
L'aride se faire écouter
A une epoque et dans ce mois de mai

où les fètes civilcs et les banqliets sont
aussi nombreux que Ics étoiles du ciel ,
il n 'est pas inutile de sortir lc vade
mecum de l'orateur.

D'abord , nous sommes convaincus
que le suecès de nos fètes gagnerait à
la suppression de la bonne moitié des
discours. Nous n 'arrivons j amais à com-
pr endre l'intérèt que peuvent avoir dcs
hommes à débiter des tirades et des ti-
rades , pour ne pas ètre appréciés du
publi c Ics trois quarts du temps.

Ils croient , cela va de soi, avoir des
j olies choses à dire , ne sc doutant pas
le moins du monde que ce sont des sen-
tiers archi-battus. Puis , il y a la maniè-
re pour les dire. Ainsi , il est impossible ,
à moins d'étre un orateur consommé,
d'intéresser les auditeurs p endant tren-
te minutes d'horloge. Un toast de fète ,
iut-il en l'honneur de la Patrie , de l'Art ,
de l'Autorité , n 'est pas une conférence.
Celui qui écoute n 'attend pas des déii-
nitions. Il veut le cri du coeur , ct c'est
tout.

Oénéralcment. Ics hommes de bonne
volonté qui se chargent des discours
officiels ou qui les recherchent , se figu-
rent nai 'veiiient que le public ne pourrait
pas diner si , du potage au fromage , la
tr ibune n 'était constamment occupée.

Rtrange illusioni
Le caractère de nos fétes démocra-

tiques revèt plutòt un air de famille ct
d'cxcellente confraternite. On est tout
heureux de se retrouver et. entre deux
coups de fourchette. l'on aime causer
un brin. Or, il arrive que l'on ne peut
plus piacer un mot , sans manquer à la
politesse et au respect du major de ta-
ble qui reclame le silence. En effet , un
orateur n 'est pas descendu de la tribune
qu'un autre se dirige déj à vers elle.
Parfois , ils se rencontrent sur l'esca-
beati .

Ce n 'est plu s un régal pour l' esprit
et l' oreille , c'est une grosse fati gue pour
l' un et l'autre.

Que reste-t-il. au surplus , de la demi-
douzaine de toasts — c'est le minimum
— qui fait partie du menu de tous Ies
banquets ?

Peu , bien peu de chose.
Durant  tantòt quinz e ans de j ourna-

lisme actif , nous ne comptons plus les
discours que nous avons entendus. Eh
bien , à peine nous rappelons-nous . évé-
nements politiques à part , une idée neu -
ve. une expression lieureuse . un j oli
mot !

Certes, Ics talents ne courent pas les
rues et s'il fa l la i t  attendre qu 'ils scuf-
fiassero pour tradiiire les sentiments
d'un peuple, d'une région ou d' une as-
semblée , il est probable que la Patrie
ne serait chantéc qu 'aux années bissex-
tiles. et encore !

Mais il est un talen t que tout lc mon-
de peut facilcmcnt acquérir:  c'est celui
d'étre court quand on parie au public.
Au moins. si l'on a été commun dans la
phrase et le débit. l'on est sur de n 'a-
voir embéte personne.

Le débit ? ah , quelle terrible épine!
A force de répéter , dans les classés

primaires et au collèse, qu 'il faut élever
la voix de facon à ètre compris de tous ,
l'on tombe auj ourd 'hui  dans l' excès
contrair e , non moins désagréable.

De peur donc d'otre accuse de parler
dans son gilet. on embouche un porte-
voix et on verse dans la plus insipide
declamatimi.

Or , l' art de l'orateur consiste préci-
sément dans refendile qu 'il sait donner
à son ergane sans avoir l'air de le tor-
cer.

Tout cela , nous le reconnaissons.
n 'est pas chose facile. On ne devient
pas orateur comme on devient forge-
ron. Acquérons du moins l' art de se faire
écouter par un langage simpl e qui ne
dit que ce que le coeur a senti , par un
langage court qui révèlera inévitable-
mcnt de la sincerile, et par sa voix or-
dinaire. sa voix a soi qui ne réservera
j amais de pénibles surprises d'intona-
tions faussées.

On peut déj à faire un beau talent
avec toutes ces qualités.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Un match de football. — Dans le match

international italo-suisse , la Suisse bai l'Ita-
lie par trois buts à zero . Le j eu a été a
l'avantage des Suisses pendant presque tou-
te la partie. Deux buts ont été faits pendant
la première mi-temps par Wyss et Syddler 11.
Dans la deuxième mi-temps , un seni but a
été réussi par Syddler II. On a remar que
spéci alement le gardien italien par ses ar-
fèts surprenants. Dreyfus , gardien suisse,
s'est également distingue.

Le match a été précède d'une course en
automobile au Saut du Doubs et suivi d'un
banquet à l'hotel de Paris , auquel le minis-
tre d'Italie s'était fait e^cuser.

Tableaux du Titien. — Un antiquaire de
Londres a aclieté pour 6G.000 livres sterling.
de Mme Vve Lembach , deux toiles du Titien,
représentant l' une le roi Philippe II d'Espa-
gne, l'autre Francois I er , roi de France.

M. Lembach avait acheté ces tableaux , il
y a une trentaine d'années , à Padoue. où
ils figuraient dans la galerie Giustinani.

On avait longtemp s espéré que ces deux
toiles iraient au Musée de Berlin. Il parait
que la direction du Musée ignorai! qu 'elles Il\Ci01\S CCm.CM1àCCfussent à vendre , sans quoi elle ne leur au- " ——. .
rait pas laisse prendre le chemin de l'An- M „. , * . , , ,, , Il est tres douloureux de voir degleterre. . . .  . . . . .

Photographes. — L'union suisse des pho-
tographes , fondée en 1886 à Berne , tiendra
le 30 mai prochain son assemblée generale
au Casino. Le 25e anniversaire de cette
fondation donner a un éclat particulier à
cette réunion , qui sera accompagnée d'une
petite exposition. A l'ordre du j our de l'as-
semblée generale figurent entre autres un
rapport de M. Oanz , de Zurich , sur la ques-
tion des lois de protection , et une proposi-
tion du comité touchant une nouvelle deman-
de du Conseil federai en vue de la revision
de la loi sur la protection des photographes.
Des banquets seront servis au Casino , et ,
le soir , à l'hotel Bellevue. Le mercredi 31
mai aura lieu une excursion à Oberdiesbach.

Une utile application du radium. — Se
(romper de porte , les petits comme les grands
y sont exposés, et cela peut avoir des con-
séquences. M. Drumont v ient d'en faire la
ausante expérience.

Il y avait donc quelque intérèt à recher-
clicr le moyen de se prevenir contre ce genre
d'accidents, et l'un de nos honorables com-
palriote s s'est préoccupé , avec suecès, il
nous semble , de la solution de ce problème.
Nos lecteurs ne nous en voudront certaine-
ment pas si nous leur signalons cette inté-
ressante invention.

Le procède consiste à recouvrir des poin-
tes amovibles , des « punaises » par exemple,
de sels lumineux au radi um, protégés par
une petite calotte transp arente. On piqué ces
pointes aux endroits que l'on désire pouvoir
retrouver facilement dans la nuit la plus
noire , près de la poignée d'une porte , par
exemple . ou à coté d'un bouton d'électricité,
ou encore sur une simple boite d'allumettes,
afin de mettre la main dessus sans peine,
sur sa table de nuit. Ces po intes (à peine
est-il besoin de le dire ) se placent et se dé-
placent à volonté , et on en aura fréquemmeni
aussi l' emploi en voyage.

Il est facile de se rendre compte des ser-
vices très variés que pourron t rendre ces
petits vers luisants à durée indéfiiiie . qui
n 'exigent aucun entretien et que l' on pourra

sans doute un jo ur acquérir pour un prix très
modique.

Simple réilexiou. — Ne Jais j amais couler
les larmes, Dieu les compte.

Curioslté. — On sait l'importanc e qu 'atta-
chaient les Anciens ct qit 'attaclient encore
quel ques peuples aux présages.

On raconté qu 'un prince superstitieux , ayant
rencontre un borgne de bon matin , le fit
conduire immédiatement en prison. Lorsque ,
le soir , on vint donner à manger au prison-
nier , celui-ci intcrrogea les gardiens sur le
motif qui l' avait fait incarcérer. On lui ré-
pondit que le prince avait été contrarie de
faire sa rencontre de si bon matin , car cela
présageait une mauvaise j ournée.

— Ah! fit le pr isonnier. étotiné , eh bien !

Il est très douloureux de voir des
catholiques subventionner l' armée enne-
mie en souscrivant aux publications à
Faide desquelles elle bai en brèche tout
ce qui mérite notre respect et notre
amour.

Peut-on douter que la presse, et sur-
tout la presse périodique , soit la plus
meurtrière de toutes les armes dont
l'impiété se sert pour combattre notre
foi ? N'est-il pas également incontesta-
ble qne ces publications n'ont de pouvoir
pour corrompre les àmes de leurs lec-
teurs , qu 'en raison des ressources qui
leur sont fournies par les lecteurs eux-
mèmes ? Un mauvais j ournal, une revue
impie sont des entreprises d'empoi son-
nement mor-al auxquelles contribuent
conj ointement et solidairement le rédac-
teur et l'abonné. L'abonné fournit  l'ar-
gent et le rédacteur distrile le poison.
L'un et l'autre contribuent au funeste
resultai et en portent la pleine respon-
sabilité; absolument comme celui qui
aurait rotimi l' argent pour acheter de
l'arsenic , sachant à quel usage ce poison
allait ètre employé , serait responsable
de tous les meurtres dont il aurait été
l'instrument. Il y a seulement entre Jes
deux crimes, entre le meurtre des àmes
par la presse impie et le meurtre des
corps par l'arsenic, tonte la différence
qui existe entre la dignité infini e d'une
àme immortelle et la valeur d'un corps
destine à ètre bientòt réduit en poussiè-
re. Combien, cependant , de chrétiens
prètent aux publications les plus dange-
reuses cette coopération dont ils ne me-
surent pas la portée ! On se croit en rè-
gie avec sa conscience parce qu 'on
s'abstient de lire habituellement les pu-
blications qui sont le plus ouvertement
impies et les plus grossièrement immo-
rales ; on ne songe pas que le poison le
mieux assaisonné est aussi le plus dati -

le vous serais obligé de Vmiloir bien deman-
der à Sa Maj esté comment elle a passe la
j ournée pour avoir rencontre un borgne.
Quant à moi, en tout cas. j e suis en prison
pour avoir rencontre un prince.

Pensée. — En se venrreant , on se rend
égal à son emioni: en lui pardonnant , on se
montre supérieur.

Mot de la Sin. — Sur la ligne de Rennes à
Saint-Malo , simple historiette. Quatre voya-
geurs dans le comparimi! ut. Un petit gar-
con se pench e à la portière, malgré les re-
niontrances de son pére. Tout à coup, le
papa lui enlève vivement son chapeau et
le cache derrière lui.

— Là, tu vois , ton chapeau s'est envolé:
que va dwe marnati.

Le gamin fond en larnfj s.
— Tiens. dit le papa pour le consoler , je

n 'ai qu 'à siffler et ton chapeau va revenir.
Fu effet , il siffle et tend-.à son fils le cha-

peau soit-disant envolé.
Grande iole "du bambiitr*' "
Amusé par cette séance de prestidigita -

tion il j ette alors lui-mème son chapeau par
la portière , et se retoiirnant vers son papa:

— Siffle encore, dis, petit pére! s'écrie-t-
II.

Grains de bon sens

gereux et que l'immoralité la plus meur-
trière n 'est pas celle qui souille l'imagi-
nation , mais celle qui corrompi l'esprit.

On se croit suffisamment premunì
contre la séduction de l'erreur par la
sincerile de sa foi ; on oublie que les
tempéraments les plus robustes ne s'ex-
posent pas impunément à certains mias-
mes contagieux et que de toutes les con-
tagions la plus irrésistible est celle de
la parole humain e. Tout bon Suisse se
croirait déshonoré si, en temps de guer-
re, on pouvait le convaincre d'étre d'in-
telligence avec les ennemis de notre pa-
trie et , dans un moment où la foi chré-
tienne est si violemment combattile,
grand nombre de bons chrétiens n 'ont
pas honte de laisser pénétrer dans leurs
demeures et d'étaler sur les tables de
leurs salons des publi cations ouverte-
ment hostiles à cette foi et destinées à
lui ravir l'empire des intelligences !
Avons-nous le droit de nous étonner que
l' ennemi ne soit pas encore vaincu , alors
que nous lui prètons ainsi notre concours
pour nous terrasser. A.

¦ ¦ i ¦ ¦—¦  ̂» ¦ —¦ 

LES ÉVÉNEMENTS
L'entrée des Frangais à Fez

Le colonel Moynier est entré à Fez
sans coup ferir le 21 mai au soir.

Tous les Européens de la ville sont
saufs.

M. Gruppi , ministre des affaires étran-
gères , a recu, mardi soir , à 6 h. et de-
mie, un télégramme du.' chargé d'atfai-

i res de France à Tanger , confirmant
l'entrée du colonel Moynier à Fez.

M. Gruppi s'est rendu aussitòt auprès
du président de la Républi que et du pré-
sident du Conseil pour leur faire con-
naitre l'heiireiisc nouvelle.

* • •
Les suites de la catastrophe

A la Chambre frangaise, dès 2 heures ,
les députés arrivènt en grand nombre
et les conversations s'engagent sur les
événements de dimanche.

M. Brisson , président . prononcé l'élo-
ge funebre de M. Bertcaiix , dont il fait
valoir Ies qualités. II termine en adres-
sant les condoléances de la Chambre à
ia veuve et aux enfants du défunt mi-
nistre de la guerre. Il fait ses VIEUX pour
le prompt rétablissemcnt de M. Monis.

M. Brisson adressé ensuite l'homma-
ge de la Chambre aux soldats francais
qui Iuttent si vail lamment au Maroc
(ovations sur tous les bancs).

M. Perrier , ministre de la j ustice ,
s'associe, au nom du gouvernement , aux
paroles de M. Brisson.

La Chambre adopte les crédits pour
les iunérailles nationales du ministre de
la guerre , puis la séance est levée en
signe de deuil. La Chambre s'aj oume à
mardi.

Au Sénat , M. Antonin Dubost , prési-
dent , fait l'éloge du ministre de la guer-
re. Il adressé les voeux du Sénat à M.
Monis et donne lecture du télégramme
de condoléances envoyé par le Sénat
italien. Un télégramme de remercie-
ments est envoyé par l'assemblée.

Le Sénat adopte à l' unanimité  de 266
votants les crédits pour les iunérailles
nationales de M. Berteaux.

La droite s'est abstenuc , pour protes-
ter contre les obsèques civiles.

La séance est levée.
Le Conseil des ministres a décide que

les ministres ne prcndraien t  part à an-
eline féte pendant un mois. Lc voyage
de M. Fallières en Norrnandie est ren-
voyé au mois de j uillet.

M. Perrier a été chargé de pr endre la
parole au nom du gouvernement aux
obsèques de M. Berteaux.

C'est probablemen t samedi que M.
Monis choisira un successeur à M. Ber-
teaux.

Le Conseil lèderai a chargé M. Lar-
dy, ministre de Suisse à Paris , de pré-
senter à M. Gruppi, ministre francais
des affaires étrangères , ses condoléan-
ces à l' occasion de la mort tragique de
M. Berteaux et ses vceux de prompt ré-
tablissement pour M. Monis. Au reste ,
M. Lardy avait fait spontanément , di-
manche , une démarche à l'Elysée.

Lundi matin,  à Berne , à la conférence
internationale des chemins de fer , réu-
nie d' urgence, M. Weissenbach. prési-
dent. a exprimé l'émotion douloureuse
provoquée par la nouvelle tragique de
l' accident d'Issy-les-Moulineaux.

M. Sibille , premier délégué francais ,
a remercié la conférence pour cette at-
tention.

Le dìner que le Conseil federai devait
offrir  à la conférence cette semaine. se-
ra aj ourné à la semaine prochaine.

Nouvelles Étrangères
Un Manifeste de l'Académie fran

(jaiSB. — Jeudi dernier tous les mem-
bres de l'Académie frangaise présents
à la séance ont signé le manifeste que
voici. Ce document nous parait méri-
ter d'étre reproduit à cette place :

« A l'heure où , de toutes parts et
dans tous les domaines , parait s'affai-
blir le sentiment des traditions fran-
caises, un réveil de l'idéal national est
plus que jamais nécessaire .

« Quoi qu'on fassse, nos origines,
notre langue , notre esprit, nous ren-
dent solidaires d'un passe qui va de-
puis les premiers temps de notre his-
toire jusqu 'à nos jours . On l'oublie
systématiquement quand on s'expose
à discréditer la culture classique et
Ies humanités, seve profonde de la ci-
vilisation méditerrannéenne et qui n 'a
pas encore donne toutes ses fleurs. Le
genie de notre race se doit de conser-
ver et d'accroìtre cette force créatrice,
de la répandre généreusement sur le
monde ; mais il ne le peut qu 'à la con-
dition de la puiser toujours dans ses
racines memes.

« II n'y a nul désaccord entre la cul-
ture scientifi que et les humanités, qui ,
loin d'èlre une vaine école d 'élégance,
constituent la meilleure gymnastique
et la plus sùre discipline de l'esprit.
Il n 'y a non plus aucun antagonismo
entre les humanités et la société mo-
derne, qui, pour ne pas tourner à la
demagogie , exige une élite intellec-
tuelle. La source la plus riche de cette
élite est dans le peuple, pourvu qu'on
retrouve le moyen de lui rendre les
humanités accessibles. C'est donc en
dehors de tout esprit . de par ti qu'on
peut se rallier à la cause des huma-
nités.

« Au surplus, ce n 'est là qu 'un épi-
sode de ce grand mouvement de revi-
viscence nationale , qu'on sent fremir
de toutes parts dans notre jeunesse et
que révèlent ces vocux , ces désirs, ces
espérances : sauvegarde, par la pro-
tection de nos églises, de l'idéalisme
ou de l'art religieux ; maintien , par le
souhait d'une autorité forte , de notre
dignité nationale ; goùt de l'héroisme
et de la gioire, développ é par le triom-
phe de récentes inventions francaises.

« Il importe de rassembler toutes
ces énergies éparses ; et le premier
geste à faire pour cela est d'organiser
la défense de la culture francaise par
une action permanente et concertée,
quoique sans aucune couleur ni visée
politiques. »

Les assurances en Hollande. — Le
gouvernement vient de présenter à la
Chambre le projet de loi instituant
l'assurance contre la vieillesse et l' iti—
validité.

Le projet s'applique à tous les sala-



riés dont les revenus annuels sont in-
férieurs à 1200 tlorins. L'assuré et le
patron verseront chacun la moitié
d'une cotisation obligatoire , soit, pour
les salariés qui gagnent moins de
240 florins , 20 cents ; pour ceux qui
gagnent moins de 400 florins, 24 cents ;
pour ceux qui gagnent moins de
900 florins, 40 cents ; pour ceux qui
gagnent moins de 1200 (lorins ,48 cents.

La participation de l'Etat s'élèvera
pendant soixante-quinze années à
8.500.000 florins. C'est la réforme du
tarifdouanier qui fournira cette somme.

Les enfants des assurés recevront,
après la mort des parents, une rente
jusqu'à la treizième année.

Le projet admet des assurances vo-
lontaires pour les salariés qui désirent
s'assurer une rente supérieure au mi-
nimum obligatoire.

Chute mortelle de l'aviateur Laemm
Un. — On mande de Strasbourg :
Au cours des vois de mardi, l'aviateur
La?mmlin qui participait au circuit du
ITaut-Rhin , est tombe d'une auteur de
00 mètres et s'est tue sur le coup. Son
appareil a été détruit. Le cadavre de
l'aviateur a été ramené en ville et les
vois ont été interrompus.

Mort d'un évenue. — MKr Dadoiie
évéque de Dijon , est mort dans la nuit
de lundi à mardi.

Le fils du cabaretier. — La retraite
de Diaz, président du Mexique, met
fin à une des carrières les plus extra-
ordinaires que l'histoire ait eu à enre-
gistrer.

Le président Diaz, qui abandonnera
le pouvoir après un règne de 34 an-
nées, est le fils d'un pauvre cabaretier
du sud du Mexique et a du sang indien
dans les veines.

Dès l'àge de 3 ans, il perdit son
pére, emporté par une epidemie de
choléra.

Sa mère eut les plus grandes peines
à l'élever , ainsi que les cinq autres
enfants que lui avait laissés son mari.

Le jeune Diaz recut une educatici,
plutòt mediocre dans son village natal ,
et le cure de la paroisse comptait lui
faire embrasser la carrière ecclésiasti-
que.

Mais l'appel à la revolution fit crou-
ler tous ces beaux projet et Diaz suivit
bientòt l'une des bandes qui à cette
epoque troublée de l'histoire mexicai-
ne pulullaient dans le pays.

Ce fut en 1870 que Diaz, alors gene
ral, à la tète d'une armée revolution
naire, entra dans Mexico et se proda
ma président de la République.

Nouvelles Suisses
Les fraudes douanières au Tribunal

federai.
La cour pénale federale j uge auj our-

d'hui une importante af fa i re  de contra-
vention douanière.

Le procureur general a ouvert devant
la cour pénale federale une action con-
tre Cesar Salvietti , marchand de vins ,
à San Giovanni , Val d'Arno (Italie ),
pour contravention à la loi federale sur
les douanes , contravention commise au
moyen de fausses déclarations de deux
expéditions , en Suisse, de vin reconnu
artif iciel .

HI [I Ili
Lucore le facteur , encore lui! s'écrièient

plusieurs femmes ; qui va recevoir une let-
tre? Mme Gordon , probablement.

Le facteur , c'est-à-dire l'un des premiers
légistes de New-York , entra dans le salon en
toute hàte , portant ses paquets sous le bras
et plusieurs lettres dans chaque main; son
arrivée fut le sigimi d'agaceries à son adres-
sé, de ieux d'éventail et d'ondulations de bou-
cles soyeuses qui auraient pu l'arrèter dans
sa course; mais en homme qui connait les de-
voirs de sa chargé , il colt r ili droit à Leices-
ter, et lui presenta une lettre : « Deux sous,
monsieur , s'il vous plait. »

Leicester recut la lettre avec la mèrne gra-
vite , prit une pièce de cinq sous et la mit
dans la inaili du fact eur en lui disant:  Rett-
dez-moi.

Chacun se mit à rire; mais le facteu r, sans
se déconcerter , placa la pièce entre ses dents
et compia sérieusemeiit troi s sous au geut-

La séance s'est ouverte à 9 h. du ina-
lil i  dans la pelile salle d' audience du
palais.

M. Jaeger , j uge federai , prèside les
débats.

M. Frédéric Rai sin , ancien député aux
Etats, avocat à Genève , assiste Sal-
vietti.

M. Leuzinger , avocat à Sion , repré-
sente d'office un nommé Franzen , dé-
clarant en douanes des C. F. F. à Bri-
gue , inculpé également dans celte ac-
tion pour avoir délivré une déclaration
selon laquelle le vin en question était
du vin naturel ,  tandis qu 'il. est du vin
de mare.

M. le Dr 0. Kronauer , procureur ge-
neral de la Confédération , soutient l'ac-
cusatici..

Plusieurs experls et témoins seront
entendus. Les débats promettent d 'étre
fort intéressants.

DéCèS à FfillOUrg. — Mardi ma
un est mort a l'àge de 04 ans l orga-
niste de la Collegiale de St-Nicolas,
M. E. Vogt, ancien directeur de la
Société de chant. et compositeur.
M. Vogt devait sa reputatici, au célè-
bre concert d'orgue de St-Nicolas.

Crise du Bàtiment. — Une crise
du bàtiment sévit actuellement à Zu-
rich. En un seul jour de la semaine
dernière trois entrepreneurs ont de-
pose leur bilan. La crise a pour cause
l'allure exagérée donnea à la cons-
truction au moment où s'est lait sen-
tir la penurie des logements. Une
foule de petits tàcherons italiens se
sont mis alors à bàtir à crédit dans
l'espoir de revendre. Beaucoup d'en-
tre eux se trouvent avoir aujourd'hui
sur les bras des immeubles dont ils
ne peuvent ni se défaire, ni payer les
intéréts hypothécaires.

La presse zurichoise espère que la
crise aura pour resultai d'assainir l'in-
dustrie du bàtiment en la débarrassan t
d'éléments peu qualifiés qui ont en-
combré Zurich de constructions lai des
et mal bàties.

La fièvre aphteuse. — La fièvre
apliteuse vient de faire son apparition
dans une étable,, à Vevey ; une vache
a été reconnue atteinte. Tous les ani-
maux que contenait l'étable ont été
immédiatement abattus.

Un autre foyer est signalé aux
Planches (Montreux), dans une étable
avec 8 bètes bovines.

Dn accident d'auto. — . Dimanehe
matin , MM. Chervet , de Praz-Vully,
se rendaient en automobile à Lucens,
Vaud, pour les courses. Arrivés à
Avenclies, ils furent victimes d'un ac-
cident qui aurait pu avoir des suites
graves. L'auto vint donner en plein
contre le mur du jardin anglais vers
la villa Cécile. Le mur étant heureu-
sement peu élevé, les occupants de
l'auto passèrent par dessus et allèrent
tomber sur la pelouse sans trop de
mal. Le mur est demolì et l'auto est
fort mal en point.

Fin des grèves de Zurich. — Las
semblée de 1200 à 4500 personnes
réunie au vélédrome de Zurich pour
discuter la question de la grève des
macons a décide de mettre fin à la
grève. Personne ne s'est prononcé
pour la continuation de celle-ci . La

Iemali , puis dispariti aussi rapidement que si
la distribution de tous Ics courriers de l'Etat
lui cut été confiée. Leicester regardait la let-
tre d'un air einbanassé, cornine un homme
qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Ada le
regardait fixeiuent et sentait  la jalousie qui
la mordali au cceur.

Non , non , cela ne peut pas ètre , direni p lu-
sieurs personnes en voyant Leicester se dis-
poser à mettre le billet dans sa poche; toutes
les lettres de ce soir appartieniteli!  au public.

Il rompit le cachet avec un scurire , comme
s'il eùt agi par condescendance en faisant un
enfantillage et déploya la lettre; une tresse
de cheveux blottds s'en échappa et vint tom-
ber à ses pieds; il la ramassa vivement , la
cacha dans sa inaili, et chacun d' appl audir et
de demander la lecture du billet.

Il est convelli! qu 'on doit toni lire , nous
voulons tout savoir.

— Epargnez-moi, dit Leicester; mais , si
madame conscnt à vous cu diver t i r , Je lui
en donne volontiers la permission.

Ada recut le billet , qui la fit tressaillir , et
ce ne fut pas sans effort qu 'elle p arvint à
couserver SOM calme et l'aisance de ses ma-
nières.

Elle j eta Ics yeux sur hi première ligne ;

place de Zurich reste cependant a très gravement atteinte, tandis qu'on
l'index et la grève continue chez les espère sauver l'autre.
entrepreneurs Kruck et Weilenmann. _ , „„ , ,. .

Condamnation d'un assassin. —
Après deux jours de débat , le tribu-
nal criminel de Nyon a rendu samedi
soir son jugement, condamnant à 10
ans de réclusion et à 15 ans de pri-
vation de ses droits civiques et aux
trois quarts des frais , Adrien Vualtoux ,
de Lullin (Haute-Savoie), reconnu cou-
pable d'avoir tue le jeune l' ernois
Jacob Classner, domestique de campa-
gne au Reposoir. Il a condamné à
15 mois de réclusion , à 5 ans de priva-
tion de ses droits civiques et à un quart
des frais, Emile Mottet, Savoyard , àgé
de '10 ans , accuse de complicité de ce
crime.

Assurances maladies et accidents.
— La rédaction definitive du texte alle-
mand de la loi sur les assurances ma-
ladies et accidents est terminée. Le
texte francais définitif est encore à
l'étude. Le projet pourra ètré soumis
dans les deux langues à la session par-
lementaire de juin. Les Chambres se
prononceront sur la loi dans les pre-
mières séances.

Statistique des fabriques. — Le 5
juin commencera une statistique des
fabriques ordonnée par l'inspecteur
dès fabriques du Vme arrondissement.
Cette statistique porterà sur le nom-
bre, l'àge, le sexe et la nationalité de
tous les ouvriers travaillant dans les
fabriques de l'arrondissement. Elle
comprendila aussi la durée des heures
de travail et le nombre des moteurs
employ és dans les fabriques.

Fraudeur. — Samedi a été incar-
cerò à Aubonne le lburnisseur mili-
taire accuse de fraudes dans la fourni-
ture de fourrages au préjudice de la
Confédération , sur la place d'armes
de Rière.

Tue par le train. — Un accident
s'est produit lundi soir à la gare de
Bienne, un ouvrier ,von Kaenel,23 ans,
voulant sauter sur un train en mar-
che, manqua le marche-pieci , tomba
sous les roues, e&eut Ies deux jambes
coupées. Il a succombé peu après mi-
nuit.

Dne affreuse tragèdie. — On donne
les renseignements suivants sur la
tragèdie de la Lenk.

Le ménage vivait très heureux dans
un chalet qu'il possédait au-dessus de
la Lenk ; les deux époux avaient
quatre enfants, un garconnet de 7 ans,
une fillette de 5 ans et deux jumelles
de huit mois, qui avaient été bap-
tisées récemment. Dimanehe ma-
tin , le pére partii pour mener le bé-
tail au paturage. Lorsqu'il rentra au
logis, il se trouva en présence d'un
spectacle afireux. A terre gisaient les
cadavres de sa femme et de l'aìné des
enfants, tandis que les autres agoni-
saient dans leur lit.

On put très facilenient reconstituer
le drame. La femme dans un accès
de lòlle alcoolique avait tue son fils ,
puis elle trancha la gorge de ses trois
autres enfants, après quoi elle se logea
une balle de revolver dans la tète, se
tuant net.

La fillette est morte peu après ;
quant aux deux iumelles, l'une est

scs lèvres pali tel i!  et ne piirent profércr au-
cun son. Chacun attendai! gaienient et
croyait qu 'elle parcourait la lettre avant d'en
faire la lecture; Leicester seni voyait son
trouble, que motivai! assez d'ailleurs ce qu 'el-
le avait sous les yeux. C'était un appel pas-
sionile qu 'elle avait adressé à sou mari au
début de leur mariage , après la première
scène de j alousie qu 'elle lui eut faite; dans
Sun indignation elle lui avait  redemandé la
tresse de cheveux qu 'elle avait naguère cé-
dée à ses instances, ct désespérée dès qu 'elle
eùt obtenu ccttc restitution , qu 'elle avait exi-
gée avec tant d'aigrcur et qu 'il lui avait  faite
sans dire uu mot , elle avait  reitvo yé les che-
veux avec prière de Ics recevoir , oubliant
tou t ce qui avait  pu motiver sa colere et ne
se \ra pp elaut que ses lorts.

La pauvre Ada ne voyait plus rien de ce
qui était autour d'elle ; la vieille ferme du
Maine , sa j eunesse, les j oies et les tourments
de la lime de miei , évoqués par ces lignes
que la passion lui avait dictées autrefois .

Leicester la regardait touj ours avec une
indiffércnce apparente , mais comme l'arai-
guée qui voit sa victime se prendre ct se
débattre au filet qu 'elle a teudii :

Elle est bien à moi , pensait-il ; sa pftleur et

TuéB par un Sifflet. — Samedi soir.
la petite Thérèse, fille aìnée de M.Fritz
Capt , au Chee-Meylan , près du Bras-
sus, Vaud , 12 ans '/„ courait autour
de la maison paternelle avec d'autres
fillettes , avec à la bouche le sifflet
d'un petit ballonnet de baudruche ,
acheté le mème jour à la foire du Sen-
lier. A. la suite (l'une brusque aspira-
timi , le sifflet s'introduisit dans la tra-
chée-artère. La malheureuse fillette
eut encore la force d'arriver sur le
perron de la maison ; là elle tomba
asph yxiée.Immédiatement transportée
dans l'apparteinent de ses parents,
elle a expiré en y arrivant, IVI. le I>
Descombaz, au Sentier, accouru tout
de suite, ne put que constater le décès
sans réussir à extraire le fatai sifflet.

Ecole de Géomètres du Techmcum
de Fribourg . — Cette Ecole a eie
créée, il y a huit ans, par suite de dé-
cision du Grand Conseil , alors que
plusieurs membres de cette Haute
Autorité se plaignirent du manqué de
géomètres cantonaux patentés. — Elle
compte actuellement 20 élèves, res-
sortissant des cantons suivants : Berne,
Fribourg, Lucerne, Neuchàtel, St-Gall ,
Valais, Vaud et Uri. — Cinq autres
élèves ont obtenu le diplòme de géo-
mètres avant Pàques, à la suite d'exa-
mens, qui ont eu lieu sous la direc-
tion de M. Rothlisberger, président de
la Commission federale d'Examens
des géomètres.

Le 18 avril dernier, le Conseil d'Etat
du canton de Fribourg a appelé au
poste de professeur principal de l'Eco-
le de Géomètres, M. Paul Gerber, de
Langnau (Berne) , précédemment ad-
joint au geometre cantonal bernois.
C'est une exceliente acquisition. Après
avoir termine ses études techniques,
M. Gerber a suivi encore les cours
de geodesie à l'Ecole pol ytechnique
de Stuttgart.

Les autres collègues de MM. Gerber
à l'Ecole de Géomètres sont : M. An-
drey, commissaire general du canton
de Fribourg, Dr Barone , pour les ma-
thématiques et Louis Stiick y, pour le
dessin topographique.

Nouvelles Locales
La Fète des Fanfares et Chorales

du Centre
On nous écrit:
La 6me fète annuelle  des fanfares ct

chorales du centre a réussi au-clelà de
tonte expression.

Favorisce d' un temps superbe. Vé-
troz a vu accourir dans ses murs qua-
torze musiques ct chorales, drapeaux
au vent , suivies chacune d' un iort con-
tin gent d'amis du chant ct de la mu-
sique.

A 10 li. Yì, toutes Ics sociétés étaient
rcunies, au pieci d' un gracieux autel or-
ile de verdure , p our assister à la Messe
célébrée par M. le RJ Prieur de Vétroz.
A l'évangile, M. le Chanoine de Coca-
tr ix ,  dans un langage élevé qui a pro-
fondément impressionné l' auditoire.  a
prononcé l'allocùtion de circonstance.
en cliantant Ics srloires de ri iarinonie.

son émotion me le disent assez ; j e savais
bien que ce billet l 'atteiudrait au cauir; et,
sans en avoir conscience , un scurire de triom-
phe sc dessina sur ses lèvres.

Ada restai! silcucieuse ; ses hòtes coinmen-
caient à s'impatienter : « Vous avez tonte
notre at teulion », dit l' un d'eux.

lille n 'entcndit mème pas; les rircs étotif-
fés, les chuchotements s'élevèreut autour
d'elle. Ada releva la tète , réveilléc par ce
bruit dont elle ne se rendait pas compte; son
regard tomba sur Leicester , clic vit son sou-
rire , et tout disparii! devant le présent qui
la rendait à clle-niènie. Croit-il donc, se dit-
elle , me soumettre par la ruse?- compte-t-il
sur la puissance de mes souvenirs? Et d'une
voix liarnionieuse , où la passion vibrai! dans
chaque parole , Ada hit enfit i  Ics lignes sui-
vantes:

« La chaine qui s'enroulait  autour de nous
est-elle brisée à j amais , et la folio d'une heu-
re a-t-elle saffi pour roni pr e tous nos tiens?

« Ton àme si fière , suspendant son voi en
un j our de tendrcssc, est descctidue iusqu 'à
tuoi , et dcs mots à demi prononcés, parvenus
à mon cceur plutei qu 'à mon oreille ont de-
mande ces cheveux que maintenant j e ne puis
toucher sans désespoir.

Les chorales de Fully et de Nendaz
ont elianto une iort belle messe.

A la fin de l' office , toutes Ies sociétés
ont defilé à travers le village et sont
venues occuper leur place , dans une dé-
licieuse prairie, pour le banqu et. très
bien servi par M. Genetti.

M. le conseill er Vergères a pris lo
premi er la parole pour souhaiter la
bienvenue à toutes les sociétés iédérées
et aux nombreux amis accourus à la
fète.

Sous la direction , ple ine de fermeté ct
d 'humour , de M. le notaire Dessirnoz
acclamò maj or de table , les discours
succedent aux morceaux de musique et
aux chants avec un entrain admirable.

M. l' avocat Delaloye , d'Ardon , a porte
son toast , vibrant d' enthousiasme , à la
patrie suisse et valaisann e. Puis , au mi-
lieu d' un tonnerr c d' applaudissements .
M. le conseill er national Evéquoz , pré-
fet de Conthey, monte à la tribune. Il
nous donne la signification de la féte de
ce j our , fète religieus e d' abord , pui s pa-
triotique , fraternelle à laquelle a pris
part une grande par tie.de la popu lation
de Conthey et de nombreuses commu-
nes de Martigny, et nous engagé à nous
montrer toujour s fidèles à notre dra-
peau conservateur!

M. l' avocat Jule s Tissières , d' une
voix puissante et avec des accents émus,
a souligné les progrès réjoiiis sants du
p arti conservateur dans les distri cts de
Conthey et de Martigny.

L'assemblée a encore entendu les con-
seils paternels de M. le Dr Broccard ct
les fortes et hautes pensées de M. le
R.d Vicaire de Nendaz . Puis, M. Paul de
Cocatrix . le sympathique préfet de Mar-
tigny, a clòture la sèrie des discours .
en adressant les plus délicats et déli-
cieux remerciement s au comité organi-
sateur de la fète et à tous ceux qui ont
contribué à sa plein e ré-ussite.

Alternant avec les discours , toutes
les sociétés ont exécuté, à la tr ibune, le
morceati inserii au programme.

A 5 li. %, au moment du départ , l'é-
motion était à son comble quand tou-
tes Ies musiques rcunie s, sous la direc-
tion de M. R. Evéquoz , président du
tr ibunal , ont exécuté Ies deux morceaux
d'ensemble, pas redoublé et le chant na-
tional.

Puis , chaque musique a défilé dans le
village , aux accents les plus entrainants ,
pour se rendre à la sare et regagner
ses pénates.

Féte délicieuse , réunion des plus char-
mantes qui a prouvé, une fois de plus,
l'harmonie des cceurs. baséc sur la com-
inunaii té de foi et de sentimene catltc -
liques.

Qu 'il me soit permi s. en terminant .
d' adresser, au nom c'è toutes Ls socié-
tés et amis qui r ;tt pris part à la fète.
nos plus vives félicitations et nos pl us
sincòres remercierrents à la Concordia
de Vétroz et f. son dévoué direct eur ,
M .  Oscar F.mtanuaz , qui nous ont pré-
paré la féte de dimanehe.

Au Comité d organisation, aux aima-
bles personnes dont Ics doigts de fées
ont tresse les guirlandes, enrubannées
les ares de triomphe et la tr ibune , à tou-
te la population de Vétroz , nous redi-
sons du fond du cceur: merci !

Société Valaisanne d'ap iculture .
Les apiculteurs de la partie francaise

du canton t iendront leur assemblée gé-

« Reprends-les, j e leu conjure ; comment
garderais-j e ces anneaux que ma main a dis-
persés et qui semblent à ma douleur une
ironie amère en me rapp clant sans cesse les
joies enivraiites d'un passe qui ne reviendra
plus?

« Reprends-les, ie t 'en conj ure ; n 'y a-t-il
rien dans leur partimi qui attendasse ton
orgueil et réveillc ton amour? Le souvenir
n 'a-t-il pas laisse de trace luiiiineuse dans ta
mémoire, ct nul accent passionile ne vibre-
t-il plu s dans ton cceur?

«Oh i dis-nioi. ti 'était-ce pas du bonheur
qui sonlcva it ta poitrine , ce j our d'été où ma
main tremblante fit  tomber pour toi ces che-
veux de inon front; où mon amour , plus fort
que mon eifroi. reculait pourtant devant son
excès inèmc , comme si c'était une fante d'ai-
mer?

« Le reR'ret m'accablc. Ai-j e donc pu doti -
ter de toi , de toi que j'aime avec idolatrie '?
Aie p itie de mes reinoids ; n 'écoute pas ta
fierté ; sois généreux ; pardonne ; sans toi la
vie est désolée; mon cerni r sc brise, et com-
me l'aile des corbeaux j ette une ombre fune-
bre sur la solitude, le souvenir que ces bou-
cles me rappellent rend plus affreux encore
l' aliandoti qu 'elles me retracent.



nérale annuelle le ler Juin.  à Sembran-
cher, qui se prépare à leur faire une
cordiale reception. A l'ordre du j our fi-
gurali outre les comptes de 1910, le re-
iioiivellemcnt du comité , une conférence
par M. Colliard de Fribourg et la recep-
tion des nouveaux membres. L'après-
midi sera occupée par des visites de ru-
cliers.

La Compagnie Marti gny - Orsières
transportera les apiculteurs au prix ré-
duit sur préscntation de la carte de con-
vocation. Le départ de Marti gny s'efiec-
tuera à 9 li. 23.

Les amis des abeilles auront l'occa-
sion de visitar et d'admirer la nouvelle
ligne de chemin de ier, la cadette de
nos vallées et le beau Val d'Entremont
et de Bagnes. D'aucuns mème se pro-
posent déj à de pousser une pointe j us-
qu 'à l'hospice du St-Bernard.

Si le beau soleil est de la partie (car
il doit Tètre en apiculteur ) il faut comp-
ier sur une nombreuse participation
d'anciens et de nouveaux membres.
Donc tous les amis des abeilles seront
Ics bienvenus à Sembrancher le j eudi.
l er j uin.  X.

9me FESTIVAL
de la Fédération des Musiques

du Bas-Valais à Salvan, le 28 Mai

P R O G R A M M E :
8-10  li. Arrivée des Sociétés. — Vin

d'honneur.
10 h. 30. Discours de reception sur la

Place, air nom de la Munici-
palité.

10 h. 45. Service divin , Musique de l 'E-
cho de Grammont , Evouet-
tes.

Réunion des délégués à la mai-
son de commune.

11 h. 45. Banquet à la cantine.
Pendant le banquet , concert

par Ics deux fanfares de Sal-
van.

1 - 5  h. Concert dcs Sociétés.
5 h. 50. Clòture officielle de la fète.

Productions libres à la can-
tine.

5 h. 40-8 h. 01. Départ des Sociétés.
8 li. 30. .Soirée familiare - Bai. --

Concert de Sociétés à la cantine
lre partie

1. Liddes. «La Fraternilé » : La Dame
Bianche — Boieldieu ,

2. Martigny-Croix. « La Concordia » :
La Fille du Réve — J. Egal ,

3. St-Maurice (Collège). «La Mauri-
tia » : Sous les Tilleuls — Deladrève ,

4. Marti gny-Ville. « La Regina Elé-
na » : Les Cloches de Corncville — Plan-
quette ,

5. Champéry . « L'Echo de la monta-
gne » :  L 'Aurore — Frcibis,

6. Sembrancher. « L 'Aveni r » :  Lucre-
zia Borgia — Donzelli ,

7. Monthey. « La Lyre » : Reiter et
Sorcières — E. Roux ,

8. Martigny - Bourg. « L'Edelweiss » :
Les Dragons de Villurs — L. Avon ,

9. Collonges. « La Collongienne » : La
Speranza — A. Bocoli ,

10. St-Maurice. « L'Agaunoisc »: Ou-
verture ile Nabucliodonosor — Verdi ,

2« partie
1. Monthey. « L 'H a r m o n i e » :  Scènes

Pittoresques — Massenet.
2. Collombey. « L'Avenir » : Franche

a ini tic — .1. Mart in.

« Reprends-les , je t 'en conj ure ; moti amour
Ics renvoie où j'ai mis moti espoir et ma vie
tout entière. S'il est trop tard , j ettc-les au
vent du ciel... Pour moi, je ne briserai pas
un seni des fil s qui rattachent mon existettee
a la tienne ; à toi d'accomplir ce sacrifìce cl
de dépouiller l' autel , si l' amour a remplacé
la baine dans ton coeur. »

Elle avait fini  qu 'on l'écoutail encore ; sa
douleur cachée répandait son influence ma-
gnétiqtie sur tous les auditeurs qui restaient
suspeudus à- ses lèvres, oubliant d'applaudir.
Le siience sc pro longeait toujours; ce fut elle
qui rompit le charme et parla la première:

Vraiment , dit -elle , cette dame est fort a
plaindre ; me voilà hors d'haleinc rien que
pour avoir hi ses paroles; une si grande pas-
sion doit ètre bien fatigante.

La rougeur monta au front de Leicester;
il prit le billet qu 'Ada lui rendait d'un air
indiffércnt et presque Tailleur , et le placa
dans son sein après y avoir remis Ies che-
veux. Ses manières étaient moins dégagées
et sa figure plus soucieuse; il sc sentait battu;
mais la partie pouvait durer encore et peut-
ètre prendrait-il  sa revanche.

La fonie, qui ne pouvait comprendre tout
ce qu 'il y avait au fond de cet épisode, n 'en

3. Dorénaz. «La Villageoise » : La Ro-
che Tarp éenne — E. Marsal ,

4. St-Maurice. « Les Forts» : La Pe-
tite Duchesse, (ouv.) Ricoins,

5. Monthey. « Musiqu e italienne » :
Potpourri Originai —Nocentino ,

6. Vouvry . « La Vouvryenne » : Adieu
Bourgogn e (ouv.) Mourgno ,

7. Collombey. «La Collombeyrienne» :
Ce que l'on entend dans la f orét  — Kling .

8. Illiez. « L'Echo de la Val lee » :  L 'e-
xit — Marsal ,

9. Saxon. « L'Avenir » : Les Mousque-
taires au Couvent — Ziegler ,

10. Martigny-Ville. « L'Harmonie mu-
nicipale » : Le Freischiitz (Robin des
Bois) ouv . Ch. M. de Weber.

Vu l' aifluencc considerale des par-
tieipant s qui se sont annonces pour le
9me Festival des Musiques du Bas-Va-
lais , à Salvan , le 28 Mai; et , étant don-
ne que Ies trains ordinaires et spéciaux
prévus ne suffiraient  pas, la Direction
du M.-C, dans le but de participer à
la rénssite de la iète, mettra en marche,
le 28 Alai , de nouveaux trains spéciaux
dont voici l'horaire :

1 li. 10 soir. Départ de Martigny.
2 h. « Arrivée à Salvan.
4 h. « Départ de Salvan.
4 h. 50 « Arrivée à Martigny.

10 h. 45 soir. Départ de Salvan.
11 li. 15 « Arrivée à Finhaut.
10 h. 45 soir. Départ de Salvan.
11 h. 15 « Arrivée à Vernayaz.
I l  h. 35 « Arrivée à Martigny.

La Direction du M.-C. recommande
aux sociétés et au public en general
d'observer dans les gares et les trains
les ordres du personnel , ceci pour évi-
ter des retards et écarter tout accident.

Pour le Comité de la Presse et Ré-
clames.

Louis COOUOZ , Président.

Sion.. — Un beau testament.
Voici la liste des legs iaits par Mlle

Hcnriette de Riedmatten , decédée à
Sion, le mois dernier.
A la Chapelle de Sainte-Anne aux Mayens

de Sion Fr. 1000
A l'Orphelinat des garcons 1000
A l'Orphelinat des filles 1000
Confrérie de la Carde d'honneur 500
Pour une statue de la S*e Vierge à pia-

cer à Valére 500
Autel de S. Joseph, datjs l'église de

St-Théodule 500
Aux Rév. Soeurs Franciscaines pour le

luniinaire de leur chapelle 500
A l' association de Saint Vincent de Paul ,

Sion 500
Aux Missions Intérieures 500
A M. le Curé de la Ville pour les pauvres 500
Confrérie du S. Sacrement 200
Confrérie du Rosaire 200
Aux Rév. Soeurs de l'Hòpital 300
A l'Mospice de S'^-Catherine 300
Chapelle d'en haut aux Mayens de Sion 100
Chapelle d'en bas aux Mayens de Sion 100
Chapelle de Ste-Philómène daus l'église

du Collège 100
Autel de S. Michel dans l'église de

Munster 100
Chapelle de Loiigeborgne 100
Aux RR. PP. Capucins 100
A l'église de Vex 100
A l'église de Rcckiugc u 100
Propagation de la foi 100
CEuvre des Tabernacles 100
A la Cròche 100
Denier de S. Pierre 100.
Ouvroir dirige par Mme L. de Courten 300
Pauvres de Reckiilgen 100
Pou r des messes 300
Au reposoir de la Grande-Fontaine 300

restait pas moins sous l'inipression qu 'elle en
avait ressentie , lorsqu 'une valse brillante ,
dont l'orchestre jouait les premières notes,
vint entrainer les danseurs, qui se précipitè-
rent dans le salon.

Qui m'invile pour cette valse? dit Ada en
regardant autour d'elle; et, toujours avec la
mème intentai, elle choisit le plus distingue
de tous les gentl eman qui s'étaient empressés
d' accourir.

Leicester restait à la mème place ; j amais
il ne s'était trouve dans une situation plus
difficile , et sou energie resistal i avec peine
à tou t ce qui venait l' assaillir. Au moment où
deux crimes de la plus haute gravite , commis
par lui ce jour mème, exigeaient sa fuite im-
mediate , sa cupidité le poussait a rester pour
saisir cette riche proie que la découverte qu 'il
venait de faire mettait à sa portée.

11 s'appuya contre le pilier près duquel Ada
était assise tou t à l'heure et passa en revue
toutes les chances et tous les dangers qu 'oi-
frait sa position. Il faut partir absolument , se
disait-il Ics dents serrées en se révoltant con-
tre la nécessité qui l'y forgait. Il faut au
moins leur laisser le temps de s'emparer du
j eune homme et de l'eniermer à Sing-Sing.
Et la jeune fille! quelle folle de ma part! c'est

Foot-Ball
Dimanehe , 21 Mai , le F.-C St-Mau-

rice s'est rencontre dans un match re-
vanche avec l'Aigle F.-C. La partie fut
très vive et se termina en faveur de
St-Maurice par 3 buts à i .

Nous souhaitons boti courage et bon-
ne chance à nos j eunes gens.

Fully. — (Corr.)
Un incendie a détruit ,  dans la nuit de

dimanehe , une maison d'habitation et
une grange sises au Chàtaignier. On
ignore la cause du sinistre.

Champéry
Un comité d' initiative s'est fonde cn

vue de construire à Champéry (Val d'Il-
liez, Valais), une modeste église protes-
tante francaise. Un terrain bien place a
été acheté , et Ies plans établis. Le coùt
total de la Chapelle sera d'environ 60
mille francs ; le Comité a lance un appel
pour recueillir le reste de la somme, il
espère pouvoir inaugura l'église sans
dette.

Sion
Les amis de la musique et du chant

— ils sont très nombreux à Sion — ap-
prendront avec un vif plaisir que la So-
ciété de Sainte-Cécile de notre Ville ,
donnera son prochain concert au Théà-
tre , Jeudi, 25 mai prochain , j our de la
fète de l'Ascension , à S heures et demie
du soir. sous la direction de Mme Alf.
Delacoste-Rouiller , professeur.

Le programme que nous avons sous
les yeux est compose avec tout l'art qui
distingue l'artiste qui dirige cette Socié-
té; la variété des morceaux promet aux
auditeurs une soirée des plus agréables.

Outre les choeurs mixtes , choeurs de
dames, solis, morceau de piano , nous
entendrons une exquise operette « Les
Jumeaux de Bergame », Musique de Ch.
Lecocq. l' auteur du Testament de M. de
Crac, qui a eu un si grand suecès l'an
dernier.
¦ Signalons également que Mme Dela-
coste produira sa plus j eune élève qui
j ouera une sonate de Mozart ; après l'é-
xécution de ce morceau une quète sera
faite en faveur des Orphelins.

Nous pouvons donc predire à la Sain-
terCécile , une. salle comble, .car...depuis
longtemps cette Société,; qui a habitué
le public sédunois à des auditions de
choix , a su conquérir ses faveurs.

St-Maurice. — Nous- rappelons le
concert donne jeudi soir, sur la Place
de la Gare, par notre société de mu-
sique. Au plaisir d'applaudir les beaux
morceaux de son répertoire, nous fe-
rons oeuvre pie. Nous apprenons, en
effet , que M. le Révérend curé de la
Paroisse y fera une collecte en faveur
de l'orgue de l'église. Pas n'est besoin
de la recommander, chacun recon-
naissant la grande nécessité de l'achat
occasionnel et providentiel qui se pré-
sente.

La confiance des hirondelles
M. Cumisset-Carnot ecrit que l'an

passe un couple d'hirondelles arrivées
en avril parut vouloir s'installer dans
les dépendances de sa maison de
campagne! Comme d'habitude, elles
voltigèrent de tous cótés, se faufilè-
rent partout , sous les hangars, au
long des corniches, autour des fené-
tres, en échangeant leurs remarques

encore elle qui est le plus embarrassante; il
est indispensable de lui faire traverser 1*0-
céan ; les témoinns ne sont rien. Elle ne peut
pas vivre plus de quelques mois. S'il en était
autrement...

Une expression infernale se répaiidit sur
son visage, et ces mots lui échappèrent assez
distinctement pour ètre entendus à coté de
lui: « Mais le cceur des femmes ne se brise
j amais; sans cela il y a longtemps que la fille
des Wilcox ne serait plus de ce monde. » Un
faible gémissement tombe à son oreille fit
rentrer en lui-mème l'expression de sa pen-
sée; le frolement d'une robe de soie attira
son attentar, il vit passer deux espèces de
dominos , l'un blanc et l'autre noir , qui se di-
rigeaient vers Ies danseurs. et sans y attacher
aucune autre importance . il quitta le boudoir
à son tour et traversa les salons pour aller
dans la serre, où il pouvait discuter tous ses
plans sans que personne vint les y surpren-
dre.

Oui , se dit-il après avoir réfléchi pendant
quelques instants, il n 'y a pas à hésiter; il
faut partir et déposer Florence en quelque
lieu de sùreté; gràce à la sauvagerie de ma
mère, qui n'a j amais recu de visiteur , per-
sonne ne se doute de l' aventure : mon domes-

dans une conversation incessante et
animée. Mais le garage des autos,
après cent allées et venues, parut dé-
cidément leur convenir pour piacer
leur nid , et elles se mirent activement
à sa construction. Où l'accrochèrent-
elles ? Je vous le donne en mille ! Ne
cherchez pas, vous ne trouveriez ja-
mais ! Tranquillement, délibérément,
elles le maconnèrent sous l'abat-jour
d'une lampe électrique.

Le propriétaire pensait que le soir ,
quand la lampe s'allumerai. , les oiseaux
s'en effrayeraient et abandonneraient
une installation aussi insolite ; il n 'en fut
rien ; les deux hirondelles , posées au-
dessus de la lampe sur une comiche, ne
s'émurent en aucune facon de la vio-
lente lumière et le lendemain dès l' aube
continuèrent leurs travaux sans plus de
souci. Le nid une fois achevé , la femelle
y déposa ses oeufs , les couva , mena ses
petits à bien sans que j amais personne
de la famille s'inquiétàt de cette lampe
qu 'on allumai! brusquement à n 'impor-
te quelle heure de la soirée ou de la nuit.
Parents et enfants déménagèrent en
septembre pour le grand exode vers le
Sud , et à la fin de mars dernier , mon
correspondant eut la surprise et la sa-
tisfaction de voir son couple d'hirondel-
les reprendre son lumineux logis!

Décisions da Conseil d'Etat
•Place d 'armes.

Le Conseil d'Etat approuve le texte
de la lettre à adresser à l'autorité fede-
rale en vue d'obtenir , pour le Canton ,
une place d'armes pour les ecoles de
recrues des troupes de montagne.

Chemin de f e r  de la Furka.
II arrète les observations à présenter

au Departement federai des Chemins de
fer concernant les modifications d'inté-
rèt public relatives aux plans de cons-
truction de la 2",e section du chemin de
fer de la Furka , de Fiesch à Obcrwald,
Km. 19,635 au Km. '40.386.

Pour Loèche.
Le Ier lieutenant Jos. Zen-Ruffinen est

nommé chef de section de l'arrondisse-
ment de Loèche, en remplacement "du
titulaire démissionnaire.

Poids et mesures.
M. Daniel Favre, à Monthey, est

nommé verificateti des poids et mesu-
res pour le district de Monthey, cn rem-
placement de M. Raboud , démission-
naire.

Démission. .
Le Conseil d'Etat accepte , pour cau-

se de changement de domicile , la dé-
mission de M. Henri Burgener comme
président de la commune d'Eisten.

Art dentaire.
M. Alexis Thévenon , porteur d'un di-

plòme de chirurgien-dentiste , est auto-
risé à exercer son art dans le Canton.

Gazette de la Campagne
SITUATION. — Les nouvelles des

cultures sont généralement satisfai-
santes. On n'entend , pour le moment,
que des plaintes locales et peu nom-
breuses concernant l'état des prairies.
La vigne a une poussée vigoureuse,
quoique un peu irrégulière, et la

tique partirà avec moi , et , quand j e revien-
drai , Robert sera logé assez étroitement
pou r n'ètre plus à craindre.

Mais un nouvel obstacle se presentali à
son esprit; la petite marchande de fleurs ,
cet autre témoiit de son mariage.... et ces
deux vieillards que la fatalité venait de lui
faire retrouver.... Qu 'arriverait-il si Ada ve-
nait à tout apprendre , et quel ressentiment
n'en éprouverait-elle pas ? Cette pensée
l'accabla un moment et parut détruire tous
ses calculs; mais il la rej eta bientòt: ce n 'é-
tait pas la peine de s'inquiéter de si peti ,
lis ne se retrouveront pas ; il y ades années
qu 'elle les cherche vainement ; d'ailleurs j e
sera! de retour dans un mois ou deux , ie lais-
serai Florence en Europe; si elle s'obline à
vivre , elle n 'en aura pas pour longtemps ;
mon départ y mettra bon ordre ; la marque
des poitrinaires est déj à sur sa jo ue elle ite
resista pas à l' abandon. Mais il faut que je
parie cette nuit à ma belle enchanteresse.

(A suivre) .

sortie des raisins est belta Déjà on
s'évertue aux premiers traitements
pour prevenir les maladies cryptoga-
miques.

CÉRÉALES. — Les marches fran-
cais ont tous enregistré des prix en
hausse tant pour le blé que pour les
avoines.

Ce mouvement ascensionnel qui
s'opère lentement par suite de la di-
minution des stocks à la culture cor-
respond aussi avec une augmentation
des prix aux Etats-Unis, en sorte que
nos marches devraient en subir aussi
le contre-coup.

A Marseille, les bons. blés russes
sont cotés de 19 fr. 25'à 19 fr. 65 les
100 kilos, ceux du Danube 20 fr. On
offre des blés de Bulgarie à 19 fr.
wagon Morges et des blés russes 19
et 19 fr. 75 wagon Morges et Genève.

Les avoines se font plus rares et
plus ctìères. Les prix du moment à
Marseille pour les avoines russes sont
de 15 fr. 25 à 16 fr. 75 les 100 kilos.

A Lyon les cours varient contre
20 fr. 75 et 22 fr. 50. A Genève il y
a eu hausse également.

LAIT ET PRODUITS LAITIERS
— On constate partout que la vente
des fromages est bonne et que la baisse
escomptée habituellement sur les pa-
tos molles en avril ne s'est pas pro-
duite.

Depuis le mois de mars on a cons-
tate sur les marches suisses une amé-
lioration des prix dans le sens de la
hausse. Aussi les producteurs se mon-
trent-ils plus exigeants et peu disposés
à trailer aux anciens prix .

Ceux de la région comprise entre
Aubonne et Genève viennent de se
liguer en une fédération comprenant
déjà plus de 70 sociétés et de fixer
les prix minimum ' pour les localités
les plus mal placees de 18 cent, le
kilo pour la fabrication sur place et
de 20 cent, pour la consommation pa-
rile Genève.

FOURRAGES. - Le marche de
samedi dernier à Genève a été très
frequen te et largement approvisionné.
On débarrasse les fenièrès en vue, de
la prochaine récolte. On a payé le foin
de 5 à 7 fr. 50 et la paille de 6 fr. 25
à 7 fr.

ie vaccin de l'Anemie
Le Dr Roux en découvrant le sérum anti-

diphtérique , a sauvé l'existence d'une multi-
tude d'eniants. A combien de désespérés
Claude Bernard , le grand physiologiste, n'a-
t-il pas, lui aussi, rendu l'existence.

11 a, en effet , résumé admirablement en
deux mots le secret de la sante et de la vie
humaine : « Lutter sans trève ni merci contre
« l'anemie, ne cessait-il de répéter à ses élè-
» ves, car elle engendre toutes les maladies.
* Méfiez-vous en d'autant plus, aj outait-il ,
« que toutes les maladies engendrent l'anemie.»

C'était dire : Prenez l'Elixir ou la Confi-
ture de St-Vincent de Paul.

Il n'est pas, en effet , de médicatio-n plus
énergique et plus sùre contre les pàles cou-
leurs, la faiblesse generale, les flueurs blan-
ches, la neurasthénie. Gràce à ces remèdes
miraculeux , l' anemie la plus rebelle, ses con-
séquences et ses causes, sont j ugulées infail-
liblernent en 20 jours. Avant d'en ètte deve-
nu l'apótre passionnément nlilitant , combien
de fois en ai-j e été le témoin absolument
stupefai!.
11 20025 X (H. 21966 X. 1910) Dr Denel.

Produits de S<-Vincent de Paul , 2 fbg. S'-De-
nis, Paris.

Suisse : 5 fr. 25 le flacon ; dans toutes les
pharmacies . 1118

N

tìUD AI PTI? MIGRAINE , INSONNIE ,
Si I rUaLVlili Maux de réte U C rn I
S«lREMÉDE SOUVERAIN 11"" 1-
Bilia (10ptadnD l St.Ck Botatala ,ak~ dai».,
Touttt PharmaeUt Exlgtr  l» _ KEFOL "

EMPLATRE AM ÉRICAIN RO CCO
Remède éprouvé (la perfection du genre)

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

Préparé et perfectionné selon les décou-
vertes les plus récentes de l'art , et munì
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

Aucune demande de changement d a-
dresse ne sera pr ise en considération si
elle n'est accompagnée de 20 centimes
en timbres-poste.
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par Vibrations du Tyxnpan

contre la darete d'oreille
le bourdonnement et les différentes maladies des oreilles
est reconnu depuis longtemps par les spécialistes , et fili-
suite de recherches faites par des savants éminents , com-
me uu moyen curatif excellemmeii t efficace. La main ile
pouvant naturellement pas arriver a masser le tympati ,
on en est réduit à la techuique et à la mécanique , aux
appareils. Le problème d'un vibrateur-masseur , de l'inté-
rieur de l'oreille , qui doit ètre en mème temps un apparai!
simple , donc peu coùteux , solido et pratique , est certai-
nement résolu maintenant par l'appareil « Atidito » de
la maison Emile Loest à Duderstadt (Allemagne)

On peut trailer à la fois les deux oreilles ou seule-
ment une ; gràce à uue manipulation très simple , on peut
ajuster l'appareil pour la petite ou la plus grande force
possible de vibration .

Pas d'appareils accessoires ou doubles pour les dif-
férents modes d'application. Beaucoup se croient mala-
des sans espoir parce qu 'ils ne connaissent pas les pro-
grès scientiflques modernes dans le traitement des
oreilles. 11 est donc du devoir de chacun de se familia-
ser avec les progrés modernes et les traitements eflìca-
ces pour réussir à combattre avec succés les maladies
méme anciennes. 736

La maison Emile Loest, institut special ,
a Duderstadt 147, t l l a r z ) .  ; inserite, au registre du
commerce) expédie sur demande une brochure détaillée
avec instructions et prescriptions sur le traitement des
maladies de l'oreille. Demandez la brochure sur l'« Audito »
(brevet allemand) et vous la recevrez absolument gratis.

Houilles - Coke. - Antliracites - Briqaettes
de toutes provenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Sp écialités pour Hòtels — Arrangements
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers.
Gros — Les Fils FATH, Vevey — Détail

Tèléphone 72. Tous renseignements et prix
à disposition 1239

Fabrication de ru cb.es d'abeilles
a riostltut cantonal des Sonrds-muefs

à Géronde près thippls (Valais)
Rucltes (Dadant) 25 fr ., Nourrisseur
2 fr . 50. Hausse complètes 3 fr. 50.
Ces prix s entendent franco Sierre .
paiement au comptant. Bon matè-
rie!, travail soigné , service prompt ,

Sur demande fabrication de ruclies spéciales. 2119

QdB ROYAL ÌIE1D
La p remière marque anglaise

Agence pour la Suisse :

PFISTER
10, me des Terreaux, Lausanne

Catalogue gratis sur demande
Conditions spéciales aux maitres de pen-

sion , instituteurs , employés d'administration ,
Hòtels, etc. 686

A vendre à Chippis (Valais)
maison d'tiabitation comprenant ca-
ve rez-de-chaussée avec grand café et 2 magasins , 2 éta-
ges et mansardes , grande salle à manger , 16
chambres , 20 lits.

Chaullage centrai , eau , lumière électrique, 2 terrasses,
jeu de quilles , remise, basse-cour , dópenaance d terrain
attenant de 16892 m 1 formant placés à bàtir.

Silualion exceptionnelle. Conviendrail pour pensimi ,
commerce etc.

Occasion pour speculatimi .
S 'adresser sous chiffre R 2.Ì8W L à Haasenstein el

Voqler , Lausanne. 740

Le Nouvelliste
est en vente à la première heure aux kiosques
des gares de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genove Neuchàtel
Martigny Vevey Romeni Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
5 ct. 1© numero

Lbauffases rentraux de tous systèmes
Buanderies , séchoirs , bains
et appareils de désintection.

PROPRE FABRICATION
de chaudières et radiateurs

Plus de 70 modèles de
radiateurs. Plus de 5000 chau-
dières de 25 modèles

différents en fonction.
Fabrique à OsU rmundigen . lì
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?matéri8ux de construction
Fabrique de carreaux ponr dallages et de X

tuyaux en ciment *

Géfaz & Roman g t
Vevey et Lausanne £

Dallage et revótements céramiques. Appareils '.
sanitaires pour W.-C, Bains, etc. 1183 z"
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n d'Orfiemeiìts d'égiises n
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n ite 1W18I, in ilillK n
9m Drapeaux brodés ou peints |||

11 Chapeaux et ceintures pour ecclésiastiques 11

U Euvre St-Augustin, St-lfarice V
3, ?•; Le catalogue est envoyé gratis sur demande f i  &

¦ Le gros morceau carré 40 Cts. ¦
I Le doublé morceau 35 Cts. j|
I j olies primes gratuites ! 1

La Compagnie f ermlèrs as rEtaùllsssmsni Tnsrmef «< 1

sources : CÉLESTINE, GBiHDMBlLLE, HÒPITAL
(Propriété do l'Etat Irancstia) .net h j ^ ^S ^ .pnhlio m g&rde ooairn iti f raudes ot Bubstitutions f f l wf f̂ &iàuzquelloa so livrent certains commerc&nts. (ÈjMÉà ^^ml

La «^omp&giuie iarnilère ne, garantii X &*!È®$%Mf l
l'imtbtexntìeité qu« de» Eaux portant sur ^^mjMMnr
le groulot di* la bouteille u KOND iLEU cl contn ^gjjM'gg^

M»a PASTILLES "VICHY-ÉTAT" no aont vonduos ou'an botte*
motalllqiuaa aoalléaa , portant égalamant li R0H» BLta V168Y-KTAY".

SE WÉREW DES IMITATIQNS ET SUBST1TUTIONS

MARCHANDS DE FER

Fo urnitures générales
jniur 101!

L'INDUSTRIE et la CONSTRUCTION

01.8 «tinte
de Placés

On demande dans un hotel

Laveuses
Fillesdecuisine

et d'office
"»e femme de chambre
pour les employés et

filles ! lingerie
S'adresser avec réfé-

rences à la Direction du
Caux-Palace , Caux sur
Temici - Montreux. -258

JEUNE HOMME
On demande encore un

garcon pour aider dans tous
les travaux d'une maison
Gage fr. 30. — par mois. S'a-
dresser à l 'Institut domini ù
Payerne. 727

Jeune fille
sérieuse et tra vallleuse est
demandée pour ménage à la
campagne. Bon gage et lions
soins. Jline //. Besson , Nié-
dens-\vonand . 713

Pension restaurant du Bas-
Valais cherche 25!)

une cuisinière
S'adr. au bureau du journal.
¦ On cherche pr. le service
d' un petit ménage

JEDNE FILLE
propre et aclive. Gages sui-
v a n t  capacités. Adr. ollres

D. C. Villa Beaulieii a
Sierre 1111 11 S. 711

Le Caux - Palace - Hotel
Caux s/ Territet-

Montreux, demande
pour de suite une bonne

laveuse
S'adresser avec référen-
ces à la Direction . 256

Thon franctfs
ouvert

le mercredi, jeudi et vendredi
chez Vve Maurice Luisier,

St-Maurice . 257

Loterie de l'Engadine
Tirage 31 mai

Les derniers billets
che/. 227

Marschall
librairie papeterie,Marta -
gny.Envois contre remb.
H> rap e et ia.ac

de sociétés
peints et brodés.
Travail soigné.

Catalogue et certificata
718 à disposition.
I H .  WUTR1CH, MARTIGNY

calment la TOUX , guérissent
affections Voies respiratoires.
Próp. p.J. A NTOINE , pharm.-chlm.
dea Sanatoriurns ile LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt. Ir. 1.60
1* bolla (8 bla. Fr. a— .rancai.

Baisse ; graisses
Salndoux (pur porc) fr. 7 90
Graisse mei. extra » 7.00
Graisse mei, la » o rni
net le haquet de 5 kg.

Vve Me e Lulsler, St-Maurlce.
Env. e. remb. pori en plus
50 e.) 211

m FAIRE-PARTS É
m DEUIL m
0y. sont livres SSyl0* en 2 heures par Èjg
tm l'Imp . St-Auyustln , s3g
[ffl St-Maurlce ;fc*j
ùV '' — Tèlé phone — C||

Jos. Girod, Monthey
Sulfate de cuivre : Bouillie : marque

la Renommèe soufre , raphia. Aussi bons et
si bon marche qu 'ailleurs.

VÉTEMENTS POUR OUVR IERS : chaussettes .
pantalons , vestons , blouses , chemises , cas-
quettes , chapeaux de paille et de feutre.
Vestons alpaga noir. Beaux draps pour véte-
ments d'hommes , etc

— A V E N D R E  —
une belle campagne
dans les environs de Bramois comprenaiit  prés . champsjardins , vi gnes , maison d'hahitation grange et éeurie
Terrain très productif et bien arborisé

Excellente position. —
Pour lous renseignements ,et trailer. S'adresser ùl avocat Jos. Rossier, à Sion . 2C0

I 

Automobiles
BERLI ET

Usine modèle de 2000 ouvriers
Voitures primé es par le Ministèr e de la guerra

Voitures de tourisme et de luxe
Omnibus pour hòtels

Camions de toutes forces
Voitures de livraison

Pompes à incendie. — Ambulance

Agence directe : O. -F. PFISTER
Rue des Terreaux et Place Chauderon

L A U S A N N E
Catalogues sur demande H58

Imprimerle St-Augustin
Impressions en tous genres, pour commerce et Industrie

PUBLICITÉ
dans la Suisse Frangaise

BULLE LAUSANNE
La Gruyère Conteur Vaudois
Le Messager Revue du Dimanehe
Le Fribourgeois Moniteur de la Boucherie

CERNIER Terre vaudoise
Neuchàtelois La Source, organo de l'E-
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