
Le Retraite
malgré lui

Il y a des gens à Zurich qui veu-
lent absolument mettre les autres
à la retraite.

Ce geste part peut-ètre d'un bon
mouvement ; nous nous permettons
cependant de douter que ce soit un
généreux sentiment qui inspire , à
époques régulières , la nouvelle de la
retraite politi que de M. le Conseiller
federai Zemp.

Il doit y avoir des dessous qui nous
échappent.

M. Zemp serait-il un obstable à
quel que combinaison mystérieuse '?

Songerait-on à donner satisfaction
aux jeunes radicaux qui, dans les
Congrés, réclament un Conseil fede-
rai homogène ?

Ou esl-ce que , réellement , M.
Weissembach et la Direction gene-
rale des chemins de fer fédéraux au-
raient besoin d'entendre les claque-
ments d'un fouet que ne saurait plus
manier avec assez d'energie un vieil-
lard de 74 ans ?

Ce sont autant de points d'interro-
gation que , seuis , les événements
éclaireront car les politiciens, qui
manceuvrent en vue de faire repren-
dre à M. Zemp son bàton de pàtre
de l'Entlebuch sont trop adroits pour
nous laisser voir mème une seule
carte de leur jeu.

Qui aurait jamais pensé que M.
Zemp pourrait ètre un jour l'objet de
semblables mamuuvres souterraines ?

Il est rentré au Conseil federai avec
l'assentiment des chefs autorisés du
parti radicai.

Ces derniers lui ont renouvelé
leur témoignage de confiance en vo-
tant en bloc pour lui , en 1901, lors
de son passage à la Présidence , et il
est probable que cette majorité ne
se trouvera pas diminuée dans six
mois, date à laquelle le retraite mal-
gré lui est appelé aux mème3 hon-
neurs.

Comment , d'ailleurs , peut-on avoir
quelque rancune politique contre un
homme qui est la circonspection et
la prudence incarnées ".'

M. Zemp a, en effet , résolu le dif-
ficile problème d'avoir fait figure ,
pend ant de longues années, de chef
du parti catholi que , donc d'un parti
d'opposition , et de n'avoir jamais eu
de querelle avec personne , de n 'avoir
jam ai9 subi d'attaques sérieuses.

N'est-ce pas le chef d'oeuvre de la
dip lomatie , le comble de l'art de la
vie '?

Comme conseiller federai , il ne s'est
jamais oppose sérieusement à aucune
décision executive décrétée par la ma-
jorité radicale de ses collègues. La
ceutralisation s'est poursuivie méca-
niquement ; c'est mème lui qui a
donne le plus gros coup de pioche
au fédéra!isme par le beau succès
de la nationalisation des chemins de
fer.

M. Zemp aura bien élevé un peu
la voix lorsque le Conseil federai a
refusé aux Reli gieux francais exilés
la pierre de nos montagnes où repo-
ser leur tète. Pas assez cependant

pour que cette voix ait été entendue
du dehors. Les portes capitonnées
n'ont pas laisse passer la protestation.

Le parli radicai ne saurait donc
trouver un homme d'opposition
mieux homme de gouvernement.

Que signifient , dès lors, ces campa-
gnes sourdes , dénuées de toute déli-
catesse, pour amener la retraite d'un
magistrat aussi accompli ?

Il faut y voir l'impatience des jeu-
nes radicaux , les amertumes de sec-
taires qui , rèvant après un nouveau
73, tempètent contre ce qu'ils appel-
lent la réaction du Conseil federai.

L'atmosphère de paix relative dans
laquelle nous vivons leur pése comme
une chape de plomb. Ils aiment l'o-
rage avec les tonnerres et la grèle.
Ce ne sera pas l'avis du peuple suisse
qui travaillé pour engranger et qui
prie pour éloigner les éléments des-
tructeurs de la récolte.

Cu. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE ' PARTOUT

La couronne des POIS de Portugal. —
A propos des cérémonies de l'avèuement de
Manuel II , on remarque que les souverains
portugais ont l'habitude de ne jamais porter
la couronne royale ; mème dans les grandes
solennités où ils sont vétus du manteau d'her-
mine , il ne font que le simulacre de se la
mettre sur la tète et la replacent aussitót
sur un coussin que porte un chambellan.

En 1640, le roi Juan IV , dont la piété était
extrème, offrit, quand il fut proclamé, sa
couronne à la Vierge en la déclarant protec-
trice et patronne de son royaume, et depuis
il ne porta plus la couronne dont il s'était
dessaisi. Ses successemi ont observé cette
tradition , et lorsque 211 ans plus tard le
dogme de Tlmmaculée Conception fut pro-
clamé, la Vierge fut toujours dès lors repré-
sentée au Portugal , portant la couronne royale ,
tandia que les souverains portugais ne l'ont
jamais dans leurs portraits.

Les fouilles de Pylos. — On annonce que
l'empereur d'Allemagne a olfert à M. Doerp-
feld , directeur de l'Institut allemand d'Athè-
nes, 5,000 marks pour exécuter des fouilles
sur remplacement de l'antique Pylos, que
M. Doerpfeld place eu un endroit éloigné de
la Pylos moderne.

On est parvenu déjà à déblayer une parlie
d'un palais préhistorique , considéré comme
celui de Nestor.

L'empereur a promis de revenir en Grece ,
l'année prochaine , pour visiter les fouilles.

Une nouvelle capitale. — Le prince de
Montene gro a décide de changer sa capitale
et de construire une nouvelle ville au bord
de la mer, a l'entrée du port d'Antivari.

Cettigne , la capitale actuelle , sera aban-
donnée , et c'est dans la nouvelle ville que
le prince et son gouvernement lixeraient
leur residence. La pose de la première pierre
de cette nouvelle capitale a eu lieu samedi ,
en présence du corps diploniati que.

Un cceur de cuivre. — Le professeur
Georges Poe, de Norfolk , dans la Virgine ,
vient d'inventer une machine à respirer ar-
t ilìciellement. Elle a recu le nom populaire
de « Rrass Ileart » (coeur de cuivre) et elle
est appelée , d'après les résultats déjà obte-
nus , à sauver des milli ers de gens qui , au-
trement , auraient péri par asphyxie dans les
miues ou a la suite d'une longue immersion
dans l'eau.
'En faisant inhaler et exhaler artificielle-

meut de l'oxygène , le professeur Poe a pu
suspendre la respiration naturelle pendant
plus de dix minutes. Iles animaux déclarés
morts par les médecins ont été rapidement
rendus à la vie.

I. 'appareil est construit de manière a se
rapprocher le plus possible du cceur humain.
Il se compose de deux cy lindres munis de
deux valvules et correspondant aux oreillet-
tes et aux ventricules de ce viscere. Pendant
qu 'il fonctionne, deux tubes sont introduits
dans le laryux et dans les narines du patient.
Tandis qu 'un de ces tubes aspiro le gaz vé-
néneux des poumons , l'autre y introduit de
force de l'oxygène vita] .

Une quantité de morphine capatile de
foudroyer uu homme a été injectée dans les

veines d'un lapin ; aussitót apres, de l'éther
lui a été administré. Tandis que tous les
moyens ordinaires de le ramener à la vie
avaient échoué et que les médecins l'avaient
déclaré mort , on fit fonctionner l'appareil
du docteur Poe. Au bout de trois minutes ,
les effets de la morphine et de l'éther étaient
conjurés et le petit animai sautillait gaì-
meut.

L'appareil fut applique a uu ivrogne , et
quel ques instants après , toute trace d'ivresse
avait disparu.

Simple réflexion. — La Patrie est noire
église du temps, comme l'Eglise est notre
patrie de l'éternité.

Curiosité. — Ceci pourra devenir un jeu
de société ; pour le moment , on uè compte
lu'un amateur , — aux Etats-Unis.

Max Duflìk avait parie 500 dollars (2,500
francs) qu 'il desceudrait sur les mains les
510 marchés d'un monument de Washington :
il s'engageait a faire ce trajet en une heure.

11 le lit en efl'et et en 58 minutes 30 se-
condes. 11 avait failli mourir de congestion ,
mais il fut heureux de gagner son pari.

M. Max Duffik avait ce jour-là — 11 ne
nous contredira certes pas ! — la lète à l'en-
vers.

Pensée. — La première récompense de
celui qui croit est d'espérer.

Mot de la fin. — Par ce temps de cartes
poslales et de philatólisme à outrance :

Baptiste , le valet de chambre, a appris
que son jeune maitre va recevoir de son on-
de les « Lettres de Madame de Sévigné. » ¦

El il l'implore :
— Oh ! Monsieur Gustave , vous me les

garderez les timbres-poste , n'est-ce pas?...
pour ma collection.

Grains de bon sens

Frères amis... ennemis
L'amour fraternel , comme le respect

filial, est naturel ; on le trouve chez
tous les enfants d'une mème famille.

L'amitió fraternelle est plutòt rare,
car l'amitié est plus ali aire de raison
que de sentiment ; elle est fondée sur
l'estime naturelle plus que sur la chair
et le sang.

Elle suppose un ensemble de belles
qualités , de vertus morales peu com-
munes ; un frère les possedè, son frère
les possède-t-il également ? Si le pre-
mier est bon , généreux , dévoué, ex-
pansif , aimable et le second dur,
egoiste, interessò, peu communicatif , ils
pourront s'aimer, seront-ils amis ?

L'amour-propre , la cupidité, la
jalousie , la grossièreté sont les obsta-
cles les plus ordinaires à l'amitié
fraternelle.

Un frère jaloux des avantages de
son frère est un adversaire , s'il n'est
uu ennemi déclaré.

On sait le crime de Ca'in, on connait
l'histoire de Joseph.

Il arrive trop souvent aussi entre
frères et sreurs qu'on ne se gène pas
assez, qu'on manqué à des égards
essentiels, qu 'on se parie avec dureté ,
avec aigreur, qu 'on n'a point de con-
descendance.

Est-il si rare de voir des frères se
quereller pour des riens, se discré-
diter , s'intenter des procès , se couvrir
d'injures ?

Les uns sont vertueux , les autres
sont pervers ; si l'amitié ne peut exis-
ter entre les méchants , elle ne peut
non plus se lier entre les bons et les
mauvais.

Deux frères amis seraient deux
hommes pleins de probité et de reli-
gion , qui penseraient de mème sur tous
les points essentiels, qui cèderaient
facilement l'un à l'autre , qui se com-
muniqueraient leurs peines et leurs
joies , qui s'intéresseraient à leur bon-
beur mutuel en sorte que le bien et
et le mal de l'un seraient le bien et
le mal de l'autre.

Convenez que tout cela ne se ren-
contré pas souvent.

Si vous voulez ètre bon frère , dit
Silvio Pellico, prenez chaque jour
dans vo3 relations fraternelles la róso-
lution d'ètre généreux. Si l'un de vos
frères fait une faute , soyez indul gent
non comme vous le seriez pour un
etranger, mais beaucoup plus encore.
Soyez heureux de ses talents, et en-
couragez-le par votre exemple.

Soyez mème plus aimable, si c'est
possible, avec vos sceurs, honorez
leurs tendres vertus et réjouissez-vous
de leur douce inflaence. Si la nature
leur a donne en partage la faiblesse
et la sensibilité, soyez d'autant plus
attentif à les consoler dans leurs pei-
nes, à ne pas les afiliger, à les entou-
rer coastamment de respect et d'af-
fection.

Les parents ne pourraient trop
cultiver entre leurs enfants cette
piante bénie de l'amour et surtout de
l'amitié fraternelle.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Jubilé de Francois-Joseph
Ercperenr d'Autriche

Comme le Nouvelliste l'a annonce
samedi, l'Empereur d'Autrich e, entou-
ré de l'Empereur et de l'Impératrice
d'Allemagne, et de leurs rois, princes
vassaux , a célèbre à Vienne le soi-
xantième anniversaire de son avène-
ment au tróne.

Peu de règnes auront été aussi
mouvementés que celui de Francois-
Joseph. Il a commence à la lueur
des incendiés et au bruit des fusilla-
des de la guerre civile.

Appelé à dix-huit ans à recueillir
la couronne imperiale après la renon-
ciation de son pére et l'abdication de
son onde, Francois-Joseph dut com-
mencer par la reconquérir sur ses
sujets.

La guerre était partout : en Italie
où le Piémont venait au secour3 du
royaume lombard-vénitien insurgé
contre l'Autriche ; à Vienne où deux
révoltes consécutives avaient mis la
capitale au pouvoir des républicains ;
en Hongrie où Kossuth levait l'éten-
dard de l'indépendance. Le tróne des
Habsbourg semblait devoir sombrer
dans la tourmente magonnique de 1848
qui fit chanceler tous les gouverne-
ments.

A force d'energie , le jeune souve-
rain vint à bout de la crise. Venise
fut reprise, le Piémont vaincu à No-
vare , le Lombard-Vénitien pacifié, la
Hongrie écrasée. La lutte prit fin.
Mais ce fut le seul triomphe de Fran-
cois-Joseph dont le règne, à partir
de ce jour , ne compta plus que des
désastres.

Après six années de paix , il se voit
entrarne par la diplomatie de Cavour
dans un nouveau conflit avec le Pié-
mont soutenu par la France , et ce
sont les défailes de Magenta et de
Solferino qui enlèvent la Lombardie à
l'Autriche et préparent cette uaité
italienne dont la France aura été tout
à la fois l'artisan benèvole et la victi-
me désignée.

Puis c'est la lutte avec la Prusse
pour l'hégémonie de l'AUemagne , lutte
conduite par Bismarck avec sa dup lici-
té coutumière et qui se termine par
la guerre austro-prussienne de 1866,
la détaite de Sadowa et le traite de
Prague qui préparent l'unite alleman-
de sous le sceptre des Hohenzollern.

En Italie, malgré les victoires de
Custozza et de Lissa remportées sur
l'armée et la flotte de Victor-Emma-
nuel , l'Autriche se voit obligée de
renoncor à la Vénétie, son dernier
ótablissement dans la Péninsule.

A l'aurore du règne qui s'achève,
l'Autriche exercait encore, sur l'AUe-
magne et l'Italie morcelées en Etata
impuissants, une autoritó incontestóe ;
elle se trouve après soixante ans
amoindrie et pressée entre ces deux
nations unifiées.

Tels sont les souvenirs qu'óvoque
la fète jubilaire qui se célèbre à Vien-
ne et que caraetérise d'une fagon
particulière la présence de Guillaume
II et de ses feudataires. On dirait des
héritiers autour du lit d'un moribond.

On ne peut s'empéeber, en effet ,
de se demander, à cette occasion, ce
que produirait la mort du vieil empe-
reur.

La Hongrie, toujours résolue à re
vendiquer son indépendance et dont
les concessions incessantes de Fran-
cois-Joseph n'ont fait qu'accroitre les
exigences, ne va-t-elle pas saisir l'oc-
casion de rompre le dernier lien qui
la róunit à l'Autriche ?

Tout semble possible si l'on songe
que le parti de l'indépendance posse-
dè la majorité dans la Diète hongroise
et détient le ministère. En Autriche
méme les intrigues des Pangermanistes,
qui réclament l'incorporation à l'em-
pire des Hohenzollern des pays au-
trichiens de la langue allemande, sont
encore présentés à tous les eaprits. Si
l'on ajoute à ces causes d'inquiétude
la politique incertaine et tortueuse de
Guillaume II, l'avenir de la dynastie
des Habsbourg parait assez inquie-
tane

La plus sérieuse garàntie de sécu-
rité réside dans le caractère de l'hó-
ritier de la couronne, l'archiduc Fran-
cois-Ferdinand, neveu de l'empereur.

Agé de 56 ans, l'archiduc héritier
est familiarisé de longue date avec le
maniement des affaires de l'Etat et il
exerce enfait , depuis plusieurs années ,
le commandement de l'armée.

Catholique fervent , très attaché aux
principes conservateurs, il jouit en
Autriche d'une popularité immense,
encore accrue par l'intérèt qu'il a pris
à la réalisation très étudiée de rófor-
mes sociales, et son mariage avec
la comtesse Choteck , d'une famille
noble de Bohème, lui a gagné la sym-
pathie des Tchèques qui furent long-
temps hostiles à la domination autri-
chienne.

Les souvenirs du passe, les craintes
de l'avenir devant le grand àge de
Francois-Joseph, voilà des pensées
qui hanteront l'esprit des princes et
des hommes d'Etat qui sont allés à
Vienne rendre un dernier hommage
au vieil empereur autour duquel s'agi-
tent tant de convoitises.

N.

Nouvelles Etrangères

L'ambassadeur d'Italie à Paris
— Le comte Gallina , dont on an-
nonce comme certaine la nomination
au poste d'ambassadeur d'Italie à Pa-
ris, est actuellement ambassadeur à
Tokio.

Très au courant des affaires d'O-
rient — où certains voulaient vaine-
ment chercher des occasions de dis-
corde entre l'Italie et la France, — le
comte Gallina est mieux que person-
ne à mème de les traiter et de les
mettre à leur véritable place dans la
politique gener ale.



Le comte Gallina a géró par inte-
rim l'ambassade de Paris au rappel de
M. Ressmann.

Avant d'aller à Tokio, le comte G.
Gallina a dirigo la legaiion de Pékin.
Il y est arrive peu de temps après
que M. Picho n venait d'ètre nommé
à la residence de Tunis. L'ambsssade
de St-Pétersbourg lui fut ofierte na-
guère ; mais après la légation de Pé-
kin , il jugea qu'il pouvait rendre de
plus grands services à son pays en
allan t à Tokio.

Comme le comte Tornielli , le com-
te G. Gallina est Piémontais.Bien qu 'il
ait à peine cinquante-six ans, il
compte déjà vingt-huit années de ser-
vice.

« Oa sait d'avance, écrit le Figaro,
que le gouvernement frangais réserve
le meilleur accueil au comte Gallina
et apprécie hautement le soin particu-
lier que le roi d'Italie et M. Tittoni
ont mis à choisir un ambassadeur de
premier ordre et anime ile sentiments
très amicaux pour notre pays. »

Déeès d'un académicien — On
annonce de Paris la mort de Ludovic
Halévy, membre de l'Académie fran-
gaise, decèdè jeudi soir à la suite
d'une longue maladie. Il était àgé de
74 ans. Ludovic Halévy, qui fut colla-
borateur de Meilhac , était l' auteur de
la « Belle Hélèoe », de l'u abbé Cons-
tante», de la « Famille Cardinal » etc.

(Fils de Leon Halévy, littérateur ,
petit-fils de Fromental Halévy, le cé-
lèbre compositeur Ludovic Halévy
était né en 1834. D'abord fonclionnai-
re dans divers minislères, il donna sa
démission après la mortdu due de Mor-
ny, pour se "oonsacrer exclusivement
au théàtre. Il avait déjà , sous le
pseudonyme de J. Servières, obtenu
quel ques succès dans le genre si fé-
cond et si brillant , sous le second em-
pire , de la bouffonnerie littéraire
animée par la musique spirituelle
d'Ofìenbach . Avec la collaboration de
Henri Meilhac il devait s'illustrer par
une foule de commédies d'une verve
intarrissable, qui parfois , par la fines-
se des analyses et la justesse des sa-
tire?, donnent satisfaction aux goùts
des délicats et à la raison du pensenr.)

L'émigration hongroise — Le
comte Andrassy, ministre de l'Inté-
rieur, a depose sur le bureau de la
Chambre hongroise un projet de loi
destine à restreindre l'émigration. Le
droit d'émigrer librement est reconnu
par le projet , mais il s'agit d'empé-
cher et de punir sévèrement l'enròle-
ment.

A cet effet , il serait interdit aux
compagnies de navigation d'établir
des agences d'ómigration dans l'inté-
rieur du pBys et d'inciter à l'émigra-
tion par des affiebes et des réclames.

Les compagnies d'émigration ne
pourront établir des agences qu'à Bu-
dapest. Fiume et aux stations frontiè-
res des lignes de chemins de fer. Das
concessions ne pourront étre accordées
aux compagnies etrangères que lors-
qu'elles se soummettront à la loi hon-
groise sur l'émi gration.

Les blés américains — Toutes
les prévisions des spéculateurs de
blés ont été déroutées par les statisti-
ques officielles publiées vendredi à gés. — La tortane La Fortune,
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AMOUR DE MÈRE
PAR

M. DU CAMPFRANC

x
Les pourparlers étaient engsgés entre les

quatre témoins. L'affaire était d'une simpli-
cité extréme dans sa gravite , et l'accord
venait d'ètre rapidement conclu.

— Messieurs, étes-vous préts ? demanda
Gaston de Trélane.

Henri et Albert répondirent ensemble
Oui.

M. de Troiane reprit , comptant avec len-
teur :

— Un... deux... trois... feu !
Un nuage de fumèe monta dans l'espace,

et l'an des combattaats tomba sur le sol

New-York. Les baissiers se sont
empressés de faire des achats pour se
couvrir. A deux heures, les prix ont
monte de trois centimes. Les spécu-
lateurs acceptaient tout ce qui se
présentait ; A Chicago, le marche a
été aussi agite. Les prix ont montò
également.

Une barbe bleue américaine
— Voici des détails sur I PS crimes
allreux découverts au village de La-
port (Indiana).

Le parquet de l'Etat d'Indiana ins-
truit en cemomentuue affaire criminel-
lejqui dépasse en horreur tout ce que
l'on peut imaginer.

Le grand écrivain Edgar Poe lui-
mème n'aurait pu concepir d'histoire
plus eflroyablement tragique :

Il y a quelques jours , un incendie
extrèmement violent détruisait au vil-
lage de Lapor , situò dnns l'Etat d'In-
diana , une ferme habitée par Mme
veuve Gunness et ses trois enfants.

Le lendemain , sous les décombres,
on retrouvait quatre cadavres carbo-
nisés, ceux des trois enfants de la fer-
mière et uu autre sans tète, celui
d'une femme , qui , pensa-t-on , était
Mme Gunness. L'affaire eùt été clas-
sée immédiatement si les autorités,
n'avaiaut acquis la certitude que l'in-
cendia était l'o3uvre d'une main cri-
minelle. Les soupgons se portèrent
immédiatement sur un certain Lam-
phere, valet de ferme , qui fut aussi-
tót arrèté. Celui-ci protesta véhémen-
tement de son innocence : mais ,pres-
se de questions , il révéla au juge
chargé de l instruction des faits
tellement graves sur Mme Gunness,
son ancienne patronne, qu 'une enqué-
te nouvelle fut ouverte aussitót ; elle
aboutit à la découverte de huit cada-
vres qui avaient été enterrés à peu de
profondeur dans la cour de la ferme
incendiée. ceux de trois hommes, de
trois jeunes gens, d'une femme et
d'une fillette. Cinq ont été retrouvés
les membres brisés et cousus dans
des sacs, et parmi eux on a pu iden-
tifìer celui d' un nommé Helhlien , avec
lequel la termière ,veuve en secondes
noces , entretenait des relations ami-
cales jusqu 'au jour où elle le tua pour
s'emparer d'une somme d'argent im-
portante ; ceux de Jennie Olsen , fille
adopìive de Mme Gunness , et de son
fiancé tue pour les mèmes raisons.

Enfin , on accuse miintenant la fer-
mière d'avoir tue ses deux maris pour
toucher les assurances qu 'ils avaient
contractées en sa faveur.

Mme Barbe-Bleu — car on ne coc-
naìt pipa la veuve Gunness que sous
ce nom — a-t-elle péri dans l'incendie
ou a- t-elle pris la fuite mettant elle-
méme le feu à sa maison après y avoir
auparavant cache le corps d'une de
ses victimes afin qu 'on la crùt morte ?
Mystère !

La police toutefois accepte cette hy-
pothèse et pense que Mme Gunness
a commis son dernier forfait par
crainte de voir Lamphere , qui était
amoureux d'elle, dénoncer ses crimes
parjalousie. Aussi recherche-t-on par-
tout la fermire criminelle , notamment
à Chicago, où l'on croit qu'elle se se-
rait refug ióe.

Lausanne à 9 h. 1/4 est eutré en
Emouvante histoire de naufra- collision au pied de la rampe de la

nvec un cri sourd. Il ralait , une balle dans
la poitrine.

Le paleur envahissait son visage ; et , agi-
tant le bras comme pour appeler à Faide , il
perdit connaissance.

En méme temps que la plainte du mourant ,
un nutre cri déchirant venait de partir de la
voilure.

La détonation , en éclatant , avait frappò
les oreilles de la pauvre mère. Il n 'y avait
plus à en douter , c'était le combat , le duel ,
la mort logìque. 11 y avait un malheur dans le
bois de pins. D'un ceil hagard , elle suivait le
petit nusga de fumèe s'élevant dans l'espace,
chargée de l'odeur de la poudre.

Ah ! j' arrive tro p tard... balbutia-t-elle , et
elle porta vivement la main à son cceur. Il
lui semblait que , tout à coup, elle plongeait
dans de grands espaces vides, et qu 'elle s'y
sentait disparaltre. Ses lèvres pàliront encore
et elle étendit les deux bras comme lorqu 'on
perd pied , puis elle tomba inerte sur le cous-
sin de la voiture.

Robert Gaèl , profondément ómu lui-méme ,
(lt transport er sa tante à l'hotel le plus voi-
sin. Pendant qu 'on allait , en loute hato.
chercher un médecin et qu'un express prò-
venait Rosenn , il employait vainement les
sels l'étner et tous les remèdes usitós pour
rappeler un malade d'un évanouissement. Il

d'Aalibes , mais dout le port d'atta-
ché est Cinnes, appartenant à M.
Vial , négociant à Antibes, revenait
hier matin à six heures, de St-Raphaél ,
avec un chargement de sable pour
Cannes, et longeait la còte pour éviter
la violence du vent qui faisait rage.

Une rafale plus forte s'abattit sou-
dain sur le bateau et, avant que l'é-
qui page ait eu le temps de serrer
les cargues, la voilure était arrachée
et le navire dósemparé, submergé
par les vagues. drossé par le vent ,
sombra.

L óquipage ,composó de quatre hom-
mes, le patron Gondillet , dit Pierron ,
le matelot Jordano , le novice Gastal-
di, dix-huit ans , et le mousse Ebren-
ne, seize ans, se refugia dans la cha-
loupe pour essayer de gagner Aguay
ou le cap Roux , mais le vent était si
fort et la mer si grosse, que la fréle
embarcation fut entraìnée au large,
mal gré les efforts inouis faits par les
hommes qui la montaient , et qui du-
rent quitter leurs vétements pour
s'en servir à étancher l'eau qui à
chaque coup de mer menagaitde rem-
plir la chaloupe.

Pendant vingt heures, les malheu-
reux restérent entre le ciel et l'eau à
la merci des flots, fouillant en vain
l'horizon pour y chercher du secours .
La situation devenait d'heure en beu-
e plus terrible.

Exténués de fati gue, transis de froid ,
soufìrant la faim et la soif , deux des
naufragés tombaient au fond de la
barque pour ne plus se relever. Les
deux survivants continuaient à lutter
contre les éléments et à étancher l'eau
qui noyait les corps des deux victimes
de cet horrible drame. Enfin , le vent
ayant tourné dans la nuit et la mer
s'étant calmée, la chaloupe arrivait à
deux heures du matin devant les iles
de Lerins et atterrissait au petit port
de Saiut-Honorat , avec sa lugubre car-
gaison : le novice Gastaldi et le mous-
se Ebrenne, morts , ainsi que nous le
disons plus haut , de faim , de froid et
de fati gue.

Les deux survivants ont été secou-
rus par les habitants de l'ile , et ont ,
ainsi que les corps des victimes, été
ramenés à Cannes ce matin.

Sarraz , avec sept wagons en derive

Nouvelles Suisses

Les farines allemandes — Le
Conseil federai, s'estoccupé, vendredi ,
de la question de l'importation des fari
nes allemaudes.Le gouvernement alle-
mand s'est déclaré dispose àia réunion
d'une conférence qui aura lieuà Zurich ,
probablement le 18 mai. Le Conseil
federai a désigné pour y représenter
la Suisse MM. de Claparède , ministre
de Suisse à Berlin ; Alfred Frey, con-
seiller national , et Usteri , député au
Conseil des Etats, à Zurich. Le gou-
vernement allemand n'a pas encore
fait connaitre les noms de ses repré-
sentants.

Déraillement près de Daillens
— Le train de voyageurs partant de

avait délicatoment posò la chère téte sur
l'roeiller ; il lavait les tempes avec du viuai-
gre.

A la fiu , Mme de Trémaheuc revint péni-
bloment à la vie ; sa faiblesse était extréme.
A peine put-alle balbutier quelques paroles
indistinctes :

— Est il blessé ?... est-il mori?...
Puis aussitót , avant la réponse de Robert ,

son ceil s'ógara , son visage si pile se colora
subitement et son front devint d'un rouge
pourpre.

Le médecin l'examina it avec inquiétude.
— L'état est grave , flt-il en quittant Ro-

bert. Il y a eu ébranlement au cerveau con-
gestion au cceur.

La malade s'ag itait et faisait entendre une
plaiute inconsciente. Robert et Rosenn , arri-
vaient en toute hàte , passérent toute cette
longue journée au chevet de leur tante ,
renouvelant les applicatioos de giace sur le
front , lui prodiguant , en vain , los appels les
plus tendres. Ils voyaient bien qu 'elle ne
comprenait pas. Ce fut seulement vers le soir ,
que le regard de Mme deTrémaheuc s'arreca ,
de nouveau sur Robert , avec une lueur d'in-
telligence ; 163 dents n 'étaient pas serrées ;
et , au bout d'un moment , elle put renouveler
sou anxieuse interrogatiou :

— Est-il blessó... est-il

Les travaux de déblaiement de la
voie ont été entrepris aussitót. Mais
ceux-ci exigeant un certain temp3, on
a dù opérer le transbordement des
voyageurs.

Les wagons, cause de l'accident ,
s'étaient détachés d'un train de mar-
chandises descendant de Vallorbe.

Des renseignements de source sùre
nous autorisent à déclarer que la
circulation ne tarderà pas à reprendre
son cours normal.

Fort heureusement , il n'y a pas
d'accident de personnes.

Les coiffeurs L'assemblée des
délégués de la société suisse des coif
feurs , réunie à Lausanne, s:est occu-
pée de la question du repos du di-
manche et a précise comme suit :
Etant donno les conditions difficiles
qui existent dans le métier de coif-
feur , il est nécessaire de maintenir le
travail du dimanche ; par contre, là
où le repos complet du dimanche est
déjà introduit par voie legale ou est
recommande par la majorité dessociétés
faisant partie de l'Union , aucune pro-
position ne doit ètre faite.

L'organe de l'Union doit prendre
dans cette q uestion une attitude neutre.

Les propositions des sections de
Bàie et du lac de Zurich tendant à
combattre par tous les moyens la
concurrence abusive ont été prises
en considération. L'organisation ac-
tuelle des bureaux de placement ne
sera pas modifiée pour le moment.

Le monument de l 'Union pos-
tale universelle. — Oi écrit à la
Tribune de Genève :

Toute la presse frangaise s'est occu-
pée ces jours-ci du monument de
l'Union postale universelle qui doit
ètre erigo à Berne. L'on a tressé de
nouvelles couronnes à M. de Saint-
Marceaux , le sculpteur , qui , dans un
concours international tei qu'on n 'en
avait jamais vu de pareil , l'a emporté
sur un nombre considérable de con-
currents.

Les journaux illuslrés ont fait éga-
lement connaitre l'fj euvre giganstesque,
notamment Ylllustration . Et l'on a pu
se rendre compie que Berne ne tar-
derait pas à posseder un monument
qui fera affluer les visiieurs.

Saint-Marceaux a achevé son tra-
vail. Aprè3 un labeur acharné et
autrement considérable qu'il ne l'avait
pensé lui-mème , après une dépense
généreuse de temps et d'argent , il est
venu à bout de son programme.

Aujourd 'hui , si j 'ose parler ainsi , la
parole est au fondeur ... et à ses sur-
prises. Car, de mème que le graveur
fait la désolation du dessinateur, le
fondeur fait celle du sculpteur. Plus
encore mème.

A Berne , le public assiste avec cu-
riosile aux premiers travaux de mise
en place.

Devant la mare aux canards , entre
le Bernerhof et l'église catholique, on
vient d'achever de construire un gra-
cieux abri pour les praticiens et les
tailleurs de pierre et on a enfermé un
vaste espace dans un rampart de plan-
ches , qui doivent permettre aux ou-
vriers de travailler loin des regards
du public. On attend la splendide
pierre des Vosges qui doit servir de
base au monument.

Elle n 'osa pas esprimer sa pensée : mais à
l'expresion tragique de son visage, on voyait
qu 'elle songeaitque son flls pouvait ètre mort.

Robert lui avait pris les mains.
— Calmez-vous. 11 vit. Son sang n'a pas

coulé.
Elle jeta un cri de joie. C'était le grand

amour de la mère pour son flls qui le provo-
quait.

— Il est sain et sauf. Oh Dieu soit loué !...
Et puis la chrétienne , la lemme au cce-ur

plein de bonté s'inqnióta ponr le rivai.
— Et l'autre , est-il blessó ?
— Robert inclina la téte.
— Grièvement ? •
— Très gravement.
— Sans espoir.
— Hélas sans espoir.
— Mme Trémaheuc comprit : ses lèvres

s'ag itórent pour murmurer avec égarement :
— Meurtrier... Maintenant il il est un

meurtrier ...
Alors laissant tomber la téte sur son oreil-

ler. elle y resta comme annéantie.
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Mme de Trémaheuc survivrait-e lle au choc
Voilà ce que me demandaient Robert et Ro-
senn avec une anxièté toujours croissante.

Les gens du métier pensent cepen-
dant qu 'il ne faudra pas moins d'une
année et demi encore pour que tout
soit en place et que l'inauguration
puisse avoir lieu. On n'a toutefois pas
perdu tout espoir de faire tomber le
voile classique qui cacherà la statue
jusqu 'à sa conséeration oflicielle à
une date moins éloignóe.

Les optimistes parlent de l'été 1909,
les pessimistes du commencement de
1910

Ce siècle aurait dix ans... comme
aurait dit "Victor Hugo. A ce moment,
en tout cas, les Bornois auront gratis
prò deo un monument unique... qu'ils
n'ont rien fait pour mériter.

Des malins ! ce3 sacrés Bernois.

Jeu de petits chevaux. — L'avo-
cat tessinois Buzzi , agissant au nom
d'une société belge , a demande au
gouvernement lessinois l'autorisation
d'ouvrir un jeu de petits chevaux au
Kursaal de Lugano. La Société est
constituée au capital de deux millions
de francs.

Et la Constitution federale ?
Autant on l'invoque à tort contre

des religieux fixés momentanément
en Suisse, autant on rappellerait op-
portunément l'article qui interdit les
jeux du hasard.

L'explosion d'une cartouohe
— On se rappelle qu'il y a une quin-
zaine de jours l'école de recrues de
Colombier, Neuchàtel , faisait une ex-
cursion par les Ponts et la Chaux-du-
Milieu. Peu après un paysan de cette
dernière localité trouvait sur la route
deux cartouches à balle de bois ou-
bliées ou je tées par négligence après
la cessation des feux. L'autre jour,
notre paysan , trop curieux,voulant se
rendre compte des mystères de la
construction des r.rojectiles modernes,
prit un clou et frappant avec un
marteau la rainure de percussion de
la cartouche, fut victime d'une explo-
sion violente ; la douille de la cartou-
che vint dèchirer la paupière et pene-
tra profondément dans l'ceil. Jeudi
seulement M.R. fut trouver un méde-
cin des environs et se rendit à l'hò-
pital de la Ville de Neuchàtel , où son
état est considéré comme grave.

Terrible accident. — Un terrib le
accident s'est produit dans le village
de Ludiano , dans le Val Blenio. Qua-
tre paysans étaient occupés à couper
un grand arbre et plusieurs autres
personnes tenaient l'arbre avec une
corde. Tout à coup, la corde romp it
et les personnes qui la tenaient furent
projetées à uue treutaine de mètres
de distance. Deux citoyens du nom de
Ferrari ont été tués, un autre, nom-
mé Scheggia, est grièvement blessé.

Les vols a la poste de St-Gall.
Nous avons annonce l'arrestation à
Pateson (Etat-Unis), de Ruchli , l'em-
ploy é du bureau de la poste de St-Gall.
On croit avoir enfio mis la main sur
l'auteur des détournements réitérés
de plis chargés, commis l'année der-
nière à la poste, en particulier du voi
des 10,000 couronnes. Cette affaire
avait mème J donne lieu à un long
procès. La banque était assurée au-
près d'une société allemande qui
remboursa la somme ; mais ayant

Henri ignorait l'état désespéré de sa mère.
Dans son indicible effroi d'avoir tuo son sem-
blable , dans sa honte d'avoir repoussé sa
mère, il n'osait plus reparallre devant elle
avec du sang sur les mains.

Il avait pris passage sur un navire faisant
voile pour l'Amérique. Son cceur était serre
dans un étau et sa conscience bourrelée de
remoids. Toujours il avait devant ses yeux:
le tiou de la balle tait par lui dans la poitrine
de son adversaire. Il voyait le sang couler ,
le visage pà lir , les yeux se fermer. Il ne pou-
vait détourner sa pensée de la scène tragique.
Elle le hantait à toutes les secondes du jour.
Co sang, qui avait coulé , comme écrit en son
ame en' lettres ineflacables : remords... re-
mords.

Ah ! il avait voulu la mort de cet ami. II
ne savait pas ce que c'est de"voir mourir. Le
Verlier était tomDé sur le sol et avait vu
l'agonie ; il avait entendu le ràle eflrayant
et les plaintes déchirantes. Il avait vu la sueur
perler sur le front pale et l'ócume sanglante
venir aux lèvres. Il avait vu les membres se
convulser , se raidir et se giacer.

— Tue 1 tue 1 II avait tue comme autrefois

(A suivre)



appris que la valeur de l'envoi n'avait
pas été déclarée , elle exigea la resti-
tution des 10,000 couronnes.

Nouvelles Locales

Pélerinage
de Lourdes

L 'horaire du départ n'a pu ètre
communiqué individuellement aux
pélerins.

Les pélerins Vaìaisans, aussi bien
ceux passant par Marseille que ceux
se rendant directement à Lourdes
par Cette, doivent tous pren dre
le train partant , mercredi matin,

de Sierre à 7 h. 25
» Granges » 7 h. 36
» St-Léonard » 7 h. 43
» Sion » 8 h.
» Ardon » 8 h. 11
» Riddes » 8 h. 21
» Saxon » 8 h. 30
» Charrat » 8 h. 38
» Martigny » 8 h. 49
T> Vernayaz » 8 h. 59
» Evionnaz » 9 h. 07
» St-Maurice » 9 h. 32
» Bex » 9 h. 40
» Aigle » 9 h. 53
» Vevey » 10 h. 35
» Lausanne » 11 h.
à Genève : arrivée, 12 h. 48
Les billets pour Marseille-Lourdes

eie. seront remis aux pélerins dans
le train.

Les lecteurs du Nouvelliste vou-
dront bien communiquer le présent
avis aux pélerins de leur connais-
sance, non abonnés au journal .

Le Sion--Savièse--Grimisuat-
Lens-Montana

On écrit à la Liberté :
Une troisième demande de conces-

sion pour un chemin de fer aboutis-
sant à Montana-Vermala a été déposée
à Berne. M. l'ingénieur Corboz , à Sion ,
vient en effet de solliciter la conces-
sion d'un chemin de fer électrique
Sion-Savièse-Ayent-Lens-Montana.

Cette voie emprunterait jusqu'à Ayent
le trace de la ligne projetée de Sion à
la Lenk par le Rawyl. Signalons, en
passant, qu'une entente est déjà inter-
venue entre les demandeurs de la
concession Sion-La Lenk .

Les avantages qu'aurait la ligne Sion-
Montana sur les deux projets rnté-
rieurs (funiculaire Sierre-Montana et
Sierre-Lens-Montana) sont multiples.
En premier lieu , la longueur de la
ligne permettrait , tout en parcourant
une région ideale, de franchir la dif-
férence de niveau entre la plaine et
Montana avec des rampes maxima de
70/O.En outre ,une contrée très popu-
leuse serait desservie. En outre , Sier-
ra n 'étant pas favorisó par l'arrèt des
express et des trains de luxe , un
voyageur terminant son séjour à Mon-
tana doit prendre à Sierre un train
ordinaire qui l'amène à Sion ou Bri-
gue, où il est obligé de faire un long
arrét pour attendre un express. Le
méme inconvénient existe pour l'ar-
rivée.

Sion au contraire , est desservi par
tous les trains des C. F. F. et semble
ètre ainsi le centre véritable où doi-
vent converger les lignes secondaires
de la région.

La ligne projetée aurait son point
de départ à la gare de Sion , passerait
près du couvent des Capucins , gagne-
rait La Crettaz , Saint-Germain et le
plateau de Savièse jusqu 'à Dròne. La
Sionne serait franchie sur un pont
métalli que de 40 m.de portée et d'une
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hauteur de 30 m. La voie débeauche-
rait à Grimisuat , traverserait le pla-
teau jusqu 'à Ayent (St-Romain), pas-
serait la Lienne , à l'endroit très res-
serré dit Les Moulins de Lens, sur
un pont de 70 m. de portée et de 50
mètres de hauteur ,traverserait Icogne ,
Lens, suivrait plutòt le flanc du coteau
que le plateav de Crans, pour éviter
les grands amoncellements de neige.

La longueur totale de la ligne se-
rait de 24 km. et la différence de ni-
veau à gagner de 1000 m. environ.
L'écartement des i ails serait d'un
mètre ; le rayon minimum à Sion
comporterait 40 m. et sur le reste du
parcours 80 m.

La ligne serait exploitée toute la
l'année. La statisque démontre en
eflet que les hótels de Montena-Ver-
mela sont autant fréquentes en hiver
qu'en été.

Le projet est devise à 3,000,000 fr.
soit 125,000 fr. par km.

Ce chemin de fercontribuerait dans
une large mesure au développement
de la ville de Sion, où il déverserait
les flots de touristes et d'étrangers
qui se rendent annuellement à Mon-
tana-Vermala. Il desse rvirait égale-
ment les importants villages de Saviè-
se, Grimisuat, et Ayent.

Encore la Fète
de la Vallensis

Notre excellent confrère,le Courrier
de Genève, donnant une large publi-
cité aux beaux travaux sur le Diman-
che présentés par MM. Rey et Conci-
na , termine aussi son article de fond :

ce Honneur à la vaillante jeunesse
universitaire du Valais !

Ce beau canton , si ardent à tous les
progrès, ne laisse pas d'ètre menace
dan s ses traditions chrétiennes par
revolution économique. Des industries
nouvelles s'y établissent avec des ou-
vriers d'autre pays et d'autre religion ,
apportant d'autres moeurs et une au-
tre conscience.
C'est , comme on dit , un tournant de
l'histoire.

Il n 'est pas de trop de toutes les
vigilances et toutes les activités pour
conjurer le perii de ce mélange inter-
cantonal et international.

C'est à la classe intellectuelle a
tenir ferme le gouvernail des principes
religieux . L'exemple des Étudiants
suisses, dans leur réunion de Saint-
Maurice produira ses fruits dans toute
la population valaisanne.

L'exemple, espérons-le,éte ndra mè-
me sa répercussion au-delà des fron-
tières du canton. Toute la jeunesse
catholique suisse doit entendre ces
échos de Saint-Maurice qui prolongent
en quelque sorte la voix des martyrs
de la Légion Thébaine : « Piutòt la
mort que la tache de la trahison du
devoir. »

Electricité et
Chemin de fer

Ces années prochaines, des essais
de traction électrique sur nos che-
mins de fer seront pratiques sur une
grande échelle. La direction generale
des C. F. F. vient d'autoriser la mai-
son Brown-Boveri et Cie, à Baden , à
poursuivre ces essais sur le parcours
Olten-Bàle. De son coté, la maison
Escher- Wyss et Cie est en pourparlers
avec les C. F. F. pour pratiquer les
mémes essais sur le parcours Thalwil-
Zoug. A fin mai , en outre, seront ter-
minés les essais de traction électrique
opérés au Simplon , entre Brigue et
Iselle et les C. F. F. auront à choisir
entre la vapeur et l'électricité. Cela
ne fait l'objet d'aucun doute que cette
dernière s'est excellemment compor-
tée et qu 'on adoptera définitivement
la traction électrique au Simplon. Il

est vrai que celle-ci est d'un co ut plus
élevé que la traction à vapeur. Cepen-
dant , les avantages qu'elle présente
sont tels qu'elle n'hésitera pas un
instant entro les deux. Avec la vapeur ,
il faut non seulemeut aérer vigoureu-
sement le tunnel , mais il est néces-
saire aussi de rafraìchir constamment
l'air intérieur avec de l'eau froide.
L'installation électrique totale dans le
tunnel ccùtera la somme de 700 mille
francs , sans compter les 540.000 fr.,
prix d'achat de quatre locomotives
électriques, soit au total 1.240.000 fr.

Une question importante se pose :
au Simplon, le système adopté jusqu 'à
présent est le courant triphasé ; au-
jourd 'hui, les techniciens sont unani-
mes à lui préférer le courant mono-
phasé alternatif ; les expériences fai-
tes par la maison Escher sont d'ail-
leurs concluantes à ce sujet : la maison
Brown-Boveri , qni fera les installa-
tions au Simplon , préfère aussi le der-
nier système, qui , dit-on. est celui de
l'avenir. Comme la traction électrique
sur les C. F. F. doit ètre uniforme, il
reste à savoir si la direction generale
des C. F. F. fera transformer le sys-
tème adopté au Simplon .

Le tunnel du Lcetschberg —
Pendant le mois d'avril , la galerie du
tunnel du Lcetschberg a avance de
359 mètres, ce qui porte la longueur
totale à 3856 mètres. Le nombre moyen
des journées d'ouvriers a été de 1580,
dont 965 dans le tunnel. La tempera-
ture a atteint , du coté nord , 14 degrés
1/2 , et du coté sud 20 degrés 1/2 . La
quantité d'eau a été de 5 litres à la
seconde du coté nord et de 25 litres
du coté sud. L'avancement moyen de
la perforation mécanique a été de
7,15 mètres du coté nord et de 5,68
du coté sud par journée de travail.
Pendant les fètes de Pàque, le travail
a été interrompu.

Salven. — (Corr). Chaque année ,
depuis son institution , l'école ména-
gère et de couture de Salvan offre
au public une représentation , à la
clòture du cours annuel. La Direction
a toujours la main heureuse dans le
choix des pièces ; et toujours l'exécu-
tion est impeccable de correction.
Les jeunes actrices nous ont vraiment
charmés. Pendant lesentra'ctes, Melle
Tissières , une de ces àmes nées poè-
tes et cantatrices, nous a ravis !

Fondée en 1905, par M. le Chne
Troillet , Rd Cure de Salvan , cette
institution , modèle du genre, invite
les jeunes filles , sortant des écoles
primaires, à compléter leur instruc-
tion à jouir des bienfaits d'une cultu-
re plus étendue pour que, perfection-
nées dans les branches enseignées ,
elles deviennent plus aptes au servi-
ce des hótels , àia direction du ména-
ge, au bien-ètre des familles !

Le rapport émané de Mme veuve E.
Conradie Stable, inspectrice federale ,
fait le meilleur éloge de cette école
dont l'organisation répond aux condi-
tions locales !

Nous sommes convaincus que les
jeunes filles que nous avons app lau-
dies, aujourd'hui , l'orgueil des mères,
demain , la fortune des maris, feront
le bonheur de leurs familles et de la
société !

Louis COQUOZ
Inst

Monthey. — (Corr.)—a Le Cercle
catholique des jeunes gens de Mon-
they » est en pleine activité. Il a célè-
bre , dimanche 10 mai , son troisième
anniversaire .

Le matin de ce beau jour , vingt-cinq
jeunes gens s'approchaient de la Ta-
ble Sainte , avec leur dévoué et hono-
ré Directeur. C'était vraiment touchant
de voir ces jeunes tètes innocentes se
baisser pour adorer leur Dieu.

Respect pour eux !
Le soir dè3 les 8 h. 1/2 , ces mémes

jeunes gens se réunissaient dans leur

nouveau locai, dont 1 inauguration
coincidait heureusement avec la féte
d'anniversaire.

Plusieurs magistrats s'y trouvaient.
Une charmante soirée s'en suivit , qui
montra combien innocemment ces
jeunes Montheysans savent s'amuser.

Bravo,chers jeunes gens; róunissez-
vous souvent , afin d'ètre prèts pour
lutter pour Dieu et le pays.

Soyez persévérants.
Un vieux.

Troistorrents — (Corr.) — Di-
manche la population de Troistorrents
a eu la satisfaction d'entendre un con-
cert réussi, donne par la Lyre Mon-
theysanne.

La jeune et sympathique société
nous a régalés par les meilleurs mor-
ceaux de son répertoire.

Nous adressons à ses membres un
chaleureux remerciement enles priant
de ne pas nous oublier , car nous
serions heureux de le3 entendre à
nouveau.

C'est dans ces sentiments que nous
leur disons au revoir.

Des amateurs de borine musique

La seconde galerie du Sim-
plon. — Le Neue Winterthur Tag-
blatt annonce que , suivant des
renseignements de source autorisée ,
la nouvelle répandue par la Gazette
de Francfort relative au prétendu
refus défiaitif de l'entreprise du Sim-
plon de constrire la deuxième galerie
du tunnel est dénuée de tout fonde-
ment.

L'entreprise du Simplon ne s'y est
jamais refusée, mais elle se simple-
msnt demande à èlre libérée d'une
obligation. En ce qui concerne l'état
de choses mème, la situation n'a pas
changé. Le 24 février a eu lieu une
conférence entre l'entreprise et les
représentants de la direction generale
des Chemins de fédéraux. L'entreprise
attend maintenant la réponse de la Di-
rection generale entière.

L'Agence lélégraphique suisse, d'au-
tre part , est en mesure de confirmer
que la dirction generale des chemins
de fer lédóraux n'a regu jusqu 'ici au-
cune déclaration formelle du refus de
l'entreprise du Simplon de remplir ses
obligations relativement à la construc
cton de la deuxième galerie du Sim-
plon -

Martigny — Exp losion de car-
bure — Un ouvrier à l'usine hydro-
électrique de Vernayaz, nommé Mau-
rice Blanchut , remplissait , vendred i
matin , un bidon de carbure , qui sou-
dain , sans que l'on sache trop pour-
quoi , fit explosion. Une gerbe de
flammes gigantesques jaillit mais
s'éteignit aussitót. Au bruit de la forte
détonation , on accourut. On s'atten-
dait à relever un homme en bouillie.
Mais, — vrai miracle — Blanchut,
renversé par le choc, se relevait aus-
sitót. Il s'en tire avec le visage et
l'oeil droit fortement brùlés. On sup-
pose que le bidon devait ètre un peu
humide et que la barre de fer que
l'ouvrier emploie pour tasser le car-
bone aura forme une étincelte et pro-
voqué l'exp losion.

LE SOU DE GÉRONDE
02uvre scolaire de bienfaisance au

profit de l'Institut cantonal des enfants
sourds-muets.

(Suite de la souscription)
Chalais Ec. sup. des F. Fr. 5.
Chipis Ec. des F. et él. m. ensemble «r 7.

» Ec. des G. (24) « 3.40
Evoléne-Villaz M. (5) inst. 1 fr. a 1.70
Hérémense -Marche (M; inst. 2,10 « 6.5o
Arbaz Ec. des g. < 6.50
Ardon-Les 3 classes de ftlles 110.20

» L'école élóm. mixte (24) « 3.50
» inst. 1 fr.

Nendaz-Haute-Nendez 3 écoles « 8.
Vétroz Ec. des F. <r 2.65
La publication des dons continue

pour autant qu 'il en parviendrait
encore.

En grande voglie pour ,.1908

Dernier Gourrier
Les Élections

Bàie, 10.
Aux élections du Conseil d'Etat,

qui ont eu lieu dimanche, les sept
conseillers actuels ont été réélus, sa-
voir : M. Speiser, président du Con-
seil national , liberal , par 7471 voix ;
M. Burkardt -Schatzmann , libera l, par
7188 voix ; M. Burkardt- Finsler, radi-
cai , par 7168 voix ; M. Zutt , radicai,
par 7076 voix ; M. Divid , radicai ,
par 7035 voix ; M. A. Stoecklin , ra-
dicai , par 6925 voix ; M. Wullschle-
ger, socialiste, par 6536 voix.

Les élections du Grand Conseil ,
qui ont eu lieu suivant le système de
la représentation proportionnelle mo-
difient la physionomie du Grand
Conseil aux dépens du parti radicai.
Il y avait 130 mandats à repourvoir.
Ont été élus 41 radicaux , 28 libéraux
43 socialistes, 17 membres de la Vol-
kspartei catholi que, un sauvage. Les
radicaux perdent onze sièges, les li-
béraux trois ; les socialistes et la Vol-
kspartei catholique en gagnent cha-
cun sept. Il y a 85 anciens députés
et 45 nouveaux parmi lesquels le co-
lonel Iselin et l'ingénieur Gelpke.

Soleure, 10.
Aux , élections pour le Conseil d'E-

tat ont été élus sans opposition les
quatre radicaux Kyburz , von Arx ,
Buttiker , Kaiser, et comme nouveau
membre, en remplacement de M.
Hàoggi, decèdè, le Dr Hartmann
conservateur.

Le résultat des élections au Grand
Conseil, d'après le système de la re-
présentation proportionnelle, est le
suivant : ont été élus 68 radicaux , 34
membres de la Volkspartei conserva-
trice et 23 socialistes.

Les radicaux perdent neuf sièges,
la Volkspartei un, les socialistes en
gagnent onze.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Electicns
municipales frangaises

PARIS, 11 mai. — Suivant les ré-
sultats par venus jusqu 'à présent, les
socialistes unifiés sont battus dans
plusieurs ville notamment à Toulouse,
Brest, Roubaix et Lyon.

PAUIS, 11 mai. — Les socialistes
continuent à perdre du terrain dans
plusieurs villes.

A St-Etienne, ils perdent la majo-
rité qui passe aux libéraux.

A Toulouse , la majorité passe aux
radicaux-socialistes, à Brest aux libó-
raux-progressistes.

A Lyon , les socialistes perdent 6
sièges.

A Lille, les progressistes libéraux
sont élus.

Par contre, les socialistes conser-
vent St-Quenti n et gagnent la majo-
rité à Nìmes.

Ces derniers sont battus à Dijon , où
ils perdent la majorité au profit des
républicains.

Le3 socialistes perdent également
des sièges à Bordeaux.

Une insurrection en Chine
LONDRE , 11 mai. — On mande de

Schar ghaì à la Morning Post que des
renforls de troupes chinoises ont été
envoy és dans la province de Yunnam
en raison des succès remportés par
les rebelles.

N
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Fabrique de Chauffa ge Central , Berne , S. A.
-A.i\rc:iE:ivri\r:E3 MAISOKT J. RUEF

se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tous systèmes, buanderies , séchoirs , bains et appareils de désinfection. Fonderie
Chaudronnerie de cuivre et Chaudronnerie , Fabrique: Station de chemin de fer Ostermundigen. Dépòt: 35, Speichergasse , Berne , Exposition
internationale Milan. Grand Prix. 5176.

CHAUSSURES
Souliers de Travail. [ Bott ines pour Dimanche

HOMMES , Napolitains fe r- ' ! HOMMES , faux bouts 10/47
rés 40/47 fr. 7.70. < , fr. 8.90.

» Bottines militaires, J » bouts , couture rivée
40/47 couture brévetée, ' ( 40/47 fr. 10.90.

fr. 11.50. ' FEMMES , faux bouts 30/42
GARQONS, Napolitains fer- \ fr. 7.20.

rés 35/39 fr. 6.90 ' < j  souliers bas, sans
FEMMES, souliers ferrés , ' bouts 36 42 fr. 6.

36/42 fr. 6.40 FILLETTES, faux bouts
FILLETTES, souliers fer- , 30/35 fr. 5.95.

rés 30/35 fr. 5.20 {,  » faux bouts 26/29
» souliers ferrés 26/29 ' , fr. 4.95.

fr. 4.20. , ENFANTS » » 22/25
ENFANTS souliers ferrés , fr. 3.95.

22/25 fr. 3.90.

Maison Victor DUPUIS fljjMfl
Envois postaux eu remboursement damm BmEchange de tout ce qui ne convient f̂ itp ^ M

Graines fourrageres et potageres
Spécialités de graines ayant donne les meilleurs resu-

tats en Suisse : Luzerne de Provence et d'Italie . Trefles di-
vers, E«parcette de la Forèt Noire et de Moravie. Bay gras
divers Dactyle, Fenasse, Fléole, Cretelle , Fétuque , Fulpiu
Paturiu. . . 51Ui

Je garantìs la pureté, la germtnation et
I ' uuthenlicité de ces graines.

Les mélanges sont faits spécialement pour chaque com-
mande, et cela d'après expériences faites et notées pour
les différentes parties da canton , depuis plusieurs années

Posr les mélanges, prière d'indiqner l'altitude , l'eten-
dne , la nature du terrain (sec, humide, pierreux, etc.) et
s'il est irrigue.

CANDIDE REY, SIERRE
L» plus ancienne maison placée sous le cootròle federai

«04 en Valais H129 S

Première Communion
Cierges

de diverses grandeur s
Livres — Chapelets — Images — Médailles -

Colliers — Souvenirs
Veuve Maurice Luisier, St-Maurice

1 il i W 1 if
de raisins secs p l3ÉjrrrTri|fe (garanti nat., coupé

ì 20 fr I BS 100 l i t  \Mt-Mv avec (vin de raisinsà ^ O tr. les ÌOU Ut 
X^pj£%/ seCs)à27 f. les1001it.

pris en gare de Morat contre remboursement. —
Analysó par les chimistes — Fùls '^à disposition —
Echantillons gratis et franco. H 03L

OSCAR ROGGEN , MORAT.
H 371 F '

Horloger ie 9a%tJ m
Assortiment toujours au complet. Montres or ,

argent , metal.
Patek , Zénith , Omèga , Moeris , Rosskopf.

Aigle Paul ROY Monthey
H. 153 S. 5137

Fabrique d'Appareils de Chauffage
Spécialité de fourneaux potagers, à foyer mixte (à dou-

blé grille) permettant de brùler tous combustibles. Cons-
truction extra solide et soignée. Ustensiles de ménage.
Grand choix d'appareils de chauffage en catelles, en fonte
et en téle gamie, à bois et à charbon.

A. Grobet. constructeur Sierre
Charbon , houille , antracite , briquettes , cok

au plus bas prix.

Merveille de simplicité
Gràce à l'invention d'un nouveau frein automatlque

de sùreté
Le Montefoin Gendre

u ¦ mw"x ra-i u leaux _
Monte la chargé en une seale fois. Peut s'installer par-

tout et de toutes ficons. Fonctionne à bras, à cheval et au
moteur. , „ ,

Fournisseur des E'ats de Fribourg et de Vaud.
Référencss surprenantes . Demander le catalogue gratuit.
Représentant à Paris ,à Mulehouse et à Milan.

En Suisse : Jules Gendre à Rue , Olivier à Troinex , Geno-
ve , Marc Reymod à Croy, Vaud.

L'inventeur V. Gendre à Fribourg, Téléphone ,
H .1280F

Aux iiite de bìi
Gràce à l' accroissement 'enorme de ma clientèle, je

suis à méme, malgré la hausse constante des mar-
chandises , de livrer des draps extra pour fr. 65. —
net , pose comprise. — Bandes en caoutchouc de
lres marques. Choix immense de billes en ivoire ,
queues de billard , riches et ordinaires , et tous
accessoires, à des prix réellement modérés . Rèpara-
tions. — Róférences de ler ordre . (IL U72 Y.)

Téléphone. Se recommande 5099

modèle 1908,
breve té est

rendu
leplus simple
leplns rapide
le plus prati-
que , le plus
facile à ins-
taller , le plus
^solide et le
moins coù-

teux.
Tous les

coussinets
sont à rou-

'Malson fondée en 1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasensfein & Vogler
SION, LAUSANNE, etc.

500 succursales et Agences en Europe
Correspondants

dans les principales villes du monde entier
RÈGIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX

DE SUISSE ET D'ITALIE
Relations journalières

avec tous les journaux du monde
Annonces et réclames dans tous les jour-

naux du canton , de la Suisse et de l'étranger.

Tarifs originaux
Devis de frais  et tous renseignements à disposition

Discrétlon Célérité

Goùtez les excellents CHOCOLATS

«ca
-**ca

Genève ex Lausanne
sssa

F. BAMISWYL . blllardler . flallerstr , BERNE

La fortune sans risquer son capita l
Loterie du Bouveret

on faveur de la
Construction d'une Église, à Bouveret

autorisée par le Consoli d'Etat du canton du Valais
Hàtez-vous d'acheter

La Pochette Va laisanne
Tirage en septembre 1908

La plus riche en billets et la plus avantageuse
7 nuniéros de tirage Ir. 5.50

3,157 lots gagnants fr. 115.000 fr. 30,000, 20,000, 1U,000
En vente : G. Art & Cie, h , Corratene, Genève

Comptoir g eneral , U, Croix d'or, Genève
Rey & Cie, banquiers Monthey
Caisse hypothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

H 22721 L H20G5 L

La Banpe de l'Etat de Fribourg
au cap ital enli/irement verse de 21 millions , re
coit des dé pó ls  d'argent a 3 1/ 2 O/o à vue, 3 3/4
0/ () à 6 mots , 3 3/4 0/o à 5 ans, 4 0/o à 3 ans
d 'échéance.

Les obli g ations émises sont munies de coupons
p ay ables sans aucune retenue. Le remboursement
en est garanti pa r l 'Etat.  La Banque disp ose de
cuveaux blindés construils p ar la maison Fichet
de Paris pour dép ót de titres et locations de ca-
siers . Discrélion absolue. H. 1923 F. 130

La Direction . Jules SALLIN.

Le Médecin des Payvsres
2000 Recettes

En vente a* Bareai da Joiraal. Pnx 2 fransi

Enfants
et méme les grandes

personnes qui

toussent
contro rhumes de tous
genres, coqueluche , etc

Rougeole et Grippe ,
présarve de la diphtérie

Sii Burnand
de Edm. Burnand , phar
Lausanne. Dans toutes
les pharmacies. 1.25 et
2 fr. II 5028 L

A vendre une
belle vache grasse.

S'adresser au BUREAU DU
JOURNAL. li*

Le soussigné offre à piacer
une

bonne vache
pour le lait. '1 *2

Leon SAILLEN , Vérossaz.

Baisse de fromage
J'offre jusqu 'à épuisemenl

du stock très bon
fromage maigre

fait , en meules do 15 à 20 kg.
à 70 ct. le kg. qualité recon-
nue excellente .

Se recommande , W. BAU-
MANN , fromager , llììttwilen
prósF rauenfeld. lì 1733Z 51*1

BONNE OCCASION
A vendre un grand four-

neau potager garanti mar-
chaut très bien. Conviendrait
pour petit Hotel , grand res-
taurai ou pensionr.at.

Ecrire sous chiffres JV 2i ,907
L à Haasenstcin & Vog ler ,
Lausanne. 5149

Ou demando
jeune valaisanne

de bonne sante , comme cui-
Moière dans petit ménage à
la campague sur Lausanne.

Ecrire do suite en envoyant
certificata et recommanda-
tions à Mme MEUC1ER , avo-
cat , Vennes s/ Lausanne.

5230

Au Congo belge.
Les personnes s'intóressant

à ce pays peuvent se procu-
rer l'ouvrage illustre de 100
gravures et contenant des let-
tres et photographies des
Suisses y résidant. franco fr.
3.00 ; L. -GAUTHIER , flls , Neu-
chàtel. H 015 N 153

Brave
jeune f i l l e

neut apprendre gratuitement
la couture pour dame ainsi
que la laneue allemande ch^z
Mme ORA E, tailleuse, Ruswil ,
(Lucerne). 5232

On demande un
JEUNE HOMME

de 17 à 20 ans pour remplir
les fonctions do portier et
dill'érents petits travaux.

Également une
FILLE DE CUISINE

pour tout de mite. Offres à
Vve BARALDINI MARTIN ,
Troistorrents. 152

34 ans
de succès placent \P

véritable II5032L

COGNAC FERRUGINEO ] !
G O L L I E Z

(Marque : 2 Palmiers)
au premier rang pour le
traitement de l'anemie ,

pàles couleurs , faiblesse ,
e t c—En vente dans tou-
tes les pharmacies.
en flacon de 2.50 et 5 fr.
Dépòt general : Pharmacie
COLLIER , Morat. H110F

FAITES UN SEUL ESSA?
et vons verrez que les Grands

MAGASINS DE CHAUSSURES
Ed NICOLE , A VEVEY

peuvent vous satisfaire.
Demandez le grand catalogue Illustre

contenant plus de 400 articles, adresse
gratis et franco.

APERQU DE QUELQUES ARTICLES :
Souliers ferrés p. travail , n° 40-47 7.70
Bottines ferrées à crochets

sans bouts » 8.80
avec bouts » 9.—

» ferr. . sol i l i . ,  p. dames. n'36-42 6.40
» a bouts » » » 7.—
» ferr. so l id . ,  n= 26-29 4.20 30-35 5.20
» av. bouts » 4,50 » 5.50

Envoi cuitfre reìnbourxmenl.
Echange franco de tout ce qui ne

conv ient pas.

H 22,496 L 5198

fftt
LOTERIE"

ROYALE HONGROISS
RMMfc AalarisÉE e: entri!» t" rù:
125 .OOO BUIctó , 62.508 lt!-.

Un blllet «ur deux ga£,«c un :•..:

Km un seul blllet, OD PUBI CSKK la sosst fc

do Couronnes
Principaux Lots:

4000(10,
plusieurs à

el beaneoup d'autres ; ea tout G2.500 lots
formali i un total do plus do

Seize Millions de Couronnes
Tona Isa lots sont {uyda en ospicce al teuj

pabratat est onicìoHornoai garanti.
Kcaaronne vaut 1 fr. 05

La Uste offlcldla des Duraéros gaga-in» esi
ravcyio oprte chaqiw tìrogo 4 tout poss«
eeur d'un bilkt
Nous acceptons Cis oulQten&at et fusqu'&u

21 mai 1 908
laS corutnJniICS de bllklS pour U Uro SurT
dont le pm esl lìxc oflicielhavn: ccnvniC Su»

p.liei entier [ Demi-tiuict] Quart de l'i:.'-'-
ISfr .Otic, l o f r .  SOc. I 3 Ir . C3 t,

Banque FfltZ Bor§6
4, rue Kosouth Lajoo , Oudnpo t̂. .

Lottra da eommanda.
.lo prie la Banque Fritr Dorrj9, 4.

Ftno Kossuth L.ijos, Bndipest (H O ì. IJ H;
ùo m'edrcssor :

Blllet eolie» è . . 12 Fr. CC
DcmI-blllet B . . 6 Fr. 30
.Qnart de blllet d 3 Fr. «S

Ailrcsso j'(u»« I ..._„ „ .<.:...
Colli- I-

plòtO Ot 1
. blin Ir -¦»-"¦» » m.».....w»....
Usiblo) Ib

.io_ VOIIì SBejsUbela'g U nww «._ 

BUS Jilf
¦ patente dans 10 états ,
formant dn sang et 'jfortifiant
les nerfs. Eflìcacité prouvée
dans les cas de faiblesse , mai-
greur , faiblesse et maladie des
nerfs , pàles couleurs, anemie ,
manqué d'appétit , maux de
téte.

Iiecommandées tout spécia-
lement aux dames et aux j ìU-
nes filles. Il 2200 Z

Envoi par l'inventeur Ed.
Biising, pharmacien dipi .,
Niedcrurnen (Glaris). 5188

Prix f r .  4. — (100 Pllules-)

Paille, Foin
toottelés

Mélasse-fourrage,
Tourteaux , Avoine , Son

Orge, Mais

A. PAHOUBD A CIfl ¥E¥t1

Remède contre les
dartres el eczèmas.

Le soussigné prévient le pu-
blic qu 'il a trouve un remède
infaillible contre toutes espè-
ces de dartres et eczémas. Il
se recommande à toutes les
personnes qui pourraient
étre atteintes de cette mala-
die. Envoi avec indicatiou
contre remboursement de fr.
6. — S'adresser à MELCHIOR
KE0SCH-CANTON , PESEUX
prés Neuchàtel. H2981 N 5101

Réservoins en
Beton Arme

P.iiUOli
Constructeur-spécialiste.

SJRéférences de premier or-
dre à disposition. Renseigne-
ments et devis gratuits sur
demande. (H 2660 M) 5168

K TIV C ATin/ì ri Des cours de rééduca ion auditive et
AUX uUll l Uh dfi lecture sur les lèvres , d'après lav w méthode dn Dr A. Wyss. ont lieu pério-
diquempnt à Genève. Durée : Six semaiuos. Succès garanti.
X -nir T)À/f«nn Des cours pour laguérlson du bégale-
AUX DfiiiUcS ment, d'après la méthode du Dr A.

OttVM Wyss , ont lieu périodiquementà Genè-
ve. Durée : Trois semaines. Succès garanti.

Pour tous renseignemonts s'ad. à M le DOCTEUR A.
WYSS, me de Cacdolle , No 26 à GEN .VE 5077 (H 1171 X)

loret-Gay. Rflartinn y-Bouro
Grand choix de complets

pour hommes, jeunes gehs et enfants.
Complets pour lère Communion. Chapel-

lerie. Chemises en tous genres. Articles d'ou-
vriers. H 32,256 L 5211

Société generale d'affichage
Affichage sous toutes ses formes

en Suisse et à l'Etranger
Affichage à Genève sur

100 colonnes — 200 cadres
murs et clòture s

Emplacements de
tout premier ordre

les plus anciens et les mieux situes

Travail soigné garanti et controle
Demandez le

farif et la liste
des emplacements

Siège Social , GENÈVE
Succursale , ZURICH

^m^

SI VOUS TOUSSEZ
Prenci les vcrilables

BONBONS AUX
BOURGEONS * SAPIN

Laurent & Rosaier

HENR I ROSSIER & B'»
IiAVSANNE

»

Tout bonbo n ofePgSrf

• ._

VÉLOS &
MOTOCYCLETTES
PEUGEOT , CONDOR

AUTOMOBILES
Accessoires et rèparations en

tous genres.
Demandez prix-courant et

certificats , chez
-A.. Brunner
Mécanicien-Armurier patente

SION 5203
Seul représentant H 261 S

Délégué du Touring C. S.

N'achetez plus
de billets de loteries,
mais procurez-vous des

ili» a pois
autorisées par la loi, vu
que chacun de ces titres
représente une obliga-
tion, d'un état, d'une
ville ou d'une coopé-
ration , l'acheteur ne
perd ja mais sa mise, et
elle lui est tout au moins
remboursée à sa valeur
nominale qui dépasse
en general la mise.

Sont tirés en outre
des lots principaux de
fr. 600,000 300,000, 250
mille , 100.000, 50.000
25.000, 10.000, 8000 etc

Tirages c&aque mois
Sur demande , pros-

pectus détaillés et très
intelligibles sont envo-
yées par la
Banque pour obligatioas
è primes à Berne.

rue du Musée, 14
5121

Fromage bon
marche.

Maigre à l fr. 20 le kilog
expédié par pièce3 de t S à
25 k g. contre rembonrs.

S'adr. à A. MAILLARD à
Chàtillens-Oron ,(Vaud). 5170




