
ER-cille-tìn de Vote
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A. Loi d application du Gode civil
suisse, votée par le Grand Con- Réponse

seil, le 15 Mai 1912 par ODI .« par NON
A „„„-,<•„- > , „ , . , -  I-, r . i t r .  l~l mii •».. M.1U ') \J \J 3-Acceptez vous la dite loi , OUI ou NON ?

B. Revision de Uart. 84 de la Cons-
titution cantonale Réponse

1. Acceptez-vous >e projet de róvision de l'ari. 84 de la Par QM ou P  ̂NON
Constitution cantonale, présente par la vola d'initlative »j »̂ TvJpopulaire, selon texte ci-dessous ? - . JW \J .W

ou bien : Réponse
2. Acceptez-vous le projet de ré*ision du;dlt article ^
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propose par le Grand Conseil , selon texte ci-dessous ? O \j 1

Texte de l'initiative populaire
Art. M. — Le Grand Conseil se

compose de 100 députés et d'autant
de suppléants, nommés directement
par le peuple.

La répartition des députés et des
suppléants entre les districts du can-
ton se fait , proportionnellemeot au
nombre des électeurs inscrits par un
décret du Grand Conseil , porte dans
la session qui précède les élections
générales.

Si, après une première répartition
basée sur le quotient électoral , plein,
le nombre de 100 députés et sup-
pléants n'est pas atteint, les mandats
clispdhibles seront attribués aux dis-
tricts qui auront les plus fortes frac-
tions.

La votation du peuple a lieu dans
les communes.

Dans la règie, l'élection se fait par
district , exceptionnellement par cercle.

L'élection par cercle n'a lieu qua la
demande d'une ou de plusieurs com-
munes du mème district possédant
un nombre d'électeurs égal ou supé-
rieur au quotient électoral.

Le nombre des députés at' ribués au
districi dans son ensemble ne peut
ètre ni augmenté, ni diminué du fait
de la formation des cercles.

Si, du fait de cette formation , un
district n'obtient le nombre de dépu-
tés auxquels il a droit que par le con-
cours des fraclions de cercles, l'élec-
tion du député attribué à ces fractions
réunies a lieu par tous les électeurs
du pays.

La Loi d'Application
Il n y  a pas a se prendre la téle à

deux mains pour connaitre et remplir
son devoir d'électeur dimanche.

Ce qui caractérise, en eilet, ces vo-
tations , c'est leur extrème ciarle.

Il est arrivé à des projets de loi
d'ètre de vraies bouteilles à Tenere à
travers lesquelles personne ne voyait
goulte.

Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
La loi d'application du Code civil

suisse est une loi nécessaire, inévita-
ble. Si nos législateurs cantonaux ne
l'avaient pas iaite, le Conseil federai
nous en aurait impose une. Et c'est
encore ce qui nous attendrait si, par
impossible , la loi allait succomber sous
la cabale sourde des uns et sous la
profonde indillérence des autres.

Il ne saurait donc y avoir des parti-
sans du statu quo.

L'année derniére , au reste , il n'a
manque qu'une trent aine de voix à la

Texte du contre projet
adopté par

le Grand Conseil

Les. alinéas 1 et 2 de l'article 84 'de
la Constitution sont modilìés comme
suit :

« Les députés et les supp léants au
Grand Conseil sont nommés, pour cha-
que district , directement par le peu-
ple, à raison d'un député pour 1100
àmes de population suisse. »

La fraction de 551 àmes compte
pour 1100.

loi d'application , numero 1, pour sor-
tir victorieuse des urnes.

Ces trente voix ne deVraient mème
pas se trouver , dimanche prochain ,
pour former une minorile negative,
car l'article sur les notaires , qui for-
mait la base de leur opposition, a été
complètement modifié dans le sens des
revendications, légitimes ou non.

Nous avons parie de la ciarle de la
loi.

Le mot n'est pas exagéré.
Nous nous sommes payé le. repos

de parcourir ses trois cents articles
qu'un supplément du Bulletin Ofiiciel
nous a apportés samedi.

Il serait difficile d'y trouver mème
une ligne à doublé sens.

Aucun électeur n'aura donc le pre-
teste de l'anguille sous roche pour
repousser la loi.

Maintenant , cette loi nous est-elle
avantageuse ?

Cela ne fait aucun doute.
Un simp le coup d'ceil sur les arti-

cles concernant l'amélioration du sol,
les pàturages, les eaux, le remanie-

ment parcellare, l'assistance, les au-
torités de tutelle, les successions etc,
etc,nous convainc de l'enorme progrès
accompli sur le vieux code.

Certes, on ne transforme pas une
législation sans porter atteinte à des
traditions ou à des habitudes qui sont
chères.

Le Code civil suisse bouleverse tout
sous ce rapport.

Et le grand mérite du Grand Con-
seil et des juristes de valeur qui s'y
trouvent a été précisément d'atténuer,
dans la loi d'application , la revolution
de 1'ceuvre generale, en tenant comp-
te de nos coutumes et de nos usages
économiques.

S'il y a quand mème des crève-
coeur, il faut bien se persuader qu'ils
seront plus prò fonds, plus douloureux
encore avec une loi venant de Berne.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Un congrès contre le blasphème. — Un

curieux congrès vient de se lenir à Pam-
peane. C'est le congrès institué par divers
partis politiques contre le blasphème. Il est
intéressant de constater que certains libé-
raux et membres de partis avancés y ont
pris part.

Des résolutions ont éte votées demandant
que le blasphème soit considéré comme uri
délit et soit puni par la loi,» que des confé-
reuces soient organisées afin de combattre
l'habitude de blasphémer chez les ouvriers .
Le congrès invite aussi les autorité s mili-
taires et civiles à prendre les dispositions
que leur permettent Ies règlements actuelle-
ment cn vigucur afin de punir les blasphé-
niateurs.

Concours de propreté. — Depuis trois ans ,
gràce a l'initiative de quelques industriels
muiliousiens , un concours de propreté a été
institué entre différents villages des arron-
dissements de Mulhouse, d'Altkirch et de
Quebwiller. Ce concours , pourvu de prix et
de diplómes , est destine dans la pensée des
organisateurs à développer , dans cotte ré-
gion du « Sundgau », les idées de propreté
des rues et des cours de fermés. Au cours
de ces trois années, neuf villages : Burgfel-
den , Illzach , Kembs, Kingersheim , Landser ,
Lutterbach , Neudorf , Sierenz et Wittenheim ,
s'étaient vu attribuer des prix d'une valeur
totale de 4500 marks en espèces, avec dipló-
mes. Or , cette année, deux villages seule-
ment, Battenheim et Ober-Hagenthal , se sont
mis sur les rangs, alors que trente et une
invitations à participer au concours avaient
été lancées. Aucun des deux ne s est du reste
trouve dans des conditions satisfaisantes. Ou
se demando s'il n 'y a pas, de la part des
communes abstentionnistes , une indication au
j ury de « ne pas se mGler de leurs affaires ».
Le paysan du Sundgau passe pour étre le
plus tétu du monde.

Neanmoins , les fondateurs du prix ne se
sont pas laissé décourager. Le concours au-
ra de nouveau lieu l'année procha ine. Pour
récompenser la bonne volonté des commu-
nes de Battenheim et d'Ober-Hagenthal , il
leur sera attribué à chacune, à titre d'en-
couragement , une somme de 250 marks. Les
1000 marks qui devaient , en outre , ètre dis-
tribués , seront utilisés à la création de cours
méiiagcrs dans Ics villages des environs de
Mulhouse.

Un voyage originai. — En Angleterre , deux
marins désirant voyager sans bourse délier ,
se sont places entre deux wagons sur les
butoirs de l'express qui va de Londres à
Glasgow, a la gare d'Euston.

Le train partii à minuit. Sa vitesse moyen-
ne est de un mille à la minute. Les deux
andacieux voyageurs sont allés iusqu à Cre-
we, à 158 milles de Londres.

Comment ont-ils pu , pendant 253 kilomè-
tres, garder cette dangereuse position ? C'est
ce qu 'on se demande.

Ils étaient plus morts que vifs. Leur voya-
ge fut terrible. Ils eurent très froid. D'une
main, ils tenaient une barre de ier , tandis
qu 'ils gardaient l'autre dans la poche pour

se réchauffer un peu. Ils passèrent sous trois
longs tunnels. »

Les étincelles échappées de la locomotive
les brfilaient, la fumèe les suffoquait.

Les deux marins ont été arrétés à Crewe
et seront poursuivis pour avoir voyage sans
billet. '

Une femme député. — Pour la première
fois en Autriche une femme a été régulière-
ment élue comme député à la Diète de Bo-
hème. Mme Bozena Vyk Kuneticky, auteur-
jo'urnaliste, du parti des .leunes-Tchèques, a
été élue à Iungbunzlau , en Bohème, comme
député pour la Diète, par 1,161 voix sur
1,2-18. Il faut que l'élection soit approuvée
par le gouvernement. Or , il est certain que
le prince Thun , gouverneur de Bohème, re-
fuserà son consentement , ce qui obl igera
Mme Kuneticky à en appeler au tribunal su-
preme de l'empire et ce sera pour la pre-
mière fois qu un tribunal autrichien aura à
s'occuper de la question intéressante du droit
des femmes à remplir des fonctions publi-
ques.

Simple réflexion. — Nous pardonnons fa-
cilement à ceux qui nous admirent.

Curiosile. — La ponte des oiseaux a lieu ,
en general , une fois par an , quelquefois deux.
Mais dans l'état de domesticité , la fecondile
devient considérable , comme on le remar-
que chez les volatiles de nos basses-cours.
Les petites espèces d'oiseaux fournissent en-
fin plus d'oeuis que les grandes : les aigles
ne pondent qu 'un ceuf ou deux, les roitelets
et les mésauges, de quinze à vingt.

Pensée. — Ayez quelque maxime qui. au
besoin ranime votre raison et qui fortifie vos
principes.

Mot de la fin. — Un solliciteur se présente
chez le baron Rapineau , un avare de la belle
espèce, et il lui peint la détresse profonde
dans laquelle il va se trouver.

— Mes ressources sont épuisées . Monsieur
le baron; la misere frappe à ma porte...

— Eh bien! n 'ouvrez pas, mon ami.

Grains de bon sens

àffirmons-noiis catholiques
Cette afflrmation ne saurait oflus-

quer personne, car il doit ètre permis
à chacun de proclamer ce qu'il est, ce
cui'il croit, ce qu'il aime et espère.
Piers d'appartenir à la société religieu-
se qui a recu de Dieu la mission de
prècher la vérité à toute créature ,
nous devons oser nous déclarer ses
enfants dociles et respectueux. S ins
attaquer ni mépriser personne , en lais-
sant à Dieu seul le soin de sonder les
reins et les coeurs, nous avons l'obli-
gation de nous montrer ce que nous
sommes et de prouver ainsi que nous
cslimons les faveurs divines dont nous
jouissons.

Ainsi l ont bien compris, le 2 juin ,
les milliers de catholiques valaisans
i éunis à Sion. Évéques, prètres et la'i-
ques , tous les orateurs ont redit très
haut la nécessité de déployer largement,
quoi que sans provocation , le drapeau
calholique, assez glorieux pour méri-
ter d'ètre produit en public. Tous, hé-
riliers des traditions des ancètres,
tous ont déclaré la guerre au mal , à
l' erreur, à l'incrédulité et à l'indiflé-
rence, mais en cela , sans nuire à per-
sonne, ils ont bien servi les intérèts
de la patrie en mème temps que de
l'E glise.

. Ainsi encore l'ont bien compris , le
ì juin , les délégués Iribourgeois de
l'Association catholique. En examinant
ies déeisions prises, à Lucerne, le 22
avril dernier , ils ont esprime des re-
grets très légitimes, tout en approu-
vant Ies représentants de Fribourg qui
se sont eflorcés, mais en vaili, de
maintenir à l'Association son beau nom
de calholi que , sa princi pale raison
d'ètre. Puis, sur la proposition de Ma r
L-iseiva,- Rme Prévot de Saint-Nicolas,

l'assemblée a vote une résolution qui
se termine ainsi : <r Elle adhère joyeu-
sement et sans aucune réticence aux
directions du Souverain Pontile con-
cernant les dangers de la neutralité et
la nécessité de donner aux oeuvres et
à l'action publique le caractère nette-
ment catholique qui est leur force,
leur honneur et le gage d'un travail
fécond. »

Chose étrange ! Deux ou trois se-
maines avant la réunion de Lucerne,
le R. P. Janvier , le grand orateur de
Notre-Dame de Paris, signalait le
danger des groupements interconfes-
sionnels. Sur ce point , il fit à propos
les remarques suivantes en parlant
des directions pontificales :

« Pie X a formule des préceptes
pour les simpies lidèles, en leur dé-
fendant d'entrer dans les institutions
neutres qui ont un but principal au-<
tre que celui de procurer aux indivi-
dus et aux familles le vrai bien moral
et économique.

« Que gagnerions-nous à méler à
ces forces surabondamment éprouvées
des éléments neutres ou suspeets qui
les affaibliraient et qui les empèche-
raient de produire leur effet ?

« Les faits nous montrent éloquem-
ment que l'Eglise, en prenant cette
attitude, ne se trompe pas. Interrogez-
les, vous apprendrez que les oeuvres
qui ont réussi ont été fondées sur les
principes chrétiens, qu'il s'agisse d'ini-
tialives apostoliques ou sociales.

« La presse nettemerrt chrétienne a
fait plus de bien que la presse qui
craint d'affirmer sa foi ; elle est aussi
plus prospère et elle se répand plus
largement.

« Les patronages, les cercles, Ies
associations où l'élément religieux do-
mine tout , ont pris des proportions
que ne connaissent pas les institutions
établies sur d'autres bases. En Belgi-
que, nous voyons se développer des
Syndicats chrétiens qui avaient échoué
aussi longtemps qu 'ils avaient es-
sayé de cacher leurs cónvictions,
afin de s'étendre plus facilement et
plus loin.

« Les oeuvres mixtes ou neutres, au
contraire, se ressentent de ce qu'il y
a de faux et de bàtard à leur origine.
Elles manquent d'unite, et comment
faire agir de concert et avec puissan-.
ce des éléments radicalement divisés.»

Ma 'gré la diversité des situations
et la variété des circonstances, ces
paroles de l'orateur sacre tracent aux
catholiques un véritable programme.

La plupart du temps, Ies catholi-
ques, en minorile, sont dupes, n'exer-
cent aucune iniluence , se trouvant
noyés dans une majorité qui décide
de tout et qui, en réalité , imprime
une direction conforme à ses idées,
à ses sentiments et à ses intérèts.

(Semaine Catholique.)

LES ÉVÉ&EMENTS

Le serment de la grande-duchesse
C'est mardi , 18 juin , que la grande-

duchesse Marie de Luxembourg, du-
chesse de Nassau-Walram, prète ser-
ment à la constitution de son pays et
prend en main les rènes du pouvoir.

La grande-duchesse Marie a accom-
pli , il y a quatre jours, sa dix-huitiòme
année et a ainsi atteint sa majorité.

Jusqu 'ici la régence était occupée par
sa mère, la grande-duchesse Adelheid ,
veuve du grand-due Guillaume , mort le
19 novembre 1908.

Chose curieuse, les trónes de deux
Etats peu éloignés de l'Europe , celui des
Pays-Bas et celui de Luxembourg, sont



occupés par des^ femmes qui sont, l'ime
et l'autre , les dernières héritières en li-
gne directe de la maison de Nassau. La
reine Wilhelmine est en effet la descn-
dante des Nassau-Othon , branche ca-
dette, et quant à la princesse Juliana ,
sa fille , elle appartieni de par le ma-
riage de sa mère, à la maison de Meck-
lembourg.

Le grand-duché de Luxembourg est
un Etat modeste : ses 2586 kilomètres
carrés nourrissent un peu plus d'un
quart de million d'habitants , deux fois
le Valais, son budget n'atteint pas 20
millions de francs et son armée n'est

"pas prète à de redoutables agressions :
environ 150 gendarmes , une compagnie
de volontaires qui ne va pas à 180 fusils
y compris les 40 musiciens et, dans les
temps de troubles, 60 ou 70 recrutables
complémentaires. Ce petit pays n'en of-
fre pas moins d'attrait aux prétendants
à la couronne, et il se trouvera certai-
nement dans l'Allemagne catholique,
quelque prince pour rechercher la main
de la grande-duchesse Marie. Celle-ci,
en effet , n'appartieni pas comme son
pere à la confession évangélique; elle a
été élevée dans le catholicisme par sa
mère, infante de Portugal.

La tradition veut que le seVment, par
lequel les souverains du Luxembourg
j urent « d'observer la constitution et les
lois du grand-duché de Luxembourg, de
maintenir l'indépendance nationale et
l'intégrité du territoire », soit prète en
langue frangaise , langue officielle du
grand-duché , en présence de toute la
Chambre.

On doit remarquer que la famille
grand-ducale fait un usage presque ex-
clusif de la langue allemande dans les
relations personnelles de ses membres.

Les membres ou les délégués des mai-
sons princières apparentées à la famil-
le grand-ducale ont assistè à la céré-
monie dans la loge diplomatique.

Le roi des Belges, dont l'épouse est
la cousine de la j eune souveraine, s'est
fait représenter par une délégation. Il
vient d'ailleurs de conférer à la grande-
duchesse ainsi qu 'à da grande-duchesse
douairière Marie-Anne le grand-cordon
de l'ordre de Léopold.

Nouvelles Etrangères

L'heure dti negre

La campagne électorale, en Améri-
que^bàt son plein. M. Roosevelt, plus

""ardStt^-et plus jeun e que jama is, la
méne avec une fougue jusqu'alors in-
connue. Il n'était pas d'usage que les
anciens présidents de la république
revinssent solliciter eux-mèmes les
voix des citoyens ; par égard pour
leur grandeur passée, il leur semblait
plus digne de laisser à leurs amis le
soin de les représenter.La franchise un
peu brusque de M. Roosevelt ne s'em-
barrasse pas de ces vaines nuances.
Toujours homme d'action et toujours
convaincu qu'on n'est bien servi que
par soi-mème, il est redescendu car-
rément dans l'arène pour boxer l'ad-
versaire, et chasser l'électeur comme
il chassait le fauve dans la brousse
africaine.

Cette manière forte stimule l'en-
thousiasme de ceux qui prisent avant
tout la décision de l'esprit et la vigueur
du poing ; mais elle scandalise les

L,e Mariage
GABRIELLE

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

— Notre fille , s écria à son tour madame
Duriez , ne sera pas seulement comtesse :
elle héritera du titre de la marquise de Saint-
Villiers. Par'son testàment, le' marquis...

Gabrielle rassembla toutes ses forces pour
marchér un peu plus loin : il était impossible
qu 'elle .subii plus longtemps celle torture. El-
le craignait aussi de pérdre connaissance,
car elle n'eQt pas voulu qu 'on .put découvrir
ce qu 'elle avait appris ni ce qu 'elle éprou-
vait.

Aux premiers pas qu 'elle fit , elle se senr
tit moins faible qu 'elle ne s'y attendali. Elle
se dirigea machinalement vers son parterre
de roses/-- l!:: ¦' '¦'¦ -'• ' '•' - : :

gens irrésolus, et elle etonne meme
certains admirateurs de Teddy, qui
demeurent attachés aux antiques cou-
tumes. Il s'agit de savoir quel sera le
candidai désigné par les républicains
au vote du progrès. Dans la plupart
des circonscriptions, et notamment à
Chicago, la lutte est à peu prè's égale
entre les partisans de M. Roosevelt et
ceux de M. Taft. L'un et l'autre can-
didai comptent, ou peu s'en faut , le
mème nombre de voix parmi les dé-
légués de la race bianche. Le sort de
l'élection appartieni donc aux nègres.

Par un juste retour, ces noirs si
méprisés se trouvent en ce moment
les maìtres de l'Etat. C'est pour eux
l'àge d'or. Il n'est pas de soins qu'on
ne leur prodigue, pas d'attentions dont
on ne les honore. On les rencontre,
vètus en gentlemen, habillés de com-
plets de coupé irréprochable, chaus-
sés de souliers vernis, pavoisés de
cravates multicolores. Dans les tram-
ways, dans les pullemann , dont l'accès
autrefois leur était interdit, loin de
les écarter avec dégoùt, on les ac-
cueille avec un bon scurire, on les
convie à prendre les meilleures pla-
ces. Les cafés, les bars sont à eux ;
ils n'ont qu'à se présenter pour que
tous les coktails viennent s'offrir d'eux-
mèmes à leurs lèvres gourmandes ;
bien plus, des rabatteurs, apostés sur
le seuil de ces établissements, les ont
déjà fait boire avant qu'ils n'aient eu
soif.

Dans les restaurants, mèmes sur-
prises, mèmes joies, mèmes bomban-
ces. Le noir, sans avoir eu le temps
de se reconnaìtre, se trouve assis de-
vant une table somptueuse, auprès
d'un ami inconnu qui , tout en lui
vantant les mérites de Taft ou de
Roosevelt, le gorge de victuailles et
surtout de poulet, comme s'il voulait
ilatter son goùt pour les viandes blan-
ches.

Et le negre ébahi rend , pour la
première fois, hommage à la loi de
lunch .

Terribles effets de la grèle
De Montpellier au Temps :
Jusqu'à ces jours derniers, les vi-

gnobles de la région de Paulhan (Hé-
rault) se présentaient pour la ven-
dange prochaine dans un bepétat de
sante, porteurs d'une abondante ré-
colte. La mer mouvante des pampres
verls ondulait, des rives de 1 Hérault
aux premières collines, sous la cares-
se d'un vent léger, propice à une
bonne floraison.

Des soins attentifs avaient été don-
nés aux ceps, dont l'abondante charge
devait , en septembre prochain, à rai-
son des cours rémunérateurs des vins ,
réparer les désastres d'une crise lon-
gue et persistante. Durant l'hiver ,
ébouillantage et écorcage des ceps,
pour les débarrasser des parasites
destructeurs tels que la cochylis, fu-
mures abondantes et réparatrices, la-
bours profonds et répétés ; dès le
printemps, aux premières apparitions
des nouvelles feuilles, sulfate de cui-
vre et soufre répandus à profusion , en
traitements préventifs contre l'ennemi
sournois , terrible et prompt , le mil-
diou : rien n'avait été épargné I Des

Ce parterre , ou plutòt ce buisson tout em-
baumé et tout fleuri , était situé dans un des
plus jo lis endroits du j ardin; il formali le
coin d'une alice qui se perdali dans un gra-
cieux fouillis de jeunes arbres donnant l'illu-
sion d'un petit bois. En face du buisson était
un bosquet , et au delà une admirable pelouse
qu 'ombrageaient des tilleuls et des marron-
niers groupes au hasard ; à travers l'écarte-
ment des branches , on apercevait le lointain
bleuàtre et le scintillement du fleuve. C'était
la propriété personnelle de Gabriell e et sa
retraite favorite. Nul j ardinier n 'eOt osé tou-
ché à un seul de ses rosiers , et personne , sans
y otre invite par elle, ne se flit assis sous le
bosquet.

Ce fut là qu 'elle se réfu gia dans son cha-
grln.

Elle ne versa pas une lamie tout d'abord ,
et réfléchit presque traiiquillement.

— C'est donc lù vraiment la vie ? se di-
sait-elle. On me l' a peinte quelquefois com-
me cela, et j e ne voulais pas croire que le
tableau flit vrai. .le croyals que pour moi ce
serait autre chose. .le me sentais tant de boli-
ne volente , de force et de foi , un tei pouvoir
d'aimerl... Pauvre petite folle que i'étais !

1
menaces de gelée avaient cause des I
préoccupations. Mais ces craintes dis- !
parues, déjà nos viticulteurs voyaient
en leurs celliers la belle et saine \
vendange.

...Adieu , veau, vache!... La grèle a
fauché toute espérance ! Non point \
seulement une grèle qui atteint une ì
partie du territoire d'une commune
et laissé le reste indemne, mais une
grè,le implacable 'qui tomba à rangs
serrés sans que le mélange de la
moindre goutte d'eau en atténuàt les
eifets dévastateurs, — une grèle aux
grèlons gros pour la plupart comme
des noix et dont quelques-uns pe-
saient plus d'une livre. On en a rele-
vé un qui pesait exactement G20
grammes !

Nous venons de parcourir le vigno-
ble de Paulhan. Quel spectacle afili-
geant i Sur des centaines d'hectares,
— la superfìcie du vignoble de la
commune est de 900 hectares — si
loin que porte la vue, les milliers
de ceps alignés tendent vers ie ciel
leurs rameaux brisés. Plus une feuille !
Plus un raisin ! Ce qui reste des ra-
meaux porte tout au long de la tige
des meurtrissures cruelles de grèlon !

Paulhan est le centre de la produc-
tion des vins blancs très appréciés de
clairette, qui servent aux vermoutiers
de base à leur préparation. Ces vins
se vendent à des prix notablement
supérieurs à ceux des vins rouges. La
production moyenne du vignoble paul-
hanais est de 00,000 hectolitres. On
ne compte pas cette année en récol-
ter plus de 3 à 400. Le vin perdu re-
présente, au bas mot, deux millions
de francs.

Terribles orages
Pendant l'orage qui a éclaté sur la

région du Missouri centrai et Occiden-
tal , vingt-huit personnes ont été tuées.
Les pertes matérielles sont grandes.
Les vilies de Merwin , Adrian, Lecton
et Sedalia ont été toutes éprouvées.
A Zanesville (Ohio), le clocher d'une
église catholique a été détruit par
l'ouragan pendant la célébration de
l'offìce. Trois personnes ont été tuées,
au nombre desquelles le prètre , qui
conseilla aux àssistants de s'enfuir,
mais voulut quand mème continuer à
officier. Les pertes matérielles, dans
l'Ohio, sont estimées à un million de
dollars.

Nouvelles Suisses

Les dèsordres délietaenx
de la Caisse de Kloten

Lundi on commence, devant le tri-
bunal criminel de Bti lach, Zurich , les
débats du procès intente aux organes
de la « Caisse generale des arts et
métiers » de Kloten , dont la faillite a
ótó prononcée à la fin de 1910, à la
suite de pertes se montani à plus
de sept millions de francs. Sur le banc
des accusés fi gurent les administra-
teurs Wust, Morf , Altorfer, Weiss, —
celui-ci àgé de 82 ans, — Geering,
Benz ; le négociant Corrodi ; enfin le
comptable et fonde de pouvoirs Alfred
Albrecht. Les administrateurs sont

Il lui semblait quo tout à coup elle était
devenue très vieille , et qu 'elle songeait à un
temps lointain , disparu pour ne plus revenir.
Elle regarda ses roses, et se représenta une
j eune fille ricuse et fière qui les soignait et
leur disait tout bas : «J ' aime et j e suis ai-
mée! » Puis elle vii la mème j eune fille
cueillir un bouton et le donner à un j eune
homme qui souriait en l'acceptant. Elle mur-
uiura plusieurs fois de suite : C'est fini , fini ,
fini !... Puis elle aj outa avec un sanglot :
Cela n'a j amais été !

Et , dans l'amertume de son j eune déses-
poir , elle supplia Dieu de la laisser mourir.

Mais , au milieu de sa douleur , elle se sen-
tii une energie qu 'elle ne s'était pas doutée
j usque-là de posseder. Elle se leva , et s'écria
pres que tout haut , comme pour bien se con-
vaincrc de sa propre résolution :

— Eh bien , non! Mes parents en souffriront
sans doute , ma marraine me maudira , ma
vie, à moi , sera brisée, mais j e ne l'épou-
serai pas !

Elle revint à la maison , et cut le courage
de se montrer souriante et tran quille , corn-
ine d'habltude.

Dès le lendcmain pourtant elle rctomba
¦i :<>-J CJì -

prévenus de laute grave dans leurs
fonctions, en n'ayant pas surveillé et
contrólé comme ils le devaient les
opérations de feu le directeur Muller.
Quant au comptable Albrecht, il est
accuse d'avoir été le complice du di-
recteur dans ses agiasements fraudu-
leux et d'avoir ainsi cooperò à la ruine
de l'établissement .

Deux membres du conseil d'admi-
nistration : M. Wtihrli , député au
Grand Conseil , et M. Grimm, institu-
teur en retraite, sont morts depuis
l'ouverture de l'enquète. Le directeur
Muller s'est tue le 19 octobre 1910 en
apprenant qu'il allait ètre arrèté.

Cette affaire de la Caisse generale
des arts et métiers dépasse toute idée
en matière de désordre, de laisser-
aller et de na'ive confiance. Fonde en
1873, l'établissement engagea Muller
en 1888 en qualité de comptable ; en
1891, il en faisait son administrateur.
Muller n'avait alors que 23 ans.Mais.sui-
vant l'exemple da précédent adminis-
trateur qui était son beau-père, il spe-
culai! déjà pour son propre compte et
sans beaucoup de succès.Petit à petit.il
employa les fonds de la banque à ses
opérations personnelles. Il savait bien
qu'aucun des braves citoyens formant
le conseil d'adminiatration ne verrait
jamais rien dans ses écritures, aussi
les falsifiait-il sur une large échelle,
sans le moindre scrupule. Et l'indé-
pendance de ses allures, son caractè-
re décide, son ton de commandement
ne faisaient d'ailleurs qu'inspirer con-
fiance à son entourage.

Pendant près de vingt ans, ce sin-
gulier directeur se livra, au préjudice
des clients de la Caisse, à toutes les
malversations possibles, masquant ' ses
fraudes par des faux, par [des inscrip-
tions fictives, ou simplement par le
manque d'inscriptions Subjugué, le
trop faible comptable Albrecht l'aidait
de son mieux dans la tenue d'une
comptabilité où presque tout était altè-
re, où Ies chiffres biflés ou raturés ne
se comptqient plus , mais dont la moin-
dre revision un peu sérieuse eùt men-
tre l'étrangeté. Maip , sauf le commer-
cant Corrodi, aucun des membres du
conseil d'administration n'avait de
connaissances en matière de tenue
de livres.

Les experts désignés par la justice
pour faire quelque lumière dans cette
pétaudière ont découvert que parmi
les titres déposés à la caisse et dont
aucune meation ne se retrouvé dans
les registres, il y en a quelques-uns
de 300,000 et 400,000 fr.

Le dossier de l'enquète, les rap-
ports des experts, les pièces à convic-
tion , tout cela est si volumineux
qu'il a fallu quérir une déménageuse
pour l'amener au Tribunal.1 On pré-
voit que les débats dureront au moins
deux jours bine foule enorme y as-
siste .

Selon la tournure que prendra ce
procès penai , les inculpés pourront
encore ètre l'objet d'un procès civil,
en vertu de la responsabilité qu'ils
encourent comme organes de la Cais-
se generale des arts et métiers.

Bétaii argentili enlSnisse
Un de nos concitoyens, M. Gustave

Pittet, domiciliò à Buenos-Ayres, re-

dans ses perp lexités. Elle était bien j eune
pour prendre seule un si grave p arti , il n 'y
avait personne au monde à qui elle piìt s'a-
dresser pour avoir un conseil. S'avoua it-elle
que son cceur doutait encore ?... Mais il ne
pouvait plus douter , puisqu 'elle avait enten-
du ses parents convenir de l'honible vérité ,
en parler comme d'une chose naturelle... Il
ne doutait peut-ètre pas, mais il hésitait un
peu, ce pauvre cceur de dix-huit ans.

Gabrielle fut plusieurs j ours sans voir
René.

Sur ces entrefai tcs, madame Duriez eut af-
faire à Paris , et ne jugea pas à propos d'em-
niener sa fille. Celle-ci , qui aurait voulu pou-
voir , en quelque mesure, oublier l'aspect des
boulevaids et de la place de la Concorde ,
employa ses heures d'indépendaiice à faire
dans le pays quelques visites de charité. Elle
remontait doucement la cóle de Saint-Cloud ,
vers la fin de l'après-midi. Le temps était
beau et très chaud ; les routes blanches étaient
désertes. Il y a une mélancolie profonde dans
la splendeur des jours d'été : Gabrielle sen-
tait sa tristesse grandir au milieu de ce pay-
sage plein de silence et de lumière.

Elle n 'était plus bien loin de leur avenue ,

commande l' initiative prise par la
maison Baltegay et Cie, à Bienne, d'in-
troduire en Suisse du bétaii argentin
vivant destine à l'élevage. Il dit entre
autres :

« L'idée morite d'ètre étudiée, car
la chose se présente maintenant d'une
manière vraiment intéressante et on
pourrait mème dire pratiqué. Les
agriculteurs, grands et petits pour-
raient en bénéficier.

» Nos prairies naturelles sont d'une
richesse incomparable sous tous les
rapports. Etant donne que le bétaii
d'Amérique pàture toute l'année, dans
les campagnes , exclusivement des her-
bes qu 'il trouve à brouter , vous pour-
rez comprendre quels résultats immé-
diats on obtiendrait, au point de vue
de l'engraissement, dans les prairies
suisses.

» Si nous tenons compte de la di-
versité des saisons dans les pays
d'Amérique du Sud, spécialement dans
la République argentine, on peut con-
sidérer que le courant d'une affaire
semblable ne saurait s'interrompre, et
l'avantage serait tout en faveur de la
Suisse, car d'avriL à octobre, l'hiver
austral , les pàtupages sont en Argen-
tine absolument insuffisants pour l'en-
graissement du bétaii destine à l'ex-
portation, soit vivant ou par voie fri-
gorifique. Cettè circonstance concourt
à ce qu'on puisse obtenir en Argentine
le bétaii à des prix permettant une
marge avantageuse.

» Voici les prix des boeufs et veaux
à engraisser — race Durham — dès
le mois d'avril , en Argentine, en une
année normale en pàturages :

Boeufs de 3 à 4 ans, 143 à 176 frs.
Boeufs de 2 à 3 ans, 132 à 154 frs.
Boeufs de 1 à 1 X an, 77 à 99 frs.
Veaux, 26 à 55 frs .
» Les boeufs, type exportation, de

la mème race, de trois ans et demi à
quatre ans et demi, se cotent, de no-
vembre à mai, de 231 à 297 francs,
d'un poids de 550 à 050 kilos. Ces
prix se rapportent à des animaux en-
graissés. Les frais de transport jus qu'à
Gènes, montent tout compris, à envi-
ron 250 fr. par téle.

J Lea diflicultés qui pourraient ae
présenter sous le point de vue sani-
taire ne doivent pas effrayer : il suffit
de savoir que des garanties sont don-
nées à cet égard par tous les pays
civiiisés.

» Cent mille boeufs introduits en
Suisse dans les conditions signalées
pourraient 'donner aux éleveurs du
pays et à diverses industries, tanne-
ries, etc , etc, plus de dix millions de
bénélice I

» Trois pays pourraient ètre mis à
contribution : l'Argentine. l'Australie
et l'Uruguay, pays qui, comme on
sait , produisent du bétaii en grande
quantité et en raison de leur consom-
mation relativement restreinte, dispo-
sent d'un considérable stock pour l'ex-
portation — notamment le premier.

» Voila une entreprise utile à la-
quelle pourraient participer la Ligue
des paysans et les sociétés d'agricul-
ture, »

Gazette de Lausanne.

Jubilé sacerdotal. — La paroisse
de Broc, Fribourg, a organisé diman-
che une touchante manifestatici! à

lorsqu 'elle entendi t venir un cavalier der-
rière elle ; le pas relevé du cheval indiquai ?
une bète de prix. Une faible exclamatiou se
fit entendre , puis le pas devint p lus rapide...
Elle éprouva aussitót la certitude qu 'elle al-
lait voir M. de Laverdie.

C'était bien Ini , en effet; il mit pied à
terre au moment de la rej oindre et commeii -
?a de marcher auprès d'elle. Il tenait son
cheval à la main ; la j olie bète, qu 'une minute
de trot avait excitée , courbait excessivement
la tète , rongeait son mors, et posait Ics pieds
sur le sol avec une lenteur forcée et une
gràce impatiente.

C'était la premièr e fois que Gabrielle et
René se trouvaien t seuls ensemble. La fem-
me de chambre qui accompagnait mademoi-
selle Duriez les suivit à quinze ou ving pas
en arrière, moins par respect que par la peur
affreuse que lui causaient les mouvements
du cheval.

— .le pensais trouver ma tante lei, dit Re
né. Je serais vraiment surpris si elle ne ve
nait pas nous rej oindre dans la soirée.

(A suivre) .



l'occasion du vingt-cinquième anni-
versaire de la nomination de M. l'abbé
Jules Demierre comme prieur de
Broc. Un grand nombre de fidèles
s'approchèrent le matin de la Table
sainte et ollrirent la communion à
l'intention de leur cure.

Deux chanoines de Saint-Nicolas
de Fribourg, MM. Connus et Brasey,
étaient de la fète, ainsi que MM. Savoy,
préfet , Morard , président du tribunal ,
et une dizaine d'acclésiastiques.
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Nouvelles Locales

Déeisions dn Conseil d'Etat
Automobiles.
Le Département des Travaux publics

est autorisé à prolonger j usqu'à 7 h. du
soir l'heure du départ des automobiles
de Qondo et de Brigue.

Subsides.
Il est accordé des subsides de 15 %

pour travaux de défense et de reboise-
ment à la Combe, à Métroz , commune
de Bourg-St-Pierre, et à Auf der Halde,
commune de Saas-Fée ; pour construc-
tion de chemin forestier au Kippeler-
wald , commune de Kippe l , et à la Coffa ,
commune de Martigny-Combe.

Pour Port-Valais.
II est porte un arrèté portant à huit

mois la durée des ecoles primaire s dans
la commune de Porì-Valafe, ì;f Ififli

Inspecteur du vignoble.
M. Henri Money, ancien élève d'Ecò-

ne, à St-Maurice, est nommé inspecteur
du vignoble, en remplacement de M. C.
Barman , démissionnaire.

Pour St-Nicolas.
La commune de St-Nicolas est auto-

risée à contracter auprès de la Caisse
hypothécaire et d'épargne un emprunt
de fr. 25.000, destine à l'établissement
de l'électricité, à la construction de la
maison d'école de Hrebriggen, etc.

Droit d'enseigne.
Il est accordé aux époux Dirac Roger,

à Genève, un droit d'enseigne pour leur
établissement à Pian Proz sur Morgins,
sous le nom de «Pension-Restaurant la
Source ».

Pour Riddes.
Le Conseil d'Etat approuve 16 pro-

jets d'amélioration d'alpages, ainsi que
le proj et de remise en culture de ter-
rains inondés à Riddes, et alloue à ces
travaux des subsides de 10 à 15 %.

Pour le Bouveret.
Il décide de préaviser favorablement

auprès du Grand Conseil pour la parti-
cipation de l'Etat aux frais d'un nou-
veau port au Bouveret.

Pour Sion.
Vu le préavis conforme de la Munici-

palité de Sion, M. Paul Kuntschen est
nommé substitut de l'officier de l'état
civil de Sion.

Les Automobiles
an Conseil national

Rapport de M Kuntschen
Le Conseil national a discutè , lundi ,

le message avec proj et d'arrèté du 22
mars 1910, concernant une revision par-
tielle de la constitution federale (légis-
lation sur la police des automobiles et
des cycles et sur la navigation aérienne. )

Le Conseil des Etats, le 4 octobre
1911, a décide de ne pas entrer en ma-
tière pour le moment sur le proj et d'ar-
rèté et de prier le Conseil federai de
présenter aussitót que faire se pourra ,
un proj et de loi sur la responsabilité ci-
vile des automobilistes et d'étudier la
possibilité d'édicter en mème temps des
dispositions pénales fédérales visant la
repression des abus commis par les au-
tomobilistes.

La minorile du Conseil national , re-
présentée par MM. Kuntschen (Valais )
et Cafli sch ( Grisons ), propose de se
rallier à la décision du Conseil des Etats
(ne pas entrer en matière pour le mo-
ment).

Voici le texte constitutionnel propose
par la maj orité :

Art. 37 bis : La Confédération a le droit
d'édicter dans l' intérèt de la sauté publique

et de la circulation generale , et en tenant
compte des conditions locales particulières ,
des prescriptions de police sur les automo-
biles et les cycles. Les cantons ont le droit
d'interdire la circulation des automobiles et
des cycles sur les routes impropres à cette
circulation ou qui ne sont pas des voies né-
cessaires de grand transit.

Ces interdictions ne sont toutefois pas ap-
plicables aux véhicules au service de la Con-
fédération.

Art. 37 ter : La législation sur la naviga-
tion aérienne est du domaine de la Confédé-
ration.

Ces adj onctions seront soumises au vote
du peuple et des cantons. Le Conseil federai
est charge de l'exécution du présent arrèté.

La minorile ' fait la proposition sui-
vante :

Il n 'est pas entré en matière pour le mo-
ment sur le proje t d'arrèté. Le Conseil fede-
rai est prie de présenter , aussitót que faire
se pourra , un proj et de loi sur la responsa-
bilité civile des automobilistes , et d'étudier
la possibilité d'édicter en mème temps des
dispositions pénales fédérales visant la ré-
pression des abus commis par les automo^
bilistes.

La maj orité a fait valoir les argu-
ments suivants :

L'automobile n 'est plus auj ourd 'hui un
instrument de luxe , mais un instrument
de travail et de circulation. Nous avons
à nous accommoder à ce mode de loco-
motion et à nous premunir contre lui. Le
moyen du concordai , suffisant autrefois ,
n 'est plus auj ourd'hui qu 'un pis-aller.
Nous avons besoin d'une bonne loi sur
ce suj et , qui soit sevère sans ètre tra-
cassière. A cet effet , nous n 'aurons qu 'à
prendre pour modèle le proj et de con-
cordai de 1912, qui va recevoir vraisem-
biablement l' approbation de tous les
cantons. Cette réforme aurait pour avan-
tage de créer une législation uni que sur
l'usage de la route; 2. de déterminer les
vitesses ; 3. de faire délivrer aux chauf-
feurs des certificats de capacité offrant
toutes les garanties voulues. La législa-
tion devra lenir compte des circonstan-
ces particulières et des inconvénients de
I' automobilisme pour les campagnards ,
pour les montagnes , pour les stations
climatériques. De cette facon , on par-
viendra à calmer les sentiments d'aver-
sion contre I' automobilisme qui sont
souvent inj ustes et exagérés.

Le Ra pport de minorile
de M. Kuntschen.

M. Kuntschen rapporte au nom de la
minorile de la Commission. Il propose
de ne pas entrer en matière pour le
moment et d'inviter le Conseil federai
à édicter des prescriptions sur la res-
ponsabilité des automobilistes.

L'orateur se déclaré absolument in-
dettine de sentiments autophobes. Il a
contribue à ouvrir plusieurs routes nou-
velles de son canton à la circulation au-
tomobile. Mais le moment est mal elici-
si pour poser au peuple la question con-
tenne dans le proj et d' article constitu-
tionnel. L'opposition qui s'est dressée
contre I'automobilisme n 'a nullement di-
minué. Elle ne ferait qu une bouchée de
l'article constitutionnel et cet échec se-
rait très regrettabl e au point de vue du
développ ement de I'automobilisme. 11
faut faire droit , d'autre part , aux plain-
tes de ceux qui réclament une législa-
tion sur la responsabilité en cas d'acci-
dents. On mettrait ainsi en garde les
chaufiards et on donnerait une satisfac-
tion à la population. Il ne s'agit pas d' u-
ne loi tracassière , mais de l'institution
d'une responsabilité special e ' en raison
des dangers que fait coùrir. I' automobi-
lisme. Cette satisfaction donnée à l'opi-
nion , il n 'y aurait pas d'inconvénient à
aj ourner l'arrèté propose.

Que doit nous app orter une loi nou-
velle ? L'uniformile ? Mais elle ne sera
que théorique , cn raison de l ' infinie va-
riété des condition s de la circulation.
Un des gros inconvénient s de I'automo-
bilisme est la poussière. Comment la
supprimer sinon en améliorant les rou-
tes, en les arrosant , en les entretenant!
D'où la nécessité du concours iinancier
de la Confédération. Autre inconvé-
nient : le bruit. Ce n'est pas une loi qui
le supprimera ! Quant à la peur que
causent les automobiles dans les cam-
pagnes, elle ne cèderà qu 'au temps, à
l'habitude.

Le second alinea de l'article propose
par la majorité comporte une véritable
main-mise de la Confédération sur les
routes. Il institué un privilège pour les
véhicules de la Confédération. Il limite

l'interdiction de la circulation à des cas
que le Conseil federai seul appréoiera.

En somme, pour que la législation soit
efficace , il faut qu 'elle , s'applique aux
routes. Alors, c'est une main-mise de la
'Confédération sur les routes , qui est
inadmissible sans une contre-partie fi-
nancière. 

Autour du Casino de Sion
On nous écrit : '
L'Assemblée primaire n 'a donc pas eu

lieu dimanche. Elle a été remise au
22 Juin.

On se trouve en présence d'un désir
d'achat de la Municipalité qui aurait
l'intention d'installer au Casino 1 les ser-
vices industriels , le tribunal de district ,
ies salles de la Chambre pup illaire et
du Juge.

La Grande Salle resterait Comme
salle de concert , de spectacl e et de soi-
rée. Elle pourrait, éventuellement , ser-
vir de salle du Grand Conseil en lui
donnant un peu plus de j our, ce qui peut
se faire très facilement. Dans ce cas, on
aurait la faculté d'installer une belle
galerie pour le public.

On nous assure que la Bourgeoisie
céderait l'immeuble pour 80.000 fr. sous
certaines conditions.

La Municipalité ne voudra pas laisser
échapper une occasion de ce genre , et
il faut espérer que , d'ici au 23 j uin , les
deux Conseils pourront s'arranger à la
satisfaction de tout le monde.

Un correspondant de la Gazette dit
que l'on ne doit pas s'effrayer de l'ar-
rivée à Sion d'un grand négociant , qu 'a-
près tout la concurrence est l'àme du
commerce.

C'est vrai quand l'honnèteté et la
loyauté sont à la base.

Mais est-ce touj ours le cas avec les
grands bazars anonymes ?

Non.
Ces bazars ravalent une marchandise

pour se rattraper sur une autre. Cela
est si vrai que là où ils sont installés ,
personne n 'a à se felicitar, pas plus les
consommateurs que les autres.

Il est bien nature! , aù reste, que les
négociants de Sion craìgnent l'arrivée
d'un nouveau concurrent. Les affaires
ne marchent déj à pas au mieux. Il y a
si peu de solidarité. Pas mème le quart
des achats se fait sur place. Tout vient
en remboursement de Paris et d' ail-
leurs.

Il va de soi, dès lors, qu 'un nouveau
grand magasin du dehors n 'améliorerait
pas les affaires.

A son tour , M. le correspondant de
la Gazette n 'est-il pas effacé quand il
n 'arrive pas à vendre , a un prix rénu-
mérateur , sa vendange et ses fruits et
quand la concurrence des vins étran-
gers est par trop forte et quand encore
il ne peut toucher ses locations d'im-
meubles ?

Et sous ce dernier rapport , la vente
du Casino à la grosse Société Juive
dont on parie aurait nécessairement un
contre-coup : toutes les locations des
magasins de Sion baisseraient considé-
rablement de valeur.

Qui ne vend pas ne peut pas payer
une grosse location : c'est là une vé-
rité de la Palisse.

Et, après tout , si l'on tient tant à l'ins-
tallation d'un gros bazar étranger , il
nous semble qu 'il n 'est pas nécessaire
pour cela d'aliéner un édificé public :
il y a d'autres immeubles , Dieu merci !

Sierre ,.
Sous les auspices de la Société valai-

sanne d'Aviculture , il sera donne à
Sierre une conférence avicole par M.
R. Cuendett aviculteur à Lausanne.

Cette conférence aura lieu dimanche
prochain 23 j uin à 2 h. de l'après-midi
dans la nouvelle maison d'Ecole ; elle
est publi que et gratuite .

Sierre. — (Corresp .)
Les Ecoles primaires de Sierre at-

tendaient depuis longtemps le beau
temps pour faire leur promenade sco-
laire. Le Ciel, à force d'ètre supplié ,
daigna se montrer clément et nous fa-
vorisa d'une j ournée superbe pour notre
visite de la classique et grandiose sta-
tion de Zermatt.

Il est 6 h. V*. Près de trois cents par-
ticipants encombrent le quai de la gare.
Le train arrivé. On s'installe ; on salue
une derniére fois ceux qui restent , puis
en route vers l'inconnu. Villages, vigno-
bles, forèts , campagnes émaillées de
mille fleurs , défilent rapidement devant
nous. On admire , on salue, on chanté ;
la j oie est sur toutes les tigures. A la

Souste, un groupe d'une quarantaine de
j eunes filles de l'excellente Ecole ména-
gère de Loèche vient se joindre aux
excursionistes. Mais voilà déjà Viège.
Nous quittons les wagons des C. F. F.
Deux trains spéciaux nous attendent. En
un clin d'ceil les j olies voitures du V. Z.
sont prises d'assaut. Le train part. On
salue en passant Viège la noble avec ses
constructions antiques et ses tours
moyennàgeuses ; on longe la Viège de-
vastatrice au murmurc monotone et sé-
culaire. Nous voici à Stalder , vraie sen-
tinelle à l'entrée des vallées de Saas et
de St-Nicolas. Mais nous n 'avons guère
le temps d'admirer , nos trains fileni à
toute vapeur. Le paysage change : la
vallèe se resserre ; les pentes de la
montagne deviennent rapides, creusées
de distance en distance de profonds ra-
vins. Tout au fond de la vallèe, entre de
hautes parois de rocs, mugit la Viège
de Zermatt : gémissements tristes de
ceux qui s'en vont sans espoir de retour.
St-Nicolas ! Biotti dans un nid de ver-
dure , baigné de lumière et de soleil, ce
gracieux village offre aux touristes un
aspect des plus riants. Bientòt la nature
redevient sauvage. D'énormes blocs de
granii , éparp illés cà et là, témoignent
de la lutte des géants avec les siècies
et les tempètes. Voici Randa , puis
Taesch idylliqu ement situés au pied des
Michabel. Leurs gracieux mazots font
tache sur l'émeraude des près et l'air
aromatisé qu 'on y respire n'est conta-
mine par aucune poussière : c'est le
soufflé pur des glaciers. Tout à coup
toute la caravane est aux fenétres :
c'est Zermatt qui apparali dans toute
sa beauté. Chacun veut rendre homma-
ge au Roi de la vallèe ; mais comme un
souverain fatigue de démonstrations
importunes , il semble remettre à plus
tard l'audience désirée.

Nous descendons du train et traver-
sons la rue principale de Zermatt où
toute la population paraìt s'ètre réunie
pour nous souhaiter la bienvenue. Après
un second déj eùner , gracieusement of-
ferì par le propriétaire de 1' « Hòtel-
Pension Perrez » et par M. le conseiller
national Dr A. Seiler à l'hotel du « Mont
Cervin », visite des curiosités de Zer-
matt : j ardin et musée alpins, pare des
bouquetins , etc, puis départ pour une
charmantc petite forèt où un combat
des plus acharnés s'engage entre les
louristes et... les sacs à provisions. La
charge à la baionnette triompha bientòt
de la résistance des... sacs. Aussi après
pareille victoire , on ne pouvait dormir
tran quille et nos vaillant s , impatients de
cueillir de nouveaux lauriers , prenaient
d'assaut le supèrbe belvedére du
« Schwarzsée » en passant par les gor-
ges du Corner. Le groupe des autorités
et un bon nombre de grandes personnes
applaudissaient la troupe du haut du
Gornerg'rat.

Trois heures de grimpée et nous ffi-
mes au sommet. Là la générosité de
M. A. Seiler avait tout fait préparer
pour nous faire oublier les fatigues de
la montée et écarter les dangers d'un
refroidissement. Bientòt le soleil res-
plendit et illumina d'un éclat nouveau
Ies beautés majestueuses d'un panora-
ma incomparable. Le Cervin , pour ré-
compenser notre courage , se découvrit
entièrement et nous pfimes l'admirer
tout à notre aise. Vraiment il est roi ; il
fait courber le front à ceux qui le con-
templent; la création fait penser au
Créateur.

Rentrés à Zermatt , nous. sommes en-:
core une fois l'obj et des largesses de
M. et de Mme Seiler. Malheureusement
!e temps presse : il est 8 li., et nous nous
séparons à regret de ceux qui ont con-
tr ibue à nous faire passer tuie aussi bel-
le j ournée. En les quittant nous leur di-
sons à tous merci et au r;e;voir.

Société valasanne des officier?.
La Société valaisanne des Officiers

aura son assemblée generale à Sion, le
dimanche 23 Juin courant.

Voici le programme de la journée aiti -
si que les princi p aux tractandas dorft
l'assemblée aura à connaitre :

Matin 9 h. 30. Assemblée-, géné'rale à
la Salle de la Bourgeoisie (flètei de Vil-
le), avec les obj ets suivants à l'ordre du
j our :

1. Ouverture de la séance. Insc .ription
des nouveaux membres.

2. Lecture du protocole de la derniè-
're assemblée.

3. Lecture du rapport annuel sur l'ac-
tivité de la Société.

4. Gestion financière. Rapport du
caissier.

5. Rapport sur les cours militaires
préparatoires.

6. Rapport et délibération su r la ques-
tion du manège. Constitution d'un
Comité special charge de ceti obj et.

7. Opportunité d'une souscripti 'on ou
quète en faveur de l'aviation ' mili-
taire.

8. Constitution du Comité des. cours

militaires préparatoires pour 1913.
9. Nomination du nouveau Comité de

la Société valaisanne des Officiers.
10. Propositions individuelles.
12 h. 30. Diner au Grand Hotel de

Sion. ^— Couvert 3 fr.
Soir 2 h. Réunion à la Grande Salle

du Casino. — Conférence de M. le ca-
pitarne de Vallières sur « Les Régiments
suisses au service étranger », plus spé-
cialement sur « Les Faits d'armes des
régiments du Valais au service étran-
ger ».

Ponr la votation dn 23 Juin
Le Comité d'initiative qui s'était oc-

cupé de la rédnction du nombre des
députés, et avait reeueilli les signatu-
res pour la révision de l'art. 84 de la
Constitution , déclaré se raiiler abso-
lument au contre proiet du Grand
Conseil , qui diffère très peu du projet
de l'initiative.

Nous invitons donc tous les parti-
sans de la réduction du nombre des
députés de répondre par : NON à la
première question du Bulletin de vote
concernant cet objet , et de répondre
par : OUI à la seconde question , (con-
tro projet du Grand Conseil.)

Le Comité d iniiiative.

Caisse de retraite des instituteurs.
— Los membres de la Caisse de re-
raite ordinaire des instituteurs et
Institutrices sont convoqués en as-
semblée generale, ie 27 Juin 1912, à
1 h. de l'après-midi , à l'Ecole norma-
le, à Sion.

Ordre du jour.
Vérification des comptes.

-Divers.
Les fètes de Juin. — (Conesp .) —
D'après le nouveau décret au sujet

dos fètes, la fète de S. Jean-Baptiste
n>3 sera plus solennisée en un jour
sur semaine, mais le dimanche avant
la S. Pierre, que ce dimanche soit
avant ou après le 24 juin ; la vigile
maintenue. —• La S. Pierre demeure,
comme par le passe, fète de précepte
et fixe au 29 juin. 

La neutralité scololaire. — Le Con-
federò ne se rend pas. La neutralité
scolaire a été violée par la lettre que
M. le Président de la Société valai-
sanne d educatici! a adressée aux Ins-
tituteurs pour Ies encourager à assis-
ter au Congrès catholique de Sion.

Et l'organe radicai nous demande
notre avis sur un Corps d'instituteurs
con vie à une assemblée maconnique
par un président du crù ?

C'est bien simple.
Si la société en question est macon-

ni que, nous n 'estimerions pas que la
neutralité soit violée pai1 une invita-
tion à participer à une fète magonni-
que, sans sanction pour les membres
qui re fuseraient leurs concours.

On voit par là duquel coté est la
liberté !

Martiflny. — Cercle conservateur. —
Appel aux électeurs conservateurs . —
L?s citoyens conservateurs de Marti-
gny-Ville, Bourg, Combe et de La Bà-
tiaz sont invités à se réunir jeudi soir ,
20 courant , à 9 h., au Cercle conser-
vateur à Marti gny-Ville. Ordre du
jour : Votation du 23 juin. Loi d'ap-
plication du Code civil : Bapporteur
M. l'avoca i Maurice Gross. ìtiitiative
pour là réduction du nombre des dé-
pulés : Bapporteur M. l'avocat Denys
Morand. Le Comité.

N.-B. — Le présent communi qué
tient lieu de convocation ; il ne seni
pas envoy é de convocalions individuel-
les.
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Le Café de Malt Kneipp-Katìireiner

par son arùmo fin et dólicieux vous plaira
comme boisson journalière mieux que loules
les autres. 1374

Jos. G1ROD, Monthey
Articles pour lre commuuion.

Voiles , couronnes, gants, brassards, livres, cierges, etc
Beau choix de tabliers

pour enfants et pour grandes personnes
Bons vètements pour ouvriers : chemises, pan talons,

blouses, vestons, salopette *, etc. 3hQ

Voulez-vous
une bonne montre

un bon régulateur
un réveil ?

Alliance - Lunettene
Vente directe du fabriquant au

consommateur. 1459
Tout le monde est bien servi

Horloierie L. WsiÌlÌBUmÌer
Martigny-Ville. Place Centr ale

Béparations pro mptes et soignées

99 femmes sur 100
soulTrent des Nerfs , de l'Estomac
ou de Maladies intérieure s. Chez
la Femme , en eflet, la Circulation
du sang joue un ròle cons 'méra-
ble , et quand , pour urie raison
quelconque , le sang n 'a plus son

Etigez Ce portraitcours norma! , tout l' organismo
se détraque et il en découle de nombreux
malaises et parfoi s des maladies graves. C'est
pourquoi nous ne saurions trop recomman-
der à toutes Ies Femmes de faire une cure
avec la

i- JOUVENCE de l 'Abbé Soury
dès qu 'elles éprouveront le moindre trouble
de la Menstruation ou un malaise quelconque.
Elles éviteront ainsi une foule d'infirmités et
guériront , sans Poisons ni Opérations: Ma-
ladies Intérieures de la Femme, Métrites , Fi-
brómes, Hémorragies, Pertes blanches, Rè-
gles irrégulière s et douloureuses , Suites de
Couches, Migraines , Névralgies , Maladies du
Retour d'àge, les Nerls et l'Estomac, Troubles
do la Circulation; Congestions, Vertiges,
Etourdissements, Varlces, Hémorro 'ides, Phlé-
bites, Faiblesse, Neurasthénle, etc. 1266

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr. 50
la bolle; 4 fr. 10 franco gare. Les trois bsi-
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat-
poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER,
à Rouen.

(Notice contenant renseignements, gratis).

Enfoncez-Yous bien ceci dans la tète !
Les bains Saint-Michel à MARTIGNY-BOURG
sont ouverts tous les jours du ler Janv. au 31 Dócemb. 818

St-MAURIGE S'adresser à l'Imprimerle St-Augustin,

#

m

m

en blocs

qi
le
e;
ce

non comprimées
Sortes : Pàtes étoiles, mignonnettes, melon , Prix :

Petites pàtes aux ceufs, aux tomates. 1

P3sSllllW|
; li Si nous voulons dans notre armoire V
| W Luige bien blanc et fleurant boa ¦
S M La cliosc est certainc et notoire %
M « Lessive Schuler » employons . m
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Les annonces pour

L'ECHO DES ALPES
ergane mensuel du

CLUB ALPIN SUISSE
pour les Sections de langue francaise

sont reexies excltisiveme nt par

L AGENCE DE PUBLICITÉ

HAASENSTE IN & VOGLER
Lausanne

©-t ses succurs ales

- - Spécimens et devis gratuitement - -

, —«

Maison M.Schserer,S.A.
BANDAGISTES — 0RTH0PÉDIS TES

8, rue Haldlmand LiWJS-ANNE- TéléDhone m
Ancienne maison recommandée

5HW 1877

FABRICATION de membres artificiels , appareils orthopédiques ,
ceintures , bandagés en tous genres, articles sanitaires et de
pansements, articles de caoutchouc, instruments de chirurgie , etc.

Ateliers spéciaux dans la maison
yiffigvw^M̂.mB îw,!̂ ""»^»"™̂!! ii i n mi il 1—WB iiaMMii ni—iirrrfrri

A. MACHOUD, Martigny-Ville

Gel choix da Poussettes
20 è. 70 fra

1 bloc (2 assiettes) 10 et
paquet (5 blocs) 50 et.

JF,©rKi — Qui-ncaillerie — Fonte
GRILLAGE HELVETIA pour clóture

Tuyaux galv anisés et noirs
Tuyaux caoutchouc avec et sans spirale

pour arrosage
Outillago divers : PELLES, PIOCHES, BROUETTES

Grand stock de PODTRELLES : Fers T L V
Potagers Z/EHRINGIA Articles de ménage

Couronnes mortuaires
Prix avantaoeux — Gros & détail — Téléphone No 2K

111 I il lii
ti Placet

REPASSEUSE
On cherche pour saison a la
montagne j eune ouvrlère ou
rassuj ettle. - Adres. offres au
journal sous chiffre 318.

une cuismière
pour cremerie et restaurant .
Adresser les prétentions et
certilicats à STAUDHAV1MER-
GAV , à MORGINS. 315

L'Hotel des Alpes à Vevey
demande une 3ì6

JEUNE FILLE
desirant apprendre le service

de

111 É ÈÉlI
On demande

2 jeu nes filles
l'une pour les travaux de la
cuisine , l'autre pour aider à
la cuisine et servir au Cafe-
Ghocolat. S'adresser Malllard,
Av. des Alpes 2*2,Montreux. 349

une jeune fille
de quinze a seize ans , pour
s'accuper d'un petit ménage
sans enfant. Entrée de suite.
G. ALLENSPACH, sellier-ta-
pissier , Blonay, s/ Vevey. 311

narnnn rie r.nkìnp
Salaire 60 fr. par mois S'a
dresser Grand Hotel , Trient

339

On demande de suite
une jeune fille
de 17 à 19 ans , ayant un peu
de service , pour aider dans
uu ménage soigné.

S'adr. a Mme Raymond ,
3 Avenue de Collonges , Lau-
sanne. 312

UN MULET
agé 5 ans, a vendre. S'ad. au
journal qui indiquera. Sii

Le Dépuratif Vegetai
du Dr Henri

La lessive du sana
Malades qui soullrez de l'es-

tomae , des intestins , de fu-
roncles , migraines , eczémas ,
conslipatious , chaleurs subi-
tes , darlres , clous , etc. sa-
chez bien ijue la source de
lout cela est dans votre sang,
qui diarie des toxines et im-
puretés , source de loules vos
douleurs. Uni quemeut avec
des planlos fratches, le Dr
Henri a réalisó le reuiéde
merveilleux , qui lave votre
sang cornin e un Altre dan-
de un vin Irouble.

Les chaleurs qui viennent
vout accentuer vos malaisos.
l'reuez donc vos précautions
pour affrontar l'été si dange-
reux pour votre genre de
souflYances, avec un organis-
ene revivilié , et vous bénirez
ensuile le DÉPURATIF HENRI

Le flacon fr. 1.25, 0 llacons
0.50.- Dépòts , Monthey : phar-
macie Delacoste ; St-Maurice :
pharm. Rey ; Martigny : phar-
macie Lovey ; Sion : pharm.
Zimmermann; Sierre : pharm
Burgener. — Dépòt Centrai
pour la Suisse DOCTEUR
A. TISSIÈRES , VEVEY. 86'I

Manine de fabrique

1206 ..Croix Etoile

ON RECHERGHE
actuellement en Suisse , pro-
priétés ville et campag. de
rapport ou d'agrément . villas
ou pouvanl convenir pour
maisons de sauté ou hòtels.
OFFRE GRATUITE sera faite
par retour du courrier à toute
demande sérieuse . CAP1TÀUX
pour sociétés, commerce et
industrie , associò , command.,
préts hypoth. S89

Elude mobilière et Im-
mobiliare , 29, Boulevard Ma
denta . PARIS. (3Kn>e année .

TACHES de ROUSSEDR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antéphélique;
en llacons de fr. 2.50 et 1. 50
ch£z MM. JAMBÉ , ph., Chàtel-
St-Denis ; dans les Pharma-
cies et chez les Coiffeurs-par-
fumeurs . 242

Belles oerises noires pour coontores
0.40 ct ie kilog

Se consigner chez Louis VOUILLOZ , MARTIGNY-VILLE. 347
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Fabrication de ruches d'abeilles

p.,i , .

riel , travail ,soigué, service prompt.
Sur demande fabrication de ruches snéciales 79

à l'Institut cantonal des Saards-mnets
à Géronde près Chippis (Valais)

Ruches (Dadant) 25 fr. , Nournsseur
2 fr.50. Hausses complètes 3 fr. 50.
Ces prix s'entendent franco Sierre ,
paiement au comptant. Bon mate-

Wiclmann (EX Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) Siozi (P rès de l'église prot

Ameublèments compiets d'hótels , pensiona
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.

HoQilies - Coke; - Anlnratites - Bncneffsi
1 de toutes provenances pour l'usage domestique et 1
I l'industrie.

! Sp écialilés pour Hólels — Arrangem ent* |
I EspédiliODS'directes de la roiueoudenos cnantiers. g

Qros — Les Fils FATH, Vevey — Détail
Téléphone 72. 1239

| Tous renseignements et prèxjì tf/spflSrtìfl/^^ l

Commerce des vins en gros
Maison A, R()SS8, 1̂ 11?, Valais

iiÉli i lite gì èffe
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prou vés natwels, apprécié

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

Vins Italiens, Francis ot Valaisans
P R I X  A V A N T A G E U X

HE. Les eipéuitioos par fggon vmM peuvent ss taire
par le pdnttenr.

MAISON UE TOUTE CONFIANCE
Se recommande

k ROSSA. Martigny (Gare)
Déuat succursale : Avenue de la Gare, malsju du Dr Broccard

La Petite Mm
Gazeite dn Viilage

paraìt 2 fois par semaine
à Lausanne

Tirage : plus de 10/00 ex
Très répandu dans Ies

peiiles vilies , villages et
campagnes du e antan de
Vorudet de la Suisse fran-
caise , sa publicité con-
vieni , 011 ne peut mieux ,
pour les demandes de
personnel de campagne
et de maison.

l'rière d'adresser les
ordres à l' agence de pu-
blicité Haasenstein &
Voqler , Lausanne. 1422

St-MAURIGE




