
Le Seul Remède
De toutes les choses que nous ne

comprenons guère , la lutte contre l'in-
fluence de l'Eglise est celle que nous
comprenons le moins. Nous le disions ,
samedi , persécuter une institution — et
quelle institution ! — en se punissant
soi-mème. n 'est-ce-pas lc comble de
l'incohérence ?

On n 'a j amais vu un et plusieurs ci-
toyens dire à d'autres : « Votre influen-
ce, vos enseignements nous sont pré-
cieux. Ils nous valent des corps de po-
lice et des corps d'armée. Nous recon-
naissons tout cela dans notre ior inté-
rieur , mais, extérieurerhent , nous de-
vons nous combattre et chercher à nous
mettre sur la paiile. »

C'est cependant le langage et la con-
duite que les trois quarts des gouver-
nements contemporains , en Europe du
moins. tiennent vis-à-vis de l'Eglise.

On ferait  des rapprochements pi-
quants en mettant en parallèle , depuis
quelque cinquante ans , les manifesta-
tions épistolaires et autres qui ont ac-
cueilli les Encycliques et les Mota Pro-
pr io des Papes, et les décrets, lois et
ordonnances civiles que les parlements
ont dfì édicter , sous la pression de l'o-
pin ion , précisément pour restreindre
cette liberté du mal que Rome avait
anathématisée.

Ainsi , auj ourd'hui encore, on deman-
de une censure plus sevère du théàtre ,
des spectacles , du cinématographe et du
Livre. On a interdit la vente de l'ab-
sinthe ; on a vote une loi de protection
des denrées alimentaires ; on prépare
une guerre contre le schnaps de chi-
mie qui brulé tant d' estomacs.

C'est bien.
Mais l'Eglise a condamné de tous

temps les spectables imirjoraux, les
mauvais livres , les fraudeurs et les fal-
sificateurs. Laissez la agir sur les àmes
en toute liberté ,, et vous vous épargne-
rez bien des décrets ct bien des senten-
ecs de tribunaux.

Nous lisions , dernièrement , dans un
j ournal qui passe pour ètre l'organe
d' un gouvernement dc notre pays, que
l'école et l'Eglise pouvaient beaucoup
pour le relèvement de la moralité d'un
peuple.

Assuréinent .
Mais l'école , à part quelques £xcep-

tions heureuses , n 'est p lus que i' appren-
tissagc de l'incrédulité.

La Constitution federa le la la 'icisc au
point quc la religion , Dieu ct l'àme sont
relégués au rang des choses neutres
dont l'homme peut ne pas teni r compte.

Que peut-on attendre de l'école ain-
si comprise, sinon un surcrolt dc libert é
mème pour le mal?

Et l'Egli se !
Quc devient-clle , en ce moment , dans

le canton de Soleure, par exemple , où
l'on se fai t  un j eu d'outrager les pré-
tres et de profaner la foi catholique?
Quelle cst sa situation mème dans les
cantons conservateurs? Ne la tient-on
pas à l'écart? N'a-t-on pas peur d' elle?

Un retour conscicncieux sur nou-
mèmes, et nous ferons notre// * <?« culpa.

Le télégraphe apportait samedi la
nouvelle que les Etats-Unis avaient
interdi t  l'impression et la vente de
l 'Asino, le fougueux j ournal anticlérical
que l'on sait, ct que lc gouvernement
américain jus t i f ia i t  sa décision sur le fait

que des milliers de citoyens étaient
gravement offensés dans leurs senti-
ments religieux et politiques.

Quel est, en Suisse, nous vous le de-
mandons , le gouvernement cantonal qui
porterait une défense de ce genre ?

Il se peut que lc schnaps, l' alcool , le
spectacle , lc cinématographe soient des
facteurs du crime. Mais cette raison ne
résoud pas la question.

Pourquoi le schnaps et les mauvais
spectacles deviennent-ils une plaie ge-
nerale ?

L'appel que l'on fait à l' influence de
[l'école . et de l'Eglise est assurément le
seul remède efficace. Mais il ne faut

;pas que l'école soit elle-mème un pro-
duit frelaté , il ne faut pas que l'Eglise
ait des fers aux mains et aux pieds.

i Ch. SAINT-MAURICE.

Joam, Bonnot et la vie fatare
M. E. Duplessy met en regard . dans

i la 'Croix, Ics morts récentes de Bonnot
ct de Jouin, et il en conclut que si l'on

; nie la vie future , c'est le spectacle le
plus immora! que l'on puisse hnaginer.

« Ces deux hommes , écrit-il , à quel-
; ques heures de distance , ont péri de la
s mème manière.

Jouin agissait en défenseur de la so-
ciété , s'exposant à la mort pour la dé-
fense des honnètes gens.

Bonnot, après avoir tue Jouin , es-
sayait encore d'en tuer d' autres , agis-
sant en ennemi dc la société, en défen-
seur... du produit de ses crimes.

Jouin se sacrifiait pour le bien ; Bon-
not sacrifiait les autres pour le mal.

S'il y a une justice , ces deux hom-
mes méritaient une destinée toute dif-
ferente. Or , en apparence , leur destinée
est la mème : une balle a termine leurs
cieux existences.

Aloi , croyant , cela ne me déconcerte
pas : Je sais qu 'il y a là-haut une Jus-
tice et une vie future où tout sera remis
à sa place.

Mais vous , qui niez la vie future ,
comment m 'expliquercz-vous ce rnys-
tère ? Avec vos théories , il cst pure-
ment incompréhensible.

ECHOS DE PARTOUT
Guillaume E en Suisse. — Le Conseil fe-

derai a décide d'accepter l'offre de Mme
Rieter-Bodmcr , à Zurich , qui mettait la vil-
la Wesendonk à la disposition de l'empereur
d'Allemagne pour son séj our à Zurich en
automne. L'empereur y logera pendant les
deux premières nuits de son séj our en Suis-
se. Les deux nuits suivaiites il logera à In-
terlaken à l'hotel Victoria , qui sera mis à sa
disposition.

Municipalités originales. — L'auteur du
« Chemineau » et de la « Chanson des
gueux », déiinitivement revenu des ses Ioin-
tains exodes et las de la vie des bohémiens ,
vient d'ètre élu maire de Montchauvet , une
commune de 330 habitants du département
de Seine-et-Oise , dans l'arrondissemcnt de
Mantes, et qui, verdoyante et j olie, bien
abritée contre le vacarme des grandes vil-
les, est une solitude arrangée à souhait pour
lc repos, la rèverie et le divertissement des
poètes épris de verdure iraiche et d'ombre
douce.

La commune de Périllos , dans l'arrondis-
semcnt de Perp ignan, sittice comme un nid
d' aigles sur un rocher , compte quarante-six
habitants , y compris les absents. Ses dix
conseillers munici p aux sont choisis parmi
Ies dix-sept électeurs inscrits. Le maire M.
Millagau , élu dimanche dernier , a comme
collaborateurs au conseil son pére et ses
deux frères , qui d'ailleurs habitent Feuilla
(Ande ) , et sont illetrés. Ils ignorent qu 'ils
sont membres du conseil. Le pére de l'ad-
jo int, M. Estinouze , est également illettré.

Deux partis se trouvaient en présence ,
celil i du maire actuel et celui de l'ancien
maire. Au premier tour , MM. Millagau pére
et fils et Estinouze pére et fils furent élus
par huit voix sur quatorze votants. Au scru-
tili de ballottage , ies millagaunistes l'empor-
tèrent par neuf voix sur seize votants.

Les épingles à chapeau. — La Municipa -
lité de St-Qall souniet au Conseil communal
une ordonnance tendant à l'iuterdiction ab-
solue des aiguilles à chapeau non mouchetées.
L'ordounance est ainsi rédigée :

« Les aiguilles à chapeau ou autres obj ets
pointus fixés au vètements ne sont tolérés
sur les rues et places publiques , dans les lo-
caux publics , dans les tramways, auto-taxis
et fiacres , qu 'à la condition de n 'offrir au-
cun dange r pour les tiers. »

Les contrevenants seront puuis d'une
amende pouvant aller j usqu 'à \;ingt francs.

Simple réflexion. — Etre délicat , c'est se
satisfaire à ses dépens ; c'est préférer à son
intérèt , à son bien-étre , à son plaisir , la j oie
intime d'avoir agi noblement.

Curiosile. — On écrit à la « Tribune de
Lausanne » :

Il y a quel que trente ans j' habitais Mul-
house, un des princi p aux centres iudust riels
de l'Alsace. Les colonies d'hirondelles y
étaient prospèr es et .c'était le soir , sur le
grand bassin du canal , une multitude de chas-
seurs ailés qui se livraient à de gracieuses
évolutions. Vint l'installation du téléphone ,
et des milliers de fils furent tendus, comme
une toile d'araignée , sur la ville et sa ban-
lieue.

Les pauvres hirondelles fure nt les vie^
times de ce progrès' en venant se heurter
et se blesser contre ces barrières aérieimes.
L'année suivante les hirond elles revinrent
peu ou pas.

Je crois , sauf erreur , qu 'à Bàie on a cons-
tate le mème fait avec les cigognes.

Voilà , non pas la cause, mais une des
causes de la disparition dans nos contrées
de cette utile et gracieuse amie.

Pensée. — Entendre les intérét s de tous,
c'est un gouvernement ordinaire ; les pré-
voir , est d'un grand gouvernement.

Mot de la fin. — Un neveu assiste à la
lecture du testament de son onde.

Je lègue au domestique qui m'aura ferme
les yeux...

Il y a bien « ferme les yeux » ? interr om-
pit le neveu.

Oui.
Alors la donati on est nulle
Pourquoi donc ?
Mon ondo était borgne.

Grains de bon sens

L'école du crime

Du Nouvelliste Vaudois :
Supposez qu 'un monsieur adresse au

gouvernement cette requète : « Plaise
au Conseil d 'Etat 'de m 'autoriser à ou-
vrir  une école de voi , de cambriolage
ct d'assassinat. » Il n 'est pas besoin
d'ètre prophète pour deviner la réponse
qu 'on ferait à ce profe sseur modem
style. Eh bien. le cinématographe cst ,
trop souvent , et exactement , cette école
du vice. A l'origine , les entrepreneurs
de ce genre de spectacles nous f irent
assister à des voyages ; ils imaginèrent
ensuite de projeter sur l'écran des scè-
nes comiques ; ils reconstituèrent , avec
un art parfait , des événements histori-
ques ; ils j ouèrent de véritables pièces,
dont quelques-unes sont des ceuvres re-
marquables — et j usque-là il n 'y avait
qu 'à applaudir. Quelle instruction plus
profitable que celle qu 'on acquiert par
l'ceil ? Une repr ésentation de cinémato-
graphe pouvait ètre , était fréquemment
une véritable « lecon de choses ».

Mais , peu à peu, le cinématographe
est devenu une sorte de j ournal d'in-
formation illustre. Un crime est com-
mis : vite, on le « joue », afin d'obtenir
uu « f i lm » sensationnel. L'àme de la
l'cule est sauvage ; le public «s'engoue

donc de ce .spectacle que l'on a corse
encore en substituant à la réalité , quand
celle-ci chòmait , le roman policier. Et
auj ourd'hui , à de très rares exceptions
près le cinématographe est devenu une
sorte d'Ecolc libre des sciences crimi-
nelles.

Quelles peuvent ètre les pensées d'un
gamin ou d'un j eune homme qui vient
dc voir comment on pénètre par esca-
lade dans une maison habitée , comment
on fracture une porte , comment on
étrangle une vieille femme sans dé-
fense , comment on se retire la besogne
faite , avec le butin conquis ? Sans dou-
te, il y a toute une « l i t térature » qui
traile impunément de pareil s suj ets, et
des drames ont été mis à la scène qui
ne valent pas mieii x que ce genre d'at-
tractions. Mais ce n 'est là ni une excu-
se ni une explication.

On a supprimé beaucoup de choses
depuis quelque temps ; si l'opinion s'est
— à j uste titre — émue des dangers
du poison qu 'est l' absinthe , elle aurait
des raisons autrement impérieuses de
s'alarmer d' un spectacle qui , à toute
heure de la journée , est offert à la je u-
nesse , moyennant quelques sous, et
constitué au fond une sorte de métho-
de en dix ou douze lecons du voi et du
crime selon ies moyens les plus per-
tectionnés.

LES ÉVÉNEMENTS

Guerre partout
Les aftaires italo-turques ne s'arran-

gent pas.
On mande de Philippopoli .au Corrie-

re della Sera. Le dernier conseil des
ministres turcs s'est occupe des moyens
d'appliquer le décret d'expulsion des
Italiens. On dit que le conseil aurait dé-
cide que les Italiens mariés dont la fa-
mille réside dans l'empire pourront ob-
tenir la naturalisation ottomane sur
leur demande et à conditi on qu 'ils s'en-
gagent à ne pas retourner en Italie ,
sans quoi ils ne pourront plus ensuite
habiter la Turquie.

Le télégramme ajoute que le cabinet
est profondément divise sur cette ques-
tion. Certains ministres veulent encore
la résistance à tout prix et des mesu-
res sévères contre les Italiens , tandis
que la fraction plus modérée du conseil
des ministres , qui estime qu 'il faudra
une fois ou l'autre accepter le fait ac-
compli , voudrait commencer à prépa-
rer l'opinion publique turque à un revi-
rement. C'est à cette fraction qu 'appar-
tiennent Nahil bey, ministre des finan-
ces démissionnaire , Assim bey, ministre
des affaires étrangères, dont la démis-
sion est imminente , et Sinapian effendi ,
ministre de l' agriculture.

• • •

Au Mexique , les insurgés ayant dé-
truit de nombreux ponts de chemin de
fer; le general fédérai Muerta a envoyé
des mécaniciens pour effectuer les ré-
parations nécessaires. Il a ordonné a
une division de cavalerie de poursuivre
les insurgés qui s'étaient enfuis vers le
nord après la bataille qui a eu lieu il y
a deux jours.

On mande de Rellano que les insur-
gés mexicains ont laisse plus de 800
morts ct blessés sur le champ de ba-
taille de Rellano. On estime que le ge-
neral Orozco a maintenant perdu près
de 4.000 hommes sur un effectif total
de 8.000 insurgés. Ses troupes se se-
raient enfuies. Le general Huerta , chef
des troupes fédérales , déclare que son
intention est de poursuivre énergique-
ment la répression du mouvement ré-
volutionnaire.

m a »  ¦ -. u-i

A Cuba , la révolte prend une exten-
• sion enorme.

Les insurgés ont coupé la voie ferree
, et les lignes télégraphiques en plusieurs
endroits. Les blancs , pris de panique ,
se iéfugient dans les villes.

Les fabriques de sucre sont cernées.
Les propriétaires des plantati ons ' amé-
ricaines , ne pouvant obtenir de protec-

.tion des autorités , ont demande au cotn-
: mandant  de la station navale améri-
caine de Quantanamo d'envoyer des
troupes , mais il faudrait d'abord obte-
nir lc consentement du gouvernement
¦ cubain.

Une usine américaine à Sancta Creila
a été mise à sac. Les machines ont été
détruites.

Et les Chancelleries européennes de
déclarer que tout va pour le mieux !

Nouvelles Étrangères

Fusillé
Mort chrétienne

d' un condemné à mort

On vient de fusiller à Amiens , Fran-
ce, le soldat Auffray.  .

La nouvelle , concernant le rejet du
recours en gràce ayant été connue ici
depuis la velile , la population avait pris

; ses dispositions pour assister au feu de
peloton.

Dès minuit , des groupes circulent en
ville. Les cafés sont toujours éclairés ,
et rarement on vit ici semblable anima-
tion nocturne.

Les abords de la citadelle ne tardent
pas à se remplir de curieux , et chacun
discute les circonstances du drame de
Noyon. C'est en effet dans cette ville
que le 24 octobre dernier , Auffray se
promenait en état d'ivresse avec un au-
tre cavalier du 9e cuirassiers nommé
Moreau.

Le maréchal des logis Chéradame,
leur ayant donne l'ordre de regagner
le quartier , Auffray lui porta un terri-
ble coup de couteau , qui mit longtemps
ses j ours en danger.

Sans doute , au conseil de guerre, on
eut pu plaider les circonstances atté-
nuantes , en raison de l'état d'ivresse
dans lequel se trouvait le principal cou-
pable; mais l'attitude particulièrement
révoitante du cavalier Auffray lui alie-
na les sympathies qui pouvaient encore
lui étre acquises.

Il fut  donc condamné à mort , et c'est
pour assister à cette funebre exécution
qu 'auj ourd 'hui , avant méme l'aurore,
une multitude de citadins et de paysans
erraient dans les rues d'Amiens.

La consigne était des plus sévères;
seuls , parmi les civils , nos confrères de
la presse locale et quelques j ournalistes
parisiens furent  admis à pénétrer sur
lc champ d'exécution.

Vers trois heures quinze , le commis-
saire du gouvernement , M. Bfisorgueil ,
accompagné du major de la garnison
et d' un j uge du conseil de guerre, pe-
netra dans la cellule d'Auffra y .

Le condamné dormait encore. M. Bri-
sorgueil lui frappa légèrement sur Pe-
patile. Auffray se réveilla et voyant au-
tour de lui tout ce monde, comprit la
signification d'une visite si matinale.

— C'est un malheur! dit-il en se frot-
tant  les yeux.

Puis il aj outa :
— Apr ès tout, il f aut y aller; allons-

y !
On demande alors au condamné s'il

veut accepter les secours de la religion ,
et sur sa réponse affirmative , il est aus-



sitót conduit dans la chapelle ou il en-
tend la messe.

Avant de quitter sa cellule , le gar-
dien de la prison ini demande s'il veut
prendre une tasse de café. Au ffray la
refuse et dit :

— J e la prendra i après la messe !
En passant devant la cellule où son

compagnon dormait encore, Auffray lui
cria :

— Au revoir ! Moreau. Au revoir !
Pendant que l'aumonier revet ses or-

nements sacerdotaux , Auffray écrit à
ses parents une lettre qui commencé en
ces termes :

« Mes pauvre s parents, à cette heure
sup rème où la société s'appr ète à punir
le geste que j' ai f ait dans un moment
de f olie et d'ivresse, etc... »

Puis Auffray demande pardon à ses
parents du ehagrin qu 'il leur a cause.
Après la messe, Auffray se retourne
vers l'aumonier et lui dit :

— Dites bien à ma mère que j' aimais
tant, à mon pére et a tous les miens,
que j e ne suis pa s mort en luche, et que
si j' ai f ante, j 'ai payé ma f aute de mon
sang !

Dans le fond de la chapelle , les offì-
ciers se tiennent groupes près de la
porte et assistent à cette scène. Lors-
que les offices sont terminés , Auffra y
boit une tasse de café, puis se retour-
nanl vers le commissaire du gouverne-
ment , le condamné lui demande que son
corps soit transporté à l'église avant
d'ètre enterré.

A 4 h. 16, les clairons sonnent Aux
champ s ! dans la cour de la citadelle.
Encadré par cinquante hommes en ar-
mes et conduit par deux hommes de
corvée, Auffray arrivé devant le po-
teau fatai. L'aumonier se tient près de
lui. Aussitòt place devant le poteau ,
Auffray refuse de se mettre à genou.
On le ligote, mais il se débat , douce-
ment d'ailleurs, en disant : « C'est inu-
tile ! »

L'aumonier lui dit : « Auftray, lais-
sez-vous faire , puisque c'est la loi », et
il lui tend le christ. Toute résistance ,
de la part du condamné , cesse aussitòt ,
et Auffray avance la tète pour cmbras-
ser le prétre.

Le piquet d'exécution sort alors d'un
bàtiment de droite où il était dissimulé.

Douze fusils sont en ligne , à dix mè-
tres du condamné, et à 4 h. 20 exacte-
ment , le commandement de : Feu ! est
poussé par l'adj udant Lenfant.

Auffray tombe la tète criblée de bal-
les, puis le plus ancien sergent vient
lui donner le coup de gràce.

Les troupes défilent ensuite devant le
corps, et les musiques j ouent les mar-
chés triomphales de Sidi-Brahim et de
Sambre-et-Meuse, puis regagnent leur
quartier respectif.

Nouvelles Suisses
Postes
La conférence du directeur general

des postes avec les chefs de division de
!a direction generale et les directeurs
d' arrondissements a termine ses tra-
vaux en cinq séances.

Parmi Ies questions qu 'elle soumet a-
vec préavis favorable aux aiixntés
compétentes, il y a lieu de mention-
ner. entre auttes :

la simplification des relations de ser-

Le Mariage
GABRIELLE

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

Tandis qu 'une pareille scène faisa it pàlir
madame Duriez , René se sentait tout ré-
chauffé par cette bonhomie franche et cor-
diale. Les derniers moments de la visite lui
semblèrent plus agréables que les premiers
et il redevin t presque lui-mème.

Appuyée sur le bras de son pére, Gabrielle
regardait la voiture. de la marquise descen-
dre l'avenue. Son cceur batt a it bien légère-
ment dans sa poitrine. Elle se mit à rire par-
ce que madame Duriez trouv a très Incon ve-
nant qu 'on restai ainsi à la grille.

— Cela m'est égal d'ètre grondee , puisque
tu Tes aussi, papa , fit-elle en jetant les bras
autour du cou de celui-ci.

Mais en se retournant , elle apercut son

vice entre la direction generale ct Ics
directions d'arrondissement par l'ex-
tension dcs compétences de ces derniè-
res pour l'engagement d'aides et l'ac-
quisition du matériel d'exploitation ;

la création , après cntente avec tous
les intéressés et avec le Bureau fédérai
des assurances , d'une caisse obligatoire
pour le personnel , comme conséquence
de l'entrée en vigueur de la loi federale
sur les assurances en cas de maladie
et d'accidents. Cette caisse assumcrait
les chargés incombant à l' administra-
tion , étant bien entendu que le person-
nel serait traité au moins aussi favora-
blement que sous le regime actuel;

la création de places de commis de
poste partout ou un fonctionnair e est
occupe toute l'année en remplacement
pour repos et maladie du personnel à
poste fixe ;

la fixation à 5 fr. 50 de la solde j our-
nàlière des aspirants après l'accomplis-
sement de deux années de service com-
me aspirants ;

1 engagement, dans la plus grande
mesure possible , d'aides pour faire fa-
ce au trafic plus considérable de la sai-
son d'été;

l'introduction d'abonnements kilomé-
triques à prix réduit , valables pour tou-
tes les courses postales , dans le sens
de ce qui existe déjà sur certaines li-
gnes de chemin de fer et de hateaux
à vapeur ;

l'examen de la possibilité d'introduire
le paiement hnmédiat dcs chèques pos-
taux aux maisons solvables des locali-
tés importantes où n 'existent pas de
bureaux de chèques;

le remplacement des blouses d'été du
personnel distributeur par une pièce
d'habillement mieux séante.

Une situation delicate
La situation qui résulte des dernières

élections communales à La Chaux-de-
Fonds est peut-ètre sans précédent en
Suisse. Le Conseil general , compose de
40 membres, compte 20 socialistes , 13
radicaux et 7 conservateurs , de sorte
que le parti socialiste et les partis
bourgeois s'équil ibrent exactement. Or ,
malgré une entrevue officielle et de
nombreuses démarches officieuses , au-
cun terrain d'entente n 'a pu ètre trouvé.
Des deux còtés, on se montre irréduc-
tible. La première séance du Conseil
general , qui aura lieu lundi ou mardi
de la semaine prochaine, sera probable -
ment mouvementée. Si l'effectif est
complet des deux còtés, aucun resultai
ne pourra intervenir dans Ies nomina-
tions réglementaires. Cette situation
n 'est pas sans inconvénients , et cornin e
il y a peu d'apparence que Ies socialis-
tes se départi ssent de leur attitude , on
se demande sérieusement , écrit le cor-
respondant de la Suisse, si la meilleure
solution ne serait pas une démission
collective de tous Ies conseillers et sup-
pléants élus par les trois partis, afin de
provoquer de nouvelles élections qui
créeraient une maj orité d'un coté ou de
l'autre.

L affaire de Lucens-
Un communiqué du Département mi-

litaire fédér ai au sujet de l ' incident de
Lucens déclare ce qui suit :

Des nouvelle s inexactes ont été rc-
pandues à plu sieurs reprises dans la
presse au sujet de l'incident qui 'est
produit à Lucens entre le colonel de

frère qui l'observait d'un air presque som-
bre. — C'est singulicr , pcnsa-t-elle, comme
M. de Laverdi e et Emile se. sont regardés et
salués avec froideur! On aurait cru qu 'ils a-
vaient quelque chose l'un contre l'autre , et
cependant ils ne se connaissent pas. Mais non
c'est une idée que j e me fais , j'aurai mal vu.
Qu 'y aurait-il entre eux, puisqu 'ils se sont
rencontré s auj ourd'hui pour la première fois?

Elle s'élanca dans la maison , et, vive com-
me un oiseau , grimp a au second étage.

Arrivée dans sa chambre, elle se mit à la
croisée selon son habitude ; mais, contre son

j habitude , elle ne regarda pas au loin , les
bois, le ciel et la grande ville qui , dans ce
moment , s'enflamm ait de tous les rayon s du
soleil du soir... Elle baissa les yeux vers la
Scine, vers le pont de Boulogne , où , de cette

I hauteur , les passants paraissaient tout petits,
allant , venant , se croisant , comme autan t de
fourmis actives aux abords de la fourmilièr e.
On les apercevait tout noirs sur les trottoirs
blancs de poussière. Au milieu de la chaussée,
des équipages microscopique s passaient ra-
p idement , avec des étincell es à leurs roue s;
et , plus lente , une charrette de pierres qui
semblait trainer un caillou s'avancait au pas
ce qu 'on vint l'avertir que la cloche du diner

Wattenwyl et le propriétaire de l'hotel traircs aux lois en vigueur , faute de
dc la Gare, M. Vaney. I quoi ils seraient rcndus à l'avenir res-

Le colonel de Wattenwyl arriva vers
6 h. du soir à Lucens, à l'hotel de la
Gare. Après avoir reconnu que Ics écu-
ries préparées dans cet hotel pour les
chevaux étaient insuffisantes et après
qu 'on lui eut déclare qu 'il n 'y cn avait
pas d'autres à disposition , il s'adressa
à un homme qui arrivait à cet instant
ct qu 'il ne connaissait pas, pour lui de-
mander s'il n 'y avait pas un autre hotel
dans le village où les chevaux pour-
raient ètre mieux logés.

L'homme (c'était M. Vaney) répon-
dit aussitòt sur un ton grossier: « Allez-
vous-en , je ne veux rien de vous , gros-
sier personnage ! » Et comme le colo-
nel de Wattenwyl lui demandai ! qui il
était , il répondit simplement : « Je suis
ce que j e suis !» et continua à insultar
grossièrement l'officier.

Celui-ci se laissa alors entrainer à
le frapper de sa cravache. M. Vaney
se precipita sur lui et chercha à le faire
tomber de cheval. Quand le colonel eut
réussi à se dégager , il quitta Lucens et
ordonna à sa section de se rendre à
Moudon.

Les habitants de Lucens poursuivi-
rent Ies offìciers d'injure s et les suivi-
rent mème jusqu 'à Moudon , où ils les
inj urièrent  de nouveau , eux et leurs do-
mestiques.

L'incident a été règie du coté militai-
re par le -commandant de corps , par
une punition disciplinaire inflig ée au co-
lonel de Wattenwyl. Le j ugement des
civils qui ont insultò les offìciers reste
réserve aux juges bourgeois.

Ceci est la version de l'autorité mili-
taire. Attendons l' autre.

Un saut mortel.
A Aarau , dans un accès de folie , une

j eune fille de 20 ans, après s'ètre com-
plèteme nt dévètue , s'est j etée depuis les
combles de l'hotel Gerber dans la cour
de la maison. Lorsqu 'on releva la mal-
heureuse , elle avait cesse de vivre.

Tue par le train.
Le conducteur Satiscr , 22 ans, depuis

peu au service de la ligne dircele Ber-
ne-Neuchàtel , est tombe , à la station de
Fehrcnbalm , sur Ja voie ct a passe sous
les roues d' un wagon. Transporté à
l'hópital de l'Ile , à Berne , il a succombé
peu après son arrivée.

L'expulsion de l'avocat Olivetti
Le décret d'expulsion rendu par le

Conseil fédérai contre Olivetti rappelle
tout d'abord que les articles du Gior-
nale degli Italiani à Lugano, des 4 et
11 mai , intitulés « Ce que nous voulons
de la Suisse », sont dus à la piume de
l'avocat italien Angelo - Olivioni Oli-
vetti , ct que ces articles sont de nature
à compromettre la sùreté intéricure et
extérieure dc la Confédération.

C'est la raison pour laquelle le Con-
seil fédérai , en application de l' art. 66
de la Constitution federale , décide :

1. Lc ressortissant italien A.-O. Oli-
vetti , avocat , à Lugano , sera expulsé
du territoire dc la Confédération suisse ;

2. Les membres du comité de rédac-
tion du Giornale degl i Italiani , tous res-
sortissants italiens , domicilics à Luga-
no , seront rendus attentifs aux devoirs
qui leur incombent de ne pas tolérer
dans leur j ournal des articles qui com-
prom cttent la sùreté intéricure ou ex-
térieure de la Suisse, ou qui sont con-

tranquille de ses quatre ou cinq chevaux;
ceux-ci , avec leurs gros colliers de laine
bleue , resemblaient à de bizarres insectes.

Tout à coup Gabrielle inclina sa tète blon-
de avec plus d'attention : le landau de la mar-
quise traversait le pont; et , bien qu 'il partit
mignon comme un j ouet d'enfant , les bons
yeux de la ieune fille distiuguèrent très bien
Ies deux personnes qui s'y trouvaient. Il pas-
sa comme un eclair et disparut dans la ver-
dure du bois de Boulogne. Alors seulement
Gabrielle eleva ses regards vers les autres
part ies dc l'immense tableau déroulé devant
elle. Jamais elle ne l'avait vu si radieux ni
si brillant. Non , j amais les grands arbres de
Saint-Cloud n 'avaient allongé sur le gazou
des ombres si mystérieuses et si douces. Elle
ne se rap elait pas non plus avoir aupara-
vant apercu une telle fiamme au dòme des
Invalidcs , ni de petits nuages sussi roses dans
le ciel bleu; et il est certain qu elle .l'avait
j amais remar que là-bas, tout au loin , entre le
pli de deux collines , cet espu.ee lumineux et
clair qui semblait une échappée sur l ' infini
et qui atirait  et charmait ses regards comme
l' entrée d'une terre nouvelle.

Elle resfu là , peusive et souriante , jusqu 'à

ponsables de telle s publications et pour-
raient s'attendre à ètre expulsés eux
aussi.

Nouvelles Locales

Compagnie generale
da Lac Léman

Voici quelques extraits du rapport qui
sera présente le 31 mai à l' assemblée
generale des actionnaires :

Gràce à l'été si chaud et si constam-
ment ensoleillé de 1911, les recettes ont
atteint un chiffre inespéré qui dépasse
de beaucoup le maximum obtenu j us-
qu 'ici. C'est sans doute un record qu 'on
ne reverra pas dc longtemps et qui
porte sur tous les chapitres des recet-
tes, les abonnements généraux suisses
exceptés. La plus-valu e est d' environ
170.000 fr. pour Ies recettes voyageurs
et 2800 fr. pour les marchandises et ba-
gages.

L'ensemble des recettes , déduction
faite dcs transport s de marchandises et
bagages et de diverses rentrées acces-
soires, arrivé pour les voyageurs au
chiffre total de 1,863.635 fr. 75. C'est
une recette de 3 fr. 04 par km. Les chif-
ires correspondant s des années précé-
dentes étaient 2 fr. 64 en 1910 et 1909 ;
de 2 fr. 58 en 1908 et de 2 fr. 56 en
1907. La recette moyenne prise séparé-
ment pour les différents services donne
des chiffres variant de 61 ct. à 6 fr. 32.

L'assemblée des actionnaires , convo-
quée pour le 31 mai , devra prendre une
décision au suj et de la commande de
deux bateaux-salons. Le conseil estinte
que la construction de ces derniers ne
saurait ètre retard ée, si .la Compagnie
veut ètre en mesure de suffire aux exi-
gences de la circulation et d'étendre
les facilités offertes au public.

« Avec notre flotte actuelle , écrit le
conseil d' administrat ion , il est impossi-
ble de songer à créer de nouveaux ser-
vices et à donner satisfaction aux desi-
derata qui nous ont été exprimès de
divers còtés. Notre matériel , en effet ,
est tout juste suffi sant , durant la haute
saison , pour assurer convenablement
les courses de l'horaire et nous ne pou-
vons mème pas toujours répondre fa-
vorablement aux demandes de location
de bateaux qui nous sont adressées.
D'autre part , un certain nombre de nos
anciens vapeur s ne paraissent pas ap-
préciés du public comme nos récentes
constructions et il faut prévoir le mo-
ment où l'on devra les remplacer dé-
fìnitivement. Nous estimons donc qu 'il
vaut mieux ne pas différer davantage
la commande de nouveaux bateaux , de
manière à pouvoir en utiliser un dès le
service d'été 1913 et le second à pareil-
le date en 1914.

« Quant au type auquel nous nous
sommes arrètés, c'est celui du Mon-
treux ct du General-Duf our , lesquels
sont tout à fait réussis, tant au point
dc vue de la vitesse que sous le rapport
de la stabili te et du confort. Nous espé-
rons mème, gràce aux perfectionne-
ments introduits dans la construction
des machines, obtenir une sensible eco-
nomie sur la consommation du com-

avait sonné deux fois et quc ses parei.ls
étaient à table.

IV
Gabrielle ne s'était pas tromp ée lorsqu 'elle

avait crii remarquer , entre son frère el
M. dc Laverdie , un echange de regards
presque hostiles. Les deux jeunes gens s'é-
taient à peine vus qu 'ils avaient éprouvés
l'un pour l' autre une égale antipathie. René
était préveuu contre Emile: il gardait dans
sa pensée le portrait physique et moral que
sa tante lui avait fait du ieune Duriez , por-
trait assez sevère et fort peu engageant , d'a-
prés lequel il s'était figure qu 'il allait ren-
contrer un sot. Puis il craignait que la pré-
sence d'un j eune homme ne l'entrainàt plus
loin qu 'il ne voulait dans l 'intiniité de ce
monde plébéicn , et il était dispose à se mé-
tter du frère de Gabrielle.

Quant à celui-ci , c'était un caractère peti
élevé: un sentiment de jalousie vulgaire l'a-
vait tout d'abord cloigné du comte de Laver-
die. Comme ious les j eunes eeus <ic Paris , il
connaissait bien in brillante réputation d'é-
légance , de gofi t et d' esp rit que l'on avait fai-
te à René : il ne se scuciali pas d'approcher
du héros. 11 trouva sa visite à Mon tretout

bustibl e , ce qui est à eìonsidérer à l'heu-
re actuelle.

« Nous aurion s ainsi , pour nos cour-
ses express et omnibus sur la còte suis-
se, quatre grands bateaux , dc mème vi-
tesse et de mème dimensions , ce qui
réali serait inconte stablement un sérieux
Progrès, puisque ces services néces-
sitent une rotation jo urnali ère régulièrc
de quatre bateaux.

La faib le fréquentatio n des dernières
assemblées générales où l'on a de la
peine à arr iver au quorum fixé par Ies
statuts , a engagé le conseil à proposer
une modification des statuts.

La station du Bouveret a pr is un
grand développement depuis quelques
années , et, comme elle est en mème
temps le point terminus du lac, on se
propose d'y créer une installation per-
mettan t à plusieurs bateaux d'y station-
ner ensemble et le plus près possible les
uns des autres , afin d'éviter toute perte
de temps dans les correspondances.

Quant à la troisième estacade d'Ou-
chy, qu 'il est urgent d'établir pour per-
mettre aux voyageurs de trois bateaux
arrivant en mème temps de débarquer
simultan ément , la Compagnie esperai!
la construire l'hiver dernier déjà et tou-
tes les mesures nécessaires étaient pri-
ses à cet effet. L'adhésion de la direc-
tion des travaux de la commune — qui
est intéressée puisque le nouveau dé-
barca dère sera édifié sur la je tée à
l'ouest du port — n 'étant intervenue
qu 'au bout de quelques mois, la Com-
pagnie a dù renoncer à offrir au public
cette facilitò pour 1912 ; elle compte
que ce travail sera termine pour l'été
1913.

Lettre antograph e de Chateaubriand
à nn cure de St-Maurice

La lettre de Chateaubriand , conser-
vée à l'Abbaye de St-Maurice , a été
adressée à un de ses chanoines M. Ni-
colas Gallay, cure de St-Sigismond , à
St-Maurice , de 1809 à 1844.

Le contenu nous dit pour qu 'elle rai-
son elle a été écrite , et nous montre
Chateaubria nd faisant des retour s sur
sa conscience et regardant , avec les
lumières de la Foi , le tròne du Grand
Juge devant qui nous devons tous com-
paraitre.

B.
Voici cette lettre :

Paris. 12 février , 1836.

^ 
Un mot de ma main , Monsieur le

Cure , n 'a pas la valeur que vous vou-
lez y attacher; mais je vous le dois
pour vos sermons et pour votre Me-
mento ». Vos prières me seront utiles
auprès de ce roi devant lequel j e com-
paraitrai bientòt.

Recevez j e vous prie, Monsieur le
Cure , avec mes remerciements sincè-
rcs l'assurance de ma considération très
distinguée.

CHATEAUBRIAND.

Cyclistes Militaires. —On nous écrit:
Le corps des cyclistes prend une pla-

ce dc plus en plus importante dansi'ar-
mée. Ce printemps avait lieu à Morges
le premier cours de compagnie.

Afin de développer l'esprit de corps
et de conserver l'entrainement , Ies cv-

fort extraordin aire , car il le savait exclusif
et le croyait orgueilleux. Il entendit sa mère
inviter leurs visiteurs à diner: madame de
Saint-Villiers refusa de fixer un j our, mais
promit de venir avec son neveu « à la fortu-
ne du pot ». Puisque vous voulez ètre trai-
tés en campagnard s, aj outa la vieille dame
en souriant , nous viendrons plutót vous sur-
prend re. J\ spère que ce j our-là Gabrielle
aura obtenu qu 'on mette une soupe aux
choux en tète du menu.

Le fait est que la marqui se ne voulait pas
d'un diner de cérémonie , où Ies meilleurs
amis de madame Duriez eussent été ras-
semblés pour voir de près la grande dame
et le j eune comte.

Emile ne crut pas que madame de Saint-
Villiers songeàt à tenir sa promesse , du moins
aussitòt qu 'elle s'y était engagée; aussi fut-il
très étonné lorsque. peu de j ours après, en
rentrant à six heures , il vit dans la cour la
voiture de la mar quise dont on était occupe
à dételer les chevaux. L'idée du mariage
qu 'on méditait se presen ta 1 tout de suite à
son esprit et le reudit furìeux.

(A suivre) .



clistes réunis au casino de Morges j e-
tèrent les bases d' une association à
l'instar des autres armes.

M. le cap itaine Schmidt en exposa les
avantages et après maintes discussions
les participants décidèrent la fondation
de l'Association des Cy clistes militaires
Romands.

Un comité provisoire nommé, séance
tenante , s'est retini dernièrement et
après l'élaboration des statuts il a été
décide qu 'une assemblée generale aura
lieu à l'Hotel du Port à Yverdon , le 16
j uin , à 10 heures. Le comité adresse un
appel chaleureux à tous les cyclistes
militaires romands de l'elite et de la
landwehr , afin que chacun contri bue
par son adhésion à renforcer la nouvel-
le association.

Un programme de travail sera étudié ;
comme points importants l'on peut déj à
citer l'intérèt que le cycliste doit appor-
ter à l'aviation et au développement du
sens militaire . Aucun corps n 'est qua-
lifié comme les cyclistes pour fournir à
l' armée les courageux pionniers dc la
quatrième arme ; Audamars , Blanc , Go-
bioni et d' autres aviateurs servent d' e-
xemple.

Le comité représente par M. Jean
Pittet à Corpataux est à la disposition
des cyclistes pour les inscriptions et les
rensei gnements.

Acte de probité
Samedi un ouvrier italien Libertini

Ad., employé chez M. R. Micetti en-
cntrepreneurs à St-Maurice , trouvait
dans le passage sous voie de cette gare
un petit rouleau de soie noire conte-
nant pour un millier de francs de bi-
j oux qu 'il remettait aussitòt à la police
locale. Celle-ci ne tarda pas à décou-
vrir l'heureux propriétaire , un voya-
geur bij outier de Genève. Une récom-
pense a été remise au conscicncieux au-
teur de la trouvaille.

Incendio de Merdesson
(Corresp . part.)

Je pensais qu 'une p iume plus auto-
risée que la mienne serait venne donner
aux lecteurs des détails sur le triste
incendie qui a détruit pres que en en-
tier le village de Merdesson sur Gròne.

Lc dimanche 12 mai , vers les 2h.  'A
à 3 dc l'après-midi , alors que toute la
population se trouvait disséminée , les
hommes retenus en plaine par une vo-
tation pour l'acceptation d' un nouveau
bourgeois , et que, beaucoup de ce qui
restait était sorti dans les champ s ou
se reposait des fatigues de la semaine ,
plusieurs familles étaient mème entiè-
rement absentes , une fumèe noire s'e-
leva au-dessus du village. Le feu avait
pris dans une petite grange à moitié
remplie de paille , et située au centre du
village. Les bàtiments serrés et en bois
comme dans beaucoup de ces villages
de monta gne , offraient à l ' incendie une
proie trop facile. En moins d' une demi-
heure et avant qu 'aucun secours ait pu
parvenir, le gros du village était la
proie des flammes. La pompe , faute de
personnel pour la mettre en action , de-
vait rester tout ce temps inactive. De
tous còtés pourtant . on faisait diligence
pour porter secours. Les pompier s de
Granges, Chalais , Nax avertis par télé-
phone, et de Chermignon mème , accon-
raicnt , à qui pouvait le p lus rapidemen t ,
pour tàcher de lutter contre le fléau :
mais la distance à franchir était consi-
dérable. Ils arrivèrent cependant asse*,
tòt pour sauver les quelques rares mai-
sons qui restent encore séparées qu 'el-
les étaien t des autres d'une distance
variant entre vingt et cent mètres et
qui , sans l'activité des pompiers accou-
rus seraient auj ourd 'hui comme les au-
tres, anéanties.

Un chaleureux merci à tous ces cceurs
dévoués.

Deux enfants , mal doués , qu ' on
avait vus s'amuser près de ces bàti -
ments quelques instants aup aravanr.
sont présumés étre les auteurs involon-
taires dc ce désastreux incend ie. 30 bà-
timents sur les 39 qui composaicnt le
village sont détruits.

La valeur de ces édifices , évalués à
environ 70.000 fr. sans compier le four-
rage restant et les mobiliers qui en gran-
de partie sont restes dans les flammes.
vu la rap idité de l'incendie, n 'est con-

verte que par 12.840 fr. d'assurance ,
ce qui représente à peti près la deuxiè-
me partie , et deux ou trois miliers de
francs pour Ics mobiliers. Douze famil-
les ont perdu tous leurs bàtiment s et
ont dù chercher un abri dans les villages
voisins dc Daillet et de Loyc où la po-
pulation compassante a ouvert toute
larges les portes de leurs habitations
malgré leur exiguité. 11 est à noter que
le villa ge de Merdesson est l' un des
plus pauvre dc la commune et qu 'il cst
à peu près le seul où les habitants n 'ont
point d'autres - demeures en plaine. Si
les cceurs si généreux dc nos concitoyens
n 'ont point pitie dc ces malheureux
vieillards qu 'on voyait errer sur les dé-
bris fumants  dc leurs habitations, les
larmes coulant, ne pouvant croire en-
core à un parei! malheur , il est bien cer-
tain que j amais ce village ne pourra se
reconstruire. Mais si le passe est un
garant de l' avenir , tout espoir n 'est pas
perdu et avec l' activité de notre popu-
lation , aidéc , secondée par la généro-
sité de nos concitoyens , dans quelques
années peut-ètre , sur les tristcs débris
de nos demeures où tant de larmes
ainères ont coulé ces tetnpsrci , s'élève-
roi.it de modestcs petites maisons où
des cceurs pleins de reconnaissance
laisseront encore couler des larmes ,
mais des larmes d'amour et de gratitu-
de pour leurs bienfaiteurs.

Gròne , ce 23 Mai 1912.
Un sinistre.

Martigny. — Association catholi que.
Dans sa séance du 23 mai , le Comité

de la section par oissiale de Marti gny
dc l'Association catholique populaire
s'est constitué cornine suit :

Président M. Louis Troillet Président
du Tribunal. Vice Président : M. Joseph
Michellod , banquier. Secrétaire : M. De-
nys Morand , Avocat. Caissicr : M. Lue
Closuit.

M. le RJ Prieur Massard cst Prési-
dent d'honneur de la section.

On annonce une grande par tici pation
de la paroisse ' de Marti gny à la j our-
née catholique du 2 j uin.

Société valaisanne d'Apiculture -
Jeudi prochain , le 30 mai, aura lieu

à St-Maurice , dans la grande salle de
l'Hótel-de -Villc , l'assemblée generale de
la Société Valaisann e d'Ap iculture , sui-
vie d'une conférence donnée par un de
nos éminents profe sseurs d'ap iculture.
Disons-le tout dc suite , cette j ournée,
où tous les apiculteurs de la partie fran-
caise du canton se réuniront , sera pour
eux un j our de fète.

Rappelons tout d'abord à cette occa-
sion , le but de cette société, trop mé-
connti e j us qu 'ici du public.

La société qui compte environ 180
membres , est une des plus fortes sec-
tions de la Suisse ; nous voudrions la
voir plus forte encore , car il y a bien
des apiculteurs qui n 'en font pas partie
et ceux-ci , ayant épousé la vieille rou-
tine de leurs ancétres , ont tout à y
perdrc , car la nouvelle loi protège l'a-
p iculteur soucieux contre la terrible
maladie dc la locque et les membres de
la société sont également au bénéfice
d' une assurance contre tout accident.
Aussi est-ce très chaleure usement quc
nous les invitons tous à se rallier à no-
tre groupe , et nous serons comme une
ruche for te : .p rè t s  à affronter tous les
temps pour aller cueillir le nectar quc
la nature nous offre et que nous lais-
sons souvent perdre sans que personne
en prof ite.

Nous invitons également toutes les
personnes s'intéressant indirecteinent à
l' ap iculture ; elles verron t dans nos as-
semblées cette union qui fait la force ;
elles pourron t entendr e également cet-
te intéressante conférence sur la ma-
nière de conduire à bien un ruclier ; et
la plus intéressan te phase de la j ournée
sera la visite des ruchers , où la prati-
que montre le savoir de tout ap iculteur
qui , ce j our-là , au mépris des aiguillons
de ces petites guerrières. rentrent chez
eux heureux d'emporter le secret de la
vie de nos chères petites abeilles.

Voici le programme de la j ournée :
Jeudi , le 30 Mai 1912 :

9. 30 Reception des membres à la gare.
10. 15 Assemblée et Conférence.
12. 30 Banquet.
2. — Visite des ruchers à St-Maurice

et Epinassay. R. H-

Au Grand Conseil
Séance du 25 Mai 1912.

Présidence de M. C. Defayes , président

La séance s'ouvre avec une salle à
moitié vide : n 'est-ce pas j our de foi-
rcs et de soleil et surtout n 'est-ce pas
le dernier j our , j ournée où on li quide
toutes Ics broutilles qu 'on ne peut dé-
cemment refouler j us qu 'à la quinzaine
de novembre.

OD voterà le 23 Juin
M. Burgener .président du Conseil

d 'Etat , consulte la Haute-Assemblée sur
la date de votation del 'initiative à la-
quelle on peut adj oindre la loi d'app li-
cation du C. C. S.

Elle est fixée au 23 j u in .
Le rapport du Tribunal Cantonal , dis-

tribué tardivement , sera lu dans la ses-
sion de novembre.

Crédits supplémentaires
On accepté , sans discussion , quel ques

crédits supp lémentaires demandes pal-
le dép artement de l'Iristruction publi-
que , de Justice et Police , de l 'intérieur.
Nous ne signalons que celui de fr. 2.500
pour partici p ation à l'Exposition natio-
naie d' agriculture à Berne.

Le torrent de St-Barthélemy
La commission chargée du proj et de

décret concernant l' endi gueinent d' une
section du torrent de St-Barthélcmy
n 'étant pas en mesure d'exposer son su-
j et. le Grand Conseil , sur la demande
de M. Kuntschen , autorise le Départe-
ment des Travaux Publi cs , à p oursuivre
les corrections coinmencées. vu leur ca-
ractère d' urgence.

Modifications électorales
Le pcché mignon dcs Commissions

est celui d'ètre rarement prètes à Tap-
pe! de l' ordre du j our. Celle qui posse-
dè le portefeuille des Modif ications ù
loi sur les élections , n 'y échappc pas
davantage.

Voilà pourquoi M. Defayes . qui peut
se vanter d'avoir décroché une sonnet-
te présidentielle moins disputée que cel-
le de M. Deschanel , accordé à nos ho-
norables une réeréation dc quinze mi-
nutes , j uste lc temps d' aller s'e.xhiber
sur lc Grand Pont et la Pianta , noirs
de paysans cndimanchés.

A. la reprise , sur les instances d:i pré-
sident cu Grand Conseil et du Conseil
d'Etat , à l'encontre des déclarations de
la Commission qui se juge insuffisam-
ment préparée , l'examen en première
lecture a lieti , sous la conduite dc M.
Vouilloz , rapp orteur.

Ce proj et de loi renfcrmc les innova-
tions les plus harJies.

L'art. ler dit ceci :
« Les citoyens exercent leurs droits

électoraux dans la commune de leur do-
micile effectif. »

Ce texte ne résout pas une difficul-
té que signalait déj à il y a une année
M. li. de Werra , représentant de St-
Maurice. Aussi ce dernier de venir à
la rescoussc.

« La loi federale , dit-il , assure le
droit de vote à l'électeur dans la loca-
nte où il est établi depui s trois mois ou
en séj our depuis un an. Quelle sera la
situation de celui qui n'aura pas atteint
ce minimum? Pourra-t-il encore voter
dans la commune qu 'il a quitée , il y au-
ra deux mois par exemple? Votre loi
ne lui accordé pas ce droit.

Or , s'il ne petit exercer ses droits ci-
viques , ce citoyen ne sera pas l'égal de
son voisin devant la loi : ce qui est con-
traire au principe constitutionnel. »

« Il est bien entendu , répond M. Bio-
ley, chef du département de l 'intérieur.
que la residence ou le domicile com-
mencent le j our du dépòt des papiers el
finissent le j our de leur retrait. D'apre?
les indications du Conseil fédérai , le ci-
toyen ne peut exercer ses droits poli-
ti ques quc dans la commune de resi-
dence , residence attestée par le dépò!
des papiers. La question n 'est pas défi-
nitivement tranchée.

Nous apporterons une solution plus
complète dans Ies seconds débats. »

Votations bour geoisiales
Passons à l' art. 2. Celui-ci modit'ie

l' art. 3 de la loi électorale eu vigueur
comme suit :

« L'électeur qui entend. en matière de
votation bourgeoisiale , exclusion faite

des élections bourgeoisiales , exercer
son droit de vote dans sa commune d'o-
rigine , sans ètre domicilié dans celle-
ci, doit en faire la déclara tion , six mois
à l' avance, au président de la commune
où il entend participer au vote en ma-
tière bourgeoisiale.

Cette déclaration vaut pour aussi
longtemps que celili qui l' a faite ne l' a
pas exprcssément retirée. »

M. de Torrente voit dans cete formu-
le une àtteinte à la sécurité de l' admi-
nistration bour geoisiale. Tout au plus
devrait-on accordcr aux iorains (bour-
geois résidant au dehors) la faculté
d'intervenir dans les votations alors
seulement qu 'il s'agirait d'aliénation ou
de mise en gage des avoirs bourgeoi-
siaux

Cet avis est partage par M. Cou-
chep ìn.

Non seulement M. Berclaz combat
cette rcstriction : il voudrait encore é-
largir le texte en supprimant le mem-
bre de phrase relatif à Vexclusion des
élections et dire : «L'électeur qui en-
tend en matière bourgeoisiale exercer
son droit de vote... etc. » Selon lui le
texte du proj et annulerait les droits ac-
quis d' au moins la moitié des bourgeois
du district de Sierre. Aussi demande-t-
il le renvoi à la commission pour nou-
vel examen.

Attendi! que nous sommes au terme de
la session , l' article amende par M. de
Torrente est accepté et invitation est
faite au Conseil d'Etat de présenter pour
la seconde lecture un texte «mieux
travaille ».
A propos de la pétition des clieminots

Il en est de mème pour les art. 3 et 4.
Le premier , destine à donner satisfac-
tion aux cligninots , prévoit pour tout é-
Iecteur la votation sous pli cachete
transmis par un tiers. Le désir de M.
Couchepin serait dc ne réserver cette
faculté qu 'aux malades , fonctionnaires ,
employés et ouvriers empèchés par un
motif sérieux de voter personnellemcnt.

MM. de Torrente et Graven de s'op-
poser énergiquement à ces modifica-
tions très dangereuses. Il y vont d' un
faisceau d'arguments tous irappés au
cóin du .bon sens. Mais quc peut faire
le bon sens dans une assemblée delibe-
rative amoindrie et talonnée par l'ai-
guille d'un cadran ? On a hàte d'en fi-
nir  : peu imporle l'ébauche pourvu
qu 'ébauche soit. L'essentiel n 'est-il pas
de mettre la loi sous toit en novembre
afin de pouvoir en user déjà aux pre -
mières élections ?

L'art. 4 est relatif au vote sur les
places d'armes.

Une tentative pour l'introduction de
l'enveloppe (art. 5) est repoussée gràce
à une vigoureusc attaque de M. R. .de
Riedmatten.

A titre d'indicatici! M. G. Morand
préconise l'ouverture du scrutili le sa-
medi soir.

Ne nous arrètons pas sur Ies art. 6
et 7 qui traitent de l'élection des dépu-
tés et des j uges de commune.

Nous en reparlerons en novembre.
Lors, nos honorables , plus rassis , pre-
nant en considération les obj urgations
de MM. Burgener et de Lavallaz se
donneront la peine de chercher la petite
bète et cesseront ainsi de parcourir une
loi à voi d'oiseau et de l' approuver ali
p ied leve. Ce qui n 'est pas autorisé mè-
me dans notre siècle d'aéroplanes et
d'exercices à la prussienne.

La clòture
11 sonne midi et quart quand le pré-

sident lit son discourt de clòture. Après
avoir relaté les princi p aux travaux de
la session (introducilo!! du C. C. S. et
gestion) M. Defayes exprime le désir
(le plus sincère , sans aucun doute) que
le peuple imprime enfin son sceau sur
cette loi et que les contrihutions app li-
quées d' une manière plus rationnclle
closent l'ère des déiicits.

App laudissemcnts sur tous les bancs
encore occupés.

Sten.

JoQrnée catholiqae da 2 jain
(Trains sp éciaux.)

Le comité cantonal de TAssociation
Catholique a obtenu pour la journ ée
Catholique la mise en marche de
trains spéciaux des C. F. F., du Mar-
ti gny-Chatelard , du Marli gny-Orsières
et du Monthey - Champéry - Morgins.

Les horaires exacts et détaillés se-
ront publiés dans notre numero de
jeudi.

Le premier train special partirà du
Bouveret à 6 h. du matin, et de Mon-
they à 6 h. 27.

Le train special du Monthey-Cham-
péry arriverà à Monthey assez à temps
pour permettre de rejoindre le train
C. F. F. à 6 h. 27.

Pour le retour les trains partiront
de Sion vers 6 h. du- soir ; il y aura
un départ de Martigny pour Orsières
à 7 h. 20, pour Chàtelard à la mème
heure et de Monthey pour Champéry
vers 7 h. J/2 . '

Il n'y aura pas de train special du
Martigny-Orsières pour le départ le
matin , le train ordinaire qui sera ren-
forcé d'un certain nombre de voitu-
res, correspondant à Martigny avec
deux des trains direction Sion.

Les participants sont instamment
priés d'utiiiser les trains spéciaux
pous l'aller et pour le retour. i

Insigne pour les participants à
la Journée Catbolique

, Pour la Journée catholique, le Co-
mité cantonal a décide de procurer
aux participants l'occasion d'acheter,
aux prix de 20 centimes, un gracieux
insigne qui formerà en mème temps
un charmant souvenir d*e la fète, C'est
une petite edelweiss ornée d'un ru-
ban jaune et blanc, couleurs de TAs-
sociation catholique. Nous demandons
qu ii soit fait bon accueil aux aimables
vendeuses de cette petite ileur ; car
l'argent recueilli par cette vente sera
affeeté , partie aux frais d'organisation
de la Journée catholique, partie à une
oeuvre de charité.

Communiqué.
LES VIVRES

. Le cornile des vivres et liquides
constitué à l'occasion de la Journée
catholique valaisanne (2 juin ) informe
les participants à cette fète qu'il s'est
entendu avec les diilérents reslaura-
teurs de la ville pour procurer aux
assistants des dìners à des prix modé-
rés.

Les directeurs des diilérents grou-
pes (paroisses, sociétés, etc.) qui
voudraient assurer à leurs membres
un diner dans uu restaurant soni
priés de s'adresser jusqu'à jeudi soir
au plus tard au président du dit co-
mité M. Henri Allet , Pharmacien à
Sion, qui leur transmettra immédiate-
ment le nom du restaurant dans le-
quel les places demandées leur seront
réservées.

Les groupes qui apportent aree
avec eux leur repas et qui désirent
avoir à leur disposition un emplace-
ment en plein air où ils puissent di-
ner sont également priés de s'adresser
à M. Allet qui leur donnera toutes
Ics indications nécessaires.

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
(CStes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 92 francs la barrique de 220 litres et le
blanc à partir de 110 francs, logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Gerire à
M. le directeu r de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Qard), France. H 1075 X 1283
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et plus de primes
n 'ont pas encore
été réclames parce
què les valeurs à
Lots ne sont pas vé-

rifiées régulière-

< FRS8
'100.000'

ment.
Adressez-vous pour cela et pour tout

renseignement s'y rapportant à la BAN-
QUE STEINER & Cie, Avenue de la
Gare, LAUSANNE. H 32317 L 858

F O I R E  A A I G L E
le samedi ler juin

Greffe municipal

Foire de Bagnes
Contrairement aux aunooces de certains almanachs la

deuxième foire de Bagnes aura lieu
samedi  ±ex* j uin.

- SIERRE -
Marche aux fruits, légumes, ete.

chaqua vendredi matin sur l'Avenue de la Gare
t% S I B R R B

(Il n'est pas percu de location pour la place.)

Widmann <& Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pràs de l'église prot.) Sion (P ràs dB l'église prot.

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

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

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

Marchandise de choix. — Prix avantageux

Lincio (Si Gatti
Monthey

I Poutrelles I
Fers — Quincaillerie —
Fontes et Aciers - Tuyaux
en fer étiré — Raccords
Fischer — Outils aratoi-
res et pour artisans —
Verres à vitres — Glaces
et miroirs — Poussettes
et Chars d'enfants. 829. . . VINS - - -

Commerce des vins en gros
Maison A, Rossa, Martigny, vaia*
Impollini dìrectes et tonta
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prouvés naturels, apprécié

par une nombreuse clientèle.
Fournlsseur des Gollèges, Penslonnats, Coopé-
ratlves, Hotels, Restaurants, Gafés et particuliers

Vins Italiens, Francais et Valaisans
P R I X  A V A N T A G E U X

DB. Lei eipMltloDs pai wagon complet peuvent se taire
par le prodnttenr.

MAISON DE TOUTE COMPIANGE
Se recommande : 1160

A. ROSSA, Martigny (Gare)
Dépot succursale : Avenue de la Gare, maison du Dr Broccard

loÈifiiHÉSÉ mmm
Champex

Le soussigné avise le public , et en parliculier MM. les
hòteliers de Champex et de la vallèe , qu 'il ouvrira le
1er juin , près de l'Hotel du Nord , à Champex une boulan-
gerie-Patisserie.

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

Lonfat-Delaloye, Martigny.

Le Nouvelliste
est eri vente à la première heure aux kiosques
des gares de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genove Neuchàtel
Martigny Vevey Rornoht Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
S et. le HOLTXIOOLóX-O

Enfoncez-Yous bien ceci dans la tète !
Les bains Saint-Michel à MARTIGNY -BOURG
som ouverts tous les jours du ler Janv. au 31 Décemb. 8I8

Jusqu au 3i Mai ig i2

Le Magasin de chaussures

iiiii figiEiir
à Martigny-Ville

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

Occasions exceptionnelles dans
les articles cousus à la main, à sim-
ples et doubles semelles, marqne
Sall y.

Plus de OOO articles différents , en
magasin dans toutes les formes nou-
velles, bénéficient de ces conditions.

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

X Hx\ Wlatériaux de construction T

? <T i§t-*̂  Fabrique] de carreaux pour dallagos et de
I J>«* r̂vi tuyaux en cimarli

% Wm. Gétaz & Roman g |
X ,§8É§̂ * Yevey et Lausanne 

\
%* r̂Tfx ĴL& î. Oallage et revètements córamiques. Appareils ''*'
T * ^ "̂"^ST-̂ Ĵ  sanitaires pour W.-C, Bains, etc. 1183 f'
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Poudres à Iessive Ĵ ĴJJJIÉLHUS Cristal de soude

Flora et cendrlne |llinir
*;""'l soude Solvay

-' .; Savon Azur parfumé Si

| 
le plus P»4*» «« favon i 

| j Qlauberpremières marques 1 ^ménage ¦

BANQUE
Cooperative Suisse

Siège de Martigny

Nous bonifions pour dépóts :

4
1
!»

0
!© en Obl Ì gatÌOIÌS3 àSans , minimum fr :  2000.-

ém\ 
1
|4 °|0 )) )) 1 à 5 ans „ „ 500.-

maL °L à trois mois ou en épargne

O 2 o en compte courant.

Nous émettons également des Ir artS SOCialCS
de notre établissement ; dernier divldende $ ?L

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

EUT * Le rapport sur l'exercice 1911 esl envoyé gratuitement sur demande *TW||

148 ' La DIRECTION.

FERS, TOLES, OUTlES

CANÀL1SAT 10 .N.S

Ito li lenii
de Places

On demande
une bonne fille

connnaissant bien la cuisine
et la restauralion et un peu le
service du café Faire les off-
res à Henri COTTIER . au Ca-
fé du ehamois, aux Plans , s/
l'ex. 300

Henriette Chappot , coutu-
rière à Martig ny-Ville , de-
mande de suite 298

ouvrières
réassujeties et apprenties
Ou demau.de pour hotel de

montagne saison d'été ,
un jeune

domestique - cocher
Adres. ollres bureau du j our-
nal. 290

On demande uue geutille

jeune fille
Collège Classique Cantonal ,
Lausanne. 867

On demande une gentille
JEUNE FILLE
pour aider dans un ménage
à la campagne. S'adresser à
Mme Ida Grognuz, au Basset ,
Clarens ( Vaud). 869

Qn demande

une j eune filìe
de 16 à l' i ans pour aider au
ménage. Bons soins assurés,

chez Mme Croisier-Pittet ,
Aubonne , Vaud. 304

il ilìl
Location

Réparations
Ed. HEINTZEN , vélos.

Grand'Rue, St-MADRICE. 303

Renèlle naturel et ooo marche'
Extrait du meilleur pin de

Norvège

Produit suisse
30 ans de succès conlre

Catarrhes , Toux
Bronchites

Hautes récompenses
aux expositions

Fr. 1.50 dans toutes les Phar-
macies 1356

On demande

un àne
bàté à louer , pour petils
transports à la montagne.
Bons soins.— Adresser ollres
et prix a j, Varlod, Cbarlétaz.
ormont-dessous, Vaud. 860

Les machines à coudre

PFAFF
ET LA S 1 L E N C I E U S E

soni sans contredit les meil-
leures et les plus avantageu-
ses. Grand dépot chez Henri
MOhET , horìoger à Marti-
gny-Ville. 217

La Lessive
la plus

moderne

PEKPLEX
, neftoie. bianche e! •

desinicele lout à la fois
Savornerle Kr«u£llngan
CHARLES SCHUIXH&C'J

A VENDRE
une faucheuse

Bering, 1 cheval , américain e ,
marche bien , un char de
campagne avec mécan ique ,
t'ehelles a foin , brancard ,
1 char à ressorls , genre voi-
ture , 1 collier pour cheval ,
le tout en unii état , chez
HOUIl.LEB. négt a COLI.ON-
GES (Valais). 868

VERRERIES |
de St-PREX et SEMSALES réunies 1
Bombonnes nues et clissées de 5 à50 litres. I

BOCAUX A MIEI, M»
BOCAl 'X pour CONSERVES , fermature liei- \;:
métique. Litres et bouteilles en tous genres. |jl
en verre vert et mi-blanc , bouteilles à biér- tei

i re. etc. aux meilleures conditions. 14?(j ì/f '.
Prière d'adresser les demandes à St-l'REX , Wti

Lou 
à SEMSALES. Pour particuliers a solder ~ *

un certain nombre de bouteilles . UEiC fc

JOS. GiOD, Monthey
Sulfate de cuivre - chaux - Renommée sans

soufre - Renommée au soufre mouillable - sou-
fre sublime - Raphia (au plus bas prix). 291

Sì vous voulez de bons vins francais
DE FRANCE

adressez-vous au p ére Raisonnier
à Martigny-Bourg . 817

,Tì Martigny-Ville **t.
Grand magasin de papiers peints- - couleurs , vernis

GUALINO Frè res, entre preneurs
— Téléphone —

Gypserie, Peinture & Vitrerie
Verre à Vitre et Glaces

— Vente en gros et détail — 835

TorrenirrèresSion
MACHINES AGRICOLES ET YINICOLES

Pressoirs hydrauliques et américains , Broyeurs , Charrues
Herses, Concasseurs , Faucheuses, Faneuses, Hache-Paille
Pompes à purin , Coupe-racine , Hateaux (a chev. et à bras
Dépót de machines : Avenue duHidi 141

Fabrique de meubles
REICHENBA CH , frères, 8. A. SION

Magasins à l'Avanue de la Gare

Ameublements complets de tous styles.
Chambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé-
ums. Tapis. Couver tures. Plumes. Glaces, etc.

Literie complète.
Installation d 'hótels , p ensions, villas, etc. 1423

Devis sur demande. Références (nombreuses).

Vin rouge des Pyrénées a IO degrés, garanti na-
turel, au prix de 0.45 Cts le litre

Se recommande :

Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg
Téléphone 11

Protégez l Industrie du Pays

M»fl» fa|[ip flIHÉ"»"1
FAVRE frères

Meme Maison Graotis Meoasìos Avenue de la gars
Toujours en stock un grand choix de meubles
tels que : salons.salles à manger, chambres à
o ucher, lits en fer , meubles fantaisie , divans ,
canapés, fauteuils , rideaux , llngeries, plumes
et duvets, tapis, linoleums, milieux de salons,
malles, valises, glaces. tableaux , chaises etc, à
des prix très raisonnable s. 1273




