
Les Engagements
Il n 'y a plus rien a dire sur la repré-

sentation proportionnelle, au poin t de
vue du système électoral.

Les polémi ques soulevées par le pro-
j et du Conseil d'Etat et les discours du
Grand Conseil ont permis aux journaux
et aux hommes politiqnes d'épuiser Ics
arguments.

Et on a été unanime , bon gre, mal
gre, de reconnaìtre que la Proportion-
nclic aftaiblit considérableinent le parti
au pouvoir et rend difficile , pour ne pas
dire impossible sans marchandages, un
principe de gouvernement.

Mais si tout a été dit au suj et du fond,
il faut croire que tout reste à dire sur
Ics opinions de nos personnalités.

Les discussions ont , en effet. conti-
nue dans le Briger-Anzeiger et le Wal-
liser Bote entre M. le Conseiller national
Seiler et M. le Conseiller aux Etats
Roten.

Cela tournait à une dissertation sur
le mot de girouette.

Et , maintenant, c'est le Conf ederò qui
entre en scène.

L'organo radicai , chaussant les sou-
liers du Briger-Anzeiger , poursuit M.
Roten de son ironie : « Vous avez vote
la Proportionnelle à Berne , et vous la
repoussez en Valais , pourquoi. pour-
quoi ? »

M. Roten aurait evidemment montre
du caractère en résistant aux sollicita-
tions des amis qui quémandaient et son
vote et sa signature.

Mais nous n 'admettons pas que l'inci-
dent d' une motion et l' accident d' un
scrutin lient à tout j amais un homme
politique.

Si nous ne laisons erreur , e est M. de
Lavelaye, un grand liberal celui-Ià , qui
dans un travail sur le parlementarisme ,
a éloqtiemment plaidé en faveur des dé-
put és qui , sur une question à l'elude,
changent d'opinion.

M. Roten a, d'ailleurs , donne une ex-
plicati on très sincère et très liumaine
de son adhésion de complaisance à la
motion erpéiste. Ce qui est fai t  reste
tait , dit le proverbe , mais quand rien
n 'est perdu on peut ne pas le refaire.

C'est le cas de la représentation pro-
portionnelle sur le terrain federai.

Ayant été rej etée par le peuple et de-
vant nécessairement revenir sur le ta-
pi s dans un temps plutòt court que long,
elle se verrà certainement abandonnéc
par le député de Rarogne.

M. Roten a. pour ainsi dire , promis
cet abandon.

Oue veut-on de plus ?
Le Conf ederò s engage-t-il avec la

méme energie et la mème indépendance,
pour rester fidèle à son principe , à sou-
tenir la Proportionnelle qui reviendra
devant le Peuple et à la faire veter pai -
sor, parti ?

Notre conirèr e prétend que les radi-
caux valaisans ont touj ours eu cette at-
titude , et il en appelle aux faits.

Quelle audace !
Les faits soni les faits , et iis doivent

ètre dégagés de toutes contingences et
de tous accessoircs pour ètre j ugés,
pour ètre appréciés comme tels.

Or. cornine l'a fort bien souligné, M.
Raymond Evèquoz au Grand Conseil ,
le rapport de M. Pillonel , secrétaire du
parti radicai valaisan , conciliai! au re-
let de la Proportionnelle, et le scrutili a
démontré , ensuite , que les troupe s ra-
dicales avaient suivi le mot d'ordre.

Le Conf ederò avance que l'on n 'a pas
combatti! le principe.

Ca. c'est un peu fort.
En faisant échouer l ' ini t iat ive Baum-

berger, ne faisait-on pas échouer , mo-
mciitanément , le pr incipe de la réforme?

Voyous, de quelle manière les bulle-
tins négatifs qui se soni comptes dans
les iirnes ont-ils sauvegardé ce pr inci-
pe ?

Nous voudrions bien ètre éclairés
là-dessus. attendi! que les votations nous
placent souvent dans la situati on où
s'est trouve le parti radicai valaisan
avec la motion Baumberger.

Ch. SAINT-MAURICE.

La population, le commerce
l'industrie de la Suisse

Dernières statistiques

La Société suisse du commerce et de l' in-
dustrie vient de faire paraìtre son rapport
sur la marche du commerce et de l 'industrie
suisse en 1910.

Ce rapport débute par des tableaux de sta-
tistique generale dont nous extrayons les
renseignements suivants :

La superficie de la Suisse est de -11.324 ki-
lomètres carrés, dont 74,8 % eu sol cultivé
et 25,2 % en sol improductif.

La densité de la population (3,753,293
àmes) est de 91 habitants par kilomètre carré.
Elle était de 61 habit ants en 1860. Voici le
taux de la progression depuis 1860 : 1860-70
0,5 % ; 1870-80 0,6 % ; 1880-88 0,8 % 1888-
1900 1,14% ;1900-1910 1,25%.

La population recensée le 1" décembre
1910 se reparti! comme suit :

Sexe: population masculine 49,2%; popula-
tion fémmine 50,8%.

Religion : protestant s 56%; catholiques
42,3%; israélites 0,5%.

Langues: population allemande 69%: fran -
gaise 21,2%; italienne 8%; romanche , 1,1%;
diverses 0,7 %.

Le nombre des étrangers était le l er dé-
cembre 1910 de 565,296, soit le 15 % de
la population . Voici la progression depuis :
1870 150,907 (5,7 % )  ; 1880 211,035 (7,4 % ) ;
1888 229,650 (7,9 % )  ; 1900 383,424 (11 ,6 % ) .

1,851,599 personne s exercent une profes-
sion ou une industrie. Cest le 53 % de la po-
pulation.

L'exploitation des pro duits du sol occupo
796,525 personnes ; l'industrie , 716,986 ; le
commerce, 217,908 ; les tr ansports , 86,798 ;
les professions libérales , 33,382.

Il y a 6080 entrepriscs industrielles sou-
mises à la loi sur les fabriques ; elles occu-
pent 242,534 ouvriers (93,331 femmes) et con-
somment une force motrice de 320,433 che-
vaux.

Il y a en Suisse, 1730 entreprise s de l'in-
dustrie textilc , occupali ! 97,193 ouvrier s, dont
64,001 femmes et consommant une force mo-
trice de 72,045 chevaux.

Les iiidustries chimiques occupent 7016 ou-
vriers et consonimeli! 127,268 chevaux ; l'in-
dustrie métallurgique et mécanique occupe
.55,378 personnes et consommé 29,647 che-
vaux ; l'horlogcrie occupe 24,858 personnes
(9000 femmes) ; les industries alimentaire s ,
18,393 (8826 femmes), et elles consonimeli!
34,561 chevaux .

202,466 ouvrier s occupés dans nos fabri-
ques sou! suisses •; 40,000 soni étrangers
(18,000 Allemands , 14,000 Italiens , 4000 Fran-
gais , 3000 Autric hiens).

185,000 chevaux de force motrice soni
iournis par l'eau : 84,000 par la vapeur ;
37,000 par l'électricité ; 13,000 par d'autres
moyens.

Les 18.986 entreprises d'agriculture et
d'élevage existantes occupent 763,507 person-
nes et compten t un effectif de bétaii de
2,727,000 tétes , dont 1,443,000 de bétaii bo-
vili. Il y a 224,000 ruches.

L'épargne suisse s'élevait en 1908 à 1 mil-
liard 592 milli ons 445,000 irancs.

Moyenne par habitant : 448 francs. Pro-
gression depuis 1862 : en 1862, 132 millions
(52 fr. par hab.) ; eu 1882, 544 millions ( 181
francs) : en 1897, 984.740,000 ir. (309 ir.) :
cu 1908, 1 miniarti 592,445,000 irancs (448 fr.)

La somme des assurances sur la vie s'éle-
vait en 1909 a mill iard 37,500,000 irancs ; la

somme des assurances contre les incendies
s'élevait à 18 milliards 148 millions de francs.

Les chemins de fer suisses (réseau lèderai
et lignes secondaires) occupaient en .  1909
41 ,001 personnes ; le capital qui y est enga-
gé est de 2 milliards 124 millions ; les dépen-
ses d'exploitation (140 millions représentent
le 67,9 % des recettes (206 millions) ; le boni
d' exploitation (66 millions ) représente le 3.1%
du capital. Les caisses de secours disposent
de 93 millions.

Le personnel postai est de 15,136 fonc-
tionnaires et employés. Personnel télégra-
phique : 4454.

Il y a 3614 km. de lignes télégraphiques
et 20,913 de lignes téléphoniques.

Recettes du télégraphe, 4,232,495 irancs.
Dépenses, somme égale. Recettes du télépho-
ne : 10,592,000 fr. ; dépenses d'exploitation :
8,827,000 fr. ; de construction : 3,636,000 fr.
amortissements : 3,279,000 fr. Il a été enre-
gistré 57 million s de conversatious.

Les iniportations en Suisse ont représente
en 1910 une valeur de 1,744,900,000 francs ;
les exportations suisses ont représente une
valeur de 1,196,000,000 francs.

Les pays d'Europe ont imporle en Suisse
pou r 1527 million s de francs de marchan-
dises ; nous leur en avons envoyé pour 899
millions de francs. L'Amérique nous a en-
voyé pour 129 millions de marchandises ;
elle en a regu de nous' pour 224 millions.

L'Asie a regu de nous pour 40 millions de
marchandises ; nous en avons regu d'elle pour
44 millions ; l 'Afrique en a regu pour 12 mil-
lions et en a importò chez nous pour 29 mil-
lions ; l'Australie ne nous a rien envoyé et
elle a regu de nous pour 8 millions de mar-
chandises.

Grains de bon sens

Réformes sociales
déceptions populaires en Angleterre

Le gouvernement anglais constate en
ce moment une amère vérité , ,écrit M.
Jean Herbette , dans le Siècle : c'est qne
la difficulté des réformes sociales ne
consiste pas à les décréter , mais à les
mettre en pratiqué.

L'impòt sur les plus-valucs immobi-
lières a fourni une première démons-
tration de cette thèse. Après des luttes
qu 'on n 'a pas oubliées , M . Lloyd George
est bien parvenu à le faire entrer dans
le fameux budget de 1909-1910. Mais
les dispositions de la loi ne paraissent
pas ètre d'une clarté parfaite , puisqu 'il
a fallu ^Jaisser aux tribunaux le soin de
les élucider ; et, par une singulière mal-
chance , le fise perd tous les procès qu 'il
engagé. Le 8 mai , il a encore été con-
damné aux dépens par le juge de New-
castle , et en attendant que l'impòt des
plus-values enrichisse le Trésor , c'est le
Trésor qui enrichit la basoche.

La loi du salaire-miiiimum ne réussit
pas mieux. On se rappell e que cette me-
sure de circonstance, votée pour mettre
fin à la grève des charbonnages , insti-
tuait dans chaque région minière un
« comité de conciliatici! » et le chargeait
de fixer le taux minimum des salaires.
Cette procedure devait ètre extrème-
ment rapide , puisque la loi du 29 mars
fixait à deux semaines le délai dans
lequel les comités seraient formés et
leur donnait , pour établir une première
échelle de salaires , trois semaines à par-
tir du j our où l'administration aurait
reconnu leur existence. Mais les événe-
ments n 'ont pas précisément obéi au lé-
gislateur.

De toutes les re^ions minieres. celle
où l'on escomptait le resultai le plus
rapide était le Sud du Pays de Galles :
là. les ouvriers et les patrons étaient
iatigués d'une lutte plus longue qu 'ail-
leurs, de sorte que le comité de conci-
liation avait travaillé vite , et qu 'il avait
choisi pour surarbitre un homme com-
pétent et imanimemcnt respeeté, lord
St. Aldwyn. connu. après son passage
aux ministère du commerce et des colo-

nies, par la distinction avec laquelle il
fut  deux fois chancelier de l'Echiquier.
Or le surarbitre n 'avait pas plutòt an-
nonce sa décision , qui tenait le milieu
entre l' offre et la demande et qui accor-
dai! aux mineurs 4 shillings et demi par
j our au lieu de cinq shillings réclamés,
que la Fédération des mineurs gallois
invitait les délégués ouvriers à ne plus
prendre part aux travaux du comité de
conciliatici ] . Et la semaine derniére se
terminali ainsi par la menace d'une nou-
velle « grève noire », malgré l'arrèt fa-
vorable aux revendications ouvrières
qu 'a rendu un autre comité dans le
Northurmberland.

Dans un avenir prochain , la loi des
assurances ouvrières risque de poser ,
dans un domaine différent , des problè-
mes qui ne seront guère moins graves.
Nous ne saurions discuter en quelques
lignes tous les effets de cette loi qui
franche avec tant d'audace des ques-
tions si compliquées; rappelons seule-
ment qu 'on a publié vendredi un règle-
ment d'administration publi que qui or-
donne à tout ouvrier 4U batiment, de
la metallurgie, les constructions nava-
les, etc, d'ètre assure le 15 j uillet pro-
chain contre le chòmage. Le mécanis-
me de cette assurance est le suivant :
au moyen de timbres dont il paie la moi-
tié et dont il retient l' autre moitié sur
le salaire, chaque patron verse à l'Etat
10 centimes par j our , 20 centimes pour
deux j ours ou 50 centimes par semame
au nom de chaque ouvrier qu'il a em-
ployé pendant ce laps de temps. L'Etat
aj oute aux versements le tiers de leur
valeur , et le total ainsi obtenu constitué
un « fonds de chòmage », sur lequel tout
ouvrier prive de travail percoit 7 shil-
lings ou environ 8 fr. 75 par semaine.
Comment ce système pourra-t-il fonc-
tionner dans deux mois ou dans dix —
car , jusqu 'au 15 j anvier 1913 l'Etat en-
caissera le prix des timbres mais ne
paiera pas de secours aux chómeurs —
c'est ce qui reste incompréhen sible. No-
tons , en effet , qu 'à l'heure actuelle, d'a-
près M. Lloyd George lui-mème, il n 'y
a guère qu 'un million de travailleurs bri-
tanniques qui pratiquent l'assurance
contre le chòmage.

« Notre pays est dans un dangereux
état de trouble , écrit ce matin dans le
Daily Mail , M. H.-G. Wells. Le mécon-
tentement des masses ouvrières est pro-
fond et se développe toujours. Peut-ètre
nous trouverons-nous au début d' une
vraie , d'une irréparable guerre de clas-
ses ».

Souhaitons que le brillant écrivain
anglais se trompe. Mais si, malgré tant
de lois sociales, la classe ouvrière est
plus mécontente que j amais de l'autre
coté de la Manche , la faute n 'en retom-
bera-t-elle pas en grande partie sur
ceux qui lui ont apporte , au lieu de réa-
lisations , des proj ets qui tournent en
déception , des rèves qui finissent en cau-
chemar ?

LES ÉVÉNEMENTS

Les Italiens dans l'arcMpel
Une nouvelle dépèche de l' amiral Via-

le annonce que les Italiens ont encore
occupe trois autres Hes. Le navire Pisa
s'est présente devant l'ile de Kalymnos ,
le navire San-M arco devant l'ile de Lé-
ros. le navire Amalf i devant l'ile de
Patmos.

Dans toutes ces iles, la garnison fut
sommée de se rendre et on captura les
autorités et les fonctionnaires turcs qui
furent  embarqués sur les diiférents na-
vires. Parmi les prisonniers , il y a trois
ea'imakhans et quatre mudirs.

Kalymnos a 109 kilomètres carrés; sa
population de 16.000 habitants se livre
surtout à la pèche des éponges.

Léros n'est qu 'un ilot de 5000 hecta-
res, habité par 3000 personnes.

Patmos est plus importante. Elle me-
sure 16 kilomètres sur 10. Dans sa ca-
pitale , on remarque le fort Saint-Jean ,
ainsi nommé en souvenir de l'apòtre qui
fi t , selon la tradition , une retraite en ce
lieu et y eut des visions de l'Apocalypse.
On montre encore sur la route de Scula
à Patmos la grotte où vint l'apòtre. Le
corps du saint est conserve au monas-
tère.

Les habitants de Patmos (plus de
3000), Grecs de langue, sont des marins
réputés dans tout l'Archipel.

Les j ournaux italiens insistent sur
l' importance de ces opérations.

Le Messaggero écrit : « L'Italie, déj à
maitresse de Rhodes et de Stampatia,
coupé à la Turquie toutes les routes au
sud de la mer Egèe ».

Le Popolo romano aj oute que l'occu-
pation des iles diminue moralement la
Turquie dans le monde musulman et of-
fre aux Italiens un gage qui aura une
valeur au moment de la paix.

Nouvelles Etrangères
Un combat an Maroc
Un combat sanglant s'est déroulé sur

l'oued Kert , où la brigade -de chasseurs
du general Navarro a soutenu une lutte
très vive contre les Riffains. Ceux-ci qui
avaient recti depuis quelques j ours des
renforts considérables , venus de l'inté-
rieur , ainsi que d'Alhucémas , franchirent
l'oued Kert à l' aube et vinrent se poster
par petits groupes sur les hauteurs de
Aduya , Tauriat et Hamet , dans l'inten-
tion d'arrèter les convois qui devaient
partir pour les positions avaneées.

Un bataillon de chasseurs qui était
parti en avant fut  repoussé après une
vive fusillade. et le general Navarro s'a-
vanca alors vers les positions occupées
par l'ennemi avec trois bataillons de
chasseurs, deux escadrons de cavalerie
et une batterie d'artillerie. Le general
Molto partii de Yayamen avec une au-
tre colonne , qui occupa la colline de Rag
Sul. Le colonel Figuerras , le general Lo-
pez Herrero et le general Dominguez se
portèrent également en avant avec leurs
troupes. Le poids de la j ournée a été
supporté par la colonne Navarro qui dut
charger à plusieurs reprises pour délo-
ger les Maures des positions qu 'ils oc-
cupaient , tandis que l'artillerie croisait
ses feux avec celle du general Molto et
détruisait les maisons où les Maures
s'étaient retranchés.

A 4 h. de l'après-midi , les troupes re-
gagnèrent leurs cantonnements. Les
Maures ont abandonné plus de 70 cada-
vres sur le terrain et ont emporté un
nombre bien plus considerale de morts
et de blessés. Les Espagnols ont fait
huit prisonniers et recueilli une grande
quantité d'armes et de munitions. Les
pertes espagnoles seraient , d'après les
télégrammes officiels , les suivantes : un
colonel , un lieutenant-colonel , un com-
mandant , deux capitaines, un lieutenant
et 60 hommes de troupe blessés, et un
lieutenant , un caperai et six soldats
tués.

Mort du roi de Danemark.
Le roi du Danemark , qui se trouvait

à Hambourg, est mort subitement cette
nuit à l'hotel Hamburger Hot".

Le roi s'était senti particulièremént
bien portant mardi soir. Il avait expri-
mé sa joie de pouvoir rentrer auj our-
d'hui en parfaite sante à Copenhague.

Mardi soir , comme d'habitude , il fit
seul une promenade. En route , il se sen-
tii indispose. Il fut conduit à 1 un des
hòpitaux de la ville par des passants
qui ne le reconnurent pas.

Lorsque la suite du souverain et le
propriétaire de l'hotel où il était des-
cendu , inquiets de sa longue absence, se



mirent à sa recherche; ils finirent pal-
le rctrouver à l'hòpital. Le roi était dé-
j à mort. On a ramené son cadavre à
l'hotel.

Le roi Frédéric Vili de Danemark
était né à Copenhague le 3 j uin 1843. Il
avait épouse en 1869 la princesse Louise
de Suède et Norvège, qui lui avait don-
ne quatre fils et quatre filles. Frédé-
ric Vili avait succède à son pére , le roi
Christian, le 29 j anvier 1906.

Le prince héritier Christian , qui mon-
te sur le tròne, est né à Charlottenlund
en 1870. Il est marie à la duchesse Ale-
xandrine de Mecklembourg, sreur du due
régnant , et a deux fils.

La mort du roi Frédéric met en deuil
les cours de Russie , d'Angleterre , de
Norvège et de Mecklembourg.

Autour de la guerre italo-turque
Voici quelques détails sur la mort tra-

gique d'un correspondant de guerre an-
glais :

Une patrouille italienne commandée
par le lieutenant Vitalini se trouvant aux
alentours de Dema fut attaquée par un
groupe d'Arabes cachés dans un ravin.
Dans l'engagement qui suivit , une per-
sonne d'allures distinguées qui se trou-
vait avec les Arabes et que l'on prit
pour un officier ture fut blessée mortel-
lement. On trouva sur elle des papiers
signés par le consul anglais du Caire
en octobre 1911, au nom de John War-
ren Stuart Smalhvood, suj et anglais ,
agé de 29 ans, journaliste , voyageant
dans l'empire ottoman. Les balles l'a-
vaient „.atteint à l'estomae et au bras
droit. Il expira en arrivant à l'hòpital.

M. Stuart Smallwood était le corres-
pondant du Daily Chronicle. Il était en
Tripolitaine depuis plusieurs mois, et
avait accompagni les forces turques à
Dema,. Tobrouk et Benghazi.

D'après le principal j ournal de Malte,
plusieurs Maltais revenant de Tripoli-
taine déclarent que ì'épidémie de fièvre
typhoi'de fait chaque j our une soixan-
taine de victimes. Toutes les eaux , sani
celles de Bou-Meliane, seraient mauvai-
ses. Les Maltais déclarent aussi que les
Turco-Arabes de Tripoli vivent dans des
conditions d'insalubrité telles qu 'il est à
craindre que cet état de choses n'ait des
conséquences graves.

La Fin des Bandits
Comme nous le prévoyions jeudi , les

sinistrés bandits ont fini par ètre captu-
rés. Mais ils étaient morts. Est-ce à la
suite des explosions ou se sont-ils sui-
cidés ? On penche plutòt pour cette der-
niére hypothèse. Et , maintenant , faisons
le silence sur des événements criminels
qui finissent par troubler les je unes cer-
velles.

Nouvelles Suisses
Pour la Garde pontificale
Nous lisons dans le Eribourgeojs :
Notre appel en faveur de la Garde

suisse du Pape a déj à porte ses fruits
dans la Gruyère; nous en sommes très
réj ouis. Il y a encore du sang des vieux
Croisés dans les veines de nos j eunes
gruyériens.

Deux j eunes gens d'Estavannens, M.
Arsene Sudan , fils de Joseph, forestier ,
et Boniface Caille , ieu Louis, sont par-
tis lundi pour la ville éternelle où ils

Le Mariage
GABRIELLE

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

.l'iftnore si le grand-pére de M. Duricz piant ai!
des clioux, mais certainement il devait plan -
ter quel que chose. Il vivait j e ne sais où , au
fin fond de la Bourgogne , avec une bonne
douzaine d'enfants qui couraient pieds nus.
L'un de ces gamins , plus intelligent que les
autres, arriva ici un beau j our, s'ingénia , se
démena , travailla et fit fortune. Il laissa , en
mourant , au pére de Gabrielle , une maison
de commission et d'exportation solidement
installée. Auj ourd'hui , c'est un établissement
colossal qui chiffre par des millions le mou-
vement de ses affaires.

— Mais , fit René en souriant , j'avoue que
ces petils va-nn-pieds bour guignons m'in-
quiètent. Que sont-ils devenus? N'ont-ils pas
eu chacun douze enfants à leur tour , et ne

étaient attendus le lendemain. Dans la
lettre leur annoncant qu 'ils étaient ac-
ceptés, M. le colonel Répond , comman-
dant de la Garde , leur écrivait entre au-
tre : « Vous serez les premiers gruéricns
de la Garde suisse. Je compte que vous
ferez honneur à la Gruyère ».

Nous unissons notre confiance à celle
du digne commandant de la Garde suis-
se et nos meilleurs vceux accompagnent
les deux gruyériens qui vont mettre leur
vie au service du Chef de la catholicité.
Puisse leur exemple'avoir de nombreux
imitateurs !

Nous savons que M. le colonel Ré-
pond dispose encore de plusieurs pla-
ces dans la Garde suisse et qu 'il serait
heureux de les voir occupées par de nos
compatriotes.

Pèche
L'assemblée annuellc de l'Association

suisse de pèche aura lieu les 29 et 30
j uin aux Brenets. La première j ournée
sera consacrée à l'assemblée des délé-
gués , la seconde à l'assemblée generale ,
où le Dr Vouga et le Dr Surbeck , inspec-
teur federai de la pèche, traiteront de
suj ets ayant trait à la station hydrobio-
logique suisse.

L Aar debordo
Par suite de la fonte rapide de la nei -

ge sur les montagnes occasionnée par
la chaleur extraordinaire de ces derniers
j ours, l'Aar subit une crue très forte et
elle menace dans quelques endroits de
déborder. Le plus haut niveau atteint a
été signale mardi et les parties basses
des rives ont été inondées, ce qui a
amene des perturbations dans quelques
établissements qui utilisent la force hy-
draulique.

Les somnambules.
Souffrant depuis quelques années d'u-

ne maladie chronique, une dame K., de
Genève, avait demande à deux voyantes
plus extra-lucidcs 1 une que 1 autre de
lui fournir la panacèe capable de lui ren-
dre la sante. Les somnambules se mi-
rent aussitót au « travail »; c'est-à-dire
qu 'elles se firent verser par la trop crè-
dule malade de fortes sommes, en
échange desquelles elles lui ofiraient...
des formules magiques et des procédés
d'incantation ! Finalement , la dame K.,
qui avait déj à verse une somme de 4000
francs à ses « guérisseuses » et leur avait
remis. en outre , plusieurs bijoux , se de-
cida , son état ne s'étant nullement amé-
lioré — et pour cause ! — à déposer
une plainte en escroqueric contre les
deux somnambules.

Mais celles-ci , bien servies cette fois
par leur doublé vue, avaient déj à pris
l'élémentaire précaution de mettre la
frontière entre elles et la police.

Noyé
On a rctiré du canal de la Broie, à

l'endroit appelé Rondet (Grand Marais) ,
le corps d' un détenu bernois du péni-
tencier de Witzwil , Berne. Comme ce
colon allait terminer sa peine les pre-
miers j ours de j uin , on ne croit pas à
un suicide. Le malheureux sera sans
doute tombe accidentellement à l' eau.

La circulation des autos
La commission , du Grand Conseil

saint-gallois , d' accord avec le gouver-
nement , soumet au Grand Conseil un
proj et d'arrèté sur la circulation des
automobiles cn proposant l'adhésion au

voit-on pas toni cela bourdoimer autour d li-
ne si grosse fortune comme des papillons de
nuit autour d'une chandelle ?

— Non , dit la marquise. Le fondateur de
la maison Duricz était le dernier de la fa-
mille; il est mort vieux et quand tous les
autres étaient déj à sous terre depuis long-
temps. Quant aux descendants de ceux-ci ,
ie n 'en ai j amais entendu parler. S'il en exis-
te, ou doit convenir qu 'ils font preuve d'une
discrétion bien intéressante.

— Savez-vous bien , madame, quo cette
histoire me parait admirable. .le me fais Une
idée charmante de ce gambi ébouriffé , arri-
vé, dans notre grande ville avec ses poches
vides et des millions dans sa petite téte.
Certainement , la noblesse est une belle chose,
mais la résolution le travail... Oui , il y a
bien là aussi quelque chose de grand.

La mar quise regarda son neveu d'un air
surpris et peiné.

— Ali ! René , René , dit-elle , vous voilà
bien touj ours le mème, avec vos impulsions
qui décoiicertent. Vous ne parlerez, vous
n 'agirez donc j amais que d'enthousiasme ?
Mon cher enfant , pardonnez à votre vieille
tante qui se croit permis de vous dire de
telles choses, mais ne songez-vous pas que
vous passez votre vie à vous contredirc

concordai intercantonal et à l'introduc-
tion obligatoire d'un tachimètre aussitót
qu 'un appareil satisfaisant sera trouve.
En outre , des pourparlers seront enta-
més avec des cantons voisins pour s'en-
tendre au sujet de la circulation le di-
manche. La vitesse maxima est fixée
à 25 kilomètres à l'heure.

L ImpOt sur le Gulte
Vendredi passe, 10 mai , a été dibat-

tile devant le président du tribunal de
Saignelégier , une petite affaire qui , je
crois , est de nature à intéresscr vos
lecteurs des Franches-Montagnes, ainsi
que Ics catholiques du Jura et aussi
Messieurs les membres du corps ensei-
gnant.

M. Achille Rosse, instituteur , au Noir-
mont , devait 16 fr. 20 pour impót pa-
roissial de l'année 1911. Bien que dfi-
ment averti par lettre , M. Rosse a crii
bien faire de former opposition au com-
mandement de payer. Cité en mainle-
vée d'opp osition , M. Rosse a prétendu
que , s'il avait payé son impòt paroissial
au Noirmont depuis plusieur s années ,
c'était par respect pour sa pauvre mère
qui était franchement catholique , mais
que , pour lui . étant donne le décès de
sa mère, il déclarait ne pas vouloir ap-
part enir à l'Eglise catholique romaine.
Déjà à Moutier , M. Rosse avait donne
une pareille déclaration et il entendait
que cette déclaration fit loi au Noirmont.

Le président du tribunal a leve l'op-
position formulée par M. Rosse en le
condamnant à payer ses impòts , plus
Ics frais de procedure.

Arrestation d'un escroc
La police a arrèté à Wacdenswil un

individu nommé Weber qui avait trouve
un moyen ingénieux pour escroquer les
commercants de Zurich.

Il entrait dans les magasins, faisait
des achats et, au moment de payer , pre-
tendasi avoir perdu son portemonnaie.
Il demandali que les marchandises lui
fussent envoyées contre remboursement
et il empruntait de l'argent aux com-
mercants en promettant de le retourner
en mème temps que le montani de ses
achats.

Naturellement , Ies marchandises étaient
rctournécs et le marchand ne revoyait
plus ni son argent ni l'indélicat client.

Violent incendio
Un violent incendie a éclaté, hier , peu

après 6 h. du soir, dans une grange du
village d'Albisrieden , Zurich.
¦ Lorsque le propriétaire de la grange

le forestier Rosenberger , voulut pénétrer
dans sa grange pour nourrir ses chè-
vres, il s'apercut que tout était en
flammes.

Avant que les pompier s ne fussent ar-
rivés, quatre maisons d'habitation con-
tiguès avaient pr is feu. Elles étaient ha-
bitées par sept familles comptant au to-
tal 60 personnes , dont 20 enfants.

A 10 h. il ne restait plus que des dé-
combres fumants de tout ce pàté de
maisons.

Les constructions avoisinantes ont
couru de grands dangers, car le vent
était assez violent.

Tout le mobilici - a été détruit.  Deux
familles italiennes n 'étaient pas assu-
rées.

sans cesse ?
— Chère tante , je sais que je suis le pire

étourdi qui existe , mais , au noni du ciel !
qu 'est-ce que j' ai dit qui puisse m'altircr
tout à coup un aussi sevère reproche ?

Il avait l' air si sincèrement , mais si comi-
quement desolò que la vieille dame ne put
s'empccher de sourire.

— Comment , frépondit-elle gaiement , ce
que vous avez dit ? Mais c'est trop fort ! .le
vous crois plein de préj ugés contre la bour-
geoisie , j e m'efforce de les détruire , j c cache
mes propres répugiiances pour mieux vain-
crc les vótres... Bon ! une nouvelle idée vous
traverse la tòte , vous vous lancez à corps
per du , et vous voilà cmboiicliant la trompe tte
en l'honneur de ce que tout à l'heure ne pa-
raissait mème pas digne d'attirer votre at-
tention.

Cctlc fois , René rit aux éclats.
— Cesi vrai , dit-il , je me recoiinais , j e

suis ainsi... J'en demande pardon à Dieu et
aux hommes , à vous en particulier , ma bon-
ne tante. Cependant ne me condamnez pas
sans m 'entendrc. .l' admire l'energie , l'intelli-
gence, la volonté ; ie doleste et j c méprisc la
vanite , l 'avaricc , la morgue insolente , qua
tori ou à raiso n l' on attribué aux parvenus.
.le ne suis pas, comme vous voyez , si fori cn

Carnet de faits Divers

— Un attentai sacrilego a été com-
mis cn France , contre la cathédrale de
Die. On a essayé d'y mettre le feu. L'é-
dificc sacre a pu ètre sauvé mais tout
est endommagé par le feu et les dégàts
sont considérables.

— La digue d'Hymelia , située à 25
milles de la Nouvcll e-Orléans , s'est rom-
pile la nui t  derniére.

250.000 hectares de champs et de
pra iries sont inondés. 60.000 personnes
sont éprouvées par le désastre.

— Des bandit s ont surpris un train
rapide de New-York , près de Hattics-
burg (Mississipi).

Ils ont fait sauter le wagon à bagages
à la dynamite , et se sont sauvés à che-
val en emportant des paquets contenant
140.000 dollars.

Des hommes à cheval se sont mis à
la poursuite de ces brigan ds , qui se sont
enfuis vers la frontièr e de l'Etat d'Ala-
bama.

— Les bureaux du consulat d'Autri-
che-Hongrie à Genève ont été cambrio-
lés. Les voleurs se sont emparés de 3000
francs. de bij oux et d' une somme de
200 francs.

— On annonce de Linz qu 'on a trou-
ve au lieu dit la « Montagne morte »
(Tyrol), les restes du sphérique Salz-
burg, et le cadavre du lieutenant Wer-
ner. Le malheureux pitole était parti de
Linz le 26 décembre 1911 et depuis on
avait perdu sa trace.

— On mande au Bund que notre com-
patriota, M. Edouard Huguenin , direc-
teur des chemins de fer d'Anatolie , était
le bras droit du baron Marschall , qui
vient de quitter l'ambassade d'Allema-
gne à Constantinople pour celle de Lon-
dres , dans les questions de chemins de
fer notamment. où l'ambassadeur eut
touj ours recours à ses bons offices.

JLtSL Région
W"W*W\*>

Confraternite franco-suisse
On lit dans le Lyon republicam :
Quatre cents jeunes soldats du 13e ba-

taillon (de Genève) ont exécuté, sur les
flancs de la Dóle et du Noirmont , des
exercices et des manceuvres sous la hau-
te direction de M. le colonel Quinclet.
de M. le maj or Odier , et des capitaines
Roussillon et Dufour.

Les militaires sont unanimes à recon-
naìtre que le Haut-Jura avec ses cluses,
combes, ses prés, bois et ses forèts.
constitué un excellent terrain pour l'ins-
truction des hommes. Mieux inspirés
que nos chefs , les officiers suisses met-
tent à profit cette coniormation et cette
valeur speciale de la contrée, ils y vien-
nent dresser leurs troupes. On n 'a j a-
mais vu du coté franeais de rassemble-
mcnt militaire de quel que importance.
Seuls les faibles détachements franeais
des Rousses et de Pontarlier bénéficient
de cotte heureuse topographie. Le ba-
taillon genevois a admirablement ma-
noeuvre. Les opérations terininées , les
officiers se groupent pour assister à la
savante critique du colonel Quinclet.
Pendant que les troupi ers pren nent un
rcpas froid , MM. les offici ers s'étaient
rapprochés du hameau de la Cure. M.
le colonel Quinclet avait fait exprimcr à

contradiction avec moi-méme. VA puis , si ce-
lui qui a gagné la fortune inerite quel que ad-
miration, son fils généralement en inerite
moins et son petit-fils pas du tout. Le pre-
mier gravit la monta gne , le second reste au
sommet , et il arrivé souvent que le troisième
dégringole de l'autre coté.

— A propos . dit la marquise , il existe ce
petit-fils; mais c'est un bon j eune homme ,
très travailleur et qui ne manifest e j usqu 'à
présent anemie intent ion de dégringoler corn-
ine vous dites.

Mademoiselle Duriez a un frère ?
— Mais oui : un frère plus agé qu 'elle de

deux ou trois ans. Ne vous l'avais-j e pas dit?
— Jamais .
— Vous l'aurez oublié. Du reste, jc crois

que c'est ce que vous risquez de faire après
que vous l'aurez vu lui-mème.
_ Vraiment ? fit René eu riant. Il est in-

téres sant à ce po int ?
— Mon Dieu, c'est un excellen t garcon :

mais j c ne lui crois guère d'esprit. Il vieni de
faire son volontaria! dans la cavalerie, et se
figure monter comme Bellér ophon : ie n 'ai
cependant j amais vu personne de plus dis-
gracieux à cheval. C'est un gros blond, dont
l' aspect fait involontairci iient rèver de plum-
puddin g . Ce qui contribue à rendre ce rap-

M. le lieutenant Pinseau , commandant
le détachement du fort des Rousses, le
désir de le rencontrer à la frontière. Le
colonel et les officiers suisses fir ent à
leurs camarades franeai s le plus gra-
cieux et galant accueil.

<*• ¦ » ¦—i » i ¦»

Nouvelles Locales
Fète cantonale des Musipes

APPEL

A la veille de recevoir dans la capi-
tale Ics membres dévoués de la fédé-
ration des musiques valaisannes , nous
nous faisons un plaisir de leur souhai-
ter d'avance la bienvenue.

L'accueil que leur réserve notre petite
cité sera simple , mais cordial.

Une fraternelle sympathie les attend
au milieu de nous , en ce j our de réj ouis-
sance populaire .

Nous formons des voeux bien chers
pour que cette belle journée d'harmonic
laissé dans tous les cceurs la meilleure
impression et un bon souvenir.

Et nous serons fiers et heureux si
notre appel est entendu et si notre but
est atteint. ,

Vive la fédération des musiques
valaisannes !

Vive le canton du Valais !
Le Comité de la Presse.

Festival de la Fédération
des

Musipes valaisannes
a Sion le 19 mai

Los organisateurs travaillent avec
ardeur aux derniers preparatiti de la
fète qui promet d'ètre tout à fait gran-
diose.

C'est M. Graven , président de la ville
de Sion, qui a été appelé à la présiden-
ce d'honneur et qui , en cette qualité ,
prononcera le discours de reception sur
la Pianta.

M. Leon de Riedmatte n . avocat, pré-
sident du comité de reception , saluera
les sociétés à la cantine.

Les délégués de l'Etat à la fète sont
MM. Burgener et Couchepin.

La réunion des délégués des musi-
ques se tiendra dans la grande salle du
café Industrie! , rue de Conthey.

L'inauguration de la cantine , tenue
par M. Deladoey, aura lieu samedi soir ,
par une soirée familière où l'on enten-
dra , à tour de ròle, YHarmonie munici-
pale et le Rhonesangerbund.

Le train special pour le Bas-Valais
quittera Sion à 9 h. 03 du soir.

A. D.

Loèche.
Les travaux du chemin de fer électri-

que La Souste-Loèche-les-Bains, qui ont
commencé il y a quel ques mois, sont
activement poussés entro la chapelle
Sainte-Barbe et le viadtic de la Dala.
Sur ce parcours. lo chemin de fer em-
prunte la route cantonale. On elargii
et on consolide la route. Les autres
troncons vont ètre prochainement mis
en chanticr.

— Le chauffa ge centrai le plus éco-
nomi que est sans doute colui qui est

procliement nature! , c'est qu 'il imite en tout
les Anglais. Vous le verrez vétu d'un veston
à carreaux et les cheveux parta gés au mil ieu
de la tòte. 11 a un cab doni les roues sont à
peine plus légères que celles d'une charrette
à foin. Tous les matin s , il se rend de Saint-
Cloud à Paris dans cet horrible véhicule.

Il y eut un moment de silence. René ne
paraissait que niédiocrement charme du por-
trait qui venait de lui ètre fait de son futur
bcau-frèr e. — Je ne le verrai pas souvent.
pensait-il.

Et madame Duricz ? demanda-t-il tout
haut.

— Elle ? Oh! il est inutile que j e vous en
parie : vous l' aurez j ugée quand vous l'au-
re/ , saluée. Elle se croit une grande dame
parce qu 'elle ne fait rien naturellement. Si
elle vous dit : Comment vous portez-vous ?
et vous offre un siège , vous savez à quoi
vous en lenir sur son compie. Vous n 'accep-
tez pas sa chaise sans remords , cu songeant
combien la pauvre dame a dà se donner de
peine et d'elude pour arriver à vous prier
de vous asseoir de la facon dont elle le lait.

(A suivre) .



prati qué dans les hòtels de Loèche-les- * * * fait aucune remar que nouvelle ni bien
Bains. L'eau qu 'on y emploie ne prò- Les examens pour l'obtention du bre- saillante. Après avoir constate quo la
vient pas d'une chaudière installée à vet de capacité sont fixés : conduite du char des finances est nor-
l' entresol , mais des sources naturelles a) pour ics instituteurs et le:, rsfuii- male ct loyale - elle voit avec Plaisir <lue
dont cotto station est dotée. trices do langue allemand-:, ;\ : rigue, la transformation de la comptabilité en

le 5 Juillet - un système plus simple et plus clair est
p» *A J *\ • Pr®s d'aboutir.
FèteS OU Centenaire W pour les instIf.i;=i;rs de langae fran. Autre couIcur rose dans le noir du_, guise , a Sion , le 3 Jr.-het; tableau. Bien que dans une période dé-

Le Conseil d'Etat a décide do soumct- e) pour les institutrices do langue ficitaire de laquelle nous sommes loin do
tre les conclusions do la Commission frangaise , à Sion, lo 4 Juillet. sortir , la fortune do l'Etat a augmenté
préconsultativc à uno grande assemblée , Les candidats au brevet de capacité de fr. 45.000.
afin de donner aux fètes du Ccntcnairc sont invités à s'inserire jus qu'au 20 Juin On sait que les commissions do ges-
un caractère essentiellement populaire. prochain auprès du Dép artement res- tion achèvent régulièrement leur pério-

Cetto assemblée se réunira j eudi , 23 pectif. do de labeur par quelque visite de bàti-
Mai courant , à 3 heures de l'après-mi- m 

(Communiquò) . ments publics et par une excursion sni-
di, dans la salle du Grand Consci!, . la partie de notre canton mise en ve-
à Sion ; sont ; cordialemcnt invités AgreSSÌOIl OdìeUSC dette par une importante transf orma-
à y prendre part MM. Ics députés - Bovernier tÌ0"'
au Grand Conseil , les Préfets des dis- APr^s s'ètre rendu compte de visti du
triets. les membres du V. Clergé, la (Corresp . p art.) confort moderne assure aux hòtes de
presse, les differente»' sociétés du can- " notre pénitencier cantonal , les membres
ton , de mème que tous les citoyens de- Mercredi dernier , vers dix heures du de la commission , pilotés par M. Bur-
sireux d'app orter leur concours à la matin , une fillette nommée Rosa M., gener, chef du Département de l'Instruc-
réussite des manifestations patrioti ques àgée de 12 ans. coupait de l'herbe dans tion publi que , ont parcouru les salles
destinées à commémorer le grand ève- un pré non loin du village, quand. tout trop étroites affectées à l'éducation do
neinent de l' entrée du Valais dans la à coup, un vagabond incornili s'appro- nos futurs instituteurs et institutrices.
Confédération suisse. Il importe quo cha d' elle , la saisit et la brutalisa. Elle L'anthithèse , née de cette comparaison ,
chaque district soit représente par quel- put cependant s'échappcr des mains de était trop brutale pour ne pas produire
ques hommes in fluents , ecclésiastiques son agresseur et courut à la maison pa- son effet. Elle le produisit. C'est polir-
ci lalques, de manière à assurer l' exé- tornelle , absolument privée de l'usage Quoi on bàtira incessamment.
cution plus uniforme et p lus efficace de la parole. Ce n 'est que par écrit L'année derniére le Lcetschberg fut le
aussi , des déeisions qui seront prises. qu 'elle a pu raconter l'attentat dont elle bui do la commission. Cette année la
A cette réunion sera constitué. si possi- venait d'ètre victime. coupé est tombée dans les mains du
ble. le Comité cantonal d'organisation. Le pére de la fillette s'empressa de Brigiic-Dissentis. Et c'est dans l' anti que

11 est à désirer que l'appel du Conseil courir sur les traces du bandii. Aide de patrie de Schinner , le berceau de nos
d'Etat soit entendu et que de toutes les quelques braves citoyens, il put le re- treize étoiles , que le petit groupe de de-,
parties du canton on y réponde par l' on- j oindre et l'arrèter au Lombard , au- Putés est alle retremper ses poiimons
voi de nombreux délégués. dessus dos Gorges. Lo malandrin n 'op- et son patriotisme. Et il espère bien . le

(Communiquò) . posa aucune résistance et fut conduit au Petit groupe , et avec lui tous les valai-
cachot comnumal. Ouelques instants sans, quo le doublé ruban do rails , qui

Le CantiqUB « PlUS près de tOi ». après la gendarmerie vint débarrasser s'avance en rempant le long des plan-
Pendant la bénédiction du drapeau de [a commune de ce hideux personnage. tureux pàturages de Conches , ne mor-

Yllarmonie municipale de Sion , sa mar- C'est un suj et italien àgé de 37 ans. <Jra ^
u a  la rocne ou à la terre du vieux

raine , Yrlarmonie de Monthey, oxécute- X. pays, sans toucher à son amo pétrie
ra le cantique « Plus p rès de toi , ò mon ~— d'héroi 'ques souvenirs , de pieuses tradi-
Dieu », rendu célèbre par les héroi 'ques « Onanrl P n n c f ì i l  tions , de mceurs aussi pures qu 'indépen -
inusiciens du Titanic , qui le j ouèrent au «U \TanQ WUl lS@l l  dantes.
moment où ce vaisseau sombra. . Mais revenons au sujet et commen-

Ce morceau arrangé par M. Scimeli, Séance du 15 Mai 1912. cons par le détail des recettes.
le nouveau directeur de Marmarne de ^.̂  de présj den { 

Sel 
gemme Bt sei marin

Monthey, produit un etfet des plus tou- _ Au ^^ ̂  ^^  ̂  ̂^
La matinée d' auiourd'hui fait la j oie réponse a une pIainte Parvenue de Mar-

Commune d6 Sion. des adorateurs de la comptabilité et des tlffn y rclatlve a" remptócement di. sel
L'Assemblée primaire de la commune amateurs de chiffres. Il s'agit du « camp- niarm pai] du sel «emme qui serait

do Sion est convoquée pour le 26 mai f e-rendu de la gestion f inancière de VE- moins aSréable au bé.tail» M; ¦//. Seder ,
courant , à 2 h. de l'après-midi , à l'Ho- tat p our 1911 ». chef du Département des Finances . an-
te! de Ville , à Sion, avec l'ordre du j our MM Abel Delaloy e et Amherdt se nonce que - à cette senle éxception , per-
suivant : sont résolus de bonne gràce à nous con- sonne ne re ffrette ce changement. Ce

1. Comptes de la commune pour 1911. duire au travers de la forèt formée d™- sera definiti! et total des le
2. Budget communal pour 1912. d'innombrables colonnes de chiffres. " 3a"VI

f P™cham - epocl"e a *>**" **„ „. . , , ,¦ i r laquelle le Valais , suivant en cela le-3. Règlement sur la police du feu. Les comptes flu mmf ì xe[ d£s ^^  ̂^.̂Les contribuables pourront se procu- , . . . . - , ¦
rer les comptes , le budget et le règie- Le* lecteurs du Nouvelliste ont appris exclus.vement auprès des Sal.nes suis-
ment ai. Poste de police communal dès d<^ due l'excédent des dépenses sur ses

^
dn Rhin reiin.es , a Rhe.n elden.

le 21 mai courant lcs recettes est de fr. 109.326, ce qui Nous faisons balte au chapitre des de-
LAdministration veut dire «ue nous n'arrivons pas en- p enses que nous examinerons demain.

core à j oindre les deux bouts. Pour le Avant de lever la séance on passe hà-
ClOture des ecoles OOrmaleS et exa- bon exemp ie signalons les départements tivement sur quelques recours en grà-

mens dU brevet de Capacité". dcs Fj na nces, de l'intérieur et Militaire ce, tous refusés , et l'on renvoie au Con-
Le Département de l' instruction pu- ^ont j es dépenses de 1911 sont inf érieu- \ 

sei
' d'Etat une lettre de quelques bour-

blique porte à la connaissance des in- res ^ c.elles de 1910. ' geois de Chandolin s'étonnant du silen-
téressés que les examens de clòture des Voici une comparaison d' un autre or- ce dans lequel le Conseil d'Etat a en-
écoles normales sont fixés aux dates (j re< intéressante cep endant pour les ^oul 'eur pétition de 1909 relative à la
suivantes : collectionneurs de statistiques. Les cinq Jouissance des avoirs bourgeoisiaux.

a) pour les asp irants-instituteurs des bureaux cantonaux des Hypothèques La discussion de l'art. 84 ne viendra
deux langues , à Sion, les 25, 26 et 27 ont enregistré une augmentation de la Que bandi sur le tapis.
Juin ; dette hypothécaire do fr. 5.963.353, ce Sten.

b) pour les aspirantes-institutrices f  po [ te la 
^

te 
»7°

th
™ totale " 

R |R i , n r R A p H |Ffrangaiscs , à Sion , Ics 1 et 2 luillef u canton au 31 décembre 1911 a 98.569 D I D L I  UuH Ar 11 I E.
mille 608 francs , soit près de cent mil- e) pour les aspirantes -institutrices al- tions. LA FAMILLE CHRÉTIENNE ET LA SAIN-lemandes , a Briglie, Ics 3 et 4 Juillet. Mais écoutons la commission. Elle no TE FAMILLE, par l'abbé Victor Vieille, in-32

r N

Première
Communion
Mlosels

Gbapelets
Croix- Chalnes - Médalllons

Cierges
Images — Souvenirs

Maroquinerie
Bourses — Portefeullles

Sacs à main. 264

Bazar ito Mauri ce Lulsier ,
St-Maurice.

Accords de Pianos
Venie , échange, location

HarmoDinms des lra marques
H. HA LLENBARTER , SION.

Offres & Demandes Jas*a'aa 3i Mai if >ia
de Places ^e Magasin de chaussures

Fille de magasin
On demande une jeune fil-

le connaissant la couture ,
comme fille de magasin.

Adresser les offres avec
certificats et photographie à
A . DUCREY , à MARTIGNY. 281

On demande
bour la Suisse francaise , dans
donne famille

? • • Xcuisiniere
sérieuse . Place à prendre en
juillet .  Bonnes références
exigées. Offres sous chiffre
C 23.28 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne. 845

bon domestique
sachant travailler à la vigne.
S'adresser Jules Mam'gley,
Riex sf Cnlly . 8b0

11ÌIII M1IÌ
à Martigny-Ville

vendra avec un ENORME RABAIS
toutes les chaussures fines et ordi-
naires pour Dames , Messieurs , Fil-
lettes et enfants.

OccaMons exceptionnelles dans
les articles cousus à la main, à sim-
ples et doubles semelles, marqne
Bally .

Plus de 000 articles différenls , en
magasin dans toutes les formés nou-
velles, bénéficient de ces conditions.

Expédition par poste. — Échange
franco ou remboursement du mon-
tani en cas de non convenance.

iésus, avec encadrement rouge à chaque pa-
ge. Lyon-Paris. Librairie Emmanuel Ville.
Broché 1 fr. 25, relié , 2 fr.

«La famille sans autorité , la famille sans
amour , la famille sans berceau , la famille
sans Dieu , voilà le mal principal , originai , de
notre société contemporaine... » Ce volume
trace une ligne de conduite à tous les mem-
bies du foyer chrétien. Il leur fait connaitre
et aimer leurs devoirs d'état et une religion
qui possedè, seule , le secret de la paix do-
mestique. Il traile de la form ation , du gou-
vernement , du bonheur vrai de la famille.
Complète par des considérations clirétiennes
et des pratiques de piét é, cet ouvrage peut
vraiment étre considéré comme le catéchis-
me de la famille.

... « C'est un excellent ouvrage , écrit M»'r
Boutry, parfaitemeii t écrit et très complet.
Je vais le faire annoncer dans ma « Semaine
religieuse », convaincu que je ne saurais
mieux le louer qu 'en le recommandant aux
familles clirétiennes de mon diocése. »

REMARQUES PRATIQUES SLR LA PRO-
NONCIATION ROMAINE DU LATIN, par
Dora J. JeanniiL Une brochure de 16 pages :
prix , 0 fr. 25; por_t, 0 fr. 05. Paris , 5, rue
Bayard.

« Depuis quelques années, il se produit en
France un mouvement touiours croissant en
laveur de la prononciation latine a la ro-
maine. Le récent Congrès du chant grégo-
rien de Paris a émis le vocìi de voir cette
prononci ation entrer dans la pratiqué litur-
gique. Dans bon nombre de diocèses déj à ,
NN. SS. Ies évéques ont exprimé le désir de
la voir adopter par leur clergé, et c'est une
réforme dont le chant grégorien doit gran-
dement profiter. Mais les avis sont partagés
sur quelques détails , et les règles diffèrent ici
ou là sur plusieurs points.

Il sera bon de lire à ce suj et les quelques
pages d'observations prati ques de Dom .1.
JEANNI. Bénédictin de Sainte - Madeleine
de Marseille. Avec Ies règles relatives aux
voyelles , aux diphtougucs . aux consonnes. on
y trouvera quelques brefs exercices de pro-
nonciation.

LA REVUE DES FAMILLES ILLUSTREE
Le N"> du 11 mai 1912 compte 16 pages et

10 gravures.
10 cent, le numero.

Se trouve dans tous les kiosques de gares.

SOMMA1RE
Un romaiitique fribourgeois. (P. B.) — Les

livres du mois. (Léopold Gros). — Une au-
dience du Pape. (L. W.). — Un vieux brave.
(S. V. S.) — Sanctuaire (poesie). (P. B.) —
Courrier de la semaine. — Bulletin biblio-
graphique. — Petites nouvelles. — Feuilleton:
Marcienne de Fliie. — Dirniiiuons-nous le
prix de la vie. — Petites variétés. — hi-
ventions. — Causerie medicale. — Les Mo-
des du jour. — Cuisine. — Bons mots.

S'adresser à l' administration
Imp. H. BUTTY & Cie, Estavayer.

Mademoiselle LORÉTAN, à St-Maurice,
ainsi que les familles BORGEAT, LORÉTAN,
ROBATEL, MORAND-GAGNOZ, DUCREY,
infiniment touchées des marques de sympa-
thie regues dans la grande épreuve qui vient
de les frapper , remercient sincèrement tous
ceux qui de près et de loin ont pris part à
leur deuil.

Extinctions de voix
Nous nous servons régulièrement des Pas-

tilles Wybert , dites Gaba, de la Pharmacie
d'Or , à Bàie, touiours avec les meilleurs ré-
sultats contre la toux , les extinctions de voix
et les enrouements. Ces Pastilles Gaba comp-
tent certainement parmi Ies meilleurs pro-
duits de ce genre. D'A. L., St-Gall.

En vente partout à 1 frane la boite.
Demander strictement les « Pastilles Gaba.»

H 7000 Q 1343

ST-GINGOLPH

Grand tir annuel
25 et 26 Mai 284

-A. TT^ndre

une belle poussette
à i roues, en bon état , bon
marche. S'adresser à Mme
Meier chez M. Morren , char-
r«n , Martigny-Bourg. 288

On «bercile

JEUNE FILLE
active et de bonne volonté
ponr lille de cuisine ; occa-
sion d'apprendre le service. |
Entrée le ler juin.  287

S'adresser : Madame Eytel ,
chalet Rosemont , Villar s s/Bex

On demande de suite

une sommelière
pour café-restaurant , connais-
sant bien le service, bonnes
références exigées. Adressez
oll'res au Nouvelliste qui in-
di quera. 285

ON DEMANDE

femme de chambre
pour le commencement de
juin , ayant du service et très
bien recommandée. S'adr-
avec certificats : M a d a m .e
Eytel , Rosemont , Villars s/
Bei. 286

On demaade ie sulta
bonne fille

de cuisine
ainsi qu 'un

cocher d'omnibus
S'adresser Bètel Kluser,

Martigny. 283

TAGBES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'empio! du lait antéphélique;
en flacons de fr. 2.5'J et 1. 50
chez MM. JAMBÉ , ph., Chàtel-
St-Denis ; dans les Pbarma-
ciea et chei les Coiffeurs-par-
fumeurs. 242

Le teint devint frais et rose
Je fis usag-e de l'Emulsion Scottpour ma fillette, àgée d'un an, qui

avait beaucoup de peine à mettre
ses dents et dont le teint manquait
de fralcheur. Après l'emploi de
quelques bouteilles, les dents per-
eèrent sans douleur et le teint de-vint frais et rose. Brisek, prèsZeli (Lucerne), 14 novembre 1910.(Sig-néi Mme Frey. Les enfants qui,
durant les premiers mois, pros-
pèrent à merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Afin d'éviter ces dé-
rang-ements si préjudiciables à
l'enfant et à la mère, il est re-
commande de leur donner rég-u-
llèrernent de l'Emulsion Scott.
Seulement , il faut veiller à ne se
procure? que la véritable ÉMUL-
SION SCOTT, la seule émulsion qui
s'est eonquis uno brillante renom-
mée depuis 35 ans. PH*: 2 ir. so et s ir.
clsnt i ci ';.-; les rliarniacles. Scott et Bowue, Ltd.,C,.iu^>o iic^in*.
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CACAO
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DEJEUNER
PAR EXCELLENCE

UNE DAME QUI A MAIGRI DE 28 KILOGS
sans aucun malaise, gi aco it l'emploi d'uu reinèdefacile , più- gratil.iide, fe/M eoitnaitre'ee rumi'di 1 àtoute personne à c[ui il fuur'mit tire utile. K-rivez
francheiuent ». Ho» Li .vi- u.lil;. :!S. «,M ìì JIH W Iù \\\\\

H 1416 X 1416

La maison d'Expédition de Chaussures
bien connue FISCHER, à Seebachrich vieni'
d'aj outer récemment à son immense choix de
chaussures quelques spécialilés de souliers
pour hommes, femmes et enfants avec se-5
melles-cuirasses.

Ces semelles faites du meilleur cuir , sont '.
renforcées par des plaques d'acier rivéesy'quh
en doublent au moins la durée. Les souliers- '
cuirasse ont l aspect des souliers non ferrés
et se portent tout aussi agréablement. '' -

La démonstration de ces souliers-cuirasse
est faite d'une facon très explicit e dans le
catalogue que la . maison ci-dessus adresse
a toute personne gratuitement. 1433 b.

Vélos
late - Munitili!! - lettili

Travail consciencieux.
Prix modérés. 260

Ed. Heinlzen , Si-Maurice

Règio» Méthode infai l .  pr.
ls. retards mensuels. Ecrire
Pharm. de la Loire. No 17 à
Chantenay-Nantes, France IOM

Bemèdo satire! it lui mardi
Extrait du meilleur più de

Norvège

Produit sulase
30 ans de succès contre

Catarrhet, Toux
Bronchite»

Hautes récompenses
aux expositioos

Fr. 150 dans toutes lesPAar-
macies 1356



A VENDRE
par les hoirs Pingei-Dubilluy

Prò de 1U6 m2 à Planches sur Vérossaz , 2 vignes de 695
et 648 m2 à la Crettaz sur Bex , le

second étarj e de l'ancien Hotel de l'Union
à St-Maurice, formant deux appartements : 8 pièces, 2 ca-
ves voùtées, galetas. Boutique sur la grand'rue.

Enchères au Café Juilland, à St-Maurice le 19 et. à 2 h.
du soir.

S'adresser à l'avocai Caro, de Werra.

èHorlogerie - Bij onterie
Orf è Yrerie- Optique

Machine à coudre PFAFF

H. MORET
Place Centrale

Martigny-Ville
Grand choix de

Mentres , Pendules et Réveils en tous genres
Riche assortlment de bijouterie or, argent et doublé

Alliances gravure instantanée et gratuite
Argenterie, Services, etc.

Lunetterle — Longuevue — Baromètres — Thermomètres
— Réparations promptes et soignées en tous genres —

MAISON DE CONFIANCE 217

MTVNS
Vin rouge des Pyrénées à IO degrés, garanti na

turai, au prix de 0.45 Cts le litre.
Se recommande :

Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg
Téléphone 11

Banque « Brigue
Bri gue 

Correspondant eie la Banque nationale suisse
Compte No 5128

Comp te Chèques Postaux II 453
Opérations *

Prèts hypothécaire» remboursables à terme fixe
par annuitós ;

Ouverture de crédits en comptes courants garan-
ti» par bypothéques , nantissenient de valeurs
ou cautionnement ;

Esoompte de papier sor la Suisse et l'Etranger ;
Ghange de monnalas et davlses étrangérea.
La Banqus se charge d'axécuter des pala-

menti dans les pays d'outre mer.
Nous acceptons des dépòts :

En oomptes-oourants toujours dlsponlble
* 3'/. ;

En oarnets d'épargne à 4 •/, ;
Contro obligations a 4 '/« '/• ;

Les dépòts du Bas-Valais peuvent étre faits chez
notre adminitrateur, Monsieur 1233

Jules MORANO ,avocat à Martlgny-Vllle
qui est charge de les transmettre gratuitement à la
Banane. La Direction

Widmann <SX Cie
... .. FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) Sion IPràs aB l'église prot.
Ameublèments complets d'hótels, penslons,

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.

Grande Tcinturcric O.
Lavage chimfoue et Nettoyage à sec des Costumes les plus compliqnés et Vètements en tous genres. ete

Ettoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis à neufs. Les envois par la poste sont exécutés soigneus^ment
XelMture en tous senres. 3B3tE%,:k>l:i.ssiexxi.eixt <3L& premier ordre en ÌSuisse

TÉLÉPHONE 751 Pour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l' Usine. Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàtel.
1220 Dépòt pour Martigny et environs : M. Girard-Rard , Nógociant ; pour Vouvry : Mlle Amelio DUPONT, couturière

Lonfat-DelalOYB , Marti gny

A. MACHOUD, Martigny-Ville
/3W-» Fera — Quincaillerie — Fonte

/ffljjj ijj ^ GRILLAGE HELVETIA pour clóture
^ra^ *N__ i-W^^\ Tuyaux galvanisés ci noirs

\̂ Bm^̂ m\̂ Tuyaux caoutchouc avec et sans spirale

i^̂ ^̂ ^M^̂ \ 
Outillage divers : PELLES, PIOCHES, BROUETTES

f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j Grand stock de 

POUTRELLES 

: Fers T L U
\<é£ffli>ts£sWVrV^ Potagers Z>EHRINGIA Articles de ménage

£̂£\\$%T,\j '- Couronnes mortuaires
Gd choix de Poussettes Prix avantageux — Gros & détail — Téléphone No 24

20 & 7Q fr» _ _̂____ _̂^^^_ _̂____ _̂

BANQUE:
Cooperative Suisse

Siège de Martigny

Nous bonifìons pour dépòts

4
1
|2°|o en OblÌgatÌOnS3 àSans , minimum fr : 2000

4Ì4 I0 )} )} 1 à 5 a n s  * - 500

èmL °L à trois mois ou en épargne

O 2 °lo en comPte courant.

Nous émettons également des Ir ftl*tS SOCÌS&leS
de notre établissement ; dernier dividendo $ °L

Bons de caisse, certificats de dépòts, obligations d'autres éta-
blissements financiers sont acceptés en acompte ou escomptés.

mlk r̂ * Le rapport sur l'exercice 1911 est envoyé graluilemenl sur demande *̂ 0

148

•?????*#?????????*????????•
V *^v - Matóriaux de construction Y.

Fabrique de oarreaux pour dallages et de j ^
tuyaux en ciment

Gétaz & Roman g t
Vevey et Lausanne %

^̂ St̂ Ĥ jKL Dallage et revètements céramiques. Appareils X
\ " ^ *̂̂ ^S*\ sanitaires pour W.-C, Bains, etc. ii83 Jf

•?????????????????????????a

La DIRECTION

¦ A V E L I E
expérience m'apprend que le
meilleur savon connu contre
les ladies de rousseur et pr
rendre la peau delicate el
souple le teint pur et blanc
est le vrai

Fabrique de meubles
REICHENBACH , frères, S. A. SION

Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublèments complets de tous styles.
Chambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé-
ums. Tapis. Couvertures . Plumes. Glaces, eie.

Literie complète.
Installation d 'hótels , pensions , villas, etc. 1423
Devis sur demande. Références (nombreuses).

ir VINS -w&
BOM vin rouge franeais garanti naturel

par l'analyse cantonale, à 45 fr. l'hectolitre.
Vin blanc 50 fr. l'hectolitre

5 % de rabais sur iivraisons depuis 500 litres.
— Prix a convenir par wagon complet 

Echantiilons sur demande. — Dégustation

Maison A. ROSSA, vin en èros, MARTIGN Y
Spécialité de vins d 'Italie en fàls  el en bouteilles. 1160 b

BOéIé-PéSé Loofaf Delaloye
Champex

Le soussigné avise le public , et en particulier MM. les
hòteliers de Champex et do la vallèe , qu'il ouvrira le
ler ju in , près de l'Hote l du Nord , à Champex une boulan-
gerie-Pàtisserie.

Par un travail soigné el des marchandise de tout pre-
mier choix , il espère mériler la confiance de ses clients .

Savon an Lait de Lis
Bergmann

Maraue : Deux mineurs
Pain 80 et. Gomme remède
sans rivai contre les peaux
rudes et sèches et pour les
teints sensibles est à recom-
mander La Creme au (alt de Lis
DADA en tube à 80 et chez :

Cb. de Siebenthal , Coiffeur
St-Maurice. U17
E. Délacoste , pharm. Monthey

Contro toux , rhumes
grippe , 1355 mmK~l

rougeole
coqueluche

exigez dans
toutes les

pharmacies
le

véritable

Boucherie LE HMANN
Lausanne

Baisse sur le bouiili. 808
Expédie poitriue niouton ,

boeuf à bouillir a 70 cts la
livre. Gralsse à 55 cts la livro.

Voulez-vous
acheter une bonne montre
or, argent ou nickel , vous
trouverez les marques bien
connues : Zónith , Omèga ,
Mceris et autres chez A. H.
DéQOUmolS , Horloger-Bijon-
lier, succ. de P. Boy, Monthey.

Régulateurs, Carlels , Ró-
veils, etc. Machines a coudre.
Vélos. Poussettes.

Articles garantis.
Prix modérés. 1434

Maladies
des yeux

Consultations tous les jours
de 2 à 4 h . excepté le di-
manche. Docteur
-A.. Dutoit, MON-
TREUX. Grand'Rue 62, Ave-
nue des Alpes 41. 277

Remplissez
vos tonneau!

de bon vin blanc artificiel ,
sain , économique. Prépara-
tion facile. J'en voie franco
les fournitures et la recette
pour le fabriquer, à fr . 8 par
100 litres franco. Paquets
pour 100 1. 150 1.et 200 L ete.

ALBERT MARGOT , Tonnel-
les 13, LAUSANNE. 1421

FPÉRY pttfes BIENNEJ
iRe'gulafeurs-Rév eils-ChaTnes J

KyytfV/O»»  ̂ ^̂ ««v ĴpSl

Fabrique de 1421

Tnyanx. pianelle?
basslns en ciment
Dépót de matériaux de cons-
truct ion :

S. BARBERO
Avenue de la gare.

Al a r  t i g n y

BANQUE DE SION
DE KALBERMATTEN & Cie

Compte de chèques postaux
¦j II 142

1) Nous recevons actuel-
lement des dépòts :

Sur

Carnets d'Epargne
a -4bX%

pour toutes sommes
Llvrets gratis

Contre

Obligations à 4 %%
nominat ivesouauporteur
Timbres à notre charge

Conditions spéciales
pour dépòts importants

275
¦ '— «———¦«¦»

A vendre
d'occasion 246

4 vases ovales
a l'état de neuf, contenant
4700, 4200 et deux de 1200 lit.
Prix avantageux. — S'adr. à
R. Talnianii tonnelier , à Aigle.

CHERLHE a S I E R R E
dès septembre pour séjour
prolongc une chambre très
tranquille avec ou sans peu-
sion. Adresser olfres : Broc-Cbalet Bouleyres. 266

Thicl
mmmmmm%'®mmmm:-i

Neuchàtel §

Toppentrrères Sion
MACHINES AGRICOLES ET VINICOLES

Pressoirs hydrauliques et america! ns, Broyeurs, Cbarrues
Herses, Concasseurs, Faucheuses, Faueuses, Hache-Paille
Pompes a purin , Coupe-racine , Rateaux (à chev. et à bras
Dépót de machines : Avenue duMidi  1413

Sì vous savìez
quelle quantité de félicitations spontanées je regois
continuellement toute l'année, de toutes les parties
de la Suisse, aucun des lecteurs de ce journal ne
se. chausserait ailleurs que chez moi. Dans votre
intérèt faites donc un essai avec mes chaussures.

Prompte expédition contr» remboursement.
Échange autorisé sur désir renvoi du montani.
Souliers p. hom Ba""111"""" ""WTBMMW
mes, moni. 7.SO M
Souliers p ehm. ¦
montani 6.80 m
Souliers pr gar- 1
cons et ftllet tesU
montani 4.501
Demandez s.v.p I
notre catalogue I
gratuli. 1431 Ì

F I S C H E R
Exp. de chaussures

Seebach-Zurl ch

Protégez VIndustrie du Pays

¦fc?itar-™' FikiflB fi MéIHB —*^™
FAVRE frères

Meme HalxQO Grand* Magasins Avenne de la gare
Toujours en stock ,un grand choix de meubles
tels que : salons,salles à manger, chambres à
coucher , lits en fer , meubles fantaisie , divans,
canapés, fauteuils, rideaux , lingeries , plumes
et duvets, tapis, linoléums, milieux de salons,
malles, valises, glaces. tableaux, chaises etc, à
des prix très raisonnables. 1273

Les Maladies de la Femme
Pendant trente ou quarante

l années , c'est-à-dire pendant la
Jplus belle parlie de laviehumai-
ne , ie destin de la Femme est de
soufl'rir et de craindre pour ses
jours. 1265

la puberté ouvre chez la Jeune
des AFFECTIONS LYMPHATI-

Exiger ce portralt
En effet ,

Fille l'ère
QUES : anemie, pàles couleurs, aménorrhée,
pertes blanches, etc. Plus tard , chez la Fem-
me, surviennent les aifections de l'Utérus,
Hémorragies, Ulcérations, Métrltes aiguès
et chronique.FIbrómes, Ovarite, Salpingite,
Suites de Couches, Varices, Phlébites, avec
tout le cortège de maux d'estomac, crampes,
aigreurs, migraines, idées noires.

Le RETOUR D'AGE s'accomplit ensuite,
entrainant avec lui une suite de misères : Af-
fections nerveuses, Vertiges, Etourdisseinents,
Constipatiou , Pertes utérines, Tumeurs, etc.

A la JEUNE FILLE, à la FEMME, à la
MERE, il faut dire et redire: Tous vos malai-
ses ont une cause commune : Les TROU-
BLES de la CIRCULATION du SANG. C'est
donc sur la circulation du sang qu 'il faut
agir. Vous avez sous la main un remè-
de unique au monde, la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exelusivement composée de plautes sans au-
cun poison ni produits chimiques.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est le
régulateur idéal de la circulation sanguine,
et toute Femme soucieuse de prevenir , de
soulager et de guérir les maux inhérents à
son sexe, doit en faire usage a intervalles
réguliers. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est faite exprès pour guérir les maladies in-
térieures de la Femme, et elle a à son actif
des milliers de guérisons. 1261

La boite , 3 fr. SO dans toutes Pharmacies,
4 fr.10 franco gare. Les trois Boites 10 fr. 50
franco gare contre mandat-poste, adresse
Pharmacie Mag. DUAIONTIER, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)

TÉLÉPHONE 751




