
LesCompliments
De toutes parts , il nous arrivé des

félicitations pour notre article de samedi
sur la singulière décision de la réunion
conservatrice de Lucerne, mais la pre-
mière satisfaclion du devoir accompli
nous a encore été donnée par le Journal
de Genève.

L'organe sectaire triomphe de la sup-
pression du mot de catholique dans la
dénomination du vieux et cher parti con-
servateur populaire. Il intitulé mème la
nouvelle d 'échec du conf essionnalisme.

Sans doute ni M. Staub ni M. le colo-
nel Briigger ni M. Meyenberg ne peu-
vent ètre rendus responsables des con-
clusions d'un article du Journal de Ge-
nève, mais ne ressentent-ils rien dans
l ame et dans le coeur du fait de rece-
voir , à une heure aussi grave , les com-
pliments enthousiastes d'un j ournal qui
ne cesse de demander , d'exiger mème.
la disparition complète du parti indépen-

. dant à Genève et qui , chaque jour , prend
la défense du mouvement moderniste et
dcs malheureux prétres qui le dirigent ?

Ces messieurs veulent tout rétinir , tout
grouper autour d'eux. Leurs troupes.
leurs amis ne leur suffisent plus ; la fi-
délité et le dévouement aveugles. dans
le passe, Ies laissent froids et insatisfaits.
Tant qu 'il y aura un seul conservateur
devant eux , fut-il momier , impie , bou-
dhiste ou mahométan, leur désir sera de
le rallicr.

Ainsi sont les joueur s. L'or qu 'ils ont
gagné ne les contente pas et, au risque
de le perdre , ils veulent ramasser les
quelques centimes de nickel qui restent
encore dans l'escarcelle de leurs adver-
saires.

Certes, nous n 'avons aucune espèce
de crainte sur le ralliement de l'ennemi
par le parti conservateur nouveau-jeu ,
attendu que le Centre protestant , qui est
le point de mire , est un état-major sans
soldats.

Mais entrons dans le raisonnement de
MM. Staub , Briigger et Meyenberg et
supposons que certaines organisations
conservatrices catholiques arrivent à en-
ròler un grand nombre de conservateurs
antireligieux ou d'opinions religieuses
différent es , que pourrait-il arriver ?

Que ces derniers constituent un j our
la majorit é dc ces organisations.

Ce serait du propre , n 'est-ce pas ?
Mais sans aller si loin , cacher l'éten-

clard religieux pour mieux promencr au-
tour de soi le drapeau politiq ue , c'est
inévitablement provoquer la désagréga-
tion du parti qui va se diviser ct perdre
son unite victorieuse.

Le Journal de Genève entrevoit peut-
ttre ce triste résultat. De là sa j oie sans
mesure des décisions prises à Lucerne.

Nos adversaires touchent encore une
autre corde.

Ils envisagent la défaite du nom de
catholique cornine une défaite personnel-
le de M. Python.

C'est tout à l 'honneur du chef des con-
servateurs fribourgeois.

Nous savons, depuis longtemps , qu 'il
y a dans la Suisse allemande des per-
sonnalités catholiques qui ne compren-
nent pas M. Python.

Pour elles , Python est trop tuinisté-
riel, et tout ce qu 'il fait , tout ce qu 'il
décide est suivi d' un point d'interroga-
tion.

Seulement quand on critique , on a le
devoir de faire mieux.

Or, les décisions de la Droite parle-
mentaire ne sont pas toujours marquées
au coin de la finesse politique ou de l'ha-
bileté de tactique.

On ne dira pourtant pas que M. Py-
thon ait contrecarré quoique ce soit , at- Ffanc
tentiti qu 'il n 'assiste que rarement aux
réunions de la fraction conservatrice où
les vieux landamanns ont touj ours eu
carte bianche.

Et, auj ourd 'hui encore, ce sont eux qui
tiennent la corde. Tout va se faire par
eux dans la direction nouvelle donnée au
parti.

Attendons.
Beaucoup penseront qu 'en ce moment

surtout , les catholiques suisses avaient
tous les moyens pour monter l'escalier.
Malheureusement , des ambitieux ou des
j aloux, éliminent de la direction effective
du parti précisément l'homme rompu
aux affaires et étincelant du prestige po-
litique.

Il est vrai que cela leur vaut les féli-
citations du Journal de Genève.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
La Valeu r des Nids. — On nous écrit :
Voici qne la saison des nids est revenue.

Fativcttes , rouges-gorges, rossignols, pinsons
et tutti quanti babillent dans nos arbres.
Avec une patience qui fait notre admiration
sans j amais la lasser , ils se livrent aux tra-
vaux délicats de la nidification.

Comment faire comprendre aux enfants que
dénicher un nid , c'est commettre un crime ?

Contre la Nature? L'expression est vague.
La Nature ne leur dit rien. Mieux vaut met-
tre à leur portée des considérations sentimen-
tales ; leur exposer , par exemple , tout le
chagrin que cause à une mère le rapt de ses
oeufs ou de ses petits.

Un de nos confrère de la presse agricole
a trouve quelque chose de plus ingénieux ;
il a eu l'idée d'évaluer , en argent — et le
tableau est saisissant — les services que ren-
dent aux vergers les oiseaux qui font leur
nid dans les arbres voisins.

C'est un calcul qui ne peti t manquer de
frapper Ies jeunes imaginations ; j e le recom-
mande aux instituteurs pour la période qui
s'ouvre. En le développ ant devant leurs élè-
ves, ils obticndront peut-ètre des résultats.

Qu 'ils leur tiennent à peu près ce langage :
— bavez-vous ce que peut valoir un nid ?
Vous ne vous en doutez pas.
Vous croyez que ces brindilles de mousse,

d'herbe et de crin ne repré sentent pas mème
cinq centimes.

Détrompez -vous ! Un nid vaut , en moyen-
ne, un billet de mille francs.

Voilà qui vous étonne ? Comptez ; vous
ferez la preuve qui vous convaincra :

Le nid de la fauvette , du rouge-gorge, du
rossignol des murailles , par exemple , contieni
en general cinq petits, dont chacun peut dé-
vorer j ournellement cinquante chcnilles.

Les petits restaut au nid une trentaine de
j ours, c'est donc un total de 7.000 chcnilles
que détruiront les habitants dc ce nid.

Ces chcnilles attaquent une moyenne de
deux cent mille fruits. Si ce sont des poires
et des pommes on peut évaluer leur prix
marchand a mille francs. Un nid vaut donc
mille irancs ; deux nids , deux mille francs ;
dix nids, dix mille ; cent nids , cent mille...

Enfants, n 'y touchez pas ! C.

Simple réflexion. — Nous ne , pardonnons
pas volontiers a quel qu 'iin de nous avoir vu
ridicule.

Curiosite.— Une cure dc raisins pro duit le
mème effet qu 'une cure d'eau minerale.

Pensée. — Un avare s'enrichit en faisant
semblant d'ètre pauvre : un prodigue s'appau-
vrit en faisant semblant d'ètre riche.

Mot de la fin. — Sachez , madame, que
iamais une « fame » ne me fera tourner la
tète !

Grains de bon sens

Un petit mot
sur la

maconnenew

Lout le monde sait que le savant pon-
tile Leon XIII a public , en 1884, une let-
tre sur la secte des f rancs-ma cons.

Citons d' abord quelques passages de
ce précieux document.

« A notre epoque , les iauteurs du mal
paraissent s'ètre coalfsés dans un im-
mense effort , sous l'impulsion et avec
l' aide d' une société rép andue en un grand
nombre de lieux et fortement organisée,
la société des francs-macons. Ceux-ci , cn
effet , ne prennent plus la peine de dis-
similici - leurs intentions , et ils rivaliseli!
d' audace entre eux contre l' auguste ma-
j esté de Dieu. C'est publi quement.  à ciel
ouvert , qu 'ils entreprennent de ruiner la
Sainte Église. afin d'arriver , si c'était
possible, à dépouiller complètement les
nations chrétiennes des bienfaits dont
elles sont redevables au Sauveur Jésus-
Christ 

« Le bui fondamental et l'esprit de la
secte maconnique avaient été mis en
pleine lumière par la manifestation évi-
dente de ses agissements , la connaissan-
ce de ses principes , l'exposition de ses
règles, de ses rites et de leurs commen-
taires auxquels , plus d' une fois , s'étaient
aj outés les témoignages de ses propres
adeptes. En présence de ces faits, il
était tout simple que ce Siège Aposto-
lique dénoncàt publiquement la secte des
francs-magons comme une association
criminelle , non moins peniicieuse aux
intérèts du christianisme qu 'à ceux de la
société civile. Il édicta donc contre elle
ies peines les plus graves dont l'Eglise
a coutume de frapper les coupables , et
interdit de s'y affilier. »

* * *
Ecoutez ce que dit Leon XIII des pro-

grès étonnants qu 'a faits la secte macon-
nique et de la puissance qu 'elle exerce
dans Ies Etats modernes. « Dans l'espa-
ce d'un siècle et demi , la secte des
francs-macons a fait d'incroyables pro-
grès. Employant à la fois l'audace et la
ruse, elle a envahi tous les rangs de la
hiérarchie sociale et commencé à pren-
dre, au sein des Etats modernes , une
pui ssance qui équivaii t presque à la sou-
veraineté. De cette rapide et formidable
extension sont précisément résultés pour
l'Eglise , pour l'autorité des Princes, pour
le salut public , les maux que nos prédé-
cesseurs avaient depuis longtemps pré-
vus. On est venu à ce point qu 'il y a lieu
de concevoir pour l'avenir les craintes
les plus sérieuses ; non , certes, en ce qui
concerne l'Eglise , dont les solides fonde-
ments ne sauraient ètre ébranlés par les
efforts des hommes, mais par rapport
à la sécurité des Etats , au sein desquels
sont devenues trop puissantes ou cette
secte de la franc-maconnerie , ou d'au-
tres associations similaires qui se font
ses coopératrices et ses satellites. »

Kéfléchissez un peu. Regardez ce qui
se passe dans la plupart des Etats de
l'Europe et du nouveau monde , et vous
serez obligés de reconnaitre que le Pape
n 'a pas exagéré. Ils sont rares les pays
— si toutefoi s il y en a — ils sont certai-
nemen t rares les pays où l'action ma-
conni que soit complètement étrangère.
Il y a mème des gouvernements qui , à
leur insù , sans le soupeonner , subissent
indirectement l ' influence nefaste de « cel-
le association criminelle ».

* » »
Personne ne peut ignorer que la franc-

maconnerie a. dans tous les pays, de
nombreuses ramifications. En effet , com-
bien de sociétés qui , sous des noms dif-
férents. ont les mémes tendances et

pour suivent le mème but que la secte
maconnique.

Ecoutez Leon XIII: « I l  existe dans
le monde un certain nombre de sectes
qui , bien qu 'elles diffèrent les unes des
autres par le nom, les rites, la forme,
l' origine , se ressemblent et sont d'accorri
entre elles par l'analogie du but et des
orincipes essentiels. En fait , elles sont
irientiques à la franc-maconnerie qui est
pour toutes les autres comme le point
centrai d'où elles procèdert i et où elles
aboutissent. »

Les sociétés qui font la guerre à l'E-
glise et à son enseignement ; les sociétés
qui cherchent à afiaiblir et à paralyser
l'influence du clergé; les sociétés qui
voudraient bannir le prètre et le caté-
chisme des écoles : toutes ces sociétés.
quel que soit leur nom , poursuivent évi-
demment le mème but que la franc-ma-
connerie.

* * *
Après avoir rappelé les condamnations

réitérées prononeées par l'Eglise contre
la franc-maconnerie , Leon XIII expose
les doctrines impies qu 'elle cherche à
répandre. Puis il aj oute : « Tous les dé-
crets portes par les Pontifes romains.
nos prédéeesseurs , en vue de paralyser
les efforts et les tentatives de la secte
maconnique ; toutes les sentences pro-
noneées par eux pour détourner les
hommes de s'affilier à cette secte ou
pour les déterminer à en sortir , Nous en-
tendons les ratifier de nouveau , tant en
general qu 'en particulier. Plein de con-
fiance à cet égard dans la bonne volente
des chrétiens, Nous les supplions au
nom de leur salut éternel , et Nous leur
demandons de se faire une obligation sa-
crée de conscience de ne j amais s'écar-
ter , mème d' une seule ligne , des pres-
criptions promulguées à ce suj et par le
Siège Apostolique. »

• * »
La secte maconnique a souvent été

condamnée par l'Eglise. Elle a été con-
damnée par Clément XII (1730-1740) ;
elle a été condamnée par Benoit XIV
(1740-1758) ; condamnée par Pie VII
(1800-1823) ; condamnée par Leon XII
(1823-1829) ; condamnée pai Pie VIII
(1829-1830) ; condamnée par Qrégoire
XVI 1831-1846) ; condamnée par Pie IX
(1846-1878) ; condamnée par Leon XIII
(1878-1903).

Or, quand le Pape enseigne, c'est Jé-
sus-Christ qui enseigne; quand le Pape
commande , c'est Jésus-Christ qui com-
mande; quand le Pape condamné , c'est
Jésus-Christ qui condamné.

Ne l'oublions pas, le Pape , c'est le suc-
cesseur de Pierre, c'est le Chef suprème
de l'Eglise de Jésus-Christ , c'est le pre-
mier représentant de Dieu sur la terre ,
c'est la plus haute autorité du monde.

C'est au Pape que Jésus-Christ a dit ,
dans la personne de Pierre : « Tu es un
roc, et sur ce roc je bàtirai mon Église ;
et les portes de l'enfer ne prévaudront
point contre elle. » (Matth. 16).

Le Pape est le fondement de l'Eglise ;
c'est sur le Pape qu 'elle rcpose tout en-
tière.

Si l'Eglise est inébranlable , si les por-
tes de l'enfer ne prévaudront jamais con-
tre elle , c'est précisément parce qu 'elle
repose sur le Pape.

Pas de maison sans fondement;  pas
d'Eglise sans le Pape. Supprimez le fon-
dement d' un édiiice , et il s écroule ; sup-
p iimez le Pape , et il n 'y a plus d'Eglise.

C'est surtout au Pape que Jésus-Christ
s'adressa en disant aux apòtres : « Toute
puissance m'est donnée dans le ciel et
sur la terre : allez donc, enseignez tou-
tes les nations, les baptisant au nom du
Pére et du Fils et du Saint-Esprit , leur
apprenant à garder tout ce que je vous
ai commande. Et voilà que je suis avec
vous. tous les jours. j usqu 'à la consom-
mation des siècles. » (Matth. 28).

C'est surtout le Pape que le Fils de
Dieu a chargé d'enseigner toutes les na-

tions et de dire à tous les hommes, j us-
qu 'à la fin des siècles, ce qu 'ils doivent
croire , ce qu 'ils doivent faire et ce qu 'ils
doivent condamner pour sauver leur
àme et aller au ciel.

C'est surtout avec le Pape que le Fils
de Dieu a promis de rester, tous les
j ours, sans discontinuation , jusqu 'à la
consommation des siècles, afin de le pro-
téger et de le préserver de Terreur.

C'est au Pape que le Fils de Dieu a
confié le salut de tous les hommes.

C'est aussi tout particulièrement au
Pape que s'adresse le Sauveur en disant
aux apòtres : « Celui qui vous écoute,
c'est moi qu 'il écoute ; celui qui vous
méprisc, c'est moi-mème qu 'il méprise. »
(Lue 10). Oui, écouter le Pape, c'est
écouter Jésus-Christ ; mépriser le Pape,
c'est mépriser Jésus-Christ lui-mème. Et
pourquoi ? D'abord , parce que le Pape
est le premier représentant , le premier
ambassadeur de Jésus-Christ sur la ter-
re ; et ensuite. parce que le Pape ensei-
gne et enseignera touj oui's, jusqu 'à la
fin du monde , l'Evangile , et rien que
l'Evangile enseigne par Jésus-Christ.

Le Pape, c'est le porte-voix du Fils
de Dieu ; c'est un téléphone vivant dont
se sert le Fils de Dieu pour rappeler aux
hommes la doctrine qu 'il a prèchée, et
pour leur dire , par conséquent , ce qu 'ils
doivent croire , ce qu 'ils doivent faire , et
ce qu 'ils doivent condamner pour aller
au ciel.

Et comme il est impossible que Jésus-
Christ ait enseigne l'erreur , impossible
qu 'il ait commande le mal , impossible
qu 'il ait condamné le bien ; ainsi le Pape
lui-mème enseigne touj ours la vérité, il
commande touj ours le bien , et il con-
damné touj ours le mal.

Encore une fois , quand le Pape ensei-
gne, c'est Jésus-Christ qui enseigne;
quand le Pape commande , c'est Jésus-
Christ qui commande; quand le Pape
condamné. c'est Jésus-Christ qui con-
damné.

Nous devons donc conclure avec tou-
te la rigueur de la raison et de la logi-
que , que le Fils de Dieu lui-mème a con-
damné la franc-maconnerie par Porgane
de ses premiers représentants sur la
terre.

(A suivre) .

LES EVÉfc l&fWEJiTS

La séparation de l'Eglise et de l'Etat
dans le Pays de Galles

Vendredi soir. on recevait la dépèche
suivante :

Londres, 26.
Après une discussion par moments orageu-

se, !a Chambre des Communes a adopté en
première lecture par 331 voix contre 253,
le bill instituant la séparation de l'Eglise et
de l'Etat dans le pays de Galles.

Cette dépèche est eloquente dans son
laconisme.

C'est tout un passe qui s'en va... ; c'est
toute la tradition qui va ètre brisée...

En Irlande comme au Pays de Galles,
l'Eglise anglicane n 'ayant qu 'une minori-
té d'adeptes. essentiellement politique
d' ailleurs par ses origines, a touj ours été
l'un des instruments de domination les
plus eificaces de l'Etat oligarchique de
Londres. La démocratisation de l'Etat
anglais devait ètre pour elle le signal
d'un grand changement. L'Eglise angli-
cane peut d'autant moins y échapper que
le réveil nationaliste celte dans le Pays
de Galles a pris tout particulièr ement un
caraetére religieux.

Le cabinet Asquith entend suivre
l' exemple du cabinet gladstonien dans le
Pays de Galles. Sans doute les quatre
diocèses gallois seront retranchés de la
prov ince de Canterbury et s'administre-
ront à leur guise : sans doute Ies évé-



ques gallois ne siégeront plus aux Lords
et la loi ecclésiastique cesserà d'ètre loi
de l'Etat mais les évéques et les desser-
vants conserveront leur traitement ac-
tuel.

Quant aux diverses fondations, alloca-
tions nationales, etc, qui représentent
un revenu annuel de 254,500 livres, le
gouvernement en fait deux parts. Les
fondations antérieures à 1662 (116,000
livres) vont à l'Etat, les fondations pos-
térieures à cette date (18,500 livres) res-
tent à l'Eglise.

L'Eglise pourra transformer en une
rente perpétuelle de 62,000 livres les re-
venus viagers qui lui sont laissés. Elle
conserve intact le revenu qu 'elle tire des
aumònes et qui atteint annuellement
près de 300 mille livres.

Au total , son budget resterà digne de
ses cathédrales, de ses palais épisco-
paux et de ses presbytères.

Il va sans dire que, défenseur attitré
de l'Angleterre historique et de ses moy-
ens de gouvernement, le parti unioniste
s'oppose de tout son pouvoir à la nou-
velle réforme.

C'est bien pour cela que la dépèche
citée plus haut nous assuré que la dis-
cussion a été par moment « orageuse »,
— en dépit du calme légendaire des
membres du Parlement anglais.

II faut s'attendre à d'autres séances
qui n'auront rien d'idyllique.

Nouvelles Etrangères

les Bani paria osii
Bonnot est mort criblé de balles
A force de recherches, la police était

arrivée , samedi soir, à découvrir la re-
traite de la bande de Bonnot. Celle-ci
s'était réiugiée dans un garage en cons-
truction de la rue Jules-Valès, à Choisy-
le-Roy.

Cette nuit , M. Guichard et son état-
maj or repéraient le point exact où se
cachait Bonnot.

A la première heure, dimanche matin ,
l'immeuble était cernè. De nombreux
agents étaient sur les lieux.

Bonnot et ses acolytes, qui n'avaient
pas été sans se rendre compte de ce
qui se passait, se mirent à tirer sur les
agents et les inspecteurs qui s'avan-
gaient vers le garage.

Deux inspecteurs furent blessés, et la
police dut opérer une retraite.

Dans l'intervalle, le préfet de police
etait arrivé sur les lieux.

Les bandits tiraient toujour s, bien dé-
cider à vendre chèrement leur vie.

On résolut alors de f aire sauter té
garage. Préalablement on f it  évacuer
tous les immeubles avoisinanls. Il était
8 h. 30.

Une heure plus tard une section du
genie de Versailles arrivali sur les lieux
avec des explosifs. Tous les inspecteurs
avec de nombreux agents armés de
brownings et de carabines se tenaient
dans les environs immédiats du refuge
des bandits.

Les bandits ne tiraient qu 'à intervalles
et à coup siìr. A 10 h. 30, la garde fut
renforcée.

Plus de cinq mille personnes étaient
accourues de tous còtés, la plupart ar-
mées de carabines. Agents de sùreté ,

L-e Mariage
GABRIELLE

par
D A N I E L  L E S U E U R

-cs iou:>ci, je me sentais pris dans un
cercle de fer qui allait se resserr ant dc plus
cn plus autour de moi; tout à coup j'ai dé-
couvert une issuc, et ie me suis precipit e vers
elle. Ma résolution était prise... Tous tes rai-
sonnements n 'y feront rien.

—r Mais t 'es-tu assuré du moins que cette
issue était la seule qui put s'offrir ?

— En connais-tu d'autres ?
— Dans ta position , j c vendrais tout , j e

payerais mes dettes , et j' entrerai dans l'ar-
mée.

(1) Reproduction autorisée aux journa ux
ayant un traité avec M. Calmann-Lévy, édi-
teurs, Paris.

gardes municipaux , tout le monde cri-
blait de balles le repaire de Bonnot.

D'innonbrables cyclistes apportaient
des fourches. D'autres transportaient
des matelas destinés à protéger les as-
saillants contre le feu des bandits.

Les premiers coups de feu tirés de la
maison assiégée firent deux victimes.
Un agent fut grièvement blessé, ainsi
qu 'un inspecteur de la sfireté.

A partir de 11 li., aucun coup de feu
n'étant plus tire de la maison , le préfet
dc police pri t les dernières dispositions
pour dynamiter l'immeuble. La foule fut
tenue à distance.

Un lieutenant du genie et deux agents
de police montèrent dans une voiture
protégée par un matelas.

// A f allu trois cartouches po ur f aire
sauter l 'immeuble. La p remière ne p ro-
duisit p resque aucun résultat.

La seconde endommagea sérieusement
l'immeuble.

A la troisième, l'un des murs s'écrau-
la.

La f oule p oussant des cris de mort se
p recip ita sur les ruines à la recherche
des cadavres.

Quand les agents p ènétrèrent dans
l'immeuble, ils trouvèren t le p remier
étage p resque intact. Dans une p ièce,
ils découvrirent le cadavre du p ropr ié-
taire du garage, un nommé Dubois.

Bientòt les agents sortirent de la mai-
son, p ortant Bonnot, qui avait tenté de
se suicider.

La p olice et la troup e dttrent lutter
contre la f oule, qui voulait lynche r le
bandii. Flnalement on réussit à hisser ce
dernier dans un taxi-auto, qui p artii à
toute vitesse p our Paris.

Quant à Garnier on ne l'a p as retrouvé.
On s'occupa ensuite d'éteindre le feu ,

qui s'était déclaré dans la maison.
Bonnot est mort à l'Hòtel-Dieu , où il

avait été transporté. Il avait la tempe
trouée d'une balle ; une autre s'était lo-
gée dans la région du cceur.

Plusieurs arrestations ont été opérées
à la suite d'une battil e opérée dans la
matinée dans les environs de Choisy-le-
Roi.

Autres Détails
Voici des détails donnés par M. Gui-

chard , chef de la sùreté.
Lorsque la maison fut envahie par le

chef de la sùreté , accompagné de son
frère et de dix inspecteurs , on trouva
dans une première pièce le cadavre de
Dubois , propriétaire du garage, et, dans
une deuxiéme pièce, au pied d'un lit ,
Bonnot à demi couché derriére un ma-
telas. Il était grièvement blessé. Il eut
cependant la force de lancer des inj ures
aux magistrats et aux agents. On cons-
tata qu 'il avait tenté de s'empoisonner ,
mais sans y réussir. Il avait la tempe
percée d'une balle. Le bandii respirai!
encore ; on le bissa dans un taxi-auto et
on le transporta à l'Hòtel-Dieu ; il mou-
rut en y arrivant.

Les magistrats eurent l'impression que
Bonnot s'était suicide entre la première
et la deuxiéme explosion , car on enten-
dit dans cet intervalle un coup de feti
tire dans la maison.

A 3 h. le cadavre de Bonnot a été
transporté à la Morgue.

La nouvelle de la découverte de Bon-
not et de sa capture a cause à Paris une

— Ah ! oui , l'armée... voilà un conseil qui
cut été bon il y a cent ou cent cinquante ans,
mais auj ourd'hui ! Tu te figures donc Stre
touj ours au temps dc Louis le Bieu-Aimé ?
Alors , en effet , la carrière dcs armes était
belle et gloricusc pour un comte de Laverdie.
Mais nous sommes cn Républi que , Alphonse ,
ct pour quelque temps encore ! car Ics symp-
tòmes sont graves , l'accès de folie pourrait
cette fois se prolonger. Je suis sorti lieute-
nant après la guerre... Jolie position pour un
Laverdie! avec la perspcctivc d'un exil cn
prov ince et le grade dc capitaine à l'ancicn-
neté dans une dizaine d'années d'ici. Cela
vaut bien le sacrifice de tous mes trésors , la
perte de ces merveilles qui feraient l'orgucil
d'un musée royal , et que i'ai rassemblécs
avec tant d'amour et de peine !

Alphonse ne répondit rien , ct pendant mi
instant les deux amis poursuivirent leur pro-
menade cn silence. Le vicomte était révo lte
de la faiblesse dc René. Il faisait aussi un or-
gucilleux rctour sur lui-méme : ce n 'est j a-
mais par une làche concession aux tendan -
ecs égalitaires de notre epoque que lui eut
atteint la richesse ! Donner son nom à la
fille d' un roturicr , ou l'inserire en lettres d'or

émotion iiidescj- ip^ble. On 
s arrachait

les éditions spéciales des j ournaux qui
racontent les détails des opérations de
la police contre le redoutable bandit.

Depuis ce matin dc nombreuses per-
sonnes stationnaient quai des Orfèvres ,
devant les bureaux de la sùreté.

Le corps de Bonnot a été examiné à
l'hòp ital ; il est criblé de balles. D'un exa-
men superficiel il résulte que Bonnot a
été atteint de deux balles à la tète, deux
au ventre et plusieurs sur diverses par-
ties du corps. Vingt minutes après son
arrivée à l'hòpital le bandit rendait le
dernier soupir sans avoir repri s connais-
sance.

La liste des crimes
Voici la liste des crimes attribués à la

bande Bonnot :
27 novembre 1911, en Chatelet-en-

Brie : Assassinai du chauffeur Platano ,
par Bonnot ?

14 décembre 1911, Boulogne sur-Sei-
ne : Voi de l'automobile de M. Normand.

2i décembre 1911, Paris : Attentai ,
rue Ordener , contre le garcon de recette
dc Caòy.

4 ;anvier 1912, Thiais : Assassinai du
rentier Moreau et de sa bonne , Mme
Arfcux.

31 j anvier 1912, les Aubrais : Attaqué
de la gare des marchandises. Deux bles-
sés.

3i j anvier 1912, Angerville : Les ban-
dits des Aubrai s tuent un gendarme. Le
meurtrier se suicide.

21 février 1912, Saint-Mandé : Voi de
l'automobile de M. Buisson.

21 février 1912, Paris : L'agent Gar-
niei est tue rue du Havre.

29 février 1912, Pontoise : Tentative
de cambriolage de l'étude de Me Tin-
tant , notaire.

20 mars 1912, Chatou : Tentative de
cambriolage du garage Palmas.

25 mars 1912, Montgeron : Assassinai
du chauffeur Mathillé .

Z5 mars 1912, Chantilly : Assaut des
bureaux de la Société generale. Deux
morts. un blessé.

24 avi il 1912, Ivry : Assassinai de M
Jouin , chef adj oint de la sùreté; l'ins
peclcnr Colmard grièvement blessé.

Le pillage du Mellah
De Fez :
Nous venons de visiter les ruines du

Mellah (quartier juif de Fez). Il est dif-
ficile de donner une idée de la desolatici!
du spectacle qui s'offre à nos yeux.

Le quartier extrémement commer-
cant , vivant et populeux qu 'était le Mel-
lah est transformé en un champ de pilla-
ge où fument encore des décombres.

La populace et les Askris ne voulaient
pas tuer , au Mellah ; ils voulaient sim-
plement piller : seuls sont morts ceux
qui ont défendu leurs biens; on n'a trouve
en effet que 51 morts et 36 blessés, alors
que le Mellah compte 12,000 j uifs, pres-
que tous sans défense.

Les bandits ont donc tout d'abord pillé
les bouti ques , Ies maisons ; ils ont dévè-
tu les habitants , hommes et femmes ,
afin de s'emparer des vètements. Affo-
lés, ceux-ci s'enfuirent dans les jardins
du sultan , peu éloignés de leur quartier ,
abandonnant leurs maisons et leurs
biens. La plupart étaient et sont encore
pieds mis, à peine vètus d'une chemise.

Les murs des facades des maisons
sont écroulés ; on voit le lamentable in-

au-dessus des vitrin es d' un comptoir , n 'était-
cc pas un déslionneur pour un gentilhomme ?
Il relevait la tète en songeant à sa propre
vie , simple et fière ; puis , au nom de toute sa
caste, il s'indignait contre son ami.

Tout à coup il se rappela ce que le comte
lui avait dit de la marquise dc Saint-Villiers.
— Il est impossible , pcnsa-t-il , que la mar-
quise approuve la mesaillance de son nevai .
Elle est d'une rigidité absolue à cet égard ,
ct je ne connais pas de femme plus fidèle a
toutes nos grandes traditions. Quelle royalis-
tc enthousiaste !

Et le vicomte ne put s'empècher dc sou-
rire cn pcnsant a un mot que l'ori attribuait
à la spiritucllc vieille dame. Un j our que
qucl qu 'un se disait devant elle partisan dc
l' ancien regime, moins les abus. — Les abus!
s'était écriéc madame de Saint-Villiers , mais
c'est ce qu 'il y avait de mieux.

Alphonse interrompit donc René qui révait
dc son coté.

— Explique-moi , lui dit-il , comment la
marquise a j amais >pu - te conseiller ce ma-
riage.

— Voilà. Ma tante n 'a plus dans ce monde
que deux grandes affections : l'ime pour moi ,
qui la désespéré ct qu 'elle idolatre ; l' autre

teneur des maisons à moitié calcinées,
d'où montent encore quelques volutes de
fumèe. Nous escaladons les amoncelle-
ments de ruines et nous arrivons près
de ce qui fut la poste francaise du Mel-
lah. Les feuillet s arrachés d'un éphémé-
ri que gisent pèle-mèle avec des impri -
més, des formulaire s et des papiers quel-
conques ; une petite mare de sang sta-
gne à coté et un ruisseau noiràtre d'où
s'élève une odeur de brulé et de pourri-
ture emporté lentement , difficilement j
ces débris de papier.

Dans Ies synagogues , on a déchiré ou
brulé les livres saints, écrits sur parche-
min ; dans une maison appartenant à un
riche , comme on ne pouvait pas empor-
ter un vaste lit rde fer , on l'a tordu , on a
lacere les table aux qu 'on ne pouvait pas
décrocher.

Le quartier des bij outiers a été pillé ,
mais moins dévasté que les autres. On
sent que le butin qui y a été trouve a
satisfai! la soif de rapine des émeutiers ,

Quant au cimetière , où on a trouve de
nombreuses victimes , il porte la trace
des boulets qui ont délogé les pillards ,
lesquels avaient fait leur refuge de ce
lieu.

Le spectacle qu 'offrent les six ou sepl
mille j uifs réfugiés dans les j ardins el
les cours du palais, sans d'autre abri que
la voùte du ciel ou quelques cages vides
de ia ménagerie du sultan , est inoublia-
ble.

Les plus fortunés ont trouve un abri
dins les cages ; d'autres , restes dehors ,
couchent sur le sol en mosaique. De pe-
tits enfants pleùrent ; des lions rugis-
sent ; un éléphant barrii.

Provisoirement , les malheureux israé-
lites vivent du pain que leur distribuen t
les consuls de France et d'Angleterre.

Le consul de France s'occupe en outre
de leur faire élever des tentes où ils
attendront qu 'on ait reconstruit leurs
maisons.

Depuis cent vingt ans, le Mellah n'a-
vait pas été pillé et le pillage d'alors
n'avait rien été, disent les israélites , à
coté de celui des j ours passés.

Les brigands de Silésie .
Depuis deux ans, une bande de mal-

faiteurs de la pire espèce séme la terreur
dans tonte la partie meridionale de la
province. L'an dernier , l'un des chefs de
la bande , un nommé Kowoll, dit « le Dia-
ble », fut tue au moment de son arresta-
tion. Un autre chef , nommé Walerns, tua
un maréchal des logis de gendarmerie
qui voulait s'emparer de lui. Il fut arrété
le surlendemain , et la semaine passée,
il subit la peine capitale à la prison de
Beuthen.

La bande Kowoll-Walerns n 'a pu ètre
capturée en entier; elle s'est mème re-
constituée en partie depuis lors, et elle
se manifeste à nouveau par des crimes
continuels.

Deux adhérents , capturés récemment ,
devaient comparaitre , hier , en correc-
tionnelle à Kattowitz. Or , Ies autorités
furent informées que les complices des
accusés avaient proj eté de tuer le prési-
dent du tribunal en pleine audience et de
profiter du désarroi pour enlever les
deux prisonniers. Des mesures excep-
tionnelles furent prises en conséquence.
La police savait que les malfaiteurs
étaient de taille à mettre leur incroyable
proj et à exécution.

pour une polite fillcule qui a su s emparer
de son cceur par j e ne sais quelles perfections
ou quels sortilèges ; le fait est que la mar-
quise en est folle. Tu j ugeras de ce qui en est
quand tu sauras que pour cette enfant ma
tante met dc coté ses principes les plus cn-
racinés. Bref, cette petite , qui n 'est pas no-
ble , est la femme qu elle me destine.

— La marquise i Voilà qui est inou 'i.
— Non pas autant que cela parait au pre-

mier a bord. Ma tante croit que je suis cu
train dc me ruiner , car elle s'imaginc que
c'est encore à faire. Elle sait bien que ma ré-
putation n 'est pas tout à fait celle d'un saint.
Elle rève pour moi le mariage cornine « port
dc salut contre Ics orages dcs passions » ;
p ourtant elle est persuadée que , dans notre
monde , pas une mère ne me donner ait sa
fille. D'autre part , elle a une filleu le qu 'elle
aime extrémement ; clic la trouve si eliar-
niante qu 'à ses yeux le ciel a commis une
erreur grossière en la faisant venir au monde
ailleurs que dans l'alcòve d'une duchesse.
Eh bien , ma bornie tante veut réparcr Ter-
reni - du ciel ct sauver du mème coup son ne-
veu de la perdi tion dans ce monde et dans
l'autre. Voilà comment il se fait que ie vais
la ravir dc loie cu lui appr enant ma convel-

la corde du pendii
Chaque fois qu 'une exécution capitale

a lieti en Hongrie , le bourreau , aussitòt
après le supplice , coupé en menus mor-
ceaux la corde du pendu et la vend aux
Plus offra nts des spectateurs. Cela lui
rapport o trois à quatre cents francs , et
mème par fois davantage.

Cependant , comme ce répugnant tra-
fic provoqu a un scandale à une exécu-
tion qui eut lieu à Miskolcz , le 14 mars,
le ministre de la justi ce prit un arrété
ordonnant que la corde serait désormais
confisquée et envoyée sous scellés au
parquet , lequel la détruirait et en rem-
bourserait le prix à l'exécuteur. Et cet
ordre a été suivi à l'occasion d'une pen-
daison effectu ée à Temesvar, la semaine
dernière.

Le bourreau royal hongrois, M. Bali,
ainsi prive d'une partie importante de
son revenu , vient d'adresser au ministre
une protestation énergique. Il fait valoir
que la vente de la corde de pendu , tolé-
rée depuis un temps immémorial par les
autorités , constitue un de ses droits aux-
quels il tient le plus et déclaré que , plu-
tòt que d'y renoncer , il préférera donner
sa démission.

Entre candidats
Le président Taft a entrepris une vi-

goureuse campagne dans le Massachu-
setts et a prononcé deux discours à
Springfield et à Boston.

Jusqu 'à présent il s'était abstenu de
faire aucune personnalité , mais comme
M. Roosevelt ne s'en est pas prive dans
ses discours agressifs contre le prési-
dent , M. Taft est descendu sur le mème
terrain et a pris personnellement à par-
tie l'ancien président.

Il a qualifi e son adversaire d'homme
de mauvaise foi , aux ambitions démesu-
rées, qui trompe le peuple, qui dénaturé
les actes du gouvernement actuel , qui
viole son engagement solennel de n 'ètre
plus j amais candidai et aspire à la dic-
tature.

« Si M. Roosevelt était réélu , a dit M.
Taft , il pourrait désormais prétendre
rester le chef du pouvoir exécutif pour
autant de périodes présidentielles que le
lui permettra it la durée de sa vie natu-
relle. Ce serait un dictateur qui s'atta-
cherait comme une sangsue à la Maison-
Bianche ju squ'à sa mort , et c'en serait
fait des libertés du peuple. »

M. Taft vient d'autre part d'envoyer
au Sénat, sur une demande d'informa-
tions de cette assemblée, des documents
compromettants pour M. Roosevelt. Ces
papiers démontreraient que l'ancien pré-
sident aurait écrit à son ministre de la
j ustice d'arrèter les poursuites contre le
Harvester Trust , et que cette démarche
aurait été faite à la suite d'une visite
de M. Perkins , directeur de ce trust et
associé de la banque Pierpont Morgan ,
à M. Roosevelt.

Celui-ci aurait suspendu l'action de la
loi pour se conserver les bonnes gràces
de ce groupe financier puissant. Le fait
est que M. Perkins figure avec 75.000
francs parmi les princi p aux souscripteurs
du fonds de campagne de M. Roosevelt
dans l'Etat de New-York. On sait que
les lois nouvelles exigent que les sous-
crip iions aux fonds de campagne des
par tis soient rendues publiques.

La publication de la correspondance
relative à cette affaire a fait sensation.

M. Roosevelt va évidemment répon-
dre. On peut ètre sur qu 'il ne ménagera
pas son adversaire.

sion. Par exemple , il est probable que je
n 'entrerai pas dans le détail des moyens
spéciaux par lesquels la gràce d'en haut a su
toucher mon cceur.

René affectait un ton léger, quoique au fond
il souffrit beaucoup. La froide désapprob ation
d'Alphonsc lui pesait excessivement. Sa réso-
lution était prise ct il ne la changea point;
mais, son caraetére faible le forcant à subir
en quelque mesure l'influence de son ami , cel-
le influence cut pour effet de l'aigrir contre
la famille de bourgeois vers laquelle son in-
térét l'entrainait. Il les méprisait , les detes-
tai! d'avance ; et , honteux au fond d'accepter
leur argent , cherchait à se persuader , à force
d'orgueil , que c'étaient eux qui seraient rede-
vables envers lui lorsqu 'il les aurait honorés
de son alliance.

Ces sentiments se firent j our lorsque, sur
le point de le quitter , Alphonse eut enfin
l'idée d'apprcndrc quel que chose sur la j eune
fille elle-mème.

— Je crois l' avoir vue une fois , en soirée,
chez ma tante , répondit René d'un ton indif-
fércnt. II me semble mème avoir remarqué
qu 'elle est assez gentille et n'a pas de mau-
vaises maiiières. C'est, comme tu le vois, plus
que j e n 'aurais pu raisonuablement espérer.

(A suivre).



L'enquète snr la catastrophe
On parlerà longtemps encore de l'ef-

froyable naufrago qui a coùté tant de
vics ct provoqué , dans ces quelques heu-
res de la tragique nuit , tant de scènes
d'horreui où d'héroi'sme. Aucune iraagi-
nalion ne saurait concevoir un drame ,
ou une accumulatici! de drames plus
poigriants.

En ce moment , une Commission j udi-
ciaire d'enquète est en train d'établir les
lesponsabilités.

D'ores et déj à , il résulte que les opé-
rations de sauvetage furent des plus dé-
fectueuscs.

En revanche , il ne parait pas résulter
de I'eiiqucte qu 'on ait sauvé les passa-
gers de première avant les autres. Ce
qui est vrai , c'est que les chaloupes étant
suspendu es à la hauteur du pont des
premiéres , ies passagers de cette classe
se trouvaient plus à portée de ces em-
barcations. C'est aux officiers de régler
l' cinbar quement en usant au besoin de
leurs armes contre les hommes affolés
qui veulent se j eter dans les cmbarca-
tions avant leur tour.

Est-il vrai qu 'un officier , M. Light-
boldcr , a déclaré devant la commission
d'enquète : « Je mettais dans les canots
toutes les femmes que j e voyais, à l'ex-
ception des femmes de chambre, que je
teuvoyais » ?

Cet acte nous parait inoui ". Nous n'a-
vons pas trouve confirmation de cette
déclaration citée dans les j ournaux et
en absolue contradiction avec les tradi-
tions en usage sur les navires anglais.
Il ne pourrait ètre compris que de cette
facon : l' officier , ayant à choisir panni
les femmes, a fait passer les voyageuses
avant les femmes appartenant au per-
sonnel de service du bateau , de mème
que les passagers hommes doivent pas-
ser avant l'équipage.

Il y a eu là bien des actes douloureux;
il y en a eu peut-étre de honteux. Re-
portons notre pensée sur la conduite de
Mn,e Strauss. qui , au moment où Ies da-
mes s'embarquent sur les canots de sau-
vetage, y méne sa femme de chambre et
l' y  instarle' maternellement pour rega-
gner ensuite le pont du bateau qui va
sombrer et où elle va mourir avec le
compagnon fidèle de sa vie, appuyée à
son bras pour s'abimer dans les flots.

De l'enquète dont est chargé le Sénat
américain ressortent déjà des enseigne-
ments d'ordre technique qui permettront
de prevenir en quelque mesure la répé-
tition de pareilles catastrophes. Il en ré-
sulte aussi des exemples de . courage et
d'abnégation qui sont un réconfort au
milieu de tant de tristesses.

Nouvelles Suisses
Mort de M. le professeur Rahn
Dans la nui t  de samedi à dimanche

est decèdè , après une longue maladie ,
M. le Dr J. R. Rahn , professeur d'histoi-
re des arts à l'Université de Zurich et à
l'école polytechnique federale , né en
1841, originaire d'Hérisau , professeur
depuis 1879, auteur de plusieur s ceuvres
rcmarquables , membre de la commission
du Musée national , docteur honoraire de
l'Université de Lausanne , qui lui avait
dècerne ce titre à l'occasion de son
70e anniversaire.

Élections
Dans l'élection d'un conseiller natio -

nal dans le quarantc-cinquiè me arron-
dissement federai , en remplacement de
M. Thélin , nommé j uge federai , M. Al-
fred Jaton , radicai , a été élu par 3935
suffrages contre 2354 donnés à M. Bu-
j ard , candida i liberal. Il manqué les ré-
sultats de trois petite s communes. Le
nombre dcs électeurs était de 14.000 en-
viron , celui des votant s a été de 6300.

Dans l'élection d'un conseiller , à Aa-
rau , M. Schibler , jug e à la cour d'ap-
pel , a été élu par 21.518 voix , M. Rohr
en a obtenu 2540. Comme conseiller na-
tional , M. Keller , membre du gouverne-
ment, a été élu. Le candidai socialiste,
M. Suter , a fait 2850 voix et le candidai
dissident , M. Rohr , 59S.

Dans l'élection d'un député au Grand
Conseil à Aarau , M. Rustchi. socialiste,
l'a emporté sur son adversaire. candida t
des partis bourgeois.

L«s rois en exit.
Il y a maintenan t deux semaines que

l'ex-roi Manuel de Portugal, arr ivant

d'Angleterre , est descendu à Berne , à la
Favorite , avec sa suite , composée d' un
personnel exclusivement masculin. Et
les j ours ne lui ont vraiseiublablement
pas semble longs puisque rien , jusqu 'à
présent du moins. ne fait prévoir son
prochain départ de la ville federale.

Ce souverain détròné prolongera mè-
me son séj our en Suisse de quelques se-
maines encore , s'il persiste dans son in-
tention de visiter nos villes , de Genève
à Zurich , et nos montagnes de l'Ober-
land à l'Engadine. Le pays lui plait fort ,
il ne se prive pas de le dire , avec une
amabilité qui lui a déjà conquis mainte
sympathie.

Pour le moment , l'hòte de la Favorite
passe les aprèsr-midi à faire , soit en au-
tomobile soit plus simplement en fiacre,
des promenades dans les environs de
Berne — et l'on sait que ces environs
ne manquent pas de charme. Il est alle ,
l' autre j our, au Gurten — le Salève des
Bernois — d'où il a vivement admiré le
massif de la Jungfrau et tonte la chalne
des Alpes, particulièrement belle en ce
moment de l'année. Une autre fois , il
est alle , par la forèt de Bremgarten , jus-
qu 'à la Neubriick où il trouve, en dépit
du nom , un pont couvert datant de plu-
sieurs siècles , et une antique auberge
dans le style du pays, réputée par ses
truites de l'Aar. Pour le pittoresque de
cet article , je pourrais ajouter que Ma-
nuel s'en est fait servir une friture , mais
la vérité avant tout : l'honorable hóte-
lier à qui je me suis adressé ne se rap-
pelle pas avoir recti un client répondant
au signalement de l'ex-roi. « Et puis ,
m 'a-t-il dit , tous les j eunes gens se don-
nent à présent l' air anglais. »

Spiez, qui mire coquettement sa vieille
église et ses hótels modernes dans les
eaux du lac de Thoune , a également re-
cu la visite de l'ex-roi. Le théàtre de
Berne l' a vu un soir. Enfin une fois ou
deux , Manuel a fait , à pied , une prome-
nade sous les arcades traditionnelles.

De la belladone ponr de l'épinard
On écrit de Lugano :
Un cas d'empoisonnement vient d'ar-

rivcr dans le village de Melide. Une
femme Micheli avait acheté , il y a quel-
que temps, sur le marche de Lugano, de
la semence d'épinards qu 'elle sema dans
son petit jardin potager .

Hier , voyant Ies petites plantes joli-
ment poussées, elle en cueillit pour les
mettre dans le potage. Le soir , le potage
fut servi. M. et Mme Micheli en avaient à
peine mangé quelques cuillerées qu 'ils
furent saisis de douleurs atroces. En
quelques instants , leur état parut déses-
péré. Le médecin constata qu 'ils avaient
mangé de la belladone , qui leur avait été
vendue pour de l'épinard !

M. et Mme Micheli sont , maintenant ,
hors dc danger.

Nouvelles Locales

t Fully. — Décès. — (Corr.)
Vendredi dernier , au milieu d'une

grande affluence de parents , d'amis et de
connaissances , a été ensevelie Mme Ida
Carron-Taramarcaz , institutrice. Mariée
depuis un an à peine à notre vaillant et
sympathique ami , M. l'instituteur H.
Carron , elle s'est vu ravie à tout ce qui
s'appelle bonheur ici-bas par une mala-
die qui l'a retenue sur un lit de souffran-
ce pendant plus d'un mois. Elle a quitte
ce monde en enveloppant dans un re-
gard d'une poignante tristesse, mais
avec une entière résignation chrétienne
son mari ahimé de douleur et son fils de
deux mois.

Institutr ice de haute valeur elle a temi
avec une réelle maitr ise le cours supé-
rieur de notre école des filles pendant
sept ans. Aussi jo uissait-elle, à Fully,
chez les parents de ses élèves, d'une es-
time generale. Le nombre considérable
des membres du personnel enseignant
qui ont assistè à son enterrement , la pré-
sence de M. l'inspecteur scolaire, ont
prouve qu 'elle n 'était pas moins estimée
de ses collègues et de ses supérieurs.

Pourquoi faut-il qu 'une piante si rare
appuyée sur un si solide soutien et plan-
tée en serre chaude ait été si vite arra-
chée par le moissonneur ? Est-ce peut-
ètre pour nous dire que le bonheur par-
tali n 'est pas de ce monde ? Ou est-ce
encore pour nous forcer d'élever nos re-
gards plus haut que les bassesses de
riieure présente jusqu 'à notre fin à tous :
Dieu ?

A la famil le  Taramarcaz. à celle du

j uge Carro n, à ŝon iria'ri fa. Carrori, inst.,
nous présentons l'hommage de nos plus
sincères condoléances.

Fully. — Loyauté pol itique.— (Corr.)
Il serait banal de répéter que dans

notre commune beaucoup de citoyens
sont complètement désemparés en fait
d'orientation politique. D'où vient le
mal ? De l'indécision de quelques chefs.
« Au cantonal et au federai , je suis con-
servateur ; au communal je suis liberal ,
dit l' un. «Je suis conservateur , mais j' ap-
puie ceux qui me soutiennent », dit l'au-
tre. Eh bien , selon nous, un tei langage
se j uge de lui-mème. Il exclut en tout cas
chez ceux qui le tiennent , le dévouement
à la cause, le sacrifice personnel au parti
et la discipline politique sans laquelle il
n 'y a pas de succès. On doit juge r un
homme non à ce qu 'il dit mais à ce qu 'il
fait. X.

Société d'Artillerie
La Société Valaisanne d'Artillerie se

propose de visiter les Fortifications de
St-Maurice le dimanche 9 juin prochain.
Le départ dc Sion est fixé au train de
5 h. 20 du matin. A 7 h. 20 départ de
St-Maurice pour Savatan-Dailly, midi ,
diner à la cantine de Daily.

Les soldats suisses désirant partici-
per à cette course peuvent faire une de-
mande d'adhésion à la Société en s'a-
dressant au fourrier Bruchez , président
à Saxon , avant le 25 inai prochain.

Les rats d'églises.
Le nommé Genoud , qui visitait nos

églises du Bas-Valais pour en vider les
troncs vient d'ètre condamné à cinq ans
de prison déduction faite des j ours de
détention preventive.

Salins. — (Corresp.)
L'autre dimanche , nous avons assistè

à une cérémonie bien rare qui ne s'est
peut-ètre jamais vue dans notre parois-
se. Deux époux aux cheveux grison-
nants , accompagnés chacun de leur frè-
re, après avoir recti le pain eucharisti-
que, se présentaient au pied de l'autel
pour célébrer le 50e anniversaire de leur
mariage , et renouveler solennellement
les promesses bien sincères de leur pre-
mier hymen.

Voilà un bel exemple en face de tant
d' unions éphémères causées ou par des
divergences de principes , d'opinions, ou
par une fidélité menteuse à leurs pro-
messes conjugales.

Seul le mariage vraiment chrétien ,
moyennant la sauté des époux , peut
produire de telles cérémonies.

Des borite de la Farraz. — < Corresp .)
Il y a quelque temps un leader radicai

de la commune haranguait ses partisans
par ces paroles : «Les ristous crèveront
les uns après les autres. Nous n 'aurons
bientòt plus d'adversaires.

A nous le pompon. »
Depuis ce jour , n 'avons-nous pas vu

se perpétrer deux assassinats : celui de
Cyprien Crettenand et celui de son frère
Jean-Marcel. N'avons-nous pas vu mille
et une autres attaques et agressions,
toutes plus audacieuses et plus canailles
les unes que les autres , dont un simple
apercu ferait rougir des nègres non ci-
vilisés.

J'appelle canaille , la canaille; assassin
l'assassin. J'appelle honnéte homme ce-
lui qui est honnéte. Que voulez-vous de
plus?

Les coupables ne sont plus à leurs
coups d'essai , n 'est-ce pas?? Ils se voi-
ent pousses à ces brigandages par des
amis haut-còtés , qui leur garantissent
l ' impunite gràce au bon vouloir de cer-
taine autorité qui éclairé impassible pa-
reille hécatombel!

Celui-là comprendra-t-il un j our tout
le mal dont il est responsable? La chose
sante aux yeux , mais il ne veut rien en-
tendre depuis que peau d'àne l'a enchan-
té, et que la trompette de Jéricho a é-
branlé son système. Dans son métier, où
il est r entré à demi depuis quelques
j ours, il élève cependant de beaux veaux
et fait plus de beurre que de tome.

Josué devant Jéricho.

Farcisse de Revereulaz . — (Corr.)
M. l'abbé Gauye, dont votre j ournal a

annonce la mort il y a quelque temps, a
légué à notre paroisse , où il a été cure
de 1887-1889, 1̂ somme,! de 100 fr.

Voici la teneur de la disposition tes-
tamentaire à ce sujet : « Je donne et lè-
gue à la nouvelle église de Revereulaz ,
où j 'ai été cure et dont j 'ai gardé un im-

périssable souvenir , la somme de cent est nommé Commandant du bataillon 11
francs. » de landsturm.

Que notre ancien cure, dont la pa- DÉUtants de se/s.
roisse reconnaissante garde encore un ——; -,—— vr , ,
excellent souvenir , jouisse dans le sein r 

S°"* nommes débitants de sels : Mar-
de Dieu d'une éternelle récompense. tin C1*vien < *^fge; M p

n
h' Rey' a Vl0n"

„ . p naz; Conrad Helzer , a Gluringen.

Pélerinage de Lourdes. Les enfants de Madan,e Veuve Louise
Les pélerins valaisans de Lourdes PINGET remercient sincèrement les person-

par tent demain , mercredi. Ils prennent nes qui ont pris part au deuil qui vient de
le premier train du matin , le train ordì- les frapper.

Sion à 8 h. 12, etc, etc. pour rejoindre _„______________»____
à Lausanne le train special de la Suisse ^Lm *.

Revereulaz- — (Corr.) J L̂^ /̂ ^^^JDimanche soir , la paroisse de Reve- J^w^^^^^^^rreulaz avait  le plaisir  d' assister à une JÈ&~Jffiw< 11rfv&
agréable petite soirée organisée par les ,,tj L ..MwaiMwJMllliB î
enfants des écoles sous la direction de  ̂ [\u57vBCnrp rt»i>iTMi? ermi in
Mlle l'institutrice. :h « *AlS>IL QU UNÌ, SEULE

La société de chant , qui a bien voulu EMULSS0N SCOTT.
prèter son bienveillant concours, a exé- Notre fi{lette Clapa était tpès
cute de bien beaux chants. dS.ìoata et ne savait pas encore

Le tout a parfaitement réussi , jusqu 'à r.'&rehei? à l'àg-e de 2h ans. J'eus
l'histoire chantée de la petite Anna. ni;*.*u -s à votre Émulsion qui ,

A tous les orsranisateurs de cette soi- V-?!'*A (luel<lues bouteilles, fortifìaA tous ics organisateurs de cette soi t ,, oaMJnt la petit >elle tree et a ceux qui ont contribue a sa reus- enfi;, mrrcher. Il n'y a qu'une
site un sincère merci. Émulsion Scott pour les enfants

Un spectateur. retardés dans leur croissance ou
afilig-és d'une constitution osseuse

Le Valais à Paris. trop faible. Aarau, le 4 février
Les artistes suisses qui ont exposé , I?J»nr i^UPÉ^JSP^ Wittaiann.

cette année au Salon de la Société Na- L'EMULSION SCOTT s'est créée unetette annee , au baion ae la societe na grande réputation depuis 35 ans
tionale a Paris, ne sont pas tres nom- comme moyen propre à favoriser
breux. Ils y occupent , en revanche, une le développement d'enfants dóbiles
place très honorable. Au nombre de ces et retardés. Malheureusement elle
derniers , nous notons M. Biéler , un peu a donne lieu à nombre d'imitations
Valaisan rlont l' envni est très remarmié qtl6 GÌl Wue personne JlldlCieUSeValaisan , dont 1 envoi est tres remarque. gaupa éyjtep d>acheter> ear elleC'est YEau My stérieuse. choisira toujours la véritable

Une autre toile qui attire beaucoup Émulsion Scott à la marque du
l'attention , c'est celle de M. d'Allèves. "Pécheur". Prix:2fr. soet 5 fr. dans toutes
.- , . , ,, . . .  . , 1«S pharmacies. Scott et Bownc, Ltd., ChiassoNotre j eune et excellent artiste a peint , (Tessin).
avec une réelle force d'expression , deux mmam'WBF'aT7a

^  ̂
«a*mm

types fémin ins  d.i Haut-Valais. ^MJ^/Mals^m^Les critiques d' art pari siens font grand J g f  W l^ \MP&2^
doge du talent de M. d'Allèves. JÌ$nJs&$0>^

Un ouvrier italien qui rentrait de Gam- - .
pel à Goppenstein a été retrouvé au ' ¦ ' ' "'.";

?r
°
ac

d
as

d
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la  ̂  ̂"  ̂* "*" BUVOIÌS CJU bdl Vili
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

DB Yalaisaiutotime du „ muto" J^etStTaSJS. ISVJt
"" priétaires des beaux vignobles de St-Charles

M. Alexis Bochatay, de Salvan , se (Cótes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
trouve parmi les victimes du Titanic. Ses d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
parents viennent d'en recevoir la triste de leur récolte- Le rouge est Hvré à Partj r

11 T A - C i. „.,„ •* '< ¦ - „„„„m; de 92 francs la barrique de 220 litres et lenouvelle. Le défunt avait ete engagé ? ,. . .  , . , blanc a partir de 110 francs, logé, rendu fran-comme maitre-cu.s.nier du grand tran- m de poft à  ̂gare de Suisse désignéc
satlantique. C etait , d ailleurs , une de ses par racheteur. Echantillons gratis. Ecrire à
spécialités que les voyages sur mer. Ex- M le directeur de l'Union catholique, à Ver-
cellent cuisinier , il était très recherche, gèze (Gard), France. H 1075 X 1283
et le Titanic avait pris soin , pour sa .. '. .
première sortie, d'engager ce Vattel. 

*| ÓTTO U nro MIGRAINE , INSOMNIB,Il 11 y avait  que quelques j ours que Ics mm M MLUlfi MIUX de réte If FFfìl'
parents avaient  recu. de lui , une lettre Mi Setl RERIÈDE SOUVERAINlLElLHS:

. . . .  ¦H BittKlO ininDl.it.Ok. Btiteito.ik-.Onlrtleur annongant son changement d enga- mmvmt **>i*mrmm*H *,Mmt0*rUjmSEp
gement. 

¦¦ ¦- « » — ¦ ¦¦ La maison d'Expédition de Chaussures bien
_. , , , , - ,. j f f ì i 1 connue FISCHER, à Seebachrich , vient d'a-Décisions dn conseil fl btat  ̂-<*— * ™ *»** ch°ix,. de

chaussures quelques spécialités de souliers
pour hommes, femmes et enfants avec semel-

Gestion f inancière. les-cuirasses.
Le Conseil d'Etat approuve les rap- Ces semelles faites du meilleur cuir - sont

ports de gestion des différents Départe- ^"forcées par des plaques d'acier rivées, qui
. . , , en doublent au moins la duree.ments a.ns. que le message concernant Les souliers.cuirasse ont ,* aspect des sou.

la gestion financière pour 1 exerc.ee de |jers non ferr -s et se portent mt aussj
1911. agréablement.

Changement de nom. La démonstration de ces souliers-cuirasse
Il porte un arrété autorisant le noni - est

t [aite d'une ,fa?on .trùs e*plicite dans le
, ' . _, , „ .. * „ .. . catalogue que la maison ci-dessus adresséme Henri Dubulhi.t , a Monthey, a pren- . 

 ̂personne gratllitement. 1433 b
dre le nom de Henri Frane.

Emprunt. p ^  **̂ t*tM!M *eŝ *̂ **tPMmmn ¦¦¦¦ , liflffrfflti TI
Il autorisé la commune de Viège à ^^*™»*** t̂^aW^^a^^S **\w**vai *Yf) .viun Jfc

contracter un emprunt de 50.000 fr. au- rM Un événement. On j f *.
près de la Caisse hypothécaire et d'é- l? j  Peut bien dire que ce fut un e véne- K;
pargne , sous réserve de l'approbation de \ ment a" début de ''hiver - lorsqu 'on 

^l'acte d'emprunt par le Conseil d'Etat. : J» ces iours derniers ™e escouade |k I de messagers parcourant la ville fc 1
Subsides. l '\  peur remettre de maison en maison tb. •
Il alloue un subside de 150 fr. à la | I (eurs petits paquets portant cette %.

Fédération valaisanne des sociétés de J'-j inscription : S|
tir pour le concours cantonal de sections \M „ 0DVREZ' LI8EZ- E88AYEZ ! m

¦ u. u ¦ A - - A „¦ „ in > o  Y~\ Ces petits paquets étaient des ¦£:.¦et pour le matsch individuel en 1912. ; echantillons de p
Société de chant. ;.;; Pastillei Wybert %

^MM. les Conseillers d'Etat Bioley et l\ dites « Pastilles Gaba » dont le goQt Ip;
Kuntschen sont délégués pour représen- \ agréable et les effets bienfaisants K-
ter le Conseil d'Etat à la fète cantonale \\ P°ur 'a voix' le cou - la- *°™ et les M
de chant , qui aura lieu à Martigny, le 5 \ b™ches eneageront sQrement tous 

p. * 1 ceux qui en auront fait l essai a IL ,Mai prochain. ,, j  ieur rester fidèles, car il n'est pas de f?;
Commission de gestion. j M meilleur remède contre la toux, Ies |&
La commission de gestion est convo- M rhunies, les embarras de la gorge |,

, , ,., . . „ - 1 fcl et Ies catarrhes. En vente dans les |p*quee pour e 6 Mai prochain. r -1 . . . ,. . . . .  Kf;M ' f A  pharmacies en boite originale» a «.-*.¦
Commandant. BB 1 frane.  W
Le maj or Jerome Roten.  à Savièze, IHB^fe*̂

l
&^rÈs^̂ '̂̂ ^^Sa***m%

1



Chaussez vous
de co-nfì^ince

CHEZ REY^OXI)

MASCOTTE
St-MAURICIL 230

Artide « Bally » prix sans concurrence

Lincio (EX Gatti
Moi&tHey

I Poutrelles I

B W i&r» ea fer ^"^ ~ Raccorda

\ J^S^^^^^^HS |f w VeiTds à vilres — Glaces

t^l^^l N̂t et nl 'ro 'rs — Poussettes

^^ HFJ^>
" et Chars d'enfants. 829

Meilleur Marche
sain et nutritif sera votre café si vous
faites usage du Café de malt Kneipp de
Kathreiner. Faites-en l'essai avec un mé-
lange de V*. Kathreiner et V* caie colo-
nial. H26 S 3065 Y

Widmann <&. Cie
FABRI QUE DE MEUBLES

(pràs de l'église prot.) SlOZl IP ràs de l'église prot.

Ameublements complets d'hòtels, pensions,
villas, restaurants, etc.

Grand choix de mobilier de chambre à cou-
cher, salon, chambre à manger.

Qlaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne,
coutil, crin animai et vegetai . 1168

Marchandise de choix. — Prix avantageux

. - - VINS - - -
Commerce des vins en gras
«•i"»» A. Rossa, Martigny, v"ais
liBtlato tote el expoitafions
Excellent vlns rouges et blancs garantis et
prmvés naturels, apprécié

par une nombreuse clientèle.
Pournisseur des Gollèges, Penslonnats, Coope-
rative*, HGtels, Restaurants, Gafés et particuliers

Yins Italiens, Frangais et Valaisans
— P R I X  A V A N T A G E U X  -

II. Lei npfidtloB pai nw rampisi pronti » taire
pai le piatto

MAISON DE TOUTE GQSFIAKGB
Se recommande : 1168

I. ROSSI, iirfef (Gare)
DèpOt succursale : Avenue de la Gara , maiso 'Ju D' Brocèard,
ĝmmmm **********************************»*************************̂ • aV!* *B*V *T#il*m******>*M*m*»**m* m±

Toiles cirées
T A P I S

Linoleu ias
Granii Magasin Venie Kainite ili!!. . st-Maurice

>., —.— *

Gomme W%k * a M #*'Dépuratif
Exiger la Véritatole

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

menttdn sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules , déman-
geaisons, gouttes, rhumatismes, maux d'estomac , hóuior-
roldes, atfections nerveuses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
époques et se recommande contre toutes les irrégularités.
Nonibreuses attestations reconnaissantes. Agréable a pren-
dre.— Un flacon fr. 3.50, demi bout., 5 fr . une bouteille
d'une cure complète), 8 fr. 1411

DépOt general et d'expédition : Pharmacie centrai ,
rue.au Mont-Blanc, 9, Genève.

En vente dans toutes les pharmacies

Enfoncez -vous bien ceci dans la téte !
Les bains Saint-Michel a MARTIGNY-BOURG

sont ouveris tous les jours du ler Jsnv. au 31 Oécemb. 818

Le besoin de viande

m

¦ « Le Savon d'or » mérite bien son noni ¦
fi c'est bien le roi des savons ¦
¦ et toute maison bien tenue «

kw en doit Ciré touiours pourvue. V

A. MACHOUD, Martigny-Ville
4flte-i I^1 *3 «*«B — Qniiucaillerie — Fonte

/J^^^ 
GRILLAGE HELVETIA 

pour 

clòture
«  ̂ •-. •$$£Ètild&L. Tuyaux galvanisés et noirs

\̂ ^&f0^̂ ^̂  

Tuyaux 
caoutchouc avec et sans spirale

to^î M^iJP^f ) Pour ;irrosa ?e
fVM^^Ill  ̂

Outillage divers 
: PELLES , PIOCHES , BROUETTES

Lf^3^^^^^^3 Grand stock da 

POUTRELLES

: Fora T L U

Ŝ ,̂ x̂W^\y Potagers Z/EHRINGIA Articles de ménage

x!ZI>^*' ***~ Couronnes mor+uaires
Gd choix de Poussettes Prix avantaueux — Gres & détail — Téléphone No 2\

de 20 & 70 frs

jpaWWiav l̂ - -* 3̂aaMBBHaBBa1»aaPaB '. -"5*Sj

IB fìlwPHrÌL:'liti (Ì8L HBlMl33IWr™^'' S O A IN A l. 1 o A 1 I W.1...J.

N'oubliez pas que
des milliers d'yeux

lisent les annnonces du Nouvelliste

(Tarine /ac/ée
contieni, sous leur forme naturelle el dans leur propor
tions exactes. les phosphates et les sels nutrilifs qui
manquent au lait de vache. De composition toujours
inaltérable . elle empéche la terrible cholérine, el est

le meilleur aliment ponr les bélrés
et les enfants cn bas-àge, auxquels elle donne la force
et la sante. Ne pas se laisser prendre aux conlrefacons
et exiger le nom de , Galactina ".

La botte Pr. 1.30 en vente partout.

est un besoin réel pour l'organisme humain qui
doit remplacer l'energie consommée. Mais la vian-
de est chère, et c'est pourquoi aucun ménage ne
devrait manquer d'avoir constamment dans son ar-
moire à provisions un pot d'Extralt de viande Lie-
big qui contient, sous une forme concentrée , les
plus précieux éléments d'une viande de bceuf de

premier choix 1438

On demande de suite une

Odi ì Demandes
de Places

Valet de chambre
sacristain

est demande  de suite pour la
cure de Vevey. S'y prèsenter
avec de bonnes références.

232

F. CROSET maréchal à Bei
demande de suite un

ouvrier
M^me adressé : dépót

des faucheuses Mas-
sey • Harris reuommées
dans le monde entier. 235

- Une repassense -
cherche place pour la saison
d'été. 2i3

S'adres . au Nouvelliste.

forte fille
nclive et propre , sachant liicn
cuire 1*1 eontiaissant U*s "2
laimues. Gage 40 - 50 frs
l'on nes références exigées.

Offres , certificats , et si pos-
sibili photographie et se. prè-
senter chez Mine Voge 'sang.
Docteur . Avenue du Kursaal ,
Montreux. 241

QU demande pr Sion de suite

un garcon de magasin
De bons certificats sont exi-
gés. S'adres. au jourual. 239

Personne d'un tettalo àge
cherche place dans un ménage
simple ot pour aider aux tra-
vaux de la campagne . Adres.
offres M. V. poste restante ,
Monlhey. 831

J. Degerbaix
35 Cheneau de Bourg

d Lausanne ,
expédié bonne

viande de cheval
au prix de sans peau ni os
ler ci.olx fr. 1 . 1 -35
2e » » 90 1. 20
3e » » 80 1.10

Télép hone 1621 et 1293
Prière de bie n Indiquer ls
prix et le choix dans la com-
mande "59

Fleur de rppin
à vendre. S'adresser A Mini
veuvó Louis Tur in , Mura -
Collombey. 2 '̂ *

A vendre
d'occasion 246
4 vases ovales
à l'état do neuf , conteiiaui
4700, 4200 et deux de 1200 lit.
t' rix avantageux. - S'adr. a
R.Talmann lonnelier , A Aigle .

Bemède Daterei el boa marche
Extrait du meilleur pin de

Norvège

Produi t  suisse
30 ans de succès contre

Catarrhes, Toux
Bronchite»

Hautes récompenses
aux expositions

Fr. 1 50 dans toutes les Phar-
macies 1256

PFAFF
ET LA S1L.EN .C I E U S E

soni sans contredit les meil-
leures et les plus avantageu-
ses. Grand dépot chez Henri
MOhET , horloger i Marli-
gny-Ville. 217

!s ies rhumatism es
le meilleur moyen de guérison est bien le reméde ds
Henri Amstalden à Sarnen employé avec grand succès des
puis 10 ans. Certificats de milliers de personnes guériss.
Prière de demander ce isméde expressément au Dépòt :
Pharmacie Zimmermann à Sion ou auprès «lu fabricant
Henri Amstalden, Sarnen (#bwald) Flacon frs 1.58* frs 8.—

Le Nouvel l is te
est en vente a la première neure aux kiosquas
des gare-i de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Rumorìi Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
E> o-t. lo 3a.\x3ocxóx*o

Vous serez surpris
de la bonne qualité de mes

Soulier» - C vt ir a, s s©
Nombreuses félicitations. — Demandez s. v . p. notre
catalogne gratuit . Prompte exp édition contre
reniboursemeut. Echange. autorisé ; sur désir renvoi
du montani.

GRAND STOCK DE CHAUSSURES
La démonstration des Souliers-Cuirasse est faite

d une facon tres
explicile daus
mon dernier
Catalogue.

FISCHER
Expédition dc

chaussures

Seebacli
Zurich

1430

Fabrique de meubles
REICHENBACfl. frères, S. A. SION

Magasins à VA venue de la Gare

Ameublements complets de tous styles.
Chambres è coucher. Salons. Bureaux. Linolé-
ums. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces , etc.

Literie complèta.
Installation d 'hòtels , p ensions, villas , etc. 1423
Devis sur demande. Références (nombreus»s).

Bouillìes
Eclair de Vermorel ; La Renommée ; Sulfate *
cuivre ; Soufre et rapida. - CERCLES <v TOILES de
FROMAGES . — Pulvérlsateurs . — S31

Graines potagères et fourragères
Prix Ics p lus réduits.

Oct. DONNET, fers, MONTHEY.

Imprimerle St-Atigustìn*.
Imnresslons en tous genres . pour commerce et Industrie

«• meilleure
«Btomatlqael

pttrlessayerc
M VinJ qu'en ux,

C i t , B a i e
ioti n di 1

Accorda de Pianos
Vente , echange , location

Harmoniums des re maraues
li. HALLENBARTER , S10.\

AVIS
La soussignee porte a la con-
naissance du public d'Evion-
naz et environs qu 'elle vieni
d'ouvrir un atelier de

tailleuse pour hommes
Par un travail prompt et

soigné elle espère mériter la
conBance qu 'elle sollicite.

CELINE GAY , maison Jule *
Mottet , EVIONNAZ . 244


