R A T I O N
rapide et approfondie
PolyleGhniGiiffl et à

I'IIDIVBBìIé Halite

Pomme de terre
pour semence

Aerli Rose , print. la Fr. lfi —
vi aguum lionum la » iZ.^-
'nstitut Beauvais la » \% -
Imperator la » 12 -
marchandise prise PII gare
Lausanne conire rembourse-
ment Maison Constant Jac-
coud. primnuren gros , 2, for-
te St-Martin , Lausanne. Télé-
phone Si , 775

Tirage 27 mars
Irrévocanle.sans renvoi possible

de la loterie nour la Caisse
de enfiatane ouvriers horlogers
(5616 lots en espèces). l.es
billets seront bieniót tous
vendus. L'envoi contre rem-
boursement ne se fera qua
trés peu de temps encore par
l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nr 198
gy Les billets pour ia

station de repos à Wayeus de
Sion sont tous vendus. La
liste de tirage paraitra Sa
mars. " 1390

J. Degerbaix
35 Cheneau de Bourg

d Lausanne ,
expédie bonne

viande de cheva l
au prix de sans peau ni os
I er choix fr. I . - 1.35
2o » » 90 1. 20
3e » « SO 1.10

Téléphone 1621 et 1293
Pi ière do bien indiquer lo
|irix et le choix dans la colli-
mando 759

Bon c i d r e
encore à vendre che' MICHE-
LOUD Fcois , à Bramois. 12-i

Pommes de taille
Ire qualité:

Corbeilles de 10 kg. fr. 4.80
» » 15 » .» 7.—

Pomme s a coire
durabies

Corbeilles de 10 kg fr. 4.—
» » 15 kg. fr. 5 50

envoient franco. 782
Bernasconi Frères, Lugano.

BA'SSE DE PRIX !
Vins naturels garantis purs :

par I00 lit.
la Montagne , rouge. fr 45.—
Vin d'Ita!. du S«d, r. fort 46.—
Rosé.vin de tabi» tr . tìu 48.
Vin de malade , la

rougi ', Tì« UX , 53—
Panadés, vin hi. tr. Un 49—
Vin siailieu , blanc extra 54.—
Vin tyrolien.  e.\l TX . r. 62.—
Palestine , la rouge

vin en bout. 64.—
Alicante rouge , vin cou|ié

trés Un 50.—
Malaga ,rési, rouge d o

par 16 L. 17.50
Tout r,* qui ne convien-

derait pas , serait repris par :
WINIGER ,ini portatici ) de vili ,
lìOSVv'lL (Argovie). La plus
ancienne maison n 'e> pédition
de Suisse. Nous mettous "'¦n
garde contre l'abus de notre
nom. 784

On demande a louer pour
la saison d'été

une boune vache
pour garder à l'écurie. S'adr
a Pension d 'Aulieus sur Ol-
lon . 1*3

A vendre d 'occasion

un potager
à trois trous , remis a neuf.
chez los. Ilrouelioud serru-

, rier , St-Maurice. 141
I

On demande ù louer pour
la saison d'été

est t» sa W fe IMÌ ^» 
tm m mt

Exi gez ce portralt
Voici le Printemps , et déj à les bourgeons

commencent à s'ouvrir. C'est le moment de
penser à la Sante, car de mème que la seve
dans la piante, le Sang subit une suractivité
de circulation , qui peut amener les plus gra-
ves désordres.

Une expérience de plus de quinze années
nous permet d'affirmer que la JOUVENCE de
l'Abbé Soury, composée de plantes inoiieiisi-
ves, jouissant de propriétés spéciales. bien
déiinies , 'est le meilleur régulateur du sang.
qui soit connu. H 30305 X

La JOUVENCE de l'Abbé Soury détrui t  les
germes de la maiadie , tamise le sang. qu elle
fait circuler librement. et en fin de compte
répare tout l' organisme.

Une cure avec la
J O U V E N C E  de L'ABBÉ S O U R Y

C'est la GUÉRISON CERTAINE , sans Poi-
sons, sans Opérations, de toutes les Maladies
intérieure s dc la Femme.

C'EST UNE ASSURANCE contre les acci-
dents du retour d'Age, Métrite , Fibroine. Hé-
morragies, Pertes blanches, Troubles de la
Circula tion du Sang, Hémorro 'ides, Phlcbites.
Yarices , Etourdissements , Chaleurs , Vapeurs ,
Vertiges , etc.

Prendre la JOUVENCE de l'Abbé Soury,
c'est s'assurer des Régles régulière s , non dou-
loureuses , c'est éviter les Migraines, Névral-
gies, Constipation, etc, etc

La JOUVENCE de l'Abbé Soury coùte 3.50
la boite dans toutes les Pharmacies. Les 3
boites (traitement d'un mois), expédiées fran-
co poste contre niaudat-poste 10.50. adresse
Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen.

(Notice contenant renseignements gratis).

deux
bonnes vaehes
fraìches ou prétes , éveutuel-
lement on pourrait Ics pren-
dre dés maii i ienant .

S'adr. a M. EMILE CKOPT,
CORBEYRIEPv sur AIGLE,
Vaud . 786

JEUNE FILLE
catholi que désirée comme
seconde bonne

pour Berne. S'adr. a Moie
1TOWXRD , Elfeostrasse 20,
BERNE. 787

On demande une

apprende blanchisseuse
S'adr. à tline Pignatta , Bex-
li s-Bains. 1 5

On demande

une filìe
pour aider à la cuisine .

S'adresser H E. Houge ,
Hotel du Nord , Ai g le. 139

On demande
un bon ouvrier

pour les fossois , à raison de
15 fr. par semaine à date du
5 aTii l , nourri  et couche.
S'adresser à Francois Genil-
lard , vignsroo , Fautannev s/
Ai gle, Vaud. 129

Personne sérieuse, munie
de bonnas référ«nees , par-
lant francais et italien est
demandée
pour servir dans un

magasin
Bon traitement , entrée de
suite » S'adr. au bureau du
journal. 127

Commerce des vins en gres
«ai»»» A. Rossa, Martigny, ™«is

lion» diredes et epi!»
Excellent vins rouges et blancs garanti s et
preuves naturels, apprécié

par une nombreuse clientèle.
Fournisseur des Collèges, Pensionnats, Coopé-
ratives, Hòtels, Restaurants, Caiés et particuliers

Yins Italiens , Francais et Yalaisans
P R I X  A V A N T A G E U X

138. Les esptdiiloM par vagon tomplei pesvest se taire
pai le piattelli.

M AISO N DE TQDTE GONFIANGE
Se recommande

i. ROSSI, Martigny (Gare)
Dérót succursale : Avenue de la Gare, maison du Br Broceard

¦j C'est la meij icurc lessive

j k iX' essayer c'est/' adopterf
ton Ne se vend qu'en paquets originarne,

t& H E N K E L  & Ci», B i l e .
|̂ Seuls labricants , ainsi que de la

V- '<'.Mv-ì,y°^?:sMcT r*̂ r3m*W
'u£fuliiÙ^AffllaMViaUU ' ' è

Un i  QI d 11  y
de blé d'Italie , bianche
et de première qualité ,
pressée à haute densi-
té , à prix exceptlonnel-
lement favorable. 788




