
Cruelles Legons
Les gouvernements antireligieux ou

simplement à tendances irréligieuses
recoivent en ce moment de cruelles le-
gons des Etats balkani ques qui les leur
infligent avec la plus gracieuse des dé-
sinvoltures , de telle facon que tout le
monde peut comprendre , excepté les
intéressés eux-mèmes dont le sectaris-
me ou la crainte du nom de réaction-
naire a besoin qu 'on insiste et qu 'on
souligne.

Legons de courage, d'action , d'habile
diplomatie , c'est entendu , mais encore ,
mais surtout legons de dignité humaine
et de confession chrétienne !

Ces dernières consistent à évoquer
la pensée de Dieu pour tous les événe-
ments grands et petits, alors que cette
pensée est souvent absente ou tout au
moins très voilée dans les Etats occi-
dentaux. v

Les prières avant le combat , les mes-
ses d'actions de gràce après les vic-
toires, Ies services funèbres , l'assistan-
ce officielle aux offices du dimanche,
montrent aux chefs de pouvoir s que ,
dans les Balkans , on comprend le ròle
de l'homme, ici-bas , tout ¦ autrement
qu 'ils ne le comprennent, qu 'on lui voit
sur le front la marque divine et qu 'on
n 'en fait pas, sous le stupid e prétexte de
marcher avec le temps, un des éléments
plus ou moins perfectionnés de la bes-
tialité terrestre.

C'est-à-dire qu 'on y laisse l'homme
à sa place.

Et cet homme accomplit des prod i-
ges et des merveilles.

Cela va de soi.
Seule, la foi religieuse excite le de-

voir, le devoir qui fait les patriotes d'a-
bord et peut ensuite les transformer en
héros.

Vous n'avez qu 'à enlever au soldat
la croyance en la vie future pour pro-
voquer la lassitude , puis la peur , puis
la .déroute parfois.

Pourquoi mourir , en effet , et mourir
en pleine jeunes se, en complet épa-
nouissement du bonheur , si la mort est
l'anéantissement absolu , suprème , de la
vie humaine ?

Celui qui ne croit pas à ce qui se trou-
vé au-delà sc cramponne naturellement
à ce qui est en-decà.

Et il vous rira au nez , quand , dé-
ployant devant lui le drapeau national ,
vous l'inviterez éloquemment à offr i r
sa poitrine aux balles ennemies, pour
des conflit s qui lui sont étrangers , du
moment qu 'ils ne touchent pas directe-
ment son district , sa commune , son vil-
lage.

Il aimerait mieux , au besoin , tirer
sur nn voisin qu 'il jalouse ou hait que
sur un étranger qu 'il ne connait pas.

C'est-à-dire que l'incrédulité relig ieu-
se fini t par faire de l'homme un indi-
vidu, un egoiste, mais que seule la Foi
peut en faire un soldat des grandes et
belles causes , dans la haute et noble
acception du mot.

Les gouvernements balkaniques com-
prennent cela. Aussi trouvcnt-ils bien
naturels , bien à leur place, dans les évé-
nements, les mots de « Dieu », de «Pro-
vidence », de « récompense éternel le »,
j etés comme des fleur s immortclle s
dans Ies discours et dans les proclama-
tions.

En France, et ailleurs encore , toute
pensée de ce genre est rigoureusement
bannie du lanzaee officiel.

Chez nous, et ailleurs encore , le bon
Dieu revient deux ou trois fois par an
sur les lèvres des hauts magistrats fé-
déraux , mais ce nom trois fois saint
semble brùler , épouvanter. On glisse
sur lui et on passe vite à quelque tirade
sur les libertés modernes.

Ah ! làcheté déconcertante.
Mais, attendons , tout arrivé.
Des questions troublantes se posent ;

l'orgueil humain j amais assouvi recla-
me toujours plus que ce qu 'on lui cède ;
le désir de j ouir, de posseder, met les
gouvernements dans des embarras qui
deviennent inquiétante ; une j eunesse
athée menace les principes d'ordre et
d'autorité ; tout , absolument tout an-
nonce et impose un retour vers la pre-
mière force morale du monde : la reli-
gion.

On revise et on fait bien des codes
devenus caduques : celui du catéchis-
me reste immuable et il correspond à
tous les temps.

Ch. SAINT-MAURICE.
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EGHOS DE_PARTOUT
Les « Sourciers » et l'Académie des Scien-

ces. — Nous avons dit que l'Académie des
sciences avait nommé une commission ,
composée de MM. Armand Qautier , Dastre
et Douvillé , pour étudier les travaux des
« sourciers », c'est-à-dire des personnes qui
à l'aide de la baguette de coudrier ou de
tout autre appareil , découvrent des sources
et mème des gisements métalliques.

L'un des membres de la commission nous
dit à ce suiet :

— Nous avons regu de très nombreux
documents de « sourciers », qui nous expo-
sent comment ils font leur s découvertes , et
qui nous donnent d'innombrable s exemples
de sources et de gites minéraux mis à j our.

» Nous ne nous contenterons pas de cette
littérature , bien entendu. Nous voulons faire
des expériences , ou plus exactement con-
tròler les découvertes que certains « sour-
ciers » offrent de faire en notre présence.

» Nous irons sur le terrain , s'il est néces-
saire. Mais de toute manière nous pourrons
faire un certain nombre d'expériences de
laboratoire . Une conduite d'eau étant don-
née , l' un de nous sera seul iuge des mo-
ments où il y fera circuler de l'eau ou ar-
roterà cette circulation . Les deux autres
académiciens contróleront les expériences
des sourciers , qui diront s'il y a ou non
circulation d'eau à la minute où ils opère-
ront.

» Nous avons, d'autre part , établi tout un
pian de travail qui peut se resumer ainsi :

» 1. Découvrir une source souterraine dont
l'existence n 'est pas présumée par les mé-
thodes ordinaires de la science ;

» 2. Dire quel est son débit à l'heure ;
» 3. Indiqu er à quelle profondeur elle est

située ;
» 4. Dire si cette eau est pure ou si elle

contient des matiéres en dissolution , et, si
possible, quelles sont ces matiéres.

» 11 est bien certain que cette dernière
épreuve ne peut ètre qu 'une épreuve sup-
plémentaire , les trois première s suffisant à
démontrer non seulement la réalité , mais
encore rutilile des découverte s de sources
par ces moyens spéciaux. »

Aioutons que nombre d'académiciens , qui
ont assistè à des expériences concluantes ,
sont convaincus de la réalité de ces décou-
vertes, que la science n 'explique point. Mais
il y a tant de choses que la science n'expli-
que pas ou expl ique mal !

C-M. SAVARIT.

Le berger mllllonnalrc. — On parie beau-
coup de l'agréable aventure d' un j eune ber-
ger de Vauvert (Qard), qui vient d'Otre mis
cn possession d'un hérita ge de 17 millions!

Ce berger serait le fils d'une demoiselle
de magasin d'origine anglaise. Cette j eune
femme avait confié l'enfant à l'assistance
publique , à Marseille. Le pére de la demoi-
selle de magasin , devenu collossalement ri-
che, iit rechercher l'enfant et finit par le
trouv er dans le petit hameau de Vauvert.

Tout un roman-feuilleton , quoi !

Tue par erreur. — M. Sung, ancien minis-
tre de l'instruction publi que de Chine, qui
a été, il y a trois j ours, victime d'un atten-
tai , a succombé à ses blessures . Peu avant
sa mort , qui cause d'unanimes regrets, il
avait regu une lettre signée « l'homme de
fer », dans laquelle le meurtrier déclarait
l'avoir pris pour le general Huanghsing et
exprimait la tristesse que lui causait son
erreur.

11 est bien temps.

La distance d'une planète. — La planète
Vénus , ou étoile du Berger , qui resplendit
tous les soirs à l'ouest , présente actuelle-
ment son maximum d'éclat. Sa distance à
la Terre variera de 60 millions à 43 millions
de kilomètres du 25 mars au 25 avril ; mais
à cette dernière date , et bien qu 'étant le
plus près de nous, Vénus sera devenue in-
visible , car elle nous presenterà son hémis-
phère obscur.

La proximité actuelle de Vénus rend son
observation très facilej et , à Faide d'une
simple Iongue-vue , on peut distinguer son
croissant en observant la belle planète à iti
chute du j our , dès qu 'on commencé à l'a-
percevoir.

Cinclnnatus américain. — M. Taft vient
de quitter la Maison-Bianche, abandonnant
le pouvoir à M. Woodrow Wilson. II rede-
vient simple profes seur de droit constitu-
tionnel à l'Université de Yale et son tra ite-
ment annuel ne sera que de 20,000 francs.
Le désintéressement de l'ancien président de
la Républ ique américaine est d'autant plus
digne d'éloge que les offres les plus bril-
lantes lui étaient faites. Son secrétaire à
la présidence , M. Hilles, devient codirecteur
d'une compagnie d'assurances avec 100,000
francs par an.

Simple réflexion. — L'indépendance , cric
la responsabilité. . A

Curiosile. — En Maine-et-Loire , on signalé
un chou qui ne mesure pas moins de 1 m. 75.
Peuh !

Pensée. — L'homme se révolte contre le
mal qu 'il recoit du dehors , des autres , qu 'il
ne peut écarter , et il ne lutte pas contre le
mal qui est en lui , bien qu 'il soit en son
pouvoir de le faire.

Mot de la iin. — Eh bien , avez-vous pris
le médicament que ie vous ai prescrit , ii y
a dix j ours ?

— Non , docteur , le flacon portait : « A
prendr e en se couchant... »

— Eh bien ?
— Eh bien , je ne me suis pas couch é de

puis.

La Lindsgemeinde de Borne
Danze à quinze mille citoyens

y prennent part
Journée impressionnante et telle que

nous n 'en revivrons sùrement pas de
longtemps.

Dc toutes parts , de tous les cantons ,
de toutes les régions les plus reculées
du pays, de la vill e , de la campagne,
de la montagne , on était accouru et le
spectacle de cette assemblée qui , à
l' unisson , vibrait d'un mème frisson pa-
triotique , qui était animée d'un seni dé-
sir d' aff irmer et de sauvegarder notre
complète indépendance politiqu e et éco-
nomique , ce spectacle était irrésistiblc-
ment étnouvant.

Ainsi , dans les siècles passés, nos pè-
res se réunissaient avec simplicité pour
discuter dcs questions d'intérét general ,
et le souvenir de ces « Landsgemein-
de », auxquelles la Suisse primitive af-
finai!  tout entière planait visiblcment
sur la j ournée d'hier.

On a parie ces derniers temps d un
pretend i! relàchement de notre vie na-
tionale , d'un désintéressement progres-
si!" et general des choses de la Patrie.
Après les heures enthousiasmantes que
nous avons vécues hier , ces propos ap-
paraissent singulièrement inconsidérés.

La j ournée du 24 mars 1913 compie-
rà dans les annales du peup le suisse.

Si, par un grand malheur , elle ne de-
vait pas avoir les résultats que nous en
espérons , elle aura du moins servi à
attester la vitalité du patriotisme suis-
se, le souci que nous avons du maintien
de notre indépendance et notre volente
bien arrètée de protester avec la der-
nière energie contre toute tentative —
de quelque coté qu 'elle Vienne — d'alié-
ner une parcelle de ces libertés qui sont
notre gioire et pour lesquelles nos pères
ont verse leur sang.

Calmement et dignement , sans acri-
monie aucune et avec tou t le respect
qu 'il porte à ses magistrats suprèmes ,
malgré le doute qui l'étreint pour la
première fois , le peuple suisse a parie
hier ; il s'est prononcé en toute indé-
pendance ; oublieux des rivalités de
parti , dédaigneux des questions de per-
sonne , n 'ayant en vue que le bien et
l 'intérèt de la nation , il s'est uni dans
un admirable mouvement de protesta-
tion ct calmement, dignement , mais ré-
solument , il a dit : Non :

Au nombre des orateurs applaudis ,
M. Oreyerz , de Berne , M. de Meuron ,
Genève, M. Hudry, Genève, MM. Schop-
fer et Krieg, Lausanne, M. Anastasi , du
Tessin.

L-a Résolution
La liste des orateurs est épuisée. Le

président met aux voix la résolution
suivante :

« La « Landsgemeinde » du p eup le
suisse, f ermement résolue à se tenir sur
le terrain du droit et à respecter tous
Ies engagements pris par la Conf édéra-
tion pour la ligne du Gothard en 1869
et en 1878 : mais non moins résolument
dècidée à ne pas aller au-delà de ces
engagements, à s'opposer à toute ingé-
rence étrangère dans l'administration
des C. E. E., propriété inaliénabte du
peuple suisse, et à combattre tonte clan-
se de f aveur accordée à perpetuile sur
l'ensemble du rèsemi f ederai à deux
Etats voisins, à l'exclusion des autres ;

Au nom de la dignité , de l 'indépen-
dance et de la neulralité de la Suisse
et des bonnes relations qu'elle doit en-
tretenir avec tous ses voisins,

Adirne resp ectucusement les Cham-
bres f édérales de ne pas ratif ier la con-
vention du Gothard.

La résolution est votée à l'unanimité.
L'assemblée chante , tète ftue , le chant

de Sempach , puis s'écoule au dehors
où se forme le cortège.

La msMfèstatfsa da psiais fiderai
Aussitòt que se sont éteintes les for-

midables acclamations qui ont marque
la clòture de l' assemblée, la sortie so-
póre et le cortège se forme sur la place
du Manège.

En peu d'instants , les délégations ont
gagné leurs points de rassemblement
respectifs et , musique en tète , nous re-
partons pour traverser la ville dans
tonte sa longueur.

On remar que tout spécialement et
on acciain e chaleureusement un groupe
dc cheminots qui donnent un bel exem-
ple de courage civique ct d'indépendan-
ce cn prenant part à cette manifesta-
tion. Ainsi que le déclare l'un d'eux :
« Pour ètre fonctionna ire fédérai , on en
est pas moins citoyen suisse ! »

Le spectacle est vraiment imposant
de cette interminab le théorie de cito-
yens qui se rendent devant le Palais du
Parlement pour clamer une dernière
fois leur volente , dans l' espoir que l'é-
cho en retent ira ces j ours-ci encore
dans la salle où s'engagera le débat
dont dépendent l'avenir et l'indépendan-
ce de notre patrie.

La place est noire de mond e ; devant
cet édifice où va se tourner une page
decisive de l'histoire suisse, des milliers
de citoyens sont rassemblés. et sou-

dain retentissent les graves accents de
ì 'Hymne national joué par la musique
militaire à laquelle tous Ies assistants
se j oignent dans un mème élan de pa-
triotique enthousiasme.

Sur là proposition de M. von Greyerz,
l' assemblée pousse par trois fois un
formidable hourra en l'honneur de la
patrie , puis c'est la dislocation defini-
tive.

* » a

Une note conciliante de l'Allemagne
Le Conseil f édérai a reca samedi tk-

p rès-midi une note du gouvernement al-
lemand au sujet de la convention du Go-
thard.

Le Conseil f ederai a examiné cette
note dans sa séance de mardi matin et
a décide de convoquer télégraphique-
ment la commission du Conseil national.

Le texte de la note allemande sera
p ublie dans le courant de la journée.

Nous croyons savoir que, dans cette
note, le gouvernement allemand se dé-
clare entièrement d'accord avec le p oint
de vue du Conseil f édérai relativement
à la disposition de la Convention qui
parie de l 'industrie étrangère.

D 'autre part, le gouvernement alle-
mand serait dispose plus tard à entrer
en négociations avec le gouvernement
f édérai si l'expérience- devait prouver
que certaines dispositions de la Con-
vention avaient besoin d'étre modif ìées.

Berne, 25.

Le Conseil fédérai fait publier la no-
te officielle que voici :

Le ministre d'AIlemagne à Berne a
conféré , dans le cou rant de ces derniè-
res semaines, avec le Conseil fédérai ,
touohant l'interprétation des disposi-
tions de la Convention du Gothard qu '
attaquent principalement les adver-
saires de la Convention en invoquant
des déclarations officielles allemandes
et qu 'ils interprètent autrement que le
Conseil federai.

II est résulté de ces conférences que
la manière de voir du gouvernement
imperiai allemand s'accorde, pour l'es-
sentiel , avec celle du Conseil federai.

Sur l'initiative du ministre d'AIlema-
gne à Berne , le gouvernement imperiai
allemand , pour lever divers malenten-
dus , a confirmé sa manière de voir
dans une note au Conseil fédérai du 22
mars.

La note est ainsi congue:
« Suivant l'ordre qu 'il en a regu , le

soussigné a l'honneur de communiquer
au Conseil fédérai ce qui suit :

« Considérant que les dispositons de
la nouvelle Convention du Gothard du
13 octobre 1909 touchant le trafic le
plus favorise répondent également aux
intéréts suisses et allemands notam-.
ment en ce qui concerne le trafic le
plus favorise sur la route du Gothard ,
le gouvernement imp eriai allemand fait
la déclaration suivante :

« 1) En confirmation d'une communi-
» cation faite déjà verbalement en 1911,
» le gouvernement imperiai allemand
» déclare que , dans le cas où , contraire-
» ment aux prévi sions , les articles 7, 8
» et 9 de la nouvelle convention du Go-
» thar d seraient reconnus dans la suite
» préj udiciables aux intéréts suisses, il
» est prèt à consentir à une revision de
» ces dispositions. »

» 2) Le gouvernement imperiai alle-
» mand déclare , en outre , qu 'il n 'inter-
» prètera pas les dispositions en ques-
» tion en ce sens qu 'elles empécheraient
» aucunement les chemins de fer suis-
» ses de faire une concurrence efficace
» à des chemins de fer d'Etat tiers ».

« Enfin , le gouvernement imperiai al-
» Iemand saisit la présente occasion
» pour déclarer derechef qu 'il considero
» comme exacte l'interprétation que,



» dans son rapport complementaire a
» l'Assemblée federale du 18 février
» 1913, pages 58 à 61, le Conseil federa i
» a donnée de la disposition du chiffre
» IV du procès-verbal fina l de la nou-
» velie Convention du Gothard ; dispo-
» sition relative aux commandes de ma-
» tériel pour le chemin de fer du Go-
» thard.

» C'est avec plaisir que le soussigné
» saisit cette occasion de renouveler à
»Son Excellence M. Miiller , président
» de--la Confédération suisse, l'assuran-
» ce de sa haute considération.

» Le ministre d'AIlemagne à Berne ,
» Signé : ROMBERÒ ».

La commission du Conseil national
pour le proj et de Convention du Go-
thard a pris acte de 1 echange de notes
et a exécuté la portée de la deridere
note du gouvernement allemand du 22
mars. La Convention elle-mèmc n'a
pas été discutée. La minorile de la
commission favorable à la ratification
a décide" de ment ionner la dite note
dans l'introduction de l'arrèté fédérai
relatif à la Convention du Gothard.

LES ÉVÉNEM ENTS

La Guerre
L'assaut d'Andrino ple

Cette nuit , à 1 h. du matin , les trou-
pes bulgares ont donne l'assaut general
et simultané sur tous les secteurs con-
tre les'positions avancées de la forte-
resse d'Andrinople.

Vers 3 h. 30 du matin , les Bulgares,
malgré la résistance acharnée des
Turcs, se sont élancés à la bai'onnette
et se sont rendus maìtres de toutes les
positions qui se trouvent devant le sec-
teur est. Les ouvrages de guerre de
Moslak, les forts du mème nom et tous
les points fortifiés situés entre les crè-
tes à l'est de la ligne des forts sont
tombes aux mains des troupes bulgares,
qui ont pris 12 pièces d'artillerie avec
tout leur matériel , quatre mitraill euses,
et fait prisonnier un bataillon compre-
nant environ 300 hommes.

Les avant-postes bulgares occupent
maintenant les positions à enviro n un
kilomètre de la ligne des forts. Sur les
secteurs ouest et sud , les troupes bul-
gares ont chasse l'ennemi de ses posi-
tions avancées en le poursuivant sur
une longue distance.

A Tchataldja
A Tchataldj a , les Bulgares se sont

avances j usqu'aux hauteurs d'Ormanli
et d'Epivatos.

La paix
M. Asquith , prenant la parole à la

Chambre des communes , a dit qu 'il
semble maintenant que l'op inion gene-
rale, d'accord avec celle de la Chambre
et du gouvernement anglais , est que les
hostilités doivent prendre fin dans les
Balkans.

Sir Ed. Grey a également fait à la
Chambre des communes d'importantes

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VA LAISAN

RÉVEIL DU CCEUR (1
par

Jeanne S C H U L T Z

(A uteur de /« Neuvaine de Colette.)

— Ma chère, il est rompu !
— Rompu , le mariage de Claire ?
— Rompu , rompu , rompu !
« L'horribl e Arsene a pris la porte , Silvio

rengaine sa dague , et nous, comme les neuf
chceurs des anges, nous chantons cn glori-
fication de l'amour vain queur , et pour le
triomphe du héros charmant sur le laid.

» Rompu , rompu , rompu !
— Et ni scandalo , ni découverte» pénibles

de part ou d'autre ?
— Rompu , c'est tout.
— Mais encore ?...
— C'était hier le bai des fiancaille». Prc-

(1) Reproduetioii interdite aux j ournaux
qui ¦'•ut pu» de traiti special avoc la mai-
•JOH «almann Lévy, a Paris.

déclarations sur la situation dans les
Balkans, notamment en ce qui concer-
ne la délimitation de l'Albanie , les con-
ditions de paix et la cessatici! des hos-
tilités.

L'incident
austro -monténégrin

On déclare officiellement que le gou-
vernement monténé grin , cédant au dé-
sir unanime des grandes puissances en
ce qui concerne le ' sort de la population
civile de Scutari , a donne au comman-
dant de l' armée assiégeante les ordres
nécessaires. Mardi matin un parlemen-
taire s'est présente dans ce but à Scu-
tari.

NouvBlìes Étrangères

Le Revolver asphyxiant
Des Agents dc Paris l'ont Inaugura

poar eapturer un negra feu
L'immeuble qui s'élòve au numero 1

de la rue de la Muette à Paris a été.
l'obj et d'un siège en règie, qui a provo-
qué une grosse émotion dans le quar-
tier.

M. Pothin-Vitalo , un negre àgé de dix-
huit ans, fils d'un industriel de la Guya-
ne, s'éait , au mois de février dernier ,
evade de la maison de sante des envi-
rons de Paris où il était interne. Il vint
se réfugier chez ses trois sceurs, qui oc-
cupent , rue de la Muette , un apparte -
ment de 5.000 francs et ne se rési-
gnaient pas, guidées par un sentiment
compréhensible d'humanité , à le livrer ,
de nouveau , à ses gardiens.

Cependant , l'état de M. Pothin-Vita-
lo ne s'était pas amélioré. Atteint de la
manie de la persécution , il menagait
tout le monde. Vers huit heures , hier
matin , le j eune negre tira deux coups
de revolver dans la direction de ses
deux sceurs, qui se rendaient à un office
religieux. Puis , ce fut au tour de la
vieille bonne , Virginie , une négresse,
d'essuyer le feu de son maitre. Le dé-
ment , s'enferma , finalement , dans sa
chambre en criant , à travers la cloison ,
qu 'il tuerait la première personne qui
approcherait.

On prévin t un voisin , l'inspecteur de
la Sùreté Bellot , qui , j ugeant la situa-
tion criti que , crut prudent d'aviser
M. Bouteiller , commissaire de police
d'Auteuil. Il était alors environ trois
heures et demie et il ne fallut pas moins
de trois heures pour arriver à se ren-
dre maitre de l'aliène.

M. Pothin-Vitalo avait, en effet , en-
tassé dans l'antichambre du deuxième
étage , ldngue de sep t mètres , une quan-
tité de meubles.Quand le commissaire
arriva , il dut se frayer difficilement un
passage au milieu de cette barr icade.
Dans les douze pièces dont se compo-
se l'app artement , mème situation. Le
negre s'étaitttapi dans sa chambre, si-
tuée sur la cour. D'un coup de poing,
M. Bouteiller brisa un vasistas de cette
pièce. Le fou répl iqua par six coups de
feu.

Désireux d'éviter toute effusion de
sang, le magistrat demanda , d'urgence ,
au préfet de police , le concours de quel-

mière nouvelle officielle y était donne du
proj et que nous discutons si passionnèmcnt
depuis huit  j ours, et les commentaircs cou-
raient.

» A l'expression dc chaque visage, la mar-
che de la nouvelle se suivait , comme le bà-
ton d' un allumcur le long d'une rampe de
gaz.

» — Ah ! faisaient les yeux ; ah ! made-
moiselle Dauluse et monsieur de Quatre-
barbe. »

» Puis la tète se tournait , par un mouve-
incnt touj ours le mème, du coté de Claire si
c'était un homme qui avait parie , vers Ar-
sene si c'était une femme , pour revenir en-
suite à l'autre fiancò , et le j ugement se for-
mulali. Parfois , un troisième regard , plus
diserei alors , s'en allait j us qu 'à Silvio. Les
acteurs étaient tous préseuts.

»— Riche, titré , ni difforme , ni sot. »
» C'était très conforme aux convenances

ce mariage, en somme.
»— Petit par malheur , tout petit , tout pe-

tit , monsieur de Quatrebarbe. »
» Mais pui sque mademoiselle Daulus e l'ac-

ceptait ainsi , c'est sans doute que cela lui
plaisait. Les femmes ont tous Ics gotlts, et
Ics femmes grandes très particuliòrcincnt le
goflt des petits hommes...

»Et d'autres niaiseries encore , qui ap-

ques inspecteurs de la Sùreté. Bientòt
arrivaient le sous-brigadier Ponce et
deux de ses inspecteurs munis de leurs
boucliers et armés de révolvers asphy-
xiants. C'est la première fois que les
policiers avaient l'occasion de se ser-
vir de ces armes. Elles ont donne un
resultai concluant.

Par le vasistas brisé , les inspecteurs
tirèrent trois coups de leurs révolvers
asphyxiants. Une fumèe acre et épais-
se envahit la pièce. Au bout de quelques
minutes , M. Pothin-Vitalo éternuait ,
pleurait , suffo quait et ne songeait plus
à faire usage de son revolver. Au mo-
ment où il ouvrait la fenètre de sa
chambre pour enj amber la barre d'ap-
pui et se donner de l'air , M. Bouteiller
enfon gait la porte et, aidé du brigadier
Veber et du gardien de la paix Février ,
du seizième arrondissement , s'empa-
rait du dément. Ce dernier , hors d'état
de unire , fut alors place dans un taxi-
auto et conduit à l'infirmerie speciale
du Dépot. Ainsi se termina , très heu-
reusement , une opération qui parai s-
sait présenter quelque danger.

Lrs bfzarrerles de la chirurgie.
Une dépèche de San Francisco au

Daily Chronicle rapporté une curieuse
opération faite par un chirurgien amé-
ricain , le docteur Francis Clark , qui
s'est spécialisé dans l'étude de la subs-
titution d'articulations naturelles ren-
dues inutilisables par traumatismo ou
par maladie.

Donc le docteur Clark, ayant à trai-
ler un chien qui avait eu une patte de
devant écrasée à hauteur de l'articula-
tion , fit , sans toucher aux muscles ou
aux artères , la resection de la partis
osseuse abimée, puis riva aux os mis
à mi une pièce en argent comportant
une charnière de fagon qu 'un « grippa-
ge » fàcheux ne se produisit pas. Les
deux extrémités du pivot horizontal
que comporte l'articulation ont été mu-
nies de diamants et sont , par consé-
quent , inusables.

On assure que le chien peut déj à se
servir de sa patte , qui durerà mainte-
nant plus longtemps que lui-mème. De
nombreuses photographies et radiogra-
phies ont été prises au cours de l'opé-
ration qui , d'aprés le docteur Clark, a
parfa itement réussi et constitué un pas
en avant de la science chirurgicale.

La grève generale est vetée en
Belgique.

Le congrès socialiste comprenant
1300 délégués s'est réuni à la Maison
du peuple, à Bruxelles , sous la prési-
dence de M. Debrouckère. Les deux
séances ont été consacrées à l'examen
de la situation politique et de la grève
generale en faveur du suffrage univer -
se!.

Les partisans de la grève , notam-
ment les camarades Anseele et Destrée ,
représentèrent que l'inaction du prolé-
tariat équivaudrait à une soumission , à
une duperie , qui détruirait la foi de la
classe ouvrière dans le suffrage uni-
versel.

Les orateurs de la minorile déclarè-
rent ensuite se rallier au proj et de grè-
ve pour ne pas rompre l'unite ouvrière.
La discussion se poursui vit sur la ques-
tion de savoir quand la grève serait
arrètée.

prouv aient , qui discutateli! , qui appré-
ciaient ; sans rien savoir du tout d'ailleurs ,
avec cette espèce de bicnvei llance et d'in-
térét attendri qu 'on mani feste , j e ne sais
pourquoi , aux gens qui se marient , comme
leur rendant gràces d'une politesse faite à
la société. Avec surtout cette admirable fa-
cilitò qu 'on a à trouver touj ours bien, « très
bien mème », le monsieu r qu 'on n'est pas
lenii d'épouser.

» D'un salon à l'autre , dans sa doublé
préo ccupation d'hOtesse et de mère,v mada-
me Dauluse se multi pliait , accueillant les
cotnplitnent s, inter p ellaut les danseurs ; re-
venant aux félicitations qu 'elle excitait in-
génQmeiit par quel que détail éblouissant ra-
conte d'un air détaché :

»— Chàteau , tourelles , màchicoulis, sai-
Ics des tortures avcc instruments ; buis
piante par Le Nòtre , perles venant de Ma-
ric-Thérèse.

. » Tu vois le pauvre Silvio en face des
perles histori ques , et de «Le Nòtre » léchant
ce buis, chanter sa petite chanson d'amour :

Si j 'étais j ardinier des cieux
Je te donnerais des étoiles.

» Qu 'est-ce qu 'on peni faire avec des étoi-
les ?

» A coté de Claire , qu 'elle ne quittait pas,
madame dc Quatrebarbe redisait pareille-

Anseele déclara que la grève pren-
drait fin si elle cessait d'ètre pacifique.
Le congrès decida de garder ses pou-
voirs pour ordonner éventuellement la
cessation de la grève et celle-ci fut vo-
tée, à l'unanimité moins une vingtaine
de voix , pour le 14 avril , au milieu des
acclamation s et des cris de : « Vive la
grève ! »

Un miluonnaire dépecé par san fils
A Bielostock , Russie , des enfants , en

j ouant trouverent une main en putréfac -
tion enfouie dans la terre . Cette décou-
verte macabre orienta les recherches
de la police , qui s'inquiétai t du sort du
millionnaire Godlevsky, disparu depuis
quel ques j ours.

Une perquisition faite à son domi-
cile amena la découverte d'une hache
et d'un coussin ensanglantés. Le fils du
disparii , presse de questions , avoua
avoir assassine son pére , à cause de
son refus de consentir au mariage qu 'il
proj etait.

Le crime fut horrible. Après l'assas-
sinat le parricid e coupa le cadavre en
morceaux qu 'il enfoui t un à un à 1 mè-
tre de profondeur dans le sol. Détail
lugubre , on retrouva l'estomac et le
cceur de la victime enveloppes dan s un
morceau de papier peint arraché au
mur de sa chambre.

Le nouveau gouyernemeHt frangais
en perii

A la suite de l'échec du ministère
Briand devant le Sénat , M. Poincaré —
on le sait — avait charge M. Barthou
de constituer un ministère.

Ce ministère s'est présente hier , mar-
di , devant la Chambre avec un pro-
gramme ni chair ni poisson qui n'a sa-
tisfai t aucun groupe.

C'était le perii.
L'ordre du j our de confiance n'a été

vote que par 225 voix contre 162. Il y
a eu près de 200 abstentions. Voix hos-
tiles et abstentions proviennent de tou-
tes les parties de l'assemblée.

L'agitation est très grande dans les
couloirs.

Dans ces conditions , le cabinet ne
semble pas j ouir de l'autorité nécessai-
re pour rester au pouvoir. Il a été mis
en perii sur une déclaration de M.
Barthou disant que pour faire oeuvre
de conciliation en matière de réforme
électorale , il fallai! faire abandon du
quotient.

Le procès d'ine grande conspira
trici.

De Lisbonne :
Le tribunal militaire va se réuni r

pour j uger une grande conspiratrice
contre la Républi que , Mlle Constanga
Telles da Gama , descendante du
grand navigateur Vasco da Gama , qui
fut vice-roi des Indes portugaise s, dont
il découvrit en 1498 la route par le cap
de Bonne-Espérance.

Mlle da Gama, qui est àgée de trente
ans, est en prison depuis plusieurs mois
à la suite de la découverte de lettres
qu 'elle avait écrites ou regues et qui
contenaient des phrases suspectes et
énigmatiques. Elle faisait partie d'une
grande commission de dames portu-
gaises qui recueillaien t des aumónes et

ment une à une les gloires de la maison :
les dentelles , le collier célèbre que j e voyais
glisser imaginativement sur le cou de Clai-
re au petit mouvement de ses épaules, pen-
dant qu 'elle écoutait sa belle-mère. Debout
contre une porte , où il semblait incrusté ,
Silvio les regardait.

»Pas un pli ne marquait son front. Sa bou-
che était immobile . Tonte l'intcnsité du
sentiment qu 'il éprouvait demeurait dans
ses yeux , et dans le mouvement de sa main
qui froissait Ics gants qu 'elle tenait.

» C'était tout ensemble Arsene et Claire,
ce gant meurt ri violemment , cette fortune
abstirde qui lui faisait échec, d'autant plus
douloureiiseme nt qu 'elle lui paraissait à lui
une chose essentielle , enfin le bien-ètre d'une
brus querie physique qui le détendait de son
impassibilité apparente.

» Empressé et radieux , sans se douter
que sa figure pendant ce temps-là se déchi-
quetait virtuellement sous les doigts d'un
ialoux voisin , Arsene promenait son bon-
heur par petits sauts ; pendant que nous, les
sentimcntales , passionnées pour le triom-
phe du cceur et du pur amour , nous sui-
vions tristement chacun.

» Etait-ce possible que ce fier Silvio ai-
m&t encore cette Claire ingrate et faible ,
qui subissai! si facilement sa destinée. Pos-

des dons pour les distribuer aux cons-
p irateurs royalistes pri sonniers et sans
ressources. Elle a continue en prison ce
service de charité qu 'elle a tnéthodique-
ment organise. Sa cellule est un véri-
table bureau d'assistance publique ; elle
y tient les fiches et les dossiers de tous
les conspirateurs pauvres qu'elle con-
nait et de leur famille dans la misere.
Comme elle est très riche et qu 'elle
regoit en outre de nombreux dons, elle
passe son temps à passer des ordres
pour la distribution de secours.

Des républicains et des carbonarios
eux-mèmes ont rendu visite dans sa
prison à l' aristrocrate conspiratrice.

Mlle da Gama a décide de ne pré-
senter à ses juges aucun témoin à dé-
charge et elle a interdit à son avocat
de parler pour sa défense. Il doit se
borner à accuser ses persécuteurs , si-
non elle le récusera en plein tribunal.

Chez les partisans de la monarchie ,
on dit couramment qu 'il n 'y a que deux
« hommes » dans le parti : un cure et
une femme. Ce sont le prétre Domin-
gos, qui se mit à la tète du soulèvement
de Cabeceiras-de-Bastos en j uin der-
nier , et Mlle Constanga da Gama.

Le gouvernement a pris les mesures
nécessités par les menées de certains
partis d'opposition ; il répond du main-
tien de l'ordre.

Nouvelles Suissts
Nos apirovisianiBMMts le ali
Après avoir été assez élevés vers le

milieu de j anvier 1913, les stocks de blé
dans les entrepóts des C. F. F., y com-
pris ceux qui se trouvent dans les en-
trepóts de l'Etat de Genève, recommen-
cent à diminuer d'une manière inquié-
tante , ainsi que le prouve le petit ta-
bleau ci-dessous où les quantités sont
indiquées en wagon de 10 tonnes ou
10 000 kilos :

9 Novembre 1912 1253 wagons.
16 » » 1287 »
23 » » 1354
30 » » 1457 »
7 Décembre » 1535 »

21 » » 2541 »
28 » » 2999 »
4 Janvier 1913 3298 »

18 » » 3674 ' »
1" Février » 3556 »
8 » » 3422 »

15 » » 3291
22 » » 3091
1" Mars » 2994 »
15 » » 2638 »

Et cela continuerà ainsi probablement
à diminuer pendant deux mois environ ,
c'est-à-dire j usqu'au moment de la ré-
ouverture de la mer d'Azoff à la navi-
gation. Mais nous ne devons pas nous
faire trop d'illusions à ce suj et , car étant
donnée la mauvaise qualité des blés
russes et l'instabilité de la situation
économique et politique , il est probable
que les stocks resteront très bas cet été,
et mème peut-ètre arriveront-ils à ètre
aussi petits qu 'ils l'étaient l'année der-
nière , ce qui ne sera pas sans danger
vu la situation politique actuelle et les
surprises qu 'elle nous réserv e peut-ètre
pour le printemps, moment où notre
récolte de blés du pays sera à peu près
épuisée.

sible que dans cette tète toute ronde , qui
est la tète de monsieur Quatreba rbe, un
mème sentiment existàt forme des mèmes
beaux éléments, qui portai le mème nom
d'amour, possible enfin que Claire en toute
sincerile préféràt celui-ci à celui-là ?... Et

les tripl es regards douloureux , ardents , as-
surés qui s'échangeaient entre ces Streg,
affirmaient pouriant ceite chose.

» Et le cas des deux hommes s'expliquait
d'ailleurs quand on se retournait vers Clai-
re.

» Toute droite , ses bras tombant dans les
plis légers de sa robe, ses cheveux relevés
très haut comme on noue les boucles des
enfants , sa peau si bianche, ses yeux bais-
sés dont les paupières tremblaient un peu,
et sur la bouch e son long sourire , qui a l'air
d'une pensée qu 'elle suit , elle était d'un char-
me de réve. Autour d'elle, une écharpe de
tulle qu 'elle avait mise, se sentanl froid ,
semblaif son voile de mariée qu 'elle n 'avait
qu 'à relever el à attacher dans ses cheveux
pour parlir avec son fiancé.

• Lorsque Joseph éiail esclave chea Ies
Egyptiens , il était si beau , di! le Koran , quo
de rèverics les femmes qui servaient à table
se coupaient les doigts en le regardant ».

» Je t 'assure que, quand Silvio, quittant
sa porte tout d'un coup, s'est mis tu mar-



Une itola incendies
Lundi , vers IO heures trois quarts , le

feu a éclaté dans le bàtiment de l'école
primaire de Worb , près Berne.

L'incendie ayant été découvert à son
début par un écolier , les 400 élèves qui
se trouvaient dans l'immeuble purent
sortir sans accident. Cependant, mal-
gré les efforts des pompiers , les com-
bles ont été complètement consumés.
Les dégàts sont importants.

Le sinistre parait dù à la malveillance.

Gra ra accident d' aviation.
Dimanche a eu lieu à Saint-Gali un

meeting d'aviation. La réunion a été
attristée par un grave accident.

Par un temps assez pluvieux , les
aviateurs Favre, Maffei , 1 addeoli et
Zust avaient effectué de beaux vols.
Zust fit d'abord deux vols avcc, comme
passager , M. Schliess, commergant , de
Hériseau. Parti une troisième fois , en
compagnie de M. Brunschweiler , com-
mergant , de St-Gall , son appareil fit une
chute à l'ouest du champ d' aviation du
Breitfeld. Le pilote fut  relevé portant
un trou à la tète et souffrant intérieu-
rement , tandis que son passager resta
pris pendant une demi-heure sous le
moteur. Quand on réussit à le dégager ,
il avait perdu connaissance. Brunsch-
weiler a Ics deux jambes fracturées et
probablement des lésions intemes. Le
meeting a été immédiatement interrom-
pi!.

Trala teirlstes smpartfs par ore
aTalaicnt.

Trois touristes qui fais aient une as-
censi:.n au Pitz Misaun ont été empor-
tés par une enorme avalanche alors
qu 'ils descendaicnt à la cabane de Bo-
val.

Ne les voyant pas revenir le soir ,
d'autres caravanes qui se trouvaient à
la cabane partirent à leur recherché.
Elles ne tardèrent pas à découvrir des
fragments de skis et un piolet ; puis le
cadavre d'un des touristes , M. Dusseil-
ler, employé au bureau j ur idique des
C. F. F., à Berne , qui était presque en-
tièrement enfoui sous la neige .

Malgré les efforts soutenus d' une ca-
ravane de quinze guides venus de Pon-
tresina , il n 'a pas encore été possible
de retrouver les deux alpini stes • tnan-
quants qui sont MM. Gerson et Win-
gersling, de Zurich.

Lei* Suisses Oleoso
L Agence télégraphique suisse a pu-

blie récemment une note de l'Agence
Wolff exposant pourqu oi l'administra-
tion militaire allemande avait menace
d'expulsion des ressortissants suisses
établis en Alsace. Cette note faisait re-
marquer qu 'ils s'agissait de fils d'Al-
saciens qui s'étaient fait naturaliser
suisses après l'annexion ; et ces j eunes
gens , ne faisaient pas de service en
Suisse, se contentaient de payer la taxe
militaire. Ce qui est intéressant , c'est
que la mème note de l'Agence Wolff
qui a été publiée dans la presse alle-
mande était plus complète ; elle faisait
figurer parmi les inotifs d'expulsion la
nécessité d'empècher « que les grandes
entreprises industrielles ne tombent
toutes en des mains étrangères ». Le
Bund , lui-mème, trouvé que cette ex-
pl ication n 'est guère en harmonie avec
le texte et l'esprit du traité d'établisse-
ment germano-suisse et il demande des

che pour aller vers Claire , j'ai songé à cet-
te boutade . De résoluti on , de pàleur et d'é-
motion , il élait beau à se couper les doigts ,
et il s'est fait un silence dans tout le sa-
lon à la fois.

» Madame Daulus e donnait des ordres, ma-
dame de Quatrebarbe était partie. A lui , sor
heure avait sonné enfin :

» — Une dernière valse mademoiselle ?...
» Et sans répondre autrement qu 'en en-

Icvan t son écharpe , Claire fui prète à l'ins-
tant . U magnétisait. Pourtant, avant de par-tir , il pri t la peine de ranger le tulle , et, soithasard, soit calcul , au lieu de le poser sursa chaise, l'accrocha à une patere élevée.Puis ils commencòrcnt à danser.

» Valse suivie , comme tu penses, de cinqcents yeux , avec ce mème silence à fré-m.ssements qui « attend ai! quelque chose »correcte d'ailleurs ci muett e tout à fait , j ecrois. « Quelque chose venant de cett e ièm-
me-là !... » Et il la ramena à sa place, oùArsene , le pied nerveux , les attendali depuis
le départ .

» Immuable , éternellemeni sminante , elle
redetnand a son écharpe , et , avec une ar-deur doublée de son récent dép it. Arsene se
precip ita.

» Mais la patere était par mal heur placée

explications sur ce point. Quant aux ex-
pulsions en question , elles n 'ont provo-
qué jusqu 'ici aucune plainte de la part
des intéressés, et le Conseil fédérai n'a
pas à s'en occuper .

L'aau au tunnel du Mont-d 'Or.
Nous lisons dans le Petit Comtois :
De très fortes venues d'eau , provo-

quées par la fonte des neiges, ont ar-
rèté cette semaine les travaux au tunnel ,
coté Vallorbe. La faille déversait un flot
qui atteignit 2300 litres à la seconde,
mardi , et qui redescendait à 1800 litres
mercredi. Lorsque le débit dépasse 1200
litres , le canal d'évacuation devient in-
suffisant , l'eau débordé et coule sur le
radier du tunnel , les locomotives à air
comprime qui sont basses sur roues ne
peuvent plus circuler. Les travaux à
l' avancement doivent alors ètre suspen-
dus.

La galerie de recherché , constituce
par un élargisscment de la faille , a été
poussée j usqu 'ici à une vingtaine de
mètres. Mallieureuseinent elle devra
ètre continuée encore assez loin , car la
direction que prend la faille à son début
est dans le sens du souterrain. A 20 mè-
tres en avant de son orifice , la faille se
trouvé seulement à 6 mètres environ
de l'axe du souterrain , et la paroi qui
la séparé du tunnel est donc très faible.
La galerie de recherché sera poussée
dès que la diminution du débit le per-
mettra , et l' cmplacement du bouclion
fixé en un point où les parois de la faille
au tunnel soient assez épaisses pour
donner toute sécurité.

Du coté de Longcville s , le travail
d'avancement est arrèté.

Il est probable . qu 'il . ne pourra ètre
repris qu 'au mois de mai.
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Nouvelles Locales
Les bonnes idées

de Jean-Pierre

Un Jean-Pierre du Conf édéré nous
offre des modèles chez nos excellents
voisins du canton de Vaud.

Nous les acceptons.
Ainsi la Revue, organe radica i et of-

ficiel du par ti au pou-voir, combat éner-
giquement la représentation propor-
tionnelle qu 'elle considère comme un
grand dissolvant des principes de gou-
vernement.

Ainsi , la Revue témoigne le plus
grand respect pour l'Eglise nationale
vaudoise. Vous ne trouverez j amais,
dans ses colonnes , une plaisanterie et
mème une simple ironie sur les choses
religieuses et sur les ministres.

Ainsi , la Revue et les partis politi-
ques vaudois trouvent parfaitem ent na-
turel que les listes électorales se diffe-
rendoli entre elles , et pour mieux évi-
ter les méprises on a recours aux cou-
leurs. II y a la liste verte, la liste bian-
che, la liste rouge , etc, etc...

Est-ce que le parti radicai valaisan
et son organe suivent ce programme et
sont partisans de ce mode de scrutin ?

Nous ne le croyons pas.
Aussi verrions-nous avec j oie le

Jean-Pierre du Conf édéré proposer le
programme et la ligne de conduite de
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très haut , et lui , j e te l'ai dit , a la taille de
M. Thiers.

» Touj ours est-il que le voilà s'efforcant
de rattraper la deploratale écharpe , à pie sur
ses pointe s, s'accrocliant au rideau , s'épui-
sanì, rouge, en nage, furieux , gauche d'au-
iant , burlesque en somme , pendant qu 'un¦ rire fou , homérique , irrésistible , montai!
comme une houl e dans le salon.

» On eut di! d'un king-charles faisani le
beau pour avoir du sucre.

» Alors Silvio s'avanca , e! d' un gesie fa-
cile , rempli d'un suprème dédain , étendit le
bras par dessus la téle de son douloureux
rivai , e! décrocha lestcmeni le prix de la
bitte.

» Quand ils se relournèreni tou s les deux ,
Silvio radieux , Arsene écrasé , Claire avait
disp aru.

» Elle était au fond de sa chambre , la tè-
te enfoneée dans les coussins de son cana-
pé, suffo quant de houle , de rage et de mé-
pris, et répétan! par mots hachés à sa mère
stupefalle, qu 'elle avait entrainée avec elle:

» — Oh ! ce nabol , maman , ce nabol !
c'est un groiesque. Renvoyez-le ! Renvoyez-
le ! El- ne comptez pas que j e l'épouse j a-
mais , c'esl le dernier des hommes!

» Le dernier des hommes! Pauvre Arsene!
F I N

la Revue dans quelque assemblée gene-
rale de la gauche et surtout de les faire
adopter.

Jean-Pierre aj oute encore que si les
élections de Monthey n'ont poin t coùté
de sang, elles ont , du moins, dévelop-
pe l'esprit de mensonge et de ruse.

Bravo , pour cette vérité.
En effet , nos adversaires , constatant

que leurs provocations n 'aboutissaient
à rien , ont tout de mème télégraphie au
Bund et à >tous les j ournaux de mème
couleur , y compris le Journal de Bex,
que de graves bagarres avaient éclaté
dans le beau Val d'Illiez.

Voilà bien , n 'est ce pas ? l' esprit de
mensonge et de ruse !

Emportés par une avaIanclie ,saDfs !
On mande d'Orsières :
Samedi après-midi , vers 6 heures , les

irères Pelliiclioud , tenanciers de la
Dent du Midi , à Champex , ont été sur-
pris et emportés par une avalanche
descendue du Catogne (2579 m.). L'un
d'eux put se dégager assez rap idement
et chercher des secours pour le sauve-
tage de son frère , qui après deux heures
dans la neige fut délivré. Il n 'avait que
quelques meurtrissures sans gravite.

Champéry. — iCorresp .)
Multiplier Ies mensonges et les ca-

lomnies , voilà l'unique souci de l'adver-
saire politique qui cependant se targue
de loyauté et de sincerile. On accuse le
p arti conservateur d'avoir fait usage de
manceuvres raffinées et déloyales. Que
dire de tous ces bulletins du parti radi-
cai, portant un numero (en chiffre ro-
main ) correspondant à une liste de
noms nuinérotés ?

Que dire du grand chef politique en-
courageant ses « coreligionnaires » à
prendre les armes pour anéantir les
conservateurs ?

Que dire du fougueux petit Monsieur
proche parent des potentats de l'endroit ,
sous directeur de la grande usine , qui
s'autorise à interpelle r d'honnètes cito-
yens par des cris de « bande de sauva-
ges etc, » Serait-ce la 'formule en usage
lors de la reception des étrangers qui
réclament I'hospitalité ?

Que dire de cet établissement où l'on
vend des boissons qui ont indispose
un certain nombre de consommateurs
(naturellement conservateurs)?

On ne peut cependant pas soupgon-
ner le cafetier de vendre de l'eau de
Lourdes , avec l'analyse d'un produit que
le chimiste du Conf édéré , assimile au
poison violent. Quand un parti a à son
actif autant d'ceuvres on peut croire à
de l'audace.

O tempora , o mores.
Bonaventura

Désinfection d-s plants de vign:
racines

Le gouvernement vaudois fait pu-
blier la circulaire suivante :

Nous rappelons que la désinfection
antiphylloxérique des plants dc vigne
racines est obligatoire dans le vignoble
vaudois , et qu 'elle doit s'effectuer , au
sortir de la pepinière , au moyen de la
solution préconisée par la Station viti-
cole : Sul! o carbonai e de p otassium 3 %
et savon noir 1 %.

Dans chaque commune , cette désin-
fection doit s'opérer sous la surveillan-
ce d'un délégué communal. D'autre part ,
les pépiniéristes autorisés sont aussi te-
nus de désinfecter tous les pants sortant
de leurs établissements. Dcs certificats
de désinfection sont délivrés dans cha-
que cas.

S'adresser directement à M. Auguste
Compondu , négociant à Lausanne , char-
ge par le département de l'agriculture
de faire la distribution des matiéres
desinfectantes sus-indiquées.

Le chef du département ,
OYEX-PONNAZ

Sii ire .
La Société d'agricul ture de Sierre

fera donner par M. H. Gay un cours
d' apiculture le 31 Mars courant.

Réunion à 8 heures devant la mai-
son d'école.

Le Comité.

La circulation des automobiles.
Aux termes d' un nouvel arrèté du

Conseil d'Etat , du 14 Mars 1913, la cir-
culation des automobiles sur la route
internationale de Morgins est autorisée

à titre provisoire. Cette autorisation ne
s'applique pas aux véhicules à moteur
de poid s lourd tels que camions et om-
nibus.

La route est ouverte tous Ies j ours.
Mais aucun départ ne pourra avoir lieu
de Monthey et de Morgins avant 4 h.
du matin et après 8 li. du soir.

La circulation est interdite à toute
personne qui ne serait pas en posses-
sion d' un permis de conducteur.

Avant chaque départ soit de Morgins ,
soit de Monthey, les eonducteurs de-
vront se faire inserire au poste de gen-
darmerie de la localité. Cette inscrip-
tion mentionnera le numero de la voi-
ture , les noms et domiciles du conduc-
teur et de la personne responsable, la
date du jour et l'heure du départ. Un
doublé en sera remis aux eonducteurs
contre une finance de 3 fr. Cette pièce
devra ètre présentée , sur requète , à
tous les agents de police et cantonniers
rencontrés sur. la route. A l'arrivée à
Morgins ou à Monthey, elle devra étre
exhibée pour contròie au poste de gen-
darmerie de la localité.

La vitesse ne pourra dépasser 18 ki-
lomètres à l'heure. Dans les contours ,
la vitesse se règlera sur l'allure d'un
cheval au pas. Avant de les atteindre ,
les véhicules à moteur devront étre si-
gnalés par la trompe. D'autres signaux
sont interdits. En cas de rencontre de
voyageurs, de bétail et d'autres véhicu-
les, l' automobiliste devra suivre le coté
extérieur de la route et modérer l'allu-
re de sa voiture de manière à éviter
tout accident. Si le bétail ou les che-
vaux s'effray ent , il devra arrèter sa
machine et mème son moteur.

Les contraventions seront punies d'u-
ne amende de 20 à 500 francs , à pro-
noncer par le Préfet du district de
Monthey, sauf recours au Département
de Justice et Police.

Ce règlement entre immédiatement
en vigueur.

Cours *$_ Fromagerie
Le Département de l'intérieur du can-

ton du Valais porte à la connaissance
du public qu 'un cours théorique et pra-
tique de fromagerie sera donne, à Cha-
moson, dàns les locaux de la Laiterie
modéle , du 14 au 30 avril prochain.

L'Etat prend à sa charge les frais
d'instruction et d' administration , ainsi
que les frais de pension et de logemnt
des élèves qui suivent régulièrement le
couirs.

Les aspirants doivent faire eux-mè-
mes et par écrit leur demande d'admis-
sion , en indiquant leur àge, leur domi-
cile et leur profession .

Cette demande doit parvenir au se-
crétariat cantonal de l'Agriculture , à
Sion , pour le 7 avril prochain.

(Communiqué) .

Un Fortifiant
domestique

de confiance
Je tiens à vous informar que votre Emul-

sion Scott a fait très bon effet chez mes
potites. Elles ont pris bonne mine et ont
très bon appetii. La cadette surtout , àgée
de 22 mois, ne prosperali absolument plus
durant la dentition ; il fallai! 2 à 3 mois avant
qu'une nouvelle deni fi! son apparition , et
c'est lorsquej'eus l'idée qu'un flacon d'Emul-
sion Scott lui ferait du bien que j 'ai pu
constater, jour pour jour, les progrès; je ne
veux pas manquer de leur en redonner de
temps en temps, d'autant plus qu'elles la
prennent avec délice el que je suis méme
obligée de cacher le flacon, de peur que
l'ainée ne la boive d'une seule fois.

(Signé) Mme Julia Visinand
Lausanne, 4, rue Saint-Francois, 26 février 1912

Toutes les mères savent combien il im-
porte de relever les forces des enfants
relardés au moyen d'un fortifiant gualifié ;
heuieusement que leur choix est vite fait
car elles ont, en loul temps, dans l'Emul-
sion Scott un fortifiant éprouvé et efficace
pour enfants. La bonne réputation de celle
préparation , que nombre d'années ont
affermie, repose sur le procède Scott et
sur le choix de matiéres premières hors
ligne, facilement digestibles et agréables
au goùt.

On peut faire prendre l'Emulsion Scott
été comme hiver e! avec le mème succès,
par les enfant» comme par les adultes.

r|x : 2 fr. 50 et 5 fr. cian i toutes le» pharmacie).

USE DAME QUI A MAIG RI DE 28 KILOG S
mn>. aucuu maiaise. gràce a l'emp loi d'un remède
facile , par gratitude, fé -a connaitre ce remi'de è
toute personne à qui i! fr.urrait élre utile. Ecive?
/raiicljement à Me» \i.\r l i iEK , 38. Man GimUlu. L10S

Sans se lasser, la Fabrique des Produits
alimentaires Maggi , à Kempttal , continue à
créer. Voici encore trois nouvelles sortes
de potages qui vont agréablement varier le
menu des cuisines des villes et des catn-
pagnes. Ce sont : le Potage Maggi Famille ,
le Potage Maggi Ménagère et le Potage
Maggi Choux-fleurs . Ils sont mis en vente
en paquets de 6 blocs, aussi pratiques que
j olis ; leur qualité et leur saveur sont in-
comparables. Aussi nul toute que , comme
tout ce qui porte le nom Maggi et la marque
« Croix-Etoile », ils n'acquièrent rapidement
des amateurs. 436
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Ecola?
l iparalion rapida,

approfondie.
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LE SECRET
du développement des affaires

nous est indiqué par les 2 catalogues (A. Joail-
lerie-Bij outerie - Horlogerie. B. Couverts de
table argent massif et argentés.) qui nous
parviennent en ce moment de l'ancienne mai-
son renommée E. Leicht-Mayer & C°, Lucer-
ne (Kurplatz N» 17.

1898 : 1. édition : 18 pages avec 45 clichés.
1912 :16 éditio ns : total 190 pages avec 1675

reproductions à base photographique qui fe-
raient honneur à n 'importe quelle collection
des arts graphiques.

C'est vraiment un progrès digne d'ètre men-
tionné 'En examinant les catalogues — qui
seront envoyés gratis et franco — nous cons-
tatons qu 'ils contiennent un choix enorme
pour toutes les bourses et dans tous les
genres. 1565a

En les consultali !, ce sera un plaisir, ce
qu 'on appelle généralemen t une peine, de
choisir un cadeau de Noèl d'une valeur du-

Buvcns éu bon vsn
Nous sommes heureux d' annoncer à noi

lecteurs et amis que sur les conseils de M,
l'Abbé Clave!, leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
il'Unlon catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 95 francs la barri que de 100 litres et le
blanc à partir de 120 fr., logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par i' acheteur. Echantillons gratis . Écrire à
M. le directeu r de l'Union catholique, à Ver-
se ze (Qard), France. H 1075 X 1283

Souffrez-vous
de Rhumatismes , Lumbagos, Maux de reins,
Sciatiques , Douleurs et Catarrhes de poitri-
ne ?

Appliquez un Emplàtre américain Rocco
à doublure de flanelle.

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

JWJ VEAU : S
t g & S & g g H & r i  leur et le mieux
BffwB'S-}'® contròlé. Où il n'y
|Ka\ra*»o( a pas de dépót de-

MMJBEB mandez à Gland ,
ìletSEgb franco 5 kfl. S fr. |Kpr"™^?1 iokg.Gfr .(25 k(j.

14 fr. 50. OB v revient toujours.

Avis important
Aiin d'éviter tous malentendus, erreurs

ou retards. nous prlons nos lecteurs de
prendre bonne note que le «NOUVELLISTE»
et 1*« CEUVRE ST-AUGUSTIN » ont deux
administrations absolument distlnctes. Par
conséquent tout envoi postai relatif au jour-
nal le « NOUVELLISTE » doit porter l'adresse
suivante :

BUREAU du NOUVELLISTE,
à St-MAURICE.

Ne j amais mettre : Imprimerle du Nou-
velliste.

Aucune demande de changement d'adresse
ne sera prise en considération , si elle n 'est
accompagnée de 20 centimes en timbres-
poste.

A moins qu 'il ne s'agisse d' une période de
15 j ours au plus, il ne faut pas compier sur
la réexp édition du j ournal à la nouvelle
adresse par l' ancien bureau de reception. Il
est bien préférable , il est méme nécessaire
pour obtenir un service prompt et régulier ,
de s'adresser directement à l'administration
du j ournal.

Bulletin officiel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement on le rece-
vraient incomplet soni priés d'adresser leurs
réclamations directement à « l'Administration
du Nouvelliste » à St-Maurlee.



DRAPEAUX
S O C I É TÉS ,

Ne faites pas la commande d'un drapeau avant
d'ayoir demande les prix et croquis à

l'IEuvre St-Augustin, à St-Maurice
¦F- TRAVAIL ET PRIX DÉFIANT TOOTE CONGDRRENCE.

«Tenue BERGIERES, LAUSANNE. 438

1 fois p.'semaine

S fois p. semaine

Les abonnements sont payables d'avance par eheque ou mandat postai internation al

^..f,',,^y.v:.i;.Vl*/.:v-;. :.;7.'.*0V*wrKV*K^CT

JOS.GIR.OD, Month
Vient de recevoir grand choix de

GANTS POUR OAMCS s
gants coton, fll d'Ecossa ou soie. — Courts , longs , mi-
longs, ajourés, noirs et en couleurs ; gants de peau.

atW BAS ST CHAUSJETTES poar enfants et pour
graades perenne». Bas ajourés ; coalsur cuir et noir.

Teujóurs grand choix de corset». On se charge d'en
faire fair* sur mesare.
ASSORTIMENT D'ARTICLES pr COUTURIERES

—LOTERIE--
t, ' poar l'achévement de f ;
! l'Efiss iitBBli qae Romaine di St-ImlBr £

(Autorisée par le Conseil d'Etat de Berne)
EMISSIOM : 150.000 billets d 1 frane

Plus de la moitié de la somme ci-dessus , soit
SO 000 fr. — «st affeetéi au paiement das lots.

Gros lst : 20.000 fr,—I BI S WS:
au total 29i'J lots en espèces

Fort rabais aux revendeurs. — Pour toute de-
mande d» billets , s'adresser à la Banque pepulaire
Suisse è St-Imier ou Berne , Passage von Werdt 2 ;
eu i la Commission de la loterie. 391

ECOLEd«CHAUFFEURS
— iris ai Jsunes Gsis —

Nous formens comme EXCELLENTS CONDUC-
TEURS d'automobiles, personnes de tout àge ou
professioni , après un stage de trois 'j semaines à un
moia dans notre éeole speciale pour ''élèves. Brevet
officiel garanti sans comeurrence en Suisse. Profes-
seur diplòmé, 8 ans de succès. Apprentissagc à fond
de toutes réparations , pannes et conduite. Plus de
300 chauffeurs ont été formes chez nous jusqu'à ce
jour. — Demander prospectus à L. Lavanchy 30,

—gtf_ftti_w A l'exposition de l'agric. Suisse , 1910
/_^|Kr 19EW Lausanne , seu! produit diplòmé pour
ŷ B̂wr *̂*Ti remplacer et compléter le lait soni les

ì {H235f *J Flocons d'avo ine ma^e EÀGLE
wj^utiìS»»_àr Un aliment réel , reconnu le p lus nar-
^̂ kj g g f j - ^r fait et le meilleur marche pour l 'éle-

'̂mamma%^ Tage (jes veaux et porcelets. — Hafcr
suhle Lu tzelnii h (Berne) — Représentants pour le Valais:
f.Jf. frère s Pellissier , St-Maurice . 132

--5____ TOILES CIRÉES I
"A" JÈm, JC X £3

Linoleum ts
Au Magaain Vve Maurice Luisier, St-Maurice. I

"ÉPINIÈRES du domaine des Iles
Tel. H3. — Recommandées par l'Etat du Valais

]lhoix sélectionné d'Abricotiers Luizet .Pommiers.Poi-
iers.Pèchers, Pruniers , Cognassiers , Cerisiers,Noyers
;reffés , Chàtai gners greffés (groi marron de Lyon).
figes pyramides.palmettes , gobelets , cordons , groseil-
•rs, cassis, framboisiers , noisetiers , griffe» d asper-
<es, géante hàtive d'Argenteuil . Osiers sélectionnés.
^óniferes , plants forestiers. Plantes grimpantes , ro-
liers et arbustes a fleurs. 293

Ch. PETER, MARTIGNY

em gros
IMPOUTÀTION DIRECTE de la PRODUCTION

— O —

Sp éeialité de vins rouges,
blancs et vins en bouteilles

A. ROSSA, Martigny
Maison ds toute confiance et très recommandée

91 - TÉLÉPHONE 81 -

« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

d'expéd
'
ti.n Trols mols Sl1 moiS

sans Bulleti n oinciel 8.- 6.— 9.-

avee Bulletin officiel 4.50 7.- 13. -

sans Bulletin officiai 3.50 6.— 11.-

avec Bulletin 'officiel 5.- 8,60 15.50

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg

Favorisez votre journal par vos aonono@s

Exigez bien la véritable Model

Complets et costu mes tailleur
TraTail soigné et chic. — Prix sans concurrence
Fcois LAURENC. marchand-lailleur, St-MAURICE
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Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Bottines
Bottines
Souliers
Bottines
Bottines à Iacets de dimanche p. messieurs
Bottines .ì lacels de dimanche p. nuiiurt,nir box , éleg.
Bottines a Iacets pour mitiienr», «ir boi, ferme Duby
Souliers militaires, ferrea, solides I* . . .

Atelier d© réparations t\ forca

BANQUE COOPERATIVE SUISSE,!!ARTIGNY
Comptfiirs i St-Ciil , Zirlck, lorseltch, Apprazell

iapital de linitli it riserrss ; Fr. 2 500.000
Kami reaatttis :

nkl is tflk+istM» Àm\ 1 0 nominales et au porteur , à partir
ViDl ige lXIOnS ¦* j  g d« 500 frs pour le terme de un à

cinq ani. Jouissance des intéréts
Il décembre.

| Nous meceptons les déméts à terme en ipmrgne el en comple-courant , aux meilleu-
1 res eenditions. Ponr rtnseignements et condition» spiatala * s'adresser au bureau.
I »0» LA DIRECTION.
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ŝ -M#» chaque paire-
* VàlÈSp Dumandez
Jr ** prix-courant !

v Noia expédions contre remboursement:
ferrés pr. fìllettes N» 26-29 Frs. 4.80
de dimanche „ . 26-29 . 4.80
ferrés pr. garcons , 30-35 , 6.—
de travail , ferrés, pour femmes .
à Iacets garnles, pour dames, solides
à Iacets pour dames, coir kix, elegante».
à boutons , . . , >
de travail, ferri» , pour.hommu I»
à Iacets . . .  I*

30-35
30-35
36-39
36-43
36-42
36-42
36-42
39-48
39-48
39-48
39-48
39-48
39-48

5. 80
7. 30
6. 80
7. —
ia-
to. 50
8. 50

éiectrique

11.50
12. —
10. 50

W

Dépuratif
l - s l s p a r e i l l e  M o d m l

Le msilleur remède contre toutes les maladies prove-
nant d'ai sang ricié ou ds la constipatien habiluelle ,
telles qua : boutons , roufeurs , démangeaisons, dartres ,
ecrèaas , affectiois scrofuleuses et sypbilitiques , raricss,
rhuaatismes, hémorroides, époques irréguliéres on dou-
loursisas, miirainss, néTralgies , digestions péniblss, etc.
Agréabla a prsndre. 315

Ls iacon fr . ».50 ; la demi beut., 5 fr .la boutsille pour
la care complèta, t fr.

Dipst general et d'expédition : Pharmaola oantr&to.
Msdal at Madlanar , me du Mont-Blanc , 9, Cenava.

En venie dons toutes les pharmacies
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K  ̂ ArenHs de la Gare MARTI uNY'VILLE Arante 
de la 

Care
W$ A-Asaaln <3L&

Ptplers pelnts - Conlears - Yernis
Guatino Frères

- ENTREPRENEURS —
¦BT" Ggpserie — Peinture — Vilrerie "̂ *j

Grand assortiment de verres à vitres et verres spé-
ciaux. — Gros et Détail. — Téléphone 115. 370

La Caro de Printemps
Lss différents malaises que

nona éprouvons toas aa mo-
ment au printemps naas in-
diquent d' ani » facon précise
que nons avonc besoin de
faire une bonus cure pour
éliminer les impureté» qu'un

hiver prolongé a accumuléas dans la sang.
Aux nombrenses personnes qui se sont

bien troavées de l'empio! de la
JOUVENCE da l'Abbé SOURY

nous r»|> a > >n> qa il -rat hon de («iie , rhaquo
ani é , rne cure dVnviron six semaines à
l'app T>.e 'u printrmps.

A celies qui n'ont pas encore fait usage de
ce précieux médicament. nous ilevons róp é-
ter ([uè la « Jouvence de l'Abbé Soury » est
nniquement composée do plantes , qn'slla est
acceptóe et toléréo par les estomacs lss pins
délicats. Employce a la dosa qui conviont a
chaque tempérament , ella guarii toujours ,
car elle régularise la circulation du sang en
agissant sans secousse et tout naturellement.

LA JOUVENCE de l'Abbé SOURY est parti-
culièrement employés contre le» maladies de
l'Estomac , de l'intestin et de» Nerf» , contre
les Troubles de la Circulation du Sang, Va-
rice» , Phlébite», Hémorroidea , Fibròmes , Hé-
morragtes. La Femme étant sujette à une
foule de malaises occasionnés par la mau-
vaise circulallon du sang. doit faire usage
de la JOUVENCE de l'abbé SOURY car non
seulement elle facillle la formation de la
Jeune Fille , mais encore fall disparaitre Ies
Mlgraines pérlodiques , guérit les Maladles in-
térieures, previeni et sopprime les infirmile»
du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeur», Névrsl-
gies, Congestioni.

La Jouveaca da l'AbbÓ Soury, • ff. SO le
flacon dans tonta» lea Pharmacies, 4 fr. ti
franco gara. Les troia flacone 10 fr. Il fres-
co gare contre mandat-poste adresse à la
Pharmacie Mas. DUMONTIER, à Rouen.
(Notice contenant Renseignements gratis.)
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Offres A demandes
DE PLACES

On demande pour sntrer
tout de sulte

une Jeune fille
honnéte et adire , sachant
faire une bonne cuisine sim-
ple et connaissa iit les tra-
vaux du ménage. S'adr. Mme
LEINBERGER-kCIMID , MON-
TREUX. Grand'Rue 16.

Ou demanda pour hotel de
montagne ,pour la saison d' <'té
in cilslilftrs il saffi

et filli de culline
A la mème adresse pour la

plaine

une fille
pour travailler a la campa
gne et aider au ménage.Adr
offres au Nouvellis te.

ON CHERCHE

aie fille séfliHse
sachant faire la cuisine.  S'ad.
M. G. INDERMUHLE , Café de
I'Etolle , VALLORBK. iU

une j syns lille
de 18 à 21 ans , pour aider
aux travaux du ménage. S'a-
dres. Mme STROUBHARDT ,
négociant , Aigle. isV

" I— I l  ¦ UtmWm i I i I I I  il ¦ il_B——»Bl—a—iSSu

ou date a eonvenlr
un domestdque
sachant stigliar le bétail et
travail ler a la campagna,

•'adresser au Journal.

On àemenits
i__*. O _L~rss-I®--

pour toute l'année , au plus
tòt possible, poar travailler
à la vigne. S'adres. à Emile
PASCHE , en Montagny, Aran,
près Grandvaux , Yaud.

1 Institaf Minerva

H P.-spiratfo n rat?tft
Ŝ5§ EÌr = p;rcfonc *:e afe

^
li in  - un », mmmmmmwmm ataam

Motocyclette a mdre
a bas prix , marque Peugeet ,
«yst. Mudry, 1 cyliadrs , ma-
gnete H. P. 2 X, marchant
très bien. S'adr. à . Haasens-
tein et Vogler , Sion , sous
chiffres B 1911 F.

(_____5 _̂f_Slì_J
gnàrtes p o r t o

Céphaline I
latwnswffts tìfia stipò» I . 80:

wrtirr&rffi'iifinTL'SJ ®̂^Pltra da ^ 
f i a

MM\Wt[ttilltìW&&w
flflaftrtfuses adssteiFfcne

A. a. rrriTAT, pn.yvtno*m 1 §8
XàSthTTfì »cr rfn.e tSOÌ*»^^

L JalamTlWa.  mW

Ls Charcuterie
Friiz Sfrlizel

lansànne
expédie contre rembeurse-
ment du lord maigre. saacis-
sons, saucisses au foie et
chou*, de première qualité .
et a des prix extra bas. 21

est l aLESSiVK
la meilleure et la plus éco-
nomique , garantie *»ns
chlorure et sans suastan-
ce nuisible. 202
Er» vente partout

alimenta rf sauces

Billes et Branches
de noyer , pinne et poirier

sont achetes à dc bons prix
par la Fabrique de soce,ues
et bois de socques. 97
Ch. Claret , Martigny




