
Les Obsèques
Mgr Paccolat

St-Maurice et le Valais tout entier ont
fait , mardi , à Mgr Paccolat, les funé-
railles que ceux qui connaissaient la
ville , le canton et le défunt savaient
certaines.

A l'heure fixée, une foule innombra-
ble et émue d'autorités religieuses et
civiles s'est assemblée dans les vesti-
bules de la vieille abbaye, a accompa-
gné le cercueil à l'église, tandis qu'une
afiluence non moins grande, pénétrée
des mèmes sentiments de respect et
de douleur, se pressali'sur tout l'itiné-
raire du cortège. ,

Le Cortège
S'y trouvaient : la fanfare de St-Mau-

rice, qui a joué une fort belle marche
funebre ; les enfants des écoles pri-
maires, ces enfants que le bon Mon-
seigneur aimait tant; l'Orphelinat de
Vérolliez ; le Pensionnat du Sacré-
Coeur ; les Filles du Rosaire ; les
Étudiants du Collège ; les Étudiants
Suisses ; le Cercle ouvrier de St-Mau-
rice — ces deux sociétés avec leur
drapeau eravate de crèpe»! les Révé-
rends Pères Capucins ; environ 250
prétres en surplis ou en carnai! . les
prélats et enfin les Évéques ou leurs
délégués.

M gr Abbet , évèque du Diocèse, en
chape et en mitre bianche, précédait
immédiatement le cercueil sur lequel
se trouvaient la crosse et la mitre du
vènere défunt.

Puis venaient : la parente : un pelo-
ton de gendarmes ; le bureau du
(Irand Conseil ; les représentants du
Conseil d'Etat ; les préfets ; les prési-
dents de tribunaux ; cinq officiers des
Forts ; les Conseils munici pal et Bour-
geoisial de St-Maurice et le Conseil
municipal de Salvan ; les délégués
Finhaut , Chcex, Gollonges, Dorénaz ,
Vétroz et Vollèges, et le peuple, cet
excellent peuple des champs avec
lequel Monsei gneur Paccolat se plaisait
à s'arrèter et à converser pour con-
naitre encore des misères à soulager ,
encore des douleurs à panser.

A l'Eglise
L'église, malheureusement , etait

trop petite pour contenir tout le mon-
de. Les ecclésiastiques et les hautes
Autorités occupaient, à eux seuls, les
bancs de la grande nef.

Pour la circonstance, le sanctuaire
était tendu de noir. Une moisson de
cierges llambaient jaune et dru , dans
la ciarle matutinale . A l'entrée du
chceur le peloton de gendarmes dans
une tenue parfaite et qui ne laissera
rien sentir de la fatigue que peit en-
gendrer plus de deux heures de gar-
dc-à-vous.

Pendant le Saint-Office célèbre par
Monsei gneur Abbet , la maìtrise du
monastèro a exécuté avec art une
messe en plein chant.

Et que dire du panégyrique de
Monseigneur Esseiva, Prévót de la
Collegiale de St-Nicolas à Fribourg ?

Il fut l'expression vivante d'un coeur
qui avait beaucoup aimé le prélat dé-
funt, qui avait été touché de la grande
beauté de cette àme fuyant les regards
indiscreta et qui jetait sur ce cercueil ,
avec des délicatesses infinies , la re-
connaissance de tout un diocèse.

L'absoute a été donnée par Sa Gran-
deur Mgr Stammler, évèque de Bàie,
par Mgr le Prince-Abbé d'Einsiedeln ,
par Mgr Esseiva, par M. le Vicaire
general du Diocèse d'Annecy et par
l'évèque officiant.

Les Personnalités
Nous soulignons, un peu de souve-

nir, outre les prélats nommés, les
représentants du Diocèse de Lausanne-
Genève et des autres diocèses de la
Suisse ; le Vénérable Chapitre de
Sion avec son grand-doyen, M. le
Chanoine Bagnoud ; un grand nombre
de chanoines du St-Bernard ; les Ré-
vérends Pères Gardiens et Vicaires
des Capucins de Sion, St-Maurice,
Romont , Bulle ; les Doyens de Délé-
mont, de Monthey, d'Ardon, de Loè-
che ; MM. les Curés de St-Gingolph ,
de Montreux, de Chàtel-St-Denis, de
Lausanne ; des prétres du Jura Ber-
nois ; des Pères Dominicains de Fri-
bourg etc. etc.

M. l'abbé Carry, Vicaire general de
Genève, le dernier chanoine honoraire
fait par M gr Paccolat ;

M. L. de Weck, conseiller d'Etat de
Fribourg et M. Speiser représentant
l'Université de cette ville ;

MM. les Conseillers d'Etat Burgener
et Couchepin , M. Alexandre Seiler,
président du Grand Conseil et Con-
seiller national ;

M. le Juge federai Clausen ;
MM. les Conseillers nationaux Evé-

quoz et Pellissier ;
M. de Torrente, Directeur de la

Caisse hypothécaire ;
M. le Dr Pestalozzi-Pf yffer, prési-

dent centrai de l'Association catholi-
que suisse ;

MM. Wetf i et autres amis de Berne
qui ont eu la delicate attention de
déposer une couronne violette.

Et nous ne signalons pas tant de
juges , de députés, de présidents de
communes et de Conseils de parois-
ses... ce serait prolonger cette citation
à l'infini.

Le coup d'oeil «st imposant , mais,
hélas ! combien triste dans cette cir-
constance !

Et nos yeux toujours se reportent
sur ce cerceuil que les cierges inon-
dent de lumière et nous nous disons :
Pauvre Monseigneur Paccolat , s'il
voyait toute cette cérémonie, il s'écrie-
rait , dans sa sainte humilité : Mais
pourquoi tant de monde occup é à tant
d' iruvres de bien se dérange-t-i l pour
moi 9 »

Après la cérémonie
Au diner qui a suivi la cérémonie

religieuse, M. le Révérend Prieur
Abbet, Supérieur de la Maison , sur-
montant sa grande douleur , a eu un
mot de reconnaissance pour chacun.
C'était le cceur qui parlait , et on sait
qu 'alors, c'est l'éloquence, la délica-
tesse, malgré le chagrin , malgré les
larmes.

Pleurons, oui, pleurons de ne plus
voir le doux, l'humble, le bon Monsei-
gneur Paccolat , mais pleurons en
chrétiens, en songeant à la Patrie éter-
nelle où tous ceux qui se sont aimés,
ici-bas, se trouveront réunis et s'ai-
meront désormais pour toujours !

ECHOS DE PARTOUT
Le violon mécanlqna — Le violon méca-

nique nous manquait. Un M. Mills vient de
l'ioventer. C'est comme le pianola et autres
outils d'art, un instrument qui avale des
cartons trouós et qui rend en echange du
rève et de l'infini. 11 est à base d'électrieité.
Chaque trou livre passsge au courant qui à
l'aide d'un électro-aimant , abaisse sur la
cord* un doigt arlificiel et, en méme temps
fait mouvoir l'archet. Gel archet est la par-
tie la plus ingànieuse do système : il se com-
pose d'autant de petites roues qu'il y a de
cordes à l'instrument ; chaque roue est co-
lophanée ; à l'appel de l'électricité, elle frot-
te la corde jusqu 'à ce qu'on Parrete et avec
la douceur ou la force, la morbidesse ou la
passion qu'exige la courant. M. Mills ne s'est
pas contente des quatre cordes de violon :
il a joint celles de l'alto et celles de la basse,
ce qui fait qu'un seul appareil suffit à don-
ner, après divers soli , les joies du quatuor.
Quelle variété dans le rópertoire ! Une sona-
te de Bach. < Harol en Italie », la «Fileusei
de Popper , le treizième de Beethoven , ces
plaisirs qui veulent tant d'artistes, tant d'é-
tudes, tant de répélitions et tant d'exactiiu-
de, chaque dilettante les aura sous la main.
Nul doute que l'anpareil n'arrive à repro-
duire le jeu dos virtuoses célèbres , comme
le phonographe enrégistre pour la postóritó
les sublimes accenta de nos ténors en vogue.
Un coup de commutateur et voici le quatuor
de Franck interpretò tour à tour par Ysai'e,
par Capet , par Parent. Et l'on dit que l'ins-
trument est une fort jolie bolle , décorée de
peintures qui , charmant les oreilles , en-
chanté aussi les yeux.

Un mets exotique — On s'est eiiorcé ,
voici quelque temps, de faire entrer dans
la consommation courante la viande de cha-
meau. Mais l'essai fut trop href pour ètre
concluant ; on vendit fort cher les morceaux
de quelques méharis et les marchands de
comestibles s'en tinrent à cette expérience.

Voici qu'une autre rareté est sur le point
d'ètre offerte aux gourmets : la bosse de z4bu.

Dans l'Inde. Européens et indigènes sont
très friands de ce mets, qui est, paraìt-il ,
très délicat. Un éleveur de Calcutta a eu l'i-
dée de faire connaitre ce comestible à l'Eu-
rope. D'ici quelques jours , les Parisiens
amateurs de plats exotiques pourront savou-
rer les bosses de zebù.

Les boeufs sont engraissés spécialement
dans de vastes pàturtges. Après l'abatage,
les bosses, salées, pimentées , sont enfermées
dans des boites de fer-blanc et expédiées
aussitòt.

Mais quel sera le sort réserve à ce nou-
veau produit ?

Curieux procès — En janvier 1907, M.
Copeland Rhinelander , un des plus riches
habitanls de New-York , mourait en laissant
à ses deux plus jeunes lils , Philip et Oakley,
une fortune évaluée à 250 millions de francs.

L'ainé de ses trois enfants , William , avait
étó déshérité par lui , pour avoir épousé une
servante attachée à la maison Rhinelander.
Les deux héritiers étaient simplement tenns
de verser à leur alné une pension totale de
25,000 francs par an.

Le déshérité a intente une action pour
faire déclarer nul le testament du pére.

Mais , samedi dernier , dans une séance qni
a dure moins d'une heure , le j ury lui a don-
ne tori , et il a confirmé la validité du testa-
ment , car, aux Etats Unis , les parents ont
toute liberté de tester.

M. William Rhinelander devra donc se
contenter de la pension de 25,000 francs que
lui servent ses frères.

L'heurs d'Amsterdam. — On mande de
Berlin a la Gazette de Francfort que, confor-
mément à une ordonnance du ministre néer-
landais von Breitenbach , l'heure legale au
Pays-Bas sera de nouveau , à partir du 1«
mai, l'heure d'Amsterdam et non plus l'heu-
re de l'Europe occidentale ( méridien de
Greenwich ).

11 en resulterà une avance de vin ^ t  minu-
tes par jour , l'heure d'Amsterdam est en
e Ilei , l'heure intermédiaire des heures de
l'Europe centrale et de l'Europe occidentale ,
entre lesquelles existe une ditlérence d'une
heure , soit 15 degrés de longitude.

commencer, on ne peut rien'efiacer ; la vie
passe implacable.

Curiosité — Les uaturalistes ont classe
156,000 espèces d'animaux , dont 11,300 ver-
tébrés.

Pensée — li faut étre, dit-on , comme les
autres. Ce « comme » s'étend bien loin. Ayoz
une émulation plus noble ; ne souiìrez pas
que personne ait plus d'honneur et de droi-
ture que \oxu.

Mot de la fin — Cesi ton frère qui a atta-
ché une potile à la quaùe *tìu chat. C'est très
móchant. Ferez-tu ca toi ?

— Moi , oh jamais , jamais I
— Mais pourquoi n'as-tu pas empèché ton

frère de faire cela ?
Je ne pouvais pas, j'étais occupò à tenir le

chat !

La ville de I avenir

Voici , d'après un savant hygiéniste,
M. Henriet , les principes d'après les-
quels, pour le confort et l'hygiène,
une ville devrait ètre bàlie, — au
moins dans nos régions tempérées :
toutes les avenues devraient ètre dis-
posées parallèlemect et orientées da
nord-est au sud-ouest de manière à
assurer aux vents du sud-ouest une
circulation parfaite , et à éviter la sta-
gnatiqn de l'air. Les maisons donne-
raient à la tois sur une avenue et
sur celle qui lui est parallèle, sans
cour intérieure , et leur épaisseur
serait telle qu'on ne puisse établir
dans ce sens qu'une seule pièce per-
cée d'une fenétre sur lo devant , et ,
sur l'arrière, d'une porte donnant sur
un couloir parallèle à la rue et ayant
autant de fenètres que l'ensemble des
pièces qu'il desservirait. Tous les 100
métres seraient des avenues orientées
perpendiculairement aux premiéres.

Les avenues devraient avoir pour
largeur la hauteur des maisons, sfin
que l'intérieur de celles-ci fùt aussitòt
ensoleillé que possible.

De 1000 en 1000 métres environ ,
des squares de 35 à 40 ares au moins,
permettraient d'échapper quelques ins-
tar ts au mouvement de la rue.

Enfin les avenues seraient plantées
de groupes d'arbustes de deux à trois
métres de haut , qui pourraient alter-
ner avec des socles ornés de scupltu-
res supportant des corbeille» de fleurs.

Tous les tois seraient remplacés
par des terrasses fieuries.

A ce pian , nous ne voyons guère
qu 'une critique à opposer , celle de
l'absence de cours iutérieures. Une
bonne partie de la vie intime se pas-
se dans les cours . Il fau drait donc
vivre en partie dans la rue.

LES ÉVÉNEMENTS

La revolution en Perse
Les Anglais débarquent dans

le golfe Persique

Le3 Anglais viennent de débarquer
des matelots à Bender-Bouchir , le
principal port persan sur le golfe
Persique.

L'événement est d'autant plus intó-
ressant que le gouvernement liberal
britannique avait manifeste une longue
répugnance à l'égard de toute inter-
vention dans les troubles de la crise
révolutionnaire persane.

Le débarauement à Bouchir d?s
matelots du Fox iudique-t-i l une óvo-
lution de la politi que anglaise ? On le
présente comme une simple mesure

de police inspirée par l'pffervescence
des tribus montagnardes Tanguistanis,
que les révolutionuaires, maitres du
port depuis le 23 mars, sont impuis-
sants à contenir. Les occupations
commencent toujours par des opéra-
tions de police. On sait, d'autre part,
quelle place importante le golfe Per-
sique tient dans Ies préoccupations de
la strategie anglaise. L'intérét ne peut
que s'accroitre avec la perspective de
l'achèvement plus ou moins prochain
du chemin de fer de Bagdad et les
premiéres mànifestations d'une cam-
pagne d'influence allemande en Perse.
. D'ailleurs, la situation se complique

tellement 'dans l'empire des shahs que
l'ou peut se demander jusqu'à quand
les belles formules de désintóressement
inscrites dans le traité anglo-russa du
31 aoùt 1907 pourront resister à la
contrainte de circonstances vraiment
par trop tentantes.

Dès les premièrrs semaines du
printemps, le mouvement révolution-
naire s'est répandu dans les provinces
comme une trainée de poudre. La
plupart des grandes villes, Rechi,
Meched , Chiraz, Jask , Oarmiab, ont
embrassé la cause nationàliste. Il se-
rait évidemment tout à fait exagéró de
considérer ces explosions de troubles
comme une manifestation de tendan-
ces libórales qui n'existent que dans
une classe instruite très restreinte.
Les révoltes des villes accusent sur-
tout le progrès de l'anarchie et l'im-
puissance des autorités, qui n'ont pas
d'argent parce qu'elles n'ont pas de
troupes pour assurer la perception
des impóts, et n'ont pas de troupes
parce qu'elles n 'ont pas les moyens
de Ies payer.

Oi cercle vicieux est le facteur capi-
tal de la crise persane au point de
vue national et international. C'est
par la disette d'argent que l'Angleter-
re qui, selon la tradition , combine la
propagande du libéralisme et le souci
de ses intérèts, espère obtenir li ca-
pitulation du shah.

On se rappelle que Tauris, la capi-
tale de l'Azerbedjan , la ville la plus
riche et la plus populeuse de la Per-
se, avait levò l'étendard de la révolte
au lendemain méme du coup d'Etat
réactionnaire du 23 juin. Les nationà-
liste?, conduits par un chef énergique,
Saltar Khan , avaient , après des semai-
nes de guerre de rues, chasse com-
plètement les troupes de Mohamed
Ali. Le shah a renoncé à vaincre par
la force , mais il a groupe sutour de
la ville, par l'appai du pillage, des
tribus montagnardes qui maintiennent
depuis trois mois uu blocus ótroit. La
lamine va-t-elle briser la résistance
de Tauris ? Catte malheureuse cité
sera I elle livrèe aux horreurs du sac ?
Les chefs religieux ont tenté un appel
à la clémence du shah. Mais celui-ci
parait décide à esiger une soumission
pure et simple.

La défaite de la ville de Tauris
pourra apporter à Mohamed A!i un
preslige éphémère. Elle ne saurait lui
donner les ressources financiéres , mi-
litaires et administratives iodispensa-
bles au succès de la tentative de réac-
tion qu 'il poursuit depuis un ar. La
seule perspective est la prolongation
et l'aggravation d'une crise anarchique
qui ruine la Perse. Les gouverne-
ments de Londres et de St-Póters-
bourg se contenteront-ils du róle de
témoin , maintenant que la solution de
la crise orientale leur laisse les mains
libres ? Voilà la grosse question que
pose le débarquement des matelots
anglais à Bouchir.



Nouvelles Etrangères

La Revolution
à Constantinople

De très graves nouvelles nous arri-
vent de Constantinople. Une revo-
lution militaire aurait éclaté . Le
Parlement est cernè par la troupe.

Depuis plusieurs jours la situation
était extrèmement tendue. L'assassinat
de Haesan Fehmi, le rédacteur en
chef du Serbesti , organe hostile au co-
rnilo jeune- turc Union et Progrès,
avait produit une agitation intense.
Le fait que ce cornilo a pu étre im-
médiatement accuse par l'opinion pu-
blique d'avoir arme la main de l'as-
sassin est à lui ssul un symptóme
dóp'orable du malaise politique dont
souffre la Turquie.

Mardi matin , de grandes manifes-
t itions de Softas et de soldats ont eu
lieu à Stamboul, causant une panique
parmi la population.

Les softas (étudiants en théologie )
demandent en tout l'observation de
la loi religieuse.

Les sol lats albanais demandent 1 ar-
restation de l'assassin de leur com-
patriote Hassan Fehmi.

Les soldat s ont refusò d'obóir à
leurs officiers , qui leur commandaient
de tirer sur les mutins. La révolte
devint generale. On parie de nom-
breux tués et blessés devant la Su-
blime Porte.

Da l'artillerie a été envoyée de Pé-
ra à Stamboul. Le mouvement parait
dirige cette fois contre le gouverne-
ment et contre le gouvernement et
contre le comité Jeune Ture. Il est
impossible encore de connaitre la
vérité .

Le caraetére réactionnaire de la ré-
volte militaire ne fait plus aucun
doute. Les troupes hoatiles au pou-
vernement comptent environ 5000
hommes et occupent le Parlement.
Tous les officiers ont été tenus enfer-
més dans les casernes par les mutins.
Les Jroupes étaie nt commandées par
de* sergants.

Le comité « Union et Prog' ea » ne
dispone que de chasseurs de Saloni-
qup . A chaque instant on s'attend à
un cor fi il sanglant

Les bruits selon lesquels un massa-
cro aurait en lieu pendant la nuit
sont dénués de fondement . Jusqu 'à
present ii n'y a' qie deux officiers qui
ont étó tue? sur le pont de Stamboul.

Tous les magasins pont fermóp .
Une foule considérable , doni l'excita-
iion s'accroit de plus en plus, remplit
les rues.

La Grève des tramways de
Londres. — A la suite d'une réu-
nion tenue dans la nuit da samedi à
dimanche , les employés des compa-
gnies dp tramways réunis de Londres
ont cesse le travail dimanch e ma io. La
grève,qui , à la première, heure semblait
ne devoir ètre que partielle et n'afiec-
tait que 150 employés environ , n'a
pas tardò à se développer. A midi , le
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L'ÉPÉE , LA FLEUR ET L'OISEAU
Illusion sans bornes desinnocentsl — Peut

ètre mftme à l'amilié de sa tante .
Hélas ! Robert avait apercu ,dans l ame

transparente de la jeune lille, un autre semi
ment qui tout d'abord l'avait comble d'une
io'e sans mesure ... Par ce quo lui-mème ,
homme console par d'autres alfictions , par
ce qu'il oonffrai t du brisement de cette fra-
gile esnérance , il comprenait ce que devail
endurer la pauvre enfant.

Et c'est a cause d'elle qu 'il eberchait Ma-
guette, pour savoir comment la'scène affreu-
se l'avait hisséo, si elle en était malade gra-
vement peot-Stre , si son bourreau s'était eri-
cor» aeriamo sur elle , et si le bsnquie r , a là
I aternltó duq uc 1 elle inspirali en somme un peu

nombre des grévisles était de plus de
mille.

La grève aflecte surtout les districls
extra-suburbains, comprenant notam-
ment Hampton Court et Richmond,
qui attirent , pendant les fétes, des
milliers d'excusionnistes. C'est d'ail-
leurs la raison pour laquelle les gré-
vistes ont choisi ce moment pour
cesser le travail. Le temps radieux
dont les fétes de Pàques sont favori-
sées cette année prometlait une afluen-
ce inusitée de voyageurs.

Les points principaux sur lesquels
portent les revendications des grévis-
tes sont les suivants : reconnaissance
de l'Union par les directeurs et maxi-
mum de douze heures de travail par
jour.

Les employés déclarent qu'ils ne
reprendront pas le travail avant que
ces deux points leur aient été concé-
dés. Dans les meetinga, les orateurs
déclarent que quoi qu'il arrivo, ils lut-
teront jusqu 'au bout.

Le mouvement n'affecte pas lea
tramways exploités par la municipa-
lité de Londres.

L' embrasement du Char à Flo-
rence. — Samedi , veille de Pàques,
à midi avait lieu à Florence le tradi-
tionnel « Scoppio del carro » ou em-
brasement du Char. Ea raison du
temps splendide , une foule enorme,
à laquelle de nombreux étrangers
s'étaient mèlés, assistali dès 11 heures
à cette cérémonie populaire aux alen-
tours du Dòme.

Cette cérémonie, qui perpétue le
souvenir du retour de Pazzino , rap-
portai de Terre Sainte des fragments M. l'abbé Blanc, quelques mois après
du Saint-Sópulcre, se dóroule tradì- sa sortie du séminaire avait été auxil-
tionnellement comme suit :

Das portes de la cathédrale aux
portes de Ghiberti un large espace
demeure vide avec au milieu un char
de bois, octogone enorme , couleur
chocolat, tronqué dans le haut, tout
gami de guirlandes multicolores. Un
fil de fer est attaché à mi-hauteur de
ce char et tendu , semble se perdre ,
par la porte grande ouverte , dans le
Dòme, il sboutit à un poteau de bois
dressé au pied de l'autel.

Da haut du poteau , à midi précis,
une olombe erflimmóe , la colombi-
na, s'élauce, suit le fil de fer, arrivo
jusqu 'au char, dont elle allume les
pièces d'artifices , et remonto au som-
met de son poteau tandis que le char
en feu rrg it daus une pétarade pro-
digieuse. Car le carro a tout un char-
gement de bombes , de fusées et de
« marrons », qui dótonent avec un
tintamarre eflrayaat.

Lorsque ce premier chargement de
pétards a éclaté devant le Dòme, on
alleile des bceufa au char tout noirci ,
qui est transporté sur une autre place,
la place Vittoria Emanuele , près du
palais Pazzi , où l'on achè sre de tirer
co curieux leu d'artifice en plein jour.

Samedi dernier , la fète avait debu-
tò sans incident . La premiè-a phase
de l' emb; aseme it du char sur la
place du Dóoo e terminóe , la foule
s'était diri géa sur la place Vittorio
Emanuele , tellement bondée déjà que
les piétons eux-mémes n'y pouvaient
pas circuler.

La colombina , fut enfhmmée à l'aa-

decompassion , n 'allait pas revenir pour défen-
dre sa nnlheureuse Allo contre sa criminelle
fceur I

Maisiejiune homme orrait ,depuls quelques
i stsnts déjà , sous les clnUaigniers déponillés
et li vieille fj mmn ne so moatrait point , il
i> tmr l i t  encore énervé par l'impalience et
l'inquiétude , puis dócoun?g4 , 11 songea :

— Qui m'avait dit qu 'elle dùt venir ?
il se trouvait à l'entrée de deux routes

dont l'une conduisait au chàteau d'Albères
et l'autre à la masure de Brutus Bonio.

Le souvenir du vieill ard agonisant lui re-
Vint alors et anssi celui des paroles rie Ma-
guette, au moment où elio guidait ses pre-
miers pas à travers cessous-solsdont la visite
qui avait étó si fatale. :

« Demain , ji vous accompagnerai cli?z Bru-
tus. Si ce qu 'il sait peut tous è .ro utile , Dieu
permeltra qu 'il parie. »

Robert secoua le tète, songeant que la
fldélitè de la vieille femme lui faisait conco-
voir des espérinces bien chimériques. Mais
un sentiment d'intérèt sincère ponr le vieil-
lard , à qui il avait eu la joiì d-r l'aire un peu
do bleu , le guida vers la misura solitaire.

L'i vieillard ' était mourant mais il s.i mit
au servine de Robert , et il commencs un
long récit de s>. visite au souterrain dn chà-
teau , en compagnie de Fraucoise et da Lo-

gie de la via del Proconsolo et, sui-
vant toute la via del Corso, elle arri-
va à la place Vittorio Emanuele , sur
le char, qui s'embrasa. Mais à l'explo-
sion formidable qui se produisit alors,
des hurlements de douleur répondirent.
Une bombe, on ne sait encore com-
ment , était tombée du char au milieu
de la foule. Une panique terrible se
produisit aussitòt. Toute cette masse
de peuple se mit à fuir dans toutes
directions, se piétinant et s'ótouffant.
Il n'y a heureusement qu'une seule
mort à déplorer, celle de la je une Io-
landa Amura , fille d'un employé de
l'Union militaire, qui a été décapitée.
Elle est la nièce d'une femme Mala-
giati Giuseppina, à laquelle l'explo-
sion a arrache le sein gauche. D'au-
tres blessés ont étó transportés à l'hòpi-
tal, devant lequel une foule morne ef
silencieuse n'a cesse de stationner
toute la jou rnée. Toute la population
de Florence est tragiquement impres-
sionnóe par cette catastrophe, qui est
venue changer un jour de féte en j our
de profonde douleur.

Nouvelles Suisses

f Mort d'un cure doyen — Oa
annonce la mort de M. le doyen Blanc ,
ancien curò de Villars-aur-Glan*. Il
avait résignó ses fonctions en 1904,
ses forces ne lui permettant plus de
rendre tous les services qu'il eùt
voulu.

sa sortie du séminaire avait été auxil-
laire de M. l'abbé Ferrari , cure de
Grand-S aconnex et Pregny.

C'était un prètre pieux et zelé. Il
se signalait surtout par une discréte
charité envers les pauvres et par un
souci Constant de susciter de nom-
breuses vocations ecclésiasliques.

Les vins de la ville de Berne.
— La ville de Berne possedè à Neu-
veville d'importants vi gnobles, doni
les vins trouvent en general un écou-
iement tacile et surtout ti è 3 rómuné-
rateur dans la clientèle des négociants
en vins et restaurateurs du canton
de Berne. Aux enchères qui ont eu
lieu le ler mars (90000 litres envi-
ron), les prix ont variò de 40 à
57,5 centimes. Une partie des vins
cependant n'ont pas étó misép.
Les meilleurs vases ont été retenus,
et ces j .ours-ci , les abords de la cave
de la ville de Berne étaient encom-
brés de futaille marquée aux initiales
de l'administration. fùts de toutes con-
tenances de 60 à 200 litres destinés
à des particuliers de Berne : la direc-
tion des finances de la ville de Berne
vend son vin au détail. Les négociants
en vin ne sont pas contents, et « nous
n'avons pas assez de concurrence
comme cela, disent-ils , il fallait qua
notre ministra des finances se mette
à faire la place de Berne. Marchands
de vins et restaurateurs feront bien
pour l'avenir de s'abatenir complète-
ment de parfitre à ces enchères et
laisser le département des finances
vendre le vin de ces vignes où bon

niface , la l'emme de confiance et l'intendant.
Mais ceux-ci avaient mis un bandeau sur

les yeux du vieillard qui s'empressa de le
lever lorsqu il ne se sentii plcs surveilló.

— Dites-moi tout , ut Robert.
Et le vieillard de s'expliquer :
Je vh alors avec étonnement , quo nona

nius trouvioos dans la crypte qui gardait les
cercueils des marquis d'Albères et où l'on
descendait quelqur-fois par la chapelle bàlie
au dessus. Mais j'avais toujours ignore que
ce souterrain communiqoatdirecteiuent avec
la clnmbre de la marquise et J4 pense qua
l -»s l'ouvoaux maitres du chàteau l'ignorent
encore...

J'apercus l'intendant et la femme de con-
fiance debout contre la paro! de pierre à cò-
lè de l'autel. Ils avaient depose la civière où
reposait la marquis e sur le cercueil «le l'uu
des derniers morts. Ja pensais qu 'ils allaiont
l i  lsisser en cet endroit , et je me demandais
cequeM.Boniface etMme Francoise pou»aieot
bien chercher sur cette muraille de pi«rro
unie et lisse ...

Robert ócoutait avec un redoublement
d'altention.

Depuis le commencement du récit , dans
con désir tendu de savoi> - toujours la suite ,
il n 'avait pas songé à la fatigue prolnble du
vieillard. Il est vrai que Bonia semblait avoir

lui semblera, me ne a a « Doppslliter »,
si cela peut lui faire plaisir ».

A une epoque où l'Etat et les com-
munes se font exp loiteurs de chemins
fer , vendeurs de gaz , d'eau, d'ólec-
tricité, où la Cor fédération se prépa-
re à se faire marchande de blés et
vendeuse de f trines, pourquoi ne se
feraient-ils pas aussi marchands de
vins au détai l ?

Les bois en feu dans le can-
ton de Vaud. — Deux nouveaux in-
cendies ont éclaté samedi apre ? midi
dans des foréts de la Còte, l'un au
dessus de Gingins, l'autre au lieu dit-
« La Pepiate », entre St-Cergue et
Trólex. Tous deux ont été rapidement
maitrisés, gràce à la diligence de quel-
ques citoyens arrachés à leurs travaux
par le toscin. Les dégàts sont heu-
reusement , cette fois-ci , presque nuls.
Le feu , qui a éclaté dans le second
endroit , près du sentier de la Chèvre
qui méne à St- Cergue, doit probable-
ment ètre attribué à l'imprudence
d'un passant qui aura sans doute jeté
parmi les feuilles sèches, une allumet-
le nu un citare en feu.

Uà incendio de forèt s'est aussi dé-
claré au dessus da Montex sur Bex.
L*) toceia a sonné. Une escouade de
citoyens a éteint le feu. Dégàt sans
importance.
• UQ incendie, heureusement rapide-
ment maitrisé, a ravagé une pose de
taillis à l'ouest du village de Cheseaux.

Une confession. — La police de
Bienne a arrété un individu nom-
mé Droz , qui fre quentali depuis quel-
que temps les réunions de FArmée
du salut et y a fait l'un de ces soirs la
confession qu 'il y a sii ou sept ans
il avait tuo près du Lode, en lui cou-
pant la gorge avec son couteau mili-
taire, un nommé Rossel, dont il au-
rait ensuite transporté le cadavre
dans uu tunnel pour le faire écraser
par un train et eflacer les traces du
crime. Arrété, Droz a tout d'abord nié
avoir tenu ce langage, puis il finit par
aimattre qx 'il avait fait ces décla-
rations. L'enquète démontrera si l'on
se trouve en présence d'un criminel
ou d'un déséquilibré.

Accident. — A Reussthal , Lucer-
ne, une petite fille de quatre ans et
demi , de la famille Sprecher, est tom-
bée d'un quatrième étage et a étó tuée
sur le coup.

Manqué de travail au C. F. F.
— On annonce que les ouvriers des
ateliers de réparation des C. F. F. à
Bienne , ont étó avisés qu'à partir du
ler mai , le travail sera réduit d'un
jour par semaine dans les ateliers du
lìmo arroadissement , soit Bienne et
OUen. Cette mesure aurait été déci-
dée dans une couférenca qui a eu lieu
mardi à Bàie. Il paroit que c'est aux
ntsliers d'Olten que le manqué de
Iravail se fait sentir et c'est pour ne
pas congódier là des ouvriers — on
pourrait actuellement se passer d'en-
viro Q deux cents , dit-on — que la ré-
duction des joura de travail à cinq
par semaine a été décidóe. Une par-
tie dn Iravai l revenant aux ateliers de
Bienne serait acheminée sur ceux
d'Olten.

Lea ouvriers des ateliers de Bienne

repris des forces en racontant cette histoire
du passe, dont le souvenir lui demeurait si
net qu 'il semblait le revivre encore. Mais le
jeune h oui un s'apercut que la parole du
vieillard se faisait plus lente , entrecóupée
par une respiration difficile.

— Je vous ai laissó trop parler , dit-il mon
brave ami. R°posez-vou s un p*u.

Il tendit la bras vers la cródence pour y
prendre la tasse de Uit.

— Non , dit le vi-illard , pas cola... Maisplus
tòt une cuilierée de ce cordial ordonne par
le docteur pour me rendra un peu d'energie.

Quand il eut pris le remède vita ) , il vou-
lut aussitòt continuer son récit. Mais Robert ,
mettant l'humanité au-dessus de la curiosile
la plus légitime lui imposa le silence d'un
geste d'autorité.

Quelques instants se pasiòrenr pendant
lesquels le jeune homme d«meurait penché
sur le vieillard qui demeurait immobile , les
yeux clos, mai» visiblement évreill ó et avec
un peu plus de sang aux joues.

Bientòt les psupières du malade se rele-
vèrent. Il regarda Robert et dit :

Lsissez-moi achever : je pourrais ne pas
avoir le temps.

... Sur la paro! de pierre , au-dessus de leur
lète , j'apercus ronfusément quelque chosede
sculptó qu 'ils examiuaient :

ont eu mercredi soir une assemblée
de protestation et le comité de leur
association s'est déjà adressé à M.
Jordi-Kocher, ainsi qu'aux autorités
des communes de Bienne , Màshe et
Madretsch , eu vue d'appuyer les dó-
marches des ouvriers pour {aire rap-
porter cette mesure da réduction du
travail.

Notre politique extérieure. —
Sous le titre de « Questions ioter-
nationales » la « Nouvelle Gazette de
Zurich » a publió un article . sur les
difficultés diplomatiques actuelles de
Ja Confédération et sur le devoir de
discrélion qui s'impose à la presse.
« La Suisse, dit-elle , traverse un mo-
ment où le silence est d'or. »

« Le Démocrate » de Délèmont ré-
pond que le Département politique
federai met seulement un soiu trop
jaloux à tenir les journalistes à l'écarr.Lors des conférences comme celles-
de Portsmouth et d'Algésiras, au moins
aussi imp ortantes que e i e  du G: thard ,le public était mis jou r par jo ur au
courant des négociations. On lui ca-
ebait sans doule plus d'un détail ; on
pouvait dissimuler ceci ou cela parce
que , d'autre part , on lui donnait beau-
coup. Quelques journalistes discreta , à
qui l'oo exposerait au fur et à mesure
la situation , pourraient constituer , àl'occasion , des auxilaires extrèmement
précieux au gouvernement, dit notre
confrère.

Les chamois émigrants. — Mer-
credi , cinq chamois de l'Oberland , ac-
compagnés d'un chasseur de la mème
contrée, sont partis pour les Etats-
Unis. C'est un cadeau fait par te
Consci foderai an gouvernement des
Etats-Uaia qui avait exprimé le désir
de posseder quel ques chimois suisses-
dans son pare des Ro:ky-Mountains .

Mais le transport n'est pas chose
facile , l'on a construit pour chaque
chamois une maisonnette de bois hau-
te de 1 m. 60. large de 1 m. et lon-
gue de 1 m. 60. A l'intérieur, les pa-
rois sont capitonnées jus qu'à une hau-
teur de 80 centimètres. Les planches
laissant toutes entre elles un interati-
ce de 2 cm. pour permettre à la ven-
tilation de se faire dans des condi-
tions normales. Une toile huilée est
solidement tendue en forme de toit.

Quant à la nourriture, elle consis-
terà pendant la traverse, en foin , avei-
ne, son, sei , raves, etc. Un baisin n'a
pis non plus été oublié .

Brùlée vive. — Une nonagénaire,
Mme Catherine Riidlin ger , demeurant
rue de Goliatb , à Saint-Gai) , a été
victime, la ssmaine dernière , d'un
terrible accident . Occupée à prépa-
rer un repas, elle s'approcha trop du
foyer et ses vètements prirent feu.
Iacapable , vu son grand à?e, d'étein-
dr« les flammes , Mme Bullinger ?e
brùla affreusement et mourut à l'Hò-
pital cantonal où des voisins l'avaient
transportée aussitòt après l'accident.

Trois petits-enfanis de la malheu-
reuse avaient également péri brùlés
vifs il y a quelques années lors d'un
incendie.

Noyade — Deux emb^rcations de
la Société' du genie de Bà'e descen-
daient lundi le Rhin en joy euse com-
SBSBSB—HHBH—BBSBSSBHBHHSBBS—

— C'est binn ici , se rlisaient -ils l'un à
l'autre, voilà le signe : l'épóe , la fleur et l'oi-
seau.

— Ah s'écria Robert , l'instinct deMaguette
ne la trompait pas I

— Maguette ? interrogea Bonin.
— Je vous expliquerai plus tard.. . Conti-

nuez M cela ne vous fait pas trop <ie mal.
... Francoise alors se retourna. Voyant que

j'avais soulevé mon bandeau , elle s'élanca
vers moi en criant : — Ah le Iraitre ... il
nous volt.

Je ne suis pas un trattre , il fallait  me
biiser en paix , si vous n'a?iez pas confiance
en moi :

M. Bonifaco a POP tour s'était rapproché.
— Ne le brusqrr z pas ainsi , Francoise. Puis

s'adressant à moi .
-g Jesais que tu es un garcon de parole . Au

nom de la Dame d'Albères dont nous exécu-
tons les dernières volonlés , je te demande
de garder le bandeau j utqu 'à l'heure où
nous te l'enlèverons. Mi le promats -tu ?

Je haussais Ies *piules et lui rópo ndis :
Ja vous 19 promats , puisque vous v lenrz

tant.
La nuit se fit de nouveau pour moi. Quel-

ques instants après, ils me direni de reprendre
le coflret et Francoise se remit à me guidar .

(A suivre)



pagnie, lorsque arrivées à Augst elles
furent jetées violemment contre les
échafaudages do l'usine des forces
motrices d'Augat , actuellement en
construction. Sur les vingt personnes
qui furent précipitóes à l'eau , il n'y
a qu'une seule victime, le nommé
Emmenegger, àgé de 50 ans, qui a
eu la poitrine enloncéa et a succom-
bé immédiatement. Toutes les autres
personnes ont pu se cramponner aux
échafaudages jusqu 'à l'arrivóe de se-
cours.

Nouvelles Locales

Vilenies sur Vilenies

On sait que nous ne nous occupons
jamais de la Gazette du Valais et que
nous ne relevons jamais les articler ,
parfois contestables, de sa politique.

Ceci, dans un esprit d'union entre
frères d'arme?.

Et voici que, gratuitement, sans
raison aucune , et coups pur coups,
elle s'en prend au Nouvelliste avec
la plus grossière violence.

Nous écrivons un article sur le
Message du Conseil d'Etat créant une
Ecole industrielle supérieure et nous
sommes amenés, dans cette étude, à
discuter les mérites du latin et du
grec.

Immédiatement, la Gazette, que
nous n'avions pas plus visée que nom-
mée, nous lance son sabot à la téte
en nous déniant le droit d'écrire sur
ce sujet , parce que nous n'avons pas
fait nos études classiques.

Première attaqué personnelle abso-
lument irjustifiée !

Quelques jours plus tard , nous pre-
nons la défense des petits fonction-
naires de la Confédération contre les
Administrations qui les pressurent,
la Gazette que nous n'avions pas plus
visée que nommée, nous lance un se-
cond sabot en oous tra itant mépri-
samment de démagogue.

Elle va plus loin : elle nous accuse
d'ébranler les princi pes chrétiens sur
lesquels repo?e la Société.

Or, nous avons le bonheur da pos-
seder, en Valais , un évèque qui est
la vigilance personnifiée. Nous som-
mes soumis à son Autorité comme
tout catholi que doit l'ètra. S'il nous
reprend , nous saurons reculer et avouer
loyalement notre méprise.

Mais il n'appartieni pas à la Gazette
et à ses nourrices de nous excommu-
nier, avec une désinvolture sans pré-
cédent.

« Voi'à pour l'ori gine des polémiques
en cours.

On voit qui les a voulues, cher-
chées, ces polémiques , et combien
notre atlitude a étó correcte !

Nous savons, d'ailleurs , quo derrié-
re tout ceh il y a une grenouille en-
vieuse que le? succès toujours crois-
snnts du Nouv elliste font ócumer.

Maintenant , ouvrons la Gazette de
hier , mardi.

C'est une vraie cascade de bile que
nons suivrons dans son cours.

Malheureusemeni , la bi le est mau-
vai»e conseiìlère et rend la mémoire
courte.

No'r* confrère affirme que , dans
Ies causés justes , il a toujours dit , au
patron , administration ou particu-
lier : « Vous ne donnez pas à votre
ouvrier une réf ribuiion suffisante .
Or, tant la relig ion que la morale
sociale vous font  un devoir de sala-
rier équitablement vos ouvriers. »

Qiel impertubable aplomb !
Avez-vous dit cela quand les insti-

tuteurs et institutrices ont reniamo
une augmentation do traitement ?V!A»C\.

Avez-voes dit cela quand Ies mal-
heureux gendarmes ont souligné leur
décevaote misere ?

Avez-vous dit cela quand les em-
ploy és de la Confédération et de l'Etat
ont solliciféun supplément de salaire ?

Avez-vous dit cela encore quand les
ouvriers verriers de Monthey, dont
le sang cult devant la chaleur des
fours , ont demandò quo la paie cor-
responde au travail et à la diichéance
de leur sauté ?

Allons , répondez carrément et citez

nous les numéros du journal où ce
pieux passage se trouve.

Car vous nous sceusez de fuir le
débat , alors que c'est vous qui le
fuyez sans cesse. Nous vous avons
pose et reposé une interrogation pré-
cise, à savoir : la conduite que em-
ployés et ouvriers devaient adopter
quand on mettait , peut-ètre pour la
dixième fois , leurs réclamations au
panier, et, comme soeur Anne, nous
attendons encore , sous l'orme, une
réponse mème embryonnaire.

La Gazette perd au reste complète-
ment la tramontane quand il s'agit de
questions sociales.

Un peu plus loin que son amende
honorable aux travailleurs , elle pousse
la niaiserie, la stupidite , jusqu'à dire
que ses sympathies ne vont qu'aux
ouvriers catholiques et rien qu'à eux.

C'est à se tordre.
Est-ce que, par hasard , la justice

naturelle envisage la religion et l'opi-
nion politique ?

Qaand un employé ou un ouvrier
est odieusement frustrò de son salai-
re, faut-il voir s'il a fait ses Pàques
ou s'il a vote en faveur du gouverne-
ment, pour prendre sa défense ?

Nous ne comprenons vraiment pas
qu'on puisse et qu'on ose soutenir
une pareille thèse qui va directement
à l'encontr e de la morale sociale et
chrétienne.

On nous permettra dì repousser du
pied l'envoi à notre adres^e des lignes
extraites d'un ouvrage de Mgr Kette-
ler. Loin de vivre de l'ouvrier, du
pauvre, nous lui donnons le peu que
nous avons, regrettant , hélas ! de ne
pouvoir soulager toutes les misères
qui frappent à notre porte, et M. le
Rédacteur de la Gazette devrait avoir
houle de nous faire ce reproche in-
justifié , lui qui se croit toujours sur
une montagne dont la hauteur met de
niveau tous les objets infórieurs.

Il est une dernière audace que nous
devons relever.

Nous aurion3 odieusement calom-
nie la mère-grand en rappelant ses
coups de boutoir contre deux prétres
et une organisation sociale de Sion ?

Or, sans remonter au delà de l'hi-
ver, la Gazette a publie un entre filet
où elle demandali, en termes perfide *
et dans le but d'&ttirer l'attention de
la justice , des nouvelles d'une loterie
organisée par l'Union ouvrière pour
l'achat d'inslruments de muaiqua.

Oui ou non, est-ce exact cela ?
Et , alors, nous nous adressons, non

seulement à des amis, mais mème à
nos plus acharnés adversaires, et nous
leur disons :

— Qae pensez-vous da ce directeur
d'un journal catholique , d'uà journal
qui a la prót fntion d'ètre l'ergane
du gouvernement , et qui nous traile
de calomniateur, alors qu'il sait que
le fait avance contre lui est d'une ri-
goureuse exactitude ?

Voilà pourtant à quels procédés
d'audace et de polémique personnelle,
est tombe, poussé par la baine et
par la jalousi e, le journal de tenue
qu'était la Gazette, sous la direction
du bon M. Piguai.

Ce n 'est plua qu'un sous-ilmanach
où l'on enchàsse, contre un frère
d'armes qui vous gène — puisqu'on
s'en oceupe à chaque instant et sans
avoir été provoqué — des accusations
ridicules comme celles de démagogue
et d'anarchiste.

Il n'y a pas de lorgcon assez gro?-
sissmt pour se diriger quand on en
est là.

Il faut uu chien ou des giri ies.

CH. SAINT-MAURICE.

Pàques à Valére — La fète de
Pàques à Valére est restée la mème
Que ces années dernières, c'est-à-dire
empreinte de fraicheur , de simplicité
et de gaité. C'est le retour du prin-
temps , des toilettes c'aires apre * Ies
habits sombres et lourds de l'hiver,
des vtesges épanouis après les mines
longues da caréme: CVst . serr^ble-t-il
una année de jo ie, après une aacée
de deuil.

Sur ie pré 'et verdoyant , qu'entou-
rent en premier pian de longues théo-
ries de blés naissaals, et qui dominent
la majestueuso caihédrah de Valére
et I'imposante enceinte du chàteau do

Tourbillon , tout Sion est réuni . Les
marchands de bonbons et de fruits,
les débitants de vins, bières et liqueurs
y ont dressé leur lente. Et aux ac-
cents de la musique, aux tours d'adres-
se de gymnastes, toule cette foule
s'égaie, se récróe, circule, rit , s'inter-
pelle, s'amuse ; Ies bons jarrets grim-
pent sur les I OCS, d'où la ìue ombras-
se la scène eutière. Les enfants for-
ment des rondes et dansent , la main
du riche baby dans celle de l'enfant
du peuple ; les distances s'effacent, la
joie est commune. C'est la fè}e populai-
re, à l'ombre de la vieille église comme
du vieux manoir, dans un cadre de
montagnes splendide, spectacle qui
tout à la fois fait admirer les beautés
naturelles de notre cher pays, en rap-
pelle les fastes anciens, et en fait ap-
précier les mec trs et les institutiona.

Puisse-t-el<.e subsister toujours, cet-
te fète que nous aimons, pour qu'elle
fasse la joie et l'édification des géné-
rations futures.

Nouvelle société d'agriculture
— Il vient de se fonder à Brigue pour
Brigue et les communes voisine?,
une société d'fgriculture qui compte
uue quarantaine de membres fonda-
teurs.

Le cornilo de la nouvelle société a
été compose comme suit : M. Dr A.
Seiler, conseiller national , président ;
Felix Muller , vice président et Joseph
Escher secrétaire.

Le programme d'activité a été ré-
parti en six sections : élevaga du
bétail bovin , economie alpestre, amé-
lioration du sci , production lailière,
soins à donner au petit bétail et aux
porcs.

Les asperges — La récolte des
asperges commencera dans la secon-
de quinzaine d'avril. Les jrix des
primeurs varient entre fr. 1,50 et fr.
1,20 le kilo. ler choix ; primeurs 2me
choix : fr. 1,15 à 1 fr. le kilo.

Pour Ies expéditions durar.*t la pai-
son , les prix varieront entre fi*. 1,40
et 1 fr. le kilo selon le choix et la
quantité.

Un hameau détruit par le feu
— Un incendie vient de détruire pres-
que complètement un petit hameau
des environs de Vispertermioen ( au
Sattel ). Le feu ayant éclaté de nuit,
lorsqu 'on s'e«t apetcu du sinistre, les
flammes sortaient riéjn par le toit du
bàtiment ; l'élément rìestrucieur, ac-
tivé par un vent violent , s'étendit ra-
pideme*nt efc malgré les eecours et
l'abondance de l'eau, presque tout le
hameau a été réduit en eendres ; une
seule maison a pu ètre préservée ;
par contro on a pu heureusement
sauver une grande partie du mobilier.
On a travaillé toute la nuit à combat-
tre le feu .

Ecole de droit. — La chaire oc-
cupée par feu M. Gross , à l'école de
droit , sera confiée à M. Alexis Gra-
ven , juge au tribunal cantonal.

Le fusil  de l'infanterie — D'après
Ies renseignements qui circulent dans
la presse, la transformation du fusil
d'infanterie pour l'introduction de la
uouvella cartouch e et de la balle à
trajectoire plus tendue porterait sur
le canon seulement.

Il a'agirait : de renforcer Ies parois
du logement do la cartouche pour
obtenir une plm grande résistance à
la teneion des gaz , conséquence d'une
vitesse initiale augmentée ; de modi-
fier la feuille de hausse et la gradua-
tion de la distance ; de changer aussi
la forme du guidon.

Le fùt du fusi! actuel pourrait ètre
conserve.

La transformation ponrrait ètre.
opérée dans les années 1910 à 1913
et ccùterait 15 à 16 millions, y com-
pris l'achat de li nouvelle munition.

Le Conseil federai saisira les Cham-
bres de la question dans la session
de juin.

Les travaux au Loetschberg —
Le bulletin de la Compagnie du Lcut-
schberg indi qce qu 'à la fin du mois
écculé, les deux galeries attei gnaient
ensemble la longueur de 5133 métres ,
dont 1654 mèires du cù:é cord et
3479 métres du coté «ud .

L'avancement a é:é, au nord , de
242 métres ; au sui , de 120 mè'.res.

Dans la galerie sud , on a rencon-
tre quatre sources, en sorte que le
débit qui était jusqu 'ici de 28 litres
à la seconde, s'est élevé à 40 litres.
Du coté nord , on a continue les son-
dages dans la vallèe de Gastern et on
a atteint dans un puits, la profondeur
de 202 métres, dans l'autre celle de
147 métres.

Les phénomènes — Au Chàtel
sur Bex, une chèvre appartenant à
M. Chesaux-Ecot a mis bas quatre
petits boucs, tous vigoureux et bien
portants.

DERNIÈRES DÉPÉCHES
Grave sédition a

Constantinople
VIENNE , 13 avril. — On mande

de au Constantinople Ccrrespondenz
Bureau :

6. h. du soir. — Le président de la
Chambre turqne vient d'envoyer une
lettre à la Porte dans laquelle il dé-
claré qu'il estime rendre service à la
patrie en donnant sa démission.

9 heutes. — Le ministre de la jus-
tice doit avoir été tue, le ministre de
la marine blacsé et le ministre de la
guerre fait prisonnier.

Le nombre des personnes massa-
crées est évalué à 17, celui des bles-
sés à 30. Les mutins ont * barre les
rues conduisant àia place du Parle-
ment, élevé des barricades et pris
leurs dispositions pour passer la nuit
sur la place.

9 1/2. h. — Le maréchal Edhem
Pacha, qui a été nommé ministre de
la guerre, vient d'arriver d Yildiz à
Stamboul, salué par les acclamations
des troupes. Il semble que les troupes.
soient entièrement satisfaites.

Le premier secrétaire du sultan a
lu devant le Parlement un iradó an-
noncant qae le sultan a accepté la
démission du cabinet et qu'on est eu
trai n de former un nouveau ministère.
Mais des mesures ont été prises pour
le maintien do l'ordre et de la tran-
quilité dans le pays.

Combat d'un lézard
et d'un merle

Le petit lézard gris des murailles
est sinon protégé dans nos campagnes,
du moins à peu près laisse en paix.
Il peut presque en sécurité, chasser à
loisir les vermisseaux et Ies insectes
dont il fait sa nourriture , combattant
ainsi è notre profit les innombrables
ennemis de nos récoltes et de nos
fleurs. Il n'est pas farouche, pas sau-
vage, et s'il ne se laisse pas toucher
par la main qui voudrai t le saisir, du
moins ne parait-il pas s'efirayer de la
présence de l'homme, qu'il semble re-
garder avec moins de crainte que de
curiosile. C'est probablement cette
confiance qui a fait donner au lézard
cette fhtteuse qualification d'e ami de
l'homme », sans qui i  paraisse avoir
fait d'ailleurs quoi que ce fùt de bien
caraetériatique pour la mériter.

Ses moeurs, au reste, sont peu con-
nues ; l'intimité da sou existence est
discrècemeut cachéa dans ks proton-
des crevasses de murs ou de roches
qui forment son domicile, et nous ne
voyons guère de lui que sa vie de
chasseur, durant laquelle il n'a pas
occasion de nous témoigner ses senti-
menti. Il est inoffensit puisqu'il n'a
ni venia ni dents redoutables, et s'il
est décidém-ont notre ami, c'est peut-
ètre parce qu'il ne peut faire autre-
ment. Pour les petites bétes qu'il pour-
chasse, il est un monstre « altère de
sang» et je n? sais si son caraetére est
bien , comme nous aimons à le croire ,
tout de douceur et de gaieté. Une
petite auectode, qui m'est contèa par
un aimabla lecteur du « Temps » et
que je vais vous dire à mon tour, m'en
ferait assez douter.

G3 correspondant a eu dans son jar-
din , durant tout cet hiver, un merle
qu'il avait presque fiai pir apprivoiser
en ne l'effrayant jamais et en venant
toujours à son aide quand la neige
amanait la rareté des vivres. Le merle
allait , voletait , très vif , trèa gai, et
l'on prenait plaisir à voir ses ébats.
Or, un matin de cette semaine , com-
me quelqu'tin de la maison n'appro-
chait de l'oiseau qui depuis un mo-
ment restait immobile dans un coin
du jardifj, il le laissa avancer beau-
coup plus près que d'habitude , puis
partii d'un voi lourd et bas pour se
poser à quelques métres. Ce n'était
pas naturel : celui qui l'avait fait lever
avait bien cru remarquer qu'il tenait
quel que chose dans son b^c ; c'est
cela sans douto qui l'alourdissait. Il
suivit l'oiseau pour mieux se rendre
compte ; à son grand étonnement, le
merle ne s'envola point , resta par
terre, et il vit alors qu ii avait au bec
un petit lézard gris. Il fit encore un
pas ou deux , l'oiseau demeura immo-
bile ; il s'accroupit près de lui et
s'aperyut de cette situation bien inat-
tendue : ce n 'était pas le merle qui
tenait 1» lézj rd , mais le lézard qui
tenait le merle dont il avait saisi la
langue entre ses dents, on ne sait dans
quella baiai'!', et la serrait avec une
telle fursur qu'il n'ouvrit pas les mà-
choires et demeura attaché à l'oiseau
sans se sauver. Il fillut le prendre et
lui desserrer les dents avec une lame
ri un canif pour lui faire làcher prise.
Bigre !... « l'ami de l'homme », s'il
avai t une màchoire de crocodile I..,

Les causés du
soulèvement

LONDRES, 14 avril. — On mande
de Constantinople à la Morning-Post :

« Le soulèvement de mardi a eu
pour cause un ordre prescrivant aux
troupes obéissance à leurs officiers
en toute circonstance, méme s'ils leur
ordon,naient de tirer sur leurs coreli-
gionnaircs. \

' Les mutins ont emprisonné tous
les officiers membres du comité
« Union et progrès ». Le nombre des
soldats qui n'ont pas pris part aux
troubles est minime. Ce sont surtout
des artilleurs. La cavalerie est mas-
sée au ministère de la guerre et tire
sur tous ceux qui approchent de ce
bàtiment.

« Trente personnes ont été blessóes
et plusieurs tuées. Les députés ont
été conduits sous escorte au Parle-
ment pour voler sur la constisution
d'un nouveau président de la Cham-
bre, mais en raison des vacances de
Pàques le quorum n'a pas été atteint.

a La nouveau ministère est en train
de se constituer. Le bruit court de
Tewfi k Pacha sera nommé grand-vi-
zir et E ìhem Pacha ministre de la
guerre. »

Conséquences possibles
LONDRES, 14 avril. — On télé-

graphie de Sofia au Times :
oc D'après les informations offlciel-

les, la mutinerie de Constantinop le a
un caraetére róactionnaire.

« Dans Ies milieux autorisés , on
dit que la situation troublée de la
Turquie amène un r:ouveau retard
dans la reconnaissance de l'indépen-
dance de la Bul gari*?, le gouverne-
ment devra envisager les décisions
las plus graves. »

En Perse
LONDRES , 14 avril . — On mande

de Teheran au Daily Mail , en date
du 13, que les négociations tintre les
nalionalistes et le gouvernement se
poursuiveut depuis trois jours. Le
shah a promis une amnistie génér?-
le si les nationalistes se rendent sana
conditions.

S
éjo-u.r<a d'été

Messieurs les Hòteliers , Res-
taurateurs ou Particuliers desi-

rant faire quelque reclame dans jour-
naux bien quallfiés pour offrir séjour
agréable , chambre et peusion à person-
nes voulant passer leurs vacances ou
charger d'air sont priés de s'adresser
à l' agone *-, de publicité HAASENSTEIN
& VOGLER , qui tient a leur disposition
dfvis et tous recseignements désira-
bles.
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Lait p our veaux.

Aliment compiei REMPLAGANT AVÉC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

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

5033 . en sacs dn 5. 10, 25 et 50 kilogs. H34860L
A. PANCHAUD, fabric. à Vevey

népóts chez les priur.lpaux PMgts, droguistes et grainiers.

¦ Reco

iquel do 600
harmacie * e

En venie dans toutes les pharmacies et droguerie 5o4o

Tous les

Les scierìes Renfgr & Cie
(A.. C5-.)

Bouj ean et Bienne
se recommandent non r la livraison^de planches en sapin
et bois dur de toutes dimensions.

Beau choix de planches en ebene
Lames sapin et pitch-pin

Parqueterie — Usine d'injection

Quinze nns d'expérience
n'ont fait nne jiistiti .̂r toujours olus la préférence
que le public intel'i gint accordo au

Véritable Cacao à i'Avoine
Marque ,, Che vai Blanc"

le déjeuner idéal pour chacun , l'aliment sain et sub-
stantiel, convenant surtout ani pnfants, aux vieil-
lards et aux personnes di gArant difficilement. 205

En vente partout, seul véritable, .
en rartons rouges à 27 cu bas, à Fr. 1.30,
ei en paqu^tn rongos de »/ , kg.. poudre à Fr. 1.20.

Établissement d'Art Ecclèsiastipe
QEuvre St-Augustin, è St-Maurice

• >¦ r. . r* '̂i -~~~r *:Ì±f '¦¦'>*

t »S*SSJib,iS..K» -.&•««mm$mwSBÌ
§̂E§P"̂mm

.V'v.'Ti)II
;jf^«@h
^^ÓVt^BK
Ti^'̂ v:k:W

d̂l§lasp£É|P

j t is tF Z E B S s F  k \SsKSB6*rft^w^k^s f̂cj^s^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ ^^

Catalogue gratis adressé sur demande

Gom m *ixj3Llana. ĝi
pour concerts, représentations, conférences,
réunions , courses, etc, ne seront Insérés doré-
navant que s'ils sont accompagnés d'une

A NNONCE

Senne f ille connaissant les
deux services cherche pour
la saison d'été place de

femme de chambre
dans bon petit hotel de mon-
tagne du Valais. CertiQcatset
photo à disposition. S'adr. PU
pu-rau du j ournal, 135
*~ni r- i i ""—~~—.^̂ ^.—.—

On oherohe pour la saifon
d'été dans hotel de campagne

Une bonne lessiveuse qui
sartie *u>si repasser.

Une fi l le d'office.
Une bonne d'enfanls qui

puisse aidnr dans 1 hotel.
Une forte jeune f ille pour

la cuisine : elle devra pró-
parer le café et aura l'occa
sion d'apprendrequelque peu
de cuicio»».

Un robuste voiturier ha-
bitué anx routes de la monta-
rne.
S'adresser chez J. F. Hotel
Beau Site. Sierre 147

On demande de suite
un bon domeslique
sachant traire et soigner Jle
belali. S'ad. à Maurice FA-
ZAN. Apples, Vaud. U9

U5Cordonnier
Oa désire piacer chez un

maitre de la campagne ou
chez un agriculteur un hom-
me d'une cinquantaine d'ao-
nées, pouvant étre occupò à
tous les travaux. Oa offre
une rétribution S'sH . nn NOU-
VELLISTE sous in '.iii '" O. 12

PERDU
dimanche après midi mitre la
Porte de Scex H A igle (par
Vouvry et Vionii;izj, une

botte en laiton
coiffant un t ssieu de roua
d'automobile . Prière a celni
qui pourrait l'avoir trouvée
d'en aviser le Dr Vuilleumier
à Territet. H2574M 152

A louer à Monthey, dés le
le ler mai , à l'entrée de la
rue du Chàteau , à proximité
du March e uae

Boulangema
avec magasin attein^t et lo
cai pour dépòt et uu aopar-
tement avec cave r-t giletas.
Pour renseignenv'tits s'adr .
au bureau du jour nal. U8

Tourteau Sésame
blanc du Levanl

franco dans toutes les stations
C. F. F. du Valais et jnsqu 'à
Lausanne, fr. 18 IPS 0/Q kg,
par vagons da 10 000 kg.

S'adrnsser Agence ugricole
de la Cote, RAlTO A Gin Rolle
Gare. 5056

Religieuse donne secret
pou r gnénr enfant urinantau
lit. Ecr*>n Maison Burot à
Nantes (France.)

H602X 5080

Un
Remède peu coùteux

parce qu'EFFICAGE
c'e^t le

% 'mmuiHWiiP iiL A i i

iiMyJilMiiiiif
contre toux rhumes.
bronchites, esthme.
Pharmacie BURNAND Lausanne.
et toutes l r s pharmacies 1.50
5o34 le flacon. H244L

Attention 1 Allo de faire
connaitre notre maison , nous
vendons H 5894 C

lUllllltlR
remontoir ancre, metal et
aoier , pour homme. Cbaque
pièce est accompagni d'une
superba chaine nn nikel mo-
derne et d'un bulletin de ga
rantie ponr 3 ans , le tout
vendu seulement 4 fr. Mon-
tres de dames avec sautoir .
pour 6 fr. 5103

Àdrwssar la commaido à la
fabriquo Ch. Zibach-Andrié
Nord 73, La Chauir-de-Fonds.

Machines à condre PFAFF

Admirables machines, très
aimées dts fimilles , excel-
lentes pour les emplois pro-
fessionnels. Dénòt au Magasin
Magasin d 'Horlogerie , MORET
Grande Place Martigny-Ville
Catalogue Il lustre su'1 daman-
do. 5l5o H3I385L

N U U VELL1STK V ALAlSAiN

j LISEZ CES PRIX
| La Fabrique de Meubles

I Maison COMTE
Boulevard Hélvétigue, 25-27, GENÈ VE

offre à son honorable clientèle les meubles et objets mobillers
aux prix suivants :

10 chambres à concher ,
dep. 58 à 1200 f*\

Salles à manger. dep. 85
à 2000 fr.

Salons complets rlep. 150
à 2500 fr.

Grand choix de (auteuils,
dep. 35 fr.

Chaises longues Ir. soi-
gnées, dep* 100/r.

Canapé-lit , bon courant ,
dep. 29 fr.

Divan , article très soigné,
dep. 105 fr.

Canapé L* XIV, D> XV,
L» XVI , dop. 90 fr.

Chaises, b. forme, laquées
bl. 15 fr.

Commode Louis XV, mar-
quelée , marbré rouge ,

cótés galbp>, U5 fr.
Vitrine palissandro , vernis

Martin , 155 fr.
Grand choix d'étagères à

musique, dep. 20 Ir.
500 glaces d«puH 2.25 fr.
Canapé Ls XV, dep. 70 fr.

Spécialités de
Grand catalogue illustre et gratis

GRAND CHOIX da salles à manger , chambres à coucher , salons de tous styles
Tontures — Tapis — Lino leum — L1TERIE, crins, piume», duvet? — G' aces

(Meob' es résistant à la pluie)
Meublez-voup à li  maison COMTE 25 27, Boulevard Helvélique

vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent.
Toute commande supérieure à 100 fr. sera expédiée franco dans toutes l?s

gares des Chemins de fer fédéraux.
Maison fondée en 1882 — Diplónne d'honneu r 1889 — Prix d'honneur 1901-1903
5199 Médaille d'argent 1906 H30689X

La Compagnie fermière ut rt taMss * ment TtìermaUe

im>—Mk !Ék!_«eÉÉ_Jfl«JÉÉN; 
"*^

sources : CÉLESTINE, GRANDMILE, H0PIT1L
(Propriété de l'Etat francala) mei le
public en g&rde con tre ies f ra.ud.es et substitmions
Èuxqnellea se Hrrent certains commerca.nis.

La Compagnie fermière ne gannìtit
l'authenticité que des Eaux portant «ur
le goulot de la bouteille 1. R0WD 8LEU ci-enntre

Los PASTIUEt "VICHY-ÉTAT" ne sont vendues ou'en ' botto*
métalllquoo soollées, portant «oraloment li MONO BLEU VICHY-ÉTAT".

SE WÉFIER DES IIHITATIONS E
"T SliBSTITUTIOMS

<'viej|̂ israaaja'̂ Cga5̂ Saa,«-̂ ^

Lausanne — Montreux — Berne

'S \M PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT. ^1
| il La LESSI VE SCIIULER , que chacun se le diso, ¥
K * Partout sur son chemin laissera des heureux ! 1
H E  peu»de temps, pou d'argent , telle était la devise %
M Du savant inventeur de ce produit fameux 1 \

Canapé L' XIV , XVI dep.
75 fr.

a Lambrequia , pouf ,
etc. dep . 15 fr.

Armoire à giace, noyer
125 fr.

Prie-Dieu soigné 28 Ir.
Coin-de-feu Henri II 9.50 fr.
Table de .«alle à manger,

noye r 12 couverts 55 fr.
Buffet de salle à manger

145 fr.
Lavab'os marbré, dep. 22 fr.
Table ronde, noyer . dep.

19 fr.
Canapé L» XVI , laqué blanc

sculpté 72 fr.
Bahuts Ls XV, vernis Mar-
tin , palissandro poli 190 fr.
Jardinière bambou , dep.

32 fr.
Porle-manleaux avec por-

te-paraplufes et giace
bisautée 23 fr.

Grand choix de bureaux ,
dep. 55 fr.
Coiffeuse Louis XV, noye r

sculpté. giace bis. 145 fr.
meubles massifs riches

Fauteuils Voltaire dep.
27 fr.

1 Ls XV depuis 32 fr.
» Henri II, cuir 60 fr.
» de bureau , noyer poli

15 fr.
J de bn rcau à vis, siége

et dos vannés 27 fr.
Coin-de-feu Henri II, noyer,

palli » couleurs 9.50 fr.
Coin-de-feu vénitien 11 fr.
100 tables à ouvr. dep.

22 fr.
Sellettes, dessus fannee

23 fr.
Colonues de salon , dep.

14 fr.
Porte-potiches, noyer, dep.

18 fr.
Fauteuil Louis Sili, noyer

26 ir.
Fauteuil percé , noyer avec

vase 30 fr.
Meubles Bouie riches
Chaises Henri II , cuir,

dep. 16 fri
Grand choix d'étagères,

dep. 7 fr.
et ordinaires

CYCLISTES
Avant de frire vos aobat? , demandez

machines angla*ses et suiss°s
F. HIPPER Gie L T  D
CONDOR à Courfaivre

Production annuelle , 75,000 machines
Prix et conditions très avaatageoses

Aigle, P. ROY, Horlogerie, Monthey

•

P. B. C
(J. -B)

«CMÉVV 18»

s MBJ*j 2̂l|L. "ABI B iS8g n9t te»» ^Slr *̂/ :

POUDRE MAYOR
'JTOW¥t»UE le plus puieaant connu jusqu'à ca jour, U

zombai énergiquemont le manqué d'appetii, l'amaigiisse-
ment. l'aftaiblisscment, le manqué et les vlces dn sang, le
perta dn lait, etc.

nÉPCj*«*.xiF sans pareU et Infarinile.
Ne pas confondre la POUDRE MAYOR

avec des contrefarons.
EXIGER LE NOM DE MAYOR SUR L'ÉTIQUETTÈ

Vve Alfred 1ELISLE & Cie, Lausanne
• seuls concessionnaires et fabricants '

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

^N^VTOLIN iH SToutrelle Feinture B
HL Hygiéniqn» mt Lavatole ^̂ B

Deux Qualités /®^X 
Emol gratuit

A pour lnférieurfe^^W^ /^^H«
B pour Extérieur h $VS ft „n ?

U
^1Mr y/ l  l

^
i V Y oa 1 kilo franco

f %  -...-. **„„ i/ifl n 1 T «ontxe 1.50 en72 nuance» |Bft 4/ Èj  umbres-po.»»

^̂ ^̂ .̂. Tout le monde pen i l'employsr. ^̂
B|H Plus solide et meilleurs marche que ls ¦¦

tK peinture à l'buile et de beaucoup plus artistique H
¦f et décoratif que is papiers pelnts. H

^L ¦¦¦¦¦¦ fnn «i?m ¦?! ¦ muli, I 88.MP' 
§ ' JmT
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Bandag istes, orthopèdisles, spèciàlistes, fabr ,
Sncces. de J. Villgradter

Rue Haldiman d , 3, Lausanne.
Naiso n de confiance fondée en 1875

Membres arti liciels. — Apparite orthopódi-
ques. — Bandages h^rniaires rie tous genres,
ayec ou sans ressorts. — Articles pr donner
lès soins aux malades, artic 'es sanitaires et
de oansements. — Instruments de chirurgie.
-- Réparations , niguisace fin , nickellage . -
Mobiliers opératoires. H 13244G
5057 Atellars dans la maison.

fBULLi^̂
Veuiìlez mabonner au

* avec Bulletin officici ;
tin oliiciel ponr un G/I d
mois, à l'adresse salvante
montani en remboursement

a, I Hom : __ 

S Prénom :
-• {
S ProfessioD

e Domicile :

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous
enveloppe NON FERMÉE, affrancbie par 2 cent, à
l'Administration du t NOUVELLISTE » , à St-Mauri««.
Les personnes déjà abonnéos ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. -*. avec Bulletia
officiel Fr. 5.50 ,
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Nouvelliste
sans Bulle-
partir de ce
et prendre le


