
En France
Beaucoup, chez nous , s'occupent et

se préoccupent des élections législati-
ves de France qui auront lieu dimanehe
prochain.

Des lecteurs nous demandent si les
catholiques peuvent sérieusement fon-
der quelque espoir sur ce scrutin

A notre humble avis : non.
Souvetions-nous de la parole cyniquc

de Clémenceau : « Quand on tient les
urnes , on tient tout ».

Cela donne le la de la probitó politi-
que des hommes au Pouvoir ou sur
les marches du Pouvoir dans la
grande république soeur. Il est impos-
sible de déclarer plus nettement qu 'on
est, dans les sphères ministérieltes, ró-
soli! aiix plus scandaleux niéfaits et
abus pour obtenir une maj orité radica-
le-socialiste.

Dans les villes , les électeurs peuvent
encore , jusqu 'à un certain point , échap-
per a la tyrannie gouvernementale.
Aussi y enregistre-t-on des suecès par-
tieis de TOpposition. Mais , dans les
campagnes. on a une peur bleue — si
la peur a une couleur — du moindre
tonctionnaire , et l'on voit des départe-
ments foncièrement catholiques , corn-
ine la Savoie et la Haute-Savoie, en-
voyer à la Chambre une députation on
ne peut plus antireligieuse et sectaire.

On dit que le scandalo de la magis-
trature , soulevé par l'affaire Caillaux-
Rochett e , pourrait bien souffler en une
tempéte irrésistible , vengeresse, ba-
layant ceux qui gouvernent et donnant
satisfaction tardive à ceux qui sont
gouvernés.

Illusions !
Oui , jadis , les pavés sc fussent en-

tassós tout seuls , comme aux temps
légendaires de la fondatici! de Thèbes,
et la France se flit levée contre le parti
assez audacieux pour braver tout ce
qui se rencontre communément de
j ustice , de droit et -de religion dans la
conscience nationale.

Mais , auj ourd'hui , les campagnes as-
sistetti au défilé des iniquités avec une
résignation hóbétée.

Rien n'y fait , et , de quelque coté que
le couteau les fouille , elles demeurent
insensibles , pareilles à ces catalepti-
ques qu 'on mótamorphose en pelotes
d'épingles. sans qu 'ils trahissent la
moindre sensibilité.

Lc monde entier est reste sttipefait ,
ces j ours derniers, en apprenant que
M. Caillaux , non seulement maintenait
sa candidature , mais faisait lui-mème
une tournée électorale dans sa circons-
cription. Le Journal de Genève et la
Gazette de Lausanne ont séverement
qualifié cette bravade de mauvais goùt.

Eli bien , un échec de M'. Caillaux
dans l' arrondissement de Mamers est
plus que problématique. Le sort de la
Franc e, son bon renom à l'étranger
n 'inquiètent en quoi que ce soit des
électeurs qui sacrificraient tout. ct le
reste, à la construction d' un poni et à
l' obtention de quelques faveurs admi-
nistratives locales.

Fvidemment , les catholiques ne doi-
vent pas. pour autant , rester les bras
croisés.

Le pays, le noble et beau pays de
France , attend d'eux une attaque vi-
goureuse , désespérée.

Les évéques ont trace eu termes très

nets , les devoirs du citoyen. C'est donc
le moment de se montrer les défenseurs
de la religion opprimee.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Un fragment du sternum pour faire un

nez. — An cours d'une réunion de l'associa-
tion chirurgicale à Berlin , le professeur
Koenig, dc Marbourg, a donne la deserfp-
tion , dit le « Daily Telegraph », d' une nou-
velle méthode destinée à fourn ir  des nez à
ceux qui n 'en ont pas ou qui n 'en ont plus.

Avant de faire sa communication , 1© pro-
fesseur Koenig, a déclare que les nez faits
avec des portions de peau prises soit sur
le front , soit sur les j oues ou le bras des
p atients n 'avaient pas assez de consistan-
ce et qu 'il s'était applique à recherch er une
matière offrant plus de solidité.

— Après avoir d'abord essayé d'em-
ployer les cartilages de l' oreille , continua-
t-il, et après avoir fait en vain des essais
nombreux , j'ai dil chercher autre chose.

» J'ai finalement trouve ce que ie desi-
rais : c'est im tout petit fragment du ster-
num auquel adhérent deux petites parties
de còtes ; ceci forme le squelette du nez à
remplacer ct soutient  les chairs qui , de cet-
te facon , ne peuvent plus « couler » , comme
c'était le cas pour les nez pri s dans- la
chair seule. La petite p ortion dc sternum
forme le pont du- nez et la cloison nasale ,
tandis que les deux aiiles soni soutenues
par les attaches des còtes» .

Cette rlunaplastie nouvelle a été plusieurs
fois couronnée de suecès, a déclare le pro-
fesseur Koenig .

C. F. F. — Le conseil d'administration
des chemins de fer est convoqué pour le
j eiid-i- 30 avril , à 2 h. 15 après midi , à Berne,
pour une session de deux j ours. A l'ordre du
j our iigurent entre autres : Rapp ort de ges-
tion et comptes pour 1913 ; tarifs poiw le
trafic interne et direct du 5° arrondisse-
ment (ancienne ligne du Gothard ) ; ratifi-
cation du contrai passe avec la fabri que
de locomotives de Wintertliour pour la
fo irm i tu re de 32 locomotives en 1915 ; ra-
tificatioii des contrats passés avec la fa:
brique de Neuhausen et la fabrique suisse
de wagons de Schlieren pour la livraiso n
de 1-12 wagons de voyageurs , 42 fourgons
à bagages et 390 wagons de marchandise s ;
fourni ture  en energie électrique de la ligne
Brigue-Iselle, etc.

L'argent des Bourgiilgnons. — Un ouvrier
occupé aux plantations des grèves du lac
de Morat a imis air jour 11 pièces d'argent,
datant probablement des guerres de Bour-
gogne. Le lendemain, le mème ouvrier en
trouvait de noitveair quel qiies-unes , don t
une en or.

Vieille continue. — Dans le canton de
Berne snbsiste la condirne de distribuer des
bons de boissons au cours d'enchères pu-
bliques. dans le bu t d'encoiirager le^ acqué-
reurs.

Le j uge de paix de Berne , voulant reagir
contre ce procede , vient d'infli ger à des dis-
tributeurs de bons des amendes de 15 fr.

L'Amérique et les broderies suisses. —
Les fabricants de broderies de St-Gall ont
été avisés que ceux d'entre eux qui refu-
seront de soumettre leurs livres au depar-
tement des douanes américaines , vermut
leurs marchandises frappées d' un droit d'en-
trée supplémeiitaire de 15 pour cent !

Cependant, le gouvernement des Etats-
Unis a fait savoir à la Suisse et aux autres
nations exportant des broderies , que les fa-
bricants pourront se libérer du paiement de
ce droit supp lémentaire eu prctant serment
qu 'ils avaient déclare exactement la valeur
des broderies exportées. Selon Ies lois ame-
ricaines, les p ariures sont passibles des
peines les plus sévères.

La reclame du bateleur. — Les habitants
de Berne ont pu assister j eudi à un spec-
tacle peu banal. Un thaumatur ge , qui donne
actuellement une sèrie de repr ésentati ons
au théàtre des Variétés , a trouve un moyen
nouveau de se iaire de la reclame.

Il avait convoqué sur l' ini des ponts de
la ville , le Dalmazibrucke, des représentants
de la Presse et un certain nombre de per-
sonnes pour les faire assister à l'ime de
ses prouesses les plus sensatiormelles.

L'artiste s'assit sur une table drsposee a
cet effet, se fit envelopper dans un drap et
attacher de toutes parts au moyen de cour-
roies , de cordes et de chaines fermées par
des cadenas. Ainsi ficelé , l'homme fut con-
che dans une grande malie , qui fut fermée
a clef.

Durant ces préparatifs , soigneusement
contròlés par Ics invités , une foule immen-
se s'était rassemblée. Le moment décisif
était arrive. Deux hommes soulèvent la
malie , la passent par-dessus le garde-fou et ,
sur le commandement de l'impresario, la
laissent tomber dans l'Aar , dont les flots
glauques comlent sous le pont. La fonie ,
angoissce, suit des yeux la malie , dont brus-
quement , au contact de l'eau , lc couvercle
s'ouvre.

L'acrobate , qu 'on avait vu chargé de
liens, sort de la boite libre de toute s entra-
ves, et regagne le bord à la nage aux ap-
plaudissements 1 enthousiastes des badauds
ravis de cotte représentation gratuite et
peu ordinaire.

Simple réflexion. — Combien d'hommes
supérieiiTS sont enfants plus d'une fois dans
la j ournée.

Curiosile. — Voici quelques motns de pu-
nitions infligées dans un des régiments des
environs de Paris :

« A pris les bottines de ce sous-officier qui
était p arti en peirmission dans son placard ».

« A imité la voix dc son caporal en criatit
comme un ane ».

« A dérobé une houl e de pain , l'a cacliée
dans sa paiJIassc pour la mange r ntiitam-
ment pendant son sommeil ».

« Est sorti en ville avec son kép i sur la
tète numero 2 » .

« A lete une gamelle d'eau sur la téte du
cap itaine qui passait par la fenétre ».

« A fait sortir un cheval de l'écuirie sans
ouvrir les portes ».

Pensée. — Les caractères généreux ac-
ceplent sans embarras en pensant qu 'ils
donnent le bonheur de donner. Les carac-
tères avides demandent sans honte en ne
pensant qu 'au profit de recevoir. Les ca-
ractères ordinaires , ni avides, ni généreux ,
ne veulent ni demander ni recevoir , et ne
compreniient pas qu 'il y ait des gens pour
qui la recoimaissance ne soit pas un Iar-
de a u.

Mot de la fin. —Prudhomme (fils ) : Pas1 ?
C'est bète papa , qu 'y p leuve touiours cam-
me ca. b ¦

Prudhomme (pére) : Vois-tu , mon fils , il
vaut mieux qu 'il pleuve les j ours de mau-
vais temps que les j ours de beau !
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Le eulte divin
Il y a dans la religion chrétienne dcs

vérités révélées que nous devons croi-
re et des préceptes divins que nous de-
vons observer ; il y a encore dans
cette mème religion un culle que
Jésus-Christ a établi pour rendre à
Dieu , notre Créateur, les hommages qui
lui sont diis.

Il est impossible d' adniettre un Dieu
qui nous a cróés sans en conciare que
ce titre' de Créateur , que nous lui re-
connaissons nous oblige envers lui à
un tribut d'amour , de respect et d'o-
bóissance, non parce qu 'il en a besoin ,
mais parce que la loi naturelle nous en
fait un devoir ; Dieu peut nous dire :
Si j e suis votre Pére où est l 'honneur
que vous me rendez ?

Ce culle doit ètre avant tout inté-
rieur; il doit reposer sur la toi. sur une
id.ee j uste de l'Etre infini , de sa Gran-
deur , de sa Maj esté, de son suprème
domarne sur toutes les créatures ; il
doit consister dans l' amour, dans le
respect , dans le sens intime de la dé-
pendance absolue où nous sommes de
Celui qui nous a donne l'ètre , le mou-
vement et la vie.

Un culle extórieur sans croyance in-
tcrieure serait un corps sans àme, un
acte sans conviction , un mensonge in-
digne , une pure hypocrisie, vice que
Jésus-Christ a souvent reproche aux

pharisiens qu il appelait des sepulcres
blanchis parce que sous les dehors
d'une admirable piété, ils cachaient une
àme pleine d'orgueil , de baine et de
révolte : ils offraient des sacrifices et
ils tuaient les prophètes ; ils prolon-
geaient leurs prières, ils portaient , bro-
dés sur leurs vétements, ies textes de
la loi et ils étaient , au dedans , souillés
de rapines et de crimes.

C'est pourquoi ce divin Maitre nous
ordonne , avant tout , d'aimer Dieu de
tout notre cceur, de toute notre àme
et il nous dit que le véritable adorateur
de Dieu l'odore en esp rit et en vérité.

Il l'adore en espr it par l'humble sou-
mission de son intelligence , par les
bonnes dispositions de sa volonté.

Ce culle intérieur , évidemment , dif-
fère de personne à personne ; chaque
etoile donne sa lumière, chaque fleur
son parfum, chaque voix son chant ;
de mème chacun , selon le don qu 'il en
a regu, chante. ou doit chanter , sur son
luth le cantique de la reconnaissance,
l 'hymne de la louange et de l'adoration.

Ces sentiments intérieurs , la nature
l'exige, comme Ies flots pressés d'une
source profonde , demandent à se produi-
re, à j aillir au dehors : Ce sont des re-
gard s vers le ciel , des maiTis tendues,
des genoux pliés sur le sol , des tètes
inclinées , des paroles, des chants, des
adorations diversifiées en cent maniè-
res ; c'est ainsi que le corps lui-mème
s'associe à la prière de l'àme et la ma-
nifeste non pour la faire connaitre à
Celui à qui elle s'adresse et qui regar-
de le cceur, mais pour que l'homme,
dans tout son ètre, adore son Créa-
teur.

Dans la prière , comme dans le mar-
tyre, nous devons prèter nos membres
à la profession et à la défense de notre
foi.

Ici encore, le eulte extérieur prive ne
peut ètre entièrement soumis à des rè-
gles uniformes. Nous sommes libres ,
quand , seuls, nous prions chez nous,
ou en plein air, de nous découvrir , de
nous agenouiller , de nous prosterner ,
de donner à notre piété la forme exté-
rieure qu 'il nous plait de lui donner , à
la condition , cependant , que nos dé-
monstrations religieuses ne renferment
rien de superstitieux , ni de gènant ou
d'offensant pour la piété d'autrui.

Cependant, le culle extérieur rendu
à la Divinile ne peut ètre uniquement
prive , il doit ètre public aussi ; l'état
social de l'homme le commande. Il suf-
firait , d' ailleurs , pour le démontrer, de
constater que , touj ours , tous les peu-
ples ont eu une religion , des prètres,
des édifices dédiés au eulte, des céré-
monies sacróes qui étaient l'expression
de la foi et des sentiments religieux
de la nation tout entière.

Ce culle public, dès le commence-
ment , a été réglé par Dieu lui-mèrne
qui a bien le droit , autant qu 'un roi,
semble-t-il , de fixer le cérémonial de
sa cour ; par Dieu lui-mème encore, il
a été réglé minutieusement pour le peu-
ple juif et enfin il a été définitivement
établi par Jésus-Christ pour tout le
peuple chrétien.

Le Christ a voulu intervenir lui-me-
me personnellement dans le service di-
vin , afin de suppléer par le mérite in-
fini de ses adorations à l'insufiisance
des nòtres , et afin de nous donner le
moyen d'offrir  au Dieu tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre, des
hommages absolument dignes de sa
divine maj esté.

Ce culle consiste princip alement dans
le sacrifìce eucharisti que et dans les
sacrements.

C'est ce eulte, non seulement en es-
prit, mais encore en vérité, que le Pére
demande à ses adorateurs. D.

LES ÉVÉNEMENTS

Se soumettra-t-il ?
Est-ce la guerre ?

On connait l'incident Mexico-améri-
cain.

Rappelons-le tout de mème.
Une escouade de marins américains

débarqués sans armes à Tampico pour
s'approvisionner de pétrole a été arrè-
tée par les autorités du port et relàchée
d' ailleurs aussitòt. Le gouvernement de
Washington a pris ce prétexte pour
exiger les excuses officielles et le salut
du drapeau des Etats-Unis par les bat-
teries de Tampico, fante de quoi la vil-
le serait bombardée.

Le président Huerta refusa d'abord
d'accorder cette satisfaction. estimant
que des excuses suffisaient et qu 'à au-
cun moment le gouvernement mexicain
n 'avait insulté le drapeau américain.

Il fut donc décide que la flotte des
Etats-Unis irait bloquer les ports du
Mexique en attendant l'occupation de
certaines parties de territoire. Dans ce
but, onze cuirassés furent dirigés sur
Tampico et la Vera-Cruz. Ce premier
geste suffit à faire revenir le président
Huerta sur son refus dont il entrevit
les conséquences pour lui-mème et
pour le Mexique.

Il parut s'incliner devant l'ultimatum
des Etats-Unis, au grand dépit des
Américains qui espéraient sans doute
que le gouvernement de Mexico s'op-
poserait jusqu 'au bout à une demande
aussi excessive. Car à Washington, on
souhaité qu 'une occasion permette d'in-
tervenir au Mexique et sans l'opposi-
tion que ce pian rencontre chez le pré-
sident Wilson, il y a plusieurs mois que
les Etats-Unis auraient occupé le ter-
ritoire mexicain.

Mais le roublard Huerta se ravisa et
chercha des atermoiements à l'acte de
soumission qu 'il avait d'abord "consenti.

Immédiatement , le gouvernement des
Etats-Unis a averti le general Huerta ,
par I'intermédiaire de M1. O'Shaughnes-
sy, qu 'il ne tolérerait aucune nouvelle
discussion sur Ies détails de la céré-
monie du salut du pavillon américain :
vingt-et-un coups de canons doivent
ètre tirés. Le general Huerta doit ac-
cepter sans condition la demand e ori-
ginelle du contre-amiraL Mayo, sinon
le gouvernement des Etats-Unis pren-
dra de sérieuses mesures.

Aucune limite de temps n 'est fixée
par cette nouvelle communication. Plu-
sieurs cuirassés qui se trouvaient au
large de la còte de la Floride du Sud
ont recu des instructions par la T. S. F.
pour se rendre au Mexique.

— Le Daily Mail apprend de New-
York que les dernières nouvelles de
Washington disent que le general
Huerta a eu, jusqu 'à dimanche soir ,
pour satisfaire aux demandes du gou-
vernement des Etats-Unis. Passe ce
délai , le président Wilson devait poser
l' affaire devant le congròs lundi matin,
si les Etats-Unis n 'ont pas obtenu sa-
tisfaction. La flotte américaine doit ar-
river à la Vera-Cruz auj ourd'hui mar-
di ; les 2me , 3me et 4me divisions ont
recu l'ordre de se préparer.

Nouvelles Étrangères
Les catholiques et les élec-

tions de France.
Mgr de Lucon fait publier le commu-

niqué où il déclare :
« Voter en catholiques, c'est voter

pour le candidai qui , par ses déclara-
tions publiques, se montre résolu à dé-
fendre. comme député , la liberté reli-
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gieuse. Il est nécessaire que de telles
déclarations soient exigées de toni can-
didat ; et, un candidat qui donne ces
garanties, quelles que soient par ail-
leurs ses opinions , doit rallier toutes les
voix des électeurs catholiques, sans
exception. C'est invariablement en ce
sens que l'épiscopat francais , confor-
mément au mot d'ordre recti du Sou-
verain Pontife , donne des directiòns
aux consciences. Manquer à cette dis-
cipline serait trahir la cause religieu-
se ».

Histoires de brigands
On mande de Paris :
Un placier d'une importante maison

de bij outerie en gros, qui visite sa
clientèle en se faisant accompagner
d'un employé roulant une petite voiture
dans laquelle se trouvent les bij oux at-
teignant parfois une valeur d' un million ,
avait remarque qu 'il était suivi depuis
quelques j ours par une bande d'indivi-
dus suspeets. ; il prévint la police. Ven-
dredi , place Venderne, au moment , où
l' employé chargé de la surveillance de
la voiture négligeait intentionnellement
celle-ci , un des individus forca la ser-
rure de la voiture et s'empara d'une
sacoche contenant pour 400 000 francs
de bij oux ; il fut immédiatement arrété
ainsi que cinq complices qui essayaient
de masquer ses mouvements.

Les voleurs sont le comte de Mont-
gelas, né én Bavière en 1869, son se-
crétaire Eric Bruèr, né à Berlin en 1882,
Micael Villagareia , né à Buenos-Ayres
en 1877, Georges Jordan , né en 1852 à
Johannesbourg, un Francais et un Po-
lonais. La femme du comte, née Brug-
gemann , a été également arrètée.

Le comte de Montgelas est li'n com-
te authentiqùe; il était déj à l'obj et de
recherches ¦ pour des vois commis en
Espagne ef-èri  "-Italie ; une demande
d'extradition Te concernant avait été
déposée en 1907 par le gouvernement
anglais pour "voi - «furi tableau estimé
30.000 fr.

On mande de Reims que le forcai
Ouenardel ,. i'anrdes- bandits qui ont tue
et dévalisé, - dans la forét de* Montche-
not, l'encaisseur Labbé, qui devait par-
tir avec le dernier convoi de forcats
pour la Quyane , a raconté vendredi ali
procureur de . la république la facon
dont le meurtre a été commis.

Avec ses complices Roupside et Ber-
thet , restes introuvables , il s'empara
d'une automobile et se posta sur la
route d'Epernay ; le malheureux Lab-
bé arriva à bicyclette ; la sacoche qu 'il
portait en bandoulière les tenta ; ils le
firent tomber de bicyclette, le tuèrent
à coups de revolver , puis ils regagnè-
rent Paris.

Quenardel a" . égalemeiìt déclàré que
lui et ses deux complices avaient eu
un moment l'idée de se j oindre à la
bande Bonnot et Garnier , mais ceux-ci
étaient tellemerìt ' rapaces qu 'ils conser-
vaient pour eux le plus clair du butin.
Ils firent à eux trois plusieurs expédi-
tions communes et commirent des vois
importants ' et divers cambriolages dans
la banlieue parisienne.
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BN SECRET ! < >
par

Mary Floran
C'était touche r la corde sensible. Claude

savait où le bàt la blessait et que si son pé-
re, comme le bruii en courait , s'était re-
mis un peu à flot , Raoul était en droit d'exi-
ger la pension promise fictivement au con-
trai de mariage. Mais, trop ernportée pour
ètre prudente , elle insista :

— Mes parents ! ils seront contents lors-
qu 'ils sauront que des cent mille frames que
vous nous avez dit posseder. avant votre
lot , vingt mille ont déià disparii. Et le res-
te, où est-il ?

— Ma mère avai t quarante mille francs
de titres et de propriétés , dit Raoul. Ils sont
là.

— Et les quarante mill e qui venaient de
votre pére ?

— Ceux-là, fit Raoul à bout de patience
et exc6d6 -4e .touiours mentir , ceux-là, ils
n 'exlslfclrt plus».

- ''•; -inn-.f , x :

(1) Reproduction autorisée aux iournaux
ayant un traile avec M. Calman-Levy,
èdltck -r à Purli.

'" Incandies trag iques.
Dans ia nuit de jeudi à vendredi un

incendie d' une extrème violence a
éclaté à Verviers, Belgique, dans une
maison occupée par plusieurs ménages.
Une femme de 44 ans et deux enfants
de 10 et 12 ans ont été trouvés inani-
més au second étage. La mère a été
transportée à l'hópital dans un état
grave. Les deux enfants ont succombé.
Dans une autre chambre, une femme et
son fils ont été à moitié asphyxiés. Ils
ont été également transportés à l'hó-
pital. Une famille de six personnes a
été sauvée par les toits. Les dégàts
sont considérables.

— Un incendie a détruit , vendredi, à
Aussig, Allemagne , le hangar aux ma-
chines de la société autrichiei ine de
verrerie. Les machines elles-mèmes,
qui livrent chaque j our vingt-quatre
mille bouteilles , n 'ont pas beaucoup
souffert , mais l' exploitation est néan-
moins impossible. Les dégàts s'élèvent
à un demi-million.

— Une partie de la maison incendióe
vendredi matin à New-York était occu-
pée par une pension d'artistes. Dix ca-
davres ont été retrouvés. Six étaient
carbonisés j usqu'à rendre impossible
toute identification. Le feu a pris nais-
sance dans le sous-sol et s'est - rapide-
ment propagò par l' escalier. L'immeu-
ble ne possédait aucun moyen de se-
cours. Les pompiers ont opere de nom-
breux sauvetages, Un homme allait
ètre precipite dans le vide, l'échelle sur
laquelle il se trouvait s'étant rompile,
lorsqu 'un capitaine de pompiers, sus-
pendu par les pieds à une fenétre , sai-
sit à temps l'échelle et réussit à la
maintenir.
Les souverains anglais à Paris.
C'est auj ourd'hui mardi que le roi et

la reine d'Angleterre arriveront à Pa-
ris. Ils y resteront j usqu'à vendredi.
On leur própare des fètes splendides ,
mais on n 'attend rien de special , de
cette visite , au point de vue politique.

Des brigands dans une pàtis-
serie.

Une vingt aine de personnes, tant per-
sonnel que consc-mmateurs, ' se trou-
vaient vendredi soir , dans une pàtisse-
rie de la Perspective Souvarof, à St-Pé-
tersbourg, quand trois individus armés
y firent irruption. Pendant que l'un dé-
valisait la caisse et s'emparait de 800
roubles , les deux autres , sous la me-
nace de deux revolvers , obligèrent les
personnes présentes à lever les mains.
Les trois bandits s'élancèrent ensuite
dans la rue , où les consommateurs et
le personnel les suivirent et se livrè-
rent , aidés par la police, à une vérita-
ble chasse , au cours de laquelle de
nombreux coups de feu furent tirés.
L'un des malfaiteurs tomba grièvement
blessé. Le deuxième fut tue. Le troisiè-
me, seul , qui portait l' argent volé , réus-
sit à disparaitre.

Les aviateurs massacrés au
Maroc.

Les renseignements parvenus à Rab-
bat permettent de reconstituer le dra-
me dans lequel le cap itaine Hervé et le
caporal Rolland ont trouve la mort.

— Ils ii'existent plus ! Qu 'est-ce que cet-
te histoire ?

Raoul était cynique maintenant , comme
content d'opposer à la fureur de sa femme
tous les motifs qui pouvaient I'accroitre et
de se venger , par les faits , de sa méchan-
ceté.

— C'est une histoire de j eunesse, dit-il
d' un ton qu 'il voulait rendre degagé. Dans
ma vie de- garcon , l'ai dissipò les vingt mil-
le francs qui m'étaient revenus de la suc-
cession de mon- -pére et hypothèque les vingt
autres , dont ma mère avait la iouissance.
A sa mort, les créanciers s'en sont empa-
rés.

La stupéfaction de Claude n'avait d'égale
que sa rage. L'ime et l'autre l'immobili-
saient.

Enfin , elle bondit comme une lionne fu-
rieuse.

— Misérable ! miseratale ! et vous m'a-
vez dit que votre mère détenalt votre for-
tune I Vous m'avez menti. Vous m'avez
trompée I

— En tout cas, fit  Raoul méprisant , j e
n'ai fait que suivre l'exemple que vous et
vos parents m 'avez donine. A trom peur ,
trornjpejjir et demi, ma petite ! Le proverbe
a, touiours raison !

j . -r Miseratale ! Misérable ! répétait Clau-
de, écumant.

— J'ai touj ours plus que vous, lui répon-
dit Raoul très froidement , pulsqu 'à vous , de

Ainsi qu 'on l' a constate par les avaries
relevées sur le terrain d'atterrissage,
l' appareil a touche brusquement terre
dans une région où un Dj ich venait pré-
cisément de livrer combat à des tribu s
à demi ralliées à la France. Ce fait expli-
que pourquoi l'appareil , après son
aliandoli , fut  respeeté par les rebelles.
Ceux-ci , pris de peur , s'étaient enfuis ,
tandis que les aviateurs se dirigeaient
à pied vers le Nord. Six des rebelles
revinrent bientòt sur leurs pas et s'en-
hardissant , attaquèrent les deux Fran-
cais. Ces. derniers s'arrétèrent et se dé-
fendirent héroiquement , mais ils suc-
combèrent bientòt sous les coups de
leurs agresseurs, qui les mutilèrent. Un
ómissaire du service de renseigne-
ments , au cours d' une enquéte dans les
douars , a trouvó un revolver du capi-
taine Hervé et la carabine du sapeur ,
ainsi que divers autres obj ets.

D autre part , on a retrouve divers vé-
tements , notamment un maillot d'avia-
teur , un casque et deux vestes d'unifor-
me. Le service de renseignements es-
sale de se faire remettre ces obj ets.

Médecin victime de son dé-
vouement.

Oif télégraphie de Vienne :
I Le docteur Droba, professeur de 'bac-
tériologie à l'Université de Cracóvie,
vieni de mourir , victime de son ardeur
pour les recherches scientifiques ; le
cas d'un homme atteint de la morve
l' avait particulièrement interesse ; il
avait recu le malade à son hòpital , l' avait
complétement isole des autres hospita-
lisés et était reste constamment au-
près de lui.

Par son traitement et ses soins, il
était sur le point de guérir compléte-
ment le malade, lorsque lui-mème fut
atteint de la contagion. Se voyant per-
da sans rémission , il fit ses adieux à sa
famille et à ses élèves ; il prit ensuite
toutes les dispositions pour empècher
que son corps ne propageàt la terrible
maladie.

Conformóment à ses instructions , on
avait préparé deux cercueils ; celui
qui était destine à ètre emboìté dans
l'autre devait étre - bourré de gazon:
Ces préparatifs faits , l'héroi'que méde-
cin attendit tranquillement sa fin et
supporta avec stpicisme les douleurs
atroces qui précèdèrent son dernier
soupir.

Vingt incendies en vingt-qua-
tres heures.

Il semble qu 'une epidemie d'incen-
dies sévit en Angleterre. Il n 'y en eut
pas moins de quatorze dans la j ournée
d'hier. Depuis niinuit , six autres , dont
voici les plus importants , ont éclaté. A
Londres , le feu a détruit un entrepót et
cause deux cent mille francs de dégàts.
Il n 'a pas fallii moins d'une centaine de
pompiers pour arrèter les progrès de
l'incendie.

Dans un autre , également à Londres ,
le feu fut cause par l' explosion d'une
conduite de gaz, dans la maison d'un
docteur. Celui-ci , grièvement brille, a
Ite transporté à l'hópital. A Belfast , un
incendie a complétement détruit un
étabtìfesement de thè, très luxueux , si-
tile lires de la mairie. Quoiqu 'on n 'ait

tous vos mensoiiges , il ne reste pas un ma-
ravédis. Moi , j'ai encore quelque chose.

Mais, sans l'entendre , sa femme conti-
r.uait :

— Misérable ! Trompeur ! Menteur I Vo-
leur ! Voleur !

A ce mot , le sang-froid que Raoul avait
gard é jusqu 'ici l'abandoniia. Il avait sup-
porté toutes les inj ures avec une impassi-
bilité complète... Ceille-ci l'attei gnit en plei n
cceur, parce que méritée.

Et baissant la tète, il sortit de l'apparte-
ment...

VI

Quelques j ours se passèrent dans le cal-
me qui suit ordinaire ment les grandes tem-
pètes et pendant lequel , quelquefois, 

^s'en
amasseii't de nouvelles.

Tel il en devait étre chez Ies Signepay .
Un j our, le notai-re était alle faire une

venie mobilière aux environs. Rentrant
chez lui il se heurta , daus le vestibule, à
une malie fermée, à un panier cadenassé,
qui tèmoignaient des préparatifs d' un dé-
part. Intri gué , il entra au salon , puis dans la
pièce où l'on se tenait d'ordinaire , il n 'y
trouva personne.

U.jifeuiUetait iles correspondàtices qu 'a-
vaiV apportées le courrier de 'lnid i et qui,
ainsi que de coutume , l'attendaie nt sur la

I 
table , lorsque Claude entra.

Eli* était très pale et ses lèvres pineées,

trouve aucune trace de propagande de
suffragettes , on a des raisons de croi-
re qu 'elles soni les auteurs de l'atten-
tat , car on a découvert deux bidona
d'huile à l 'intérieur du bàtiment. '

A Briton-Ferry, comté de Clamor-
gan , le feu a détruit une fabrique d'us-
tensiles en fer-blanc. Les dégàts s'élè-
vent à 230.000 francs.

Les victlmesj le l'aviation
Effroyables accidents

Un effroyable accident d' aviation
où deux personnes ont trouvó la mort
s'est produit au cours de la réunion
donneo à l'Aéro-Parc de Bue, à Ver-
sailles , France.

Voici les circonstances de l' accident.
Vingt-cinq mille personnes se pres-

saient dimanche à l'Aéro-Parc de Bue ,
pour assister au prix de Printemps.
L'organisation était parfaite et diverses
séries avaient été disputées sur cinq
kilomètres par Bidot , Deroye, Desille
et Cuhendet.

Le départ de la finale avait été don-
ne aux quatre concurrents ci-dessus ;
au troisième tour, alors que Bidot était
en tète, Deroye qui avait à bord un
passager, M. D'Albin , dépassa son con-
current.

Mais Bidot par un mouvement mala-
droit accrocha l'appareil de Deroye et
les deux monoplans se retournèrent
l'un contre l'autre.

Une chute effroyable se produisit et
les deux apparejls vinrent s'écraser sur
le sol.

Le réservoir de Deroye éclata et l' a-
viateur et son passager furent brùlés
vi'fs.

Quant à Bidot et son passager , M.
Peladot , ils ont été relevés dans un
état désespéré.

La réunion a été suspendue.
Un télégramme de Bòne, Algerie,

annonce la mort tragique de l' aviateur
Ehrmann , qui donnait une séance d' i-
viation à l'hippodrome d'Alelik.

Il s'était élevé à une grand e aititi! Je
et devait boucler la . boucle deux fois
coup sur coup . La première réussit
mais dans la seconde , on vit le p ilote
taire des efforts pour redresser son ap-
pareil dont le fuselage tordi! I rusque-
ment vola en éclats.

L'aile se brlsa et l' apr- iieil fit  une
chute vertigineuse. L'aviateur fut  tue
sur le coup . Il a eu la boite crànienne
ècrasée.

waMi . «a a— a — . a .?»¦

Nouvelles Suisses
L'affaire KunKler

VN^N/W

Une explication officielle
Le Departement federai des finances

publie le resultai de son enquéte au su-
j et de la plainte de l'aviateur Henri
Kunkler , à St-Qall, contre l'intendance
des domaines de Hérisau et de St-Qall.
Il constate que des deux còtés des
fautes ont été cominises. Kunkler , qui
savait très bien qu 'il fallait une autori-
sation pour utiliser la place , s'était
borné à demander à un ouvrier la per-

soli front plissé, son air de bataille annon-
cèrent à Raoul une nouvelle attaque. Pour-
tant , elle ne semblait pas sous l'empire im-
médiat de la colere qui , d'ordinaire , dictait
toutes ses scènes. Sa froideur apparente
prouvait , au contra ire , la réflexion qui
avait autorisé son attitude et en augmen-
tait l'importance. Son pas était volonta ire-
ment calme et , avec une lenteur exagérée
par l' effort qu 'elle lui coQtait , Claud e dit à
son mari , d'un ton glacé :

— J'ai à vous entreteiiir.
Elle s'assit avec le geste noble d'une

reine donnant audience au iplus humble de
ses suj ets. Raoul un peu déconcerté l'imita.

— L'autre j our , commenca Claude , lors-
que vous m'avez appris l'emploi que vous
avez fait de l'héritage de votre pére, j e
vous ai reproche de m 'avoir , lors de notre
mariage , cache vos dettes . Je vous ai dit
que vous étiez un tnalhonncte homme , un
menteur , un voleur... ie ne savais pas en-
core à quel point !

Elle s'arrèta et Raoul bouleversé , déses-
péré , fou , ne doutant pas de la découverte
qu 'elle avait faite , quoiq ue ne s'explifluaut
pas comment elle avait pu connaitre son
terrible secret. Raoul perdaivt tout son sang-
froid , toute sa dignité , eut ufi cri de - sup-
plicié et, se j etant à ses genoux, les mains
j ointes, baissa la lète en mur murant  :

— Pardon ! pardon !
Claude se redressa plus grande

mission de garer son appareil dans ime
grange et de construire un :bà'vant-toif
pour le protéger du mauvais temps.
L'ouvrier lui dóclara qu 'il n 'était pas
compétent et qu 'il fallait s'adresser à
rintendant ou à son remplacant. Kunk-
ler entra en pourparlers le lendemain
seulement de son atterrissage avec ce
remplacant , M. Schmid, sans renouve-
ler sa demande de construire un abri ,
demandali! seulement qu 'on lui permet-
te de remiser son appareil dans une
grange . Kunk ier  avait place des bàches
sur son sppareil , dont la parti e poslé-
rieurc n 'était pz s  abritée suffisamment
pendant la nuit ; l'eau s'accumula sur la
bàche et endommagea ainsi gravement
l' appareil. Du ròsie, des personnes qui
assistaient au remisage de l'appareil
dans la grange avertirent l'aviateur que
cette manière de préserver son appa-
reil n 'était pas suffisante. Il ne peut pas
ètre question d' une responsabilité quel-
conque de l'intendance federale des do-
tr: ;iines.

Il est cerj er-dant à remarquer que les
organes de l'intendanc e ont également
commis des fautes. Il aurait été d'a-
bord du devoir de l'ouvrier en question
d'informer immédiatement l'intendance
de l'arrivée de Kunkler. On doit aussi
constater qu 'en l'absence de l'inten-
dant , gravement malade, son rempla-
cant , M. Schmid , dans son entretien té-
léphonique , a montre une attitude très
brusque et irritée à l'égard de l'avia-
teur. S'il croyait ne pouvoir lui-mème
accèder à la demande de Kunkler, il
aurait dù en informer télégraphique-
ìnent ou téléphoniquement l'autorité
supérieure ; mais Kunkler aurai t éga-
lement très bien pu s'adresser directe-
iiient au Departement federai des fi-
nances ou au Departement militaire ,
comme il l' avait déjà fait précédem-
ment dans des cas semblables.

Il est certain que les organes de l'in-
tendance federale ne se sont laissés
guider que par le souci de l'intérèt du
service. Des représentations ont été
faites à l'intendance , et les Départe-
ments fédéraux des finances et militai-
re, arrèteront les conditions auxquelles
sera mise à l'avenir à la disposition de
l'aviation , la place du Breitfeld , à Win-
keln. Cette place avait été mise déjà
pendant des mois à la disposition des
aviateurs , malgré les inconvénienls qui
en résultaient pour l'intendance.

Parti cóiìservatear populaire suisse
Invitation au CONGRÈS du parti , lundi

le 4 mai 1914 , à midi p2 heures precisesi à
l'Hotel de l'Union à LUCERNE

1. Discours d'ouverlure du président
du parti , M. A. Wirz, député au Con-
seil des Etats , Sarnen.

2. Demande d'initiative pour l'élec-
tion proportionnel le des députés au
Conseil national. Rapporteur : M. Wi-
niger , député au Conseil des Etats , Lu-
cerne.

3. Revision de la loi sur les fabri-
ques. Rapporteur : M. le Dr Wyrsch.
conseiller national , Baden.

4. Initiative concernant les Traités

— Non, dit-elle , parfaitement maitresse
d'elle-méme. Je pourrais peut-ètre vous par-
donner de m'avoir abusée d' une illusion au
moment de notre mariage, car il vous se-
rali possible de me dire que c'était pour
m'obtenir ; mais me tromper de la sorte ,
vous j ouer de moi avec cette outrecuidance
et cette préméditation ? cela, je ne vous le
pardonnerai j amais, iamais, vous m'enten-
dez ?...

Et elle repoussa le malheureux qui avait
cache sa tè te entre ses maius, et l'avait ap-
puyée sur ses genoux.

— Claude, reprit-il , il faut au contraire
me pardonne r ; si vous saviez !..

Elle l'interrompit avec ironie .
— Mais ie sais, je sais parfaitement que

vous aimez Evelyne et que , sacrifiamt tout
à votre coupable passion , vous avez dé-
possédé pour elle vos enfants , que vous
avez , sans respect p our la mémoire de vo-
tre mère , argué près de moi d'un testament
qui n'existait pas, pour faire à votre... amie
une donation de l'immeuble qu 'habitait ma-
dame Signepay.

D'un bond , Raoul se releva. Ah ! c'était
cela seulement qu 'elle savait ou pretendati
savoir ! Il eut , à cette certitude, une Jole de
délivrance , bientòt éteiute parale regret ^8
s'ètre humilié devant . cette femme qui ,
ignorante de sa grande mute , le calomniait
en l'accusant d'une autre.

(A nlvn).



internationaux. Rapporteur : M. Q.
Baumbergerr . rédacteur cn chef dcs
N. Z. N., Zurich.

5. Communications.
6. Élections au comité du parti.
N'ont droit de vote au congrès que

les adhérents du parti qui soni , en ver-
tu de l' art. 4 des statuts , membres du
congrès. Il est cependant loisible aux
autres membres du parti d' assister aux
délibérations.

Samen et Zurich , le 9 avril 1914.
Pour le cornile directeur .du

P. C. P. S. :
Le président :

A. WIRZ, cons. aux Etats.
Le seorétaiire du parti :

Dr L. SCHNELLER .

Aimez -YOuS les uns les autres
De la Liberté :
Un généreux citoyen soleurois vient

d'offr i r  à la ville d'Olten , une crèche
établie dans un coquet bàtiment , avec
les installations les plus parfaites. Le
nom de ce brave homme mérite d'étre
citò : c'est l' ancien tenancier du buf-
fet d'Olten , M. Biehly.

Les catholiques d'Olten off r i rent
pour desservir la, crèche deux soeurs
de l 'institut de Baldegg, doni ils s'en-
gageaient à payer le traitement , vou-
lant par là , fournir leur contribution à
l'oeuvre. On avait inserii au budget de
la crèche , pour les frais de desservan-
ce, une somme de 1.600 francs, que l'of-
fre des catholiques allai t permettre d'é-
conomiser. Mais , lorsque cette proposi-
tion fui faite au comité de la crèche,
on vit les membres pàlir et s'assurer
rapidement d'un morceau de fer , pour
se préserver contre le mauvais sort.
L'offre des catholiques fut  repoussée
d'un bel élan ! Au nom de la neutralité ,
on engagera... des diaconesses.

Écrasé par un rocher.
Samedi après-mid i, plusieurs ouvriers

étaient occupés dans la carrière Zum-
bach , à Hauterive , Neuchàtel , à dépla-
cer un immense bloc de pierre cubani
près de quatre mètres et pesant quel-
ques milliers de kilos. Pour cette opé-
ration , ils étaient placés cn contre-
bas du bloc qu 'ils manceuvraient ¦ au
moyen de pinces. Soudain le rocher se
détacha et un ouvrier eut le bassin
écrasé ; il rendit le dernier soupi r quel-
ques instants plus tard. C'est un nom-
mé Césarini , d'origine italienne , marie
et pére de deux enfants. Il était àgé
de 46 ans.

s

La Station de Gland.
A la suite dc l' article pani dans nos

colonnes, le sous-titre « Station d'éleva-
ge de Gland », M. P. Langer nous fait
savoir que des circonstances indépen-
dantes de sa volonté ont modifié l'im-
portance de sa station d'élevage. Celle-
ci sera très réduite cet été, et dès l'au-
tomnc ne sera ouverte au public que
sur rendez-vous préalable. L'entrée de-
vra ètre refusée aux personnes ve-
nant de contrées contaminées par la fiè-
vre aphteuse. La station ne fonctionne
cet été qu 'avec un nombre très réduit
dc j eunes sujets , exclusivement pour le
contróle des Lactas. — Prière aux vi-
siteurs , de s'annonccr à l' avance dans
tous les cas.

Assurances fédérales.
Le Conseil federai a nommé mem-

bre du conseil d'administration de l'as-
surance federale contre les accidents,
a Lucerne, en remplacement de M.
HIrter , conseiller national , démission-
naire , et cornine représentant la Con-
fédération , M. Kuntschen , conseiller
national , jusqu 'ici délégué des assurés.
M. Kuntschen est remplacé en cette
qualité par M. Luchsinger , ingénieur à
Zurich. Il a nommé en outre membres
du conseil d'administration , en rem-
placement de MM. Pometta et Blattner ,
le Dr Delay, directeur de l'Offic e sani-
taire du canton de Vaud, à Lausanne,
ct le Dr Laur , secrétaire de la Ligue
des paysans, à Brugg.

IL-et :F*_ó«,±or»
Belle péche.
M. Ch. Viotti , entrepreneur à Evian ,

qui pèchàit à 4a ligne à la Dranse, a
réiissi T-^ameirér une truite de 2 kg.
500. L'habile pécheur n 'a pas mis
moins d'une heurè à assurer sa prise
après l' avoir ferree. Les pièces de ce

poids, assez communes dans le lac, sont
très rares dahs la Draìise.

Evian.
Vendredi matin, M. A. Colici , mar-

chand de vins , rue Nationale , dont l' ap-
partement donne sur un j ardin , remar-
quait le manège d' un épervier de forte
taille qui après avoir décrit des vois
conccntriques et piane un moment, s'a-
battait sur la volière placée sur son bal-
con. M. Colici s'approcha vivement et
put , non sans peine , capturer le rapace
doni les griffes s'étaient prises dans le
treillis de la volière.

¦ I la i—lai. lai

Nouvelles Locales

Souscription ponr l'église cathol.qne
de Montana -Vermala

Fr.
1. Liste précédente 5485
2. Collectes dans les chapelles de la

Station 2000
3. Conférence à l'Etablissement Sté-

phanie 165
4. Collecte au Forest-Hòtel 89
5. M. Bruyas, Montreux (oriiemeiit) 115
6. M. Oggier, Montana 100
7. M. Chevallaz , Lausanne 100
8. M. l'avocai de Chastonay, Sierre 65
9. Mme Meyer , Sierre 20

10. M. Laumont , Belgique 25
11. Mme Avenard , France 10
12. M. l'abbé Flyii ii, France 10
13. Mme Roche, France 5
14. M. l'Abbé Paix, France 10
15. Mlle de Noville , France 5
16. M. Lafargue, France 5
17. M. et Mme Bussières, France 25
18. M. et Mme Ecomard , France 50
19. Baronne de Lapointe , France 5
20. Comtesse de Murrard , France

(2e vers.) 50
21. Capitaine et Mme Ronin , France 25
22. M. Hoppenot, France 25
23. M. Ed. Bou.-de t, France ¦-•¦'> 20
2-1. M. de Laplanche , France 20
25. MUe de Cacqueray, France ¦.:. ; 25
26. Mlle Mias, France 10
27. M. Johnson , Amérique, -.u) 5
28. Mme Chàtelain , Qenève , *• ¦« 20
29. M. Felli , Montana (travati )  35
30. M. Moràndi , Montana , (travail) 25

Total :~~8549
(A suivre)

Les étrangèrs continuent de s'inté-
resser à notre proj et. Nous relevons
aussi avec plaisir dans cette liste, quel-
ques noms suisses et valaisans. Puis-
sions-nous les compier touj ours plus
nombreux ceux des nòtres qui ont à
coeur de soutenir l 'honneur du Valai s
catholique !

Qne l'on pense aussi à la nombreuse
et intéressante je unesse valaisanne, qui
vient en service dans la station de
Montana. A elle , surtout , il serait pro-
filale d'avoir un service religieux
bien organisé ; chose qui sera difficile
tant que l'église fera défaut. Cette j eu-
nesse y trouverait un réconfort et un
adoucissement à son labeur souvent in-
tense ; elle y trouverait surtout le con-
trepoids nécessaire à l ' influence dis-
sodante du milieu.

M*r l'Evèque de Sion cncourage no-
tre proj et , et vient de donner un
Aumònier à notre nouvelle agglomera-
tici!. La direction des intéréts religieux
de la station de Montana est confiée
temporairement à M. l' abbé Fayard.

(Communication du Comité.)

Histoire de "cochons,,
ou le

cochon noir, le cochon rouge
et le Conseiller

On nous écrit :
« Le plus ano. dos trois
n 'est pas colui qu 'on penso. » .

(La l 'onltiine )

Honni soit qui mal y pense.
Nous demandons pardon au lecteur

de le conduire dans cette écurie, mais
puisque le Conf édéré , qui lutte pour les
principes et ne fait ja mais de person-
nalitó s , nous y méne , force nous est de
le suivre, pour le trouver.

C'est bien entendu à Monthey que se
passe cette « cochonnerie » (oh ! le gros
mot), à Monthey où tous les progrès
sont à l'ordre du j our, où , la ville se
développant de facon si rójouissante,
il est devenu indispensable de bàtir des
palais, de percer. jles rues, d'édicter un
règlement de police quitte à le violer
tous les j ours. d'administrer sans ac-

ception de personnes, et de proscrire
les cochons. ¦' 'Jn

Entendons-nous , tout est relatif.
Tout comme dans certains pays, il y

a, pour les vaches, lutte entre la race
noire ct la race rouge, nous connais-
sons chez nous la lutte du cochon rou-
ge contre le cochon noir.

Il y a deux ou trois ans, un opulent
boucher dc la localité aménageait en
pl ein centre de notre grand bourg, une
vaste porcherie. Les plans n 'ont certes
pas étó dóposés au bureau municipal.
Néanmoins , sur l'invitation d'un con-
seiller radicai que hantait  la ,grandeur .
de la citò, et qu 'incommodait le voisi-
nage des grognements, la proscription
s'abattit sur Telatole.

C'était une... ànerie ; mais ce ne flit
pas long.

A la séance suivante , en l' absence
du conseiller que troublaient les cla-
nieurs épicuriennes , un autre enfia sa
voix , reclama l' abolition du décret de
proscription , ce qui fut  fait en cinq-sec.

Je ne veux pas faire la mauvaise lan-
gue, puisque l' avis des gens sensés
l' emportait. Mais il est bon de savoir ,
pour comprendre la suite, que le patron
en j eu, est , en mème temps que DOVF
cher , un des gros bonnets radicaux, $
que ses cochons ont du poli rouge.

Et d'un.' r
Dernièrement , dans la rue des Gran-

ges si bien nommée, où les fumiers de
la Commune, rangés au port d'arme,
exhalent leur parfum printanier , et lais-
sent couler leur trop plein à la barbe
du règlement de police, à coté des écu-
ries dont les échos répètent d'harmp-
nieux concerts, quelqu 'un a voulu faire
en petit ce que le boucher avait fait en
grand.

Oh ! bien petit , puisqu 'il a logé un
cochon dans son étable. Ne faisons pas
non plus la mauvaise langue , mais
constatons quand mème ici, que le pa-
tron est ristou , et que par conséquent
son porc devait avoir le poil noir.
Horreur.

« on cria baro sur le baudet,
» un loup quelque peu clerc, proiiva par sa

[harangue ,
» qu 'il fal lai t  dévorer ce maudi t animai,
» ce pelé , ce galeux , d'où venait- tout le mail ».

Et , à la remorque de l'intelligent
conseiller , que ce pauvre solitaire em-
pèchait de dormir , la haute autorité,
dans sa maj orité , s'est empressée de
dire amen , et de voter l'ordre d'expul-
sion.

Et voile comme quoi on adminislre
sans acception de personnes, sans ac-
ception de cochons, ce qui a fai t un
verre de bon sang au Conf édéré , et le
détourne de la R. P.'

de la Loie.

EXPOSITION DE BERNE

Pavillon de dégustation des fruits et exposition
wv/w

Avis
L'Association agricole du Valais avec

la Schweizerische Versuchsanwalt fur
Obst , Wein et Gartenbau à Wàdenswil ,
ayant obtenu la concession du pavillon
de dégustation des fruits, invite tous..
les arboriculteiirs , marchands de fruits

^et agriculteurs s'intéressant à cej fp
questio n à se rencontrer mercred i pro-
chain 22 courant , à 2 h. % du soir à la
grande salle du Café Industriel , à .Sion ,
pour entendre un compte-rend u des
démarches faites et discuter des meil-
leurs moyens à employer pour mener
à bien cette entreprise et la réussite de
cette grand e manifestation agricole.

Pour l'Association agricole du Valais:
Le p résident :

J. de RIEDMATTEN

Fète de tir à Sion. — (Corresp.)
C'est à la Cible de Sion, que sont

confiés cette année , la tàche et l'hon-
neur d' organiser le concours cantonal
des Sociétés valaisannes de tir , ainsi
que le championnat individuel qui com-
prend une épreuve dans chacune des
trois positions, — à genou, debout et
couché —, sur le modèle du match in-
tercali tonai , inaugurò au dernier tir fe-
derai , à Berne.

Ce doublé concours place sous la di-
rection du comité centrai de la Fédéra-
tion valaisanne , coinciderà avec le
grand tir que la Cible de Sion a cou-
tume de do.nner chaque année à son
stand des Cr'eusets et se tiendra, les
samedi et dimanche , 16 et 17 mai pro-
chain.

Cabinet dentaire

La pomme de terre guérit la
goutte ?

Les remèdes populaires d'antan, qui
possédaient de mystérieuses proprié-
tés, de l' avis des doyennes de chaque
village, pour guérir les maux, ne sem-
blent pas en désaccord avec les décou-
vertes de la thérapeutique moderne.

Récemment , un spécialiste des mala-
dies du cceur próconisait les effets puis-
sants du sue de canne pour les troubles
cardiaques. L'étonnement incredule dut
reconnaitre qu 'en des cas déterminés
ce traitement avait fait des miracles.

Et, ces j ours derniers, dans une re-
vue medicale anglaise qui fait autorité,
Lancet, le docteur Heaton C. Howard
annonce qu 'il a découvert dans le jus
de la pomme de terre une substance qui
guérit la douleur aiguè ou persistente
dans les cas de goutte , de rhumatisme
ou de lumbago.

L'analyse du j us de pomme de terre
ne décèle aucun alcaloide ; mais, par
contre, une forte proportion de sels de
potasse. L'extrait que fait le docteur
Heaton Howard s'emploie soit en on-
guent , en pommade ou en cataplasme,
et, dès le quatrièm e ou cinquième jour ,
les effets produits sont considérables.

Voilà une utilisation de la pomme de
terre à laquelle Parmentier , qui fut ce-
pendant pharmacien aux armées, n'a-
vait pas songé.

Les tireurs sédunois se sont déj à mis
à l'oeuvre pour préparer bonne et cor-
diale reception à leurs amis et compa-
gnons d'armes de toutes les parties du
Valais et des cantons voisins. On tra-
vaille actuellement à la mise en état
des installations du stand , et un pian
de tir très bien concu va sortir de pres-
se ces jours prochains.

Des listes de dons d'honneur sont en
circulation auxq uelles tous ceux qui ont
à cceur le développement du noble j eu
de tir , ainsi que le maintien de notre
bon renom d'hospitalité , ne manqueront
pas de réserver un généreux accueil.

La ligne Brigue-Dissentis.
Les travaux de construction de la

ligne Brigue-Furka-Dissentis ont fait de
grands progrès en 1913. Sur le tron-
con Brigue-Gletsch (0-46,3 kilomètres)
la voie est terminée sur une longueur
de 44 kilomètres.

Entre le tunnel de la Furka et An-
dermatt , de mème que sur le troncon
Andermatt-Oberalp-Sedrun, les travaux
d'infrastructure approchent de leur fin.
Ils sont terminós sur le troncon Sedrun-
Dissentis.

Il est probable que le troncon Brigue-
Gletsch sera ouvert à l'exploitation
dans le courant de l'été prochain.

Collonges.
^C'est par erreur que l'on a parie de

la Villageoise comme musique de re-
ception à la conférence des instituteurs
des districts de St-Maurice et de Mon-
they. C'est la Collongienne, d'ailleurs
seule fanfare de Collonges, qui s'est
produite avec tant de suecès.

Riddes.
Vendredi matin , près de la gare de

Riddes , un homme a été decapile par
le train qui descend de Sion à 11 li. 53.
C'est un nommé Benj amin Noraz, céli-
bataire , àgé d'environ 45 ans, qui , étant
sourd n 'a pas entendu venir le train ,
a voulu traverser la voie et a été tam-
ponile.

Marti gny — Courses cylo-pè/l eMres
Le Vélo-Club de Martigny organisé

pour dimanche, 26 avril , une course
cyclo-pédestre Martigny-Brancon - Fol-
latères-Dorénaz-Vernayaz-JVlartigny et
une course à pied Martigny-Bord de
la Dranse-Bourg-Ville. Ces courses
sont llbres à tout coureur amateur
cycliste et à pied. De nombreux prix
et médailles avec diplómes seront dé-
cernés. Le départ se fera à 2 heures
pour la première course et à 4 heures
pour la deuxième. Réunion devant l'Ho-
tel Kluser et Poste. Les inscriptions se-
ront recues jus qu'à midi le j our de la
course chez M. Charles Balma, prési-
dent du Vélo-Club, où tous renseigne-
ments seront donnes.

6»>« PÉLERINAGE 1NTERDIG CÉSAIN
de la Suisse Francaise

A NOTRE-DAME DE LOURDES
Du 22 aux 30 avril et 1" inai 1914

DÉPART : MERCREDI 22 AVRIL
b
Sans autorisation formelle du président du

Pélerinage, il est rigoureusement Inter-
dit d'occupcr un compartiment autre

que celui qui est désigné par la
carte de participation.

Départ par train ordinaire :
Brigue départ 6.45
Viège » 7.02
Loèche » 7.34

' Sierre » 7.50
Sion » 8.18
Martigny » 9.03
Monthey » 8.45
St-Maurice départ 9.34
Aigle » 9.56
Vevey » 10.42
Lausanne arrivée 11.02

Avis à tous tes aoonnes.
Les adresses viennent d 'étre réim-

primées. Les abonnés qui ne recevraient
p as le j ournal ou le Bulletta off iciel
voudront bien nous aviser.

L'Administration.

Tuyaux. pianellêMARTIGNY-VILLE
E. COMTE & L. DELALOYE bassins en cimentmédecins-chirurgiens-

demi-tes d 'plouiés
Consultations de 9 h. à

midi et de 2 h. à 5 h. jeu-
di après midi eicepté.

OépOt de matérlaux de cons
truction :

S, BARBERO
Le NouYeUiste Yalaisan ; *&>>**~.. ^t^ìuh

ì̂ ^-5 cent, le No. M A R T I G N Y  leur.

19 Fromadps

une chambre

Des Joues Roses
auront bientòt les enfants pàles,
d'aspect fatigue, si leur mère
leur donne pendant un laps de
temps, régulièrement, la Donne
Emulsion .Scott, si riche en prin-
cipes nutritifs. Le recouvre-
ment general des forces marche
de pair avec l'amélioration du
teint. L'appétit devient meilleur
et, au lieu d'enfants maussades,
on voit gambader une jeunesse
vigoureuse. C'est ce que l'auteur
des lignes suivantes a pu expé-
nmenter.

"Notre garconnet, Arnold Otto,
actuellement àgé d'une année, était
très délicat de naissance. Comme à
mes autres enfants déjà, je lui don-
na! aussi de l'Emulsion Scott pour
le fortifier ; elle produisit un mieux
réjouissant. Ce printemps, j 'ai re-
commencé une cure suivie d'Emul-
sion Scott avec le petit alors en
convalescence; les résultats furent
excellents et il se porte actuelle-
ment aussi bien que Ics autres en-
fants de son àge."

(Signé) Madame Elise Kàcti-Schori.
Gampelen (Berne), le 24 aoùt 1912.

Seulement il faut que ce soit la
vraie Emulsion Scott 1
Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

N
EVRALGIE SS5SSS
S..1 REWÈDE SOUVERHINllELHi;
(Illa (1(1 Matite)! IO. Ci I«naa|a,aa-,t«l4n
rbaataa r**nrv«w« Mmt**r la.C.artL.'-

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

A moins qu 'il ne s'agisse d'une période de
15 iours au plus, il ne faut pas compier sur
la réexpédition du Journal à la nouvelle
adressé par l'ancien bureau de reception. D
est bien préférable, Il est méme nécessaire
pour obtenir un service prompt et régulier ,
de s'adresser directement à l'administration
tu lonrnal.

tous garantis d'i xcellente
qualité maigre fr.  1.30 le kg.,
mi-gras f r .  7.5", gras eitra
fr.  1.80. — Expéditions soi-
gnées. — Gif gre de Pingoud ,
laiterie Modé'lp , Lausanne.

On cherche à St-Maurice
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et les Froduit s Maggi y contribuent. 1

I

Potages MAGGI BOUILLON MAGGI en CUBES Arome MAGGI I
En les cuisant seulement avec de l'eau et II donne en tin instant un éxcellent Par l'addition de quel ques goultes il amé- Wi
sans aucune adjonction , ils donnent des pò- bouillon naturel sans qu'on ait besoin liorc les potages , sauces fades , etc. Très 0.
tages savoureux. de faire cuire de la viande. apprécié aussi pour allonger le bouillon. fe

1 bloc pour 2 bonnes assiettes : 10 cts. 1 Cube pour 2 ){— 4 di. 5 cts. Dans des flac ons remplis à nouveau : 35 , 60 et 90 cts, m.

Prière da demander expressóment les Produits s MAGGI " et de prendre garde à la „Croix-Etoile " ">** È
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90 000 ; - e™ NI. 100.000 ; -et  celui 7me u- pour famille catholique Wiaces, Japis, naeaux, Bflaises CJC » icnJC Saucisses (SchAblioge) d'Aigle.
rage final habitantRossinnières .Vaud *0«HI , enti anJSEai eli vegeta!. 66 la pièce 0.lo Entrepót : Monthey, derrière le café du Marchi

Marcs ' 1 .000.000 soit Francs 1.250.000 , Écrire : Chalet des Tilleuls. VU <-<hfln<.ta» <1P «hn.T - MT ««?«»«« Gendarmes 0 IO ouvert chaque mercredi matin . 95
L'émission des billets se fait en billets entiers de- m '

. .  , tervelas, la piece o li Tourteaux , fSinnes , Recoupes et Sons
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pectivement qu'au quart de la somme gagnée par sachant traire et conuaissant dénomméà juste titre le ROI DES DÉPDRAT1FS , est infail- * „'S, Ĥ
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