
La Carte Forcée
Les électeurs radicaux sont aujour-

d'hui tellement enrégimentés, enchaì-
nés et embrigadés qu'on ne les auto-
rise mème pas à avoir une opinion
sur les épinards. Et la comédie réfé-
rendaire qui s'est jouée dimanche
dernier à Vernayaz, à Miéville, à Gueu-
roz, pourrait ètre signée de Labiche
et reprise sur un de nos théàtres où
nous lui prédisons deux matinées de
gros succès.

Il n'y a pas un mois que la Plaine
se réjouissait à la pensée (d'une pro-
chaine séparation civile d'avec la Mon-
tagne, soit d'avec Salvan. Un grand
nombre de citoyens de gauche cla-
maient à tous les éehos que la paille
était rompue et que les ponts étaient
coupés entre leur bien-ètre matériel
et la politique, et qu'ils n'allaient pas
continuer à sacrifier celui-là à celle-ci.

Or, p'est précisément ce qu'ils ont
fait , en dépit de tous les serments.

Et les malheureux ne connaissent
pas l'A. B. C. de cette politique pour
laquelle ils se sont ouvert les veines,
comme Pétrone devant Néron , et s'ils
se permettaient de s'en informer au-
près de M. Bochatey et de M. Mottier,
ces exécutifs qui, en réalité, sont de-
venus leurs exécuteurs, leur feraient
observer qu'ils sont bien curieux.

C'est l'esclavage politique qu'on ne
peut comparer qu'à celui dont les
Etat9-Unis ont proclamé l'abolition.

Le Confédéré nous a plaisanté l'au-
tre jour avec la formule perin de ac
cadaver, attribuée aux Jésuites. Ce
qui s'est passe à Vernayaz, réduit bien
le citoyen à l'état de cadavre, puisqu'il
a remis son sort et sa conscience en-
tre les mains de chefs d'un parti poli-
tique.

La Commission de la Séparation est
maintenant fixée ; elle voulait savoir
si tout le monde était d'accord , et la
Plaine lui répond :

« Nous sommes des radicaux ! »
Voilà qui avance la question !
Il faut reconnaitre que, dans la

Commission, trois membres avaient
intelli gemment prévu cet imbroglio et
souligné l'inutilité de ce referendum
communal , où le Vin tiéndrait les ur-
¦es, mais depuis quel que temps, dans
les réunions de commissions, il man-
que toujours un membre... et du ca-
ractère chez deux ou trois autres
membres.

Notre confrère , la Feu ille d'Avis
dit qu'après le scrutin de dimanche , le
statu quo sera maintenu , c'est-à-dire
que Vernayaz et Salvan ccntinueront
à ne faire qu'un seul et mème ménage ,
plutót mauvais que bon.

Pourquoi ?
Le vote de la Plaine n'a pas une

importance plus grande que celui de
la Montagne.

Dans les séparations de corps et de
biens, les deux époux ne sont pas tou-
jours d'accord ; le Tribunal ne main-
tient pas le ménage pour autant.

La Commission et le Grand Conseil
sont aussi libres après qa'avant la
journée du vingt mars, qu'on pourrait
dénommer la journée des dupes.

CH. SAJNT-MAURICE.

La puissance Maconnique
en Sdisse

Ces jours derniers, Ch. Saint-Mau-
rice parlait de cette puisBance. Le
Confédéré foiguait d'en rire et blaguait.
notre cródulité. Or, voici ce que
DOUS Jisocs sous la piume de M. le
Dr L. Jenny, qui appartient au
monde proteatant et radicai du
canton de Glaris, et qui vient de pu-
blier tout un volume sur l'irfluence
de la franc-maconnerie dans la Con-
fédération.

« Les eflorts des francs-macoiss ,
diì-i!, sont spécialement destinés à
l'accaparement des organes constiiu -
tionnels afin d' exercer par eux , c'eat-
à-dire à leur place, le pouvoir dìectif
et de transformer ainsi la Confedera-
iion fluisse en un étrange pèle-mèle
de démoeratie constitutionnelle et de
regime illégitime d'une clique , de dé-
mocratie directe et de secret despo-
tisme de la loge macocnique. La secte
tend à gagner sous main une infl ien-
ce decisive dans toutes les questiona
de personnes (dans le domaine civil
et autre) et de mème dans les ques-
tione matérielles (décisions isolées et
airélós généraux) lorsque ces problè-
mes louchent à la position generale
de la loge ou aux intórèls particuliers
de ses membres. Une quantité de
projets de loi et de postulata fédéraux
sont compromis pour l'unique raison
que les francs magons s'y opposent
ou ne Ies appuient pas, soit qu'ils se
sont concertés dans ce but , soit que
les membres Lfl ients de la loge so
déaiutóressent de la question et qu 'ils
veulent démontrer qu 'on ne peut gou-
verner par-dsssus leurs tètes. Ainsi
les francs-macons sont les adversaires
irréductibleB des droits populaires el
de leur extension et ils combattent
ègalement l'introduetion de la propor-
tionnelle pour les elections politi -
ques. *

ECHOS DE PARTOUT
i r=ì —

Temps nouveaux et vieux abus. — La
loi bernoise sur l'instruction primaire met a
la chargé des communes les frais de cons-
truction , d'entretien , de chauffage et de
nettoyage des bàtiments scolaires. Or dans
de nombreuses écoles , comme dans le
« bon vieux. temps », ce sont encore les en-
fants que l'on chargé de brosser , balayer et
écurer les salles.

Le département de l'instruction publi que ,
ému des nombreuses plaintes qui lui sont
parvenues à ce sujet et de l'appréciation des
médecins , vient enfin d'inviter les commis-
sions scolaires à faire supprimer immédiate-
ment ces abus. Si l'averlissement ne suffisait
pas, le département avertit les fautifs que le
Conseil d'Etat , se basaut sur un autre article
de la mème loi , se chargera des démarches
et mesures nécessaires aux frais des commu-
nes .

L'homm* de marbré. — Les journaux
de Birmingham signalent la présence dans
un hòpital de cette ville de l'extraordinaire
Morgan Field autrement dit « l'homme de
marbré ».

On ne sait trop à quoi attribuer l'affection
dont il est atteint. Ce qu 'il y a de certain
c'est que sa peau a pris la consistance du
marbré . Bains , frictions , massages , traite-
ments électri ques , rien n'a pu vaincre la
dureté de son épiderme. Quand on le frappe
du doigt , sur une partie quelconque du corps ,
le doigt rencontre la méme sensation que
s'il frappait du bois ou de ia pierre. L'homme
est d'une insensibi lité et d'une blancheur
impressionnantes.

Les médecins sont nombreux à son chevet ,
ce qui ne laisse pas d'étre inquiétant pour
le patient , car autant de sommités autant de
traitements proposés.

Marchand de gatti. — Il y a à Londres.

dans un quartier des plus elegants , une
dame qui apprend à rire convenablement à
ses clientes. Elle enseigne le moyen de faire
naitre de jolies fossettes au milieu des joues
et de montrer dans un sourire engageant ,
des dents blanches.

Or, voilà que nous apprenons qu 'à Boston
un homme imaginatif vient de prendre la
profession de « marchand de gaieté » . Pour
la somme modique de cinq francs , il fait rire
les personnes les plus neurasthéniques. Il
a déjà gagné. eu quelques semaines, une
somme respectable. Un vieux célibataire l'a
gardé près de lui une semaine ; une vieille
dame l'invite à diner tous les mercredis.

Ce moyen de faire fortune ne manque pas
d'originalité. En tout cas, il n'offre pas les
dangers de tant d'autres que nous connais-
sons.

Unis dans la mort. — Le vieux couple
Killer , de Berlin , célébrait le 65» anniversai-
re de son mariage , eu présence d'une cin-
quantaine d'invités , lorsque , soudain , la
femme , àgée de quatre-vingt-sept ans , tomba
raide morte. L'époux , sans dire un mot ,
s'approcha du corps de sa fidèle compagne,
qu'on avait place sur un canapé , et s'age-
nouilla en prenant dans ses mains celles de
la defunte.

Pieusement, l'assistance attendit qu 'il eùt
fini sa priére, mais comme celle-ci se pro-
longeait et que le vieillard ne faisait pas
mine de se relever , on s'approcha de lui et
l'on constata que l'émotion douloureuse
l'avait tue.

L'avenir de Berlin. — Le Conseil muni-
cipal de Berlin avait iustitué l'an dernier un
concours d'architectes pour un projet de
transformation de Berlin en une aggloméra-
tion de C millions d'habitants au lieu de
3 millions qu 'elle représenté actuellement
avec la banlieue.

Le projet prévoyait une augmentation de
rayon de vingt-cinq à trente kilomètres et
comportait la conservation des bois , l'établis-
sement de voies de communication rapide ,
d'avenues , de monuments , de facon à taire
de la capitale de l'empire allemand , telle
qu 'on la concoit dans l'avenir , une ville me-
dèle au point de vue du confort , de l'hygiène,
des Communications , et aussi de l'aspect de-
corati! de ses places et de ses avenues.

Le conseil municipal avait affeeté à ce
concours 200,000 francs de prix. Une trentai-
ne de projets ont été déposés. Le jury a
dècerne deux premiers prix de 30,000 francs
chacun. Ces plans qui répondent à un senti-
ment de megalomanie pratique , et que le
rapide dèveloppement de la capitale explique
dans une certaine mesure, seront exposés
prochainement.

Simple réflexlon — Pour ètre revenu de
tout , il faut étre alle dans bien des endroits.

Curiosité — Uue pièce de nickel , entourée
d'un chiffon de coton , plongée dans de l'am-
moniaque et appliquée sur la peau où elle
est maintenue pendant un certain temps ,
agit comme une faible Mouche de Milan ;
c'sst ce qu'on appelle « le vésicatoire à la
pièce d'un sou » — quand on se servait d'un
sou de cuivre.

Pensée —Les années ne font pas les sages
mais elles font les vieillards .

Mot de la fin. — Je crois finalement, gar
con , que vous vous moquez de moi. Je vous
demande tous les jours une douzaine de
truites et vous ne m'en apportez qu 'onze
chaque fois.

— Monsieur , croyez-moi , c'est pour votre
bien . Je suis superstitieux et je ne veux pas
que vous soyez treize à table.

Grains de bon sens

Le Crucifix
Ecce lignum Crucis... Voici l'arbre

de la Croix sur lequel le salut du
monde a été attaché ; venez , adorons-
le. (Office du Vendredi-Saint )

Nous voulons répondre à cette in-
vitation de l'Eglise ; oui, Seigneur en
cette Grande Semaine , demain surtout
nous viendrons adorer votre Croix et ,
nous prosternaci à deux genoux , nous
baiserons vos pieds et vos mains et
méme, tout indignes que nous en
soyons, nous approcherons nos lèvres
de votre bouche sacrée et de la bles-

sure de votre coté afin d'y boire à
longs traits l'amour que vous nous
demandez en retour de votre immen-
se amour.

Tout dans l'image du divin Crucifió
respiro l'amour et provoqué à l'amour :
sa tète penchée , ses mains étendues ,
son coté ouvert. (Office de N. D. des
Sept Douleurs.)

1°) Sa tète penchée nous apprend
la miséricordieuse condescendance ,
l'obéissance parfaite de Jesus, son
adorable humililé.

Sa condescendance ; il semble s'in-
cliner pour écouter nos prières :
Seigneur , souvenez vous de moi quand
vous serez dans votre rogaume...
J'ai leve les geux vers les saintes mon-
tagnes doù me viendra le secours...
Que vos oreilles soient attentives à la
voix de mes supp lications.

Son obéissance ; il est dans l'attitude
de la soumission ; il a dit son su-
prème f iat à la volonté de son Pére,
il a remis son àme entre ses mains,
tout est consommé : la Victime est
immolée, son oeuvre est accomplie ,
la révolte de l'homme levant eoa front
superbe vers le ciel , a été réparée
par l'obéissance de l'Homme-Dieu qui
incline sa téte dans un dernier soupir.

Son humilité ; Ies épines qui cei-
gnent son front exp ient notre orgueil ;
regardez ee nouveau Salomon portant
le diadème dont sa mère, la cruelle
Synagogue, l'a couroanó ; le voilà
dans le triste état où nous l'avons
réduit ! O lète déchiróe et couverte
de sang ; ò visage défi guré et meurtri
de coups ! non , je ne veux plus dé-
sormais me glorilier que dans les ou-
trages et les opprobres que vous avez
endurés pour moi !

2° Ses mains étendues me disent
l ardeur et la puissance de sa priére :
C'est le vrai Moise sur la montagne ;
il n'est point nécessaire qu 'on soutien-
ne Bes bras fatigués et nous n'avons
pas à craindre qu 'il les laisse tomber
de lassitude ; les clous enfoncés dans
ses mains les retiennent et, aussi
longtemps que la croix sera dressóe
sur le monde , le Crucifix redira cette
priére dont nous avons un si grand
besoin : Mon Pére, pardonne z-leur.

il la redira pour tous les hommes
de tous les temps , de tous les lieux ,
car la charité de J esus s'étend à tra-
vers les siècles, elle va au soleil le-
vant et au soleil couchant ; le sang
qui coule de seB maina divines éten-
dues sur la terre et tournées vers le
ciel est ie prix de notre rédemption
et parie avec plus d'é oquence eu no-
tre faveur que le saog d'Abel ce par-
lait contre son frère.

3°) Son coté ouvert. Lorsqu 'il eut
rendu le dernier soupir , un soldat
s'approchant de la croix , ouvrit de sa
lanee le coté de Jesus et aussitòt il
en sortit du sang et de l'eau.

C'est à dessein , dit St-Augustin ,
que l'Evang ile s'est servi de ce verbe
ouvrir et non d'un autre , pour nous
faire comprendre , entre plusieurs
mystères, que le Cceur de Jesus est
un lieu de re fuge , une cidatelle inex-
pugnable ; il a élé ouvert afin que
nous puissions y enirer et nous y te-
nir en assurance dans les tentations ,
quand l'ennemi róde autour de nous
comme un iion furieux cherchant sa
proie , dans les épreuves et les souf-
frances, lorsque toute àme est fati-
guée , accablée d'ennuis, de trislesBe
et de découragement.

Jérusalem , Jérusalem , combien de
fo is j  ai voulu rassembler tes enfants
dans mon coeur comme la poule
rassemble ses poussins sous ses ailes.

O biet heureuse l'àme qui sait éta-
blir sa demeuré dans le coté ouvert
de Jesus I qui oserai ', venir l'en arra-

cher ?... Qui ose essayer de ravir à
la Monne ses petits quand elle les
nourrit de son lait , quand ils dor-
ment dans son sein ?

Y a-t-il dans notre pays une seule
maison qui n'ait son Crucifix à la
place d'honneur ?

Il faut savoir le regarder et il faut
savoir le comprendre ; il en est}'qui
ont des yeux et ne voient pas, il en
est qui voient et ne comprennent pas.

Je veux désormais savoir regarder
mon Crucifi x , Dieu me fasse la gràce
de le comprendre 1

LES ÉVÉNEMENTS

La notion du voi
Cea lignes vengeresses de l'honnète

radicai qu'est M. Henri Maret :
La justice anglaise, dont la gangrè-

ne ne parait pas étre de mème natu-
re que la nótre , celle de France, vient
de rendre un arrét qui nous comble
de slupéfaclion.

Elle a décide que deux et deux font
quatre , que le producteur est pro-
priétaire de son produit et que la
marque de fabrique de la chartreuse
appartient aux Chartreux.

Voilà un jugement bien originai,
lei , l'on n'en renvient pas. Nous avons,
nous, une tout autre jurispru dence.
Nous enlevons la marque du pro-
ducteur , nous nous l'approprions,
sans savoir, d'ailleurs , en quoi elle con-
siste, et pour mieux cónsacrer notre
droit , nous saisissons ses produits
lorsqu 'ils nous viennent de l'étranger ,
et nous le condamnons comme con-
trefacteur de sa propre invention.
Cela est bien plus j oli. Autrefois, cela
s'appelait une escroquerie ; mais aujour-
d'hui, nous avons mis le cceur à droi-
te, et c'est le propriétaire qui est pu-
nì comme escroc.

Décidément , les Anglais ne sont
pas auB&i avancés que nous. Ils ont
une facon de comprendre le droit et
la justice qui Ies montre bien arriérés
sur la route de la civilisation. Ils en
sont encore au temps où le volé fai-
sait condamner son voleur : comme
cela esl vieillo t : chez nous, c'est le
voleur qui fait condamner son volé.

Encore en proie à d'antiques tra-
dilions, notre garde des sceaux avait
paru taire ses réserves sur cette hon-
nétetó nouvelle , dont la marque de
fabrique n'a jamais été mise en vente;
mais il s'est vite apercu qu 'il avait
fait fausse route et il s'est empressé
de retirer ce qu 'il avait dit , en ren-
dant hommage aux interprètes du
droit , tei qu 'on l'app lique aujourd'hui.
Il faut marcher avec son siècle. A
présent , nous sommes tranquille?.
Tout le monde est d'accord. Nous
savons que tous nos magistrats sont
intègreB ; que, mal gré les Anglais ,
deux et deux font cinq, et que les
liquidateurs ne sont pas aussi mauvais
diables qu'on le supposait.

Duez a eu le mot de la situation.
« Pourquoi , a-t-il dit , tant m'interro-
ger sur l'argent ? Je ne sais pas ce
qu'il est devenu. Tout ce que je sais,
c'est que je n'en ai plus. >

Tel Barbe-Bleue , ne sachant pas
comment il avait perdu ses femmes.
Il n 'était qu 'un fait certain : c'est
qu'elles étaient décédées.



Nouvelles Étrangères

Le roi des Bulgares en Tur-
quie. — Le roi des BalgireB est ar-
rivé lundi à Constantinople.

Le sultan , entouró des ministres et
dos autorités, attendait sur le quai
l'arrivée du train portant les souve-
rains bulgares. Quand ceux-ci descen-
dirent de voiture , il «'inclina devant
la reine et sarra la main du roi.
lonnant le bras à la souveraine , le
sulsan se dirigea ensuite vers une
splendide tente. Le roi Ferdinand sui
vait à quelques pas. Les préseatations
terminées les souverains pasnèrent
la revue de la garde d'honneur puis
se rendirent i bord du yacht imperiai
qui les amena au palais de Dolma
Bagtohó. La foule masses sur le par-
cours du cortège, acclama le roi des
Bulgares. Les vapeurs ancrés dans
le voisinage et de nombreuses bar-
ques étaient remplis de monde. La
musique militaire joua les bymnes
bulgare et oitoman. Les navires de
guerre tirèrent des salves au moment
où le yacht imperiai traversa le port.

Rapproohement austro-hon-
grois. — Le gros événement du jour
est le rapprochement austro-russe.

Les Nestors des Balkans ont cou-
tume de dire aux j unes hommes :
Q iand l'Àutriaha et la Ruiaie ne s'en-
tendent pai, nous pouvons culti zar
paisiblement noa champs ; quand elles
sont d'accord tsnons-nous sur nos
gardes : c'est toujours à nos dépens
que l'accord se fait. C'est l'sxacte
expression d'uce vérité. historique.
L'Autriche a constamment marì ceu-
vré de manière à a'assurer le concours
ou la bienveillante ntutralité de la
Russie afin de a'arrondir au delà des
Karpathes et sur la rive droit" du Di-
nube. L'annexion de la Bukowine ast
une des plus célèbres opérations du
genre.

Quelles conséquences aura le rap-
prochement d'aujourd bui ? Oa est
trop tòt pour le predire.

In tous cas, le rapprochement aus-
tro-russe aboutit uniquement, pour
l'instant du moins, à la repriae de re-
lations diplooaatiques normales entre
les deux gouvernements : on n«> cau-
sali plas depuis octobre 1908 ; on
eauiera de nouveau. Il élait impoa-
sible que le mutisene s'éternisàt entre
deux goovernements en état de paix.
Une situation aussi fausse comportait
certains risques ; ils disparaissent.
Quant au fond des choses, il reato le
mime, semble-t-il.

Démission du ministère ita-
lien. — En présence de l'hoati 'itó
manifestée par la majorité de la Cham-
bre, qui rend toute discussion techni-
qué inutile , lo ministère italien a donne
sa dónoiaaion au début de la séance.
Le roi a réserve son aceeptation.

Les ministres conservent provisoi-
rement leurs portefeuilles pour l'ex-
pédition des aiaires eourantes.

Les drames de le mer. — On
mande de Brest :

Ds nombreuses épaves de toutes
sortes et trois cadavres de marins de

Mademoiselle Millions

— Il s'est fait justice , ce manant 1 dit-elle
dédaignenae ,

— Tais-tol 1 fit son pére avec autorité 1
live-tol et, à l'heure du déjeuner , ta l'eras
dea excuses & Mlle Bréchard.

— Ben 1 dit Luce, mauvaise ; c'est noe ka-
bituda , alors ?

— C'est toi qui l'a créée. De pina, je t'aver-
tia que paa une dea personnes qui ont ap-
plaudi a tes folies ne repaaaera le seuil de
ma demeuré Toi-méme tu ne aortiraa plus,
tu ne recevraa plua, tu ne verras plua per-
sonne. C'est & cette seule co ridi lion qae je
consentirai peut-étre a te garder encore près
de moi.

— Tous ne me demandez paa si jel'accepte ,
cetta condltlon ? lt Luce.

— Insolente 1 répondit son pire ; tu me

commerce de nationalité étrangère ont
été recuoillis ces jours derniers sur
les cótes de Lesconil et de Guilvinec .

Des rensei gnements parvenus ici, i 1
semble résulter que deux grands
vapeurs, le belge « Bulgarie » et le
hollandais cPrince-Wilhelm lI» , se se-
raient perdus corps et biens à dix jours
d'intervalle , le premier devant Pen-
march, le second sur l'ile de Houat.

Le « Bulgarie » avait quitto Varna
le 19 janvier, se rendant à Anvers.
Il tut apercu pour la derniére fois au
large d'Oitavos (Portugal), faisant
route au nord. D'Oitavos à Brest, un
navire peut aisément se rendre en
deux jours ; le passage du «Bulgarie»
à Oitavos ayant eu lieu le 5 février, le
navire devait avoir connaissance du
phare de Penmarch dans la nuit du
6 au 7 février. C'est à cette date que
le naufrago a eu lieu. La mer à Pen-
march, était couverte d'épaves le 7
au matin, mais il fut impossible de
savoir à quel navire elles se rappor-
taient. D puis, une épave portant le
nom de e Bulgarie » , a été trouvée en
mer par une barque de péche du
Guilvinec , et trois cadavres demi-nus
ont été jetés à la còte durant la der-
niére quinzaine, à peu de distance de
ce port.

Eu ce qui concerne le « Prince Wil-
helm li » , les données sont encore
plus précises. Le «Prince Wilhelm II»
avait quitte Amsterdam le 21 février ,
se rendant à Paramaribo ; il avait été
signalé par le sémaphore d'OuesBant
le 23 janvier dans la journée. Depuis
cette date , aucune information con-
cernant ce navire n'avait pu étre re-
cueillie. Ce n'est que ees jours-ci
qu'on apprit , à Belle-Ile , qu'un navire
avait été jeté à la cóle sur la petite ile
de Houat , prés de Belle Ile ; sur une
rame, ainsi que sur une bouée de
sauvetage , se lisait encore le nom de
« Prince Wilhelm II ». De plus , une
aile de l'hóiice avait étó trouvée.

Six personnes oarbonisées. —
On télégrap hie de Ratibor à la « Zeit
am Montag » :

« Uo terrible incendie s'est déclaré
à Wicte, village à la frontière russo-
allemande. Les fhmmes atteignirent
la maison d'un paysan ; au moment
où la famille de celui-ci s'eftoryait de
Bauver le mobilier, la maison s'of-
fondra , et le pére, la mère, et les
quatre enfants furent ensevelis sous
les ruines ; leurs cadavre3 ont étó re-
trouvés afli'eusement carbonisés. »

Une eatastrophe. — Un grand
train de voyageurs avec deux loco-
motives faisai t un détour, lundi , près
de Shsllsburg (Etats-Unis) afin d'évi-
ter les débris d'un train de màrchan-
dises , lorc-que la première locomotive
dórailla ,entraloant l'autre le long d'un
remblai argileux où toutes deux s'en-
lisèrent subitement. La brusquerie de
l'arréi occasionila la dislocation du wa-
gon-lit , du wagon-fumoir ,et du wagon-
salon. Il y a de nombreux morts et
blessés.

paieras cela, sois tranquille I
Et, farieux , Il quitta la chambre pour re-

tourner à l'nsine.
Il r reprit son travail , mais il était flóvreux ,

agite , tressaillant à chaque bruit de pas et
demandant sans cesse a Aymeric, qui ócri-
vait près de lui :

— Est-ce Danglefer ?
A midi moina un quart, alora qu'au signal

d'une cloche, il remettait tout en ordre
pour aller déjeuner , on frappa à la porte.

— Entrez I dit-il impatient et se retour-
nant, car c'était le coup de Germain .

Il le vit s'avancer, précédant M. Bréchard ,
et, reconnaissant ce dernier , se precipita à
sa recontre , les bras en avant dans un mou-
vement d'accueil.

— Ah I mon cher an i I
Miis l'air trlate , le maintien défensif de

H. Bréchard flrent retomber sa main tendue
et il ne sut pina que dire.

M. Bréchard prit l'initiative de rompre le
silence.

— Monsieur , dit-il , c'est une doublé et
pénible nécessité qui m'amano : je vions re-
prendre ma fille et vous apporter ma démis-
sion.

— Bréchard, que dltes-vous là ?
— La vérité , mon-leur, je vous avais , sur

votre priére, conile mon enfant, j e ne savais

Nouvelles Suisses

Ligue suisse des travailleurs.
— Le comité de la Ligue suisse des
travailleurs s'est assemblò dimanch e
matin à Zuricb, sous la présidence
de M. Lang. Les délibérations ont
été orageuses. Sur la proposition de
M. le Dr Beck, de Fribourg, une com-
mission a été chargóe de reviser le
programme de travail. Il s'agit de ró-
partir le travail entre les secrétaires
ouvriers de facon à obtenir une ac-
tion plus ratio mie il e. A cette proposi-
tion, M. Deeurtins, de Fribourg, en
avait oppose une autre, tendant a ce
qu'il soit interdit à M. Greulich et à
ses adjoints de s'occupar activement
de la Fédération ouvrière. Au cas où sa
proposition serait repoussée , M. De-
eurtins déclara qu'il se verrait , com-
me catholique , dans l'obligation de
se retirer , car la neutralité est actuel-
lement violée et les socialistes sont
favorisés au préjudice des chrétiens -
sociaux.

A quoi M. Greulich répondit qu ii
se retirerait au cas où la proposition
Dàcurtins serait acceptée.

M. H. Scherrer, conseiller d'Etat ,
de St Gali , défend M. Greulich.

M. le Dr Beck demande que le se-
crétaire ouvrier prète la main irapar-
tialement à toutes les associations ou-
vrières.

Dans la longue discussion qui sui-
vit , socialistes et chrétiens sociaux se
jetèrent róciproquement à la téte les
accusations les plus vives. En defini-
tive la proposition Beck fut adoptée
par 26 voix : les chrétiens-sociaux
s'étaient abatenus. Sitót le résultat
du vote connu M. Dscurtins se retira.

Comment on fait des écono-
mies — D.ins une importante com-
mune de la campagne zurichoise, un
nouveau bàtiment scolaire serait né-
cessaire, mais pour éviter Ies frais et
róduire autant que possible ses char-
ges, la commiBBion scolaire a décide
ce qui suit : les familles étrangères
chargées de nombreux enfant» ne se-
seront plus aiimisas dans la commu-
ne, celles qui s'y trouvent seront ex-
pulsées et enfin les nouveaux banca
a deux places seront remplacés par
un ancien modèle à einq places. Il
est probable cependant que le dépar-
tement de l'instruction publique ou à
son défaut le tribunal federai aura
sou mot à dire dans cette question.

Les privilèges du tantième en
oas de fai l l i te  — Le Tribunal fe-
derai a eu à s'occuper d'un cas inté-
ressant. L'année derniére, une gran-
de maison bàloise était déclaróe en
faillite. L'un des premiers employés
de la maison s'élait vu attribuer, à fio
1908, un tantième de 3400 francs,
mais sur le désir de ses patrons, il
n'avait pas retiré cette somme. La
faillite fut déclarée en avril. A ce mo-
ment, l'employé reclama le traitement
de ce mois, 240 francs, le tantième
df 1008 et 1100 francs de tantième
pour la póriode du 1« janvier au 22
avril 1009, soit 4740 francs somme
qu'il demanda à voir inserite dans la
première classe de l'état de collocation.

pas que c'était pour servir de jouet a la votre. Je
la croyais en sùreté sous votre tolt et elle a été
baffouée, ridiculisée , outragée de mille ma-
nièras. Elle a été le plastron de mademoisel-
le votre Alle , la risée de tous ses amis. Je ne
m'attendais pas à cela , monsieur Rambert 1

— Mais , mon cher ami, vous exagórez , il
n'y a là que des enfantillages.

— A vos yeux peut-étre , monsieur, pas aux
mlens.

— Si, Bréchard , si. nous nous expli que-
rons. Il n'y a eu certainement que des légé-
retés commlses, et vous ne devez pas m'en
rendre responsable.

— Vous l'ètes, monsieur, de n'avoir pas
suffisamment surveillé mademoiselle votre
Alle , de n'avoir point fait attention à ce qui
se passait chez vous. J'ai peut-étre eu, mot,
le tort de ne pas vous confier les flanciilles
d'Elise avec M. Danglefer ?... Nous désirions
les tenir secrètes, comme elles ne sont que
provlsoires , jusqu'au retour de son onde
Pierre pour qu'il les ratine. Le metif excuse
l'omlssion, je crois ? Da reste , telle n'est pas
la cause de tout ceci , car lille Rambert a dit
hier à Danglefer qu'elle savait nos projets...
Cela ne l'a pas retenue ; il lui a semble pi-
quant, sana doute, de tourner en dérision ,
non seulement la fille du plus ancien em-
ployé de son pére, mais encore la fiancée de

On ne fit pas de difficulté quant au
salaire régulier, par contre, la partie
adverse voulait verser les tantièmes
dans la cinquième classe. D'instance
en instance, l'allure vint au Tribù nal
federai , qui a reconnu le privilège
des tantièmes en tant que dódomma-
gement pour du travai l , tout en ré-
duisant la somme à 1761 francs.

Sous les roues. — A la gare de
Fribourg, lundi matin, à 11 h. 40 au
départ pour Lausanne du train de
màrchandises n° 3052, M. Gustave Ri-
chard , originaire de Forel et Savigny,
conducteur , du dépót rie Renens,
àgó de 45 ans, enlré en 1890 au ser-
vice du J. S., a glissò du marche-
pied en montant sur le train et a eu
un pied coupé. Il a été immédiate-
ment transporté à la clinique Ciément.
M. Richard est marie et pére de fa-
mille. C'est le plus ancien conducteur
du dépót de Renens.

Un jeu oriminel. — A Montau-
bion-Chardonney, Vaud, un jeune
homme voulut tuer le chien d'un voi-
sin. Il arme aon fusil et s'en va ac-
complir sa besogne. Eu chemin, il
constate qu'il a oublié quelque chose ;
il depose son fusil contre un mur et
retourne sur ses pas. Survient un
jeune garcon de 19 ans , qui n'a rien
de plus presse que de s'emparer du
fusil et de poursuivre , en guise de
jeu, un petit enfant de six ans, en le
menacant du fusil. On devine le reste ;
le coup part. Atteint en pleine poi-
trine, l'enfant tombe. On désespère
de le sauver.

Les ramoneurs Vaudois en
Grève — Les ouvriers ramoneurs
de tout le canton se sont mi3 en grè-
ve lundi. Après avoir demandò aux
entrepreneurs de ramonage et vaine-
ment attendu une augmentation de
salaire, ils ont recouru à la suspen-
sion du travail. Ils sont une quaran-
taine dans l'ensemble du canton , dont
douze à Lausanne, occupés par trois
entrepreneurs.

Pendant la grève , les grévistes sont
entretenus aux frais de leur syndicat.

Les bonneteurs. — La cour cor-
rectioonelle de Genève avait à juger
mardi six bonneteurs qui dévalisaient
aux cartes de na'ifs paysans qui se
laissaient entrainer à jouer avec eux.

Jusqu'à présent ces filous échappè-
rent à la justice .

Ila ont été condamnés à des peines
variant entre troia mois et un an de
prison.

Grève de cordonniers. — Lea
ouvriers cordonniera bernois se sont
mia en grève mardi matin , un accord
n'ayant pas pu ètre conclu avec les
patrons.

Quatre enfants asphyxiós. —
La « Zurcher Post » annonce qu'un
grave accident s'est produit dans la
nuit de lundi à mardi à Seebacb, Zu-
rich, dans la maison de l'auberge de
la Balance.

Les quatre enfants du serrurier
Buchmùller , qui dormaient dans la
méme chambre, ne donnaient plus
Bignè de vie lorsqu'on penetra dans
leur chambre mardi matin , pour les
réveiller.

son ingénieur. Elle était libre , mais nons le
sommes à notra tour, mon futur gendre et
moi , de quitter une maison où l'on fait si
peu de cas de nous et de notre dignité.

— Il n'en est pas ainsi , fit M. Rambert ,
excessivement contrarie; vous savez en quelle
estime je vous tiens tous deux, et ce n'est
pas parce que ma fille fait des sottises, qni
ont óchappó à ma surveillance , que nous de-
vons nous séparer ?

— Si, monsieur, fit , trés ferme, M. Bré-
chard.

— Non , Bréchard , non, voyons , entendez
raison. J'ai déjà gronde Luce ; tout à l'heure,
elle fera des excuses a votre fille.

— Elle n'aura pas cette peine , monsieur,
je vais emmener Elise dans une demi-heure.

— Non , Bréchard, non, vous déjeunerez
avec moi.

— Impossible.
— Je suis sur que votre ciurmante fille

sera plus indulgente que vous. Nous allons
la voir...

— Je l'ai déjà vue ; monsieur, nons étions
allés d'abord au chàteau où elle a con firmò
le récit que Germain m'avait fait de la soirée
d'hier et des jours qui ont précède. Je lui ai
dit de se préparer , nous reprendrons le train
de deux heures. Il ne me reste donc qu'à
remettre en vos mains tous les pouvoirs que

Une jeune fille de 16 ans et un gar-
Qon de 8 ans avaient succombó. Daux
jeunes filles de 19 et 7 ans vivaient
encore.

Le gaz asphyxiant avait penetrò
dans la chambre par un canal de
cheminóe en mauvais état.

Laisser faire
et ne rien dire

On pourrait ajout6r en parodiant
jusqu'au bout la devise de la Répu-
blique et Canton de Genève : Ils main-
tiendront. — On sait que le départe-
ment des postes, sous l'inspiration et
la poussóe de i'Administration dea
postes se propose de faire ódifier à
Aarau un palais postai dont le coùt
est devisó à 1700000 francs mettons
encore quelque 20 o/o d'impróvu et
nous voilà à deux millions en chiffres
ronds.

Deux millions !
C'est un beau denier. Et l'on ne

comprend pas ce luxe pour une ville
de 7995 habitants, disons huit mille.
Comptons un peu. En admettant 5 1/2
o/o d'intórét et d'amortissement et
1/2 o/o d'entretien d'un immeuble de
ce genre , on ne doit pas étre trop
large. Or, à 6 o/o, deux millions font
120000 francs, coùt de location an-
nuel.
'Si donc les huit mille habitants

d'Aarau devaient payer ce palais, cela
leur coùterait une somme annuelle de
15 francs par téte de population. Au-
trement dit, il faudrait que Ies huit
mille habitants d'Aarau expódiassent
chacun, annuellement, 150 lettres af-
franchies pour payer seulement l'inté-
rèt , l'amortissement et l'entretien de
leur futur palais des postes.

N'est-ce pas excessif et le projet
de construction ne peut-i l pas sembler
exagéré ?

On dit bien qu'on ne construit pas
pour quelques années mais pour long-
temps. C'est vrai, mais cependant il
semble que pour une ville de huit
mille habitants, tout chef-lieu de can-
ton qu'elle soit, il devrait y avoir
moyen de loger convenablement et
au large pour longtemps, Ies postes,
télégraphes et téléphones en ne dé-
pensant pas deux millions. Un parti-
culier ou une société qui travaillerait
de cette manière se verrait bientòt
acculóe à la banqueroute. Mais la
Suisse a du crédit et le public a bon
dos.

Aussi Gros-Jean et Jean-Louis lais-
sent-ils faire sans rien dire.

La Région

Un hameau menaoé. — A la
suite des dernières inondations, toute
une partie de terrain située au hameau
de Périment, commune de Saint-Cas-
sin (Savoie), vient de s'afìaisser. Prés
de 80 journaux de bois, futaies et
prés ont étó complètement ravagés :
25.000 francs de dégàts.

La route conduisant aux propriétés
a été complètement ravinée et s'est
aflaissóe d'au moins cinq mètres ; de
graves dangers sont encore à erain-
dre.

vous aviez bien voulu me confier , à vous
remercier de toutes les bontés que, de-
puis vingt-cinq ans, vous avez eues pour
moi et... ajouta l'honnéte homme que l'éme-
tion étranglait , à prendre congé de vons.

— Non, fit M. Rambert, ému lui ,aussi, je
n'accepte pas cette solution, vous un ami,
un coopérateur de longue date , me quitter
ponr cette vétille 1... Je ne vons laisserai pas
partir, vous causerez de tout ceci avec ma-
dame et mademoiselle Bréchard , et vous
reviendrez sur votre décision subite.

— Jamais, monsieur, elle m'a cotte à
prendre, mais elle est irrévocable.

— Bréchard 1 aprés nos bons, nos intimes
rapports, et pour une querelle de fillettes 1

— Monsieur , dit Bréchard , pour moi seul,
et afin de ne pas vous qnitter, j'eusse sup-
portò beaucoup, mais on a touché à mon
enfant , je uè puis plus. Je suis un serviteur
dóvoué, je suis un ami Adele , mais, pardes-
sus tout cela , je suis pére, monsieur I...

— Moi aussi, Bréchard, je suis pére, uà
pére bien malheureux, et vous m'abandon-
nez l

[ A  suiv *.)



Nouvelles Locales

Le Repos des Commercants
(Corresp. par t.)

C'est avec plaisir que j 'ai lu dans
le Nouvelliste la décision prise par
les divers magasins de Martigny de
fermer le dimanche. Il est malheu-
reux qu 'une loi cantonale ne régle-
meote d'una manière plus restrictive
qu'actuellement le travail commercial
du dimanche. N'est-ce pas honteux ,
pour nous Valaisans qui sommes fiera
de nous appeler catholiques , de noua
laisser devancer , dans ce progrès re-
ligieux et matèrie!, par nos cantons
proteetants ?

Il y a quelques années, alors que
tous nos paysans montagnards devaient
s'approvisionner pour la semaine dans
quelques localités centrales où ila
étaient appeléa par des devoirs reli-
gieux, on pouvait admettre comme
une necessitò économique l'ouverture
du dimanche. Mais aujourd 'hui la si-
tuation est bien chang óe. La décen-
tralisation du petit commerce s'étend
chaque jour. Il n'est pas le plus petit
village qui n'ait son magasin. Chaque
agriculteur peut acheter son café,
son sucre et son tabac aujour le jour.

D'autre part les fàcilités de com-
munication se sont accrues d'une
manière prodi gieuse réduisant le
le temps nécessaire aux achats plus
importants.

Da ces considérations il resulto que ,
sauf pour quelques cas exceptionnel3,
il n'y a aucun inconvénient pour
l'ensemble de la population , à fermer
les magasins le dimanche dès 1 h.
de l'après-midi.

Et quels avantages pour le com-
mercant ! Sa profession ne sera plus
pour lui un travail forcò, sanB aucun
arrét. N'a-t-il pas, lui auisi, le droit ,
que dis-je le devoir , de laisser, le jour
du Seigneur , là, sur son comptoir ,
son tablier , sa piume et ses EOUCìS,
de s'élancer dans l'air ensoleillé, y
prendre un bain d'energie, de vivre
enfin !

Ce qui est étonnant c'est que tout
commercant la désire cette parcelle
de repos et qu'aucun n'ose la prendre.
Car pour baisser les volets sans in-
convénient personnel , la corporation
doit étre unanime, et l'on sait trop
combien un égo'iame mal compris
croise les bras des négociants toutes
les foia où il y va de leur intórét de
s'unir , de se sentir les coudes.

Je sais bien que les pouvoirs com-
munaux et cantonaux accuailleraient
d'un ceil favorable toute pétition en
faveur du repos hebdomadaire. N'y
aura-t-il donc aucun commercant pour
attacber le grelot ?

Sten.

Le Bàtiment
de la

Caisse Hypothécaire

On nous écrit de Sion :
OQ a raison de dire que les empla-

cements proposés ne plairaient pas à
la grande majorité de la population
de la ville et du district de Sion.

Notre population veut que cette
construction se fasse en ville , et
elle parie des emplacements qui aui-
vent :

1. Immeuble Mevilloi au fond du
Grand Pont.

2. Immeuble Hoirie Calpini sor
les rues du Grand Pont et da Con-
they. Un étage de cet immeuble ap-
partient déjà à la Caisse Hypothécaire.

3. Immeubles Penon et Albrecht ,
rues du Grand Pont et de Conthey,
face à la Maison de Ville.

4. Immeubles de Riedmatten et
BortÌ3 sur le Grand Pont.

5. Immeubles Bonvin .Andenmatten ,
Bill et Jost , rue de Loèche.

6. Immeubles Esseiva, Rues Dent
Bianche, des Vergerà et des Rem-
part 3, bien préférable aux immeubles
Gabioud et Itten qui ne donnent que
sur deux rues.

7. Immeuble Calpini , Rue de Lau-
sanne, face à l'Hotel de la Poste. Cet

emplacement et l'emplacement An-
denmatten seraient certainement les
plus beaux, les plus grands et les
agréés de la population.

Les terrains des Révérendes Soeurs
Franciscaines doivent ètre réservóa
pour la construction future de bàti -
ments d'école et d'éducation.

Aveu précieux

Le parti libéral-radical valaisan a
tenu dimanche à Martigny une réu-
nion de délégués.

Dans cette réunion , il fut question
de la Représentation proportionnell e.

Voici les deux mota très discrets du
Confédéré à ce sujet :

« La représentation proportionnelle
au federai , inserite comme second
objet des traetandas , donne lieu à un
intéressant échange de vues qui dura
près de deux heures d'horloge. Suc-
cessivement, nos hommea de confian-
ce les plus estimés et qualifiés ont eu
l'occasion d'exprimer leur avis sur la
question.

Cependant , conformément à la pro-
position du président de l'assemblée,
en ouvrant la discussion sur cet objet ,
aucune décision n'est intervenue. Une
nouvelle réunion des délégués convo-
quée en automne et éventuellement
une assemblée pionière deciderà de
l'attitude que prendra le parti liberal
sur la question soumise au peuple.

Nous evons pu à ce sujet ob-
server le recul de l'idée propor-
tionnaliste chez quelques-uns
de nos amis è la suite du rejet
brutal de la proportionnelle au
oantonal ».

Nous avons souligné le précieux
aveu à retenir.

Le Vote de vernayaz
Une interrogation.
Pourquoi , dimanche dernier, le bu-

reau de vote a-t-il étó ouvert à 10 h.
sans la présence de tous les scruta-
teurs, alors que la publication avait
été faite pour 11 heures ?

M. Mottier doit une explication.
Cette irrégularité manifeste annule

le vote.

La fin d'un conflit. — La parois-
se de Saas-Grund dans laquelle s'é-
taient passés les regrettables événe-
ments que nous avons relatés en leur
tenops ne possódait point , offfciéllement ,
de curé,depuis plus de trois mois. Celte
situation anormale vient de prendre
fio. D'après un communiqué qui vient
de paraitre dans le Waliser Bote , la
paroisse de Saas Grund , qui semble
avoir étó autorisée exceptionnellement
à se choisir son cure, a élu à l'una-
nimité M. l'abbé Joseph Schaller, ac-
tuellement curò à Taesch. Il a accep-
té sa nomination et a dù prendre pos-
session de son nouveau poste le
mercredi 23 courant.

Fédération valaisanne des so-
ciétés de tir. — L'assemblée annuel-
le des délégués des sociétés de tir a
eu lieu dimanche à l'hotel de la Dent
du Midi à St-Manrice , sous la prési-
dence de M. G. Membrez , de Sion.
14 sociétés s'y sont fait représenter.

Lss sociétés de Monthey et St-Mau-
rice sont chargóes de déléguer cha-
cune un de leurs membres à l'assem-
blée de la soeiété suisse des carabi-
niers à la Chaux-de-Fonds , le 3 avril.

Le tir annuel de sections aura lieu
à St-Gingolph les 13, 14 et 15 juin.

Les sociétés de tir du Stand de
Sion et de Brigue , prendront part
comme sections au tir foderai à Berne.

Le Valais sera ègalement représenté
au match intercantonal par un groupe
de 7 tireurs à desi gner ultórieuremen l
après éliminalion. Cea tireurs auront
60 coups à tirar soit 20 coup* debout ,
20 coups couché, et 20 à genou. Une
cible speciale sera mise à la disposi -
tion de ces matchaurs pour leur en-
trainement dans les tirs annuels de
St-Gingolph , St-Maurice et Sion.

La Société de tir au pistolet de
Sierre a été recue au sein de la fédé-
ration.

M. le lieutenant-colonel de Stockal-
per presenterà la bannière cantonale
au tir federai. La journée valaisanne
à cette grande manifestation obtien -
dra un succès certain , gràce à la pré-
sence de l'Harmonie Municipale de
Sion, choisie comme musique de fète.

La seconde galerie du Sim-
plon. —On écrit .au « Démocrate »
de Delémont :

La conférence de mercredi entre le
Conseil federai et l'entreprise du Sim-
plon , Brand , Brandau et Cie, a eu un
résultat négatif pour ces derniers ; le
Conseil federai maintient son point
de vue et exige le parachèvement de la
deuxième galerie du Simplon pour le
prix à forfait de 19 millions et demi.
Voici exactement l'origine du cocflit ;
Par conlrat de 1898, la maison Brand ,
Brandau et Cia s'était engagée à
parachever la seconde galerie pour le
prix de 15 millions. Mais, en 1903,
lorsque le Jura-Simplon passa à la
Confédération , l'entreprise posa com
me condition l'augmentation du prix
à forfait , sinon elle n'autoriserait pas
la Confédération à reprendre le con-
trat. Le Conseil federai proposa la
somme de 19 millions et demi ; l'en-
treprise répondit qua ce n'était pas
suffisant. Sur quoi , un conseiller fe-
derai aurait répondu < qu'on serait
ensuite toujours là », cet qui signifie
en langage courant qu'au besoin on
augmenterait la somme. C'est sur ces
explications que se base 'l'antre-
prise pour refuser d'entreprendre le
parachèvement de la deuxième gale-
rie pour 19 millions et demi . En
outre , prétend-elie , les salaire3 ont
augmente depuis 1903 ; M. Brand est
mort ; M. Brandau se fait vieux ; le
colonel Locher ausai, etc. Des difìé-
rends viennent encore s'ajouter au
sujet des responsabilités des dégàts
causes dans la galerie II ; les C. F. F.,
ae basant sur le fait que la construc-
tion des deux galeries a été remise
en méme temps à l'entreprise , ren-
dent celle ci reBponsable de tout do-
gai . De son coté , l'entreprise prétend
que la prise en possession de la gale-
rie I par les C. F. F. rend ceux-ci
responsables du maintien de l'état
actuel de la galerie IL

Ajoutons qu'une somme de 2 mil-
lions de francs est entre les mains du
Conseil federai comme caution de la
maison Brand , Brandau et Cie.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Les retraites ouvrières
PARIS, 23 mars . — Le Sónat a

achevé hier soir la discussion du prò -
jet de loi sur les retraites ouvrières.
Après adoption de quel ques amende-
ments, l'ensemble de la loi a été adopté
par 280 voix contre 3.

Mère dénaturée
PARIS , 23 mars. On manda de

Villeneuve-sur-Lot au Journal que le
parquet s'est rendu , au village de Lou-
gratte où une femme est fortement
soupeonnée d'avoir tue 3es huit en-
fants. Un médecin légiste aurait trou-
ve dans le cràne du premier-né un
trou fait avec la pointe d'une aiguille.

Le naphte
BAKOU , 23 mars. — On vient de

découvrir une nouvelle source de
naphte de 250,000 pouds.

Inondations en Italie
FOGGIA , 23 mars. — A la suite de

fortes pluies, Ies rivières Olanto et
Cervaro ont debordò. Les Communi-
cations ferroviaires entre Foggia et
Bari ont été interrompues. Le pont
de chemin de fer de Foggia à Potenza
ótabli 8ur le Cervaro a étó emporté.

Les campagnes sont inondóes. L'eau
atteint un mètre et demi. Le trans -
bordement est impossible.

Réceptions
ROME, 23 mars. — Mardi soir , un

diner a óté off art au Qairinal ea l'hon-
neur de M. de Bathmann Hollwag.
Parmi lea convive3 , MM. Sonnino ,
Guicciardini , l'ambassadeur d'Allema-
gne à Rome, l'ambassadeur d'Italie à
Berlin , le personnel de l'ambassade
d'Allemagne et quelques dignitaires
de la cour.

Pierre Ier à Pétersbourg
ST PÉTERSBOURG. 23 mars. —

Le roi de Serbie est arrivé mardi
après-midi à Tsarsko'ie Selo. Il a été
accueilli à la gare par l'empereur , les
grands-ducs, M. Isvolsk y, ministre des
afiaires étrangères, etc.

Le soir, un dioer de gala a élé
affert au cours duquel les deux mo-
narques ont affirme de nouveau l'ami-
tié solide de leurs deux Etats.

Politique Britannique
LONDRES, 23 mars.— Chambre des

lords. Un certain nombre de lords
unionistes refusent d'admettre que la
possession de la pairie ne confère
pas le droit de siéger à la Chambre
des lords.

Lord Crewe a déclaré que le gou-
vernement était toujours favorable à
la réforme et qu 'il ne s'opposerait pas
à la troisième proposition Rosebery.

Lord Rosebery annonce qu 'il dis-
poserà après Pàques un nouvel ordre
du jour exposant les prineipes de la
réforme de la Chambre des lords.

LONDRES, 23 mars. — M. Barnes ,
au nom du groupe travailliste, va dé-
poser un ordre du jour róclamant la
suppression de la Chambre des lorda.

Le Cercle des unionistes libre
óchangistes , prèside par lord Cromer ,
a décide de se dissoudre.

La crise italienne
ROME, 23 mara. — La crise^minis-

tèrielle est toujours latente et l'on
próvoit qu 'elle durerà assez long-
temps. Il se pourrait qu 'on recourùt
à un cabinet d'afìairas chargé de li-
quider les conventions maritimes.

Les réclamations étant le
meilleur moyen de contròie
dont;nous disposons,'nous prions
nos gabonnés; de vouloir ^biennous signaler immédiatement
toute irrégularité edans le Cer-
vice du journal " L'administration

FÉTES DE PÀQUES
5 Profitez des occasiona et venez voir le choix considérable de
g màrchandises que vous ofìrent les MAGASINS

Rue du Grand Pont Sion Rue de Lausanne
8 Grand arrivage de vétements pour Messieurs de 25 à 50 franca .o
. ainsi que pour jeunea gena et enfants. «

EXPÉDITION A CHOIX SUR DEMANDE o

Assortiment superbe en Chapeaux J
BORSALINO Forme " Rostand "!

•fMat

Chapeaux de paille " PANAMA" i

| Riches collections en Cravates teintes nouvelles « CHANTECLER i
g Faux-cols, Manchettes , Chemises sur mesure

Beau Rayon de Confections ponr Dames

Ma petite Alice
avait presque deux ans et ne mar»
chait pas encore, à cause d'une
grande anemie et faiblesse des
jambes et des reins. Nous avons
tout essayé sans résultat, mais
l'Emulsion SCOTT n'a pas tarde
à lui rendre l'appétit et la force.
Maintenant elle marche et est de-
venue gaie.
M™ E. BIOLEY, à Peseux, canton de Neuchàtel,
nous écrit ceci, le I" septembre 1908.

La réputation d'émulsion modèle que

l'Emulsion SCOTT
seule, possedè

a été méntée par des guérisons comme celle
ci-dessus, qui sont efiectuées en vertu de la
pureté et de la force de ses ingrédients et par sa
par faite digestibilité.
Aucune autre émulsion n'a pu imiter son origi-
nante dans sa

PUISSANCE OE
GUÉRISON

Lorsque vous demandez la SCOTT, ne vous

f

laissez pas donner une émulsion
qui n'est pas la SCOTT, ou bien
vous n'achetez pas la guérison.
Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez

tous les Pharmaciens.
MM. SCOTT Se BOVNE, Ltd., Chiasso(Tessin), envoicnt gratis échantilloncontre 50 cent, en timbres-poste.

nraiiBHHi
H 30011 X H78

Rhume de cerveau
Je puis vons assurer , et cela avec grand

plaisir, que je dois beaucoup aux Pastilles
Wvbert de la Pharmacie d'Or à Bàie, dites
i Pastilles Gaba » ; car je souffre souvent de
rhume de cerveau ou de maux de gorge et
vos Pastilles m'en ont constamment guérie
très rapidement. Mlle R. Sch., à Berne.

Dans les pharmacies et drogueries, a 1 fr. la kolte.
H45 Q UU .

Etuis et services de table
en argent massif ou forlement ai-genie soit
toujours ies binnvenus comme cadeaux pour
les fétes et mariages.Demaniez gratis et fran-
co, notre nouveau catalogue (environ UOO
dessins phot.)
L imiHUntfDL lHnL DHflZ|3 fl

H 5750 Lz 5487

Moeri et Cie Lucerne
se recommandent pour la construction de*

Chauffages centraux
de tous systèmes

Représentant pour le Valais H 2054 Li
Clovls MARTIN a Sion. 52S1

Tonte demande SiSre
étre prise en considération, doit étre
accompagnée de l'ancienne adresae
et de 20 centimes en timbres-poste.



PÉPINIÈRES
Grand choix de Pommiers, Poìriers , Abri

cotiers, Pruniers , Cerisiers, Cognassiers. Hau
tes et basses tiges. Variétés d'elite garan
ties. — Griffes d asperges géantes, violettes
hatives d Argenteuil. Consoude géante. Pom
mes de terre pour semences, variétés :' mer
veille du monde et precoce d Allemagne.

Prix avantageux. — Rimise pour revendeurs .

ili- Peter, Domaine des Iles, Marti gny (Valais)
H31399L Dépòt Mastio Baertschi 668
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Chaussures
Grand assortiment de chaussures f ines

et ordinaires des premières marques con-
nues.

Bottines et souliers richelieu de luxe en
noire et couleur , coupé Derbg sur forme
américaine.

Article de toule confiance Envoi à choix
d domicile.
Réparations promptes et soignées

aux prix les plus réduits

GrandmOuSin F" & Bochatey
Maison Orsat, Martigny-Ville

m
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Dépuratif
fciger la "V e r l t a b l e

Salsepareil le Model
Le meilleur remède contre boutoas , dartres, épalssisse-

ment du sang, roog«nr3, maux d'yeux , sorofules , dèman-
peafsons, gouttes, rhumatismes, maux d'estomac, hémor-
rheides, aflections nervenses, etc. — La Salsepareille ,
Model soulage les souffraoces de la femme au moment des
Apoques et se recommande contre toutes les irrégularités.
¦•mìreuses attesUlions reconnaissantes. Agréable à pren-
ére. — Un flacon fr. 3.50 demi bout., 5 fr. une bomb ile
(«ne cure complète), 8 fr. 1240 H1123X

Dépòt general et d'exp édition : Pharmacie centrale.
rue du Mont-Blanc, U. Genève.

En vente dans toutes les pharmacies

L'Horlogerie- Moderne
MARTIGNY-BOURG (Placo centrale)
eat la «pule qui vend et répare à des prix ci mo-
destes. Elle ne tient que d <s articles de Ire quali-
tà en 37 H 1162 e

Boilo gerle — Bij outeile — lineitene — etc. etc
Tout est garanti : Essayez et Comparez

^^̂^̂  ̂
refRWtt

L AIDT TN A SUISSE
Lait pour veaux

Alimont complet REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour.l'élevage des veaux , porcelets, etc.
Maison fondée en Ì882

J en sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs. H34860L
A, PANCHAUD , fabric. à Vevey

Dépit» chez les principaux Négts, droguistes et grainlser

Goùtez le Chocolat «Berna" Tobler
fondant extra fin , vraiment exquis, (emballage argenté) o.io ,
0.2 0, o,/ fo , etc. 106

arMMTi^niTUJTJllllllMWllni ¦¦ 
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CHAUSSURES MI
en qualité irréprochable à des p t^m S f̂ Sm

Prix sans concurrence
StTT©C

Tickets d'Escompte
sont toujours en vente au Magasin

DUPUIS frères
snecessenrs de Victor DDPDIS

à I&3L"g4,:r'ifc±^:o.y", place centrale
Maison de confiance d'ancienne renommée

SPÉCIALITÉ : marque RALLY
DFtéj> £»,3r£i,tio3ai.s [Tarif à disposition.

MAGASIN fermò le Dimanche. 688

Pour la Cuisinê é=̂ :
v p artout et j :p^§Kf poup tout /j f \\

ÉGÉTALINE

Beurre

la 1
Graisse

fdBIr L emploi
^  ̂ de la

VécéjAime
prólongela-~,
vie humaine Ŝ

V i n s en q r o s et mi-oro s0n récolte ce «™mkM ** l'ori ci seme.importation directe des premières maisons productrice , . . . . .

Maison A. ROSSA. Martigny-Ville m ZZTZ^Z,Bien eonnue en Valais et au dehors pour ses bonues qua- (Jl OluOo |IU luy DI Cu
litis de vin dont sa clientèle toujours plus nombreuse en
•st la meillleure preuve.
Vins rouges d'Italie :

Piémont, Toscane, etc.
Vins fins en bouteilles ou en fùts :

Barbera , Moscato d'Asti , Grign > 1 iri o Freisa , Nebiolo .Barolo ,
Barbaresco , Chianti en nasini.

Vermouth Torino, Marsala ,Madère , Malaga
Spécialité de Vins blancs d'Italie

Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et celle qui
est la plus appréciée dans toute la Suisse.

La maison a pour base de lournir correctement à son
tionorable dientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'en-
gage à fonrnir toutes les preuves voulues vis-à-vis des clienti-
et des autorités.

Expédition en fùts depuis 50 litres
et en caisse depuis 12 bouteilles.

N. B. Lss expóditions par wagons complets peuvent étre
faites directement de la production. — Prix avantageux.

A. ROSSA. Rue du Collège, Maison de M. Cesar Rouiller
Dépot: Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard

Martlgny-Vllle 1158

Melarne PIGNAT , Sion
Rue da Li usa ine , en fase de la Cons imm ;tion

Ganterie en tous genres
Fleurs et couronne3 artiu ^ lelles.  VulUs et couroanis de

marióes. Articles d'enfj ots : capoU , l ingis, brassiò -es ,
bonnets. Franga et galoa3 or pour ég lise. C ì iatures pour
prfttres. Mercerie et passementerie. Chales. Lainagis. Cor
sf.ts , etc. Fleurs et bouquets de biplèma et da coascriK
Grand choix de couronnes morluaires. 91

Vois tu, petit,
on ne

saurait
porter

trop baut
la

1/ÉGÉTflllNE

f lOUREn «

chez Vve Maurice LUISIEA
St-Maurice. 88

RECETTE
et fournitu-
res pour fai-
re soi-meme
du vin de
raisinssecs

m̂aa*Bmmmwlcrc (ina l i l e .
Paquets pour 100 litres
frs. 8. — ; pr . 150 litres
frs . 12. — ; pr 200. litres
frs . 16 — , franco.
600.000 litres bus en 1909.

C'est le moment de faire
les provisions pour l'été.

Albert Marqot , Avenue
d'Echallens 6, Lausanne.

H1134GL 1100

Fromages
69 le kilo
Fromage gras frais 1.95

» G ruyère gras 1« 1.95
» » » 2« 1.85
> » 1/3 gras 1.45

From. de montagne
(óté 1909) 1.95

Fromage maigre .90
Vacherin en botte 1.50
Expédition depuis 5 kilogs

Et. EXQUIS Nòg. Sion

Sans reclame tapageuse.
Sans insinuations trom

peuses. ie

(produit suisse)
s'est acquis un renom ju sti-
Bé dans le traitement des
oatarrhes, toux, bronohl-
tes, etc. 1 f r .  50 dans toutes
les pharmacies.

H10278L 1191

Vaches à louer
O) demanio à louer ponr

la ssison d'alpsgp , (I Juin -I
octobre 1910) 12 bonnes va-
ches, ponr alper sur la mon-
tagne Temély- Ay, commune
de Leysin , sur Aigle (Viud)
S'idrosser à Eogéne Vandroz
fils , à Lpysin. président de la
Société on au Secrétaire.
123 L. Tauxe Neveu

Use famille
demande une

campagne à louer
àia moitié on à convenir , si
possible menblée et composée
pn partie de vignes. S'adr. »o
Nouvelliste qui indiquera. 121

A vendre
Cuviers, bosseltes à purin,
seilles, saloirs, tonneaux à
mousseux.

S'adresser a ' Li. LUISIER.
tonnelier St Triphon. 127

ON DEMANDE
à ACHETER

Peupliers en grame propre
Carolin. ainsi' que cerisiers ,
poiriers, p ommiers.

Payement comptant. ad res.
Mr . Louis BENOIT. Négt , Bois
Genève. 128

A l'occasion de Pàques,
j 'expédie
beau bouilli de boeuf
lère q'nalité , par 5 kgs., ren-
du franco en gare. Bouche-
He Mennier ./fue de la Tour
2, Lausanne. H 11460 L.686

Boucherie
Lehmann

Lausanne.
Semaine de Pàques. Bceuf
à bouillr 65 cts la livre.

H 1224 L 6S5

calment la TOUX , guérissent
affections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE , pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr.1.5Q
la botte (6 bts. Fr. a— franco).

1243

Ponr vendre on acheter

RAPIDEMEN T
Domaine», Terrain», Immeuble», Vil-
la», Hotel» , Fabrique», Fond» de
Oommoroe, A»»ociations, Commandi-
taire», Proti Hypotbéoairo» , eto.,
éorivez au

Crédit lmmobilier
/ bis, rue Dancet, Genève
Studi H vlsitt sur p iaci GRATUITE.
Maiaon de confianoe. Diicrétion.
Relation» tré» étendue» «n Sui»»» *

Btrauger. Solutioa rapide.

Ernest Comte
Chirurg ica dentiste,
Martigny-Ville

absent jusqu'au mar-
di après Pàques.

128
Jeune homme cherche pla-

ce de
Casseroller ou cocher

dans un hotel ponr l'été. Cer-
tificats à disposition. S'adres.
au bureau du journal qui in-
diquera . 120

On demande de suite une

F-IX-I-ES
sortant des écoles pour s'ai-
der aux travaux d'un ménage
simole. Vie de famille. S'adr.
à Mm» L. Mader , rue de Lau-
sanne 17, Vevey. 690

-A. VIS
Les soussignés informent leur honorable

clientèle de Martigny et environs qu 'ils tien-
dront, dès le 3 avril , leurs magasins fermés
les dimanches et jours de fète dès 1 h. de l'après-
midi : H214S 687

Jules Simonetta
Aug. Orsat
J. Dario! i-Laveggi
Moret-Gay
Ve ValentinDarbe lay
J. Wouilloz

Des IOOO lieps
1 DE FEMME

sont convaincues du fait , que « Sanln*, le
oafó suisse aux graines céréales, est le seul
véritable et meilleur succèdane du café co-
lonial. — Le t Sanln » n'excite absolument
pas, e»t très noorrissant et de 50 •/. meil-
leur marche. use

En vente chez J. Forny, Bouveret :
E. Bosco, Monthey ; Melle Juliette Jordan ,Lavey-Village ; J. Saiamin 4 Antille frères
a Muraz. — st Maurice : Dionisotti J. Vve ,Vouvry : Beilotti Joseph , Cornut Pignat.
Monthey : Zaugrosse, Primeurs .Mart igny :
Pache Alfr. Mme , Torrione frères. Fully :
Bender Maurice. Charrat : Gay Nestor. Ma-
récottes Salvan : Bochatey-Derivaz. Sal-
van : Gay-Gross A. Dorénaz : Mounier ":Vve
Mme. Collonges : Motier Vve Mme. Sierre :
Fononi Eugène, Honegger A. Shalais : Ru-
daz Séraphin. Sierre : Jegerlehner Fritz,
Vocat H & Z, Société cooperative de consom-
mation. Riddes : Ribordy Léonce. Conthey :
Sautier Jean. Saillon : Roduit Alfr . Ardon :
Frossad Louis. Bouveret : Mlle Bussien Léo-
nie. Les Evouettes : Bronza Henri. Vex :
Sté de consommation, Sté de consommation
l'Avenir avec succursale à Hérémence. Nen-
daz : Sté cooperative de consommation avec
filiale Basse Nendaz, Beuson et Aproz. Vey-
sonazj: Praz Jean.

Fabrique du « Sanin » S. A. Zofingua

Betteraves à Sucre
L9s agriculteurs qui veulent cultivar la batteravs'à su-

cre n'ont qu 'à s'adresser au soussigné pour obtenir la grai-
ne et tous les renseignements dont ils auraient besoin.

HENRI BOURGEOIS- CHESA UXà BEX,
agent general pour le Valais. 126

$lî T \&lf *-j a 
Stimtiline igfe^\l ,j '* Foudre antl-*pidémlqas , loaiiiue , apéntiTe^SWÌÌ »̂k

Vivi et ferrujrineoso, pour chevaux, Taches , porcs , D« k̂ »̂%,;
rliUi etc. Becomm&ndee après la Telaisoa pour ie Cj *¥l ^̂ BJ
U ff  nettoyaffe et la sècretion da lait. \SS^§ti 'V'! Prix 2 fra le paquet de 500 gr. — Ea vente JEaf
\CYdlas toutes les pharmaciet et drofftienej , hf ó j

fflffltt 4- PANCHAUD & C/9 f̂t ^W

E» vento dans toutes Ies pharmacies et droguerie

B
ROUX DE NOIX
Sirop ferrugineux Golliez

(Eiigez la marqne : 2 Palmiers,)
employé avec succès depuis 36 ans, con-

tre lesimpuretésdu sang, boutons, dartres,etc.
En vente dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5.50

Dépót general : Pharmacie Golliez , Morat. I I 6

Chaussez-vous
A ±st Mascotte

chez REYMOND, St-Maurice
Les meilleures chaussures s'g trouuent aux plus bas prix.

Thè du Valais
1236 préparé par la H 30065 L
Pharmacie de CHASTONAY à Sierre
est le plus estimi des dépurulifs.
It guérit eonstipation , migrainos, àcretés du stng, bou-
tons, rougeurs. 1 f r . la boite. Se méfier des contrefacons.

Chemins de fer Aig le - Ollon - Monthey
et Monthey - Champéry - Morgins
A vis aux promeneurs

' Les Cies A. O. M. - M. C. M. informent le
public que les billets du Dimanche Alter et Re-
tour , 3me classe avec rabais de 50 0/o sur les
taxes ordinaires seront reconnus valables le
lundi de Pàques. Ils sont en vente aux gares
d'Aitrle. C. F. F. Ollon et du Ghemln de fer
M. C. M. 684
H21958L La Direction de l'exp loitation.




