
L'événement v
du Lgtschberg

Le grand événement du j our , événe-
ment qui prime dans nos contrées toutes
Ies questions politiques , c'est assurément
la percée du Lcetschberg.

Moins important que celili du Simplon
qui a une iniluence economique inter-
nationale , il faciliterà cep endant les re-
lations entre la puissante république
bernoise, ses cantons limitrophes et le
Valais et l'Italie.

Tout au plus une peti te restriction
s'impose-t-elle !

Le Centre et le Bas-Valais ne retire-
ront certainement pas de gros avanta-
ges de la percée du Lcetschberg, mais,
dans les questions de Communications ,
il y a touj ours un intérèt general qui
doit avoir le pas sur les intéréts parti-
culiers.

Aussi , saluons-nous à notre tour , avec
j oie, le grand oeuvre qui se classe, d' ail-
leurs le troisième de l'Europe , donc im-
médiatement après le Simplon et le Go-
thard.

Les iètes de samedi ont commence
par le saint sacrifìce de la messe célè-
bre tout à la fois à Qoppenstein et à Kan-
dersteg.

Dieu bénira ce premier geste.
C'est tout de mème une pensée con-

solante que de constater que pas une
seule de nos lignes de chemin de fer n 'a
été terminée puis inaugurée sans l'appel
à la Providence.

Et cette Providence n 'a j amais fait
défaut.

A Kandcrstcg, pas de messieurs en
frac et eravate bianche , mais dc rudes
travailleurs en habit s du dimanche , des
ingénieurs transformés pour un j our en
commissaires des fètes et heureux de
pouvoir ètre agréables à leurs collabo-
rateurs. En pleine montagne , un cortège
a circulé avec chars allégoriques admi-
rablement réussis, costumes historiques
et trois fanfares.

Après des discours de M. Rothplctz ,
ingénieur cn chef du front nord , de M.
Cucchi Bousso, ministre d'Italie en Suis-
se, on voit défil er au son des fanfares ,
environ 3.500 hommes se dirigeant vers
le cimetièr e où se déroule la partie la
plus cmouvante de la cérémonie.

Les vivants n 'oublient pas leurs cama-
rades de hier quc la montagne , dans une
suprème mais vaine défense, a écrasés
dans son sein.

La musique du tunnel jou e unc mar-
che funebre , puis tandis quc Ics dra-
peaux s'inclinent et que soiinent à tou-
te volée les cloches de la chapelle voi-
sine . Ics enfants défilent , vidant  leurs
paniers de fleurs au pied du monument.
fit bien des yeux se mouillent qui d'ha-
bitud e ne s'attendrisscnt pas" volontiers.

A Qoppenstein aussi, unc pensée avec
des couronnes vont aux tombes des vic-
times du travai l

M. Moreau , ingénieur en chef du coté
sud. le chevalicr dc Vita , le cure Wer-
len , don Salsa , l' ingénieur cn chef Imhof.
etc, célèbrent à l' envi la grande victoi-
re du genie techn ique sur la montagne.

On rend un hommage special à M. le
profe sseur Baeschlin du Polytechnicum
dont les calculs minuticusenient exacts
ont assuré la rencontre p arfaite , à quel-
ques millimètr es. des deux troncons.

A cet hommage est associé l'ouvrier
italien dont la sobriété , l' endurance, l'e-
nergie, que n 'a émoussé aucun e grève .

ont creusé dans le roc la ligne enfantee
par le cerveau du savant.

L'hymiie suisse. l'Iiynmc italien mè-
lent leurs acccnts à ceux dc là Marseil-
laise.

L'entrepri se, en effet , est une société
frangaise. alimentée par des capitaux
frangais.

Oh! la philosophie de l'Histoire !
Il y a cent ans , Napoléon tentait de rap-

procher les peuples avec l'acier des
bai'onnettes; auj ourd 'hui , c'est avec les
pointes des perforatrices que les petits
enfants de ses grenadiers éventrent plus
sùremént les barrières de granit qui se
dressent entre ces mèmes nations.

«11 n 'y a plus d'Alpes ! » s'est écrié
samedi M. Kuntschen , président du Con-
seil National.

Le mot est encore plus vrai dans la
bouche de l'homme d'Etat valaisan que
dans celle de Louis XIV, car le rappro-
chement des peuples par des oeuvres qui
les mettent en incessante communication
est plus durable que l' union personnelle
de deux dynasties. Il y a encore des Py-
rénées entre la France et l'Espagne ,
cornine le montre la question marocaine ,
et il n 'y a p lus de Bourbons en France.
Les rois tombent , les tunnels restent.

Auj ourd 'hui , sous la montagne , dont
les gorges ont englouti tant de guerriers
bernois et valaisans dans l 'horreur des
embuscades fratricides , deux mains se
tendent et se serrent , loyalement et sans
arrière-pensée.
"Le temps n 'est plus où un de Rarogne

armait la main du Bernois contre ses
propres combourgeois.

Aussi , dans cette nouvelle trouée, il
nous semble voir enfoncer une nouvelle
cheville qui fixe plus fortement la mon-
diale , immense et lumineuse affich e dé-
crochée du ciel par les anges le soir de
la Nativité , et où flamboient les mots sa-
crés:

Paix sur la terre aux hommes de bon-
ne volonté.

Le Nouvelliste.

EGHOS DE
^

PARTOUT
Le trailcant de palmes. — Porteur du ru-

bali violet , un citoyen indignò s'en allait , la
semaine dernière , protester au ministère dc
l'instruction publiqu e a Paris: son noni n 'a-
vait pas encore paru au « Journal ofiiciel »,
et cependant il avait déjà regu le diplòme
d'officier d'Acadcmie. On regarda d'un peu
près ce diplòme; il portait , comme signature,
le nom d'un des chefs adjoints du cabinet , ct
cette * signature , très grossièrement imitée ,
était fausse. Une instruction ju diciaire fut ou-
verte et le traficant de palmes académiques
vient d'étre arrété.

C'est un ancien rédacteur de la grande
chancellerie de la Légion d'honneur , du noni
de Francois Polidor , né en 1868 à Qrévillc
(Manche ) . Il avait dù quitter cet emploi ,
étant , parait-il , perdu de dettes. Il vécut dès
lors d'expédients. Se disant publiciste, il fre-
quentati les anticliambr es ministérielles. A
l'instruction publique , il guettait l' heure du
déj euner, où les bureaux sont vides et la
surveillan ce moins stride , pour se glisser
dans le cabinet du chef du bureau des palmes
et mettre dans sa poche des diplòmcs en
blanc non signes. Ces diplòmcs . il les revè-
tait d'une fausse signature, puis les vendait.

Le moyen était simple. Il faut croire qu 'il
était lucrati!' ; au moment où il hit arreté.
Polidor venait de toucher un chèque dc 3.000
francs comme prix d'un de ses diplòmes. Il
remontait eu voiture. tout satisfait, lorsque
deux agents de la Sùreté s'installèrent à ses
còtés et le conduisirent où il ne voulait pas
aller.

Le parapluie vitré. — Avez-vous déj à en-
tendu parler de cette nouveauté sensationnel-
le qu 'on nous annonce pour la saison pro-
chaine? Le parapluie pourvu de petites ie-
nètres circulera sur Ies boulevards de Paris ;

on en a déj à apercu quelques-uns a Londres ,
ct vous venez qu 'il s'acclimaterà chez nous.

Le raisonnement des inventeurs de cet ex-
trava gant obj et est. en somme, assez logique.
Ecoutez plutòt: «La circulation dans les
grandes villes devient de j our en j our plus
dangereuse ; lorsqu 'il p leut et que votre pa-
rapluie vous empèche de voir à dix pas de-
vant vous, vous ètes perda. Comment se pro-
léger à la fois contre la pluie et les automo-
biles? Portez le parapluie vitré. »

Pour donner à la mode nouvelle l'éléganee
d'une tradition , les novateurs londoniens ra-
content que le parapluie à fenètres fut ex-
hibé pour la première fois, voici cinquante
ans, par un grand seigneur russe, le prince
Poutiatine. Celui-ci se promenait un j our avec
son précepteur , quand un chien enragé se
precipita sur eux ; le professeur fut mordu
sous les yeux de son élève terrifié et mourut ,
peu après, dans d'atroces souffrances. Le
prince Poutiatine resta frapp é de ce terrible
àccident et, tout le reste de sa vie, il fut en
proie à une peur maladive des chiens enra-
gés. C'est pourquoi il se fit construire un pa-
rapluie vitré qu 'il portait par tous les temps
et qui lui permettait d'examiner de loin tous
les chiens errants. Il promena son parapluie
dans les grandes capitales de l'Europe et cou-
uuit ainsi une célébrité peti banale.

Les iètes de Londres. — Les fé tes du cou-
ronnement du roi et de la reine d'Angleterre
vont faire tomber une véritable pluie d'or
sur la capitale anglaise. On estime que la
maison royale et le gouvernement britanni-
que dépenseront environ dix millions de
francs pour ces fètes et dès maintenant on
est assuré qu 'au moins cent mille Américains ,
dix mille Australiens et huit mille Canadiens,
auxquels viendront s'aj outer les curieux que
fourniront les provinces , de la Orande-Bre-
tagne et les pays d'Europe ,"1 afflueront à Lon-
dres pour ces fètes.

Les loyers dans les maisons qui se trou-
vent sur le parcours du cortège royal ont at-
teint des prix fantasti ques. Un Américain a
loué , rien que pour le j our du couronnement ,
un petit app artemant pour le prix de 25.000
francs. Beaucoup d'autres Américains , qui
ont l'intention de passer la « saison » à Lon-
dres, ont loué pour trois mois des apparte-
ments à des prix qui varient de 60.000 à
125.000 francs. Un lord anglais , bien connu,
a refusé 250.000 francs qu 'un Américain lui a
oiferts pour pouvoir dispòser de sa maison
pendant six semaines. Un autre propriétaire
a loué toute sa maison pour trois mois, au
prix de 425.000 irancs ! A Whitehall , une sim-
ple fenètre a été payée 7.500 francs.

Les ceufs de pingouiii. — On vient d'es-
sayer l'introduction , en Angleterre , d'un nou-
vel aliment: l'oeuf de pingo uin. Et on parie
de l'acclimater en France.

Rien , paraìt-il , d'aussi savoureux et qui
puisse se digérer mieux.

L'exploitation de ces ceufs rappor te plu-
sieurs millions par an au gouvernement du
Cap. II en aiferme la récolte dans les petites
iles Jutten et Malagassen , situées non loin
de Capetown , où Ies pingouins se trouvent
en quantité considérable. On leur prend leurs
ceufs non sans recevoir force coups de bec.
Cette opération , qui dure trois mois par an ,
est interromp ile assez tòt pour p ermettre une
seconde ponte.

Les ceufs de pingouin importés cette année
en Angleterre ont été vendus j usqu'à 8 fr. 75
la douzaìne, ce qui met l'unite à plus de
70 centimes. . Ce n 'est pas un aliment pour
les pauvres!

Pensée. — La modestie est le seni éclat
qu 'il soit permi s d'aiouter à la gioire.

Curiosité. — Un pays de cocagne. c'est la
Chine... Ainsi , dans le Chansi centrai , on
peut acheter neuf ncufs de belles dimensions
pour un sou et un gros poule t pour 25 centi-
mes. Le mouton , sans os, s'y vend de 3 à 5
sous la livre. On peti t s'y pro curer un pigeon
pour un sou et deux faisans pour six sous.
Le charbon de terre , d'excellente qualité , ne
dépasse pas le pr ix de 5 francs par mille ki-
los, et la meilleure farine est détaillée à un
centime la livre.

La femme d'un missionnaire anglican , qui
vit dans ces régions depuis plusieur s années .
aiiirme que la nourriture pour elle et pour sa
famille ne lui a jamais coùté plus de treize
francs par mois.

Simple réflexion. — Avant de se j eter dans
le perii , il faut le prévoir et le craindre , mais

quand on y est. il ne reste plus qu 'à le mé-
pr iser.

Mot de la iin. — Monsieur et Madame . —
La saison des fourrures :

— Dire qu 'il y a des petites bètes dont on
paye la peau dix mille irancs !

— Dire qu 'il y a des petites bètes pour les
payer!

Grains de bon sens

DIVINE ETJDMAINE
C'est encore de l'Eglise catholique

qu 'il s'agit.
Elle est , en effet. une société divine

parce qu 'elle a été fondée et, comme dit
l'Evangile , bude par Jésus-Christ qui est
Dieu.

Il faut  donc admettre , de ce fait ,
qu 'elle est parfaite dans sa constitu-
tion et son organisme, à moins qu 'on
ne veuille dire que le Fils de Dieu a fait
une oeuvre caduque , suj ette aux vicissi-
tudes incessàntes et aux contingences
continuelles des sociétés fondées par les
hommes.

Je n 'expliqu erai pas. pour ce jour,
l'organisation merveilleuse de l'Eglise ;
qu 'il me suffise de dire qu 'elle est établie
sur l' autorité immuable et inf aillible de
Pierre et de ses successeurs, que ses
pasteurs ont recti un pouvoir d'ordre et
de j uridiction qui fait sentir partout son
action puissante et feconde , et qu 'ils
sont assurés pour touj ours d'une assis-
tance particulière de l'Esprit de force et
de vérité.

Ayez confiance , disait le Christ à ses
apòtres , j' ai vaincti le monde,, et voici
que j e suis avec vous tous les j ours j us-
qu 'à la consommation des siècles.

Des persécutions terribles lui ont été
prédites ; l' enfer se mera contre elle
comme un ouragan et , en effet , la pluie
est tombée, les fleuves se sont débordés ,
les vents ont soufflé et sont venus fondre
sur ^eette maison — sur cette Église —
mais elle n 'est pas tombée parce qu 'elle
était fondée sur le roc.

Inébranlable et divine par sa consti-
tution , elle l'est encore par la vérité
qu 'elle prèche , par la mission qu 'elle a
recue d'établir le règne de Dieu dans les
àmes afin de les faire régner à leur tour
dans le ciel.

Cependant , elle est aussi une société
humaine parce que ceux qui sont appe-
lés à en faire partie sont des hommes,
qu 'ils soient prètres , évèques, Souverain
Pontife , ou simples fidèles.

Faut-il donc s'étonner qu 'ils app ortent
dans le corps dont ils sont Ies membres
les faiblesses , les vices, les errements,
les passions de l 'humaine nature ?

Le Christ n 'a pas établi son Église
pour les anges mais pour nous ; il n 'a
pas voulu y recevoir que des j ustes; il
a voulu y admettre aussi les pècheurs
afin de les convertir.

Elle est donc semblable , comme il lc
dit lui-mème. à un champ dans lequel
le pére de famille a seme du bon grain ,
mais pendant que ses ouvriers dor-
maient , son ennemi vint  et, par-dessus
le froment , il sema de l'ivraie.

La bonne semence et la mauvaise her-
be levèrent donc et grandirent ensemble
dans le mème champ.

Etonnés. les ouvriers dcmandèreii t
l' autorisation d'arracher l 'ivraie — des
àmes trop zélées voudraient aussi chas-
ser les pècheurs du tempie , les e.xpulscr
de l'Eglise.

Non , dit le Pére de famille , patientez ;
si le contact des méchants est funeste
aux uns, il n 'est pas sans avantage pour
un grand nombre ; d'ailleurs les j ustes
peuvent devenir coupables et les pè-
cheurs se convertir.

Attendez ; la séparation se fera plus
tard et alors on liera l'ivraie pour ètre

brùlée tandis que le froment sera porte
dans les greniers célestes.

Voilà bien la pensée du Christ dans
l'institution de son Église, et voilà pour-
quoi l'Eglise y regarde à deux fois avant
d' exeommunier les enfants que son Bap-
tème lui a donnés et dont la méchance-
té nou* indigne.

Faut-il donc faire un crime à cette
société de Jesus des abus qui s'introdui-
sent dans ses institutions , des fautes que
commettent ses membres et , parfois,
hélas! — quelques-un s de ses pasteurs
eux-mèmes ?

Non , car ces abus elle les condamne
et , quand elle les connait , elle travaillé
à les corriger pour autant qu 'il est en
elle; non encore, car ces fautes que com-
mettent ses fils elle en gémit; elles lui
font honte , il est vrai , mais elle Ies sup-
pli e à genoux de les effacer par les lar-
mes du repentir et de la pénitence , heu-
reuse , mille fois heureuse quand elle
peut s'écrier : Mon enfant que voici était
perdu et il est retrouvé, il était mort et
il est ressuscité!

Quel homme sensé accuserà le pére
de famille , prudent et dévoué; qui se
sacrifie pour sa famille , qui tient à l'hon-
neur et à la vertu de ses enfants autant ,
si ce n 'est plus, qu 'à sa propre vie , par-
ce que l' un ou l' autre d' entre eux sont
devenus des ingrats, des prodigues qui
le font pleurer, et mème des perfides
qui le déchirent et le livrent à la haine
de ses ennemis ?

Sachons donc faire la part des choses
et distinguer , dans l'Eglise catholique ,
¦ce qui est de Dieu de ce qui vient des
hommes : de Dieu , son admirable Cons-
titution et la Religion sainte qu 'elle nous
prèche; des hommes, les fautes dont ils
se rendent coupables et qui temissent la
pureté et Péclat de sa gioire.

0"e dans le champ divin du Pére ce-
leste où le Baptème nous a fait naìtre
et sa gràce nous a fait grandir , que cha-
cun ait à coeur d'étre le froment destine
à devenir le pain que l'on doit servir sur
l'a table du Roi immortel des siècles.

D.
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LES ÉVÈNEMENTS
Le cabinet espagnol

Le cabinet espagnol est par terre.
II tombe sur la question Ferrer , victi-

me de sa propre faiblesse.
Aucun catholique ne pourra regretter

Canalej as dont le radicalism e sectaire
était la photographie du cabinet Briand.
en France , dont il avait , du reste , renou-
velé Ics actes antirelig ieux.

» * *
Les Radicaux chez eux

Les débats de la Chambre francaise
nous en apprennent de belles.

M. Constant avait assuré aux Ursuli-
nes dc chez lui qu 'on ne les expulserait
pas ; j e n 'ai pas besoin de dire qu 'il avait
un intérèt électoral à les rassurer. Mais
Ies élections sont faites et les promes-
ses sont oubliées — tout au moins à la
Chambre — car , dans son pays , M.
Constant continue à usurper les sympa-
thies de quelques catholiques inexacte-
ment renseignés.

On a légèrement troublé la sérénité
de M. Monis en l'interrogeant sur cette
histoire , que j e n 'ose qualifier de delica-
te; cependant , il s'est rcssaisi et, vou-
lant défendre son sous-sccrétaire d'Etat ,
il a innocemment déclaré qu 'il y avait ,
à la Chambre , plus de cent députés qui
avaient adresse des demandes de sursis
en faveur de congrégations.

* * *
Le nouveau ministère bulgare

Il suffira de quelques mots pour defi-
nir  les conséquences générales de la so-
lution donnée à la crise ministérielle bul-
gare.

M. Quechoff , chef du groupe nationa-



liste , a fait appel au concours du groupe
progressiste pour créer un cabinet de
coalition. La tàche n 'a pas été facile et
il a fallii l ' intervention personnelle du
tsar Ferdinand pour amener les deux
groupes à se faire des concessions nni-
tuelles. Ils auraient , naturellement , vou-
lu tous deux avoir plus de portefeuilles
l'un que l'autre. Finalement, les progres-
sistes en ont eu quatre , le nationalistes
trois , et l'on a appelé au ministère de la
Guerre le general Nikiforof , ancien mi-
nistre de Bulgarie à Berlin , n 'apparte-
nant à aucun parti.

La ligne du nouveau cabinet dans sa
politique extérieure , celle qui nous inte-
resse plus particulièrement , sera, assu-
re-t-on, favorable à l'entente avec la
Turquie et hostile à une intervention
dans les affaires macédoniennes. Ce
sont là d'excellentes promesses. La Bul-
garie a eu besoin , au moment où le prin-
ce Ferdinand se proclamait tsar , de
beaucoup d'energie. Cette manière for-
te, presque belliqueuse , lui a réussi. Elle
peut aujourd'hui se consacrer à son dé-
veloppement social et economique sans
prendre d'attitudc désagrcable pour la
Turquie.

Tout-Europ e.

Nouvelles Etrangères
Le Ministère Italien
Le nouveau ministère a prete serment

dans les mains du roi. Voici la compo-
sition definitive du cabinet :

Présidence et intérieur : Giovanni
Giolitti , député.

Affaires etrangères : marquis Antonio
Di San Giuliano , sénateur.

Justice : Camillo Finocchiaro-Aprile ,
député.

Finances : Luigi Facta , député.
Trésor : Francesco Tedesco, député.
Guerre : general Paolo Spingardi , sé-

nateur.
Marine : contre-amiral Pasquale Leo-

nardi-Cattolica , sénateur.
Instruction publique : Luigi Credaro ,

député.
Travaux publics : Ettore Sacchi , dé-

puté.
Agricuiture , industrie et commerce :

Francesco Nitti , député.
Postes : Teobaldo Calissano , député.

Un combat au Mexique
Le Sun annonce qu une bataille san-

glante a été livrèe non loin de la fron-
tière de l'Arizona , entre les insurgés et
les troupes mexicaines. Mille hommes
auraient péri , la plupart du coté des
troupes gouvernementales. Celles - ci
étaient au nombre de 800 hommes con-
tre 1500 insurgés. Ces derniers auraient
mis le feu à la ville de San Rafael (Me-
xique orientai) . Un grand nombre de
femmes et d'enfants ont péri dans les
flammes.

Une dépèche de Tucson (Arizona )
mentionne un bruit de source mexicaine ,
suivant lequel un millier de fédéraux et
d'insurgés auraient été tués dans la der-
nière bataille. La situation s'améliore
depuis quelque temps dans le voisinage
d'Urles et de San Raphael. Cette der-
nière ville serait brùlée; mais la nouvel-
le mérite confirmation.

Explosion à bord d'un murasse.
Une explosion s'est produite vendredi

après-midi , à Kiel , à 4 h. 15, à bord du
croiseur cuirassé York tandis que ce

INDI H DÉCADENCE
C'est une erreur de croire que la vie peut

se remplir d'un chagrin sans mélange : la
douleur a ses enivrements et ses jo ies insen-
sées ; la conscience a ses moments de repos,
et le serpent s'endort sous les fleurs qui le
recouvrent; son réveil est affreux et le
cceur se brise sous le choc; mais celui qui
n 'a pas la force de l'arracher de son sein le
calme et cherche à l'étouffe r sous un amas
de fleurs nouvelles.

Et pourtant , quelle souffrance plus odieuse
pour un coeur noble et fier que de sentir son
abaissement et de rougir de sa propre fai-
blesse ! que de contemp ler , en face de sa
grandeur native , l'avilissement où l'on est
dcscendu , ct de voir s'éteindre en soi la force
de remonter au sommet dont la pureté vous
atlire ! Oh ! si l'on connaissait les tortu res
quc le vice eutraine à sa suite , on aurait
p itie de ces esclaves, et la charité couvrirait
de son Voile bien des fautes , bien des crimes.
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vriers sans travail. condut ft radopiion dc remplacement retl'ouvcc fe les deux part,f .** min.'-On annonce que dans les villes ou la d-AvencheSi qui seul rcmplit  ,cs condi. rent :sous a présidence di. baili , impe-
pcstc sévissait , les quarantaines sont tions topographiques et matérielles né- nal .E*ard

c
V°n 

?
ur
?
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A Jaroslaw , Russie , un incendie qui a rain largement suffisant et munì des ac- f̂? 
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e vénérable

dure 24 heures , a détruit les dépòts de cessoires. Cette proposition de principe *
eSe en SuiSe 
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bois de construction qui se trouvaieut a été adoptée à l' unanimité. Une deu-
dans les environs de la ville. On évaltie xième proposition concerne les ressour- DOUCe réCOmpense.
les dégàts à environ 700.000 roubles. ces nécessaires , qui seront trouvées par L'été dernier. une jeun e fille avait fall-

irne souscription nationale de 200.000 fr. li se noyer en se bai gnant dans la baie
PrOUesSBS aériènnes- u,lc association ' de souscripteur s de de Colombier. Un j eune tambour , qui
Le capitaine Bellangcr et le l ieutenant parts ser a formée ; lc montant des parts faisait son école de recrues , se lanca

de Rose, de l'armée frangai se , venant cst fixé à 100 fr. Trois mille francs ont courageusement à son secours et par-
de Pau , dans Ics Pyrénées, sont arrivés déj à été réunis séance tonante. vint à la sauver.
en aéroplane à Paris où ils ont été ac- Le colonel Eugène Ruff y  a été appelé La reconnaissance de la jeune fille ne
c'amés. à suppléer au colonel Schaeck pendant se borna pas à un merci ; elle est aujour-

sa maladie. La constitution de la société d'Imi la fiancée du valeureux tambour.
En Allemagne. le nouveau dirigcable aura |jeL1 |e j er  I11a j

Zeppelin , s est éievé à dix-huit cents w m A  
' 

MJJ , Le recrutement de 1910.
mètres. Le futur COnSBlller federai. En Suisse, 39,950 hommes ont passe

_,  , , , , , Le groupe du centre des Chambres la visite sanitaire durant l' exercice écou-
s'est réuni pour discuter la prochaine le.

N O U V G I I S S  SUÌSS6S élection au Conseil federai. Il a décide Ont été reconnus aptes au service :
_____ à l'unanimité de soutenir la candidature 1909 : 1910:

I n Qit l tan Q iee » dc M * HoIImaii n, qui était déjà, comme Recrues 63,8 % 63,4 %
LO S U l t a n  en OUISSe on sait> appUyée par la gauche et la Incorporés 23,2 % 20,4 %

T „ , ,, .  ,, , . droite. La plupart des membres de l'ex- Le nombre total des hommes exami-Le Bund pub he une nouve le cttre de , . , , . . _ •_ „, imn  „„ , . . , 1000 . . .j  i . - . ,. , . treme-gauche voteront également pour nes en 1910 est supeneur de 1888 a celuison correspondant a Constantinople qui ., „ r , ,la p„„„ - „ „„A„ -^ * » , , -ce A,. , .. ,, .. M. Hoffmann. de 1 annee precedente , et le chiffre desannonce q u a  la suite d une audience . „ ... ,.„„,„«- ,_,,..,-„_, ~*,.. . , , ,, .. . Rarement on aura vu pareille unani-  i ccrues reconnues aptes au service aqu i a eue recemment du sultan , Moham- 
 ̂ ^^ 

.  ̂muwsm également augmente de 1057.
med V a définitivement décide de venir , fédfifaL Le tota , des recrues de
cet ete, passer deux mois en Suisse. 

Cpntpnaj rp l' année est de 21 ,102 hommesLe sultan aura, pris cette dec.s.on "«Maire. Le nombre des recruesapres avoir recu dermèrement une lct- Une délégation dc la municipalite de •
tre très aimable du président de la Con- Montreux et ime délégation du conseil "*¦ i annee preceaente mit

. j ii - , . -, , de 20,045 »lédérat.on communal sont allees au donneile du 
I l i  i r lmi-nn , \n TiirHioim Ini  rm-spntnr I PS fé Augmentat ion en 1910 1,057 llOmiUCSLe meme correspondant raconte d u- baron de l urKiieim , lui picsentcr ies ie-

ne facon fort amusante l'audience qui licitations de la municipalité à l'occasion Automobile COntre Chars.
lui a été accordée et qui a été accordée de so" centième anniversaire. Vendredi Une automobile venant dc St-Blaise,
en mème Yemps à un bon paysan bernois soir a eu lieu , chez le centenaire , un Neuchàtel , occupée par quatre person-
de Intercrachern qui est pére de la nour- banquet de 60 couverts. nes, a rencontre jeudi soir , vers 8 h.,
rice du dernier fils du sultan. 

^ j a fosse 3UX OUrS. deux cnars a Rouge-Terre.
Lcs Bernois ont assistè , l' autre j our. Les deux chars "'avaient pas allume

Tra itements. a ,une scène desopilante. Un des oursons de la »terne; aussi , le conducteur dc l'au-
Le Conseil federai soumet à l'Asserii- dc ,a {osse s>était aventuré au sommct tomobile ne les aperput-il qu 'au dernier

blée federale un projet lui a t t r ibuant  de |.(in des sapins p|antés l'année der- "loment et, en voulant éviter lc second
l' autorisation d' ai.g .nenter de 2.000 fr., .* „ roccas-on dll tir federai Mais , véhicule, il vint se jeter contre le rocher
conformément à la loi federale du 2 juil-  arr jve au sommet le ieunc animai prit qili I)0rclc la route à cet endroit. Le con-
let 1907, le maximum des traitements sans doute ,peur et

' 
se mit à pousser des ducteur ct son compagnon assis à Ka-

des chefs de section et des premiers se- crj s ^c vent u j aj rj t a it le tronc d' arbre vant dc 'a macmne' se tirèrent sains et
crétaires de département de l'adminis- dc facon inquiétante, redoublait l' cffroi  saufs de ''aventure ; mais M. D., menui-
tration federale. Cette augmentation ne dl| nfiantigrade dont Ics lu.rle.ncnts de sier et M. M., boulanger, à Gibraltar, qui
sera toutefois accordée qu'après douze frayeur eurent bientòt aiucuté tout le oectipaient les places de l' arrière , furent
ans de service. voisinage. En bas, Ics ours assistaient |5mictés sur la rm,tc et grièvement bles-

Trihnnal  «rléral i.npuissants à la scène , grimpant à une sós ^ tous deux ont dcs c6tes enfoncces
i i  mimai iGuciai.  hnniPiir rlP *l nn 4'mpfrpc nnk rpHPsrpii et de nombreuses contusions; M r M. a

Les débats du procès de la Confédé- a L
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d.e 3 ou 4 mètres pu s redesce 
^ration contre les Nette Ziircher Nachri- dant dL ' a b ,t pelL * La m
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transnortés à FliÒDitil Pourtilès nar la
chien et la Berner Tagwacht qui ont "alement. s'aventura avec d infmics pré- na 'ispor LS a i nopitai i ourtaics pai la

diffamé les négociateurs de la conven- cautions au sommet ,et ' a c°ll|)S dc pat " ^
L'automobile! TsTìtort wdommaeée

tion du Gothard , commenceront le lundi , tes- tenta dL> faire descendre son trop automobile est fort uuloniina^c.

8 mai , à 8 h. A di. mat in , dans la grande P'"éson.ptue..x heritier. Elle n y réussit
salle du Tribunal federai de Lausanne. pas et dut fin alement saisir de la gueule X_«, ReglOll

l'ourson dans ses parties Ies plus char- ^v~^
Aviation. nues. La douie...- fit p lus d' effet que la Fraudes de douane
Le grand comité d'initiative pour la p eur;  l' animai descendit enfin.  Arr ivé Dans la soirée de jeudi , vers cinq heu-

Ada était donc ìnallieiireu se , si mallieurctise
qu 'elle eut pu faire compassion au meiidiant
qui frappait à sa porte. La pompe el l'adula-
tion avaient perdu pour elle l'attrait  de la
nouveaiité , ct toute cette maK iiificeiice , que
l'Iiabitude lui rendait necessaire, ne parvenait
pas à calmer les désirs de son àme altérée .

Elle était seule dans la vie , sans un ètre
qu elle put entourer de ses carcsses, et tout
ce qu 'il y avait de sympathie en elle , tout ce
trésor de sensibilità qu 'elle ne pouvait répan-
dre, se soulevait et dccliirait sou sein ; la fa-
cultc d'aimer , si puissante cu son cecur, Kran-
dissait encore dans l'isolement où elle était
ploii Kce ; le passe se drcssait devant elle avcc
ses affections perducs , et l'amour materne! se
rcveillait chaque jour plus ardent et plus vif.
Son étreinte passionnée cherchait sans cesse
l' enfant qu 'elle avait abandonué ja dis en uu
j our de delire , et qu ell e aurait  voulu presser
dans ses bras au prix dcs plus grands sacri-
fices. Mais où donc retro uver cet enfant? Et
ce vieillard qui l'avait tant aimée , ce pére si
icéucrcux et si tendre , cette mère si dévoiicc .
où les chercher encore? la terre s'était-elle
cntr 'oiivertc pour Ics engloutir?

Pendant longtemps elle avait fui la pré-
sence de ces ètres cliéris doni sa fierté crai-

gnait les reproches ou seulement la tristessc;
mais à présent , que n 'eiìt-elle pas donne pou r
se j eter à leurs pieds, obtenir son pardon et
leur faire oublicr la douleur qu 'elle leur avait
causée?

Et cependant, plus puissant encore quc tou-
tes ces vives tendrcsscs , plus enraciné dans
son cceur, plus vibrant dans toutes ses fibres ,
était l'amour qu 'elle ressentait pour celili qui
avait cause tous ses maux et qui la dominai!
tout entière cu dép it de son orgueil révolte.
Parfois elle se redressait , croyaut l' avoir
vaincu ; mais, lorsqu 'uu tei amour s'est im-
p lanté au cieur , il y brille tant qu'un reste dc
vie s'y trouve pour en nourrir la fiamme.

Nul n 'aurait pu croire que cette beante si
fière efìt été si binubie pour celil i qui l'avait
abandonnée et la repoussait encore , pour ce
mari qu elle avait outragé ; et pourtant , inal-
iiré lc passe, malgré la p erfidie ct le dédain
de cet homme, elle eùt tout donne pour un de
ces mois ou dc ces regards qui l' avaicnt cn-
t'rainée.

Désormais sans espoir , elle se plongeait
avec frenesie dans le tourbillon du monde ;
elle croisait Ics plis dc sa robe sur la flèclie
eiiipoisoiiiiée qui avait traverse sa po itrine ,
et cherchait à étourdir la douleur un 'elle ne

pouvait eternare; mais tous ces hommages,
que sa beauté, sa fortune et son esprit ren-
daieut sinccres, tout cet éclat , tout ce qui
rayonuait autour d'elle , bien loin de dissiper
sa tristessc , rendait encore plus sotnbre le
voile funebre qui s'étendait sur son eoj ur.

CHAPITR E XUI.
La lecon du matin.

Jacob Strong était seni dans la chambre dc
son maitre; Leicester était sorti laissant tout
cu désordre : à coté dc papiers cpars sur la
table , s'ouvrait son pupitre dc voyage, ct sur
la pourpre qui le doublait se dép loyait une
lettre portant le timbre du Sud et arrivée le
matin mème.

Nous ne prctendons pas j ustifier notre ami
Jacob, c'est au lecteur à sentir s'il étai t excu-
sable. Touj ours est-il que , prenant la lettre
ouverte , il la parcourut d'abord et la lut en-
suite avcc plus d'attentìon. Cette lecture ne
parut pas saffi re à sa curiosité ; car , ouvrant
un compartiment du pup itre , il fouilla pendant
une demi-heure au milieu dcs bill ets , des car-
tes dc visite, des mémoires de tonte espèce
qui s'y trouvaieut rasseuiblés , prenant à la
hàte des notes sur ce qu 'il découvrait et les
écrivant sur son memorandum avec une pill-
ine d'améthyste montée en or qu 'il avait pri-

res a la gare d Annemasse , la brigade
volante de la règie a saisi une voiturette
de coqueticre ageneée pour la iraude ,
de fagon très ingénieuse : on y voyait
un double-fond mobile , permettant d' y
cacher une certaine quanti té de mar-
chandises. Les cmpl qyés dcs contribu-
tions indirectes y trouvèrent . en effet.
du tabac à fumer ct presse , des cigares ,
un grand nombre de paquets de ciga-
rettes , le tout de provenance étrangère ,
et que la propriétaire essayait d'intro-
duire frai iduìei iscment en France. C'est
une dame G..., de Bo.is-Saint-Didier;
elle a été mise en état d' arrestation et
le véhicule a été 'saisi.

Pas vénal.
M. Luigi Luzzati , le vétéran italici

qu i vient de donner sa démission de
prés ident di. Conseil des ministres d'I-
talie , est un homme de moeurs simples,
L'été dernier, il se tr ouvait en villégia-
ture à Courmayeur, sur les flancs du
Mont-Blanc. Acco.npagn é de sa bonne
vieille ménagère de l'emme , il s'établil
dans un hotel de deuxième ordre , à l' a-
bri des honneurs et des escortes de ca-
rabiniers. Vétu du matin ai. soir d' un
antique veston verdàtre. il ne se sou-
ciait pas du protocole qui ordonne aux
malheureux touristes d'apparaitre cha-
que soir en habit à table d'hòte.

Un j our , tandis qu 'il passait auprès
d' un tennis où inatchaient des Améri-
cains des deux sexes, une gracieuse
miss le pria de lui renvoyer une balle
égarée au loin. M. Luzzati s'exécuta. Un
des j oueurs sortit alors quelque monnaie
et la lui tendit. Le président du Conseil
se contenta de sourire et s'éloigna.

— Ce vieux j ardinier est bien le pre-
mier Italien que j 'aie j amais vu refuser
un pourboire ! s'exclama le Yankee.

Nouvelles Locales
Chromque du Mois de Mars

Une personnalité dévouée au Nouvel-
liste nous écrit :

Le mois de mars a vu se réunir pen-
dant deux semaines nos députés pour
s'occuper tout particulièrement d'étu-
dier un proj et de loi sur l'introductiori
du Code civil suisse dans notre Canton.

Les j ournaux, et en tout premier lieu
le Nouvelliste , ont tenu leurs lecteurs au
courant de ces importants et très inté-
ressants débats ; nous sommes on ne
peut plus reconnaissants à la Rédaction
pour l'heureuse pensée qu 'elle a eue de
nous faire donner , depuis l' année der-
nière , le compte-rendu des délibérations
du Corps législatif , et nous remercions
son correspondant Sten pour le rapport
très-soigné et très-fidèle qu 'il nous a
présente de ces délibérations.

Malgré les travaux pénibles qui Ies
ont absorbés pendant le mois de mars,
avant - coureur du printemps, nos vi-
gnerons ne se sont point désintéressés
des questions traitées au Grand Conseil ;
avant mème d'échanger, à midi et le
soir, leur sécateur ou leur piochard coli-
le la ciiillèrc et la fourchette, ils récla-
maient leur cher Nouvelliste et le par-
couraient à la hàte pour cn reprendre
la lecture cn d'autres heures de loisir.

N'en déplaise au Briger Anzeiger et à
son confrère de Martigny. notre j ournal
est pour ses nombreux lecteurs une au-
torité; la piume de son Rédacteur est
une épée que voudraient lui briser les

se sur la table. Puis , revenant à la lettre du
Sud , il la relut une troisième fois en répétant
les expressions à voix basse, cornine pour
mieux les fixer dans sa mémoir e.

« Cela sufiira, dit-il; certes. il ne laissera
pas échapper une pareille occasion; si pru-
dent qu 'il puisse ètre, la tentation sera trop
forte , et alors... »

Jacob serra les dents et pressa le pup itre
de sa main crispéc; au mème instant il enten-
dit un pas léger qui se diri geait vers la porte ;
il se mit à reinuer les chaises bruyamment,
avec cette gaiichcri e qui semblait lui ètre na-
turelle ; c'était Leicester qui rentrait. A peinc
dans la chambre , le gentleman se rappcla dc
la lettre ouverte, s'empressa de la mettre
cu sùreté , afin sans doute qu 'elle iféveillàt
pas la curiosité de son domestique ; mais
Jacob cssuyait les meubles eu grommelaut
contre la servante , et faisant voler sou vieux
ioulard avec tant de soin d'un obj et à un
autre , que Leicester n 'eùt pas mème l'idée
de soupeonner sa discrétion ; il ferina tran-
quillement le pupi tre ct se laissa tombe r sur
mi fauteuil que Jacob envcl oppait de poussiè-
re en fra pp ant de son mieux sur le sofà
voisin.

(A suivre.)



Radicaux du Bas et leurs allies occa-
sionnels ; les Indépendants di. Hau t ;
ses abonnés sont aussi une armée
avec laquelle il faut  compter et que
les deux feuilles rouge ct rose, qui au-
raient le monopole de l'autorité , n 'ont
pu encore mettre en déroute.

Qu'on me permette de le dire en pas-
sant : elle était vraim ent touehante la
legon du j ournal de Briglie, prenant sa
grosse voix pour reprochcr au Nouvel-
liste de combattre le gouvernement! He!
Messieurs du Briger Anzeiger, pourquoi
donc avez-vous fonde votre j ournal ?
Mais j'oublie , vous ètes auj ourd 'hui au
pinacle et vous maniez l' encensoir; au-
trefois vous leviez la Mazze guerrière :
ce que c'est que d 'étre indépendant sa-
tisfai !

Mais que je revienne à ma chronique!
Une autre question a interesse , pendant
ce mois, les lecteurs du Nouvelliste ainsi
que ceux du Walliser Bote et du j ournal
de Briglie : la question du Chapi tre et
du nouveau Chanoine qu 'il s'est donne.

Le Nouvelliste, qui n 'a pas d'autorité !
a publié , sur ce suj et , une ou deux cor-
respondances qui ont plus ému, parait-
il , lc Haut que le Bas-Valais ; à preuve
qu 'un j ournal important de la Suisse al-
lemande insérait dans ses colonnes une
correspondance venant  de notre canton
et intitulée une crise en Valais ; à preuve
encore que le Briger Anzeiger faisait
entendre des menaces. Mais , puisque le
Nouvvlliste n 'a pas d' autorité. pour quoi 1

tant  d'émotion.
La crise , si crise il y a la, est mainte-

nant passée, toutefois pas entièrement ,
car nous attendons et nous espérons
bien que , puisque un appel a été décide
en cour de Rome , la décision est sé-
ricuse , et qu 'il y sera donne suite.

On dit qu 'à quel que chose malheur est
bon ; on peut dire aussi qu 'une crj se peut
avoir d'heureux résultats ; celle quc nous
avons traversée aura cu pour consé-
quence de faire tomber pour toujours la
fameuse legende qni attribuait surtout
au Haut-Valais la fondation des pré-
bendes canoniales.

Ma chronique est terniinée; les uns
l' aiiront trouvée trop longue, d'autres
trop courte ; mais n 'importe : on ne
peut contenter tout le monde et son pe-
re , — peut-étr e agréera-t-elle à quel-le , — peiu-eir e agreera-i-ene a quei
ques-uns et servira-t-cllc à quelque cho
se. X.

Le chemin de Fer
d'Aletsch aux Chambres

La demande de concession d' un che-
min dc fer p artant de Briglie et aboutis-
sant ai. pied du giacici- d'Aletsch , au
bord du lac de Maerj ele.i , a donne lieu
à un débat qui a soulcvé plusieurs point s
intércssants. Deux cntrepriscs concur-
rcntes se disputent le projet de trans-
porter les touristes dans les sauvages
alentours du petit lac vert , parseme de
glacons. L'ime part de Brigue , dessert
quelques petites communes privées de
voies dc communication, entre autres Ies
villages situés sur le très j oli et très in-
téressant platea u de Riederalp. C'est
une ligne à voie étroite et à crémaillère.

Lc deuxièm e proj et , beaucoup plus
economique. est un funiculaire montant
directeinent de Fiesch ai. lac de Maer-
j elen.

Le Conseil federai propose de n 'ac-
corder la concession qu 'à la première
de ces lignes ct la commission, en pré-
vision de difficultés financières possi-
bles, désiré assigner aux concessionnai-
res un délai de trois ans, pour établir
l'économie de leur proj et , quitte à rou-
vrir le débat au bout cle ce temps et
d' examincr alors dc plus près le funi -
culaire Ficsch-Macrjelen.

Contraircment à l' avis de M. Forrer ,
qui voulait maintenir le délai usuel de
deux ans, la Chambre - a vote les propo-
sitions de la commission. Un href débat
a encore été provoque par une autre
prop osition du chef du Département des
chemins de fer , tendant à stipuler que
le personnel de la voie et dcs stations
sera de nationalit é suisse. M. Forrer a
été visoureusement appuyé par M. Sei-
ler. de Brigue. Le représentant du Haut-
Valais a attiré l' attention de la Chambre
sur le fait que le 80 pour cent du per-
sonnel de la gare internationale dc Do-
modossola était itali en et a reclame une
enquéte à ce sujet. M. dc Pianta voit
un certain danger dans la mesure pro-
posée par M. Forrer. 11 ne la voterà que
sous la réserve qu 'elle ne pourra ètre
invoquée comme précéd ent.

Charlemagne chez nous

Qui ne connait Vouvry, le gracieux villa ge.
Si molleinent assis au pied du fier Grammont?
Ses heureux habitants possèdent en partage,
La beante , la vigueur , un sentiment profond
D'humanité , de foi , d'art et de poesie,
Ils chérissent les lois de l'hospitalité ,
Et j oignent à l'humour , à la franche gaieté.
Le talent de charmer et d'embellir la vie.

C'est en plein moyen-àge. Un illustre roi
frane

A, de ses hauts exp loits , conquis tout
l' occident.

La maj esté , l'éclat , qui partout l' accompagne,
A place, sur son front , le nom de Charlema-

gne.
Protecteur de l'Eglise et du peuple chrétien.
Il est, de ses suj ets , le pére et le soutieu.
Visitant ses Etats , la France , l'Italie ,
Il aborde , un été, notre belle Helvétie.
...Déj à , du bleu Léman . il connait les beautés ,
Et le Rhóne , à ses pieds. ionie a flots

argentes.
Voyant . au pied du mont , la bourgade rieuse :
« Faisons balte dit-il , à sa suite nombreuse.
«Ah!  ce site enchanteur nous invite au repos !
« Demain , nous repren drons , soulagés et

dispos .
« Le chemin qui conduit a la noble vallèe
« Où fut , des Thébéens , la milice immolée ,
« Et nous irons , pieux , sur le champ des

Mart yrs ,
« De ces vaillants soldats , chanter les souve-

; nirs. »

Tout Vouvry, ce j our-là , faisait grande liesse.
Une noce avait lieu. L'empereur s'intéresse
Au sort des deux époux. Ils lui sont présentés.
Monarque et chevaliers , à leur tour invités.
Prennent place , en plein air , à la table

rusti que
Pendant qu 'aux gais accords d'une alerte

musique.
Sous l'ombre des noyers , les danses se

formaient
Et , d'un élan j oyeux, follement s'entrainaient.

Le repas termine , la timide épousee,
Voit lc roi s'approchcr (qui ne l'eùt j alousée? )
Il la prend par la main , et, dans le tourbillon ,
Pour clòturer l'ébat , dansc le cotillon. (1)

Poursuivant ses exploits , au Christ touj ours
fidèle ,

Il est, des conquérants , le plus parfai t modèle;
Car son ambition , sur les peuples pai'ens,
Est d'y iaire adorer le Dieu des vrais chré-

tiens.
Et l'on sait que. plus tard , l'Eglise d'Allema-

gne
Placa sur ses autels le grand roi

Charlemagne.
Vouvry n 'oublia point qu 'il cut l'insigne

honneur,
Naguère , d'héberger son illustre empereur.
Il fut dont décrété de célébrer sa fète
Par un grand app aràt , auquel chacun se prète ,
Et de revivre encor ce j our trois fois heureux .
Olì le plus grand des rois s'est reposé chez

eux :
Danses, iestin , flambeaux , avec brillant

cortège,
Au lieu mème où jadis dansa Charles-le-

(ì ranci.

Mais c'est cu plein hiver , (2) et quelqueiois
la neige

Recouvre , enscveli sous son grand manteau
blanc ,

Le théàtre témoin du banquet du roi frane.
Une loi, des anciens , fut alors ordonnée:
Les plus j eunes époux, mariés dans l'année,
La veille du grand j our , rendront net le terrain
Où doit se déployer l'éclat du lendemain.
Un baiai de bouleau , Consacré pour l'usage ,
Est remis, en j anvier , au plus j eune ménage.
De famille en famille . il passe d'àge en àge.
Mon arrière grand' mère encor s'en souvetiait.

Où donc se caclie-t-il , auj ourd'hui? Nul ne sait.
Mais , si l'on cherchait bien par-dessous les

solives,
Magistrals de Vouvry... peut-ètre... en vos

' archives...
i l !  Dìtnse finule il'uni' fòle
(2) St.(Chnrleningne. 28 janvier.)

Severus

Cours de fromagerie
Le cours ordinair e théorique et pr ati-

que de iromageric organisé chaque an-
née par le Département de l 'intérieur ,
aura lieu du 16 au 29 avril courant . à
Leytron.

L'Etat prend à sa charge tous les frais
d'instruction , ainsi que les frais de pen-
sion et de logement des élèves qui sui-
vent régulièrement le cours. Celui-ci
peut recevoir une douzaine d'élèves.

Les aspirants doivent faire eux-mé-
mes, et par écrit , leur demande d'admis-
sion , en indi quant leur àge, leur domici-
le et leur profession.

Cette demande doit parvenir au se-
crétariat cantonal de l 'Agriculture , à
Sion, pour le 10 avril courant.

(Communiiiué) .

Le culte de St-Maurice
a l'étranger

A Paris , dimanche , MKr Amette a be-
nit et inauguré une nouvelle église. Elle
porte le nom de Saint-Maurice. Le cure
de cette nouvelle paroisse , M. l'abbé Ou-
din, a édifié cette église, gràce à des ef-
forts, à un travail ,  à des sacrifices dont
il ne veut pas qu 'on parie.

L'église Saint-Maurice , oeuvre de l'ar-
chitecture Barbier , est de styl e ro.nano-
bysantin. elle forine une sorte de mono-
lithe , étant faite de beton coulé : c'est
une curiosité techni que. Sa facade , or-
née d'un immense Christ qui y est com-
me incrusté , est origina le , et l 'intérieur ,
d' une sobriété cle lignes elegante, est
d'un caractère profondément religieux.
Tous les ornements sont d' une noble
simplicité : aucune fausse note ne choque
l'oeil dans la décoration. De superbes or-
gues à soufflerie électrique , un éclairage
bien compris, des dégagements co.nmo-
des font le plus grand honneur à l'ar-
chitecte , aux artistes "et au prétr e dont
le goùt éclairé a guide leurs travaux.

L'INCURIE D'UNE ADMINISTRATION

On nous écrit:
On ne peut guère mieux dire que M. le

correspondant du Nouvelliste à propos
du « Village du Progrès ».

Disons que la localité en question n'a
que 1308 habitants ; ce qui fait un caf é
p ar 93 habitants!

Des mauvaises langues prétendent
que la commune veut prélever des éco-
nomies sur les patentes des cafés pour
construire un réservoir et acheter une
pompe à incendie pour le hameau de
M"*!?

Et le clocher ?... Il est dans un état
pitoyable. Avari e gravement par ni.
coup de foudre , il y a bientòt deux ans,
j amais nos édiles n 'ont eu le courage et
le cceur d'y faire la plus petite répara-
tion. — On obj ectera peut-ètre , que le
clocher étant classe panni Ics monu-
ments archéologiques , c'est à l'Etat de
le réparer.

Qu 'importe , si personne n 'a instruit  le
Comité d'archeologie de l' accident ar-
rivé ! .', .

Et notre église ?... Elle est entièrement
lézardée ! Bientòt l'on n 'y sera plus en
sùreté.

...Mais que voulez-Vj Oiis ? On est au
beau pays cle la...

Un glorieux.

SÌ011. — Décès
Samedi est decèdè , à l'àge de 54 aris,

M. Robert Brindlen , chef de service au
département militaire cantonal. M._ Ro-
bert Brindlen était depuis vingt-quatre
ans emp loyé à la direction de la guerre.

LE POISSQN D'AVRIL
Trouvez-vous quelque intérèt à con-

naitre l'origine de la traditionnelle mys-
tification du ltr  Avril et du noni de pois-
son qui lu i ' fu t  donne ? J'éprouverai quel-
que embarras à faire un choix dans les
multiples versions rapportées par les
étymologistes.

Les astronomes nous assurent , cn ef-
fet , que le poisson d'Avril tire son ori-
gine du sign e zodiacal « Les Poissons »
dans lequel le soleil entre le l er Avri l .
Mais , d'autre part , la tradition relig ieuse
veut que « poisson » soit une corruption
de « passion » et comme un souvenir de
la Passion du Christ.

D'autres soutiennent enfin que l' usage
de duper les gens à cette date remonte
tout simplement à 1564, la première an-
née qui , en France. ne coinmenca plus
le l er Avril et dont l'ouverture se fit  le
lcr j anvier.

A cette occasion il arriva d' une part
que des personnes qui avaient l 'habitude
de recevoir leurs etrennes ce j our-là ne
recurent rien ; d'autre part. des gens se
crurent tenus. malgré tout. de donner
des cadeaux afin de ne pas avoir l'air
de rompre en visière avec la coutume.
Mais afin de ne pas créer ainsi de dou-
bles emplois coùteux, ils imaginèrent de
donner ou plutòt de promettre des cho-
ses impossibles et ainsi de ces décep-
tions naquit  la coutume des « poissons
d'Avril ».

Depuis lors. cette tradition s'est à peu
près généralisée dans les milieux popu-
laires et chacun s'ingénie en vue de trou-
ver des pla isanteries inédites. Il en est
parfois d'amusantes; nous en citerons
tout à l'heure quelques-unes. Mais la
plupart sont absolument classiques et.

ce qui peut surprendr e , c'est qu 'elles
aient toujours le mème succès. Lc dic-
ton est bien vrai qui prét end que les plus
vieilles histoires sont encore les meil-
leures.

Ainsi le ler avril , à la caserne , si le
chef cuisinier est d'humeur plaisante , il
ne manquera j amais d' envoyer le plus
bleu de ses aides chercher à la cuisine
« la pierre à enfoncer le mon ». L'autre
s'empressera , trouvera à l' endroit indi-
qué un compère qui l' adressera ailleurs
et le malheureux sera facilement prome-
né , de loustic en loustic, pendant la ma-
tinée entière. Chez Ies avoués on fera
réclamer ai. petit clerc « la minute du
j ugement dern ie r » ;  à l' enregistrement
on enverra un j eune commis demander
à son chef « la voie hiérarchique »;  chez
le menuisier ce sera « l'échelle à poser
les plinthes »; ailleurs : la clé du champ
de manoeuvres, l'Inule de cotrer. le fil à
couper le vent ou la pierre à aiguiser
l' app étit.

Le gamin court la ville,  renvoyé de
l' un à l'autre et vous pensez si la galerie
s'amuse! Somme tonte, ces plaisanteries
ne sont pas bien cruelles et quand celui
qui en a été l'obj et s'apercoit qu 'il a été
berne, il est généralement le premier à
en rire. Mais, cornine nous disions tout
à l 'heure , il est des poissons d' avril plu s
raffinés et plus crucis. Un jour , par
exemple , toutes les villes de garnison
situées sur le Rhin , entre Cologne et
Mayence, furent mises en émoi par un
télégramme annoncant l' arrivée de l' em-
pereur à trois heures du matin.  Toutes
les troupes furent sur pied et l'on s'a-
percut à midi seulement qu 'il ne s'agis-
sait que d'un poisson d'Avril.

Une autre fois , un j ournal anglais an-
nonca que le lendemain aurait lieu , à un
endroit désigné. une exposition d'ànes.
Le public y courtit et ne comprit qu 'un
peu tard que l' exposition d'ànes était
constituée par lui-mème.

De mème ordre est la tarce imaginée
par un j oyeux drille qui , sous le Direc-
toirc , invita les Parisiens à assister, le
ler avril , à l'arrivée du St-Père. Une
foule considérable se pressa à la porte
indiquée et ne vit rien , bien entendu.
Une année, un farceur signala l'entrée
dans la rade de Marseille , d'une sardine
phénoménale qui obstruait tout le port.
On courut : c'était bien un poisson , mais
pas préciséinent du genre de celui atten-
du.

Il y eut encore « l'invalide à la tète
de bois », l' une des plus anciennes
plai santeries puisqu 'elle remonte à Louis
XIV , sans parler des farces plus ré-
centes et célèbres de Sapeck, Vivier ,
Henry Mounier et Lemice-Terrieux.

Un autre j our un loustic convoqua
chez un notaire , à la méme heure , soi-
xante bossus pour une affaire de succes-
sion. Ailleurs ce fut un directeur de
théàtre qui recut , dans un après-midi du
lor avril , plus de quatre cents hommes
soigneusement rasés qui s'offraient pour
occuper un emploi facile de 20 fr. par
j our promis par une annonce à « candi-
dats imberbes sachant lire ».

On cite notamment la blague de Mus-
son qui promena un naif dans la ban-
lieue de Paris en lui faisant croire qu 'il
lui montrait Orléans ; et celle de Vivier
qui , pour se venger d' un propriétaire en-
nemi des chiens et des chats , app orta
chez lui une génisse àgée de quel ques
j ours et la montra au propriétaire quand.
trop grosse pour sortir par la porte, on
dut la descendre par la fenètre , celle
encore de Sapeck qui recommanda , un
j our , au conducteur d'omnibus , un brave
monsieur comme un fon qu 'on attendait
à la Bastille.

Enfin , il n 'est pas d'année qu 'un brave
homme recoive , un peu ahuri , la visite
de croquemorts ou de nourrices, ou bien
douze bains , douze vol-au-vent , ou d'au-
tres commandes bizarres.

La vieille gaìté francaise n 'est pas
forcément spirituelle.

Robert Dely s.

Décisions do Conseil d'Etat
Subvention
Il est alloué une subvention de fr. 100

au Comité d'organisation pour un Grand
Bazar , qui aura lieu à Zurich en iaveur
de nouveaux travaux suisses à donneile.

Fonds des apprentissages. _
Sur la proposition de la Commission

des Apprentissages. l' art. 7 du règle-
ment du Fonds cantonal des apprentis-
sages est modifié comme suit:

« Dans la ràgie, le prèt est fait sans

intérèt pour une durée ne dépassant pas
5 ans. Ce prèt peut ètre renouvelé sous
condition d' un amortissement annuel du
1/5 et de paiement d' un intérèt au 4 % ,
Le remboursement doit en ètre garanti
par la commune d 'origine de Papprenti
ou par une caution reconnue solvable. »

Commissions.
La commission legislative chargée de

l' examen cle la loi d 'introduction du
C. C. S.. votée en premiers débats , sera
convoquée pour le 18 courant.

La commission de gestion sera convo-
quée pour le l?r Mai prochain.

L 'usine de Vissoie.
Est approuvé le règlement des servi-

ces industriels de Sierre pour l' usine' de
Vissoie.

—»»-4-*-#—¦ mm »¦ Km

Dernier courrier
La proportionnelle éolioue à Zurich

La modification constitiitionnell e rela-
tive à l'élévation du quoticiit  électoral
pour les élections au Grand Conseil , a
été adoptée par 59.956 oui contre 20.380
non. Par contre , l ' introduction de la pro-
p ortionnelle pour Ies élections au Grand
Conseil a été repoussée- par . 39.46£ oui
contre 42.227 non. Tous lés districts ont
repoussé la proportionnelle , à l' excep-
tion de ceux de Zurich et de Winter-
thour. A Winterthour , le proj et a fait
6319 oui et 5663 non , à Zurich 19.658 oui
et 10.507 non. à Zurich Ville , 16.097 oui
et 8.445 non.
(_t--i-i-i__B-a_H_a_i'-B-__H-a_H_B

La famille GAY-V(ZFFRAY, à Choex, re-
mercié bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part au grand deuil qui vient de
la frapper. 168
tifl_EE*M_H_EE_HH__B—_M*_in_i_B**_ *_HM_>

Avant de faire un cadeau de noce
ou d'acheter votre trousseau, demandez notre
nouveau catalogne 1911 (env. 1500 dessins
phot. ) riche en étuis ou services de table en
argent massif ou fortement argentes , etc..
Vous ne le regretterez pas.
I L.1CHT-HAY-R et Eie LDCEBIIE .KDHPLATZ Ile 17

H 5670 Lz 1129

WrW V oir en 4me page
l'annonce de la liquida-
tion de chaussures par la
Maison DUPUIS.

Qu 'est-ce que les Pastilles Gaba ?
Les Pastilles Gaba

sont les Pastilles Wy-
bert de la Pharmacie
d' Or , à Bàie , l'our
guérir la t o u x , Ies
maux de gorge de touL
genre , 1 enroii onienl .
d e m a n d e z  ton ours
Ics PastiMes Gaba.

1 fr. la boite , dans les pharmacies.
H 6500 Q 1378

EMPL A TRE AMÉRICAIN ROCCO
Remède éprouvé (la perfection du genre)

contre les Rhumatismes , Lumbagos, Maux
de reins, Sciatiques , Douleurs et Catarrhes
cle poitrine.

Préparé et p erfectionné selon les décou-
vertes les plus récentes de l'art , et muni
d' une doublure de flanelle qui en augmente
encore l'efficacité.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

H 7460 Q 1427
_R_MM| 1 ~ li

^
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Préparation rapide, Mg™ "f  ^ , 3

approfondie.H —: <~*

BACCALAURéATS^^ 2
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« Diplómes romands po ur l'enseigne-
ment du f ran cais. »

H 30903 L
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Après inventaire annuel nous faisons une

S frères & Cie
___ _£_ LIQUIDATION 33 XJ _F_. J__ J=_ A. JUSQUAU _LS _V_ -_*__.I

Ch. PETER , Domaine des Iles, Martigny

? • ?

A l'occasion de V agrandissemenl de noire MAGASIN de CHAUSSURES, du 27 mars au 16 avril
excep tionnellement GRA ND liA / J AIS sur lous les àrticles.

Grandmousin Frères (& BocHatey, Martigny-Ville
Ouvert le Dimanche

20 jours de vente reclame

Avenue du St-Bernard ¦¦ Maison Orsat

La Greche de Vinterthur écrit :
Votre farine esl employée depuis dcs années

avec grand succès daus notre établissement. Lcs
enfants nourris a la Galactina prospere ot remar-
cjuablement bion et dans la plupart des cas où le
lait n 'osi pas supportò la Galactina nous rend de
bien meilleurs services que la crème d'orge ou
d'avoine.

C'est par centaines (|ue nous avons recu dos lettres analogues de Ctéehes ou
d'HópItaux qui  emploient régulièrement la l'ar ine laetée Galactina. On ne
peut arriver à avoir des enfants  sains , robustes et florlssants de sauté qu'en
leur donnant  un a l imen t  qui , comme la i-alactina , soit aussi près que pos-
sible du lait materne 1. Donnea dono ù votre enfan t  3 fois par jour a còlè de
son lait  habitué! , l'a l inientqui  lui fera des os et des muscles, c'est-à-dire la

Comme

Je renonce
à tous ies succédanés et surrogats ad-
ditionnels en poudre du café , qui sont
incontròlables. pour faire exclu sivement
usage du Café de Malt Kneipp-Kathrelner.
admis seulement en grains entiers dans
le commerce. Sans rivai depuis 20 ans
comme qualité et ardine. 1190

__ . *_T __.

Établissements d'instruction
La Maison Lassuenr & Cie, à Lausanne
fournissant depuis de longues années, les vins
aux grands établissements du Valais , se recom-
mande. 681
Vins garantis naturels et con^
formes aux prescriptions de la
loi federale . Ecbantlllons gratuits.

Houllles - Cokes - Anthracìtes - Bri quettes
de toutes provenances pour l' usage domestique et
l'industrie .

Sp écialités pour Hòtels — Arrangements
Expéditions directes de la mineou de nos chantiers.
Gros — *_es Fil» FATH , Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous renseignements et prix
à disposition 1239

Pépinières
GRAND CHOIX de pommiers, poiriers , pru-
niers , cerisiers , cognassiers. Hautes et basses
tiges. - Variété d'elite garanties — Griffes
d'asperges géantes hàtives d'Argenteuil. Il87

Prix avantageux. Remise pour vendeurs.

AU PRIX DE FACTURE

Farine laetée Galactin a
qui  esl toujours prise avee p laisir par les Itébés à cause de son goni
délicieux. Demandez bien la « Farine laetée Galact ina » et ne vous laisse?
pas imposer un produi t  s imi la i re . Frs 1.30 la boite . 12*29

\

Fabrication de ruch.es d'abeilles
à l'institut cantonal des Sooriis -musfs

à Géronde pr ès (hlpp is (Valais)
Ruches (Dapanl) 25 Ir ., Nourrisscur
2 fr, 50. Hausse complètes 3 fr. 50.
Ces prix s entendent  franco Sierre ,
paiement au comptant .  lion maté-
riel , travail soigné , service prompt.

Sur demande fabrication de ruches spéclales. 1 192

VINS 
Les Vins des Chàteaux Ro-
mains (Veiletri ) Blancs et Rouges
sont les meilleurs.

L 'apprèciulion esl generale.

Vins : Chianti, Piemont, Asti mousseux
Sp écialités de la maison UGO

A. ROSSA engrls Martigny (Mais)

—- MART GNY (pl»e Centrale)

LE LACTA-VEAU
pour l'élevage

est un vente chez :
Martigny-V. M. Lngon-LugOD
Monthey M. Oct. Donnet.
Vernayaz MM Croset (róres.
Vouvry M E. I.evet
Bouveret M. A. Cachat
Salvan M. Fonrnier D°rivaz.
Semòranc/ie/M.Ribordy boul.
Orsières M. Joris Angelin
Fully M. Taramarea U40
Charrat M. Gay Nestor.
Saxon Sto Coop. agr. ouvr.
Vionnaz Frschebonx. Z^nou

Rem.de na iurel et bon mattile
Extrait du meilleur pin de

Norvège

Produit suisse
30 ans de succès contee

Catarrhes , Toux
Bronchites

Hautes récompenses
aux expositions

Fr. 1.50 dans toutes les
H I O I I L  Pharmacies I I I G

li i Demandes
de Places

SACRISTA IN 170
VALET de chambre
est demande à la cure catbo-
que de Vevey pour le lei' mai :
S'y présenter avec références.

On demande
Un veuf de très bonne con-

dui te  employé aux ebemins  de
fers fédéraux , demande

une fille uu veuve
catholique agée de 30 a 40 ans
pour l'aire le service d' un mé-
nage. Gage assuré.

Si la personne est propre
et soigneuse on pourrait con-
tracter mariage. 172

Ecrire ou se présenter àM.
Capelli Baptlste a Corsier ,
s/ Vevey. I~ -

une j eune fille
de 15 ;'i Il i  ans pour aider au
ménage. S'adr. à Mme Cbs
Manzini , Entrepreneur , Ai-
gle. 101

CUISINIÈRE
ou jeune lille a former com-
me telle , pour le 15 avril '
Place facile et stallie. S'adr.
à Madame Stephani , Montana
s/ Sierre. 135

S E M E Z
dans vos jardins
de bonnes graines que vous
acbèlere/. au magasin de

Madame 1*8
Veuve Maurice Luisier

S t - M A U R I C E

Ouvert le Dimanche

Dépuratif
Exiger la Véritable

S a l s pa r e i l l e  Model
Le meilleur remède contre boutons , dartres , épaississe-

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules , déman-
geaisons , gouttes, rhumatismes , maux (l'estomac , hémor-
roi'des, affections nerveuses , etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
époques et se recommande contre toutes les irrégularités.
Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable a pren-
dre . - Un flacon fr . 3.50 , demi bout., 5 fr . une bouteille
(une cure complète) , 8 l'r. 1185

Dépót genera l et d'expédition : Pharmacia centrala ,
rue du Mout-Iilanc. 9, Genève.

En venie dans toutes les pharmacies

M. Georgette Carrnpt , Chamoson
Modes & Chapellerie

J avise l'iionorable clientèle de Chamoson et des envi-
rons que j'ai uu grand choix de chapeaux garnis et de
formes. Réparations promples et soignées. 169——— Prix modérés. _____

G R I F F E S  D ' A S P E R G E S
A vendre quel ques milles Grosse ìuitive d'Ar

genteuil. l er choix.
S'adr. à H. GIROUD. Charrat. 171
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A vendre a Si-Maurice en-
viron 161

25 «ni ' bon foin & regain
S'adresser au journa l .

o— Achetez les

Lots
a Fr . I — du Musée de
l'Engadine. Vous soutenez
ainsi une oeuvre très mérltoire
de la protection des sites et
vous courez en mème temps
la chance de _v gagner une
grosse fortune, ler prix à St. Mo-
ritz d'une valeur de fr. 69.000.

Envoi des billets contre rem-
boursement par i „l

l'Agence centrale à Berne.
Passage de Wardt N« 198
MP" Tirage le 31 mai
(et non pas le 31 m a s , coni
me iiidi qué précédemmentj

? • ?


