
Ce qui menace
Les tremblements de terre frappent

touiours l'imagination.
On les craint plus encore que l'eau

et le feu , et ce n 'est pas sans raison.

Parfoi s on échappé à un incendie et à

une inondatio n , mais il est à peu près

impossible de. se sauver d' un sol qui ,

sans avertissement préalable , s'ouvre
sous les pieds et engloutit pour jamais.

Lcs malheureux Siciliens ne s'atten-
daient certainement pas à la terrible
catastrophe qui a j eté parmi eux l'é-
pouvante et le deuil. Rien , absolument
rien ne la faisait prévoir mème une mi-
nute avant son arrivée. Beaucoup de
gens étaient aux champs demandant à
la terre cette nourriture pour des len-
deiuains qu 'ils ne devaient plus revoir.

Ils songeaient à tout , excepté à l'im-
mense perii qui les guettait.

.l'ai vu la vie en fleurs sur mon front s'élever
Pleine de douces choses.

Mais quoi ? Me crois-tu donc assez fon pour
[rcver

L'éternité des roses ?

a écrit Victor Hugo.
Combien , cependant , croient à cette

eternile des roses et vivent sans aucun
souci de cette eternile qui peut com-
mencer d' un instant à l'autre !

Nous semblons un pays privilégié.
Tandis que , ces dernières années , la
terre a tremolò sur presque tous les
points et dans tous les coins de l'Eu-
rope , anéantissant des centaines de
maisons et des milliers d'étres humains ,
le Valais reste debout et aussi solide
que- s'il avait été construit entièrement
sur le granii.

Le dernier tremblement de terre un
peu sérieux remonte à plus d' un demi-
siècle. Il desola plus particulièrement la
vallèe de Viège. Mais il va de soi qu 'il
n 'y a heureusement aucun rapproclie-
inent à établir avec Ics secousses sis-
miques de la Mart inique , de Messine ,
de Valparaiso et de Catane.

Seulement , ce qui ne s'est pas pro-
duit peut parfaitement se pr oduire.

11 n 'y a pas de raisons plausibles que
le calaclysinc dc vendredi soir ne se
renouvelle pas en Suisse. Lcs pluies ,
les tempètes , Ics bizarreries du temps
et des saisons, sont des signes pre sque
certains dc bouleversements souter-
rains , car l' atmosphèrc et le globe ter-
restre ont entre eux des relations indis-
cutables.

Devant ces menaces constamment
suspcndues sur nous , sur nos maisons
ct nos familles , on se sent l' envie de se
demander ce que pèsent les théories
civilisatrices et Ics différents  systèmes
politiques ct sociaux.

Lcs scientifiques qui étudien t la mar-
che des astres ou opèrent des sonda-
ges n 'ont , jusqu 'à présent , ja mais réus-
si à empécher ou à prevenir le plus fai-
ble mouvement sismique.

A quoi bon, dès lors , s'inquléter uni-
quement du bonheur matériel , de la
fortune et de la gioire , quand tout cela
petit disparaltre dans un naufrage ?

Tout , d'ailleurs, ici-bas, est le j ouet
du moindre incident.

Une seule chose demeure en dépit
du temps, des catastrophes et de la
mort : les oeuvres de salut.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DEJ>ARTOUT
Le danger du haclie-paille. — A Bex , le

fils de M. Gabriel Ruchet , au Penai , s'est
coupé quatre doigts de la main droite avec
un hache-paille. Il ne lui reste que le pon-
ce. Il a été trans porté à l'infirmerie de Bex.

Les idées de la nouvelle Chambre francas-
se. — Sur les trois questions principales :
loi de trois ans , impòt sur le revenu et re-
présentation proportionnelle , les 600 élus se
répartissent comme suit d'après les statis-
tiques.

Loi de trois ans : pour (mainiteli inte-
grai ) 308 contre 235. Avec modifications ou
douteux 57.

Impòt sur le revenu : pour (avec déclara-
tion contròlée revètant un caractère inqui-
sitoria!) 279 ; contre (repoussant nettement
l'iu quisition et la déclaration contròlée ) 279 ;
avec modifications ou douteux 42 voix.

Réforme électorale pour (avec représen-
tation proportionnelle) 352 ; contre 202 ;
avec modifications ou douteux , 46.

Le iournalisme en Chine. — Le gouverne-
ment chinois vient d'édicter un réglement
sur la presse , qui a répandu la constema-
tion parmi les j ournalistes. Le nom , l'àge,
le lieu de naissance , le « curriculum vitae »
et l'adresse de tonte personne qui veut écri-
re dans un journal , doivent etre envoyés à
la police qui décide si la personne est qua-
lifico. Personne n 'est admis à écrire dans
un j ournal , ni mème à' l'imprimer , au-des-
sous de trente ans, pour assurer la maturi-
le du j ugement. Le j ournaliste ne doit pas
avoir été prive de ses droits civiques , il
ne doit pas faire partie de l'armée ni de la
marine, ètre dans l'administration ni dans
la carrière j udiciaire.

Il ne doit pas ètre étudiant , et ne doit pas
ètre affligé d'une maladie nerveuse. On ne
dit pas si c'est a cause du public ou de ses
collaboratene. Quand le j ournaliste est ac-
cepté , il ne doit pas dire du mal du gou-
vernement , ni révéler les secrets diploma-
ti ques ou militaires et les débats du Parle-
ment , s'il y en avait un en Chine. Il doit
s'abstenir de toute controverse sur des per-
sonnes. S'il se laissait aller à quelqu e in-
fraction à ces règlements , ou si le jo urnal
était incapatile de payer les amendes qui
sont prévues , toute la rédaction sera mise
en prison.

Découverte archéologique en Algerie. —
M. A. Balbi , architecte en chef des monu-
ments historiques de l'Algerie , annonce
la découverte à Dj eniila , anti que Cuicul des
Romains , du palais municipal ou curie , siè-
ge des sénateurs de cette jolie cité que des
fouil les niéthodiques remettent  au iour et
qui possédait deux grandes places publi ques
avec leurs dépendances, de beaux temples
dont deux très importants , des marchés , des
bains , de riches maisons ornées de mosai'-
qnes , un théàtre , etc.

Curiosité. — Un de nos j eunes confrères
a fonde une ligue nouvelle : la L. C. L. F. C,
ou , poni* parl er plu s simpl ement ; la Ligue
contre le faux-col.

Les ligueurs demanden t la liberté du cou.
« Trop longtemps , disent-ils à peu près ,

cette p artie du corps luim ain — une des
p lus uoblcs , pu is qu 'elle est le trait-d' union
entre la tète et le reste — trop souvent le
cou a été séquestré , tor ture , cache comme
une chose lionteuse. Le faux-col est une er-
reur , ainsi que son nom l'iudique : il est
faux , il est cruel , il est iuestliétique , il est
inj uste. Citoyens libres ct conscients, pre-
nons et démolissons cette autre Bastille ! »

Pensée.—<L'liomnie esit bien plus réellement
le soleil du monde que n 'est le soleil. La
fiamme de son coeur merveilleux est la seule
lumière digne d'ètre mesurée. Là où il est ,
sont les tropiques ; là où il n 'est pas, le
monde des glaces. RUSKIN .

Mot de la ibi. — Au tribunal :
— Prévenu , les médecins sont d'accord

pour déclarer que vous avez une case vide...
— Moi ?... pas toujo urs sur mon casier

ludiciaire.
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Rapport jle Gestion
Voici le rapport de gestion que M. de

Courten , député de Monthey . a présen-
te à la Haute Assemblée :

Monsieur le Président et Messieurs
les Députés ,

La Commission chargée de la ges-
tion financière et administrative du
Conseil d'Etat était composée de MM.
Jacques de Riedmatten , président , Pier-
re Berclaz , vice-président , Dr Clausen ,
Walpen , Mengis , Morand Georges, Cer-
gneux , de Courten Erasme.

Pour cause de sauté , M. Cergneux
ne put prendre part aux délibérations.

MM. de Courten et Walpen ont été
désignés comme rapporteurs.

Avant de pénétrer plus avant dans la
gestion de nos pouvoirs publics, la Com-
mission émet le voeu d'ètre, à l' avenir ,
dès sa première réunion , en possession
des rapports relatifs à toutes les bran-
ches de l' administration publique , sur
lesquelles elle aura à se prononcer.

Nous avons l'honneur de vous pro-
poser d'approuver la gestion du Con-
seil d'Etat pour l'exercice de 1913 et
de lui en donner décharge.

L'excédent du compte d'administra-
tion s'élève à frs. 194.409.70.

Le déficit budgétaire presume étant
de frs. 184.420.40, nous avons une dif-
férence de frs. 378.830.10, entre les pré-
visions budgétaires ct le résultat de
l'exercice.

Si à l' excédent du compte d' adminis-
tration de frs. 194.409.70, nous aj outons
frs. 170.000 affeetés à l'amortissement
de la dette publi que , et frs. 7562.42, ex-
cédent des recettes extraordinaires ,
nous avons une augmentation de la for-
tune publi que de frs. 371.972.12.

Ce résultat est sans doute des plus
réj ouissants , surtout si nous nous sou-
venons des années où nos comptes bou-
claient par un déficit , t-andis que le bi-
lan de la fortune publique accusai! une
diminution.

Nous devons adresser nos remercie-
ments au gouvernement et au chef du
département des Finances en particu-
lier pour leur politi que financière , sa-
ge et avisée.

Nous relevons toutefois que si le
compte d' administration boucle d' une
manière aussi heureuse , le fait est dù
en partie à des recettes extraordinaires
qui ne se représenteront plus , telles ,
par exemple , fr. 20.000 avances par la
caisse d'Etat ct remboursés par la Con-
fédération pour le pont de Gampel. Il
en est de mème du montani de fr. 78.000
représentant le dernier versement des
C. F. F. pour l ' indemnité de la conces-
sion des forces hydrauliques du Rhòne
entre Mòrel et Fiesch.

Nous ne pouvons vous présenter de ré-
solutions sur les propositions que nous
fait  le Conseil d'Etat concernant l'ap-
plicat ion de l' excédent des recettes.

La question de l'oeuvre à créer à l'oc-
casion du premier centenaire de l' en-
trée du Valais dans la Confédération
suisse sera examinée lors de la discus-
sion du message figurant sous le ehif-
fre 24 des tractanda de la présente ses-
sion du Grand Conseil.

De plus , nous avons recu une com-
munication de MM. les Préfets de Sion,
Sierre, Hérens et Conthey relativement
à la fondation d' une clinique cantonale ,
communication que nous ìTavons pu
examiner , celle-ci* nous étant parvenue
au dernier moment.

Nous avons constate avec satisfac-
tion la disparition d' abus qui semblaient
vouloir s'introduire dans les déplace-
ments des commissions, délégations ou
missions. Cependant nous tenons à
souligner» que ces voyages sont parfois
nécessaires et que le magistrat , député
ou fonctionnaire charge de référer sur
une question soumise à son examen , n 'a
qu 'à gagner à étudier celle-ci de près
et à se rendre compte de visu de la
manière dont celle-ci doit ètre traitée.

Dans le cours de l'examen de la ges-
tion des départements. nous revien-

drons sur l'impòt foncier au sujet du-
quel se rencontrent dans les communes
certaines inégalités relativement au
mode d'établissement et d'application
des taxes cadastrales.

De ce fait , l'impòt immobilier ne re-
présente pas la valeur réelle imposable.
Apporter remède à cet état de choses,
en mème temps que trouver le moyen
d' atteindre toutes les créances portant
intérèts , c'est assurer par lc fait mème
une importante augmentation du pro-
duit de l'impòt.

Nous devons d' autant plus veiller à
ce que l'impòt sur le capital et le re-
venu verse à la caisse d'Etat ce qu 'on
est en droit d' en attendre , que le mo-
ment nous parait venu de songer à une
diminution des droits de timbre et d'en-
registrement , et que , d'autre part , l' aug-
mentation des traitements des diffé-
rents serviteurs de la chose publique
absorberont une partie de nos recettes.

Il serait à désirer qu 'à l' aveni r le
compte-rendu de la gestion financière
soit exposé d'une manière uniforme
dans tous les départements et de telle
facon que Messieurs les Députés puis-
sent se rendre compte immédiatement
et sans recherche du traitement alloué
à chaque fonctionnaire ou employé.

Dans les rapports de MM. les Pré-
fets , nous avons observé que les mè-
mes points ou à peu près soni signalés
presque annuellement. Il y aurait lieu
de veiller à ce qu 'à l' avenir toutes les
communes assurassent leurs bàtiments
publ ics et tinssent les registres électo-
raux prévus par la loi.

Le 7 avril courant, la Commission a
visite le Pénitencier cantonal et l'an-
nexe nouvellement construlte. Nous
avons constate que tous les loeaux de
ces bàtiments sont bien éclairés et suf-
fisamment spacieux.

Les Commissaires se sont vivement
intéressés au service anthropométrique
d'identité et de dactyloscopie. Un usa-
ge fréquent et intelligent de ces nou-
veaux moyens d'investigation est de
nature à simpl ifier les enquétes judi-
ciaires et à contribuer indirectement à
la diminution des frais de justice.

Tout en mentionnant le décret por-
tant de un à trois millions le capital de
dotation de notre Caisse hypothécaire,
nous tenons à souligner que, confor-
mément à la Constitution du 8 mars
1907, les aspirations des pouvoirs pu-
blics se dirigent vers les questions so-
ciales et philanthropiques. C'est ainsi
que le peuple ratifiant les décisions de
ses mandataires a adopte, le 28 décem-
bre 1913, le décret concernant la parti-
cipation financière de l'Etat aux hópi-
taux et infirmeries de districi.

Une nouvelle convention est interve-
nne entre l 'Etat el le Dr Repond , à Mon-
they, en vue de l' agrandissement de
l' asile des aliénés de Malévoz.

Enfin dernièrement , le gouvernement
faisait acquisition en vue d' une oeuvre
de rclèvement moral d'une campagne
sise à Chàteaii-neuf , à Sion , propriété
de l'hoiric de feu M. Pierre-Marie de
Riedmatten.

Accompagnée de l'honorable Chef du
département des Finances , la Commis-
sion s'est rendue , le 8 courant , à Mon-
they où elle a visite l' asile des aliénés
et riiópital-infirmerie. Ce dernier éta-
blissement inauguré le 26 j uin 1910 oc-
cupe 6100 mètres carrés, dont 425 pour
la construction , ct peut recevoir 40 ma-
lades. La salle d'opération est des
mieux organisée et très éclairée. Nom-
breux déj à sont les malades qui sont
venus chercher la guérison dans cet
hospice , rares sont, dans le district ,
ceux qui , comme j adis, s'en vont à
Lausanne ou ailleurs confier à l'habile-
té d' un chirurgien la guérison dc leurs
maux.

A l' asile dc Malévoz. son distingue

directeur , M. le Dr Repond , veut bien
nous donner les renseignements sui-
vants qui sont de nature à intéresser
la haute-assemblée :

L'établissement, dont les construc-
tions commencèrent en printemps 1900,
fut ouvert dans le courant de septem-
bre 1901. Des 60 lits répartis dans 3
pavilions, 20 sont réserves aux mala-
des assistés valaisans. Les installations
sont auj ourd'hui devenues insuffisantes,
et nombre de malheureux doivent ètre
refusés. M. l'architecte Dufour , à Sion,
a été charge de la surveillance de la
construction de 2 nouveaux pavilions
devisés à fr. 200.000, dans lesquels les
"A des places sont destinés à l'assis-
tance publique , de manière que l'Etat
disposerà à l'avenir de 60 lits pour les
malades de cette catégorie.

Nous aurions aimé, après les mal-
heurs qui ont fondu sur notre agricul-
ture en 1913, pouvoir, en terminant ce
rapport , observer qu 'après un heureux
mois d'avril un beau mois de mai allait
mettre l'espérance aux cceurs de nos
braves campagnards.

Mais , hélas ! la neige descendue jus-
qu 'à la plaine est venne j eter l'inquié-
tude dans l'àme du laboureur.

Quelies que soient les conséquences
de l'inclémence du temps dans la nui t
dernière , nous n 'en restons pas moins
confiants dans l' avenir , sachant que no-
tre peuple attaché à son sol est éprou-
ve aux rudes labeurs et auj ourd'hui ,
comme par le passe, nous dirons avec
le mutualiste :

« Aidons-nous mutuellement ,
La charge du malheur en sera plus légère,

Le bien que l'on fait à son frère ,
Pour le mal que l'on souffre est un* . „

[soulaeement »

LES ÉVÉNEMENTS

La Prise de Tazza
Les troupes francaises du general

Baumgarten ont occupé Tazza. L'opé-
ration ne s'est pas effectuée sans coup
ferir , comme on l'espérait , puisqu 'il y
a eu quatre tués et treize blessés et
que l'ennemi' a, parait-il , subi de gran-
des pertes. Mais il est incontestable que
si la marche sur Tazza avait été opérée
plus tòt , comme certains le désiraient ,
elle eùt été beaucoup plus meurtrière
et, après la prise de la ville, la pacifi-
cation eùt été aussi plus longue à ob-
tenir.

Les j ournaux disent donc qu 'il faut
féliciter le general Lyautey du résultat
obtenu ; gràce à sa politique habile, à
sa méthode de pénétration qui consis-
te, après chaque poste occupé, à se
constituer des sympathies dans les tri-
bus environnantes et à les amener à de-
mander l ' amati.

Cependant , avant que les colonnes du
general Gouraud aient opere leur j onc-
tion avec les troupes du general Baum-
garten , ouvrant ainsi la route d'Oran
à l"az , il reste encore une rude tàche à
accomplir. Cela ne se produira pas
sans résistance de la part des tribus
belliqueuses de ces territoires et sans
de nombreuses attaqués , après le fait
accoinpli , contre les postes que la
France aura établis.

Nouvelles Étrangères
Le Tremblement

de terre en Sicile
Impression d' un témoin

Les journaux de Rome affirment ,
dans des éditions spéciales, que le ehif-
fre des morts. à la suite du tremblement



de terre qui s'est produit dans la pro-
vince de Catane, dépassera plusieurs
centaines et que celui des blessés at-
teindra environ un millier.

"¦¦- Un envoyé special du Secolo envoie,
du bureau télégraphi que installé au
grand air , près de Linera, ses impres-
sions sur la visite faite à l'infortunée
botirgade. Voici les détails les plus im-
pressionnants de cette dépèche :

Linera est compl ètement raséc au
sol. L'amas de ruines est enveloppe
dans un nuage épais de poussière sou-
levé par les sauveteurs qui remuent les
décombres. Ici , c'est une montagne de
chaux et de briques ; là, un enchevè-
trement de poutres et de matériaux.
L'église n 'a plus de toiture.

La mairie est complètement fendue
en deux : l'on voit une pierre à laquelle
est encore accroché le portrait du roi.

Partout , ce sont des p laintes et des
lamentations qui arrachent le coeur. La
chaleur est asphyxiante.

Les réchappés aident -les soldats , qui ,
avec un courage inoui , travaillent sans
cesse. Ils paraissent tous en proie à une
espèce de folie muette. Leurs regards
sont fixes et ils ne savent s'exprimer
que par des cris.

-Nul ne veut quitter l' endroit où sa
maison s'est écroulée comme une bà-
tisse de papier.

Les autorités cherchent à faire com-
prendre aux sinistrés qu 'ils courent un
grave danger à rester. Mais ce sont des
efforts inutiles.

Les familles dont les maisons sont
moins endommagées ont charge leurs
outils , leurs meubles, leurs animaux
sur des voitures , et s'en vont camper
plus loin , là où les 6.000 tentes envoyées
par l' autorité militaire ont forme une
nouvelle ville .

A chaque heure , de nouvelles troupes
arrivent en automobile ou à cheval , de
Messine et de Catane.

Tout pres des ruines d une maison-
nette i' ai trouvé un vieillard de soixan-
te-treize ans, Angelo de Roberto. Il se
tenait assis sur une marche de sa mai-
son détruite et paraissait hébété par la
douleur. Il me raconte, avec une voix
entrecoupée par des violents sanglots ,
comment il se trouvait dans la cuisine
avec sa femme , lorsque la secousse se
produisit.

— L'espace d'un eclair , poursuit-il , et
j e me suis trouvé sous une armoire , a la-
quelle j e dois la vie... tandis que ma
femme est restée ensevelie.

Plus loin , des soldats travail lent à
retirer des petits cadavres d'enfants
sous un amas de débris. C'était un
groupe de bambins qui étaient en train
de j ouer lorsque la secousse fit s'é-
crouler un long mur qui s'abattit sur
eux. Ils étaient une quinzaine : six d'en-
tre eux sont.horriblement mutilés. Au-
tour des soldats, des . femmes et des
hommes , pàles et én pleurs — des mè-
res et des pères ! — attendent , dans
une angoisse mortelle , que les soldats
retirent les petits corps!

Presque au bout du pays, enfin , le
j ournaliste a rencontre une femme —
Carmela Tornasi — qui , avec ses ongles
saignants , grattai! le sol et cherchait de
ses mains à soulever des pierres et des
briques.

— Que faites-vous là? lui demanda

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISA N

EN SECRET ! •
par

Mary Floran
A ce simple mot Raoul eut un sursaut et

se dressa sur son séant , les yeux hagards,
effrayants !

— Que veux-tu dire ?
Evelyne , terrifiée de cette apparitioii ,

resta un moment sans voix , puis reprit  avec
émotion :

— Vos affaires de conscience.
— De conscience , répéta Raoul qui ne

s'était pas recouché , de conscience... que si-
gni f ié  cela ? à quo! fais-tu allusion ?

— A votre devoir de chrétien , répondit
bien vite Evelyne.

Il retomba sur sa couche.
— Chrétien , fit-il , rasséréné par cette ex-

pl ication , j e ne le suis que de nom!
— Et c'est là , dit Evelyne, d'où soni

venus , monsieur Raoul , tous vos malheurs ,
Il avait ferme les yeux , mais elle voyail

(1) Reproduction autorisée aux Journaux
ayant un traité avec M. Calman-Levy,
•(dittar à Paris.

le j ournaliste. Eloignez-vous , il y a dan-
ger pour vous...

— Rendez-moi ma petite fille , mtgit
la f.emme. Je la veux. Elle est là... et
elle indi quait les décombres sous les-
quels devait certainement se trouver
son enfant.

L'éternì ii**! du désastre
Voici , d'après des rensei gnements

authenti ques de Catane , quelle est la si-
tuation dans la zone éprouvé e :

Le tremblement de terre a détruit
complètement les bourgades de Linera ,
Zerbati , Passapomo et Pennisi ; il a cau-
se des dégàts sérieux dans les bourga-
des de Santa-Venerina , Santa-Maria ,
Ammalati , Guardia et Bongiardo.

Des décombres de Linera on a retiré
42 cadavres et l'on suppose que 60 per-
sonnes restent encore ensevelies.

A Bongiardo et à Passapomo, on a
degagé huit cadavres; il reste , croit-on ,
deux personnes ensevelies ; à Mortara ,
il y a un mort; 72 blessés sont soignés
à l'hópital d'Acireale. A l'hópi tal de Ca-
tane , 13 blessés ont été recus ; à l'hópi-
tal de Giarre , deux blessés recoivent
des soins.

Une vin gtaine dc blessés atteints lé-
gèrement ont été pansés sur place.

Dans les bourgades de Bongiardo et
de Passapomo, il y a vingt blessés ; il
y en a trois à Guardia. Toutes les me-
sures de secours utiles ont été prises.

Mort de M. Monterò Rios.
M. Monterò Rios , ancien président du

consci! espagnol , est mort mardi matin
à 7 h. 30..

M. Monterò Rios avait prèside le mi-
nistère liberal.

Il avait représente l'Espagne dans les
négociations de paix hispano-américai-
nes et dans la conclusion du traité de *
Paris en 1898.

Très gravement malade depuis quel-
ques j ours il avait recu lundi soir les
derniers sacrements.

Assassins.
On a arrèté à Tunis deux individus

soupeonnés d' avoir assassine M. Batt ,
consul de Norwège à Tunis. L'un d' eux
s'est défendu à coups de revolver et a
été tue par un agent.

Eeau et feu.
Toute la vallèe inférieure de l'Adige ,

près de Roveredo , Tyrol , est menacée
d'inondations. Par suite des pluies per-
sistantes , la rivière est montée de 2 m.

Dans la contrée de Judicarie , au sud-
ouest du ,Tyrol , le feu a ravagé le ha-
meau de Stumiago , comprenant 15 mai-
sons, qui toutes ont été détruites.
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Nouvelles Suisses
La proportionnelle federale.
La commission du Conseil national

pour l'initiative sur la proportionnelle ,
aux délibérations de laquelle assistait
M. Hoffmann , conseiller federai , a dé-
cide par 8 voix contre 6 d' adhérer aux
décisions du Conseil federai et de pro-
poser le rej et de l'initiative , sans sou-
mettre à la votation populaire une con-
tre-proposition.

M. Henri Fazy, Genève , adversaire

au mouvement de ses lèvres, aux muscles
de son visage, qu 'il ne dormait pas. Alors
elle continua :

— Si vous aviez été chrétien de fait ,
vous n 'eussiez pas voulu épousei* une fem-
me qui ne l'était pas. Et si votr e femme
avait eu des * sentiments religieux , elle ne
vous eflt pas accuse faussement pour re-
prendre sa liberté par le divorce , puisque
le divorce est défendu par la religion catho-
lique.

Et Raoul , restant eu état dc veille , malgré
l' app arente somnolence , Evelyne poursuivit .

— La femme chrétienne , c'éta it  votre mè-
re, monsieur Raoul.

— Ah ! ma pauvre marnati ! m u r m u r a  le
malade.

— C'était mieux qu 'une chrétienne, repril
Evelyne , c'était une sainte ! En <iuittant ce
monde , — sans pouvoir vous embrasscr, —
elle se consolali avec l'espoir de vous rc-
voir un iour... là-haut !

— Et ce jour est iproche , fit  Raoul , c'est
là ce que tu veux me dire , Evelyne ?

— Je veux dire ce que vous disiez tantòt ,
monsieur Raoul , il fau t  ètre prèt pour quand
il viendra , quel qu 'en soit le moment.

Et comme il ne disait plus rien , elle re-
prit :

•— Il faut  étre prèt à par aitre devanl
Dieu, pour qye tant  de souffrances de cette
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de là prop ortionnelle , a été empèché
d'assister aux;, séanqes de la commis-
sion. *̂ " *•

Oeux enfants noyés.
On mande au Bund que mardi après-

midi , deux enfants se sont noyés dans
l'Aar , à Berne. Ils j ouaient dans un ba-
teau non loin de l'établissement de
bains , lorsqu 'un garconnet de cinq ans ,
nomine Beyeler , tomba à l'eau ; une
tillette de sept ans, qui j ouait avec lui ,
nommée Stettlcr , tenta de le rattra per ,
mais fut  à son tour emportée par le
courant. Le cadavre de la petite fille a
été retrouvé , mais on recherche encore
celui du gargonnet.

Une automobile explose et met
le feu à la gare.

Lundi soir , à Genève , un. omnibus au-
tomobile conduit par M. Weibel , chauf-
feur de l'Hotel Beau-Rivage, se rendait
à la gare de Cornavin pour y chercher
des voyageurs.

Arrivé devant la gare , le chauffeur
voulut ranger sa machine le long du
trottoir , et fit machine arrière ; mal-
heureusement il avait mal calculé son
mouvement , et la machine alla heurter
les marchés du trottoir. Le réservoir
à essence fut crevé par le choc, en mè-
me temps que la lanterne arrière fut
cassée et mit le feu au dangereux liqui-
de. Les flammes prirent aussitòt une
telle extension que la voiture fut incen-
diée et que le feu se communiqua à
l' automobile de l'Hotel Beau-Séjour , qui
se trouvait à coté ; plus encore : les
flammes , qui s'élevaient à la hauteur
d' un second étage, atteignirent la mar-
quise de la gare , qui pri t feu à son tour.

Gràce aux efforts des sauveteurs , on
p arvint à circonscrire l'incendie avant
qu 'il ne se comniuni quàt au reste du
bàtiment.

Les deux machines furent entière-
ment détruites , et , le feu éteint , il ne
resta que des débris informes et tordus
du chàssis , qui sont absolument inutili-
sables. La machine de l'Hotel Beau-
Rivage était une Fiat , estimée à 18.000
francs ; celle de l'Hotel Beau-Séj our
valait 10.000 francs. Les dégàts à la
marquise de la gare ascendent de 3 à
4000 francs. Le montani total des per-
tes est donc d-'au moins une trentaine
de mille francs.

Terrible accident d'automo-
bile.

On mande de Milan à la Nouvelle
Gazette de Zurich , qu 'un accident d' au-
tomobile s'est produit près de Felizza-
no , province d'Alex andrie. L'automobi-
le était montée par M. Bobbia , com-
mercant à Milan et sa famille. M'"e Bob-
bia et une de ses soeurs ont été tuées
sur le coup.

Un voi de dynamite.
La police suisse a recu le signale-

nient d' un dangereux anarchiste qui ,
croit-on , s'est réfu gié sur notre terri-
toire.

Il y a quelques j ours , un Italien em-
ployé chez un entrepreneur de Cham-
béry, M. Catell a, se faisait régler sa
quinzaine entière sous prétexte qu 'il
avait des vètements à acheter. En pos-
session de son argent , il prit le train
de dix heures du matin ; dès lors on ne
l' a plus revu.

terre ne soient pas inutiles. Monsieur Raoul ,
si vous voulez , un iour ou l'autre , revoir
votre mère , il faut  vous y disposer , il faut
revenir à la foi de votre enfance...

Raoul , qui haletait de plus en plus, l ' inter-
rompit.

— Laisse-moi repose r, dit-il.
Elle obéit et se tut , mais vit bien qu 'il ne

dormait pas. Dans l' ombre de cette chambre
de malade, la tremblottante veilleuse lui
montra les yeux du mourant , grands ou-
verts, fixés devant lui avec angoisse.

La nui t  f u t  encore plus agitée que la pré-
cédente. Le médecin vint de très grand ma-
tin , et parut  inquiet.

Evelyne , le reconduisant , lui demanda.
— Eh bien ?
— Hélas ! répondit-il seulement.
— Le sauverez-vous ? dit-elle palpitante.
— Je n 'ose plu s l'cspérer ! Il peut vivre

encore huit , dix j ours, comme il <peut mou-
rir demain. Dans les affections cardia ques
on a des telles surprises !

Evelyne laissa le médecin s'éloigner seul ,
incapatile de l'accompagner plus loin ; ses
j ambes se dérobaient sous elle , ses tetwpes
battateli!, elle était  prète ù perdre connais-
sance.

— Quand elle rentra  daus la chambre de
Raoul , elle te trouva , en raison de sa fai-
blesse, siiurulièremeril agite ;":
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Après son départ , le fils de l'entre-
preneur constata la disparition de plu-
sieurs kilos. d'explpsifs dangereux , de
la cheddite et de la dynamite entr 'au-
tres , qui étaient employés dans les
carrières. Pour entrer en possession de
ces matières qui étaient dans un coffre-
fort , lc voleur n 'a pas hésité à fracturer
celui-ci ; on redoute donc qu 'il n 'ait eu
besoin de ces explosifs pour perpétrer
quelque mauvais coup.

La petite vérde
Le commandant du bataillon actuel -

lement caserne à Aarau , maj or L. Rig-
genbach , communiqu é que pour preve-
nir des bruits inexacts, il déclaré qu 'en
effet un nouveau cas de petite vérole
s'est produit dans la mème section que
le premier. Cette section a été immé-
diatement isolée et tout a été fait pour
préserver de la contagion Ies hommes
indemnes qui , du reste , ont tous été
vaccinés.

Mort d'un conseiller d'Etat
fribourgeois .

Lundi soir est mort , à Fribour g, à
l'àge de 55 ans , M. Louis Cardinaux ,
conseiller d'Etat depuis 1894, député au
Conseil des Etats depuis 1898, direc-
teur des travaux publics et créateur des
usines électriques de l'Etat. Depuis as-
sez longtemps, sa sante était chance-
laute , mais on ne s'attendait pas à une
fin si rapide. Il venait d'ètre reciti au
Conseil des Etats.
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!_-.£*, Région
Villars-sur-Ollon.
On a relevé mardi matin , dans le

ruisseau qui traverse le village de Vil-
lars, le cadavre de Carnosa, Italien , du
Val d'Aoste , travaillant chez M. San-
toli , entrepreneur , qui , rentrant chez lui
hindi soir pris de vin , a roulé au bas
du talus au pied duquel coule le ruis-
seau et s'y est noyé.
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Nouvelles Locales
Le diable à Molignon ?
On nous écrit :
Sous ce titre , un correspondant du

Conf éderé , qui nous a tout l' air d'ètre
un médecin , s'occupe à son tour du
garconnet de ce hameau de Grimisuat
que la Feuille d'Avis, la Gazette de
Lausanne, la Tribune de Genève et tant
d' autres j ournaux encore sont en veine
de rendre célèbre.

Le médecin correspondant de la feuil-
le radicale nous fait  sourire et voici
pourquoi.

1° Il s'acharne à voir dans les récits
de la Feuille d'Avis et de l 'Indicateur
des contradictions et des désaccords
qui , en réalité , n 'existent que dans son
imagination. Lisez les sept extraits des
deux j ournaux qu 'il reproduit et vous
Ics trouverez si concordants qu 'on les
prendrait pour la copie l' un de l'autre.

2° Il se garde bien d' aller contròler
par lui-mème les faits dont il parie ; il
les j uge de haut et les expliqué de loin ,
sans les avoir vus le moins du monde ;
ce qui doit ètre sans doute d' une cri-

li l'appela près de son lit.
— Hier i'ai fait  mon testament , lui dit-il ,

la i  choisi pour exécuteur te stamentaire
maitre Lanny. C'est un honnéte homme , ie
pense qu 'il remplira exactement sa mission ,
qu 'en dis-tu ?

— C'est un -brave homme , répondit Eve-
lyne , et i'ai confiance en lui .

— Cela me fait plaisir , dit Raoul , car ,
alors, tu l 'écouteras , tu te conformera s ;\
ma volonté.

Et comme Evelyne avait un regard de si
huiTible soumission qu 'il semblait dema nder
auquel de ses désirs elle s'était j amais op-
posée, te malade cont inu a :

— Je fai légué par testament toute la
quotile disponible de ma fortune.

Evelyne fit  un mouvement.
— Laisse, reprit  Raoul , ie veux que tu

acceptes , j e le veux , je le veux ; si tu refu-
sais ic ne pourrais  dormii* en paix dans ma
tombe... Cela doit ètre aitisi , il le faut .  Tu
auras donc environ quatre-vingt-dix mille
francs. En tout cent dix mille francs. J'au-
rais souhaite faire plus ... mais c'est impos-
sible , rfila le malheureux pris d' un accès de
suffocation.

— Calme-z-vous, lui dit Evelyne , vous
vous faites mal à vous agiter !

— J'eusse voulu te donnei* davantage...
.— Laisse?., dit-elle à sou tour , c'est beau-
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ti que très scientif ique , très serrée etd' une science expérimentale de premier
ordre !

3° Il est d'avis, et c'est le/tnótre aussi ,que l' enfan t de Molignon doit étre en-
touré de soins déficats et confié à la
science de médecins spécialistes ; nous
nous étonnon s seulement que, médecin
lui-mème , comme tout e sa prose nous
le fait croire , il n 'ait pas eu la bonne
inspirati on de faire au malade , enfant
de pauvres gens, la charité d' une con-
sultation gratuite qui l'eut éclaire lui-
mème sur un cas pathologique qu 'il dé-
claré très intéressant ; M. le Cure de
Grimisuat et le Pére capucin qu 'il criti-
qué si fort y ont été au moins d' une
visite , d' un encourag ement et d' uneprière , ce qui , évidemment , aura mieuxvalu , à toute la famille affligée , que les
considérations scientifique s de M . XX.

4° Il fait inj ure aux populations de
nos villages , peuple ignorant , dit-il , qui
ne voit dans les crises ncrveuses que
spiritism e pur , surnatural isme ou pos-
session diabolique , qu 'on livre aux ma-
nceuvres surannées , pour le moins inu-
tiles , des exorcistes ».

Il se trompe ; ce peuple ignorant qui
n 'a frequente ni l'Académie ni l'Univer-
sité, ne voit à Moli gnon que des faits
étranges qui l'étonnent ; il laisse à qui
de droit le soin de les expliquer et , en
attendan t l 'interven tion charitable de
quel que docteur en ces matières , il prie ,
ce qui est bien son droit , nous semble-t-
il , et il demande à Dieu , par l' entremi-
se de ses ministres , de délivrer du mal
celui qui souffre.

Aj outons , pour corriger les récits des
j ournaux , que ni les Pères Capucins , ni
Monsieur le Cure de Grimisuat n 'ont
fait d' exorcismes qu 'ils n 'auraient pu
faire , d' ailleurs , sans une autorisation
expresse de l' autorité ecciésiastique ,
touj ours si pruden te dans les questions
qui touchent au surnaturel.

5° Le correspondant médecin du
Conf éderé , nous semble avoir écrit tout
son long article , uni quement pour se
moquer des prières de l'Eglise , de ses
exorcismes. de leur efficacite et, par
dessus tout , pour tourner en ridicule
les miracles de Jéus-Christ , qui ne sa-
vait pas distinguer non plus, semble-t-
il , une possession diabolique de simples
crises nerveuses, qui ne relèvent que
de la Faculté ! ! !

Puisque la prétention de notre Doc-
teur va si loin , et que ses moqueries
vont si haut , il nous permettra bien da
Pimiter un peu et de nous moquer aussi
de... oh non , pardon , d'admirer sa
science , sa suffisance et sa générosité ;
sa science plus étendue que celle d'Hyp-
pocrate qui , au siècle reculé où il vi-
vait , ne connaissait pas les maladies
nerveuses ; sa suffi sance qui en remon-
tre « à tous Ies chasse-diables tonsurés
ou non tonsurés » et au Christ lui-mè-
me; sa générosité enfin , si parcimonieu-
se de secours pour le pauvre qui souf-
fre et si prodigue de critiques pour les
ignorants que nous sommes.

M. le Docteur est, lui , un éclaire du
XX""* siècle. XX.
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SaviÒSL — Représentation
L'Association catholi que des j eunes

gens de Savièse représentera , les di-

coup plus que ie ti ai besoin , c'est très bien
ainsi , très bien !

— Très bien ? reprit-il un peu calme, tu
trouvés que c'est très bien ? J'en suis heu-
reux. Je te dois ta nt  ! tant !...

— Je vous en prie, lui dit-elle effrayé e
par cette exaltation , apaisez-vous , ne pen-
sez plus a toutes ces questions d'argent qui
vous agitent. Demandons plutòt à Dieu en-
semble votre guérison.

— Je ne sais plus prier , dit Raoul.
— 11 faut rapprendre. Voyez-vous, après

une maladie comme la vótre , on se relève
tout transformé , on recommence une non-
vèlie vie... Il faut  que la vòtre soit chrétien-
ne....

Elle parla longuement encore , l' entrete-
nant de son enfance, de sa mère, de Dieu ,
des revoirs éternels et des espérances qui
consolent, for t i f ien t , rassurent.

Il l 'écoutait attenti!, sans la démentir ,
comme bercé par les douces et persuasives
paroles. Alors , encouragée , elle devint plus
pressante.

— Pour étre exaucé, il faut  prier soi-mè-
me, monsieur Raoul. Si vous ne demandiez
a Dieu votre rétablissement nous l'implore-
rons peut-étre en vain , et... pour bien prier ,
il faut  ètre en état de grSce... Monsieur
Raoul , si vous te voulez Tappeterai mon-
sieur le cure ? • • ¦:. • - r-~



manches 17 et 24 mai, à la grande salle
de la maison commutiate , les pièces
suivantes :

1. Les je unes capti f s ,  drame en deui
actes. ' • ¦ ¦ :

2. Le Brassard , drame en un acte.
3. A qui le Neveu, comédie en deux

actes.
Nous espérons que Ies amis des Sa-

vièsans , et ils sont nombreu x. ne man-
queront pas de venir nous rendre visite
l' un de ces deux dimaiiches , afin d'en-
courage r nos jeunes acteurs qui ont
fait  tout leur possible pour mener à
bien ces représentations

Le Comité.

Questions d'impòt
Si donc les ressources , dont nous

avons parie jus qu 'ici , ne suffìsent pas ,
il sera fait appel à l'impòt.

Celui-ci peut se diviser en deux clas-
ses princi p ales :

ti) l 'impòt prop ortionnel , sur les
biens ;

b) l ' imp òt de capitatici! , ou personnel.
La première classe comprend les irn -

póts percus proportionnellement aux
ressources du contribuable , et se sub-
divise en :

1. impòt sur le capital ;
2. impòt sur le revenu , dans lequel

nous pouvons faire rentrer celili sur
l'industrie.

Dati sela seconde classe, se rencon-
trent : 9

1. la taxe de ménage , à verser sans
égard à la fortune individuelle , et éga-
lement par chacun des ménages de la
localité , par chaque foyer ;

2. la taxe des chiens , à 4 fr.  par tète
au maximum.

L'impòt sur le capital frappe les im-
meubles et les créances.

Chaque commune possedè un ròle
des immeubles , où figurent , au chapitre
du propriètaire , tous les biens fonds
qu 'il possedè dans la commune.

Le sommaire en est arrèté le l cr mars ,
cc qui expliqué pour quoi les adminis-
trations requièrent , avant cette date ,
l' inscription des mutations survenues
par ventes , échanges, partages, etc, et
pourquoi , avant cette mème date , elles
ont à communiquer aux municipalit és
que cela interesse , l'état des immeubles
appartenant aux forains.

L'impòt foncier est pereti , au taux
établi , sur la valeur des biens, détermi-
née par une taxe offìcielle, qui est la
méme pour le canton et la commune.

Il est pergti sur la valeu r pleine ,
quant aux immeubles non bàtis , et sur
les deux tiers seulement , quant aux bà-
timents.

Si, par exemple , le taux étant du
4 0/00, le contribuable possedè une vi-
gne, taxée 10.000 fr., il paiera 40 francs
d'impòt , et le mème ehiffre , pour une
maison de 15.000 fr.

C'est dans ces taxes , que se manifes-
tent des divergences sensibles entre les
différentes communes. divergences qui
s'expl iquent , sinon se ju stifient , par les
besoins financiers de chacune d'elles.

On sait que pour ètre autorisée à per-
cevoir un impòt au delà de 8 0/00, une
commune a à demander la ratifìcation
du Grand Conseil. C'est évidemment
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peut me guérir ; va , Evelyne.
— Il guérira votre àme, monsieur Raoul ,

et cette guérison peut entrainer celle du
corps. Ah ! je vous en supplie , fit-elle , j oi-
gnant tes mains dans une obiurgation su-
preme , — car elle sentait te moment deci-
si!, — ne me refusez pas de voir un prètre !
Si votre mère était ici elle vous y decide -
rai!. Entend ez-la vous parler par ma bou-
che ? j e vous en pri e ! je vous en prie !
Marraine m'avait recommande de veiller
sur vous, j 'ai charge d'àme, de votr e àme,
et j e voudrais tant la sauver !

Dans son émotion ép erdue , les larmes
ruisselaient sur son visage. Raoul en fut
touché.

— Ma pauvre Evelyne, ce qne tu me de-
mandes, hélas ! est impossible.

— Pourquoi ? fit-elle.
— Ah ! je peux dire que j e regrette ma-

vie.,, toute ma vie passée, que i'ai vu com-
bien, sans religion pour la soutenir , tonte
ver tu humaine est fragile ! Je regrette
d'avoir cesse tonte pr ati que pieuse , d'avoir
ainsi perdu l' espoir d' une vie meiìleure ,
mais il est trop tard...

— 11 n 'est j amais trop' tard , tant qu 'on a
uu soufflé de vie , fit Evelyne , Dieu attend
j usqu 'à la dètrfière minute.

— Si, dit Raoul , il est trop tard ! Je vou-

une mesure que l' on cherche à éviter
autant que possible, soit parce qu 'elle
dénote un certain état de gène, soit
parce . qir*èlìe pourrait donner lieu à une
discussion publi que , dans laquelle la
gestion serait passée au crible.

Le moyen est assez simple. Les ta-
xes sont haussées artificiellement. Un
immeuble , qui vaut en réalité 900 fr.,
sera taxé 1200 fr. de manière que l' im-
pòt au 6 0/00 sur 1200, produise autant
que celili au 8 0/00 sur 900, et l'on
échappé à la ratif ìcation du Grand
Conseil.

D'un autre coté , Ics communes cos-
sues, qui n 'ont à requérir que peu d'im-
pòt , taxeront , ou feront taxer leurs
immeubles à un prix inférieur à leur
valeur réelle. Peu leur importerà que
dans leurs comptes , figure un taux du
2 0/00, sur la taxe artificiellement ré-
duite , méme si ce taux ne devait pas
produire plus que le 1 0/00 sur la valeur
réelle. Au contraire, cela leur permet-
tra, cornine on l' a vu , dc faire appel
dans certains cas, aux contributions de
la bourgeoisie.

Tout cela n 'a guère d'importance ,
aussi longtemps.- que l'équilibre n 'est
pas rompu , c'est-à-dire qu 'il s'agit du
budget communal. Peu imporle que
l'impòt soit fixé à un taux artificielle-
ment bas dans la commune de X..., et
artif iciellement élevé dans la commune
de Z..., si tous les immeubles de la mè-
me commune sont traités sur le mème
pied. L'égalité , ou plutòt la proporlion
des charges subsiste , et d'est l'essen-
tiel.

Mais où cette pratique condui t à des
inj ustices et à des abus , c'est au point
de vue de la perception de l'impòt can-
tonal .

Nous avons vu que les taxes sont les
mèmes, et pour le canton et pour la
commune.

Il y aura par conséquent une inju sti-
ce dans la répartition de l'impòt canto-
nal , uniformément fixé au 1, 1/2 0/00
partout , si , dans la commune de X..., un
contribuable , pour un morceau de ter-
rain valant 900 fr., mais taxé 1200 fr.,
paye 18 fr. , tandis que dans la commu-
ne de Z..., une parcelle de mème valeur
réelle (900 fr.) ne paiera que 9 fr., par-
ce que la taxe a été abaissée à 600 fr.,
à cause de circonstances purement lo-
cales.

Nous n 'ignorons pas que chaque 10
ans, en théorie au moins , la revision se
fait des ròles d'impòt , et de leurs taxes ,
par une commission cantonale , revision
actuellement bien nécessaire dans cer-
tains vignobles. Mais il n 'est pas pos-
sible que les experts cantonaux con-
naissent à fond les biens de chaque ré-
gion , et ne soient pas exposés aux in-
fluences locales.

En fait , les communes sont connues ,
où les prix des ventes sont supérieurs ,
et celles où ils sont inférieurs aux ta-
xes cadastrales ; cherchez le secret de
ces divergence s, dans les nécessités ou
les opportunités fiscales.

NB. — Ces lignes étaient écrites lors-
que les échos d' un récent débat au
Grand Conseil sont venus confirmer ce
que nous disons dans les lignes qui pré-
cédent.

drais revenir à Dieu que le ne le p otirral* "
plus.

— Pourquoi ? fi t  encore Evelyne.
— * Je verrais le prètre que lui-mème ne

pourrait rien là contre.
— Qu 'en savez-vous ?
— Il ne pourrait m'absoudre.
— Iuterro gez-Ie touiours.
— A quoi bon ? il est des fautes , — la

voix de Raoul s'étranglait , — qui pour ètre
pardonnées exigent , — il hésita avant de
dire te mot — une rép aration.

— L'intention n 'en peut -elle donc suff ire ?
Le prètre vous le dira .

-— Non , dit Raoul , non , car... si tu savais !
si tu savais !...

Il retomba sur son oreiller , épui sé , ay ant
dans les yeux des larmes de désespoir .

Alors se produisit un fait inattendu. Eve-
lyne s'approcha davantage du chevet et ,
très érnue, très grave , très solennelle , elle
répondit à Raoul d' une voix forte qui ne
permettali aucun dementi :

— Je sais !
Raoul se leva sur son séant , boule>-

versé par un indicible trouble.
— Tu sais ?... quoi ?
— Tout !

. — Tout .!, quoi ! quoi ! oh! dis-le ?....
ì— Le,, secref," dit-elfe lentement et plus

bas, le secret , qiie vous croyez seul déte-

Au Grand Cosiseli
Séùnc 'è°dìi lìnÈti 19ÌÌ

Présidence de M . Imboden , président

Innovat ions
A défaut d' une transformation radi-

cale , mais cofiteuse , on apporte des
améliorations de détail à la salle si peu
confortable où s'entasscnt nos pères
conscrits.

Hier , nous avons apprécié l' agrandis-
sement du vestiaire , l' adj onction d'une
solide table et d'une douzaine de chai-
ses non moins cirées propres à faciliter
le déballage des volumineuses serviet-
tes ainsi que la reclame des libraires
et éditeurs roublards. La Haute-As-
semblée , bien que la temperature plu-
tòt fraiche né s'y prètàt pas du tout , a
pu se rendre compte que les deux ven-
tilateurs électriques , accrochés à la
salle par la sollicitude municipale , dis-
sipaient rapidement jusqu 'aux fumées
d'incendie , si j amais, par malheur , le
crin des coussins se mettait à flam-
ber... au cours d' une séance orageuse.

Aujourd'hui , nous admirons le noir
bicorne du gendarme de planton , dont
la cocarde transversale est surmontée
d'un magnifique plumet rouge et blanc.

Vous savez , en effet , que l'on essaie
d'harmoniser la coiffure du gendarme
avec son uniforme. Ef c'est devant le
Palais législatif que le Chef du Dépar-
tement de Justice et Police expose son
modèle, à l'instar du grand couturier
parisien qui envoie promener ses man-
nequins à Longchamp.

Mais revenons à des choses plus sé-
rieuses.

Examinons les recettes et les dépen-
ses de notre ménage cantonal pendant
l' année 1913.

Les recettes du ménage cantonal
Citons les prineipaux chiffres.
La part de l'Etat au bénéfice réalisé

par la Caisse Hypothécaire et d'Epar-
gne est de fr. 50.000, et celle au bénéfi-
ce de la Banque Nationale Suisse, de
fr. 38,514. Les Régales (sels, permis de
chasse, mines , coupes , concessions des
forces hydrauli ques du Rhóne), attei-
gnent le beau ehiffre de .fr. 600,000 en-
viron.

La part de l'Etat au produit du mo-
nopole federai des alcools est de 235,000
francs.

Les impóts , taxes , timbres rappor-
tali fr. 1,415,477.

La taxe de naturalisation suggère à
M. Dallèves une observation. Le député
de Sion estime choquant qu 'une taxe
identi que soit appliquée aux Suisses
comme aux Étrangers demandant la
naturalisation valaisanne.

M. Kuntschen, président du Conseil
d'Etat , lui repond qu 'il n 'est pas opportun
de modifie r notre loi cantonale au mo-
ment où la loi federale sur la mème
matière se trouvé sur le chantier d' une
revision.

La commission de revision des taxes
Les taxes d'impòts sur le capital et

le revenu ramènent , comme un leit-
motiv le long d' un opera wagnérien , la
vieille antienne de l'inégalité dans l' ap-

nir..., de ce billet 
Elle s'arréta.
— Quoi ! fit Raoul, tu sais, que ce n'est

pas moi qui avais gagné le gros lot !
— Le numero 840.220, le numero gagnant ,

m 'app artenait , dit Evelyne très bas.
— Comment l'as-tu appris ?
— .l'en avais retenu le ehiffre .
— Ah ! s'écria Raoul dont la sueur inon-

dai! le front blème , tu savais... et tu n 'as
rien dit !... Pourquoi ?...

Un nuage passa devant les yenx d'Eve
^lyne II allait mourir , cet homme. l' uni que

amour de sa vie , il allait mourir sans sa-
voir son secret à elle, sans avoir eu con-
science dc la tendresse qui , depuis tant
d'années étouffait son cceur ferme , ses lè-
vres closes, cette tendresse que nul étre
liumain ne connaissait , ne connaitrait j a-
mais. Alors, à l'heure suprème, l' ultime ten-
tation lui vint , après tant d'années de si-
lence, de lui en faire l'hommage , et l'aveu,
pou r consoler sa derniè re heure. .

Et d'une voix redevenu e forte et passion-
née elle répondi t , baissant la tète :

— Parce que ie vous aimais !...
Mais il ne comprit pas le sens de ce mot

complexe et que l' amitié , comme la passion ,
emprunte ! Evelyne avait touiours été pour
lui si distante de toute impression. <ie toute
pensée d'amour , qu 'il n'en devina pas l'ex-

pl ication dcs taxes aux bien-fond s bàtis
©u non.

S'appuyant sur quelques ' ' ' exémpleb
typ iques et des plus authentiques , M.
J . de Riedmatten, président de la com-
mission , prie le Conseil d'Etat de re-
doubler sa surveillance en ce domaine
et d'augmenter le nombre des commis-
saires cantonaux des taxes d'impòts,
lesquels sont actuellement au nombre
de trois.

Le contróle dans toutes les commu-
nes pourrait ainsi s'exécuter dans l'es-
pace de deux , trois ans , au lieu de la
dècade nécessaire jusqu 'ici.

A une question de M. le député Troil-
let, M. Seiler, chef du département des
Finances , repond que , à quelques ex-
ceptions près , la translation de la pro-
priété foncière doit ètre enregistrée au
bureau des hypothèques qui remplit
provisoirement le ròle du régistre fon-
cier.

Les m nisurations cadastrales
Le chapitre des Recettes est clos

sans autre observation. On abordé un
obj et nouveau : le décret (en seconde
lecture) relatif aux mensurations ca-
dastrales.

Il s'agit , comme on le sait , d'asseoir
la mensuration et la classification de la
propriété foncière sur une base scienti-
fique (triangulation trigonométrique).

Cette loi cantonale est une loi d'ap-
plicati on des dispositions inscrites dans
le nouveau Code Civil Suisse. Person-
ne ne nie l'excellence de cette institu-
tion qui est un véritable progrès. Mais
— et c'est le mauvais coté de toutes
les médailles frappées au coin du Pro-
grès et de la civilisation — cette innova-
tici! exigera des sacrifices financiers
considérables. Cette note pessimiste se
degagé du rapport de la commission
écrit par M. Pouget.

Avant d'entrer en matière , M. Seiler,
chef du Département des Finances, in-
teresse la Haute-Assemblée par la lec-
ture d' une lettre émanant de l'Union
Suisse des paysans. Son secrétaire ,
Dr Laur, se félicité de certaines dispo-
sitions heureuses, telles que celles qui
concernent les remaniements parcellai-
res pouvant ètre effectués par le geo-
metre , naturellement avec le consente-
ment des propriétaires. Il voudrait , par
contre , voir l'introduction de certaines
modifications de détail.

Séance du 13 Mai 1914 .

Lés Dépenses de l'Etat
Après les recettes , examinons les

dépenses.
Rien de saillant ne vient rompre la

lecture monotone des rubriques et des
chiffres afférents.

Sont ainsi adoptées les dép enses gé-
nérales, celles des départem ents des
Finances et des Travaux Publics. Si-
gnalons le record d'economie atteint
par ce dernier. Le ehiffre de . ses dépen-
ses est en effet reste de fr. 40.000 au-
dessous des prévisions budgétaires.

Les bornes
Revenons aux mensurations cadas-

trales. A voir le cercle étroit dans le-
quel se meuvent les délibérations , on

—

pression dans te cri échapp é à sa doul eur.
— Tu m'aimais ! repr it-il , console par

cette réponse , tu m'aimais comme ma mè-
re t 'avait appris à le faire , et , comme elle,
tu fermais tes yeux sur mes défauts... sur
mes fautes... Ton dévouement seul a pu éga-
ler, surpasser mème le sien , puisq u 'il a été
j us qu 'à l' absolu sacrifìce... de cette fortune
qui t 'eflt donne la liberté... Tu as pu te tai-
re, Evelyne , mais... m'as-tu pardonné !...

Et la pauvre fille , le cceur brisé de n'avoir
pas été devinée , mais résignée déj à à cette
douloureuse mépri se, répondit :

— Depuis longtemps , monsieur Raoul !
— J'ai été si coupable ! si coupable ! si

coupable !
— Ne parlons plu s de cela , fit Evelyne , ie

vous ai pardonné. Dieu vous pardonnera
aussi par la bouche de son ministre.

— Ne comprends-tu donc pas, dit Raoul ,
retombant sur son oreiller , que , pour ètre
absous , il faut que ie restitue ? Rest ituer ?
J'ai touj ours désire et longtemp s espéré le
faire. Et j e ne puis ! Je ne puis!... Tout est
fini... cet argent qui ne m'app artenait pas,
j 'en ai dispose... Ah ! ie suis maudit !

— Cet argent , fit Evelyne avec autorité ,
vous ne me le devez plus, monsieur Raoul ,
de ma propre volonté , auj ourd'hui , je vous
le. donne , -Je le dirai , devant vous, au prè-
ti*... Vous voulez bien maintenant que ie

ne se douterait pas que la liste des
tractanda contient 32 articles. Aussi, la
séance ne présente-t-elle qu 'un intérèt
très relatif.

Les quarts d'heure se suivent ^ à po-
lir des phrases , à compléter des para-
graphes.

A l'art. 28, on s'achoppe... aux pier-
res d'abornement dont le modèle règle-
mentaire soulève les observations de
MM. Petrig et Roth. Ces honorables
représentants de populations alpestres
craignent qu 'un modèle uniforme qui
rempl irait très bien son róle dans la
plaine , ne soit d' un usage impraticable
sur les terrains pierreux et rapides.

M. R. Troillet, qui vient d'une com-
mune qui passe pour ètre , à la fois, la
plus étendue et la plus morcelée de la
Suisse, s'émeut à la pensée que de
grandes bornes en pierre , par leur mul-
tiplicité et leur surface de visibilité , don-
neraient à certaines campagnes la phy-
sionomie d'un cimetière.

D'un mot , M. l'ingénieur Couchepin
dissipe tous ces malentendus.

« N' oublions pas, dit-il , que si les
bornes mesurent 70 m. de longuéur , leurs
tètes seujes effleureront le sol. Il ne s'a-
girà plus de pierres tombales , mais bien
de cadavres enterrés ».

Sur cette comparaison hardie , mais
qui produit son effet , et sur les assu-
rances données par le Conseil d'Etat ,
les interpellants se déclarent satisfaits
et la séance est levée.

Sten.

Cabinet dn Dr Robert Odier
44 ave.iu*- de la Servette, Genève ,

Mme Elise Briigger
à partir du 11 mai £j

tous les jours ti
de 8 heures à midi i

ir.JF**ix f le Samedi h
B

Nos chaines "or en charnière,
(tube creux en or, gami de composition te-
nant argent , quantité de fin à la fonte
110/1000. or fin) se comportent pendant de
longues années comme celles en or massif
et représentent le mieux ce qu 'on fabrique
actuellement dans cet article. Demandez , s.
v. pi., l'envoi gratuit de notre dernier cata-
logue (env. 1800 dessins phot.). 1370
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLA FZ tv 17

l'app elle ?
Raoul ne put , trop ému pour parler , que

faire un signe d'assentiment , mais il tendit
les mains vers Evelyne, qui lui donna Ies
stennes, et les appro chant de ses lèvre s dé-
colorées il tes baisa pieusement et murmu-
ra :

— Oh mon ange gardien !

Ra oul , recondite avec Dieu , vécut encore
queste? j ours. Il ép ouva de la paix recon-
quise de sa conscience, une amélioration qui
p ouvait i l lusionner son entoura ge sur son
état et sur l'issue fatale qui lui était réser-
ve.

Cete amélioration consistala surout en
un calme p arfait , succédant à l'excitation
fébrite des jo urs précédents. Mais le malade
s'affaiblissait progressivement , et sentait sa
fin prochaine.

Un j our Evelyne lui demandai! s'il ne
voulait  pas voir ses enfants.

— Comment veux-tu que cela se fasse ?
lui dit-il. Ils sont en ce moment , tout aux
prép aratifs ,— tout à la ioie , peut-ètre ? —
du mariage de leur mère. C'est le 26 ! Ah !
j e ne g l'ai pas oublié
: • (A sulvre.ì»*"̂
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m̂^k ŷ à W x^i 
un extrait  de malt sP écia !. auquel des phosphates de chaux sont ajoutés , se prend quand on veut , comme l' on veut , soit pur ,

*| fSBP-SllA soit mélan £é au lait . au café . à 'a soupe. 11 est en vente partout en boites de Fr. 1.60 et Fr. 2.90. L'usage journalier revient à

M [^=^f^M| 25 cts- seulement. Si vous ne pouvez vous procurer le Biomalt dans votre localité adressez-vous à la Fabri que Suisse de Qalac-

^Bn~ ¦— w-****1^  ̂ tina , Département diététlque , à Berne.

bétail de boucherie
de boiwe qualité à vendre

pendant les manceuvres de la 3" Brigade de l'Ini", de
montagne du 15 au 27 juin prochain, voudront bien
adresser leurs offres par écri t au soussigné en indi-
quant :

Le nombre de p i 1 ces à ve ndre ainsi que l 'àge ;
Le prix par kilogramme, poids mort (poids d-s quatre

quartiers , la dépouille restant la propriété de l'adminis-
tration militaire) bétail rendu à F/ssoi/eiVal d'Anniviers.)

Capitaine J. Laurent, quartie r maitre du R.I.M . 5
Lausanne

OSS Industrie Nationale
' W/f if aX 6ssive arassB concentrée

H I fèfliV1 d'ancienne réputation

| j|p PÉGLARD FRÈRES
§ j E§y|pg . Yverdon
5| : PECLARD FRÈRES ' Do/ine au Unge une blanchcur
 ̂

SI YVERDON 1; eclatante sans Vallerei:

S^^^^i Â En vente partout.

BANQUE COMME RCIALE
VALAISANNE

Ch. EXHENRY & Cie, Monthey
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse

Paie 4 3/4 % Ies dépòts à terme et obligations .
4 % sur carnet d'Epargne et
3 % en compte courant à vue.

Se charge de toutes opérations da banque. 108
Prèts hypolhécaires.

A vendre à Martigny-Ville
Rue d'Octodure

la part de bàtiment de l'ancienne laiterie de Martigny
avec tout son mobilier. Locai pouvant ètre, sans
frais , transformé en appartement, avec dépendances ,
eau et électricité.

Cette vente aura lieu aux enchères publiques qui
se tiendront au Café du Valais, le dimanche 17 mai
1914 à 2 h. de l'après-midi. Le Comité.

FAil II IE Pillili
BIRGHMEIE a & Cie

Succ. de P , Trost & Gìe à KONTEN (Argovie)
Recommande aux Viticulleurs Valaisons

Son Pulvcrisateur » TROST » brevèté ,
avec son nouveau jet pulvérisant trés
fin. Insurpassable comme travail et
durée. Son démontage est instai)tanè,
ce qui le rend simple et pratique.

<r L'essayer c'est l' adopter »
En vente chez :

MM. F. Capre , agence agricole , Aigle
Octave Donnei , Monthey.
Lincio & Gatti , fers, Monthev.

MM. Antoine Crossetli , ferblantier , St-Maurice
Lucien Tornay, fers , Martigny-Uourg.
A. Machoud , fers, Martigny-Ville.
Agence agricole et industrielle , Sion
J.-B. Sauthier , fers, Sion.
A. Molle, Négt., Ardon.
Alphonse Padroni , ferblantier , Saxon.

AVIS A la demande de nombreux clients de Martignv-« » I «J ville , les soussignés informent le public qu 'iìs
ont repris le dépòt de fromages de Bagno? , maison
des demoiselles Vouilloz sur la Place CeutraHe de Martigny.

Ouvert tous les luudis
FROMAGES, BEURRE, Oeufs

J. Baillifard-Bessard & Cie , Martigny Bourg,

¦*~̂ 1MiMMWIIIJMiJI||MJ*i —F

Banque A.MARTIN & Ci» S.A.
13, Boulevard Georges-Favon

Maise°„n if7nidée GENÈVE Mais
e°un iSid

l95

Placements-Bourse-Valenrs à lots
Renseignements sur toutes valeurs

Éditeurs de la « Quinzaine Financière »

La Sa lse pareille M ODEL
est un dépuratif dont le succès toujours orois-ant depuis uu quart de siècle a fait naitre de nombreuses imitations qui , meilleur marche et de Martigny-Ville
fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effe t merveilleux de la S»ls«parellie Model. Ce!le-ci esi le meilleur remède contre les mala- mmmmmmmaaaammmammmammaaammmm
dies proveuant du sang viole et de la oonstlpatlon habi tuel le , telles que:boutons , rougeurs , démangeaisons , dirtres. eczema **, inuammatious A vendre un bon
des paupières , affections scrofuleuses et syphilitiques , rhumatismes, hémorroides. varices, époques inégulières ou douloureuses surtout au phjpn fio fI Jl ì1fÌPmoment de l'ago critiqué , migraioe , névralgies , digestions péuibles, etc Gout délicieux. Ne déraoge aucune habitude. Le flacon fr. i.bO. La blllull UO yui uu
demi-bout. fr . 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Se trouva dans toutes les ph»rmacles. Mais si l'on vous offre une imitatiou. croisé St-Bernard , àgé d'une
refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMA CIE CENTRALE MODEL & MADi.ENER , rue du Mont -Blanc , 9, Genève , qui vous enverra année. S'adresser au Nouvel-
frauco contro remboursement des prix ci-dessus la v é r i  t a b l e  Sai so p a r o i  II  a M o d e l .  liste qui indiquera.

On demande de ndte
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ì I ffiìliSra xXX\ fabrique c-e carreaux pour dallages et tuyaux en

li Imis Gélaz & Roman a
^g^^ffi Vefey-Lansanne-Mostreux
f^yj^̂ -^̂ ^̂ iaLi nallagps et revétamants Génmiques

Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes, W.-C.,elc
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une j enne fille
pour aider au ménage
parlant francais , agée de 20
à 25 ans. Gage : 30 frs par
mois. Bons traitements. Pen-
sion Le<* Lilas. Levsin.

ON DEMANDE à l'Hotel de
la Gare , Stalden (vallèe de
ZerniallJ
une JEUNE FILLE
bien élevée , ne parlant que
le francais , pour garder qua-
tre enfants de 3 à 7 ans. Ga-
ges Ir. 20.— à 30.-, suivant
capacités. 851

On domande pour hotel ile
montagne
filles de cuisine

ct d'office
Adresser les demandes au

bureau du Journal.

On demande pour uu mé-
nage de 2 personnes ,

ìeiir\e lille
intelligente, et bien recom-
mandée , ayant déj à servì, sa-
chanl si possible un peu de
cuisine. Gage 30 li s. Se pré-
senter chezMine SI'AHR .HÓtel
du Midi , Sion.

On demando pour de suite
à Montreux
UNE JEUNE FILLE
propre et active , pour les
travaux d'un ménage de 3
personnes.

S'adre-*spr au Nouvelliste.

JEUNE HOMME
de peine est demande de
suite. P. RICHARD , négt ,
Bex.

nn j eune homme
sachant traire , pour soi-
gner 5 vaches et aider aux
autres travaux. Gage d'a-
près l'age et la force. S'a-
dresser a

Oscar Lógore! , Chexbres.

Ouvrier-bonlan ger
est domande pour un rem-
placement de deux mois, en-
trée au plus vite. Adresser
les oll'res a la boulangerie
MICHELLOD , Bagnes.

POUR L'ENGADINE
On demande

jeune cuisinière
ou nonne à tout faire

sachant cuire , dans ména-
ge ayant femme de cham-
bre. S'adr. à Mme VO-
GELSANG, 20 Avenue du
Kursaal , Montreux.

SAVIÈZE,
— Représentation —

DimanchbS 17 & 24. mai , ù
Savièze , représentations théft-
trales. Voir le programme
dans les nouvelles locales.

PARC AVICOLE.
Yverdon , expédie par-
tout contre remboursement.
Emballage gratis. Poussines
italiennes et communes de 3
mois , les 6 11 fr - les 12
21, fr. - i mois, les 6 15 fr.
les 12 30 fr. — 6 mois prétes
à poudre, les G 25 fr. les 12
pièces 50 fr — Couieur au
choix , dindes à couver, oies,
canards, poules Faverolles ,
Orpiugton , Rod Island. (Eufs
à couver. Demander les prix.
Nombreux prix aux exposi-
tions. 735

Loterie
de l 'Exposition

Nationale Suisse
frs 250.000 de lots.

mar- Vente offìcielle
N A V I L L E  & CIE

Rollwerk , 35, Berne.
Comnte chè ques pos-
taux IH 1394.

Billet f r . 1 —  Liste de ti-
rage f r  0 20.

Envoi contre mandat ; ajou-
ter frais de pori.

Chaaue acheleur peut voir
immédiatement sur la liste
de tirage , s'il a gagné.

Rabais aux revendeurs.

Loterie
de l'Exposition Nationale Suisse

Valeur totale f r .
ssr 250.000
Gros lots de fr. 20,000, I0,00d
5,000 etc.

Les acheteurs savent im-
médiatement si leurs billets
sont gagnants. Les listes
de tirage à 20 cts seront
envoyées en mème temps
que les billets.
3L-.0'T'jai3FHK3

en faveur de l'érecttmn d'un
Théàtre Nali»nal à Alidori
pour les représentations de
Guill. Teli.
Lots en espèces

fr. 2oo.ooo
Gros lots de fr. 50,000, 20,000
5,000 etc. etc.

Sur chaque sèrie dc 25
billets un gagnant de fr. 5
à fr. 50.000. Sur 15 billets
1, sur 25 billets 2 billets
gratuits. Envoi des billets
à fr. 1.— contre rembour-
sement par l'Agence cen-
trale, à Berne, Passage de
Werdt , No. 103. 718

bonne vache
pour la sai*on d'élé al lagar
der en bas. B ins soius assu
rés. S'adr à Auguste DUK
GNIAT. à Yvorue , Vau:I

A VENDRE
neuf petits porcs

S'adres. Famille Bl' HARD ,
à la Pryse, St-Maurice.

Frntiìades
Fromage d'Emmenthal , fin.

tout gras, est expédie à partir
de 5 kgs à fr. 1.70 et 1.8' le
kilog. Fromage maigre, vieux ,
tendre , bien salò en meule
de 15-20 kgs, à 65, 70 et 80 cts
le kg. contre remboursement.
Chr. Eicher, Oberdiessbach.

On cherche à louer , date a
convenir , une

petite campagne
pas plus de 15-20 iniiiules
rie Si-Maurice. Indiquer si-
tuation et conditions sous
E. D. I880au bureau du Jour-
nal.

Pianos et
Harmoniums

Venie , location , échange ,
acoords, réparations. In-tiu-
ments dVccasion : Violoni* ,
mandolines , cuivres, bois ,
tambours , grammophoues ,

//. Hallenbarler Sion. 755

DF* o "ix « » 1 xa e e
Sp écialité de Padane - Italien-
ne noire. — La meiìleure pou-
deuse, 2 frs pièce. — belles
poussines de 3 mois environ. ««"
prix à l'Exposit. de Sion 1913.

Envoi partout par poste et
chemin de fer.
Pare Avicole de Pratlforl , Sion
770 (Au sud de l'Arsenal .)

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antóphéli que;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBÉ , ph., Chàtel-
St-Denis ; dans les Pharma-
cies et chez les Coiffeurs-par-
fumeurs. 4-

« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

Mo"e ' Trois mois I six mois I un an
d' expédition

sans Bulletin otfj ciel
I fois p. semaine

avec Bulletin officiel I i.5U

sans Bnlletiu officiel i 3.50
3 fois p. semaine

( avec Bulletin officiel I 5.- | 0-°" l io-»"

Les abonnements sont pavables d'avance par chèque ou mandat postai internatioual

POUSSINES
- -Jj . Belles poulel-

*X  BL A  tes de 3 mais
W mmF envirmn 1 f .  80
Js " wEtsm pièce.

Spécialité de Padoue-Itallen-
nes noires 2 fr Pondeuses 3.80

Les meilleurs sujets soni
choisis pour toutes les expé-
ditions ou livraisocs Envoi
partout par poste ou chemin
de fer.

PARC AVICOLE DE PKA-
T1FORI , SION , (au sud de
l'Arsenal). t>"2

VÉRJTABLES

BONBONS
I in

BOURGEONS

S A P I N

HENRI ROSSIE R
LAUSANNE

-»?*•
t/nlQU» ttnlrt

I A  rOUX, RHUMl
esoNtmre

La Petite um
GniBl* U Siila]!

parait 2 fois par semaine
à Lausanne

Tirage : plus de 10X00 ex
Très répandu dans les

petites villes , villages et
campagnes du canton de
Vaudet de la Suisse fran-
caise, sa publicité con-
vieni , on ne peut mieux ,
pour les demandes de
personnel de campagne
et de maison.

Prióre d'adresser les
ordres à l'agence de pu-
blicité Haasenstein ài
Vogler , Lausanne. 71

Cannela ge de chaises
en tous genres. Travail
prompt et soigné; prix mo-
dérés. Mme J.Daelenbach-
Addy, maison Pasteur à
Martignv-Ville.

il

8.50 I 15.50

VINS EN GROS
CORTHAY et TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS ROUGES ET BLANCS Ire qualité
Notre clientelo toujours plus grande est une preuve

de la bonne qualité de nos vins. 

Pour la désinfection après maladie, rien n'égale le lyso-
form brut . Ne tachant pas et n 'étaut pas caustique, son
emploi est facile et sans danger pour la désinfection du
linge , des loeaux , ustensi'.es, W.-C. etc. Vu les uombre u-
ses coutrefacons , priére d'e\iger^t **;;'̂ '̂ ^̂ £.̂ *:aa~l,
la marque de fabrique . — SavonJ^"*B**P"f̂  r ^/f T ? n̂ '\de toilette et de ménage, à base <̂ hyj/AdI!PJ ' J
de IySOform , eu venie allibi qii e P^ V ^ mammmmmaam Ŝ,
le lysoform . ds toutes les pharm ^¦-¦iiu"----*'̂ .̂"»»'^
SOC1ETE SUIS-E D'ANTISEPSIE LYSOKORM .l ausanne. 16

EilfneRATSON

Le " Nouvelliste Valaisan ,,
5 cent, le Numero

*S Amérique dn Nord
Le Canada
Le Brésil
La Piata
Australie
Nocelle Zelande
Airique du Sud

aux conditions
avantageuses

par l'entremise
de

l' agence

MEISS & Cie S.A. MONTREUX
Agence suisse de voyage iLloyd»

340 83, Grand'Rue (repr. J. GYSIN)
Agence genera le à Ziirich :

MEISS & CieS.A.Bahnhofstrasse40

contre les rhumatismes
le meilleur moyen de guérisou est bien le remède de
ifenri Amstalden , à Sarnen, employé avec grand succès
depuis 40 ans . Certiflcats de milliers de personnes guóries.
Priére de demander ce rem éde expressémenl au dépót :
Apotheke Zimmermann , à Sion et M. Lovey, Pharmacie
Centrale, à Martijjny ou auprés du fabricant Henri A ms-
talden , Sarnen (Obwald). Flacon 1 fr. 50 &3 frs. 1"2


