
L'Assurance militaire
L'Assurance militaire trouve moyen

de dépasser les anarchistes en antimi-
litarismc. Ceux-ci se contentent généra-
lement , cornine propagande , de bruyants
discours et de quelques refus de servir ;
celle-là oppose des faits et provoqué la
révolte dircele.

Qu 'est-ce que l'Assurance militaire ?
C'est la garantie des soins médicaux

et d' un honnéte subside au citoyen tom-
be malade au service de la patrie.

Aitisi comprise , c'est la plus feconde ,
la plus admirable , la plus généreuse des
conceptions.

Nous le disions , l'autre j our, on doit
le pain aux soldats qui ont contraete des
iniirmités, temporaires ou permanentes,
au service du pays.

N'est-il pas atroce , pour les parents ,
ponr les frères et soeurs, de constater
quo Tètre aimé sur les bras duquel ils
comptaient pour avoir la nourritur e de
chaque j our. revient d'un cours , des
grandes manoeuvres, ou de la garde de
sùreté , soufirant et incapatale de tout
travail ?

N'est-il pas plus atroce encore de
constater , parfoi s, la mort de ce fils , de
ce frère , mort qui fait entrer la misere
dans la maison de famille ?

L'Assurance militaire a, pour devoir
rigoureux, d'atténuer ce que ces événe-
ments offrent de cruel au point de vue
matériel. ; W$

Au malade , elle paie ses journée s per-
dues ; à la famille du défunt , elle verse
un petit subside, qui ne compense rien ,
cortes, mais qui permei de se tourner
et de chercher une situation.

En va-t-il toujours ainsi ?
Hélas! trois fois , hélas!
Le courage nous manqué de relater ,

au j our le jour , Ies pénibles iniquité s dont
tant de braves citoyens sont victimes.

Rappelons , pour mémoire , la mort du
lieutenant Devayes de Leytron.

Qu 'a-t-on fait pour Ies siens ?
Rien , rien !
Nous avons connu un soldat de Mon-

they, soutien de famille, revenant de
l'Ecole de recrues, gravement atteint au
cceur. ne pouvant marcher , s'évanouis-
sant à chaque instant, et dont on suspec-
tait la maladie pour ne rien payer.

On le trainai! , de la clinique de St-
Maurice a l'hòpital de Berne , espérant
lasser sa patience ct lui faire renoncer ,
par ce triste manòge, a l'assurance mi-
litaire à laquelle il avait droit.

II y a des tas de cas de ce genre.
Beaucoup plus qu 'on ne le souhaite-

rait!
Ecoutez ccci :

Le l cr novembre 1910, soit le j our de
la Toussaint , à Sornioz , sur Fully, un
groupe de soldats de Dailly fut pris par
une avalanche.

Victor Richard , de la Preyse, sur
St-Maurice, faisait partie de ce groupe.

Souffrant de douleurs intestinales , il
ne put continuer le cours.

On le descendit à la clini que de St-
Amé où il resta jusqu 'au 21 janvier. puis
on le dirigea sur l'hòpital cantonal de
Lausanne.

Un mois après, il était opere par
M. le docteur Roux.

L'opération ne donna pas les résul-
tats que l'éminent praticien espérait.

Un peu deprime , Richard sollicita un
mois de convalescence à passer dans sa
famille.

L'Assurance le lui accorda sans con-
dition aucune.

Mais, plus tard , au règlement de
compte, elle ne lui versa , avec un toupet
phénoménal , que le 30 pour cent de l'in-
demnité j ournalière.

Un avocai reclama. Il fut renvoyé au
Conseil federai. C'était la divette de
Ponce-Pilate ; c'était le compagnon qui
donnait l'adresse du compère : et voilà
le tour j oué.

Oh! ce n 'est pas tout.
Touj ours malade, plus malade encore ,

Richard fut dirige à nouveau sur Lau-
sanne où on lui proposa une seconde
opération.

Effrayé , il demanda à réfléchir , ma-
nifesta le désir , combien légitime ! d'at-
tendre , de consulter sa famille.

Mais pas de délai. On le mit immé-
diatement dans l'alternative de subir l'o-
pération ou d'y renoncer définitivement.

— Je renonce , pour le moment , à l'o-
pération mais non au traitement , obj ecta
Richard.

— Signez , signez , lui repondit-on ,
c'est la mème chose. Vous pourrez en-
suite gagner la maison.

Le malheureux , épouvanté , le courage
affaibli par les longs mois de soutfrance
et par la pénible perspective qui s'ou-
vrait à lui , signa. x

On comprend le reste.
L'Assurance militaire , forte d'une si-

gnature arrachée à la faiblesse , refuse
depuis tout secours.

Or , Victor Richard , touj ours dans le
méme état. est à la chargé des siens.

Voilà comment l'on traile l' enfant d'u-
ne brave et honnéte famille qui a cinq
soldats sous les drapeaux , six j adis avec
le pére !

C'est une houle.
Et nous nous demandons si , au Con-

seil national , personne ne se leverà pour
trailer à fonds la question de l'assuran-
ce militaire.

Il faut que l'on sache d'où vient la
pression exercée sur les soldats en trai-
tement par certains médecins de cette
assurance.

Trop de dénis s'amoncellent.
Et faire que la maladie du pére ou

du lils , sans parler de trépas , ne soit pas
ime catastrophe pour la famille , c'est le
meilleur , c'est l' unique moyen de don-
ner à l'homme , au soldat , la plén itude
de l 'intiepidi te et de le mettre, sans nua-
ge, sans arrière-pensée , face à face avec
les devons de la patrie.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Fétes chómées dans le diocèse de Baie.

— Sa Qrandeur M*r Stammler vient de pren -
dre , d'accord avec le Saint-Siège , une déci-
sion au suj et des fètes qui , d'après le « Motu
proprio » de Pie X, seront renvoyées au di-
manche , et de celles qui continu 'eront à ètre
célébrées aux dates habituelles.

Ces dernières sont au nombre de sept :
Noél , la Circoncision, I Ascension, la Fète-
Dieu , l'Assomption, la Toussaint et l'Imma-
culée Conception.

La fète de l'Epiphanie , celle de la Chande-
leur et la fète patronale sont renvoyées au
dimanche.

Là, où la fète de saint Pierre et de saint
Paul est fète patronale elle continuerà a ètre
célébrée le 29 j uin.

Un cruciiix de Léonard de Vinci. — La
femme d'un député espagnol , Mme Mayner ,
avait hérité d'un crucifix en ivoire. Cette
relique lui venait de sa mère, qui l'avait
achetée 50 francs , il y a vingt-cinq ans, sur
un marche de bric-à-brac.

Mme Mayner le gardait comme souvenir ,
sans lui attribue r de valeur artisti que. quand.

il y a quelques semaines, un connaisseur
constata que le crucifix était une oeuvre de
Léonard de Vinci. Un milliardaire américain
vient de l'acheter pour la somme de 625.000
francs.

Le paradls des anciens ministres. — Ce pa-
radis serait en Autriche , si nous en jugeons
par les pensions dont le ministre des Finan-
ces de Vienne a donne la liste à la Com-
mission du budget.

En effet , dans 1 empire de Francois-Joseph
tous ceux qui ont été ministres , mème pen-
dant huit j ours seulement , ont droit à une
pension. Quarante anciens ministres coùtent
à la monarchie 727.000 couronnes (francs)
par an. Le comte Baillet de Latour , qui fut
aux Travaux publics pendant 3 mois et 7
j ours, regoit de ce chef 30.000 couronnes de
pension! Un autre en touche 32.000, un troi-
sième 26.000, un quatrième 20.000. Six au-
tres émergent pour 24.000 couronnes cha-
cun, seize pour 18.000 couronnes; dix pen-
sions varieni entre 10 et 19.000 couronnes.
Les autres retraités du pouvoir ne touchent
que le minimum , soit 8.000 couronnes par an.

Poteaux en ciment. — Nous apprenons
qu 'un entrepreneur , M. Jacques Marzoli , à
Aigle , vient d'aboutir après plusieurs années
de recherches à remplacer avantageusement ,
et dans des conditions inférieures comme
prix à ce qui s'est fait j usqu 'à maintenant ,
le bois pour les poteaux électriques et autres
par le ciment arme. Les difficultés rencon-
trées jusqu'à ce jour provenaient du poids et
de la résistance qui ne s'unissaient pas as-
sez pour ètre mis facilement et en tous lieux
en pratique. En outre les poteaux revenaient
trop chers.

C'est un poteau tubulaire dont n est pas
exclue l'élégance et qui , d'après les dires
d'experts et ingénieurs , offre une garantie de
résistance supérieure aux autres. En em-
ployant ce système, nos compagnies réalise-
raient une economie de 50 %.

Un Jean Valj ean neuchàtelois. — Un hor-
loger des Brenets , nommé E. Quartier-la-
Tenle. faisait de mauvaises affaires. Pèrdant
la tète , il s'enfuit à l'étran ger et fut condam-
né, pour banqueroute, par défaut , à plusieurs
années de prison. Cela se passait il y a bien
des années.

Dès lors , revenu au pays, sans que la po-
lice prit garde à lui , il vivait très honora-
blement du produit de son travail. Les choses
allèrent ainsi pendant sept ans, lorsqu 'une
personne qui avait à se venger de son fils ,
dénonca au parquet l' ancien contumace. La
j ustice dut agir : le pauvre diable vient de
passer aux assises de Neuchàtel.

La cour a condamné le prévenu au mini-
mum - de la peine , soit à un an de prison ,
mais le président a exprimé en son nom et
en celui des juges, le regret d'ètre obligé
d'appliq uer la loi en ces circonstances. 11 a
déclaré que la cour était prète à appuyer
un recours en gràce auprès du Grand Conseil.

Simple réflexion. — Plus le coffre-fort d'un
avare est pesant, plus la douleur de son hé-
ritier est légére.

Curiosité. — La Douma russe a adopté un
proj et de loi tendant à interdire la chasse à
la zibeline cu Sibèrie de février 1913 à oc-
tobre 1916.

Pensée. — Les prodi gues vivent comme
s'ils avaient peu de temps à vivre; les ava-
res comme s'ils ne devaient j amais mourir.

Mot de la fin. — Une petite fille de dix
ans.

— Une tribune , petit pére , est-ce que c'est
la femme d un tribun.

— Non , ma fillette . puisqu 'elle le laisse
parler.

Grains de bon sens

Trop de Lois
Vous rappelez-vous les traits de la

vie d 'Anacharsis, que vous avez certai-
nement lue dans Fénelon. au collège. Cet
Anacharis , qui est le vrai , et qu 'il ne
faut pas confondre avec le « Jeune Ana-
charsis. imaginé par l'abbé Barthélemy,
était un philosophe plein de sagesse,
quoi qu 'il vint de la barbare Scythie, et
l' on trouve dans le récit de sa vie bien

des lecons dont nous pournons faire no-
tre profit.

Une de ses paroles , entre autres, me
revient souvent à l'esprit : c'est sa rail-
lerie^d e ì'erreur de Solon qui pretendali
« avec quelques écritures empécher les
passions des hommes ».

La manie dont se moquait le sage
russe d'autrefois n 'a point péri avec So-
lon ; elle n 'a mème fait que croitre et
embellir , et j amais, à coup sur , ne sévit
aussi généralement ni avec autant d'in-
tensité que de nos j ours. Décréter , or-
donner , interdire , parait le remòde à
tous les maux. La puissance que les fé-
tichistes du centre de l'Afrique attri-
buent à leurs idoles de bois, on l'attri-
bue au Bulletin off iciel.  Le coeur humain ,
le cerveau humain paraissent une vul-
gaire argile qu 'on peut pétrir et modeler
à son gre , suivant ses caprices.

C'est à peu près comme si, trouvant
les phases des saisons mal distribuées ,
par suite de l'inclinais on de la terre et
de sa course ellipsoìdale autour du so-
leil , on decretali par une loi le redres-
sement perpendiculaire de l'axe terres-
tre et la transformation de notre orbite
en circonférence. La folie ne serait pas
plus grande dans un cas que dans l'au-
tre.

Nous avons fait assez de progrès in-
tellectuel pour comprendre notre im-
puissance sur Ies grands phénomènes
naturels ; nous ne croyons plus, en Eu-
rope, — car on le croit encore en Afri-
que et en Oceanie — que nous pouvons
agir sur la pluie , sur Ics éclipses, sur Ics
mouvements du soleil ou de la lune ;
mais nous croyons touj ours , presque
tous, que nous pouvons commander aux
phénomènes économiqiies ou sociologi-
ques, et qu 'il nous suffit de leur dicter
nos ordres sous la forme de lois votécs
et promulguées pour qu 'on s'empiesse
d'obéir !

Et nous faisons grand bruit  de notre
souci pour « l'Instruction » ! Nous pré-
tendons nous guider uni quement par la
« science » ! Nous faisons fi de la « su-'
perstition » des vieux àges et nous nous
glorifions de penser librement!...

Un j our viendra où nos arrière-ne-
veux éprouveront pour nous la mème pi-
tie que nous éprouvons pour nos trop
crédules aieux , où l'on saura générale-
ment ce que quelques-uns — trop rarcs
— savent seuls auj ourd 'hui : c'est-à-dire
combien le champ d'action libre des
hommes est restreint , et comment la
science et le progrès consistent à con-
naitre exactement les « lois de la natu-
re », pour y conformer et y adapter nos
lois écrites, nos institutions et nos
moeurs , au lieu de prétendre soumettre
les lois de la nature à nos « écritures ».

Ce j our-là, les idées du « vieil Ana-
charsis » triompher ont. Elles auront mis
quel ques milliers d'années à faire leur
chemin. Elles auront vu , pendant ce long
défilé des siècles, bien des sottises, bien
des actes de férocité , de baine , d'igno-
rance accomplis par les hommes , sous
l' empire de leur orgueil, de leur gros-
sièreté d'esprit naturelle , et la fin du
vingtième siècle ne sera pas l'epoque la
moins riche à ce point de vue , malgré
les magnifiques découvertes de la scien-
ce contemporaine !

Il semble, en effet , depuis quelques an-
nées, que plus la science avance, plus
la politi que proprement dite reculc. L'é-
cart ne cesse de s'accroitre entre ceux
qui pcnsent , découvrent , arrachent à la
nature ses secrets, et ceux qui décrètent
les lois.

C'est un défilé à traverser. La raison
fini t  touj ours par avoir raison !

LES ÉVÉNEMENTS

Les lecons de la Frontière
L'histoire des retraités ouvrières en

France resterà comme un monument de
l'incohérence parlementaire. D'abord , on
avait fait et exigé de formidable s sacri-
fices d'argent pour instituer les retraités
ouvrières à 65 ans. Malgré tout , les in-
téressés direets en voulaient si peu que,
pour les inciter à beneficici de la loi , il
a fallii exercer sur eux une pression ,
énergique et un véritable chantage.

On a pu ainsi former un noyau de
quinze cent mille assuj ettis là où il de-
vrait y en avoir dix millions. Cet échec
aurait dù assagir les auteurs de la loi.
Bien au contraire , et alors que la cour
de cassation a décide, l'autre j our, par
un arrèt fortement motivé, que l'arti-
cle 23 n obligé pas le patron à retenir le
versement de l'ouvrier , bien au contrai-
re , disons-nous. le ministre du travail
s'élève contre cet arrèt et veut imposer
l'obligation de la retenue , par une mo-
dificatici! de la loi sur ce chapitre. •

Du reste, c'est à une complète revision
de la loi que l'on procède actuellement:
abaissement de l'àge de la retraite à 60
ans, augmentation de la contribution fi-
nancière de l'Etat , report sur l'avenir
des charges que la loi de 1910 avait du
moins permis de mieux mesurer.

Pour savoir où cela nous méne, il n 'y
a qu 'à prendre acte des déclarations de
M. Jaurès qui , pour l'assurance sociale
universelle contre l'invalidile , la mala-
die , le chòmage ct le décès, évalue à
1 milliard 500 mil lions la dépense an-
nuelle nécessaire. Certes. on n 'en est
pas à ce point encore , mais cela viendra.

Et avec quoi paiera-t -on ? Avec des
impóts , naturellement.

Pour le moment , il s'agit seulement de
quelques millions de plus pour l' abaisse-
ment de la --ptraite à 60 ans.

La dépe .'ncombant à l'Etat , du
fait de la fixation à 100 fr. de l'allocation
viagère à partir de 60 ans serait , en ef-
fet , d'après M. Paul Morel , de 47 mil-
lions 400.000 francs la première année ,
de 54 millions 400.000 francs la seconde,
de 61 millions la troi sième, etc, et croi-
trait régulièrement pour attein dre 100
millions la dixième année et 146 mil-
lions Yì la qiiarante-cinquième année ,
à partir de laquelle le chiffre de la dé-
pense est fixe.

En résumé , la loi modifiée ferait pe-
sci sur le Trésor , en ce qui concerne Ies
assuj ettis obligatoires , une chargé qui ,
de 68 millions 700.000 francs la première
année , croit sans cesse j usqu 'à atteindre
179 millions 300.000 francs au bout de
quarante-cinq ans, et se fixe à ce chiffre.
Une paille! comme dit l' autre.

Il s'agit aussi , et le ministre du tra-
vail l'a indiqué formellement , de main-
tenir le précompte condamné par la cour
de cassation. Le patron sera comme un
porteur de contraintes à l'égard de son
employé.

Un député s'est étonné de cette ma-
nière de voir et a trouve une image fort
j usie : « Commeni! s'est-il écrié , au lieu
de poursuivre l'insoumis et le réfractai-
re , on poursuit le commandant de re-
crutement ? » C'est exactement cela.
L'ouvrier insoumis à la loi des retraités
refuserà de verser et c'est le patron qui
sera responsable de ce refus. Les ou-
vriers seront considérés comme des in-
capables ou des insoumis ne jouissant
pas du droit d'employer leurs salaires
suivant leur volonté.

Cette métaphysique sociale est detes-
tatale. Elle creerà un fosse plus profond
entre l'ouvrier et le patron , celui-là ac-
cusali! celui-ci d'ètre à la fois, par or-
donnance d'Etat , son exploiteur , son
gendarme et son percepteur.

Et dire qu 'il était si facile de laisser



tout le monde tran quill e ! Nous croyons
mème savoir que plusieurs revolution^
ont été faites en France pour la conquè-
te de la liberté.

Les braves gens qui se sont fait tuer
à cette occasion ne soupcoimaient pas
que leur sang était verse pour un regi-
me tout de pression , d'obligation. de
contrainte et de lisières.

C'est à ce point que nous n 'aurons
bientòt plus le droit de respirer sans
permission de l'Etat.

E. T

Nouvelles Etrangères

La Belle Histoire de Minneapolis
Faut-il y croire ? Elle est bien invrai-

semblable. Mais les Yankées la racon-
tent avec une telle bonne foi que nous
devons leur faire quelque crédit et la
prendre telle qu 'ils nous la donnent.

Donc, Minneapolis , grande et belle vil-
le des Etats-Unis , située sur la rive
droite du Mississipi , peuplée, en 1901,
de 220.000 habitants , voyait chaque j our
sa prosperile s'accroìtre avec le nombre
de ses contribuables. lorsque. subite-
ment. en 1906, des ouvriers qui creu-
saient un égout, découvrirent une caver-
ne, et bientòt pire : une poche , un gouf-
fre, une étendue beante , gigantesque , ef-
frayante. qui s'étendait sous toute la
ville.

La célèbre grotte du Mammouth , dans
le Kentucky, n 'était qu 'une cave à coté
de cette catacombe géante. Une mince
conche de terre, une fragile écorce se-
parai! seule du vide la cité tout entière ,
et tenait en suspens les maisons, les mo-
numents , les églises, les gratte-ciel à
trente-six étages.

L'ingénieur avertit le maitre , qui con-
voqua d'urgence son conseil municipal.
On estima qu 'il fallait , d'urgence, des-
cendre dans cet abime insoupconné des
matériaux et du monde, et sans délai
construire de solides piliers, des murs ,
donner , en un mot , à la ville qui pouvait
à chaque instant s'effondrer , une base
artificielle.

Les conseillers estimèrent aussi —
c'est là que commencé la belle histoire
— que l' existence de la grotte monacan-
te devait ètre tenue scerete, sous peine
d' un péri! bien plus alarmant qui eùt
résullé de la panique '. C'eiìt été la mine
des affaires, l' arrèt de l' industrie , de tout
commerce, l' exode afiolé de la popula-
tion.

Puisque Minneapolis avait tenti ainsi La giieiTC ÌtalO- turt JU8.
sur sa croùte légére depuis près d' un Rien de nouveau n 'est à signaler à
siècle, on irait bien encore quelques an- Tripoli.
nées, d' autant plus aisément que chaque Une dépèche de Benghazi annonce que
année apporterai! une secunte a me-
sure que les travaux avanceraient.

Ainsi fut fait. L'entreprise commenca.
Une forèt de pilliers se dressa sous la
ville. De peur d'éveiller l' attention , nul
crédit n 'avait étè demande. D'accord
avec ses conseillers, le maire payait par
des virements. Le j our vint où les ci-
toyens s'émurent de dépenses suspectes
et parlèrent de dilapidations. Mais ils
ne savaient touj ours pas que sous leurs
maisons une tourm ilièie de macons fùt
en travail poùr consolider Minneapolis.

Auj ourd 'hui , c'est fini .  Minnea polis est
assurée contre l'écroulement. On a en-
glouti des millions dans son sous-sol.
Mais elle tient debout suivant les lois

La Morte
O C T A V E  F E U I L L É T

de l'Académie francaise

— Ca durai t , disait-elle , ce cine ca po uvait ;
mais on sait que les bons raccommoda ges va-
lent quelquefois mieux que le neuf.

La bonne duchesse, instrtiite peu à peti par
les demi-confidences de Bernard et d'Aliotte ,
du malaise de leur situation coniugale , ne fut
nullement étonnée d'entendrc un j our M. de
Vaudricourt faire app el à sa compétence ge-
nerale sur la matière et lui demander une
consultation sur son cas particulier.

— Ma chère duchesse, lui dit-il , vous sa-
vez ce qui s'est passe, et vous voyez ce qui
se passe. J'ai fait absolument tout ce qui
m 'était possible pour arraclier ma femme à
cette espèce d'existence monacale où elle se
compt ait. Elle y a persistè... Soit! Je respccte
sa manie... Mais je ne puis po urtant pas

naturelles et défie les années, désor-
mais, à moins d' un fàcheux tremblement
de terre.

Le beau de l' affaire, n 'est-il pas vrai ,
c'est que tout cela se soit fait en quatre
ans, sans que les conseillers — ni les
conseillères, ni les ouvriers — ni les ou-
vrières aient trahi le secret. Quelle le-
con pour notre potimele d'Europe !

C.

Vffiiix ile No61
Le. Pape a recu. vendredi , dans sa

bibliothèque privée, le Sacré-Collège ,
pour Ies vceux de Noél ; trente-trois car-
dinaux étaient présents, pann r eux , ceux
de curie , plus les deux cardinaux améri-
cains qui part i iont seulement après les
fètes de Noél. La reception fut  simple
et coidiale ; le Pape entretin t les cardi-
naux des travaux des congrégations, ct
plus longiiemcnt de la réforme du bré-
viaire.

Il Le nouveau General des Glia? treux .
Une dépèche nous apprend que l'élec-

tion du nouveau general des Chartreiix
a eu lieu dans la Grande-Chartreuse de
Farneta.

C'est le R d P. Doni Jacques Mayaud
qui est nommé Prieur de la Grande-
Chartreuse et General de l'Ordre , en
remplacement du très regretté Dom
René Herbault .

Un fGonflif Douanier.
Un conflit  douanier vient de s'élever

entre les Etats-Unis et l 'Allemagne.
Les Etats-Unis ont récemment admis

en franchise la pulpe de bois du Canada.
L'Allemagne , qui exporte annuelle-

ment aux Etats-Unis plus de 6 millions
de cette matière , cstime qu 'en vertu de
la clause de la nation la plus favorisée
iigurant dans son traité de commerce
avec Ies Etats-Unis, elle a droit au mè-
me traitement que le Canada. Son am-
bassadeur à Washington a fa it des re-
présentations dans ce sens au départe-
ment d'Etat qui n 'en a pas temi compie.

L'Allemagne a alors pri s sa revanche ,
en accordant à la Suède, dans son nou-
veau traité de commerce avec cette
puissance , un tarif special pour deux
articles dont Ics Etats-Unis font une
grande importatici! en Allemagne , à sa-
voir de Tacici pour outils de chasseurs
et les chaussures de caoutchouc.

Le gouvernement americani a protes-
té , mais inuti lemc t it .  Le secrétaire d'E-
tat. M. Knox , se montre très belliqueu x
et parie représailles douanières.

lundi  matin les Turcs ont fai t  une atta-
qué contro la place. A 10 heures, pl u-
sieurs colonnes avec de l' arti l lerie se
groiipèrcnt sur le front  orientai itali en ,
depuis la mer ju squ 'à Borka. Les trou-
pes italiennes se prép arèrent à repous-
ser l' attaque. L'état de la nier ne per-
mettali pas aux navir es de prèter leur
concours. Les Turcs avancèrent lente-
ment dans la direction des redoutes ita-
liennes , jusq u'à une distance de deux ki -
lomètres. Les Italiens otivrirent alors le
feu et arrètèren t -l ' attaque sur tonte la
ligne , catisant aux assaillants des pertes
sensibles. Au couclier du soleil , les Turcs
se retirèrent vers l'oasis et au delà. Les
Italiens n 'ont subì aucune perle.

m enfermer avec elle daus sa cellule pour
passer ma vie à prier son Dieu , auquel j e ne
crois pas, — et à moucher ma fille !

— Mon cher Monsieur , dit la duchesse ,
vous ètes en colere.

— Parfaitement. Je suis en colere , car j e
n ai vraiment rien à me reprocher... Si je
vais seni dans le monde Ics trois quarts du
temps , si j' ai repris mes habitudes de cercle ,
n 'est-ce pas sa fante ? Et inaiii tcnaiit  elle
p leure dans son coiti j our ct nuit..., et comme
j' ai la bètisc d'avoir bon coeur, cela empoi-
sonne ma vie... sans compier Ics conimérages
que ses singularité s provoq iicnt : les uns di-
sent que j e suis j alonx , les autres qu elle est
tiinbréc!... Eh bien! cst-ce agréable, ie vous
le demande ?

— yous ètes ré cllenicnt, dit la duchesse ,
uu ètre extraordinaire. Vous avez , par hasard
en ce temps-ci et en pl ein Paris , une femme
qui n 'est pas une folle , et vous volis plai-
gnez!... Mon Dieu ! que j e voudrais donc vous
voir seulement pendan t quinze j ours attelé
de front avec une aitu able personne qui a
fait mon bonheur à Dicppe l'été dernier , —
une vraie el pur e Parisienne , cclle-là , une
essence... Elle logeail daus mon hotel et j e
ne me lassais pas de I admirer. — Dès le

La soumission de la Perse.
La Perse, après un mois ou presque

de tergiver sations , a f in i  par accepter
Ics conditions posécs par la Russie dans
son ul t ima tum du 30 novembre. Si elle
a mis si longtemps à se soumettre , ce
n 'est d' ailleurs la faute ni du régent, ni
des ministres. Ils avaient compris dès
le premie r moment que tonte résistance
aux exigences de Pétersbourg serai! inu-
iile; mais les demandes passablement
huinil ian tes de la Russie avaient cause ,
sinon dans la Perse entière , tout au
moins à Tehèran , une telle indi gnation ,
que le gouvernement persan n 'osa bra-
ver l'opinion publique , en cédant tout de
suite.

Deux avares mort s rie faim .
On mande de Tolkewitz , petit village

des environs de Dresde , que le recteur
Badern achcr ct sa fille sont morts avant-
hier dans un compiei dénueinent.

On Ics savait si pauvres qu 'ils avaient
été dispcnsés de payer les impóts.

Le médecin qui fu t  appelé pour cons-
tater ie décès déclara que Bademacher
et sa fill e étaient morts d' inanition.

Cornine on soulevait Ics cadavres pour
Ics mettre en bière , un employé des
pompes fimèbrcs hetirta trois boites de
cigares dissimulées sous un l i t ;  intrigué,
il ouvr i t  ces caisses et y trouva près de;
.300.000 marks cn pièces d'or et en bil-
lets de banqu e.

Volée par uns somnamnii le.
Une dame de Grenoble , assez nai've,

pour avoir foi aux bon iments des carto-
maneicniies , vient de payer cher sa con-
fiance.

S'étant r endile chez une pr étendue de-
vineresse installée à Grenoble .celle-ci
lui annonca qu 'un événement procha in
allai t  se produire, événement assez im-
portant appelé à causer quelque émotion
a sa cliente. Cependant . pour avoir de
Plus atnples renseignements il était ur-gent de faire des signes cabalistiques
sur vingt-deux billet s de mille francs.

La trop crèdule dame apporta les bil-lets qui fure nt , devant elle, estampilles
d un ininiscule signe avec accompagne-
ment de gestes1 bizarres.

Puis les bill ets fur ent  places dans une
enveloppe q u o ' l a  voyante cacheta soi-
gneusem ent en r ecommandant à sa clien-
te de ne l'ouvrir qu 'après trois j ours,
e'est-à-dire samedi à midi précis. Ell e
devait trouve r à l ' intérieur , avec l'ar-gent , 'une révélation sensationnelle.

Il va sans dire que l' enveloppe rend uc
à la nai've dame ne contena it quo des
chiffon s de papiers . Filabile voleuse
ayant adroitement glissé l' autre dans sa
poche.

La prédiction s'était réalisée : un évé-
nement import ant venai t de se produi re ,
mais il n 'était guère du goùt de la vic-
time qui , descendant enfi n du domaine
du merv eilleux , courut au Palais de Jus-
tice.

Mais depuis trois jo urs la voleuse
était  déjà loin.

Nouvelles Suisses

ASSU RANCE
contre la maladie et les accidents
On nous écrit :
Panni Ics objectious quo prés entent

—..«. - ŵw ŵaM ,,,, ^̂ ,, ,̂,^̂ ^̂

po int du jour , j' enteiidais sa canne taper dans
Ics corridors..., j e la voyais p art ir  avec sacour , c'est-à-dire avec quatre ou cinq gaii-
lards dans votr e genre. — ci avec son maripardessus le marcile... — Je la voyais donc
Part i r , la j up e rctroussée . pour la plag e, pour
la pòche à marèe basse, pour le bain. Elle
rentrait  pour déjeiiner , suivie bien entend u
de ces mess ieurs . et j c la voyais manger,
po nr se refaire, une saladc de concombres,
des ròlies à la moutarde ct une j attc de frai-
ses. Apr ès quoi , elle al lai t  tuer quelque s pi-
geons an sliotlng; puis au casino , où elle ava-
laii deux glaces et où elle perdali cinquante
louis aux petils chevaux ; de là chez le pho-
tographie... Puis elle partali en break avec
des grclots , ct toujours avec ecs messieurs ,
s anelai !  au Pollet pour y manger troi s li-
vres de creveftes et aller diner ensuite au
cabaret à Arqtics... Puis , retour au casino ,
où ell e regagnait ses cinquante louis au bac-
carà!. Après quoi , elle soup ait , pronai! un
iibek, se piant ali  une fleur dans les cheveux ,
faisait un tour de valse et rentrai t  triornpha-
lement à l'hotel sur les trois heures du matin ,
— touj ours avec ces messieurs , pàlcs et ha-
letants , mais sans son mari, qui sans doute
était  mo rt!  — i-;i, bien! mou cher vicomte,

les adversaires du proj et de loi d'assu-
rance en cas de maladie et d'accidents ,
une des plus fiéquentes est tirée de la
pr étendue antinomie entre l'assurance
volontaiie conile la maladie et l'assu-
rance obligatoire contre les accidents ;
on prétend que cette combinaison est
anormale et que , la loi obligeant les cais-
ses-maladie à collaborer à l' assurance-
accidents , il se produira immédiatement
des conflits nombreux ct importants
dont les caisses seront les premiéres à
souffrir. On ajoute quo rassurance-ma-
ladie devrait ètre obligatoire et qu 'elle
ne pourrai t ètre combinée que dans ce
cas avec l'assurance accidents.

Il est curi eux de constater que cette
obj ection vien t de milieux qui sont , au
reste, parfai tement étiangers aux so-
ciétés de secours mutuels et qui s'occu-
pent fort peu de leur sort. Ces sociétés
elles-mèmes , qui sont cependant inté-
ressées, se déclarent parfaitem ent d'ac-
cord de se charger des petits accidents.
Elles ont à leur tète suifisamment de
gens qui voient clair et qui savent comp-
ier; or , si cette collaboratici! des socié-
tés de secours mutuels présent ait un
danger , ces hommes le verrai ent bien
et ils sauraient se mettre en garde. Mais
ils reconnaissent , au contraire , que les
motifs , d'ordre pureme nt teehniq ue , qui
ont motivò cette organisation , sont par-
fai temen t  fondés. Les petits accidents ne
diffèrent pas sensiblement des cas de
maladie. En outre. Ies victimes de ces
accident s ne seront pas inconnues. en
general , des organes des sociéiés de se-
cours muluels et un certain nombre d'en-
tre elles seront mème affiliées à ces der-
nières; les sociétés seront donc mieux
plaeées pour procéder aux enquètes sur
la cause des accidents, pour surveill er
les victimes et entrer en relation s avec
elles, que la Caisse nationale à Lucerne ,
avec son organisation étendue. La Cais-
se national e ne fera appel qu 'à des Cais-
ses-maladie sur lesquelle s elle eroira
pouvoir compter. Le fa it  que la Caisse
nationale ne contribuer a que pour les
trois quarts et, ensuite, p our un tiers ,
aux pertes résultant de ces opérations.
encouragera les sociétés cie secours mu -
tuels à porter tonte leur at ten tion sur ce
nouveau genre d'activité . d' autant plus,
que tout le bénéfice leur en rcviendra.
Quant à la Confédération qui considéré
d' une part , comme son devoir de subve-
nir aux besoins des sociétés de secours
mutuels par une allocatici! annuelle de
plusieurs million s, afin de leur assurer
un développement plus grand encore que
par le passe, elle ne leur imposera pas
d'autre part des obligations ruineuses ,
comme le pr étendent les adversaires de
la loi. Quiconque se rend compte de l'e-
conomie du proj et de loi reconnaitra
sans peine que la Caisse nationa le ne
cloit nul lemen t  retirer un avantage quel-
conque au détr im ent  des caisses-mala-
die. Rendre l'administration de la caisse
nationale moins olièr e et combattre la
simulatici!, tels sont les avantages que
dr.it emporter l'attribntion aux caisses-
maladie de l'assurance des petits acci-
dents.

Passons maintenant au caraetére obli-
gatoire de l' assiirance-maladic qui , d' a-
près les adversaires de la loi serait une
condition nécessaire de la collaboratici!
des caisses-maladie à rassurance-acci-
dents. Si ces gens-là eonsidéraicnt vrai-
ment comme un devoir , cn cas de rejet
cui projet actuel. d' en prèsenter sans re-

malgré ca, oiì dit que e'est une femme très
honnéte... Mais enfin. voiidriez-vous qu 'elle
iùt la vòtre ?

— Qa me changerait , dit Bernard cn riant.
— Voilà donc les j eunes femmes d'à pré-

sent. poursuivit la duchesse , car vous savez
bien quo cellc-là n est nullement une excep-
tiou, et vous venez vous lanienter quand
vous avez une perle de petite femme qui est
sage, spirituelle, instruite. sérieuse. et qui
n 'a d'autre inconvénient que d'ètre une sain-
te ! De ce coté , il y a un peu d'excès, c'est
possible... Mais elle vous alme tant que vous
lui fericz facilement entendr e raison si vous
vouliez vous en donner la peine... Non , cela
vous ennuie?... Eh bien! soit, j e m'en chargé !

M. de Vaudricourt baisa . à deux reprises,
la main de la duchesse et se retira. — Dès
le lendemain , madame de Castel-Moret, pour-
suivant avec zèle son ròle de ma itre Jacques,
arrivai! chez madame de Vaudricourt. Elle
trouva la jeun e femme profondément déeou-
raKéc. abattue , doutaut d'elle-mème, bref ,
dans les meilleures dispositions du monde
pour écoute r des conseils et mème des rc-
niontranccs. La duchesse lui représenta dou-
ceineiit que I oeuvre de la transformation de
sou muri  était sans doute une oeuvre fort

tard un meilleur aux Chambres fédéra-
les, ils y regarderaient à deux fois avant
de rendre l'assurance-maladic obliga-
toire; ils savent fort bien que la Confé-
dération ne peut accomplir aujo urd 'hui
encore cette condition et qu 'on ne peut
atteindre le but qu 'en procédant par éta-
pes, en s'en tenant à la politique des
réalisations. Lorsqu 'on sait que la plu-
par t de ceux qui réclament aujourd'h ui
l'obligation pour l'assurance - maladie ,
ont combatti! le premier pioj et precise-
meli! parce qu 'il prévoyait ectte obliga-
tion , on voit clair dans leur jeu. Mais
celui qui attend sérieusement aujoui-
d 'hui que la Confédération introduise
l'assurance-maladie obligatoire. prouve
qne le vote populaire du 20 mai 1900
ne lui a r ien appri s. Le nombre des ci-
toyens qui voient dans l' obligation un
bui à atteindr e un jour , a sans doute
augmenié depuis lors ; mais aujourd 'hui
encore ils ne forment pas ia majon'.w-.
Nous sa\ oiis a quoi nous en tenir à ce
suict dans ia Su ;sse romande , mais dans
d'autres l égions également les adver-
saires oe tome obligation sont licore
très nombreux. On peut arriver du res-
te au méme résultat en sauvegardant la
liberto individuell e. Gràce à la subven-
ti«ui iédérale, ies sociétés de se rours
mutuels de.iendront plus puissantes. le
recrutement plus facile et l'assurance-
maladie gagnera de plus en plus du ter-
rain , comme ca a été le cas pour l'as-
surance mobilière , l'assurance du bétail ,
l' assurance contre la grèle , etc. On re-
connaitra de plus en plus que ce serait
folie de ne pas pr ofiter du subside fe-
derai : nous pensons spécialement aux
petits paysans qui j usqu 'ici eonnais-
saicnt à peine l' assurance-maladie. Si la
maj orité des membres de l'Assemblée
federale a renoncé à l'obligation de l'as-
surance-maladie, non pas de son plein
gre , mais sous l' empire de la nécessité.
les véritables partisans des assurances
sociales peuvent également y souscrire

Un Crime a Berne
Dans la nu i t  de samedi à dimanche àla Schanze, à Berne. M. Arthur Juni se-cretaire de la Société des distributenrs

automatiques , a été tue d'un coup decouteau au bas-ventre. Une patròuill e depohee trouva Juni. vers 3 h. du matinIl donnait encore des signes de vie. maisd rendit le dernier soupir peu après sonarrivée à l'hòpit al.
Juni  était àgé de 29 ans et mar ie de-puis deux ans.
Voici des détails :
Juni  avait passe la soirée de samediavec quelqu es amis. Il eut la malheureu-se idee de faire une dernière étape aubuffet de la gare. A 3 h. di, matin . ilrentr ait chez lu i en compagnie de MLicchti. maitre pe intre en bàtiments. etd une dame.
En arrivant près de la poste, le triopassa entre deux inconnu s et M funifròla le bras de l ' un d' eux , qui se rebiff aIl s ensuivit une querelle au cours delaquell e 'M. Juni  terrassa son adversaire.

Un peu plus loin, devant l'Univer sité.
M. Juni et ses compagnons furen t  re-
ioints par les mèmes indiv idus. Celui qui
avait déj à eu mail le à p artir avec M. Ju-
ni le défia. M. Juni eommit l'impruden-
ce d'accepter le défi , cn un endroit plon-
gé dans de profonde s ténèbres. II posa

inerito ne , mais fort delicate , qu 'elle avait
eu le tort de vouloir brusquer. Elle n 'y avait
pas apportò assez de patience. de souplesse:
elle n 'avait pas su rendre et reprendre à
propos, si bien que son mari s'était cabré et
lui échappait. Un dilettante parisien et mon-
dani aussi invétéré , aussi gate, aussi scepti-
qne instine dans Ics moelles , aussi épris du
boulevard ,ne pouvait ètre ramené aux goùts
sérieux du foyer, et encore moins aux prin-
cipes de la religion,. par un simple coup de
baguette. Il ne fallai t pas se dissimular que
c'était un vrai miracle à opérer : Ali ette cu
était assurément plus capable que personne.
Mais , pour y réussir . la première condition
était évidemm ent de viv re le plus possible
auprès de son mari et la main dans la main,
afin de lui faire sentir tout à la fois le char-
me et le frein.. . Il fa l lai t , en un mot , pour
lui inspircr peu à peu d autre s goùts. com-
mencer par se prèter aux siens avec quel que
complaisance afin de ne po int l'effaroucher.

(A suivre).



son pardessus et sa canne ct s'éloigna
avec son adversaire.

La lutte ne tarda pas à s'engager ;
comme elle était en train arrivèrent deux
autres individus qui s'approchèrent des
lutteurs. Un instant après les quatre in-
connus prenaient la fuite.

A cause de l'obscurité , M. Liechti n 'a
pas pu voir distinctcment ce qui se pas-
sali ; en voyant un homme tomber et les
autres s'eniuir du coté de la rue des
Alpes , il partii à la pouisuite des fuyar ds.
Heureusement pour lui il ne put Ics re-
j oindrc. Il revint alors auprès de l'hom-
me qui gisait à terre. Il appela au se-
cours ; plusieurs passants arrivèrent et,
au moyen d' une lanterne , on reconnut
M. Juni , déj à mort.

Une dépèche de Berne annonce que le
meurtrier de Juni a été arrété mardi
matin à Fribourg-en-Brisgau. C'est un
nommé Brunscliwyler , manceuvre , d'ori-
gine suisse, né en 1886. Il a passe un
certain temps à la Légion étrangère.
Brunschwyler avait passe la nuit de di-
manche à hindi dans un hotel à Bàie, où
sa maitresse est en place. La police , in-
iormée qu 'il avait pri t un billet pour
Fribour g i/B , avisa téléphoniquement les
autorités de Fribourg qui firent procé-
der à l' arrestation du coupable.

M. Gobat .
On annonce que M. Gobat a donne sa

démission de Conseiller d'Eiat pour le
31 mars 1912, pour s'occuper spéciale-
ment du Bureau International de la Paix
dont il a été nommé directeur.

Des démarches seront faites auprès
de M. Gobat pour le retenir. mais on
doute qu 'elles aboutissent. M. Gobat qui
est depuis plus de 30 ans au service de
l'Etat , aspiro à une situation plus tran-
quillò.

Les dégSts da l'ouranan .
On signale de tous còtés des dégàts

causés par l'ouragan. Dans la forèt dite
Des Favres , près de Champi on , Berne ,
plu s de 400 métres cubes de bois gisent
à terre. Sur la montagne de Diesse, de
nombreuses maisons on! eu leurs toits
endommagés et en partie emportés par
la violence du vent. A Malvaux , au-des-
sus d'Evillars , une vingtaine d'hectares
de foréts, appartenant à la bourgeoisie
de Bienne ont été littéralement couches
et ne forment plus qu 'un amoncellement
de plantes déracinées et de bois brisés.
Les conduitcs électriques ont été cou-
pées à divers endroits. Des cheminées
ont été emportées à la montagne de
Diesse, Reiichenette , Sonceboz, etc. Plus
de mille gros sapins ont été couches sur
la montagne de Douanne.

Ouvriers emportés par une avalan-
cha i

Quatre ouvriers du chemin de fer de
la Jun gf rau ,  qui se rendaient samedi
matin du glacicr de l'Eiger à Grindel-
wald. ont été emportés par une avalan-
che. L'un d' eux , nommé Eberhard. a pu
se dégager et chercher du secours , mais
on n 'a relrouvé que trois cadavres.

Les trois victimes sont des j eunes
gens célibataires , àgés de vingt ans en-
viron , tous trois originaires de Grindel-
wald. Ce sont Pierre Ineebnit , de Hohs-
tattli , Joseph Kauffman , de Worbrunnen-
liaus , et Adolphe Karlcn , de Moos. On
n'a pas encore de détails sur les circons-
tances dans lesquelles l' accident s'est
pr oduit.

Les corps des tro is victimes de l' ava-
lanche ont été ramenés samedi à Grin-
delvvald ct transportés à la chapelle
mortuaire.

Les quatre hommes avaient quitte le
matin la station du glacicr de l'Eiger
pour venir passer les j ours de fète daus
leur village. Arrivés sur le coté de Grin-
delwald , un peu au-dessous de I' endroit
déiiommé Fallboden. la neige cèda et les
emporta.

Incendie meuririr.
On mande de Kappcl. St-Gall , que,

dans l ' incendie d' une maison , cinq per-
sonnes app artenant à la famille Ober-
holzer. la mère ct quatre enfants. ont
péri. Le pére est grièvement blessé.

Maison d'expédition de chaussures, Grandmousin Frères & Bochatey, Martigny-Ville

Nouvelles locaies

Liberto de discussion

Le Conf ederi ' devient amusant.
Ce grand défenseur de la liberté de

penser et d'écrire ne peut pas admettre
que nous ouvrions notre j ournal aux ad-

versaires de la loi des assurances, tout
comme nous l'ouvrons aux partisans.

Il ne peut pas davantage admettre , cet
organe de science positive et de pro-
grès , que nous étudions la loi , de con-
cert avec les trois quarts des citoyens
suisses.

— Mais, s'écric-t-il . tout a été traité
depuis six ans.

Peut-ètre !
Il n 'empèchc qu 'il est bon de revoir

les ai'guments ct de comparer les té-
moignages.

Cela est si vrai , si naturel , que des
conférences instructives se poursuivent
partout en ce moment , pour et contre
les assurances.

Le cercle radicai de Marti gny, l 'Hel-
vetia , se propose lui-mème d'éclairer
impartialement ses membres.

Nous apprenons , en effet , qu 'il a l'in-
tention d'appeler deux conférenciers ,
l' un favorable , l'autre hostile à la loi 4
On chuchote mème qué ce dernier ne
serait que M. l' ancien conseiller national
Georg tant bafoué par le Conf édéré.

Le Cornile de l'nelvella est donc qua-
lifié , lui aussi , de comique et de ridicale.

Nous savons, d'ailleurs , qu 'un grand
nombre de radicaux trouvent enorme et
antilibéral ce furieux parti-pris de leur
organe officiel.

Pour nous. rien ne nous fera départlr
d' une sage liberté de discussion.

Une Conversion
(Corresp. part. )

Une anglicane s est convertie au ca-
tholicisme et a fait  son abiuratici! ven-
dredi passe, à l'église d'Orsières. Sa de-
terminatici! de se faire catholique fut
prise à la suite d'une visite à l'hospice
du Grand-St-Bernard. En voyant la
charité et le dévouement des reli gieux
de l'hospice, elle s'est dit que selon la
parole du Christ on connaìt l' arbre à
ses fruits et que la Religion qui depuis
bientòt mille ans fait braver le froid
glacial et l' avalanche ineurtrière pour
sauver la vie des passants, ne peut ètre
que celle que Dieu a fondée pour le sa-
lut du genre humain.

Mouvement dans la clergé du Haut-
Valais .

Le ' Ru cure de Mòrel , M. E. Clausen ,
a été promn doyen du décanat de Bri-
gue.

— Cesi M. l'abbé J os. Meichtry, j us-
qu 'ici cure de Feschel , qui occupé , à
Oberwald , la place laissée vacante pal-
la mort du regretté M. Roth.

Martign y — (Corre™.) .
Samedi. la communauté réiorméc de

Marti gny a cu son arbre de Noél , à
cette occasion il a été distribué paquets
et bonbons , rien de plu s naturel.

Il s'est produit , cependant , un incident
que nous sommes forces de rendre pu-
blic car, si cela était arrivé chez nous ,
ce qui est fort impossible , il n 'y aurait
pas assez d' eau au Rhòne pour nous
bianchir ni assez d'encre chez les feuil-
les momières voisines et au Conf édéré ,
pour nous noircir : « Une des grandes
directrices de l' arbre , distributrice d'o-
ranges et friandises interrogeait les en-
fants avant de prodigaci - ses charités et
largesses.

— Es-tu protestant ou catholi que ?
— Je suis catholique , dit un gosse. —
Dans ce cas, tu n 'auras rien.

Le pauvre enfant invite à l' arbre par
une honnéte couturière demeurant à
Marti gny-Bour g se reiira lout peiné
mais fier de sa réponse.

Cette histoire se passe de commen-
iaires, elle n 'a d' excuses que dans l'édu-
cation de eette grande dame, ancienne
fille de café. R-

St-Maurice.
La société de musique VAgaunoise de

St-Maurice donnera , samedi soir, 30
courant. dès 8 heures , une tombola, chez
M. Maurice Band , au « Café du Sim-
plon ».

L 'Agaunoise annonce en outre pour
dimanche soir. 31 courant. dès 8 h. A .
un grand concert à l'Hotel des Alpes.

Une sèrie de productions intéressan-
tes et bien choisies. solos de chant. vio-
lon et piano, ne manquetont pas d'atti-
rer nombre d'amateurs de bonne musi-
que et leur fourniront l'occasion de pas-
ser une j oyeuse Saint-Sylvestre.

Messieurs Ies membres passits et ho-
noraires sont eordialement invités et

devront prèsenter leur carte à l'entrée.
Le programme du concert paraitra

dans le Nouve lliste de samedi.
Le Comité.

Le ballon du Pigne a Arolla.
L'Observatoire de Trappes (Seine-et-

Oise, France), a verse une récompense
méritée aux deux courageux citoyens
d'Evolène , MM. Jean et Pierre Métra il-
ler , horlogers , aux Haudères , qui ont
sauvé les restes du ballon 1040, dont l'at-
terrissage s'est effectué dans le massif
du Pigne d'Arolla , à l'Aiguille de la Za,
à 3000 métres d'altitude.

Tribunal mil itaire.
Le Tribunal Militai re de la 1"-' Divi-

sici! siégeant à Sion , a j ugé un sujet
tessinois nommé Bcrtoliati , qui n 'avait
pas répondu à un ordre de marche pour
accomplir son école de recrues.

Le prévenu , beneficiali! de circonstan-
ces atténuantes , a été acquitté.

Bex.
La papeterie de Bex et une partie de

la voùte qui avaient resistè au récent in-
cendie se sont eftondrées hier soir en
causant de nouveaux dégàts.

Régimes matrimoniaux .
Le département de Justice et Police

du canton du Valais attiro l' attention des
intéressés sur les art. 9 à 13 de l'ordon-
nance relative au registre des régimes
matrimoniaux publiée par le Bulletin
off iciel  du 10 novembre courant.

Ces articles déterminent la situation
legale des époux mariés avant l' entrée
en vigueur du Code Civil suisse et indi-
quent les mesures éventuelles à prendre
en vue de maintenir ou de modifier cette
situation.

Les mesures peuvent sé résumer com-
me suit :

1. Ep oux mariés sans contrat.
a)  Pour rendre leur regime matrimo-

niai actuel dpposable aux tiers , ces époux
doivent en faire , avant le l" janvier
1912 , la déclaration signée par les deux
époux au prepose au registre du com-
merce de leur arondissement. S'ils né-
gligent cette formalité ou s'ils y renon-
cent , ils seront soumis au droit nouveau
à l 'égard des tiers (créanciers) , l' ancien
droit restant applicable au règlement en-
tre eux de leurs intérèts pécuniaires , tels
que. pai exemple , la communauté d'ac-
quèts et le partage par moitié, entre les
époux et leurs héritiers. des bénéfices
de cette communauté.

Le déiaut , par les époux , de faire
avairt le lcr j anvier cette déclaration à
l'égard des tiers aura, entre autres con-
séquences , celle de rendre , en cas d 'in-
solvabilité du mari , la femme responsa-
ble des dettes contractées par le mari
ou par elle pour l'entretieii du ménage.
(Art. 207 C. e. s.)

/)) Par une déclaration ecntc , de mè-
me signée par Ics deux époux , adressée
au prepose au registre du commerce,
les ép oux peuvent aussi soumettre au
regime léga! du Code civLl suisse le rè-
glement entre eux de leurs intérèts pé-
cuniaires. Cette déclaration peut se l'ai-
re encore après le 1" j anvier 1912; si
elle est faite avant le ler j anvier , la
femme devra ètre autorisée par la cham-
bre pupillaire.

2. Epoux mariés sous l'empi re d'un
contrat.

Ce contrat ne sera opp osable aux tiers
(créanciers) aptès le \" j anvier 1912
que si l'inscription en est faite avant
cette date dans le registre des régimes
matrimoniaux.

Les effets du contrai entre époux sub-
sistent sans inscription.

3. Epo ux séparés de biens et actes de
récompenses passés entre épo ux.

Bien que le déiaut d' inscriplion dans
le registre des régimes matrimoniaux
des j ugements en séparation de biens ou
des actes de récompense intervenus
avant le 1" j anvier 1912 ne puisse avoir
pour effet de rendre ces j ugements ou
actes non opposables aux tiers. l'ordon-
nance prescrit. à titre d' indication , l'ins-
cription. avant ou après le l er janvier
prochain , de ces actes j uridi ques anté-
rieurs à cette date.

La requète à fin d'inscriplion accotn-
pagnée du j ugement ou de l' acte à l'ap-
pai , peut ètte formulée par l' un ou par
l' autre des époux.

LA RÉFORME DU BRÉYIAIRE
Il est difficile pour le moment de dire

exactement cn quoi elle consiste , le Motu
pr op rio ùu Pape se limitant à tracer les
grandes lignes de cette réforme.

Selon le document pontificai , le bré-
viaire actuel sera supp lirne et « interdit  »
à partir du ler j anvier 1913. A cette
date-là , tous les prétres devront avoir
le nouveau bréviaire, dont l'impression
a été confiée , par un priv ilège special,
à l'imprimerie du Vatican. Un exemplai-
re de ce nouveau brévi aire a été pré-
sente, l'autre j our , au Souverain Pon-
tife ; il porte le titre suivant : Psalte-
rium Breviarii Romani cum Ordinario
Divini Off icii, ju ssu SS. I) . N. Pii PP. X .
novo ordine per hcbilomatam dispo si-
tum et editimi. L'Osservatore romano
dit que c'est un beau petit volume (volti-
mene), de format très commode; le
pap ier en est très fin et les caractères
très ncis et élégants. Il sera mis tout de
suite en vente à l 'imprimerie de la
Congrégation des Rites (Tipograf ia del-
la Sacra Congregazione dei Riti) .

Voici quelques détail s concernant cet-
te réforme du bréviaire, détails que nous
empruntons à {'Osservatore romano :

Les psaumes des petites . heures et des
complies varient tous les jours de la se-
maine. Les nombreux suffrages des
saints sont remplacés par un seni , com-
mun à tous les saints , avec tipe seule
oraison. Le symbole « Quicumque » ne
se dira qu 'aux dimanches simples après
l 'Epiphanie et la Pentecòte , quand il n 'y
aura aucune commémoraison d'une fète
doublé ou d'une octave. Dans Ies priè-
res des féries (preces f ériales ) , on omet-
tra le Miserere et le De p rof undis. Le
2 novembre , on ne dira que le seni offi-
ce des morts avec les lecons du j our.
On ne sera plu s obligé de réciter au
chceur le petit office de la Sainte Vierge,
l' office des défunts et les psaumes de la
pénitence , comme cela a lieu à certains
j ours de l'année.

La translation des fétes est limitée aux
fètes de I rc et Ile classe. Quant aux fè-
tes de rite majeur et aux fètes des Doc-
teurs de l'Eglise. au lieti de les trans-
férer , on en fera simplement la commé-
moraison ordinaire. Toutes les « collec-
tes » seront supprimées à la messe aux
fètes doubles de II C classe, aux diman-
ches de rite majeur , pendant les octa-
ves privilégié es ct chaque fois que les
rubriques prescriven t déj à trois orai-
sons.

Une grave difficulté a été celle de
concilier , dans le nouveau bréviaire, la
fèrie et la fète du saint. On l' a résohic
en distinguati ! dans chaque Heure de
l'office la partie de la fèrie ct celle du
saint; à la première on a attribuc les
psaumes avec Ics antiennes , et le reste
à la seconde. Il a d' ailleurs été dif f ic i le
de trouver , pour chaque fète, un lien
logique particulier entre les psaumes de
la fèrie et le caraetére special de la féte.
Toutefois , on s'est ingénié à garder leur
caraetére special aux fètes de Notre-
Seigneur , de la Sainte Vierge. de.s saints
Anges, de saint Jean-Baptiste . des Apò-
tres et de toutes Ics fètes. doubles de
première et seconde classe.

Le nouveau bréviaire sera , cornine on
l' a dit , sensiblement réduit tous les j ours
de la semaine et considérablement le di-
manche pour l'office de ed. Les matines
de l' office du dimanche avaient j usqu'ici
280 versets ; le nouveau en a 87, c'est-
à-dire pas mème le tiers. L'Office du
dimanche aura ainsi en tout 266 versets
de moins.

Aj outons que la réforme de Pie X a,
avant tout , pour but de revenit aux an-
ciens usages de l'Eglise, faisant réciter
chaque semaine tout le ' psauti er ct en
rendant aux dimanches leur anti que im-
portance comme jours du Seigneur.

Le Molli proprio du Pape n 'est qu 'un
premier pas vers la réforme complète
du bréviaire et du missel , dont on veut
corriger le texte. C'est là un travail lin-
guisti que et hagiographique de longue
haleine. A cet effet. le Pape vient de
nommer quatre nouvelles commissions
qui diviseront le travail en quatre par-
ties : la liturgie , la patristique. l'histoire
et la Sainte Ecriture.

Tous les évéques et tous Ies prétres
du monde pourront prèsenter leurs ob-
servations auprè s de ces commissions

Théàtre de Lausanne

Fidèle à son habitude, M. Bonarel organisé
pour les jo urnées de fète toute une sèrie de

représentations qui s annoncent comme de-
vant ètre , cette année, exceptionnellement
brillantes.

La matinée de dimanche , 31 décembre, se-
ra consacrée à « Mon Ami Teddy », l'une des
dernières nouveautés montées au théàtre
avec un succès triomphal ; c'est une pièce
délicieusement spirituelle en mème temps que
tout à fait honnéte, et que tout le monde peut
entendre. Le soir , on jo uera « Les deux gos-
ses », drame universellement populaire , et tou-
tes les précautions sont prises pour que le
spectacle soit termine à 11 h. K> : les spec-
tateurs pourront , après cette belle soirée, se
retrouver au coup de minuit  dans l'intimile
traditionnelle de la nuit de l' an.

Lundi , l er j anvier, en < rnatinée « Kean »,
le plus beau drame d'A. Dtihias, et « Octave
ou Beaucoup de buis pour rien », un vaude-
ville d une exubérante gatte. Le soir , « Le
Vieux caporal ». un autres drame profondé-
ment émouvant.

Mardi 2, en matinée , deuxiéme représenta-
tion de « Les deux gosses ». Le soir , « Soirée
du rire » : « Les maris de Léontine » et « Lev
Zèbre », deux des meilleurs vaudevilles du
répertoire , faits pour derider les plus mo-
roses.

Mercredi 3, en matinée et en soirée , deux
représentations de « Cyrano de Bergerac »,
le plus grand succès théàtral contemporain.

lìi ii de iiìiri»
.le souffrais de rhumatisme depuis des an-

nées et j e puis vous certifier que l'emploi du
célèbre emplàtre Rocco m'a rétabli presque
complètement. Veillcr à l' authenticité de la
marque Rocco. 1.380

Dans les pharmacies à fr. 1.25.

M A U X  DE G O R G E
.le puis affirmer d'une manière certaine

que les Pastilles Wybert , dites Gaba, de la
Pharmacie d'Or, à Bàie, sont très efficaces
contre la toux , les catarrhes de la gorge et
tous les maux de cou. Je suis- très délicat de
la gorge, et rien ne me soulage aussi rapide-
ment que les « Pastilles Gaba ».
117000 Q 1345 L. B., à Giimligen.

En vente partou t à 1 fr. la boite.
Demander strictement les « Pastilles Gaba ».

lux rhumatisants
nous recommandons l'emplàtre Rocco doublé
de flanelle , dont l'efficacité contre les rhu-
matismes, les lumbagos, les douleurs des
membres s'est affirrnée dans des milliers de
cas. Veiller à l' authenticité de la marque
Rocco. H 7550 Q 1383

En vente partout à 1 frane la boite.

La disparitici!
de rhumatismes, lumbagos, douleurs des mem-
bres, est garantie par l'application d'un em-
plàtre Rocco, dont les vertus souveraines sont
reconnues depuis nombre d années. Veiller à
l' authenticité de la marque Rocco.

H 7550 O 1384
En vente partout à 1 frane la boite.

M I S U R A I  PIE MIGRAINE , INSOMNIE ,
fj I UriL'J III MIKJ* de téle v C pn I
SeBi REMÉOE SOUVERfllNUEEHt
BtlUilOptidmlI St.Cb Btoiedt .pt- Stiifi
Ti"'*. PH *.-maoi *t l t xn / t r  /*_ Kt*foC"

iuvons du bon viri
Nous sommes heureux d annoncer a nos

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel, leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Cótes du Rhóne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 85 francs la barrique de 220 litres et le
blanc à partir de 110 francs, logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis . Gerire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
Zèze (Gard), France. li 6201 X 1340



Bazar Vve Maurice L D181E R, St-Maurice

Mouchoirs , Lingerie, Tabliers , Broderies , Étoffes , Chemises et CravatesJOS. GIROD , Monthe y
Mei 'cerie. Bonnelerie. Lingerie. Chapellerie

Tissus divers. Ep icerie. Vaisselle.
— Couronnes mortuaires —

Artide» pou->- J3To.x~ea.xx3C :
Agendas : (i jours 2 jours et 1 jour à la paso.) Copie de
lettres. Registres : (Sous-main prali que au prix de fabri-
que ) Encres noire , rouge , bleue , verle. Encre à copier :
encre pour documents. l'Iumes, porte-plumes , papier ,
enveloppes , cartes de visite , bloc-notes. Almanachs etc. ..

Articles pour boucherie s poix , épices,
lìcelles. 5.14

Èxposition de Jouets
Poupées. — Tambours. — Chevaux. — Fusils , etc.

EnrrtES rwr ÊSSJ
CoH'rets — Albums — Maroquinerie — Papeterie

— Baìtes chocolat —

Bois sculptés — Aluminium
! i

La meilleure manière
do se rendre compie de la valeur d'un produit est 1« de
l'essayer, 2*> de se rensei giier. Or , au moment où l'eleva
gè va commencer , nous ne saurions assez recommandw
aux agriculteurs de se renseigner auprès de leurs colle
gues qui out employé le Lacta-veau avec soin , et tous
leur diront qu 'ils ont été entièrement satisfaits à t us
ègards : croissance , fonctions. sante, développerneni di *
l'ossature; et qu 'ils out l'alt uue enorme economie de lait,
le Lacta—Veau pouvant le remplacer entièrement dés
3 mois. Ce fait résulte d'expériences faites chez de nom-
breux éleveurs et en particulier à la Station d'essais de.
Gland , sur 17 VB3UA. La valeur speciale du Lacta-Veau
provieni de ce qu 'il peut étre donne dés 15-20 jours «sui-
vant méthode qui se trouve dans chaque sac). Exige r le
Lacta-Veau, bien frais. et en sacs plombés. Photographies
des veaux à disposition chez les dépositaires. Agriculteurs!
n 'attendez olus, mais faites un essai et vous serez satisfai!.

BANQUE de SION
de K4LBERMATTEN et CIE

Obligations k% %
Dépòts à 3 mois 4 %
Carnets d'Ep argne 4 %
Comptes Courants 3}4 %

Escompte. Encaissements. Ouvertures de Cré-
dit. Dép òts de Titres. Les Dép òts ponrront ètre
fai ts  sans fr ais chez Monsieur l'avocat Coquoz
à Martigny- Ville. 909

ETRENNES UTILES
On Irouve à la librairie-papeterie Marscliall , à Marli

gny, un grand choix d'articles pour etrennes.
Albums , photographies , cartes , images , poésies , tim-

bres-poste.
Almanachs , agendas, calendriers de bureau el di

poche pour 1912.
Ca-tes pottalas pour Noél et Nouvel-an à prix rédutls.

Livres d'etrennes.
Boites de papeterles depuis 0.60 à 5 frs pièce.
Plumes réservoir depuis 1.25 à 25 frs pièce.
Maroquinerie porte-feuille.s. porte-monnaies.
Saos oour dames, de Ire qualité.
Ecri loires. — Cigares tins. — Jeux de sociélés.
Abonnement direct à tous les journaux.
Sur tout achat , il sera fait un cadeau. 511

(Prix défiant toute concurrence.)

Au Bon Marche
Martigny-Ville (Place Centrale)

MODES.NOUVEAUTÉS, CHAPELLERIE
Grande èxposition et mise en vente des articles pour

cadeaux et etrennes. Immense choix en poupées . .louets
et jeux de société dans tous les prix. Chevaux à balau-
coires. Poussettes de poupées. Petits chars. Aéroplanes ,
etc. Etrennes utiles en lingerie , bonneterie pour dames,
hommes et enfants. Mouchoirs en boites et au détail. Po-
chettes. Gants de peau et laine. Chemises, Cols, Cravates ,
Fourrures , Articles de sport , Parapluies , etc.

Grand choix d'articles fantaisie
Boites à mouchoirs Ecritoires

« à cols Articles pour iumeurs
« à manchettes Olaces à main
« à gants Nécessaires de toilette

l ortefeuilles Spécialité de cigares Ibis
Portenionnaies Trousses de voyage
Sacoches cuir Sculptures. — Buvards.
Ceintures et boucles Vases fantaisie
Parures de peignes Coliiers
Cassettes Uioches et sautoirs
Albums à cartes Épingles de cravates

« à photographies Boutons de manchettes
Cadres à photographies Nécessaires gain.  p. fillet.
Parfumerie. — Papéteries Cartes postales illustrées
Marchandises soignées ct de 1<'< choi;:
A tout acheteur p. une somme de io f. il ssra fait un j oli cadeau

Se recommande. H 27 S 961
J. R I C H A R D - G U I G E R .

Honlllei - [oku - tatbmltu - Brlqcettes
do toutes provenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Spécialilés pour Hótels — Arrangemcnts
Expéditions directes de la mineou de nos chantiers.
Gros — Lea Fila FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous renseignements et prix
à disposition 1239

Etrennes utiles 548

Aux Magasins ORSAT, Martign]
CoDfections pour Hommes, Dames et Enfants

Chapeaux - Casquettes - Bonnets de skieurs - Bandes molletièrei

AIGLE
Etrennes w Etrennes
____—_^̂ __ »?» 

A l'occasion des fètes de Noél et du Nouvel-
An , nous offrons un immense choix d'articles
pour etrennes à des prix très avantageux :

Fourrures
Couvertures en tous genres et de tous

prix.
Couvre-pieds depuis 12 frs à 45 frs .
Tapis de tables, tapis de lits

descentes
Milieux de salons, peaux de moutons.

GRAND ASSORTIMENT de confections
p our Messsieurs :

Complets, — Pardessus, — Pélerines

CHOIX MAGNIFIQUE DE CONFECTIONS
POUR DAMES :

Manteaux — Jaquettes — Costumes
Jupons, Blouses etc.

Très grand choix de mouchoirs de poche
en tous genres , avec ou sans initiales.

NAPPAGES SBRVIETTRS

«J* làr* (£• *̂  *2r* *Jr* *$* »̂ fjp »̂ ajp »̂ »̂ ajp *jfr ajj* *$* *£& »̂ t^T* fjr* arfr* ajfi

ETRENNES Noél - Nouvel-A n
N'achetez pas vos cadeaux de fin d'année

sans visiter les magasins de meubles :
FAVRE. Frères a MARTIGNY

Grande csposition d'articles nouveaux.  Meubles fantaisie. Pousseltes et voitures de
poupées. Chaises , voitures d'enl'ants. etc . dans Ics prix les plus avantageux.

VOIR J&SU^SL ETTAX-^AG-ESlS
A l'occas 'on des fèles les magasins seront ouverts les dimanches 21 et 31 décembre.

534 Se recommandent : FAVRES Frères

N'oubliez pas qu©
des milliers d'yeux

lisent les annnonces du Nouvelliste

Domestique
sachant traire et faucher
est demande chez Adolphe
Ghareyrat, à Orses prés Yver-
don. Entrée immediate. 970

E. COMTE
CHIRURGIEN-DENTISTE

Martigny-Ville
Atosent 513

j usqu 'au Nouvel-An
J'ai à vendre
de bonnes

vachettes
rouges ct blanch es. S'adres.
a Jean ANKEIì , charmi! .
Monthey. 549

A VENDRE, a Massongex ,
iO a 50 quin taux  de

foin et renata
S adres a Mm e Veuve Louis
Biollay, l'aviaz. 550

MEUB LES
MEUDLES. V oule -vous avoir
des meuii tes uiassifs bois dui
j.' i i li  ou sapin hlauc ou couleur
nojer?  Adressez-vous a Mon-
sieur ROUILLER , fabricant de
meubles , a Gollonges (Va lais)
Pas de placage. Prix sans con-
currencc — 15 canapés bois
et autres montés et non
montés. 10 »/,. Rabais jus-
qu 'au 15 décembre. 940

Agricuteurs ,
Éleveurs : !e

lail artificiel idéal , très éco-
nomique {A e. le litre) donne
des résultats magniliques . -
Fr. 3.— les 5 kg., — ir. 6 les
IO kgs. (150 litres de lait) en
dépòt chez MM. :
A. Favre, boul. CHIPPIS .
Consommation , SIFIUÌR
Collier Trilli . CHALAIS.
Itoli Eug. GHANGES.
Exquis Etienne . SION
Saulhier, CONTHEY.
Cottagnoud Cam., V ÉTROZ.
Consommation, ARDON.

» CHAMOSON' .
» SAILLON.
» L'Avenir , VEX.

Rezert , RIDDES.
Sté Coop. agi* , et ouv. SAXON
M Joris , pliar., MARTIGNY-B.
M. Pasche , ngt. , BAGNES .
Gaillard Tiog. . CHXRHAT.
Taramacoz , FULLY.
Lugon Lugon , MA RTIGNY.
RihoiTlv . SEMBRANCHER .
Augelin Joris , ORSIÈRES.
Croset. FY VERNAYAZ.
Fournier. Dei- .. SALVAN.
Parquet Mine , St-MAURICE
Donnei boul. MONTHEY.
Mme Fontaine , RAROGNE
Fracheboud , VIONNAZ.
Levet E. VOUVRY.
Cachat Alex. BOUVERET .
où il n'y a pas de dépòts,fran-
co depuh la fabri que de
Clami.  1376

PisUlili
Violons. Mandolincs . Accor-
déons , Gratnophoncs , Iwtru-
ments d 'occasion. Accords &
Répa ralions, Prix modérés
H. HALLENBARTER , Sion. 459

F. Stritzel
Lausanne

expédié franco contre rem-
bours , par poste ou chemin
do fer, de la bornie sancisse
au foie et aux ehoiix ; sau-
cissons. Marchandise de 1"
umilile.Se recommande. 1353

Des mill ions de personnes
prennent contre la 13̂ * 5

eni'ouoment , catarrhe , muco
site , loux nerveuse et coque-
luche , les
caramels 17 A [ODE)
pectoraux IiAlOL/11
marque « trois sapins »
Ex lrait de mail s *us forni r
solide.

6050 certificats Iégalisés
de médecins et par l icul ie is
garant i ssimi un résultat cer-
tain.

Bonbons délicieux et des
plus eflicaccs . En vento bez :

I ouis Rey , Phàrmacien ,
St-Maurice.

G. Faust , Pharm. à Sion.
.1. Burgener , Sierre .
Société de consommation ,

Seppey & Cie , llérémence.

LOUIS ISGHY
Fabricant

Payerne ,
présente à sa nombreu-
se et f idèle clientèle du

Valais ses meilleurs
vceux pour la nouvelle
année. 981

[.agente A. Ili!, Montreal
la plus ancienne sur la place ,
demande : cuisinières,
filles d'office «it de
cuisine et bonnes à
tout faire, sachant un
peu cuire , dans famille . Bons
gages. 553

On demando pour saisond'été. Cuisinière à café, une
blanciilsssuse - repassease

une femme de chambre
Bons certificats exigés. S'adr.
au journal. 551
La Boucherie chevaline Imprimerle St-ÀUgUStiU
JDffc lrf tf="rK al ir , .St-Maurice¦¦-̂ '̂Ŝ ' X *\J €x.B.JL Impressions en tous genres.
35 Cheneau de Bourg f\

à Lausanne, wCCQSIOll
expédié bonne Cortes postales « Bonne
_. , , , , année » ci 50 ci. la dz. assor-
viaodle ile coeva! tios - Expécuuon par retour

an nrl r rio n un n on io ni„„ (lu c°urrier. S'adresser ln-3U prix de 0.80. 0.90 le kilorj .  dastrie da papier, Case 13521ler choix extra I fr. 209 Bex 961

CONTRIB UABLES !
CITOYENS !

Mono pole fede rai ta assu rances
Lisez tonte la loi pi est dislribuée
A 0-rimilttvn-pc • Lisez spécialement les articles-n.&ii*uuiLt,ui& . 60, 51, 108, 117.

Ouvriers & Cheminots : ?o%spitn™n"?SflS8
84 à 89, 91 , 98, 99. '

Si vous n'avez pas recu la loi . réclamez-la à la Chan-
cellerie d'Etat , à Sion. 701

- I .-*¦¦!¦¦«¦ |»| „... ,

Fabrique de produits alimentaires pour basse-cour
VICTOR VERNIER

i' '̂;''"':" - , DRIZE-GENÈVE — Téléph , Genere 59-78

/ 1 GramJno-Fib?m®
\~~.l; Nourriture la plus économique et la
--.. . .: ¦• • • plus favorable à l'élevage et à la ponte

JìpriOneo uw zmm "ar j °"r ^00 kg. 26fr. 50 kg. 13 fr.50UCpOUOC - - et par pomo --  25 kg. 7 fr.
franco toutes gares de la Suisse romande et des zones
franches.

Dépòts : M. Lugon Lugon, à Martigny ; M. Pierre
Lulsler fUs, à St Maurice.

Demandez la brochure gratuite H1696X

de Fribourg
paraissant

six fois par semaine
Organe politi que , relig ieux, social et littéraire,

Numero de 6 pages , deux chaque semaine
Prix d'abonnement :

12 f r . par an seulement 537

Favorisez votre journal
par vos annonces

La Société Suisse pour l'Assueance du Mobilier
fonder , sur la Mutualità cn 1S26

assuré le mobilier , les marchandises , le bétail , les récoltes
etc. 11 des ronrtiti *->ns favorables et des primes modestes.

Pour lous rensei gnements s'adresser à 8fì-ì
il AKred Moltiez, agent princi pal à Sion, 03 ani Agents locanx

Noél EtpennesNoayel-An
niiHijiìÉ

Orfèvrerie-O ptique
Machines à coudre PFAFF

et la SILENC1EUSE

Ti 12

H.MORET \@|
Place Centra le Martigny -Ville

A1 occasion des fétes v-èàux P
e cadeaux , 1» mò

Le plus riche assortiment en
Bagues , Broches , Boucles d'oreilles , Bracelets,
Sautoirs , Chaines et Coliiers en or, argent et doublé.

Grand tnoìi de Montres , Pendul es, et RéYeils
en tous genres.

Orfèvrerie argent et argentee Orivit l re Marque.
Services à thè , è café , de tibie , coupes , jardiniàres , etc .

Spécialité de petits cadeaux argent , services de bureau
nécessaire a coudre , cachets , boites et porte-cigarettes

— bourses, des , Cannes —
Statuettes bronze — Envois à choix. 530


