
vai li a ne
Une fois dans sa vie, M. le Conseil-

ler national Pellissier a perdu l'occa-
sion , qu'il ne retrouvera évidemment
jama is, d'ètre proclamé du haut de la
tribune du Confédéré , le plus Gì and
homme du Bas-Valais et mème du
Vaiai? tout entier.

M. Défayes , M. de Lavallaz , et tous
les noms grands et petits que l'on
trouve au bas des proclamations que
le parti radicai publie aux veilles d'élec-
tions , qui sont invariablement des
veillées funèbres , auraient passe après,
bien après.

L'honorable M. Pellissier n'avait
qu 'une chose à faire , ou deux choses
dans une , pour récolter cet excès d'hon-
neur : c'était de condamner le Nou-
velliste et de jeter des pierres dans le
jardin de M. Python , le très aimé et
tré 3 populaire chef du parti conserva-
teur fribourgeois.

On croira que nous exag érons.
Pas le moins du monde.
Le Confederò de samedi ecnt sans

sourciller que ce mouvement de M. Pel-
lissier cut élé appréeié indistinctemcnt
par tou t le pciq ile bas-valaisan , et il est
tout estomaqué qu'un homme politique
ferme les oreilles à des sollicitations
aussi délicates et montre si peu de
goùt pour des avances qui l'assurent
d'un surcroit de popularité.

Vous allez voir que, dan3 un pro-
chain numero , les Jésuites seront ren-
dus responsables de ce détachement
des grands biens de ce monde.

En attendant l'arrivée des Révérends
Pére?, tout dans le factum du facto-
tum du Confédéré se réduit à des in-
jures ineptes. M. Pellissier y est traite
d'hypocrite et de fanfaron.

C'est d'un bébète à faire pleurer les
oies.

Et plus d'un Jibéral-radica l regret-
tera cette exagération de langage qui
jette à tout jamais le discrédit sur le
journal qui lui a donne l'hospitalilé.

Nos adversaires sont parfaitement
libres de juger les opinions politiques
de M. Pellissier , mais la loyauté leur
interdit de les qualilìer d'hypocrisies
et de fanfaronnades.

Sii est un homme tout-droil , carré ,
sans détours , mème vis-à-vis de ses
amis et de ses proches , c'est bien
M. Pellissier.

Chacun sait cela , et il faut ètre aveu-
glé par le dépit pour aflìrmer le con-
traire.

Le ( '.on[édere a, du reste , détruit
préalablement ses attaques contre les
chefs du parti conservateur par l'aveu
spontané qu 'il lit dans ses propres co-
lonnes , le 23 février dernier , en disant
qu 'il allait les traiter comme peut-étre
¦ils ne le méritent pas.

M. Pellissier a commence la sèrie
annoncée : voilà tout.

Nous faisons à peu près le mème
cas de ce qui nous est plus spéciale-
ment destine. Ce que nous avons écrit ,
nous l'écririons à nouveau , et nous
sommes prèt à discuter la politi que
fribourgeoise que l'on p lissé sous nos
pieds comme une pelure d'orange.

Quant à dire que nous nous mo-
quons de l'intérèt du pays , l'accusa-

tion est pour le moins étrange de la
part de ceux qui choisissent pour con-
férencier , à Sion et à Martigny, un
homme qui , comme M. Gobat , a vou-
lu priver notre canton des subsides
fédéraux.

Ah ! vaine, vaine campagne, desti-
née surtout à détourner l'attention du
silence gardé par le Confédéré et ses
amis sur la question de la Proportion-
nelle, Oe ce silence qui est, parait-il ,
la lecon des rois et qui devrait ètre,
plus encore , la lecon des peuples !

CH. SAINT-MAURICE.

L'IDÉAL ^'ACTION
DISC OURS

de M. le W Mariétan
la Fète des Étudiants Suisses

Dins un très bel exorde , M. Je
Chanoine Mariétan rappelle ce qu 'était
au moyen-àge Ja cérémonie de l'adou-
bement du chevalier et dit qu 'aux
jeunes qui veulent étre lea chevaliers
du Christ , il faut , comme au jouveo-
ceau du vieux iemps , deux chose3
l'idéal et l'action , l'idéal qui montre
le devoir et Je sacriiiee dans le flim-
boiement de l'honneur et de la vertu ;
l'action qui fait descendre l'idéal de
son tróne d'azur pour le faire marcher
dana les austères réalilés de la ?ie ;
l'idéal , champ vaste , aérien , où l'àme
dófj loyant ses ailes au vent de i'héro 'is-
me s'envole éperdue , enivrée de jus-
tice et de vérité ; l'action , champ ter-
restre et plus modeste , cu l'homme
tout enlier s'élance à la poursuite du
bien.

L'idéal ne suffi t  pas dans la vie. dit-on.
Non , sans doute. Mais il est nécessaire et
c'est ce que l'on parait trop oublier de nos
jours. Il ne sufl i t  pas assurément de charger
ses canoD.s contre l'ennemi ; mais il faut les
charger pourtant si l'on veut qu 'ils parlent.
Il en est de mème pour l'àme. Si l'on veut
qu 'elle l'asse un jour leu de toutes pièces
contro le mal , il faut  la charger d'idéal, l'our
ètre un jour des hommes d'action , il faut
ètre , comme le prophète , des hommes de
désirs et par conséquent des hommes d'idéal.

On vous appellerà peut-ètre rèveurs. Gar-
dez-vous bien ile protester et de rougir , car
s'il y a des rèves mauvais ou dangereux , il
en est de viri ls  et de féconds .

Si le jeune homme n 'a rien révé de grand
a vingt ans , s'il ne s'est jamais enthousiasmé
pour une noble et sainte cause , écrivez que
cet homme est stèrile : scribi- lume virum
sterilem. Mais s'il fremii à tous les soul'fies
d'en haut.  s'il s'exalte au récit des grands el
beaux dévouements, s'il se sent éniu au
souvenir des hauls fa i ts des martyrs ou des
missionnaires , s'il éprouve un immense désir
de marcher sur les mèmes épines et s'il
souffre de n 'avoir pas comme l'oiseau , des
ailes pour porter au loin le verbe libérateur ,
la parole d'amour et de vérité, ah ! chers
amis , saluez sa jeunesse, car il y a en elle
ce qui fait les héros.

Ces rèves parfois bien naiTs sont souvent
merveilleusement féconds. Si difrérents qu 'ils
soient des conditions réelles de la vie , un
jour  vient  pourtant  où ils so précisent et se
concrétisent en tombant des hauteurs de
l'abstraction .

« Je \ i -nx  ètre missionnaire et martyr.»,
s'écrie un jeune pàtre de la Yendée, et vingt
cinq ans p lus tard. Théophane Vénard est
missionnaire el martyr dans l'Annam.

» Je veux sauver ma patrie», s'écrie un
jour O'Connel , errant sur les rivages de la
mer d'où il croit entendre sortir tous les
sauglots de l'Irlande opprimée. Et quelques
années plus tard . le grand agitateur délivre
l'Irlande et fait  trembler l'Anglelerre.

Chers amis , il n 'y a pas assez panni nous
de ces vigoureux rèveurs . « Il n 'y a plus de
fiamme dans les yeux de notre generation » .
dit un romancier.  Pourquoi cela ? parce que
ces yeux ne l ixcnt  plus l'idéal qui les inu-
mine ,  lìèvez donc des morti lkations de votre

chair alin de la réduire en servilude et
d'atténuer ses révoltes ,. rèvez des morlifica-
lions de votre coeur si nécessaires à certaines
heures de la vie si vous ne voulez pas trom-
per les belles espérances que nous l'ondons
sur vous 

Chantez-vous à vous-mèmes, comme disait
le vieux Platon, les grandes choses (pie vous
vivrez un jour .

Et quelles sont ces grandes choses? Ce
sont les grandes causes que vous serez appe-
lés à défendre : la cause dn peuple et la
cause de l'Eglise. Vous irez à ce peuple qui
a soif de justice el de vérité avec la foi et
l'amour au cceur . Et dans un temps où l'on
s'efforce d'iucliner ses regards vers la terre
en excilanl les grossiere appétRs d'une nature
gàtée, vous ouvrirez devant ses yeux les
horizons d'uu au-delà ou s'égalisent les iné-
galités de ce monde. Fous aimerez ce peuple
auquel vous apporlerez le meilleur de votre
coeur et pour lequel vous vous montrerez
compatissant touj ours.

Vous aimerez l'Eglise , cetle immorlelle
faiblesse qui fait aux braves de tous les
temps l'insi gne honneur de les appeler à son
aide. Vous la défendrezà une epoque où elle
est l'objet de toutes sortes de perséculions...

C'est ainsi que vous serez des liommes
d'action. Vous vous intéresserez à toutes les
oeuvres de dévouement , à toutes les asso-
ciations qui ont pour but le bien-ètre et la
moralisation de nos braves et bonnes popu-
lations.Jenem 'élendrai pas sur ces oeuvres de
tous genres. Souvent déjà on vous en a parie
et d'autres vous en parleront. .le voudrais
signaler deux obstacles à votre action : la
volupté d'abord.

Tout jeune homme qui entre dans la vie
doit ehoisir entre la volupté et la vertu. S'il
choisit la volupté , il est perdu. Ecrivez que
ce jeune homme est stèrile : scribe lume
virum sterilem. Et n'est-ce pas là , chers
amis, la pierre d'achoppement contre laquel-
le sont venus se briser nombre de nos
Ieunes , de ceux mème que vous avez connus '.'
Ils ont perd u toules les belles et précieuses
ressources que le Ciel avait déposées dans
leur intelli gence et leur cceur parce qu 'ils
ont choisi la volupté !

Chers amis , à quelle source ire/.-vous pui-
ser la force qui vous permettra de triompher
des rudes assauls que vous aurez à soutenir
de la pari d'enneinis que vous portez avec
vous-mèmes ? Dans la sainte Communion.
Là est la force mème. Si donc vous voulez
ètre chasles , communio/ ,  souvent , coinmu-
niez avec lerveur 

Un second obstacle à votre action , c'est
l'apathie. Les grandes causes morales que
vous avez à défendre exigent un courage
plus difficile à trouver que le courage mili-
taire. Ce renonceinent de tous les jours ,
cette abnégation perpétuelle , ce sacrifico .
Constant de ses aises et de ses satislàctions
personnelles , ce don de soi-mème à autrui ,
cette immolation propre de ce que l'on a
de plus intime , de sa volonté propre et de
son coeur . deinandent beaucoup de généro-
sité et supposent des àmes qui ont appris de
bonne heure à se vaincre 

Chers amis , si vous voulez ètre forts, coni-
muniez souvent, communiez avec lerveur
cai' une lois encore , là esl la force . Elle sera
la résolution que vous emporlerez ile eette
église qui ahrile les restes des grands mar-
tyrs du devoir . des vaillants soldats de Jésus-
Chrisl. Cesi ce quo vous demanderei tout à
l'heureàJésus-IIostie dans l'auguste sacrifice
de l' autel. Vous serez alors , comme le cheva-
lier du moyen-àge , armés pour les grands
combats de la vie , et si vous devez tombei
au champ d'honneur sans avoir vu le triom-
phe final , elianti '/ ,  encore , car ec suprème
sacrifice balera l'heure de la victoire poui
PEsrlise el la Patrie.

Grains de bon sens

Prétention téméraire

Tous n 'ont pas Ja prétention d èlre
des philanthropes ou des modèles de
charité chrétienn e , mai3 tous, ou à
peu prè3 tou s se llattent ci'étre jus-
tes, de ne faire tort à personne , ce
qui n 'empéche cependant pas tout le
monde de se plaindre ; le3 uns ont été
méprisé3 , irjuriés , calomniés , les au-
tres mallraités , -rolés , frustrés dans
leurs droils etc.

Accordez , si vou3 le pouvez , cette
admirable justice dont chacun ae tar-

gue si complaisamment avec cette
unanimité d'injustice dont tous se-
raient les victimes 1

Il me semble quant à moi que, s'il
y a des volò», il doit y avoir deB vo-
leurs et que, si tant d'injustices se
commettent , c'est qu 'il y a sur la ter-
re moins de justes que l'on dit.

Il m'est donc avis que tous n'ont
pas le droit d'écrire sur leur carte de
visite : M. un tei , vis justus , homme
fuste et qu'un peu de modestie dans
l'étalage que nous f lisons de notre
parfaite honnèteté ne nous messiérait
nullement.

Toutefois cette prétention de tout
le monde à la justice est loin de me
déplaire : elle me dit l'excellence et
la nécessité de cette vertu ; on se
rend compte , parait-il , que celui qui
n'est pas juste est un ètre dange-
reux , nuisible , malfaisant , un ennemi
de la société qu 'il faut enfermer ;
tandis que celui qui respecte la per-
sonne, l'honneur, la réputatioD , la
propriété d'autrui est un bienfaiteur
de l'humanité , un homme souveraine-
ment digne d'estime et de vénération.

On ne saurait donc trop louer cet
amour de la justice que les philoso-
phes appellent la première des vertus
morales ; au dire de l'un d'eux , ni
l'étoile du matin , ni l'étoile du soir
ne brillent d'un plus vif éclat.

C'est dans la justice, écrit Cicéron ,
que se trouve la plus grande splen-
deur de la vertu ; elle donne son nom
à l'homme de bien , à l'homme ac-
compli en toutes sortes de mérites et
St-ThomaB conclut en disant : Néces-
«airement nos vertus les plus grandes
sont celles qui sont les plus utiles
aux autres, puisqu 'enfin la vertu est
une puissance pour le bien. C'est
pour cela , dit-il , qu'on entouré de
tant d'honneurs les hommes justes et
les hommes courageux et plus enco-
re les hommes de justice que les hom-
mes de courage ; car si le courage
est utile dans la guerre , la justice
l'est soit dans la guerre soit dans la
paix.

La justice élève les nations , dit
l'Esprit-Saint , mais l'iniquité les rend
méprisables et malbeureuses.

Enfin le Christ met le sceau à tous
les témoignages en disant : Bienheu-
reux ceux qui ont faim et soif de la
justice. St Taul ajoute : L'homme juste
vit de la foi , ce qui revient à dire
qu 'on a d'autant plus de justice qu'on
a plus de foi et de crainte de Dieu.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Vote des Femmes
La bataille électorale bat son plein

en France, et elle est feconde en in-
cidents.

Uae curiosité c'est que plusieurs
femmes se portent candidates.

Et Mme Marguerite Durand vient
d'organiser , dans le neuvième arron-
dissement de Paris , une manifestation
qui , sous son apparence malicieuse,
n'en a pas moins son coté t rès  sérieux.
Pour justifìer la thèse du droit au
sufìrage universel pour les femmes,
Mme Marguerite Durand a présente
à l'assistance un électeur idiot , tota-
lement inconscient , voulant ainsi dé-
montrer le non-sens de l'exclusion
des femmes à l'électorat , alors qu 'on
ne refusait pas à des idiots , à des de-
menta , l'exercice d'un droit qui , pre-
cisemene exige une complète sanité
intellectuelle.

On sait que la Cour de cassation a
rendu , l'autre jour , cet arrét :

La faiblesse d'esprit (voire e ì'idio-
tisme » constate par le juge ), Jors-
qu 'elle n'a pas motivò l'interdiction ,
n'est pas incompatible avec la jouis-
sance du droit électoral , tei que le
réelemente le décret du 2 février
1852

Ainsi , cet idiot notoire devient l'è-
gal , par son bulletin de vote , d'un
membre de l'Iastitut. Oa refuse aux
femmes le droit de vote, et l'Etat les
emploie comme fonctionnaires, dans
les services publics, postes, télégra-
phes, téléphones , etc , cu elles dé-
ploient une intelli gence remarquable.
Les institutrices forment de futurs
électeurs, et on ne leur reconnait pas
les aptitudes suffisantes pour voter.

L'idiot , présente aux électeurs par
Mme Durand , a pu rester exposé, de-
vant une salle comble, convióe à la
contemplation du lamentable déchet
d'humanité qui sera conduit , le 24
avril , dans une section de vote , à l'ef-
fet d' y exercer sa prerogative de peu-
ple souverain , au mème titre que
tous les citoyens présents sains de
corps et d'esprit. Il est pourvu d'un droit
interdit aux citoyennes : mère3, épou-
ses qui sont à la fois l'àme et la sub»-
tance du genie francais.

On n 'admet pas que des femmes
comme Mme Curie , eomme tant d'au-
tres femmes d'elite du monde , dès
arts, et des affaire? , soient conviées
au banquet électoral, on ne ju ge pas
davantage dignes d'exprimer leur opi-
nion les ménagères de la bourgeoisie
et de la démocratie qui , à force de
bons sens et de clairvoyence, arrivent
à résoudre, dans l'administration de
leur foyer, de véritables problèmes
d'economie sociale ; mais le droit , le
prestige des idiots demeure intangible,
sacre, invio!ab!e ! P. de L.

Nouvelles Etrangères

La grève de Marseille. — Dans
les milieux ministériels on affi rme
toujours que la grève des inserita
peut étre considérée comme termi-
née et on voit dans la démarche qu 'a
faite le comité de grève auprès du
préfet des Bouches-du-Rhóne l'indica-
tion que les grévistes ne demandant
qu'à reprendre le travail.

D'après des informations officielles,
il ne resterait d'ailleurs que très peu
de chòmeurs à terre , tous , les uns
après les autres reprenant leur poste
sur les paquebots. D'autre part , ce-
pendant , d'autres informations disent
que ia situation n'est pas si bonne
qu'on le croit dans les milieux ohi-
ciels et prétendent qu'une grève des
inscrits d'autres ports est fort possi-
ble.

La situation en Abyssinie. —
On mande de Addis-Abeba en date
du 15 : Le déjiak Abate , accompagné
de ses troupes , a fait jeudi son entrée
solennelleà Addis-Abeba. La cérémo-
nie a étó présidóe par Lidj Jeassu ,
portant les insi gnes de nègus. Tous
les représentants étrangers y aasis-
taient officiellement. Oa attribue une
grande importance à cette manifesta-
tion. On y voit une sanction officielle
du nouveau regime. La tranqniliité la
plus complète règne dans tout l'em-
pire , sauf danB les provinces du nord.
Juequ 'à présent , on ne signale aucun
con Hit entre les partisans du nouveau
regime et ceux qui sont liés par leurs
intérèts personneis à l'ancien regime.



Il faut cependant envisager l'óventua-
lité de complications possibles entre
le ras Wolfe et le ras Micael.

Une revue de 8000 hommes a été
passée samedi par Lidj Jeassu.

Tempète meurtrière. — Àu mo-
ment où le cyclone se dóchaina ven-
dredi après-midi à Mourmelon-le-
Petit , les ouvriers employés à la cons-
truction d'un hangar destinò à abri-
ter un diri geable étaient montés sur
les fenètres. Le cyclone culbuta tout.
Un ouvrier fut tue sur le coup. Trois
autres furent grièvement blessés. Ils
ont été tranBportós dans un état très
grave à l'hòpital militaire du camp
de Chàlons, où ils ont succombé peu
après.

Terrible incendie à Ham-
bourg. — On téléphone de Ham-
bourg :

Un terrib le incendie a éclaté ven-
dredi matin , à dix heures et demie ,
dans un bàtiment occupé par la
maison Fillit , sur les quais du port
de Hambourg . Les causes de cet in-
cendie ne sont pas encore parfaite-
ment défioies , mais on suppose que
le feu s'est trouve communiqué par
la fiamme d'une lampe à des récipients
contenant du cellulo'il. Une explosion
formidable se fit entendre et , à cause
de l'abondance des matières infhm-
mables, le feu se communiqua immé-
diatement aux bàtiments voisins qui
furent réduits en cendres. Das han-
gars attenants furent aussi atteints ,
mais on parvint à circonscrire l'in-
cendie.

Deux ouvriers ont été retrouvés
caibonisés sous les décombres. Un
autre ouvrier manquant à l'appel , on
craint qu'il n'ait péri lui aussi. Deux
pompiers et un employé furent asBez
grièvement blessés.

La responsabilité des con-
cierges. — De Paris :

Ea quittant l'appartement qu 'il oc-
cupait rue du Faubourg-Montmartre ,
le docteur Orval avisait le propriétai-
re de l'immeuble, par lettre charg ée,
de sa nouvelle adresse. Il le priait de
vouloir bien la faire connaitre à ses
concierges. Le propriétaire refusa la
lettre , qui fut retournée à son expédi-
teur. Par suite , à toutes les person-
nes qui venaient demander le docteur ,
de mème qu'au facteur , les concierges
répondaient invariablement que M.
Orval était parti sana laisser d'adres-
se. Celui-ci , lése dans ses intérèts,
cita propriétaire et concierges devant
la 7"e chambre du tribunal civil , qui
retint la responsabilité du propriétai-
re et mit les concierges hors de
cause.

La 7«e chambre de la cour d'appel ,
devant laquelle l'affaire a étó portée ,
vient de rendre un arrét absolument
contraire. Elle estime que le proprié-
taire n 'était pas tenu de recevoir la
lettre recommandée, mais que les
concierges, au contraire , qui avaient
eu, au moins indirectement , lors du
départ du locataire , connaissance de
sa nouvelle adresse, ont eu le fort
grave de refuser de la donner , par
pure malignité.

En conséquence , elle a prononcé
contre ceux-ci une condamnation de

Mademoiselle lillions
XXII

Alors , mademoiselle de Sainte-P ir l le  parla
de départ , main , dès les premiers mots , elle
vit les yeui de Luce s'emplir de larmes.

— MarraiDe , lui dit-elle , je vais vous sem-
bler une ingrate , mais , je vous en prie , par-
tez seule , laissez-moi... Depuis ce... que vous
savez , j e n 'ai jamais eu , autant qu 'en cette
solitude , la paix de l'àme et le repos du
coeur. Il me semble que je les perdrai en
m 'eri allant. Et ils me sont si doux 1 J'essaie
d'oublier , si j' y róussis, ce ne sera qu 'ici , je
vous en prie , ne m'emmenez pas.

Mlle Philomène , fort perplexe , consulta
son beau-frère. Celui-ci , ignorant le fond dea
choses, Ini répondit qu 'elle était en tont ceci
meilleur juge que lui-mème , mais qne, si
Luce n 'était pas disposée à se marier encore ,
il lui importai! peu qu 'elle demeurat quel-

principe en 150 fr. de dommagps in
térèts et en tous les dépens, et décla
ré le prepriétaire civilement raspon
sable.

Nouvelles Suisses

La loi sur le traitement
des cheminots

L óqoìsme
de la Gauche radicale

La Droite vote
avec les députés ouvriers

Depuis mardi , dit le Courrier, le
Conseil national s'est occupé de la loi
sur les traitements des Cheminots.
Dans ma dernière lettre déjà , j 'ai fait
remarquer que la Droite catholi que
allait assumer une attitude trè3 favo-
rable aux revendications des chemi-
nots. Les faits ont prouvé depuis
l'exactitude de ce renseignement. Dms
toutes les votations la majorit é d8s
catholiques s'est trouvée aux cótés des
députés ouvriers pour appuyer les
propositions de la minorité de la com-
misBion en faveur du personnel.

La décision d'augmenter l'améliora-
tion triennale pour les troÌ3 classes de
traitement V,VI et VII — pour la V"">
de 300 à 400, pour les VI™ et VII™
de 300 à 350 francs — n'a triomphe
que gràce au vote compact de ia
Droite. Dans tous les points liti gieux
la majorité de la Gauche a suivi M.
Sulzer , le grand industriel de Win-
terthur , dans son opposition et s'est
inspirée des idées des entrepreneurs
plutòt que des tendances d'un Etat
progressiste.

A retenir un mot pp irituel du so-
cialiste Bruestlein qui a assigné
à l'Etat du XXme siècle le mème
róle bienfai aant que ' l'Eglise a joué
au moyen-àge : donner aux particu-
liers le bon exemple d'administration.

Deux députés de la Droite , MM.
Wjrsch et Walther , ont vaillamment
soutenu les revendications des chemi-
nots sur plusieur3 points nouveaux
sans toutefois pouvoir briser ia résis-
tance de la majorité .

La loi a été votée par 88 voix et re-
tourne au Conseil des Etats. Il n'est
pas certain que les décisions du Con-
aeil national soient maintenues.

Dans un moment de colere. —
Un triste drame a plongó , mercredi ,
deux familleB honorablement connues
d'Unterseen , prè3 d'Interlaken , dans
le désespoir.

Un pére de famille , Sch., surveillait
devant sa porte , con fils jouant dans
la rue. Survint un char sur lequel se
trouvait un certain B., adonné à la
boisson. 11., quelque peu éméché,
faisait avec son char des zi gzags
inquiélants tu r  la route et Sch. n 'eùt
que le temps de jeter son fils de coté ,

que temps en Autriche. Qu 'à tout prendre
mème , cela valait peut-étre mieux ainsi ,
pour elle, qua de reveuir en Franca où sa
présence lui attirerait des demandes en ma-
riage dont les refus injustitiés pouvaient
nuire à son avenir.

11 ajoutait que « cette nouvelle lubie » de
Luce, qui permettrait à sa dévouée marraine
de prendre un peu de rep:>s, et de s'accorder
une liberté chèrement gagnée , aurait aussi ,
à ses yeux , ce bon coté , el il s'olfrait , si Mlle
de Salute-Perelle ne voulait pas revenir seu-
le, à aller la chercher , ouà envoyer Aymeric
au-devant d'elle.

Devant celle réponse , Mila Philomène re-
nonca a contrecarrer les désirs de sa lìlleule.
Restait seulement à décider ce qu 'elle allait
l'aire... Quoiqu 'elle se trouvàt très bien à
(lutenbarg, sous tous les rapports , la pensée
de sa maison paisible , de son petit domaine
abandonné à la surveillance d'une servante ,
l'attiraìt... elle y avait tant de douces habl-
tudes 1 tant de modestes , mais précieux sou-
venirs I...

Seulement , quitter Luce, sa chère Luce, à
laquelle elle était chaque jour plus attachée ,
Luce, qui devenait , peu à peu , par l ' infl uence
qu'elle avait prise sur elle , l'enfant de son
coeur et de son esprit I ... l 'uis l' ahand >mier
a ses secrètes pensées, à sa tristesse ignoreé.
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sans quoi 1 enfant eut été sans doute
ócraBé. Furieux , le pére fit une verte
semonce à l'ivrogne ; celui-ci , qui ne
l'entendait pas rie cette oreille , des
cendit de son «iège et fé livra à des
voies de faits. Pour se défendre , Sch.
eaisit un bàton se trouvant à proxi-
mité et en appli qua un si rude coup
sur la lète de son autsgoniste que ce
dernier tomba pour ne plus ee relever.
Uà épanchement interne avait prove-
qué la mort presque immediate.

Ce tr iste drame a 'ait attirò une
grande foule . Sch. s'est constitue pri-
sonnier ; chacun s'accorde à dire qu 'il
a agi en état de légitime défense.

Offices du travail suisses. —
Le relour du printemps a eensible-
ment amélioré le marche de la main-
d'ceavre en Sj iese.

Durant le mois de mar? , lea de-
mandes de travail ont élé rombreuses ;
mais d'autre psri , les ollres ont aug-
mentó de 2448 et les placeraents de
1375. Lo nombre des on»rier« en pis
sage a diminué de 217G Pour 100
offres de trava il pour hommes , il y a
eu , en mars, 99,7 demandes et pour
100 effres de trava il pour femmes
59,4 demandes.Ces proportions étaient
respectivement de 141* et 71,2 en
février.

Il y a eu demande relativement
forte d'ouvriers du bà'.imeDt , de l'agri-
culture , ainsi que de pereonnel d'bó-
tels de saison. Dans la broderie , les
bons ouvriers trouvent aussi facile-
ment de l'occupalion ; tandis que dans
la metallurgie et l'horlogie , la situa-
tion reste encore précaire.

La crise du bàtiment. — La di-
sette de logements qui pévit depuis
deux ans à Zurich a conduit à une
spéculation qui s'eet manifestée par
des constructions en masse, dans le
quatriéme arrondissement surtout.
Comme il fallait s'y attendre , une cri-
se s'est produite et l'oa annonce déjà
plusieurs faillite? , retentis santes qui
auront sans doute des suHes néfastes.
A l'office des faillites , on n'a pas reca ,
ces dernières semaines, moina d'une
cinquantaine de demandes de concor-
dai ou de déclaration en faillites ,
chiffre qui donne à penser à ceux qui
savent l'interpróler.

Les chiens qui mordent. — M.
Jean Jacquier avait été mordu grave-
mont au bras droit par un chien ap-
partenant à MM. Od y et CX chemin
Carteret à Genève. Il en était resultò
une incapaciló de travail de 35 jours ,
un dommage matériel , les habits ayant
étó déchiró? , et de plus M. Jacquier
perdit la place qu 'il occupait chez
MM. Picard et Pictet par suite de la
durée de son incapacitó de iravai! .
M. Jacquier actionna MM. Ody et
Cie en 798 fr. de dommages intérèts
Le tribunal de 1™ instance , cham-
bre de M. le juge Rehfous , vient de
rendre son jugement dans cette affai -
re ; il condamné MM . 0 l y à payer à
M. Jacquier la somme de 969 fr. à
titre de dommagea-intéièl s.

à son décourageroen t int ime et cache ? Le
séjour seul de Gutenberg ne snffl sait pas à
faire cure morale , il fallait aussi une aouce et
discrète tendresse , pour panser les plaies
récemment fermées de son coeur endolori.

Mlle Philomène so rendit cornute que son
enfant chérie avait encore besoin d'elle ,
alors , elle n 'hésita plus :

— Je reste avec toi , dit-elle à Luce.
— Ah 1 fit celle-ci dans un élan de joie

attendrie sincère , je n 'ossis pas vous le de-
mander... mais , vons ici , rien ne me man -
quera de ce qui pent encore m'ètre donne
en fait de consolations et de dooceurs... Seu-
lement , pour vous , c'est un si grand sacrifi -
ca... Marraine , ja ne vous mériterais pas !...

L'hiver passa vite. Luce s'était adonnéa à
l'étude da l' allemand et de la peinture . Elle
y mettait l' ardeur que comportait sa natura
et y réussissait. Son hum our  était chaque
jour plus agréable , plus égale , plus enjouée
mème, quoique sans véritable gaiaté.

La mélancolie voilait toujours son ame.
Elle ne parlait plus de la France , et semblait
l'avoir oubliée tonte , sauf son pére , avec qui
elle entretenait d'affectueux rapports , et Ay-
meric, dont la constance epistolare ne se
lassait pas, et qu 'elle rócom pensait par quel-
ques brèves et amlcales réponses.

Lorsque revint le printemps , il ne fot pis
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Décisions du Conseil d'Etat
Pour* Vouvry.
Le Conseil a'Eiai accordé son ap-

probation à la convention pas?ée en-
tre le rons fil bourgeoisia l de Vouvry
et M. Fr. Ortelli , maitre carrier à Ra-
voire , rel ative à la location pour le
terme de 20 ans , d'une carr ière de
marbré rouge aux Chables de Tanay,
lieu dit « Cbà'.eJet ».

Travail du Di'm*»nche
li approuve la l^tire adrep«ée à M.

le Doyen Concina , R \ cure de Rarogne ,
en réponse à !a pétition des desser-
vants de paroisses et dea présidents
des communes dont le territoire est
traverse PT la ligne en construction
du chemin de fer du Lotscbberg, de-
mandant de restreindre les autorisa-
tions d« travailler le dimanche et les
jours de féle.

Pour Riddes
M. Moulin Joseph Morie , Pubstitu t ,

est nommé offi ciar de l'état civil d'ar-
rondissement de Riddes.

Autour des forces motrices
de la

Borgne et de la Dlxancs
Marche de Dunés

(Corresp. partie )

Depuis tantòt un mois ont com-
mence les travaux du canai d'addn-
cation des forces motrices de la Bor-
gne et de Ja Dixance. Les échos des
coups de mine , qne réperaut ent les
rocliers et les gorges du Va! d'Hérens ,
me font penser déjà au vacarme qui
se produira lorsque les travaux seront
en pleine acHvité et que les cóteaux
de Vex et d'Hérémence seront troués
et fouilles en tous sens par des cen-
taines d'ouvriers , et secoués à tout
instant par la dynamité. Qui , alors ,
ne regrettera pas le passe doux et
paisible , d'autant plus que tout ce
branle bas ne se verrà compensò, par
aucun autre avantage ni moral . ni
mème pécuniaire appréciable. Oyez
plutòt . Les eaux de la D^ance , qui
sont reconnuas pour Jeur puissance
motrice supérieure , à cause de la
forte pente qu 'elles dóvalent , auraient
pu devenir pour la commune d'Héré -
mence une grande richesse, vu l'im-
portance de plus en plus grande
qu'acquiert partout la houille bianche.
La valeur venale des eaux de la Dixan-
ce a été estimée, il y a déj à 3 ans, par
dps personnes compótentes à plus de
200 000 frs. Eh bien ! la partie prin-
cipale du cours de cette rivière , est
la plus facile à exp loiter , c'est-à-dire
depuis le pont du Sauterat en aval , a
été vendue ponr la somme ridicule
de 200 frs , au lieu de 120 à 130 mille
qu 'elle vaut certainemen *. Quel ques
intéressés diront que cela n 'est pas
exact , et qua  coté des 200 frs il y a
d'autres avantages. C'est vrai , le 4 dé-
cembre 1904 1 acheteur ou l'heureux

qnestion d'anlevar Luca à sa magie, si pnis-
sante en ces beaux pays de rnonts irnes. Elle
commen di avec Mila de Saint Perello , ses
eicursious , les ótendit mème jusqu 'à la par-
tie de la Snisse , qu 'elles n 'avaient poiot en-
core vue ; et , vers l' automna , mademoisel le
Philomène vit sa nièce sa disp osar à prendre
ses quartiers d'hiver , sans mème songer au
départ...

Alors elle s'alarma gravement et l'ócrivit à
son Inau-frère.

tJs crains , lui dit -el le , qne nous ne puis-
sions plus arracher Luce d'ici. Nou seule-
ment elle no parla pas de partir , n ais je sais
que si ja m'en vais , ella ne mesuivra pas. Il
est temps , pour la ravir à une vie qui Ini
plalt teraporairement , mais qui n 'est poiut
cella qui lui convient , qua vous fassiez acte
d' autori té  et la rappeliez non pas seulement
en France ou ella pourrait vivre de nouveau
près de moi , mais a Paris ou à Braulx , chez
vous , chez ella où elle reprendra la placo
qui lui appartiant. Pardonoez moi d'insister
et croyez-moi , il y a urgence. »

Effray é par ca cri d'appel , M. Bambert écri-
vit a sa lille , par retour de courrier , une
lettre à la fois impérative et aflectueuse en
laquelle il lui di «alt que , trop longtemps
prive d'elle , et sachant que l'hareuse mortil i  -
cation da son caractère permettait de recom-

acquéreur distribuait à la population
3 ou 4 setiers de vin , qui , parait-il ,
a la vertu de fermer l'esprit et d'ou-
vrir le cceur. Oh ! la divine puissance
du vin ! L'acquóreur obtint mème
gratuitement l'expropriation des biens
communaux , la concepsion pretque
gratuite des bois nécessaires à l'en-
treprise , etc. Poar ètre généreux , il
fallait bien l'ètre jusqu 'au bout.

Une petite clause , cependant , insé-
rèe comme par hasard dans l'acte de
concession , a permis de pouvoir trou-
ver une légèro consolation su temps
du repentir. Ea tfist , gràce à cette
claute , la Commune dupée obtint de
la sociélé fciuelle un arrangeroant ,
une compensation parlie lle, si iesuf
fisante soit-elle .

Puisqu 'il n 'est plus temps de répa-
rer les folies passées , il faut se con-
solar dans la pcn?ée qu 'à l'avenir on
sera p lus sage. Serait-ce témóraire
d'espérer que l'Etat du Valais veuille
bien instruire les administraiions com-
munales sur la valeur réeiis de nos
cours d'eau , si du moins il y en a
encore qui ne soient pas encore passés
à l'étranger exploiteur ?

Si le Vaiai? , suivant l'exemple de
Fribourg, avait pu garder et exploiter
lui mème/ ses formidab les ressources
de houiile bianche , il pourrait avec
plus de lìerlé parler de son indépen-
dance morale et matérielle, et nous
n 'aurions pus aujourd'hui ia tristesse
de voir certains industriels d'outre-
A!pe?, atiaquer Ja reli gion au ccé*ar
du pays qui lui a livré ses richesses
à un prix souvent dérisoire.

Bénédiction de la 1 ¦e pierre
d'une nouvelle église

à ARBAZ
(Corr. pari )

Dimanche , 10 avril , a été pour les
habitants d'Arbaz un jour de féte ,
toute speciale et dont ils conserveront
longtemps le souvenir. Dès la veille,
Sa Grandeur Mgr Abbet et plusieurs
écclésiastiques, étaient arrivés dans ce
village. Le jour mème , vers les 9 h.
on y vit arriver plusieurs des sympa-
thiques magistrats de notre district
entre autres M. la Cousei lfr d'Etat
Kuntschen , M. Henri de Torrente ,
M. le préfet Zimmermann , la plupart
des Députés du district de Sion. etc.

Quel était donc l'objet de cette fète ?
Il s'agissait de la bénédiction de la
première pierre d'une nouve lle église.
La population d'Arbsz exclusivement
composée de catholiques (mais de
catholi ques prati quants) reconnaissait
depuis longtemps que l'église actuelle
q ii n'a pourtant qu 'un siècle d'existen-
ce, était de beaucoup trop petite , mais
à cause du peu de ressources dont on
dispose dans ce village de montagne
elle hésitait à entreprendre la bàtisse
d'une nouvelle église.

Maintenant , encouragée par Sa Gran-
deur Mgr Abbet et par de nombreux
amis, etn 'écoutant que ses sentiments
religieux , cette populati on s'est mise
sérieusement à l'oeuvre pour une
construction qui l'honore. Donc, di-
mancha 10 avril , Mgr bénissait la pre-

mencer , sans perii , la via de famille , una
première fois interrompue par sa faute , sa
volonté expresse était qu 'elle revint auprès
de lui.

11 ajoutait que , s'il lui déplaisait de l'aire à
Braulx une iustallation temporaire , il sulB-
sait ( lu 'elle vìut  la rejoiudre a Paris , mais
qu 'elle y fli t pour le i"- Janvier. Et il l'enga-
geait à quitter de suite les montagne s de
l'Autriche , pour attendre , dans un climat
plus tempéié , ou a Ali bevi ile , le moment
d'arriver près da lui.

Devant cette injonction formelle , Luce ne
resista pas.

— Il fallait bien que cela arrivai un jour
ou l'autre , dit-elle a sa marraine , je ne pon-
vais m 'óterniser ici... Je partir ai donc , mais
je revieudrai...

[A tntwa.)



mière pierre de ce nouvel éóSfine sa-
cre.Après celle ionpoiaute cérémonie ,
M. le Cbanoine Nantermod fit une é'o-
quente allocutivo de circooetauce. Oì
sait que cet orateur distinguo excelle
surtout dans des instructions de ce
genre. Aussi ses nombreux auditeurs
l'écoutèrent iis avec une attention re-
ligieuse et émue mal gré le temps peu
ìavorable qu 'il faisait en ce moment ;
car des nuages venant du Wildhorn
nous apporiaient quelques fl j cons de
neige.

Aprè3 cette allocution pleine d'en-
couragements pour la population d'Ar
baz et aussi pour ceux qui s'intéres-
sent efficacement à elle pour celte
belle ceavre , une messe solennelle a
été célébrée sur les lieux mèmes où
s'eleverà la nouvelle église. C'est un
empiacement idéal d'où l'on voit une
grande partie de la plaine du Rhòne.

Les nombreuses églises neuves qui
s'élèvent sur le sol du Valais et sur-
tout dans Je Cenire témoignent de la
foi du peuple qui l'habite.

Monseigneur  l 'Evèque de Beth
léem à Roma.  — St Grandeur M*r
l'Evèque de. Bathìéem , abbé de St-
Maurice , est partie pour Rome, ce
matin lundi , accomplir son voyage ad
limina. Elle est accompagnéa da M.
le Chanoine Volf , R I  Aumònier de
Leysin. N03 meilleurs voeux d'heu-
reux retour.

f  Chala is .  — (Corr.) — La mer-
credi 13 avril , )a presque loialité de la
population de Chalais , de nombreux
parents et amis accourus du voisina-
ge et au son de la marche funebre
de la dévouée fanfare de la localité
accompagnaient à sa dernière demeu-
re le nommé Jos . Rossier ancien ma-
gistrat decèdè pieusemant dans sa 54me
année seulement , après une longue et
douloureuse maladie supportée avec
la plus entière résignation. Toutes les
écoles de Ja commune avaient aussi
voulu prouver leur reconnaissance
envers leur généreux bienfaiteur en
assistant au grand complet à son en-
sevelissement. M. Rossier qui était un
homme d'un commerce agréable et
surtout très charitable laisse dans sa
commune d' unanimes regrets. Nous
préBentons à son épo'J9e éplorée et à
toute sa famille nos sincéres et vives
èondoléances et veraoDS sur la tombe
qui vient de se farmer les larmes
éternelles de la reconnaissance. X.

R. I. P

Monthey.  — Les recettes du che-
min de fer électrique Ai gle-Ollon-Mon-
they se sont élevées pendant le pre-
mier trimestre 1910 à 14 295 fr. 38
(12 628 fr. 18 en 1909) ; le nombre
des voyageurs transportÓ3 est de 37
mille 454 (27 680) .

Mar t igny Orsières — Le che-
min de ter Martigny-Orsières sera
prèt à raarrber jusqu 'à Sambrancher
pour le 15 mai prochain. li est ce-
pendant à prévoir que l'exp loitation
s'ouvrira pour toute la ligDe , jusqu 'à
Orsières , au moment où le dernier
troncoa sera termine , soit dans la pre-
mière quinzaine de juillet.

St-Maurice. — Uà ouvrier nom-
mé Rey, travaillaut a une réfection
au viaducsur le Rhòne , à St-Maurice ,
a fait uue chute de 10 mètreH dans la
barque fervant aux travaux. Il a été
transporté assez gravement blessé à
l'iufirmerie St-Amé à Si-Maurice.

Scciété valaisanne
d'Education

Nous rappelons à no? lecteurs que
les assises générales de Ja Société valai-
sanne d'Eiucation se tiendront à Sion ,
jeud i prochain ; des rensei gnements ,
puisés à source sùre , nous permet-
tent d'annoncer cette assemblée com-
me devant ètre très belle et plus con-
sidérable que toutes celles qui ont eu
lieu jusqu 'à ce jour. Si fon songe , en
èfiet , que plus de 250 membres du
personnel enseignant ont envoy é leur
carte d'adhésion et qu 'ils seront enea-
drés par de très nombreux délégués
et amis, nous ne croyons pas nous
tromper en t ìxan t  au moins à 340 le
chiflre deB participants.

La Mansfaciare de TaliaGS

Cigares de Monthey
( Corresp. partie . )

La cité monthoysanne a vu déjà
maintes industries se créer sur son
territoire , mais aussi , bien souvent
ella a eu la douleur de voir s'évanouir
toutes les bailes espórances qu 'elle
avait mises en elles.

Ces i ooabreux in?uccè3 font d'au-
tant plus apprécier lea industries qui
ont pu vaincre loutes les difficultés
des commencemetits et qui mainte-
nant sont en pleine prosperile.

Parmi ces dernières , une des prin-
cipales est bien ia Manufacture de
tabacs et cipares , de Lavallaz et O.

Elle aussi a connu , il est vrai , de3
jour s difficiles , mai3 gràce à une
énergique et intelligente direction elle
a su doubler le cap des tempètes. Ses
produits ront  acinelieaient connus et
appréciés ju fqu 'au delà de nos fron-
tières.

Ses cigares et particulièrement sa
spécialité de « cigares vaìaisans » sont
toujours de plu3 en plus demandes ,
si bien que pour pouvoir faire face
aux commandos qui lui pardeunent
de toute la Scisse romande il a failu
développer et agrandir la fabrique ;
de nouveaux locaux ont étó aménagós
et le nombre des ouvrièrea a dù ètre
augmentó. Elle en occupo aujourd'hui
piè3 de 80.

Dans la dernière réunion des action-
naires M. Aiberc de Lavallaz qui est
à la tète da cette industrie depuis une
vingtaine d'années en a été nommé
directeur à vie.

Si c'est un témoignage de cor fianca
très fl itteur pour e lui qui en est l'ob-
jet , c'est aussi très habile de la part
des actionnaires de s elre assuré pour
leur industrie d'une direction dont
Ies succe < passés sont une garàntie
pour l'aveuir.

Un f ameur

Accident mortel à Orsières
(Corresp. partie. )

Vendredi , un terrible accident est
arrive dans les carrières d'ardoises
d'Orsières. Un rommé J. Dubelluit a
été écrasé par un bloc de pierr e et
tuo net. La victime a été ensevelie
dimanche au milieu d'un grand con-
cours de population. Elle laisse une
veuve et troia enfants en bas-àge.

La mère de Dubelluit , qui aupara-
vant travaillait aux carrières d'ardoi-
ses de D orénaz , habite Si-Maurice.
Nos condoléances à la Famille tant
éprouvée.

Le nid du merle
Le naturaliste du Temps, M. Cunis-

set- Carnet , décrit en ces termes l'in-
géniosité et l' adresse du merle à faire
EOO niil .

Ce n'est pas une pelile ailaire, je
vous en réponds ! Il fiut d'abord trou-
ver un emp iacement qui donne en-
lière sécurité à tous les points de vue.
Ce nid sera place de fagon a ètre aóré
sans trop de fraicheur , au soleil sans
trop de cbaleur directe, éclairé sans
trop se voir. Cette dernière condi-
tion ett fort diffìcile à remplir en
cette p&ison , cu il n 'y a encore
rien qui ressemble a un feuillage ,
rien qui , à première vue , puisse ser-
vir d'écrau , de voile protecteur. C'est
merveilie de voir comme l'ingénieux
oiseau sait s'en tirer et organiser
toutes chrses pour atteindre entiére-
ment POH but , a 'installer confortable-
ment et dans la plu g grande sécurité
qu 'il soit possible d'avoir an mème
temps , tout en plscatit son habitation
là où les notes qu 'elle doit recevoir
pourront accomplir pleinement toute
leur deslinée d'oeufs , d'oiselels et
d'oiseaux volants et.fio de leurs pro-
pres ailes.

Il résout ce prob' eme atee une
ingéniosité , disons le mot : avec une
intelli gence étonnante. Quand on dé-
couvre son nid on se rend aisément
compte qu'il n'aurait pas pu le mettre

ailleurs pour qu'il fùt plus en Bùreté
et place en de rneilleures conditions.
Il est prtbable que depuis la saison
précédente et durant tout l'hiver, le
merle, qui ne quitte guère les lieux
cu il a été élevé, a longuement re-
gardó, examinó, réfléchi et qu'en se
mettant à l'oeuvre il suit un pian
premeditò bien à l'avance. Quoi qu 'il
en soit , il est toujours bien congti, ce
pian , et ee justifie de lui mème. Com-
me bonne cachette pour ie précieux
ódifice , il n'y a que les végótaux à
feuilles persistantes qui puissent ser-
vir , c'est-à-dire soit lea arbres tou-
jours verts, soit ceux qui , comme
les cépées de charme ou de chène,
conservent leurs feuilles séchées par
l'automue, celles-ci ne tombant que
fort tard , à la fin d'avril ou au com-
mencement de mai , si ce n'est mème
parfois seulement en son milieu.

L arbre vert préfóré par le merle,
c'est presque exclusivement le gené-
vrier. Il est tot' llu , il est serre ; le nid
qui lui est confié sera invisible , mème
à courte distance, tandis que les
divers pins ou sap ins ne sont pas
assez tourrés pour donner cette opa-
che rassurante. Mais si cette prócieuse
e?senc9 n'existe pas dans le voisinage,
ce qui arrive assez souvent , car le
genévrier ne prospère que dans cer-
tains terrains, l'oiseau se nichera à la
ri gueur, dans un houx bien développé
et assez haut pour que, comme il ar-
rive alors, sa partie infórieure soit
seule gamie de feuilles mnnies de
piquants , tandis que celles du haut
n'en portent pas.

IL n'y a point de meilleure cachette
que l'un ou l'autre de ces arbres.
Lorsque le nid , relativement gros et
atteignant souvent vingt centimétres
de diamètre , est dissimulò dans leur
verte profondeur , aucun regard , si
percant qu 'il soit , ne peut l'y dócou-
vrir, mème quand il est habitó et que
la couveuse s'y tient sur ses oeufs.
Pour la voir, il faut écarter les bran-
ches, et elle s'y trouve en si grande
sécurité qu 'elle ne s'envole point à
votre approche et ne bouge j amais «i
vous ne toachez pas à l'aibre mème.
Le choix de cet abri est donc fort
judicieux , mais l'ingéniosité du merle
se montre plus grande encore lorsque
ces fiondaisonB serrées lui font défaut
et qu 'il doit chercher asi' e dans un
taillis de bois dénudé. Là pa3 d'autres
ressources que les repoussés de chène
ou de charme qui ont conservò des
feuilles, non pas toutes , mais assez
cependant pour que l'oiseau puisse
s'en servir comme paravent.

Son savoir-faire se montre alors tei
que j a mets au défi le coureur de
bois le plus avisé, s'il entreprenait
de cacher dans ces branchages un
objet semblable à un nid , c'est à-dire
gros comme la tète , d'y arriver aussi
vite et aussi complètement. Eh bien,
le merle accomplit le tour de force
et gogne toujours à ce jeu de cache-
tampon. Quand on l'a épié, que l'on
a guetté ses allóes et venues et que
l'on a acquis la certitude que son nid
est là , il faut souvent pour le décou-
vrir , — si encore on y parvient , —
une attention enorme et un temps
considérable. Tout est arrangé par
l'oiseau pour que le nid si précieux
échappe aux regards , pour qu 'il Be
confonde avec le milieu qui l entoure
et que rien de ce qui le compose n'at-
tire l'attention. Les feuilles voisines
sont , s'il le faut , groupées, serrées
comme en un amas accidentel ; on les
dirait ccgnóes là par le vent d'hiver ,
tant elles sont assemblées rj aturelle-
ment , et il ne viendrait jamais à l'idée
d'abord qu'elles constituent une ca-
chette. Par surcroit le merle, dont le
nid est entouré de mousse verte quand
il le fait dans leB genévriers , est re-
vètu , lorsqu 'il est placò dans les feuil-
les mortes , de débris végótaux dessé-
chés, ti ges, tètes , feuilles de graminées
exactement du méme ton que celles-
là, en sorte qu 'il se mèle si bien avec
tout ce qui l'environne qu 'il faut pres-
que un heureux hasard pour le re-
connaitre.

L'ingéniosilé de notre petit chan-
teur noir est récompensée ; presque
toujours sa couvée échappe à ses
ennemis lorsque le voisinage n'est pas
trop infeste de pies et d'écureuils. Mais
quand ces deux sortes de malfaiteurs
sont là en nombre , depuis le trop

cocfnnt verdier qui niche presque a
terre, jusqu 'au merle pourtant si avisé,
tout y passe, aucun nid n'est épargné,
méme ceux des brigands, car l'écu-
reuil prend les oeufs de la pie et la
pie dévoré les petits de l'écureuil lors-
qu 'ils ne peuvent encore guère se
défendre et qu'ils commencent à met-
tre le nez à la fenétre en l'absence de
leura parents. Que voulez-vous ? c'est
la loi , la dure loi universelle et cons-
tante, la loi de limitation du nombre ;
il faut qu 'elle soit obéie et le monde
charmant des oiseaux n'échappe pcint
à son impitoyable rigueur.

Occasion
pour hòteliers

A vendre pour causp rt'a
rhat d'automobil e , un omni-
bus 6 places , au prix de frs.
300. — H 22825 L
Grand Hotel Mont Pélerin sur
Vevey. Ili

Gazette de la Campagne
SEC ET VERT. — Le moment où le

bétail passera du égime sec au regime
vert approche etii est utile de se rappe-
ler que la transmission d'un regime à
l'autre ne doit pas te faire trop brus-
quement. Le bétail , au sortir d'un lorg
regime au fourrage sec est très friand
du fourrage vert qu'on lui donne et
en abuse si on n'y met bon ordre. Il
faut au commencement .mélanger l'her-
be verte au fourrage sec par moilió
et augmenter le vert au fur et à me-
sure, pour ne donner du vert exclu-
sivement qu 'au bout de quelques jours.
Le fourrage vert devra ètre donno
surtout au commencement, bien mé-
lange et si on ie met en tas, éviter
qu 'il ne fermenta.

Quel qt efoia le changement de regi-
me rend certaiDes bètes plus délica-
tes, indisposées ; il faut alors agir
avec d'autant plus de prudence avec
ces bètes sous peire de les voir de-
venir tout à Lit malades.

SOINS AUX POUSSINS. - Lors
que le poussin sort de sa coquille , il
est imitile de le faire manger, il a suf-
fiaaromeat absoiba" de jaune avant de
sortir de la coquille. Après un ou
deux jours , il faut commeneer à le
nourrir avec de la mie de pain grillò
ou au moins rassis et du blanc d'ceuf,
le tout t iès fio et répandu à terre
pour qu 'il prenna du mouvement pour
chercher sa nourriture. Après quel-
ques jours de ce regime on peut don-
ner des petites graines puis des rési-
dus de magasin. Il est bon , à cause
de cette nourriture sèche, de mettre
à sa portée de l'herbe eu le laissant
un peu vagabonder et trouver ainsi
des insectes. L'eau frràahe suffit aux
poussins comme boisson , mais il faut
qu 'elle soit propre. Il sera bon que le
poussin trouve à proximité de la de-
meure du sable ou de la terre msu-
ble pour s'y rouler et se dóbarrasser
des parasites. Les poussins bien en-
tretenus sont peu sujets aux maladies
sans en ètre tout à lait indemnes ce-
pendant.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Un aérostat foudroyé
4 morts

ESCHWEGE ( Hesse-Nassau ) 17
avril. — Ou a trouve dimancbe ma-
tin , près da Reichensachsen , les res-
tes du ballon Delitzsch , parti samedi

flint 11 SI I  HI 1910
LOTERIE

de l Exposition inter
nationale de moteurs

130 000
:>0 000
20.000

Madam» Brvnner , Professeur ,
5 Avenue Davel, Lausanne ,
demande une f i lle sérieuse sa-
chant

bien cuire
pour ime famille de 1 per-
sonnes où il y a une femme
de chj mbre. H11887L 715

o. 10 000 Marca etc.
l'rix du billet 3 Marcs

(Port i listeMa.30iensuM
Envoi aussi contre rem-

boursement I12288X 717
L. Hagemaun , Ham-

bourg. Holzdamm 39.
Maison fondée en 1864.Lareurs ile Unge , cassero-

liers , cuisiniires, f illes et gar-
cons d' office

sont demandes LA CATALYSINE„¦££*
Faronrlei , Diphté- PR i p p c
rie. Pnenmonie, UnlTTE,
Maladies infectien»e», t»Bte«
lièvres en general. — Le •»-
eoa fr. 3.3o , d*ns toutes Iet phir-
meiej. A Lanallr- : Pharmacie
Bexnia, pour le croi : Laboratoirf
Béfc-nin.

pour la saison d'éte. A par t
corresp. plsrpment gratuit.
S'adr. Union-Hétcétia , Genève.

H 2250 X 716

de Bitlerfeld. Les quatre personnes
qui le montaient étaient mortes.

ESCHWEGE, 17 avril , — Le De-
litzch appartenait à ia Société d'aéros-
tation de Bitterfeld. Il était parti sa-
medi soir , à 6 b. 1/4 , emportant
M. Leuchsenriog, le pilote de la So-
ciété d'aérostation , qui en était à sa
vingt-cinquiéme ascension, un négo-
ciant de Bitterfeld et deux habitants
de Leipzi g. L'ascension s'effectua nor-
malement. Le vent était nul.

Il a sans doute été frappé par la
foudre au-dessus du village de Rai-
chensach3en. Il a dù tomber rapide-
ment ; la nacelle a touché le sol avec
une violence terrible , car le? deux
cadavreB que l'on y a trouvés portaient
d'horribles blessures. Lea deux autres
aèronautes gisaient auprès des débris
du ballon.

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel , leur directeur ,MM.les proprié-
taires des beaux vignobles de St-Cnarles
(Còtes dn Rhdne) se sont réunis sous le nom
i'Union catholique. Ils ne vendant que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir de
75 francs la barrique de 220 lit. et le blanc i
partir de 80 fr., Iogé franco de port à touta
gare deSuisse dósignée par l'acheteur. Echan-
tillons gratis. Ecrire à M. la Directeur de
l'Union catholique , à Vergèze (Gard) France.

H 230 X 1159

L'influenza en faite
Depuis que je me sers des Pastilles VVibert

de la Pharmacie d'ora Bàie , dites « Pastilles
Gaba ». je souffre beaucoup DIOìDS de mes
maux d-t go rge et de i>oitriu e ; je n 'ai plus
eu l'inlluenza dèi lors. Mma L., à Reute-Hof.

H45 Q 1152
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Notre petit
depuis sa naissance, a eu bron-
chite sur bronchite, la coqueluche,
rhume et pulmonie. Le docteur
a ordonné l'Emulsion SCOTT et
maintenant notre petit Luciea
est un beau et solide g-arcon.
Voici ce qu'écrit M™ Elise FAVROD, à Géri-
i.'noz , près les Granges, Chàteau d'CEx, le
2 } mai 1909.

SurpassaHt toutes les autres émulsions a cause
de sa pureté et de la force de ses ingredients,
ainsi que de sa di gestibilité , obtenues à l'aide
du procède SCOTT, à nul autre pareil ,

l'Emulsion Scott
est à juste titre considérée par les docteurs
comme

rémulsion
modèle

Modèle parce qu elle guérit.

Après avoir demande la SCOTT, assurez-
vous de n'en jamais accepter d'autre, sans cela
vous n 'obtiendrez pas la guérison que vous

 ̂
recherchez. La SCOTT dépasse de

Vl ^ar beaucoup toutes les concurrences,
>R*y!u|gC si l'on tient compte des guérisons

Jl&w établies.

(I Pffl PrÌX 2 fr ' 5° et 5 fr ' cheZ
», UH tous lea Pharmaciens.

Si$l MM. SCOTT & HOWNf- , Ltd., Chiasso
TQÌX»h- ' Tessin). cnvoient gratis échantillon

$Ly*5» contre 50 cent, en timbres-poste.

«etssa  ̂ea smmmwj
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A vendre il'occasioj un
Vélo

S'anVf-sser à M. de Siebenl lnl
coiiTenr. St Mou "in". '70

A LOUER
pour la plaine ,

une flénissft
portanli ; pour le commeeee-
rnprit de ju i l le t .  S'adresser à
M. Sailleo aux Ca-es , »«r
St-Maoricp . 169

Contre toux , rhumes
grilla* , roug°.o!e a&~~>«

p harniac l IT MM_ B
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g|| il n existe r ;en do plus fa- |?$

que beaucoup de lait et ilu café de malt de Kath- SM

reiner. 11 ne contient aucune substance nuisible, |||
il est savourfux , lion marche , ne fatigue pas l' es- S-ej

tomac à la longue, comme c'est souvent le cas |||
pour le lait seul . Le véritable café de malt Ktth- ira

reiner ne se trouve que dans les paquets fermés J|3
avec le portrait de l'abbé Koeipp, ainsi que la rai- fe

son socia! j  des fabriques de caté de malt de Kath- ||Éi

reiner. S 2220 V 1008 ||

Grand Magasin
A la Ville de Paris

li I Un MODthC y In A 0M>
Nous informons F honorable public de Mon-

the y et environs que nous mettons en vente une
quantità cVarticles lesquels seront vendus à des
p rix inconnus à ce j our.

Aperpu de quelques articles Chaussures
PochettÉ

Rayon de Mercerie
Boutons porcelaine , 3 douzaines

p onr 5 cts.
Elastique pour jartelles à bou-

tonnières , le mètre 20 cts.
Tour de taille le mètre 7 cts.
Extra-fort la pièce de 8 mètres

0.28 cts.
Pressions première qualité la

dz 10 cts.
Boutons pour pantalons la dz

5 cts.
Crochets de pantalons à 5 cts.

la douz.
Balleines pour corsages 30 cts

la dz.
Fil à machine la bobine de 500

20 cts.
Faux fil la pelotte 12 cts.
Cordonnets couleurs 3 rouleaux

pour o
Soie
Soie

pour 5

en bobine , Ja bobine 8 cts. ', 50 cts
en rouleaux 2 rouleaux

cts.
épingles acier et à tète100

couleur pour 8 cts.
Sous bras 18, 30, 35, 40. Dès 6

depuis 4 cts pièce.
Épingles à cheveux le paquet

2 cts.
Barettes 5, 10, 15, 20 cts.
Crochets à crocheter 5, 10, 15.
Déméloirs 25, 40, 50 cts.

On peut visiter le magasin sans pour cela
étre obligé d'acheter

*mm*

H130S 718

Dépót<-general : Albert Blum &C° , Bà
En vente rìans toutP.s les pharmacies et droguistes

H31660L 1270

Rubans n° 5 le mètre 8 cts.
Lacets noirs et blancs la pièce

5 cts.
Le plus grand choix de ceintu-

res.
Grand choix de Passementerie
Laize , galons, denlelles
Broderie de St-Gall.
Lacets souillers la douz. 20 cts
Mouchoirs couleur 10, 15, 20,

25 cts.
Bas en laine et en coton.
Chaussettes hommes la paire

40 cts.
Linges de toilette 25, 30, 35, cts.
Linges de cuisine fil pièce 25 cts.
Mousselines coton pour Blou-

ses 60, 65, 70 cts.
Mousseline laine , d essins nou-

veaux , le mètre 1 fr. 25.
Le plus grand choix en Toiles.
ToiJe écrue , le mètre 35, 40

Toile pour draps , le mètre 1 fr. 10
Toile bianche , 48, 50, 55 cts.
Cotonne pour tabliers , le mètre

55, 60, 65 cts.
Flanelette suisse extra , le mètre

45 cts.

AU NOUVEAU!!
Magasin de Chaussures

MARTIGNY-VILLE (Maison Orsat)
Immense choix de Chaussures fìnes et ordi-

naires marque Ball y à des prix défiant toute
concurrence. 168

RÈPARATIONS dans les h% heures

GRANDMOUSIN frères &B0CHATEY
On demande à acheter

de suite à St-Maurice et dans le canton du Valais proprié-
tés de rapport , d'agrémeot. villas , domaines, tous fond*
da oommerce et Industrie». Solution rapide pour
trouver commandites , capiiaux. Ecrire à la

Banque Francaise
29, BOULEVARD MAGENTA. PARIS (S t èrne année).
qui étudie toute affiire sur place à ses frais. Mise en rela-
tions directes avec acquéreurs et capita liMes. Discrétio".

H 2191 X 712

Avis aux Fiancés !
Ne faites aucun achat 3MK35;
tentures, linoleum , sans rendre une visite à la fra-
brique de meubles

Maisòa GOnVETJEi
Genève - 25-27 Boulevard Helvétique 25-27 - Genève

A tonte personne qui en fera la demande, la mai-
son COMTE enverra gratis et franco son dernier
catalogue illustre. Faites vos achats à la Maison
COMTE, vous serez bien servi et dépenserez peu
d'argent.

Tapis-literie , tentures, glaces, spécialité de meu-
bles massifs, riches et ordinaires , choix immense
de jolis meubles fantaisie , tels que meubles boule ,
laqués , marquetés, vitrines , étagères bibliothèques ;
tables de tous styles, etc, etc.

Toute commande supérieure à IOO francs sera
expédiée franco dans toutes les gares des Chemins

de Fer Fédéraux.
Maison fondée en 1882

Diplòme d'honneur 1889 — Prix d'honneur
1901. 1903.

Médaille d' argent 1906 i3

Envois postaux en remboursement

Souliers fe rrés Bott ines à lacets
f a u x  bouts

Hommes 40/Ì7 7.J0 HommesGarcons 35/39 6,90 &Femmes 36/42 6,50 p 36/12 7.-Fil.ettes 30/35 5,20 „„ .»'
Fillettes 26/29 1,20 F.„ettpg ^9 4.7?

Catalogue illustre franco sur demande.
Rèparations soignée? livrées en trois jours

Tickets ou bons d'Escompte
sur tous les Achats et Envois.

Maison DUPUISfrères
successemi de Victor DUPUIS

Martigny
Magasin ferme le Dimanche

H 31373 L 1W

Ila 
BENESI

Compagnie (l'assurance I
sur la vie

G-IEI^ISVEl. il
Conclut aux rneilleures conditions: Assurances au I •
décès, — assurances mixtes, — assurances combi- Sfè
nées, — assurances pour dotation d' enfants.

Condilion libérales. — Polices gratuites . j

Rente viagère
aux taux les plus avantageux

Pour renseignements et prospectus , s'adresser à I
Edouard PITTELOUD à Chippis. Agent General |
de laCompsgnie pour le canton du Valais.

Gocciieluclie
ses suites : manqué d'appetii , faiblesse generale, eie. dis-
araisscnl rap idement par l'emploi de

l'émulsion d'huile de foie de morue
de la pharmacie de Chastonay a Sierre
123» //2 flacon ti: ?.— i flacon f r .  4. — H3092L

fi Sai.té , t iavai l  et p'évoyance W
| Sont cho-es fo't u t i l f s  daos la vie. ¦

J 
La .,LESS1VE DE SCIIUI.FII- - nul ne le nie - \

È Pa r sou emploi méne à l'aisance. V

•????????????©????????????#
5 ^6rV Matériaux de construction ?
? ^A%':̂ .\ ?
X 1 ,>#ii> Fabrique de carreaux ponr dallages T
? J>gp\ ¦ et d?- tuyaux en ciment. ^

? fÉf Gétaz & Rom ang I
• . «̂sv** êTeJ & Lausanne *
T ^-ŝ /^'̂ w f f l  • Dallaqes et revélements céramiaues ?? Ph:}f^m^\ ^? ™ ^'̂ A Annareils samtaires pour \V. C , 4±
A "**•* H26634L Bains. etc 1049 J

•??*** #̂** *̂«******+***++#

HOCOLAT

Jjéjeuner ins tan tané
à la portée de toutes les bourses

E N T R E P R I S E
de vitreHe

EHCADREMENTS
en tous genres

0. Scliieicher
fi- BEX H-
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Le rhumatlsma et les
gouttes antlrumatismales

du Dr Henri
Quel est celui r ìVutre nons

qui n 'ait pas eu sa crise de
rhumatisine plus ou moin s
grave ? Cette question touché
dirpctemeol ou indirecte-
ment les t^ois quarts de l 'es-
péce humaine. Il n 'est donc
pas à dédai gner de «avoir
comment le gnérir.  pi óti x
l ' oreille , il s'agit de votre
santo. H27K39E

Le rhumatisme n'existunt
pis sans i aus" , il y a quelque
chose dans voire organismo
qui a p iodui t c »  mi '., ces dou-
leurs brOlantes , CPS jofnlures
enflammées.ll ost évidont q,ie
si vous chasse/. de votre corps
la causo d« co mal , le. rhnma-
tisme n 'exi-tera plus. 1086

Ceci est Justement l'at
faire des Gouttes antlru
matlsmales du Dr Henri.

Sans aucun regime special ,
sans Irictiou , rien qu 'en nre-
nant  15 gouttes 3 fois par jour
vous goulagerez et jruérirez
vos soufl'raucos. — Le. Ilacou
fr. 2 50 pour 3 semaines de
traitement. 1086

Dèoòt3 :
St-Maurice. Pharm. L. Rey ;
Monthey. Pharm. Carruux ;
Sierre , Pharm. Burgener.

Envoi part out H27IG9E

VOINE

Dépuratif
Esiger la "V "edi tato le

Salse parei l le  Model
Le nKi l l eu r  reméde contre boutons, dartres. épaississe-ment  du sang, rougeurs . maux d'yeux, scrofules . deman-fr eui sons , gouttes, rhumatism es , maux dVstoraac , hémor-rhoi ies , uflections nerveuses. t t c  — La Salsepareille ,Model soulage les souff< ances de la femme au moment desppoques Pt se recommaude contre toutes les irrégularités.

Xombreusas attestations reronnais =antes. Agréable à pren-dre. - Un flaefm fr. 3.50 demi bout., 5 fr . uue bnuteille(une cure complél p) , 8 fr . 1210 H1123X
Dépót general et d'exp édition : Pharmacie centrale,

rue du Mont-Blanc, 9. Genève.
En venie dans toutes les pharmacies

Eug. PASTEUR
Place Centrale , Martigny-VilJe

Grand choix de chau^^ j res
56(3 Prix réduit .  H21054L

A louer
à St-Maurice

A ppartement au ter éta-
ge de U maison Debonnai-
i p .HVPiiue de la g^re. Trois
chambres et cuisine. Fan ,
él°ctricité. S'adresser à
l' ivo -at Ed. Coquoz a
Martigvg- Vilte. 701

Bureau de F attmeni
J Lattion , Martigny
olire et domande des em-
ploy és de suite et pour la sai-
sou. A la méme adresse
A remettre un Café
daos une loj nlitó importante
du canton. Bonne position.
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La

RECETTE
et fournitu-
res pour fai-
re soi-méme
du vin de
raisinssecs
lère qualité.

Paquets pour 100 liir es
frs . S. — ; pr . 150 litres
frs.  l 'i. - ; pr 200. litres
frs. 16. — , franco.
(500.000 liires bus en *909.

C'est le moment de fair6
les provisions pour l'été.

Albert Margot , Avenue
d'Echalleus Ò. Lausanne.

H11346L 1193

A vendre environ
50 qnint. mét. de

bon regain
Le bureau du Journal de Bex
indiquera. 713




