
Études Locales
Nous venons de parcourir le nouveau

livre de Solandieu , Ames de p aysans.
Cela pourrait ètre aussi bien intitulé
Simp le histoire. Mais cette histoire si
simple résumé beaucoup de petites si-
tuations émouvantes où la vie de nos
villages , de nos bourgs et de nos ha-
meaux se débat du premier j anvier au
trente et un décembre.

Une j eune institutrice est demandée
en mariage par le fils du j uge d'un gros
village de la montagne. C'est, pour la
j eune lille , ce qu 'on appell e un bon parti.
Mais la propre amie de cette dernière ,
mordue au coeur par le serpent de laj
j alousie, essaie de taire tout échouer.

Madeleine Féray, la fiancée , avait ,
j adis, dans un moment d'oubli enfantin ,
dérobé à la famille de celui qu 'elle de-
vait aimer un jour , un précieux médail-
lon , quelque chose comme un talisman ,
qui , d'ailleurs , flit loyalement restitué
peu après.

Mais l'amie, Jeanne Dubiot , connais-
sait ce détail , et elle s'empressa , dès la
publication des bans , de mettre la Fa-
mille Lagny au courant du péché de
j eunesse de leur future bru.

Et, pour cela , elle emploie les moyens
de notre chevaleresque epoque , c'est-à-
dire la lettre anonyme. C'est le fiancé
qui la recoit. Il la brulé , et le mariage
a lieu.

Les épreuves, hélas, ne tardent t>as à
visiter le j eune ménage. Ce sont de
grosses pertes matérielles dans une spé-
culation de flottage de bois ; c'est une
nouvelle trahison de la Dubiot; puis c'est
un rayon de soleil avec la vente ines-
pérée du médaillo n qui ramène un peu
d'aise. C'est, ensuite , le malheur de la
dénonciatrice sur la tète de laquelle
semble peser un gros chàtiment , et une
réconciliation touchante termine le tout.

Ce n 'est rien comme intrigue , mais
c'est j oli tout de méme. On aurait beau
n 'avoir j amais approché la vie de villa-
ge, il semble qu 'on la connaltrait à fond
avec Ames de Paysans tant les descrip-
tions qu 'en fait Solandieu sont pénétran-
tes.

Il vous indique avec une simplicité
eloquente la jal ousie que le « bien au
soleil » suscite, les ruines que l'alcool
prépare , les espoirs qui se fondent sur
l'ouverture d'un hotel et l' arrivée des
étrangers. 11 y a, également , dans son
petit livre de cent trente pages, une dé-
licieuse silhouette du bon et dévoué cure
de campagne , comme nos prétres du
Valais savent l'ètre, quand l'évéque les
envoie soigner urie partie de son trou-
peau.

Le tableau de l'accident de montagne
où le gerani de l'Hotel du Glacier de
Fonval trouva la mort est aussi saisis-
sant qu 'émotionnant. Et quoi de plus
frapp ant que le petit sermon où le cure
met en parallèle la vie de gargon ou
de fille d'hotel et la vie de travailleur
des champs paternels ?

Sans doute , il ne faut rien exagérer.
Toute une commune ne se trouvé vas
touj ours prise dans l'exploitat ion S^n
hotel , et un accident au propriétatre -
gérant n 'amène pas invariablement' la
ruine de l'industrie et de tous ceux qui
l'approchent de près ou de loin.

Néanmoi ns, le problème se pose. Oui
ou non , les stations d'étrangers font-
elles le bonheur méme matériel de nos
populations ?

Nous voulons espérer que Ames de
Paysans aura au moins un succès locai.
Encore une fois , ce n'est pas le roman
à grande envergure ni mème à moyenne
envergure. Comme, au reste, le titre
l'indi que , c'est une suite d'études de la
vie des champs reliées entre elles par
une j olie histoire d'amour. Récompen-
sons l'effort de quicon que cherche à ap-
proprier la librairie , et le livre de So-
landieu peut ètre mis sous tous les yeux
et feuilleté par toutes les mains.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Dichotomie. — On raconte , dans le monde

medicai , avec un rire un peu jaune, la forte
déception éprouvée par un médecin mondain.

Ayant un cas difficile à trailer , il fit appe-
ler en consultation , suivant la mode du jou r,
un de ces spécialistes que Lausanne entretient
au service de l'Europe.

Dès que l'Helvétien met le pied dans la
maison , le médecin parisien va vers lui et
chuchote à son oreille : « Part à deux ! »

L'autre , sans sourciller , passe et pénètre
chez le malade. Il consulte , puis la famille
l'interrogeant sur ses honoraires , il répond :

« — Mon billet aller et retour Lausanne-
Paris et dix francs. »

On croit avoir mal entendu , mais il répète :
« — Mon billet et dix francs. »
La famille se confond en remerciements

et remet au maitre son voyage plus dix
francs. Dans l'antichambre , le Suisse rejo int
le Parisien , le regarde de travers et lui tend
un écu :

« — Tenez, voilà votre part , cela fait cent
sous. Adieu ! »

Les inventeurs. — De nombreux cher-
cheurs, inventeurs ou savants — plus ou
moins authentiques — envoient à l'Académie
des sciences des plis cachetés qui ne doivent
étre ouverts qu 'à telle ou telle date , souvent
très éloignée.

Sait-on combien l'Académie des sciences
possedè actuellement de ces plis cachetés ?

Vingt-cinq mille !
Et M. Darboux , secrétaire perpétuel de l'A-

cadémie, déclare avec mélancolie :
— La plup art de ces enveloppes sont clo-

ses pour l'éternité; chaque j our en accroit le
nombre et ceux qui nous les confient décèdent
trop souvent à Charenton ou ailleurs avant
de nous avoir dèlie du secret.

L'étonnant , c'est que M. Darboux a repé-
ché dans cet amas un pli cachete qu 'il a lui-
mème envoyé à l'Académie le 22 novembre
1869... II a d' ailleurs reconnu que cette com-
munication , vieille de quarante-quatre ans,
ne présente aucune espèce d'intérét.

Une moule géante. — Installé près du pont
Saint-Louis, mardi soir , un pécheur trempait
mélancoliquement , depuis assez longtemps,
son hamepon dans l'eau, lorsqu'une secousse
agita le roseau qu 'il tenait à la main. A son
grand étonnement , il ramena une moule me-
surant 18 centimètres de longueur , 8 de lar-
geur , 7 d'épaisseur. La coquille est oblongu e
et incurvée, très régulière , très lisse.

Il s'agit d'une moule fluviale , c'est-à-dire
d'un anodonte , mollusque acéphale de la fa-
mille des mytilacées. On en trouvé souvent
dans les étangs , rarement en rivière, et pour
ainsi dire presque iamais dans la Scine.

Nouvelles ondes. — Le directeur de l'Ob-
servatoire sismique d'Osservanza , près de
Sienne , le P. Maggioni , Barnabite , est arrivé ,
après de longues et patientes études, à dé-
couvrir un nouveau genre d'ondes qui se dé-
gagent et se répandent à travers le sol, quel-
ques minutes avant les ondes mécaniques
premières manifestations des tremblements
de terre , les précédent comme l'éclair précède
le tonnerre et gràce auxquelles , jusqu 'à pré-
sent, les appareils sismographiques signa-
laient ces secousses. Ces nouvelles ondes,
qu 'un appareil fabrique par le P. Maggioni
rend sensibles, permettent de prévoir sur
place un prochain tremblement de terre. Cet
appareil a déj à fait ses preuves. Le 11 mars
dernier , il a, par deux fois, annonce deux
tremblements de terre qui furent ressentis à
20 kilomètres , quatre minutes après le fonc-
tionnement de l'appareil.

La taverne (fAuerbaca. — La taverne
U'Auerbach . illustrée par Goethe , Berlioz et'

Méphisto , va bientòt disparaitre. On la mon-
trait encore (bien differente , il est vrai , de
ce qu 'elle fut j adis) aux étrangers qui visi-
taient Leipzig et les Allemands, respectueux
des traditions , ne manquaient pas d'y boire.
Un grand commercant vient d'acheter la mai-
son et s'apprète à la demolir. On assure pour-
tant que l'architecte se fait fort de démonter
les peintures qui ornent les murailies de la
cave et de les incorporer dans ses nouvelles
constructions. Ces peintures , est-il besoin de
l' aj outer ? sont relativement modernes, bien
postérieures à la maison , Henri Auerbach , qui
la bàtit , était , disent les « Mu nchner Nach-
richten », un praticien célèbre en son temps.
Attaché comme médecin parliculier à l'élec-
teur de Saxe, puis à celui de Brandebourg et
enfin au due Qeorges de Saxe, il amassa une
grosse fortune et construisit cet hotel qui
devint à la fois le rendez-vous de tous les
hommes distingués de la ville et l'entrepót
des marchandises que les gens du dehors ap-
portaient aux foires. Taubmann décrit avec
émerveillement la richesse des produits qui
y étaient exposés et dit que la maison était
à elle seule comme un petit Leipzig. En 1710,
un auteur anonyme s'extasiait encore sur la
magniiicence de l'hotel d'Auerbach . Mais sa
gioire principale lui est venue du chef-d'oeu-
vre de Goethe et du vin diabolique verse par
le conipagnon de Faust aux buveurs effrayés.

Simple réflexion. — Il y a plus de vrais
pardons que de vrais oublis.

Curiosile. — Décidément , la publicité mu-
rale ne connait plus de limites. Après Ies af-
fiches coloriées et les affiches lumineuses,
voici maintenant les affiches animées. Elles
viennent de faire leur apparition : on peu t eu
voir quelques-unes sur les boulevards. C'est
une firme de pneumatiques qui les lance.

Sur le fond du placard est dessiné un
champ de courses. Au premier pian , sur des
pneumatiques géants, sont montés des jockeys
minuscules. Gràce à un ingénieux mécanisme,
les pneus se mettent à rouler tandis que leurs
cavaliers s'agitent de la téte , des mains et
des pieds. Et la foule amusée s'attroupe de-
vant ces affiches d'un nouveau genre.

Pensée. — Dans sa vie doctrinale , morale
et sociale, l'Eglise resisterà touiours à toutes
les persécutions. Elle passe par de grandes
épreuves , mais elle en sort touj ours triom-
phante.

Mot de la fin. — La mère affolée : Va vite
chez le médecin!... Bébé a avalé le bouton
de ton faux-col.

Le mari correct : Et comment veux-tu que
faille chez le médecin sans le bouton de mon
faux-col ?

Grains de bon sens

Les lois ne sumsent pas
Du Courrier de Genève :
Le Temps, à propos des arrestations

successives des complices de Bonnot et
de Qarnier , se demande dès son titre :
« Que fera-t-on ?» et répond : « Rien ».
II écrit :

« A quand les lois qui f eront moins
nombreuse et moins hardie l'armée du
crime ? A quand les rép ressions sérieu-
ses, la déf ense eff icace de la société ?
De qui, de quoi a-t-on p eur ? Est-ce à
cause des accointances anarchistes de
ta bande à Garnier et Bonnot que l'on
u ose rien f aire ? M. Gustave Hervé est-
il donc si terrible ? La « Bataille sy ndi-
caliste » est-elle donc si redoutée, dans
les hautes sp hères off icielles ? Soy ons
j ustes ! « On a envoyé des circulaires ».
Ah ! les bons billets ! Ah ! la douce
my stif ication ! Il suf f i t  de suivre les tri-
bunaux pour voir le cas que l'on f ait de
ces circulaires. Elles ne résistent p as à
une « recommandation » venue d'à coté.
D'ailleurs le p li est p ris — le mauvais
p li. — Ce n'est que p ar des lois qu'il
sera redressé ».

Le Temp s est-il assure de l'eiiicacité
de la « loi » ? Pense-t-il vraiment qu 'il
suifira de légiférer , d'inserire , à coté
des autres , des peines plus fortes et de

les appliquer integralement pour arre-
ter le malfaiteur qui va commettre un
crime parce qu 'il n 'écoute que ses mau-
vais instinets ?

La peine de mort existe bien chez nos
voisins ; la guillotine y a mème, ces
dernières années, fonctionné assez fré-
quemment et Bonnot , Oarnier , pas plus
que Carouy ne l'ignoraient. Ce sont ,
pour leur milieu , des gens instruits , des
anarchistes ayant de la lecture : ils sa-
vaient donc fort bien de quels articles
du Code penai ils allaient relever. Ils
apparaissent beaucoup trop intelligents
pour ne pas s'ètre rendu compte qu 'ils
n 'échapperaient pas touj ours à la j usti-
ce et pour ne pas avoir vu , quelquefois ,
l'échafaud se profiler , dans le lointain ,
comme le terme de leurs sinistres ran-
données.

En ont-ils seme leur route d'un cada-
vre de moins ? En ont-ils renoncé à un
voi quelconque , à un seul exploit ? De
nouvelles dispositions votées, comme le
désire le Temps , les auraient-elles ar-
rètés davantage ?

Franchement , il est difficile de le
croire.

Si le crime se mtiltiplie , si son armée.
chaque j our plus nombreuse , assalile ,
avec une audace sans cesse grandissan-
te, la société, ce n'est pas tant parce
que cette société se défend mal et se
perd en un vague et inutile humanita -
risme , c'est surtout parce que , depuis
des années et des années, cette société
a verse à la j eunesse des doctrines et
des théories, un enseignement propres
à favoriser les instinets les plus vils. la
bète humaine dans toute sa hideur.

A la conception catholique qui disait
à l'homme : « Réfrène tes passions,
dompte tes sens et tes appétits » et qui
en faisait l' essence mème de la vie et te
devoir inéluctable pose par Dieu et au-
quel nul ne peut se soustraire , on a sup-
pléé la conception matérialist e et nietz-
schéenne : « Vis ta vie, joui s de l'exis-
tence, tu as droit à ton bonheur. »

Voilà la véritable source du mal dont
les conséquences effraient , auj ourd'hui ,
ceux-là mème qui ont propagò, et ré-
pandu ces théories néfastes.

Affolés , effrayés de l'anarchie qui
monte et les submerge , ils se tournent
vers l'Etat et lui demandent des lois !

Ils ont peur et l'immense faisceau de
celies qui existent ne leur parait pas
suffisant pour màter tous ces pàles
voyous auxquels ils répétaient autre-
fois , qu 'ils étaient des citoyens libres
et des électeurs conscients : le peuple
souverain !

Ils ont peur et se tournent vers l'Etat.
Mais la suprème désillusion les attend ,
qu 'ils commencent à pressentir , — et
c'est ce qui rend le Temp s si inquiet , si
anxieux. Cet Etat qu 'ils ont créé, lui
aussi , anarchique et matérialiste , qu 'ils
ont mis à la merci de la plèbe armée
et menacante , ne pourra mème plus leur
donner les lois qu 'ils réclament et la
protection qu 'ils implorent.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Home Rule
A la Chambre des communes , M. As-

quith donne le détail du proj et de home
rule.

Le Parlement irlandais comprendra
un Sénat et une Chambre des commu-
nes. Il legifererà sur les affaires con-
cernant exclusivement l'Irlande. Il ne
pourra pas créer des lois modiiiant di-
rectement ou indirectement la situation
religieuse actuelle.

Le Sénat comprendra 40 membres ;
la Chambre des communes 164..

Les membres du Sénat seront nom-
més en premier lieu par le pouvoir exé-

cutif imperiai pour une période fixée.
Le chef du pouvoir exécutif sera le
Iord-Iieutenant désigné par le pouvoir
exécutif anglais. Il aura le droit de veto
sur les décisions du Parlement irlandais
en vertu des instructions qu 'il recevra
de l' exécutif imperiai. En cas de désac-
cord entre Ies deux Chambres, celles-
ci se réuniront pour émettre un vote
commini.

Les questions concernant la couron-
ne, l'armée, la marine , les affaires im-
périales , la loi de 1893 et les assurances
nationale s contre la maladie et le cho-
mage échappent à la compétence du
Parlement irlandais.

Le bill prévoit l'annulation des dé-
cisions du Parlement irlandais qui éta-
bliraient des droits d'entrée préjudicia-
bles à la Grande-Bretagne. Certains
droits d'enregistrement et de timbre qui
doivent ètre uniform es dans tout le
Royaume-Uni seront également sous-
traits à la compétence du Parlement ir-
landais.

Le budget de l'Irlande étant chaque
année en déficit , le trésor imperiai ver-
serà au trésor irlandais une somme an-
nuelle dénommée la «Transferred Sum».
Cette somme s'élèvera la première an-
née à 12,5 millions de francs et elle sera
réduite chaque année de 1,250,000 fr.

Toutes les diffìcultés résultant de
l' application du bill du « home rule »
seront tranchées par le conseil prive
imperiai. Le lord-lieutenant exercera
ses fonctions pendant une période dé-
terminée. L'Irlande n 'enverra plus au
Parlement de Westminster qu 'un dépu-
té par 100,000 àmes de population. Sa
députation sera donc réduite à 44 mem-
bres.

M. Carson , chef de l'opposition irlah-
daise, qualifie le bill de fantastique et
de grotesque. Les sauvegardes offertes
par le bill à l'Irland e sont de pures chi-
mères. L'orateur met M. Asquith au défi
de soumettre le bill au jugeme nt du
pays.

M. Redmond , chef des nationalistes
irlandais, par contre , approuve pleine-
ment le proj et de home rule. II dit que
le bill sera l'une des plus belles mesures
législatives qu 'aura décidées le Parle-
ment britanni que.

M. Ramsay Macdonald , travailliste ,
parie dans le mème sens. Il engagé les
conservateurs de l'Ulster à accepter le
bill , qui est loin d'étre aussi radicai
qu 'on s'y attendait.

Nouvelles Étrangères

Un gros combat aa Maroc
On mande d'Oran les détails ci-des-

sous sur le dernier combat signalé par
les dépèches :

La rencontre s'est produite au camp
de Mahiridj a , point d'eau sur l'oued el
Hammam , où se trouvait concentrée la
colonne Féraud.

Celle-ci, depuis quelque temps déj à,
parcourait la contrée , rassurant les tri-
bus pacifiées , et surveillant la harka des
Beni ouarai'n , laquelle s'est réfugiée dans
le massif montagneux du Dj ebel Mellah ,
sur la rive gauche de la Moulouya.

C'est de ce massif que les rebelles
marocains sont sortis mardi matin pour
attaquer la colonne Féraud , qu 'ils
croyaient surprendre dans son camp,
mais qui était déj à prète à partir en
marche. Les Beni Ouarafn comptaient
2000 fantassins et 500 cavaliers. Néan-
moins, le détachement frangais , fort seu-
lement de 1500 hommes, n 'hésita pas à
prendre l'offensive.

La riposte de nos troupes fut vive et
l' ennemi fut mis en déroute et poursuivi
avec acharnement , laissant près de 200
morts sur le terrain ; mais cette victoire



nous coùtait 25 morts, dont un officier ;
100 blessés, dont trois uafficiers.

L'officier tue est le lieutenant Manne-
ry, du bataillon 1 d'Afrique , originaire
d'Oran. , . ,; . - . , . ._ tJ . : ,..¦ ¦ .. ¦¦ -,

Le gros de la harka , après avoir passe
la nuit de mardi et la j ournée de mer-
credi à enlever ses morts et à ramasser
ses blessés, s'est concentré au marche
de Bou-Yacoubat. Le terrain qui donne
accès à cet endroit est montagneux et
plein d'embuches. Des forces. j mportanr
tes seront nécessaires pour s'emparer
de ce point stratégique, qui est très im-
portant et commande la route de la
Moulouya à Fez:

Mort du PrésidentTrle la Chambre
Francaise. >\ ,

M. Henri ' Brisson, président de la
Chambre Francaise, est mort dimanche
matin à Paris des suites d'une obstruc-
tion intestinale. C'était un des trois gros
personnages du parti radicai socialiste ,
et il a pris une pari très active aux lois
sectaires qui , en France, cadenassent les
libertés religieuses.

Les fètes franco-anolaises
Les fètes organisées sur la Còte d'A-

zur à l'occasion de l'inauguration des
monuments élevés à la mémoire de la
reine Victoria et du roi Edouard ont
été favorisées par un temps splendide ,
elles ont provoqué un vif mouvement
d'enthousiasme dans la population. Trois
membres du gouvernement y assistaient ,
on le sait : le président du conseil et
son chef de cabinet, puis les ministres
de la guerre et de la marine, et Son
Excellence sir Francis Bertie, ambassa-
deur d'Angleterre.

M. Poincaré, chef du gouvernement
francais, 'et l'àmbassadeur d'Angleterre
ont prononcé deux importants discours,
insistant sur Yamitié commune de la
France, de la Russie et de l'Angleterre.
C'est un avertissement à l'Allemagne.

Pourparlers'franco-espagnols
Les atermoiements espagnols causent

de la mauvaise humeur dans les milieux
frangais. On va s'occuper de la cons-
truction du chemin de fer Tanger-Fez ,
sans s'inquiéter de ce que dira l'Espa-
gne. - .->- . ¦ ;•-. - • -

Les opérations en Tripolitaine
Dans la nuit de vendredi à samedi de

petits groupes ' d* Arabes se sont appro -
chés d'Ai'n - Zara et Qargaresch et ont
tire une centaine de coups de fusil sans
resultai. La position d'Ain-Zara n'a pas
répondu , mais celle de Qargaresch a tire
une trentaine de coups de fusil. Les Ara-
bes ont disparu laissant sur le terrain
un mort avec un fusil Martini .

Samedi, les deux dirigeables ont fait
le voyage de Tripoli à Buchemez et re-
tour. Ils sont restes plus de douze heu-
res dans les airs et fait un parcours
d'environ 300 kilomètres. Au cours du
voyage ils se sont ravitaillés d'essence
sur l'un des croiseurs mouillés devant
Zouara.

Ce voyage aérien est l'un des plus
longs qui ait été accompli j usqu 'à pré-
sent en Libye.

Eruption volcanlqne
Une dépèche de New-York au Daily

Telegrap h confirme qu 'un vapeur arrivé
de Mobile (Alabama) annonce une ca-
tastrophe volcan ique près du canal de
Panama. Il s'agit de l'éruption du Chi-
riqui , près de la Boca del Toro.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Le Mariage
GABRIELLE:

par
D A N I E L  L E S U E U R

Huit heures du matin : c'était bien tot pour
se présenter chez le ieune comte René de La-
verdie ! Le valet de chambre fut tout surpris
d'entendre résonner la sonnette de l' apparte-
mcnt à une heure aussi matinale. Lorsqu 'il eut
ouvert , son étonnement ne diminua po int. Il
reconnut l'ami le plus intime de son maitre ,
le vicomte Alphonse de Linières , mais aussi-
tòt il remar qua sur les traits du visit eur l'cx-
pression d'une vive inquiétude.

— Le comte est chez lui ? C'est bien. Est-il

(1) Reproduction autorisée aux j ournaux
ayant un traité avec M. Calmann-Lévy, édi-
teurs, Paris.

Plusieurs localités ont été détruites. Il
y aurait un millier de victimes.

La torture en justice
Un j eune homme de Middletown

(Etats-Unis), rentrant dans sa famille
après une absence de plusieurs mois,
fut très surpris de ne pas retrouver ses
deux frères , et plus étonné encore
quand il apprit que ces derniers avaient
été mis en prison , sous l'inculpation de
l avoir assassine.

Au lendemain de son départ , on avait
découvert , dans des terrains vagues ,
des ossements à moitié calcinés ; sur
des indications précises, Théodore Fur-
man — c'est le nom du pretendi! mort
— étant considéré comme disparu mys-
térieusement , on arrèta ses frères , qui ,
àu premier instant , protestèrent vigou-
reusement... pour finir  par se reconnaì-
tre -coupables !

Sans le retour inopiné du faux assas-
sine , ces malheureux j eunes gens au-
raient été condamnés à mort et exécu-
tés, en raison de leurs aveux formels,
Ils étaient mème entrés dans des détails
si minutieux sur les moyens employés
par eux pour massacrer leur victime ,
que le magistrat le plus soupgonneux
aurait été convaincu de leur culpabilité.

Pourquoi donc cette attitude ? Tout
simplement parce que ces deux pauvres
gargons avaient été soumis à ce qu 'on
nomine aux Etats-Unis l'interrogatoire
au troisième degré. Ceci consiste à ne
pas laisser un instant de repos à l'accu-
se. On le questionne tout le j our et
tonte la nuit , ct , quand il s'endort , on
prend soin de le réveiller pour l'inter-
roger encore.

Bien rares sont les individus qui peu-
vent resister à une pareille torture. Qé-
néralement , les prisonniers se dépé-
chent de tout raconter , afin de pouvoir
dormir un peu. Les deux Furman , en
dépit de leur innocence, s'étaient em-
pressés de se charger du meurtre de
leur frère , et ils ont dit que le « troisiè-
me degré » était une chose si horrible ,
qu 'ils auraient pris à leur compte une
douzaine d'assassinats pour se soustrai-
re à un tei supplice.

Jusqu 'à présent , les Américains ti-
raient vanite de ce mode d'interroga-
toire , qu 'ils jugeaient admirable contre
les criminels. Mais il est probable qu 'ils
en feront un usage plus modéré , mainte-
nant qu 'il est démontre que son action
n'est pas moins efficace sur les inno-
cents.

Nouvelles Suisses
Le matareux ÉYèché de Lausanne

Du Nouvelliste vaudois :
« 11 vient de paraltre à Berlin une bro-

chure de propagande panger'maniste qui
débite sur notre pays Ies choses les plus
extraordinaires. L'auteur , M. Kurd von
Strantz , préconise une guerre prochaine
contre la France, afin de restituer à
l'Allemagne sept départements de la
Lorraine , de la Franche-Comté et de la
Bourgogne qui , ayant fait autrefois par-
tie du Saint-Empire germanique appar-
tiennent de droit à celui des Hohenzol-
lern.

Et la Suisse ? Elle aussi fit  nominale-
ment partie du Saint-Empire germani-
que dont elle fut  détachée, en mème
temps que l'Alsace, en 1648, par le traité

leve ? L'avez-vous vu ?
— Non , monsieur. Mais auj ourd'hui ie dois

réveiller M. le comte. 11 est à peu près l'heu-
re que M. le comte m'a indiquée, et si mon-
sieur désirait...

— Restez , restez , Francois. C'est moi qui
le réveillerai.

Et , eri homme qui connaissait bien la mai-
son et s'y considérait comme chez lui , Al-
phonse de Linières traversa vivement l' anti-
chambre et le salon, allant droit à la porte de
la chambre à coucher. Mais , arrivé là , il s'ar-
rota. Sa main toucha le bouton , puis s'abaissa
indecise et tremblante .

Il songeait au dernier débris de la fortune
de sou ami , englouti celle nuit mème au j eu,

On lui avait raconte pres que Iégèrenicnt
cotte perte enorme de soixante-dix mill e
francs. On n 'avait vu là qu 'une nouvelle folie
du conile René, une mésaventurc à laquelle
il ne penscrait plus le lendemain. Mais lui , Al-
phonse , il avait aussitòt devine que c'était un
coup de désespoir , un appel suprème à la
chance , à laquelle , sans doute , s'était fié le
malheureux qui voulait sauver son honneur ,
toutes les ioies de sa vie, sa vie mème peut-
ètre.

Aussi , tandis qu 'il se tenait , indécis, devant

de Westphalie. Aussi M. Kurd von
Strantz compte bien qu 'une alliance
étroite unirà bientòt notre sort à celui
de sa grande patrie, car, écrit-il , « la
Suisse est allemande ».

Qu'on ne lui objecte pas l'existence
d'une Suisse romande. Il montre, en ra-
contant l'histoire à sa fagon , que c'est
une création artificielle des intrigue s
welsches.

Neuchàtel était une principauté prus-
sienne que les manigances de Napo-
léon III détournèrent en 1856, — le sa-
vant professeur n 'a j amais entendu par-
ler de la revolution du l er mars 1848 —
et que le roi Frédéric-Guillaume IV eut
grand tort d'abandonner sans tirer l'é-
pée.

Genève, ville imperiale allemande , re-
viendrait aujourd'hui à ses origines pre-
mières, si elle n 'était pas enchainée par
un regime ploutocratique et la domina-
tion d' une aristocratie d'argent aux
sympathies et aux mceurs frangaises.

Fribourg et le Valais n'ont commencé
à se romaniser que tout récemment.

Quant au pays de Vaud , « le sort de
l'évèché de Lausanne , dont il dépendait
tout entier , a été le plus malheureux ».
Par-dessus le bleu Léman, la Savoie
étreignit de sa main de fer le beau pays
de montagne et le diocèse sans défense
fut une proie sùre pour elle. Lors de la
chute dcs Hohenstaufen , le pays de Vaud
était , à l'exception de sa partie nord ,
entièrement savoyard. Au XV,ne siècle,
les belliqueux Bernois commencèrent à
disputer la contrée aux ducs de Savoie,
et en 1536 le dernier rempart de la do-
minatici! de ceux-ci — c'était Zyglich ,
depuis lors chante sous le nom de Chil-
Ion — tombe au pouvoir de Berne. Le
pays fut dès lors gouverné par des bail-
lis. Malgré le règne de la Savoie, il était
reste presque complètement allemand ,
parce que les conquérants étaient infé-
rieurs intellectuellement et économique-
ment , aux actifs vaincus. La domination
bernoise a longtemps défendu le pays
de Vaud avec succès contre l'influence
de la France à laquelle il confine. La
francisation ne commenga à s'opérer que
quand les baillis eurent été balayés, et
quand le pays de Vaud devint un centre
indépendant gràce aux menécs des in-
trus welsches ».

Et voyez quel a été notre malheur!
On a changé les noms allemands de nos
villes et de nos villages.

Voici leur mascarade frangaise : (l)
Aelen = Aigle, Qransee = Qrandson ,

Ifferten = Yverdon , Kiissnach = Cos-
sonay, St-Moritz = St-Mauricc, Mor-
see = Morges, Neustadt = Neuveville ,
Neuss = Noyon , CEsch = Chàteau-
d'CEx , Peterlingen = Payerne, Ryftal —
Le Vaux , Peilz = Tour de Peilz , Scheu-
ren == Chèvre, Vivis = Vevey, Ziel-
briick = Thielle , Zylich = Chillon.

Losanen (Lausanne), un établissement
celtique avant l'émigration souabe, était
situé au pied du Jurten , auj ourd'hui
Mont-Jorat. Plus tard , comme Bex, on
prononga le nom de cette ville comme
on l'avait écrit. On montait j adis à Ja-
menhorn et au Mittagshorn; aujourd'hui
il n 'y a plus qu 'une dent du Jaman (1)
et une Dent du Midi.

Pauvre, pauvre pays de Vaud ! De-
main , ne prendras-tu pas le sac et la
cendre avec la résolution de remonter
à ton heureux passe germanique !

(l)Notis respectons scrupuleusement 1 orto
graphe du savant pangermanist e.

la porte fennec , son Smagliatimi lui pegnait
d'effrayant es images. Il voyait René en face
de ces cartes maudites, riant avec l'angoisse
au coeur; mais surtout il croyait l'apercevoir ,
là , derrière ce mur , à deux pas de lui , éten-
du, livide , avec le trou noir d'une balle de
pistolet dans la tempe.

Il était glacé , il étouffait et restali là , n 'o-
sant ouvrir. Puis, soudain , il touma le bouton
de cristal et poussa la porte en frémissant.
Son regard , qui parcourut la chambre, rendu
plus rapide ct plus puissant par une indiciblc
anxiété , en une seconde èmbrassa tout: Ies
moindres détails , si familiers , lui app arurent
alors comme pour la première fois , avec une
netteté singulière.

C'était une scène bien differente du rève
afireux de tout à l'heure.

La chambre à coucher de René était char-
mante , dc style gothique, un coin du musée
dc Climy transporté là , dans ce premier éta-
ge haut et sombre du fatibour g Saint-Honoré.

Lc p lafond était à caissons, bleu pale, à
fleur dc lis d'or , avec de grosses poutres
brunes qui se croisaient. il y avait des vi-
traux à la fenètre , et les murs étaient recou-
verts par des tapisseries de Fiandre , vieil-
les de plusieurs siècles, admirables dans leur

M. Kurd von Strantz y compte bien.
Dans sa bonté il n 'entend pas briser l'in-
dépendance suisse par les armes. C'est
superflu. Nous sommes un peuple intel-
ligent. Nous saurons bien comprendre
nous-mèmes que nous ne saurions mieux
faire que de rentrer dans le giron de
l' empire allemand , où l'on respecte si
bien nos particulari tés et notre autono-
mie...

Va-t-en voir s'ils viennent , Kurd de
Strantz ! »

Le gel dans le vignoble vaudois
II semble , dit la Gazette de Lau-

sanne, qu 'on ait un peu exagéré les ef-
fets du gel de la nuit  du 9 au 10 avril.
D'aprés Ics renseignements que nous
avons pris , le mal est grand — il est
touj ours trop grand — mais parler d'un
désastre est cependant forcer un peu
la note.

« La chaleur extraordinaire des jours
précédents avait fait éclater prématu-
rément les bourgeons, la neige s'y est
déposée et quand , au matin , le gel est
venu , les jeunes pousses, très tendres ,
n 'ont pu resister. Cependant , il est dif-
ficile de se rendre compte dès mainte-
nant de l'étendue du mal. Il faut pour
cela attendre l'action du soleil et de la
chaleur. Aujourd'hui , on parie de la per-
te d'un tiers jusqu 'à deux tiers de la ré-
colte, suivant Ies régions.

« C'est surtout le vignoble de Lavaux
qui parait avoir été touche, particulière-
ment entre Villette et St - Saphorin et
j usque près de Vevey. Lutry aussi a
été atteint , sauf dans les hauts , où la
végétation était moins avaneée. La Cò-
te ne parait pas avoir souffert , ou du
nioins dans une faible mesure.

« Le vignoble valaisan aussi est" in-
dettine.

« Quand la rebuse aura cède et que
la temperature normale aura exercé son
action on pourra juger en connaissance
de cause. Espérons, en attendant, que
nous n 'aurons plus de nuits semblables
à celies que nous venons de subir. »

L'enquète de la Revue a aboliti à des
coiiclusions analogues :

On entend dire que la récolte est
anéantie; c'est une exagération , mais il
n 'en reste pas moins établi — nous l'a-
vons vu de nos yeux — que plus de la
moitié des bourgeons sont gelés «cuits» ,
pour nous servir d'une expression con-
sacrée dans le vignoble...

La situation est donc inquiétante. Sans
doute il y a lieu d'espérer encore que
— si aucun accident nouveau ne sur-
vient — les bourgeons inférieurs dits
bourgeons « borgnes » bénéficieront de
la seve absorbée jusqu 'ici par les pous-
ses supérieures et compenseront en
quelque sorte la perte. Dans quelle pro-
portion ? C'est ce que dira l'avenir.

Quoi qu 'il en soit de l'étendue du
dommage , on n 'exagère pas en éva-
luant celui-ci , dores et déjà, à plusieurs
millions de francs. C'est la misere en
per spective pour de nombreux petits
propriétaires , la gène pour tous. Si du-
rement éprouvé pendant nombre d'an-
nées, un peu réconforté par la récolte
de 1911, le vignoble se laissait de nou-
veau aller à l'espérance quand la gelée
est venne brusquement jeter la désola-
tion chez ceux qui le cultivent. Les éta-
blissements de crédit public devront de
nouveau faciliter leurs débiteurs; la sc-

usine. Au fond se trouvait le lit , eleve sur
deux marchés: curieux meublé carré , immen-
se, de bois sculpté , fouillé , et qu 'amollissaient
par leur lourdeur Ics plis des rideaux bleu
pale. Dispersés cà et là , quelques sièges bas,
sortes de banquettes ou coussins; et , cachant
tout un pan de muraille , un haut bahut , doni
les formes maj estueuses étaient comme atté-
nuées par mille découpures d'une délicatesse
infinie. La cheminée de marbré , copiée sans
doute de quelque ancien modéle , était gran-
de et assez belle , bien que ne rappclant pré-
cisément aucune epoque. Mais les chenets
surtout étaient singuliers; on y voyait , sous
une sorte de toit po intu , élancé , un moine
maigre et rigide , les mains croisées sur la
po itrine ; ils étaient de fer forge , fort anciens
et d'un travail remarquable. De tous còtés,
contre Ies murs , étaient suspendues de vieil-
les armes: épées longues de quatre pieds,
lourds pistolcts , ou dagues à poignées cisc-
lées.

C'était à ces splendides fanta isies quc s'é-
tait mine le Jeune comte.

Ce n 'était pas tout , il est vrai.
Le salon Louis XV, la chambre gothi que ,

la salle à manger flaman de , tout ce mervcil-
leux intérieur d' artiste et de poète avait été

lidarité vaudoise ne manquera pas de
s'affirmer et de remplir sa tàche devant
ces souffrances ' imméritées , qui nous
émeuvent profondémen t , mais ce riè se-
ront que des palliatifs ; la blessure res-
terà large et douloureuse; il faudra bien
du temps pour la cicatriser.

On écrit encore d 'Epesse à la Revue :
La nuit  du 9 au 10 avril a été nefaste

à notre vignoble , habituelle ment très
precoce comme végétation. Vers minuit
la neige s'est mise à tomber et le matin
le sol et Ies ceps en étaient recouverts
j usqu 'aii lac. A 7 h. du matin le thermo-
niètre marquait au centre di.t vignoble ,
de 0 à — 1° de froid seulement , mais le
contact de la neige fut désastreux. Sauf
Ies boutons dits borgnes et ceux de ceps
un peu faibles et retardés , tout est gelé.
La récolte est considérée comme pres-
ane anéantie.

Depuis neuf ans , le vignoble du cceur
de Lavaux a été gelé trois .fois :

en 1903, complètement ,
en 1910, la moitié ,
en 1912, complètement.
La consternation est generale. Les vi-

gnerons sont maintenant au bout de leur
réserve, pour tant étonnante , de résigna-
tion et de courage.

Donanes
Les recettes des douanes se sont mon-

tées, en mars 1911, à 7,907,537 fr. 95
(en mars 1912, 7,664,195 fr. 09). Diminu-
tion de recettes en 1912, 243,342 fr. 86.

Elles se sont élevées, du ler j anvier à
rfin mars, en 1912, à 20,930,578 fr. 94 ; en
1911, à 19,615,085 fr. 51. Augmentation
des recettes en 1912, 1,315,493 fr. 43.

Dans les chiffres de 1911 est comprise
une somme de 656,614 fr. 74 représen-
tant les droits payés provisoirement
dans les derniers mois de l'année 1910
et portes défìnit ivement au compte du
mois de mars 1911 pour du vin nouveau
en faveur duquel une réduction de 6 %
n 'avait pas été autorisée. Si l'on déduit
cette somme du resultai du mois de
mars 1911, les recettes de' mars 1912
accuseront une augmentation de recet-
tes de 413.271 fr. 88 au lieu de la dimi-
nution de recettes de 243.342 fr. 86.

La lettre-télégramme.
L'administration des télégraphes se

dispose à introduire la lettre-télégram-
me. La lettre-télégramme est une dépè-
che que l'on consigne pendant les heu-
res de nuit et qui est remise au destina-
tale au premier service de j our, par la
poste aux lettres. La taxe serait de 1
centime par mot. plus 20 centimes de
taxe fixe.

T-a&L Région
La gelée au vignoble.
On écrit d'Aigle :
Les vignobles de la plaine du Rhòne

n 'ont pas été épargnes par le gel; les
j ournées des 4, 10 et 13 avril laisseront
de pénibles souvenirs aux vignerons et
aux agriculteurs.

A Aigle et à Yvorne , on peut compier ,
dans bien des vignes, de deux à quatre
bourgeons gelés par cep.

Les vignes taillées tòt ont davantage
souffert , parce que plus avaneées.

Celies des hauts , plus exposées pour-
tant , mais qui montrent à peine leurs
boutons , ont peu de mal.

Il y a des dommages, ce n 'est que trop
certain , mais la vigne est vivace et a

trop souvent le théàtre des folies du Iibertm.
Les chevaux de prix , les femmes et le j eu
avaient dispute aux ivoires précieux .aux ines-
timables émaux l'honneur de disperser , de
dissoudre une fortune princière...

Et leur tàche était achevée.
Alphonse de Linières s'était avance jus-

qu 'au milieu de la chambre , et les bras croi-
sés, stupefai! d'un tei calme, regardait René
qui dormait .

Dans ce cadre étrange , obscu r, de sevère
poesie , se détachait vivement la téte expres-
sive, aux traits fiers et fins , mais privés d'e-
nergie , qui gardait dans le sommeil tonte l'a-
nimatiou de la pensée vivante.

René de Laverdie avait vingt-huit ans.
Seul héritier en mème temps quc dernier re-
présentant d'une famille fort riche et de hau-
te noblesse, doué d'un esprit aimable et d'une
charmante figure , il avait , gràce à tant d'a-
vantages , passe ses premières années dans
un long enchantemciit... La lassitude qui nait
d'une existence frivole était bien venire quel-
quefois le surprendre ; mais ses goflts délicats,
en l'éloignant des plaisirs grossiers, l' avaient
également pr éservé des écoeurements dont
ils sont suivis. .

(A Mivre),



des réserves qui nous surprennent et
peuvent donner tort aux pessimistes.

Tel a jété le cas du gel de 1905 qui.
comme aujourd'hui , avait atteint tous les
bons boutons ; les borgnes, comme on
les appelle ici , ont poussé et nous ont
valli une récolte abondante , sinon de
qualité.

Au surplus , nous ne sommes pas au
bout des rebuses et il sera assez tòt de
parler de désastre dans un mois ou plus,
si Ics gelées continuent.

Nouvelles Locales

L'initiative Proportionnelle
On nous écrit de Monthey :
Nous avons lu dans les j ournaux de

ces j ours derniers que le parti radicai
valaisan qui pour la circonstance s'ap-
pellc hypocritement liberal, se prépare
à lancer une initiative populaire pour
l'introduction du système proportionnel
pour les élections au Grand Conseil.

Électeurs conservateurs monlheysans !
Si l'on nous demande notre signature

pour cette initiative nous ne la donne-
rons pas.

Rappelons-nous que , il y a quatre ans,
lorsque nous, conservateurs monthey -
sans, avons demande à user du système
proportionnel pour nos élections com-
munales , les radicaux monlheysans de
tonte nuance ont refusò d' appuyer notre
demande ;

Rappelons-nous que , il y a une année,
lorsque l'introduction de la proportion-
nelle pour les élections au Conseil na-
tional a été discutée , tout le radicalisme
suisse s'est débattu comme... un diable
contre cette institution qu 'un orateur ra-
dicai appelait « le phylloxéra électoral ».
Tous les chefs radicaux suisses à cette
occasion , par des discours et des con-
férences , ont démontre que ce système
électoral est une machine de guerre em-
ployée par les minorités pour renverser
Ies majorités , et ceux des leurs qui n 'o-
saient pas dire non en public , se sont
empressés, lors de la votation , de glis-
ser discrètement un non dans l'urne.

Rappelons-nous que l'introduction de
la proportionnelle pour les élections au
Grand Conseil , c'est la dislocation et
l'émiettement du parti conservateur va-
laisan ; tous nos amis finiront bien par
le comprendre , mème ceux qui se se-
raient laisse captiver par les attraits
trompeurs de cette dame fardée qu 'est
la proportionnelle.

Rappelons-nous que ce soni les radi-
caux qui la demandent , parce qu 'elle doit
iortifier leur parti de l'affaiblissement
du nòtre ; en conséquence tous les con-
servateurs doivent la combattre.

Voilà pourquoi nous ne devons pas
signer l'initiative , et lorsque viendra le
moment de voter sur la question de sa-
voir si nous voulons l'introduction de
la proportionnelle pour Ies élections au
Grand Conseil , nous dirons tous non.

Uh conservateur.
'¦ . * 

'

Monthey, le 14 avril 1912.

Commissions législatives.
Le Bureau du Grand Conseil a procè-

de à la nomination des Commissions sui-
vantes :
Loi d'application du Code civil (2ds dé-

bats) :
1. Seiler Alex., Briglie.
2. tìe Werra Henri , St-Maurice.
3. de Courten Chs-Albert , Sion.
4. Evéquoz Rapii., Conthey .
5. Fama Albano , Saxon.
6. Martin Leon, Monthey.
7. Mengis Leon , Viège.
8. Salzmann Ani., Naters.
9. Tabin Georges , Sierre.

Initiative p our la réduction du nombre
des dép utés (2Js débats).

1. Evéquoz Raymond , Sion.
2. Barman Pierre , Monthey.
3. Imboden Adolphe , Viège.
4. Jean Frang., Ayent.
5. Pignat Emile , Vouvry.
6. de Riedmatten Raoul , Sion.
7. Roten Henri. Rarogne.
8. de Sépibus Alphonse , Moerel.
9. Troillet Frangois, Orsières.

Gestion.
1. Ribordy Jos., Sion.
2. Burgener Frangois, Viège.,
3. Amherd Antoine , Glis.
4. Christin Meinr., St-Gingolph
5. Qard Camille. Bagnes.

6. Leuzinger Henri , Sion.
7. Merio Roger , Martigny.
8. Morand Adolphe , Sierre.
9. Vouilloz Chs, Vernayaz.

Séparation de Salvan (2ds débats)
1. de Preux Chs, Sierre.
2. Walpen Oscar , Briglie.
3. Delaloye Abel , Ardon.
4. Gay-Crosier Camille , Trient.
5. Gex-Fabry Gabriel , Vald'Illiez.

Organisation de l 'état-civil (2ds débats)
1. Franz de Riedmatten , Miinster.
2. Bressoud Louis, Vionnaz.
3. Chappot Jos., Charrat.
4. Gay Henry, Bramois.
5. Roth Joseph , Wyler.

Rapp ort de la Caisse hyp othécaire.
1. Volluz Henri , Saxon.
2. Pellissier Mce, St-Maurice
3. Graven Alexis, Sion
4. de Lavallaz Henri, Sion
5. de Stockalper Jos., Brigue.

Route des Mayens de Sion
1. Troillet Maurice , Bagnes
2. Zen-Ruiiineii Jules, Loèche
3. de Lavallaz Eugène , Collombey
4. Morand Georges, Marti gny-V.
5. Peter Joachim , Ayer
6. Putallaz Emile , Sion
7. Seiler Edouard , Miinster.
Séparat ion de Daillon-Conthey
1. Barman Pierre , Monthey
2. Burgener Francis , Viège
3. Clivaz Dominique , Sierre
4. Merio Roger , Martigny-B.
5. Roten Benj amin , Savièse.

Sion
La gendarmerie de Sion a arrèté un

Italien trouvé porteur de divers outils
de cambrioleur , que l'on croit ètre , mal-
gré ses dénégations. Tailleur des vols si-
gnalés récemment.

Subventions .
Le Conseil fédérai a accordé au can-

ton du Valais une subvention de 25 %
des frais pour trois canaux d'irrigalion
dans les communes d'Isérables , Conthey
et Hérémence, au total 7875 fr.

Viene .
Le 6 mai aura lieu la réunion des

Céciliennes du décanat de Viège.

Sierre. — <Conesp .)
Hier , vendredi , il y avait procession

à Géronde. Les nombreux participants
à cette manifestation religieuse ont été
charmés, aux Gobettes , par l' explosion
subite du talent musical d'un nommé V.
Mais l' assistance a été moins bien im-
pressionnée du savoir-vivre et de la
large tolérance de ce personnage qui
vient pourtant d'un canton progressiste
et éclairé. O Liberté! que ne fait-on pas
en ton nom !

Cours de fromagerie -
Le cours de fromagerie organise par

le Département de l'intérieur aura lieu
à la Laiterie modéle , à Chamoson, du
18 au 30 avril courant.

L'ouverture du cours est fixé à j eudi
(18 avril) à 9 h. % du matin.

L'enseignement est confié à M. A.
Chardonn .ens. professeur d'industrie lat-
tière à Pérolles , Fribourg.

(Communiqué) .

Leytron — (Corresp .)
Une musique faisait , hier , dimanche ,

son entrée dans nos murs et , disons-le ,
ce fut  à notre grande surprise et aussi
à notre grande satisfaction de savoir que
c'était la j eune société de niusique d'Isé-
rables , l 'Avenir.

Les nombreuses productions qu 'elle
nous fit  gouter , tour à tour , chez MM.
le capitaine Michell od et le vice-prési-
dent Roh. révélèrent en ses membres de
véritable s aptitudes musicales , telles
dans « Mignonnette », ouverture.

Les instants étaient comptes , et la
vaillante et nombreus e phalange de mu-
siciens regagna en bon ordre ses pé-
nates.

Un grand merci à nos amis d'Iséra-
bles dont les origines semblent se con-
fondre avec celies de sa commune sceur
de Leytron , et en parliculier au dévoué
Directeur , M. J. Lattion , dont l'energie
et l'habileté est à louer dans la direction.

Avenir, va touj ours bravement ton
chemin , tu sauras prouver que bientòt
ton titre n 'est pas un vain mot.

0.

Sierre. — Incendie.
Un incendie , dont on ignore la cause ,

a détruit en partie , dimanche matin. la
boulangerie Berclaz , à Sierre.

l'éclipse du 17 avril.
Ce sera à 11 h. 50 du matin demain

mercredi que la lune commencera à en-
tamer le bord occidental du disque solai-
re; mais le début du phénomène sera in-
visible à l'oeil nu. On ne commencera à
s'en rendre compte que lorsqu 'une partie
du disque solaire sera offiisquée.

Au tur et à mesure que la lune recou-
vrira le disque solaire , la lumière du
j our ira en diminuant ;  mais il faudra que
le soleil soit recouvert aux trois quarts
pour que cette diminution soit sensible
à l'oeil; alors la lumière diminuera très
rapidement. On pourra le mieux consta-
ter la diminution initiale en photogra-
phian t à diverses reprises le mème
obj et, de préférence un bouquet de fleurs
avec le mème temps de pose.

Quelques points ne sont pas exécuta-
bles en Valais parce que les phénomè-
nes à constater ne sont perceptibles
qu 'en cas d'éclipse totale.

Vers 1 heure , les ombres deviendront
plus nettes , le ciel paraitra s'abaisser ,
les spectateurs et les obj ets prendront
un aspect cendré, livide; les nuages
paraitront grossir et devenir menacants.

Il n 'est pas sttperflu de rappeler que le
seni moyen d'observer l'éclipse dans de
bonnes conditions est de la suivre avec
un verre fortement .fumé. Des lunettes
de glacier seraient trop claires. Il faut
employer un verre passe au noir de
fumèe.

Instituteurs de Sierre
La conférence des instituteurs du dis-

trict de Sierre est fixée au 24 avril pro-
chain , à St-Léonard , à 9 li. du matin.
Le présent avis tient lieu de convocation
individuelle. ,

Ordre du jour : Conférence de M. le
Professeur Matt. — Discussion du suj et
mis à l'étude. — Divers.

L 'insp ecteur scolaire.

Mise au point
Messieurs les contribuables épouvan-

tès, il est faux de dire que le conseil
communal de Liddes a sollicité du Dé-
partement de l'intérieur l'autorisation
d'aiigmenter les impòts; mais il a solli-
cité l'autorisation de percevoir l'impòt,
en 1912, sur la base de fr. 3,50 p. mille et
de fr. 5,20 par ménage ; et ,Messieurs les
terrorisés, cette demande ne comporte
rien de nouveau; car, si vous aviez réel-
lement tout le sincère souci dont vous
faites étalage dans Ics journaux du pays
de la bonne marche de notre commune ,
vous sauriez que c'est sur cette mème
base que l 'impòt a été perca , à Liddes,
dep uis 1908.

Et antérieurement que se passait-il ?
Eh bien , si l 'épouvante qui vous a mal-
heureusement saisis vous permet de
vous arrèter un instant dans votre mar-
che vagabonde ct à vau-de-route , et de
j eter avec moi un regard rétrospectif ,
nous verrons qu 'en 1907 le contribuable
de Liddes payait l'impòt au 5 p. mille
et fr. 5.60 par ménage ; en 1906 et en
1905, chers compatriotes , nous payions
également du 5 p. mille avec cette dif-
férence qu 'en 1906 il y avait 3 pour mille
en I catégorie et 2 p. mille en II , tandis
qu 'en 1905 le taux de la I était du
3.50 p. mille et celui de la II du 1.50 p.
mille. Que font , par conséquent , vos P.
maj uscules dans votre entrefilet ? Cal-
culons un peu , chers Messieurs les épou-
vantés , vos jours ne sont pas encore en
danger. 1.50 p. mille de diminution du
taux de l'impòt sur un capital de 1.600
mille francs , n 'est-ce pas une diminution
dc recettes de fr. 2.400 par an ? Tandis
que , d'autre part , le service abolì d' une
dette éteinte de fr. 27.295 à 4 % n 'équi-
vaut-il pas à une diminution dc dépen-
ses de fr. 1088. D'où , Messieurs , pièces
en mains , diminution de recettes de
fr. 1312 par an.

Mais allons plus loin ; j attirine que
vous mentez quand vous dites que 30
mille francs ont été payés par nos de-
vanciers conservateurs. Les dettes
payées ne s'élèvent pas à ce chiffre ;
27.296 fr. seulement ont été payés, et
par un conseil mixte ; et sur ce montani ,
17.795 fr. ont été soldes sous ma pré-
sidence , jamais pourtant l'on ne m'a
trouvé dans les rangs conservateurs.

Vous dites ensuite que « le parti libe-
ral avait promis trois choses pour dé-
terminer certains électeurs à tourne r
leur habit » .

Ici , laissez-moi vous dire qu 'il me pa-
rait qu 'un changement d'habit , pour em-
ployer votre expression. ne vous conte
pas grand sacrifice.

Mais href , je pose en fait que cette al-
légation est aussi fausse que celies que
vous avez avaneées j usqu 'ici. Le conseil
communal en fonction a été nommé sans
condition ; il a accepté son mandat avec
la ferme résolution de travailler ardem-
nient pour le développement matériel ,
intellectuel et moral de notre chère com-
mune. Il a entière conscience de sa mis-
sion. II poursuivra le bui qu 'il s'est pro-
pose j usqu 'à l' expiration de son mandat.
en dépit de vos calomnies. L'habitude de
promettre plus de beurre que de pain
n 'est pas son fait. Cherchez ailleurs les
gens de cet acabit.

Quant au fait qu 'il y a,, dans notre
commune , peu de fonctionnaires conser-
vateurs , vous avez bien mauvaise gràce
à vous en plaindr e. Pourquoi trouvez-
vous cette sauce ou trop épicée ou trop
fade , puisque en cela le conseil suit
l'exemple de ses devanciers conserva-
teurs et mieux que cela , l'exemple qui lui
vient de haut lieu ?

Permettez , maintenant, que j e ne vous
suive pas plus loin dans votre affreux
méli-inélo ; et , pour finir , je me permets
de vous prier , vous qui paraissez con-
naitre la bonne hygiène , de quitter cette
époiivante qui doit altérer fortement vo-
tre précieuse sante , et de suivre dès ce
j our un regime bienfaisant qui ait l'inap-
préciable vertu de calmer vos nerfs par
trop surexcités.

Ad. METROZ, président.

Décisions k Conseil d'Etat
Etat-civil de St-Maurice
M. Henri Tissières, secrétaire et rece-

veur municipal , est agréé comme substi-
tut de l'officier de l'tat-civil de St-Mau-
rice, en remplacement de M. Mottet ,
démissionnaire.

Pour Sierre.
Il est accordé à M. Clivaz , entrepre-

neur à Sierre , l' autorisation d'établir,
aux conditions fixées par le Départe-
ment des. Travaux publics , un passage
intérieur , au moyen dime voie Decau-
ville , au travers de la culée, rive droite
du pont de la Massa.

Secf eur St-Gingolph-Port-Vàlaìs.
En exécution de l' art. 5 de l'ordonnan-

ce sur les mensurations cadastrales du
15 Décembre 1910, le Département des
Finances est autorisé à faire procéder ,
par les soins du service technique , à la
triangulation de 4mc ordre dans le sec-
teur St-Gingolph-Port-Valais.

Chef de section. 
Le l er lieutenant Ant. Mathey, à Mar-

tigny-Combe, est nommé chef de section
de Martigny, en remplacement de Jules
Pierroz , decèdè.

Gaz-atte de la Campaqn®
FOURRAGES. — Le marche des

fourrages se trouvé dorénavant un peu
à la merci de la temperature dominante.
Si la chaleur persiste et qu 'il ne se pro-
duise pas de retours intempestifs de
fioid on pourra très prochainement at-
taquer les seigles et autres fourrages
verts escomptés dès l'automne passe.
Dans ce cas il faut s'attendre plutót à
un fléchisscment des cours des foins et
fourrages divers. Le contraire pourrait
aussi se produire si des retours trop
prolongés et trop sensibles du froid se
produisaient.

CUIRS. — Le prix des cuirs à Délé-
mont est actuellement de 1 fr. à 1 fr. 20
le kilog.

FUMIER . — A Delémont , le fumier
pris sur place se vend 4 fr. le mètre
cube.

Dernier Courrier
Les Élections

de Dimanche
A St-Gall , les élections au Grand Con-

seil ont eu lieu dimanche pour la pre-
mière fois d'aprés le système de la re-
pré sentation prop ortionnelle. 87 radi-
caux , 86 conservateurs , 18 démocrates
et 11 socialistes ont été élus.

Dans le Jura-Bernois, pour le Conseil
national , Savoie , radicai , fait 4200 voix.
Ryser , socialiste, 3400, Jobin , catholi-
que , 1200. Il y a ballottage.

Dans le canton de Neuchàtel , pour le
Conseil national , également, Graber , so-
cialiste, 6800 voix , Mentirà , radicai ,
6200, Bonhóte , liberal , 4500. Ballottage.

Nous adressons nos plus vifs remerciements
à toutes les personnes qui , le 11 avril , de
près et de loin , out pris part au grand deuil
de notre regrettó époux , pére et onde Antoi-
ne VADDAN.

La Famille VAVDAN.
Faenes, 'e '5 avril 1912.

Pas n'est besoin
de forcer Ies enfants
pour autant qu il ne s agisse pas
d'entétement, mais de répu-
gnance naturelle. Celle-ci se
remarque fréquemment quand
on donne de j 'huile de foie de
morue ordinaire qui répugne
aux enfants comme aux adultes.
Quiconque la remplacera par
l'Emulsion Scott, n'aura aucune
contrainte à exercer. L'Emul-
sion Scott est de goùt agréable
et si facile à digérer , qu 'elle est
supportée par les estomacs Ics
plus faibles.

Issisele ianjituni
1 Kinulsiouavec

L-L-IùI marcite
-le PéVltenr",

mainile '-U pi-n.

L'Emulsion SCOTT
provoqué l'appétit et determino de cette
fagon une augmentation de poids et de bien-
ètre general.

Que l'on se méfie des contrefacons et que
l'on demande uniquement la véritable Emul-
sion Scott.

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les ph&rmaclcft.

Scoli Se Bowuc. Ltd.. Chiasso t*fes«inJ.

uro uic BANDAGES
01 II  U M  I t ,  dos meilleursI I MI 11 «lira systémes.
BANDAGE BARRÈRE, de PARIS
BANDAGE WICHHAM, da PARIS

Bandnges sp éciaux pour les cas difficiles.
Membres artilìcicls . Bas p. varices.

Ceintures abdominales. Corsels h giéniques .
Articles en caoutchouc.

M-DEMAUREX
Fabricant d' Articles de Chirurg i1'

IO. Plac« de la Fustella, IO , GENÈVE
~~~~~~ Maison fondée en 1822. -~www

M. Demaurex, bandagiste - spécialiste, re-
cevra personnellement à

St-Maurice , Hotel du Simplon, le mardi ,
23 avril ; 207

Sion, Pharmacie Pitteloud , rue de Lausanne,
le mercredi , 24 avril ; H2137 X

Brigue, Hotel Victoria , le ieudi, 25 avril.
Les consultations sont gratuites.

Ecole JLEMANIA
Préparalion rapide,

approfondie.

V
y .

Ci
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i l  est un fait
indéniable , c'est que pour le rhumatisme, les
lumbagos, les douleurs das membres, l'era-
plàlre Rocco doublé de flanelle, rend de si-
gnalés services. Veiller à l'authenticité de la
marque Rocco. H 755Q Q 1385

Dans les pharmacies à ir. 1.25

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

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clave!, leur directeu r, MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Cótes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
.l'Union catholique. Ils ne vendent qae le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 92 francs la harri que 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 \ÌS3

Maladies Urinaires
Vessies, Reins, Matrice, Intestina.

Vous tous qui souft'rez , dem., en expl. votre
mal., à M. Bimpage, ph., rue de Carouge, 13,
à Genève , ou au Docteur G. Damman lul-mé-
me, 76, rue du Tròne , Bruxelles , Belgique, son
livre C. 20 qui vous prouvera que ses remè-
des végétaux peuvent vous guérir compiei,
et rapid. Env. grat. 1437.

N
EVRALGIE BSSS9
S..I REWÉDE SOUVERAIN 11 "vu
BiiUdO nidie i i l  it.Ck F... tilt pk- S.ilTi
Tnuttt PhmrmmaU * Mmlaar ia jUMa.'

Pprrill dimanche un cha-
1 ulUll  pelei argent sur la
route de Mauvoisin , à Si-Mau-
rice. Le rapporter cont' e ré-
compense au bureau du jour-
nal, sia



A vendre ou à louer

aux Granges sur Salvan vaiais
l'Hótel-Pension des Gorges dn Daìllay

(95 lits) bien meublé et bien achalandè. Eau. Lumière
éiectrique. Grande verandah vitree. Conviendrait égale-
meit nour pensionnat. Pour renseignements s'adresser à
MM. C GROSS, avocat, St-Maurice , F. OERGNEl X. notane ,
à SALVAN et au propriétaire HENRI DÉCAILLET. A la
mème adresse, à louer pour famille ou pensionnat, un
chalet bien meublé, (12 lits) confort moderne , «alle de
bain, lumière ólect. 811

Meilleur Marche
salii et nutritif sera votre caie si vous

faites usage du Café de malt Kneipp de

Kathreiner. Faites-en l'essai avec un mé-

lange de % Kathreiner et X caie colo-

nial 1426 S 3065 Y

BR OUX DE NOIX
Sirop ferrugineux Golliez

(Exigez la marque : 2 Palm iers ,)
employé avec succès depuis 38 ans con-

tre les lmpuretés du sang, boutons, dartres, etc.
En vente dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5.5U

en flacons.
Oópfit general : Pharmacie Golliez, Morat. 1360

•— Dépuratif
Eriger la Véritable

S a l s pa r e i l l e  Model
Le meilleur remède contre boutons, dartres, épaississe-

ment du sang, rougeurs, maux d'yeux, scrofules, déman-
geaisons, gouttes, rhumatismes, maux d'estomac , hemor-
Soldes, aifoctions nerveuses, etc. - La Salsepareille
Modefsoulage les souffrances de la femme au moment des
époques et M recommande contre teutes les *rrégularités .
Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable a pren-
to-Uiflacon fr. 3.50 demi bout., 5 fr. une bouteille
d'une eure complète) , 8 fr. '*"

Dépot general et d'expédition : Pharmaola cantra- ,
rue da Mont-Blanc. 9, Genève.

En vente don» toutes les pharmacies

Widmann (Si de
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) Sion IP'*8 d8 *'é9***e Prot

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

6rand choix de mobilier de chambre è cou-
cher, salon, chambre à manger.

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

Marchandise de choix. - Prix avantageux

- . - VINS - - -
Commerce de» vins en grò»
Maison A. R08S3, ÌM$1 V"la,s

lutatili flirt et udii
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prmuvé s naturel», apprécié

p ar une nombreuse clientèle .

Fournlsseur des Collèges, Penslonnats, Soopé-
ratlvis, Hotels, Restaurants, Cafés et particuliers

Y.ns Italiens, Franpais et Valaisans
P R IX  A V A N T A G E U X

Il Les expéditions pai wagon lomplst peuvent » taiie
pai le piedDdeQi.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
Se recommande : "60

A. ROSSA, Marti gny (Gare)
Digit «wearsale : Avenue He la dare, maison du D- Broooart,

Fabri-que de meubles
REICH ENBA CH, frères, S. A. SION

Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous styles.
Chambres ù coucher. Salon». Bureaux. Linole-
um». Tapis. Couverture». Piume». Glacts , etc.

Lit or io complète.
Installat ion d 'hùtel», p ention», villa», «te. 1423
Duvls sur demande. Références (nombreuses).

M. Alfred Mottlez . Agent piindpal A Sion, on ani Agents totani

La Société Suisse pour l'Assurance du -Mobilier
fondée sur ta Mu tualité en 1826

assure le mobilier , les marchandises, le bétail , les récoltes
etc ii des conditions favorables et des prime» modestes.

PÒur tous renseignements s'adresser à 804

j I GEuvre St-Augustin, St-Maurice
I M A N U F A G T U R E

d'Ornements d'églises
Médaille d'Or, Sion.

Ghasublerie, lingerie d'église
| ORFÈVRER1E, BRONZES

Dra peaux et bannières brodés ou peints
STATUES, FLEURS ARTIFICIELLES

Chapeanx,Barrettes ,Sontanes,Ceintnres
pour ecclésiasti ques

ì Cierges , Eln cens

I 

RÉPARATIONS DES VIEUX ORNEMENTS.

Le catalogue est envoyé gratis sur demande
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JCEST ABSOLUMENT!
I au tarif mème des j ournau x I

I sans exception et sans aucim frais suppléinenta ire !
|>J QUE L'AGENCE DE PIBLICITÉ ||

1 HAASENSTEIN & VOGLER I
M compte les annonces qui lui sont confiées p
H En passant par son entremise vous réalisez mème une ; j
|| economie de port, de temps et de travail et, par consé- pg

S C'est donc dans votre intérèt que vous
\ I pouvez remettre à cette maison , qui a

600 Succursales et Agences

H des annonces pour les publlcations de tous pays. Un seul
manuscrit suiflt. Elle fournit gratuitement sur demande , M
tous renseignements , conseils et devis. 1420

Favorisez votre Journal
par vos Annonces 
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utt (lo oarreaux pour aanaga» «i aa A

tuyaux an ciment .-

Btaz & Roma ng I
Vevey et Lausanne i

Matérisux de construction
Fabrique de oarreaux ponr dallagus et de

tuyaux an oiment

Gétaz & Rom ano
—-n̂ y "*̂ _̂_ ~,"-iPj0 .̂t___ e———»..——«• >Ba

IL M̂WIw ĵ ttt^. Dalla 9e et revfitemen,s córamiques. Appar ells Y
? V -C *̂̂ t  ̂ sanitaires 

pour 
W.-C, Bains , etc. 1183 

^
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Benilde naturel et Don marcil i
Extrait du meilleur pin de

Norvèire

Produit sul««e
30 ans de succès conlre

Catarrhes , Toux
Bronchitei

Hautes récompenses
aux expnsitious

Fr. I 50 dans toules Ics Phar-
macies 1356

L,e Tirage
de la loterie pour la Caisse
¦ie chAmage ouvriers-horlo-
gers est renvoyé au
24 avril iri'évoertble

Achetez le derniers %

LOTS
Les billets seront bientòt tous
vendus . Envoi contre rem-
boursements aussi des billets
à fr. I — de la loterie pour
l'hùpital de district à Bienne
par 1427

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nr. 198

Pomme de terre
pour semer.ee

Aerli Rose , print. la Fr. 16. —
Magnili Bonnum la « 14.—
lustitut Beauvais la » 13 —
Imperator la » 13. -
marchandise prise en gare
Lausanne contre rembourse-
ment. Maison Constant Jac
coud , primeur en gros, 2, Por-
te St-Martiu , Lausanne. Télé-
phone 21 . 77«

Contri» toux, rr.umas
grippe , 1355 " ?HK*jj3

rougeole 8_§ IÌEJeoqueluehe _*a__rTief
exigez dans

toutes les
pharmacies

le
vèrltabts

ite & Biani i
de Places

On dtmande de suite une

JEUNE FILLE
propre et active pour tout le
service d'un ménage soigné.
Adresser les effres à Mme
GII.LA ND , rue de la Gare .
MONTREU X. 208

ienne f ille
pour tout fai re dans un me
nage. Bonne rétribution.

S'adr. à M . Gustave Mar-
quis , Noville ( Vaad) 2 ' 0

On cherche de suite
une personne

sérieuse
sacliant cuire , pour tout le
service du ménage . S'adr.
Boucherie Bals igcr , rue Neu-
ve , Lausanne. 810

Personne
de toute confiance
est demaudée pour petit mé-
nage à la campagne, vie de
famille. S'adresser fi l'agence
Haase nstein el Vog ler, Lau-
sanne sous 11 801 Si Mce. 801

ON DEMANDE
pour le service d'un petit me- 
aajje soigné t ( ,,  ,

Une ìeUDe fille Hor logerie - Bijouter ie
couuaissant la cuisine.

Adresser les ollres avec
certitlcals à '"me Jules TIS-
SIÈKE3 , Martigny-V ille. 199

ooe ieune lille
pour servir au «afe et aider
au ménage.

Se présenter au café du
Centre , Martigny-Bo urg * 6

On demande p ur la sai-
son d'été (ler juil let  au 15
septembre),

une bonne repassense
pour un hotel de montagne
du Valais. gage 50 à 60 ir.
par mois, suivant accord.
Adr. les ollres au bureau du
journal qui trausmettra. 289

J. Girali, Monthey

C'est la meilleure Iessive

Vètements pour enfants depuis 6 francs;
pour j eunes gens depuis 20 francs ; pour hom-
mes depuis 25 francs;

automa tlquc 1
£'essay*rc'tstl' adopter!
Ne t% vend qu'en paquels originaux ,

—— jamais ouvert. 
Il E N K E L & C i e , B A U .
Seuls fabricants, ainsi que de le

_

Toiles cirées
T A P I S

X-iixi oleum»
Grand Ma gasin Veuve Maurice LJI.IEI .Manto

k _J

Université de Fribourg
(SUISSE)

Ouverture du semestre d 'été , M Avril .  —¦
Immatriculalion, 30 f i » .  — j»«s oours s»nt grm-
tuils. Pour tou» les renseignements s'adr. é Iti

Chancellerie de Y Université
qui envt-ie aussi sur demmnde gratuitement le
p rogramme des cours

CHEMISES, CRAVATES.
CHAPEAUX DE PAILLE ET DE FEUTRE
Vètement pour Je travail très bonne qualité.
Articles pour dames : bas, panta-

lons, chemises , corseti , cache-corsets, jupons.
j upes , blouses gants, parapluies , etc. 172

Articles pour nouveaux-nis.

# Règie autrichienne
? 

rìffaroc bouts tournéi «t x•o-lgdret) virglnie» *V

J Cigarettes aree ou sans boni 
^? Tabacs turcs .hongrois & américains y

fy TABACS A PRISER 
^

^
gv jauissent d'une popularité tot ânri tranattaBr». 

^to. Cn vento dans IM magasins le «tearas el
;' tabacs.

© Prix courant à disposition.
W Dépot principal Imperlai royaj W
$j$ pour la vanto 1*1 <fr
A dos prodnits da la règie antrickionie dai t*»sr« fj^
X en Suisse : HAGCNS &. STUMM, a 141*. g

ffl les rhumatismes
lo meilleur moyen (in jui-rison est blon le reraèdo da
Henri Arnstalden aSanien emp'oyé aree grand succès dfs
puis 4i ' ans. Certificati (!•¦ milliers >t p personnes guérles.
Priore d»- demander ce s uède expressimsilt au Déoót :
Pharmacie Zimmermann à Sion <> u aupr» s *iu fabricant
Henri Arnstalden. Sarnen lObwald) Flacos frs 1.56 * frs ».—

Monlro s, pendules , réreils prócision garantio

Bijoux , or, argent doublé — Orfèvrerie

L. R A GU S A
5 8 Grand Rue à. St-Maurice (Valais .

Réparation s en tous genres promptes et soiijnées S01

ir VINS -vi
Bon via rmifl**. francais garanti naturai

par l' analyse cantonale , à 45 fr. l'h8Ctolltr8.
*». io blanc 50 fr l'bectolltré

5 % de rabais sur livraisons depuis 500 litres
— Prix à contenir par waooa cimplet

Echantillons sur demande . — Dégustatior.
Maison A. ROSSA, m en gros, MARTIGNY

Sp écialité de vins d 'Italie en f t t t  el e» b»mteille *. 1161 k

briìlai.ilasarcfìa 'j sri^--

fei Pianos Rordorf
5t ui.-tuipuent par leur cons-
truction f-olide * durable ,leur
dedica tesse de son , lenr har-
monieuse souorilé 4- leur prix
modéré — Demandez los
catal ogues au Magasin de un-
sique . — H . ballenbartcr ,
Sina. 1282




