
lìti delicate
Il est bien entendu que toni ce qui

tend à l'extension du suffrago universel
est une politi que dc progrès, mais nous
uoutons que les sphères fédérales , qui
ne sont pourtant pas réactionnaires ,
adoptent j amais le referendum obliga-
toire.

En effet , ce n 'est un secret pour per-
sonne qu 'elles ont dans le cou le refe-
rendum facilitati! ou le referendum tout
court , et si , par-dessus le marche, la
Ioi sur Ies assurances est rejetée , com-
me on le pronostique peut-ètre à tort ,
le vinaigre de l'appel au peuple mon-
terà assurément au nez.

Si le suffrago universel prenait l'en-
gagement de voler toutes les lois qui
par tent dc Berne , il est infiniment pro-
bable que le Conseil federai , à son tour ,
prcndrait lui-mème l'initiative de l'intro-
duction du referendum obligatoire , corn-
ine il pourrait tout aussi bien proposer
d'accorder le droit de vote aux femmes
et memo aux enfants.

S'il recule , c'osi par crainte , et crainte
basée certes , de ne pouvoir exécuter
son programme , qui est le programme
du parti radicai et aussi celui du parti
conservateur depui s quelques années.

Ceci est indiscutable.
Nous sommes, en Valais , dans une

p orplexité plus grande encore.
Possédant le referendum obligatoire ,

par la gràce et par la tète d'un homme
d'Etat qui ne souffrait  pas la contradic-
tion , le pays s'interroge , anxieux : La
réforme lui fera-t-elle plus de tort que
de bien , ou plus de bien que de tort ?

Il se le demande et il ne parati pas
s etre encore répondu.

La situation est delicate.
Le parti politique ou mème la person-

nalité influente qui tenterait une cam-
pagne dans le bui de retirer ce qui a
été donne , risquerait sa popularité. On
ne tarderai! pas de le qualifier d'enne-
mi du peuple , ot la legende calomnieuse
ferait son petit bout de chemin comme
toutes les légendes.

C'est pourquoi les chefs de parti met-
teut un soin parliculier à déclarer que
le referendum obligatoire, malgré tout ,
a du bon et qu 'il ne saurait ètre question
dc le supprimer et mème d'en atténuer
Ics effets par une mesure quelconque.

On nic la maladie , mais on cherche
cependant un remede.

Et que propose-t-on ?
D'éclairer le suffra go universel , à la

veille des votations , par lo moyen des
conférences.

C est un catapla sme sur une j ambe
de bois, attendu que certains scrutins
nous montrent dc formidables hostilités
précisément dans Jos localités qui ourcnt
l'avantage d'otre instruites par un ou
plusieurs orateurs.

Nous voudrions , d'ailleurs , bien con-
naitre l'oiseau rare qui arriverai! à con-
cilier les intérèts les plus divers et à
taire accepter par la Montagne ce qui
est favorable à la Plaine ou vice-versa.

L'électeur ne coupé guère dans les
conférences , et l'homme de bon conseil
et de bons services du village a tòt fait
de détruire les argnments et l'éloquence
du monsieur qui vient de la ville.

On nous affinilo quo l'honorable Chef
du Départem ent des Finances se propo-
se de remanier complètement le système
de nos impGts et d'en créer de nou-

veaux. La nouvelle ne peut surprendre ,
vu que nous nous trouvons devant des
déficits budgétaires annuels.

Mais les plus beaux discours, les con-
férences les plus adroites convaincront
difficilement le peuple de la nécessité
de ce tour de vis. Il estimerà , non sans
un brin de raison , que des économies
sont possibles, et surtout étaient possi-*
bles.

Le moindre bruissement dans ces
branches-là contrariera toujours la mas-
se des contribuables.

Aussi , comprenons-nous deux fois l'ir-
résolution du gouvernement devant le
referendum obligatoire.

Il craint qu 'une revision constitution-
nelle ne mécontente , mais il ne redolite
pas moins que l'état de choses actuel ne
l' empèche d'administrer.

Sauf le respect que nous devons à
ime Autorité constituée , nous rappelle-
rons la situation de l'àne de Buridan
qui , place à égale distance de ses deux
mangeoires , mourut de faim pour n 'a-
voir pu se décider à opter pour celle
de droite , plutòt que pour celle de gau-
che.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PÀRTGin
Le voi de l'aigle. — On lisait , il y a quel-

ques semaines, dans la « Nova Balkansk a
Tribuna », journal bulgare qui parait  à Sofia:

« Hier , le chasseur ti. Ehr. Minew, chas-
sant aux environs de Tschirpan , près d'une
bourgade qui s'app elle Ruikita , a vu passer
au-dessus de sa lète, à la hauteur d'une cen-
taiue de métres , un aigle gigantesque qui
volali de l'Ouest à l'Est. M. Minew épaula
son fusil et , comme il est tireur de premier
ordre , du premier coup il atteignit l' oiseau.
Tandis qu 'il examinait sa victime abattue ,
il remar qua à la patte de gauche un anneau
de metal por tant cette inscri p tion gravée :
« Volière de Rossitten , Allemagne , 1285 ».
D'où résulte , qu 'en 1285, un certain Rossit-
ten , oiseleur en Allemagne, était proprié-
taire de cet aigle et lui avait rive cet an-
neau à la palte •<. ,-ant  de le remettre en li-
berté. »

La nouvelle reprndute par tous les j our-
naux , fit  le tour de l'Europe centrale , éveil-
lant la surprise et l' admiration. Un aigle de
726 ans, c'était de quoi bouleverser la scien-
ce des ornitlioio gistes et , par surcroit , celle
des héraldistes. Auprès de cet aigle du trei-
zième siècle, les aigles des Romanof et des
flohenzollern étaient petits gargons. On ne
voyait guère que celui ou celle des Habs-
bourg, qui pù t se réclamer d'une origine
aussi lointaine.

A force de voler , la nouvelle parvint jus-
qu 'à Rossitten , villa ge de Courlande , où le
baron von Kleist , grand amateur de faucon-
ncrie, déclara que c'était lui qui , en j uillet
1911, avait passe l'anneau à la patte de cet
aigle, alors tout j eune et presque au saut du
nid. Le chiffre 1285 n 'était pas une date, mais
un numero d'ordre. Loin de compier sept
siècles d'existence , l' « aquil a pomarina », cap-
turé près de Tscliirpan , n 'en comptait que
sept mois à peiuc. D'aigle medieval , il tour-
nait au canard. Quoi qu 'il en soit , ce vola-
tile continue d'intéresser la science. Les oi-
seaux de Courlande étnigrent ordinairement
vers l'Ouest , traversant l'Allemagne et pous-
sant j usqu 'en France. Celui-ci , au rebours de
toutes Ies babitudes, est parti vers l'Orient.

Un chapitre de « Tarlanti ». — Ce fli t di-
gne de la chasse à la tigresse de Marseille.
Samedi après-midi , une Iaie se fit chasser
en plein Toulouse , devant plus de 500 cu-
rieux.

Venue de la rive gauche de la Garonne , la
Iaie traversa d'abord celle-ci à la nage et
se fit poursuivre aux alentours du vélodr ome
du Ramìer de Bazacle. Le sanglier alla en-
suite se réfu gier dans un ilot broussailleux.
Deux gargons bouchers improvisés chasseurs
chavirèrent en voulant aller le relancer en
barque. On Ies repècha. Quatre autres Nem-
rods faillirent avoir un sort plus tragique :
ayant abordé dans l'ile, 1 un d'eux , le seul
arme, blessa la Iaie d'un coup de fusil à pe-

tits plombs ; la Iaie les chargea. Ils durent
grimper à l'arbre pour lui échapper.

La Iaie ay ant de nouveau traverse le fleu-
ve, alla aborder au milieu de la foule des
curieux qui suivaient la chasse, semant une
panique considérable. Finalement , un armu-
rier du stand l'abattit de trois balles de fusil
Lebel cornine elle s'engageait sur un pont
voisin.

Un charcutier ayant acheté le cadavre de
la bète eut des difficultés avec l'octroi; ce-
lui-ci réclamait des droits , la Iaie n 'ayant pas
payé à son entrée en ville !

Un iouet de 150.000 francs. — Les j ournaux
américains rapportent que le tout ieune
Thornton Howard , fils du président d une
des Compagnies de l' acier , a regu , pour son
cadeau de Noè', une maison en miniature et
dans laquelle il peut j ouer et se distraire et
qui , par le luxe de son aménagement , est une
merveille; elle a colite, du reste , h bagatelle
de 150.000 francs.

Cette maison a trois étages, un salon d u-
ne dimension de 30 X 12 pieds, cloni l'inté-
rieur est en briques blanches, avec des dé-
corations en marbré sculpté , un gymnase, un
atelier de mécanicien , une salle de billard ,
une allée pour le j eu de quilles , un garage
pour automobile , une salle de baitis-douches ,
une « salle de soleil » entièreirent construite
en verre.

Le j eune Thornton est satisfai!, parait-il ,
de son cadeau de Noél ; il compte passer la
plus grande partie de son temps dans sa
maisonneilc* ave; ses petits amis.

La legende de la truffe. — Le Pengord a
envoyé à Paris, pour les uuits de Noél et
du j our de l'An, un nombre incalculable de
truffes.

Les truffes ont leur legende dans les ré-
cits et contes de fées. Rappe lons-la , elle est
originale.

Or donc, ceci se passait en Périgord.
Une pauvre vieille femme , presque cente-

naire , passait , misérable , dans les rues de
la ville; elle disait qu 'elle avait faim , mais
les portes se retermaient devant elle. Elle
pri t le chemin des bois et vint tomber , à
derni-morte , devant la cabane d un bucheron
qui , touch é de sa misere, la releva , la fit
appro dici- du feu pour qu elle se réchauffàt ;
enfin , il lui donna tout son dinei , lequel con-
sistali en une seule pomme de terre.

Aussitòt le ciel s'illumina et la pauvre
vieille , traiisiormée en fée — la fée du Pé-
rigord — apparut , belle comme le j our, et
étincelante de rubis, perles et diamants.

— Tu as été touché de ma misere , dit-elle ,
tu vas tire récompense .

Et , irappant la pomme de terre de sa ba-
guette , elle la changea en truffe.

— Cours dans les bois, dans les j ardins ,
tu trouveras dans le sol des pommes de terre
de cette espèce; c'est un trésor que j e te
donne. Nul n'en connaitra j amais la graine ,
mais tu les \endi%s au poids de l' or.

Elle dit ?t c'.isparut.

Simple réliexion. — L'ami de tout le mon-
de au fond n 'airne personne.

Curiosile. -- Si tout l' argent monnayé
existant au monde était également partage ,
chaque p?.rsonre recevrait une somme de 35
francs envi ron .

Pensée. —¦ C est au foyer paterne! que se
régénèrent sans cesse chez l' enfant les ver-
tus du citoyen : celles qui le lei ùent capable
d'obéir ou tic commander ; celle*7, qui fécon-
dent à la fois la liberté et lau 'crité.

Mot de la fin. — Moi , jc fumé , bien que
j e sache que cela me fait le plus grand mal...
Le tabac me rend complèterne *:; abruti.

— Obi vous le seriez p eut-étre sans ga !

Grains de bon sens

Un Témoignage

Le directeur de 1 Inf ormation , journal
sai'gonnais anticlérical , M. Cauchois,
vient d'avoir la douleur de perdre sa
j eune femme ; malgré sa prévention con-
tre l'idée religieuse, il s'est honoré en
rendant du moins témoignage aux excel-
lentes Soeurs de Saint-Paul de Chartrcs,
qui soignèrent la pauvre malade.

(Avenir du Tonkin , de Hanoi , numero
du 23 aoùt 1911) :

Quelles quo soient , écrit-il , les opi-
nions philosophiques qu 'il professe , tout
homme sincère doit s'incliner devant le
dévouement , l' abnégation , la patience et
le courage des soeurs garde-malades. ;

Elles n 'aiment pas la publicité , je lo
sais ! Mais j e leur dois col hommage
public et je croirais faillir à l'un de mes
devoirs les plus sacrés, si je ne le leur
rendais point. Pourquoi ies circonstan-
ces les plus douloureuses de notre pau-
vre vie humaine sont-elles précisément
celles qui permettent aux qualités les
plus pures et les plus nobles de se ma-
nifester sans contrainte et de susciter
l' attendrissement plus encore que l'ad- ¦
miration ?

Admirables soeurs garde-malades de
la clinique du docteur Augier! J'ai eu
l'occasion désespérée de les voir à l'oeu-
vre , d'admirer leur patience inlassable
et leur savoir fait d'expérience , de dou-
ceur et de gràce morale. J' ai note leur
admirable résistance à des fatigues aux-
quelles un homme succomberait. Je me
suis attendri au spectacle de leur inlas-
sable dévouement qui ne se démentit
pas une minute et qui trouvait la force
et le moyen de surmonter toutes les dé-
faillances. Je m'indine , je m 'indine bien
bas devant les saintes filles qui demeu-
rent au-dessus de tous les éloges et de
toutes les reconnaissances.

Comment , au milieu de ma détresse ,
pourrai-j e leur dire toute la gratitude
que j e leur dois et tout lo dévouement
que désormais j e leur voue ? Elles ont
tout fait , tout ce qu 'il étail humainement
possible de faire , tout ce - qu'elles font
chaque j our et chaque nuit , à toute heu-
re , à tout moment , avec une simplicité
touchante , un dévouement sans bornes ,
une abnégation doni il est impossible de
supputer Ies limites. Elles sont restées
des quatre jours et des quatre nuits sans
sommeil , touj ours debout, prètes au
moindre signal , au moindre geste, à la
moindre prière quo pouvait leur adres-
ser une pauvre femme clouée sur sa
conche de souffrance et-à qui elles s'ef-
forcaient , par tous les moyens en leur
pouvoir , de donner au moins l'illusion
d' un soulagement.

Dociles , attentives , conscientes du de-
voir à accomplir , plus le devoir est aus-
tère et difficile , jamais défaillantes , tou-
j ours sur la brèche , s'eiforcant de pal-
licr la douleur physique , sachant dire
les paroles qu 'il faut pour apaiser la
douleur morale, les soeurs" méritent , cer-
tes, le Ciel de leur croyance par l' ad-
mirable ct attendrissant désintéresse-
ment de leur vie consacrée à l 'humanité
qui souffre.

Allez donc me chercher ios grands
mots et les grands principes ! Los
grands mots et les grands principes
n 'ont que faire en présence de pareils
dévouements. Cherchez aussi les mo-
biles surnaturels qui peuvent guider de
saintes femmes dans la voie de tristes-
ses et de peines qu 'elles ont librement
choisie. Les mobiles ? Rcspectez - Ics
tout d'abord , si vous ètes tolérant et
songez surtout aux résultats que , peut-
ètre demain , vous serez appelés à qué-
mander.

Cléricalisme ! Anticléricalisme ! Des
mots, alors que l'on sanglote pour ne
point entendre la grande et triste voix
de la misere humaine.

Faites de la politique, après cela !
Faites donc de la politique sur les tom-
bes des ètres innocents qui se sont ou-
vertes malgré les soeurs, à propos de
celles que leurs dévouements ont em-
pèché de s'ouvrir. Et chassez les saintes
filles des hòpitaux. Ce n 'est pas un cri-
me que vous commettrez. c'est une de
ces fautes qui sont pires que les crimes ,
car elles ne riment à rien , elles ne chan-
gcnt rien dans le processus des idées,
mais elles augmentent inconsidérément
le domaine déjà si grand de nos dou-
leurs et de nos souffrances.

Je vous devais cet hommage malha-
bile , mes soeurs. Je vous le devais pré-
cisément parce que j e ne pense pas tou-
j ours comme vous pensez et que ce
m'est une raison de plus pour vous res-
pecter et vous aimer. Je vous le devais
au nom de ma tristesse que vous avez
essayé d' apaiser. Je vous le devais au
nom d'une mémoire chérie , au nom d'un
ètre aimé qui n 'est plus, qui n'est plus
malgré vos soins admirables.

Merci, mes soeurs, merci !
S. B.

LES ÈVÉ^ Ef^ ENTS

S ils voialaient
Les puissants de ce monde sont au-

j ourd'hui les riches, et nous parlons des
rois du Fer, du Pétrole, du Cuivre. Mais
nous représentons-nous quel est l'im-
mense pouvoir de ces potentats moder-
nes, et tout ce qu 'ils pourraient faire
s'ils le voulaient ? Une revue anglaise
s'est più à se l'imaginer et l'invention
est amusante.

Elle suppose que six personnes se sont
donne rendez-vous à Londres : on peut
les rencontrer à Hyde - Park , causant
ensemble, les voir assises à une table
de restaurant , sans que personne n'y
prète attention. Elles n 'ont rien de re-
marquable et pourtant ! Ces six person-
nes sont M. Rockefeller , M. J. Pierpont-
Morgan , M. Astor, lord Strathcona, M.
Carnegie et lord Rothschild ; elles pos-
sèdent réunies environ 25.000 millions
de francs.

Cette demi - douzaine d'hommes, à
l' aspect si modeste, pourrait , si elle
voulait , rembourser toute la dette pu-
blique de la Qrande-Brctagne et de l'Ir-
lande , s'élevant à 18,750 millions , accu-
muiée pendant deux siècles par quaran-
te millions d'hommes ; et il leur reste-
rai! encore de quoi s'acheter , s'ils vou-
laient la National Gallery, le Musée de
South Kensington et un dreadnought.

S'ils voulaient ces six Rois de l'or
pourraient lever une armée d'un million
d'hommes et la maintenir sous les ar-
mes pendant dix ans, d'après le prix des
dernières guerres.

La flotte anglaise représenté peut-
ètre un capital de 5000 millions et elle
est la première du monde: ces six hom-
mes pourraient , sils voulaient , faire
construire une flotte qui leur coùterait
le doublé et balayerait les mers sans
qu 'aucunc puissance au monde fùt en
état de leur resister.

Si ces hommes voulaient , ils pour-
raient payer tous les loyers ou ferma-
ges de la Qrande-Bretagne pendant
quatre ans. S'ils voulaient manifester
leur générosité sous une autre forme,
ils pourraient convoquer la population
entière des Iles Britanniques et donner
à chaque personne 500 fr. Ils pourraient
encore assurer une année de liberté à
tous les ouvriers anglais : en effet , la
production totale de l' industrie anglaise
en un an , le résultat du travail de 7 mil-
lions d'ouvriers , ne dépasse pas 17,800
millions de francs. En une minute , ces
six hommes pourraient , s'ils voulaient ,
payer cette somme.

Pendant six ans, ces six hommes
pourraient , s'ils voulaient , administrer
tout le Royaume-Uni sans demander un
centime aux contribuables. Il n 'y aurait
plus ni impóts , ni douanes , lettres et
télégrammes seraient expédiés gratis :
en effet , les recettes que John Bull tire
de ces sources sont de 3753 millions par
an. Quel heureux pays serait l'Angle-
terre pendant six ans si ces hommes
voulaient.

La somme totale des assurances sur
la vie, contre l'incendie, les accidents,
etc, contractées en Angleterre , s'élève
à 20,000 millions : s'ils voulaient , ils



pourraient les payer toutes cn un j our.
Le commerce total de l'Angleterre ,

exportations et importations , représenté
22,439 millions par an : si nos amis vou-
laient , ils ont en caisse de quoi payer
tout ce qu'achète John Bull en un an et
tout ce qu'il vend.

S'ils voulaient , ils pourraient acheter
pendant huit ans toute la houille que
produit l'Angleterre. Ne serait-ce pas un
divertissement amusant que d'acheter
tonte la houille extraite du sol anglais
cn un an , de la transporter au Pòle
Nord et de faire un immense brasier au
milieu des glaces ? Ces six hommes
pourraient le faire s'ils voulaient.

Ils pourraient encore, s'ils voulaient ,
acheter pendant dix ans toutes les bal-
les de cotp^^importées en Angleterre ,
et en faire ,-ce qu 'il leur plait. On fremii
en pensant aux formidables accapare-
ments qui sont en leur pouvoir.

Que de bien , que de mal ils pourraient
faire , s'ils voulaient !

Nouvelles Etrangères
*mtMm**S>**\*l

Infortunés jurés
Dans la seconde moitié de mars 1911,

on vit arriver à Viterbe, menottes aux
mains et sous bonne escorte, quarante-
deux camorristes napolitains. qui de-
vaient ètre jugés dans cette ville de la
province de Rome, pour avoir assassine
les époux Cuocolo et commis toutes
sortes de méfaits. Nous écrivions à ce
moment-là : « Ce procès durerà bien
quatre ou cinq mois. » C'était au pre-
mier printemps. Depuis lors les fleurs
ont éclos dans les champs, puis elles se
sont fanées , le soleil a fait mùrir les
moissons, les chars de la vendange ont
rotile sur les routes et l'hiver est venu.
Les événements considérables se suc-
cédaient sur la surface du monde... Mais
lo procès de Viterbe durait toujours.

Dans l'église désaffectée des Carmes
déchaussés transformée en cour d'assi-
ses, les quarante-deux camorristes sont
enfermés dans la cage réservée aux ac-
cusés ; les témoins défilent devant le
j uge, Ies avocats créent des incidents
en attendant de plaider. Car on n 'en est
pas encore aux plaidoiries , le défilé des
témoins continue. Lo 19 de ce mois,
toute cette société se transportera à
Naples. Il s'agit de constituer sur place
le meurtre de Cuocolo et de sa femme.
Les accusés voyageront dans un train
blinde ; ils seront accompagnés de 120
carabiniers. A Naples , la me Nardone ,
où fut assassinée la femme Cuocolo, et
la plage Cabestro, ou son époux trouva
la mort , seront occupées par la troupe
tandis qu 'on reconstituera *le sinistre
drame ,qui eut lieu , notez bien , il y a
six ans.

Apres quoi , les débats recommenccront ,
quarante avocats feront entendre leurs
plakloieries, cela durerà bien j usqu'en
été. Puis la Cassation casserà certaine-
ment le j ugement et renverra toute l'af-
faire devant une nouvelle cour. Nos pe-
tits enfants sauront peut-ètre un jour
comment s'est termine le procès de la
Camorra.

Les quarane-deux accusés n 'excitent
aucune pitie , ce sont tous de sinistrés
bandits et , pour eux , la cage de la cour
d'assises est un séjour infiniment plus

La Morte
ZBK » par

OCTATE FèUIL L èT
uVl'Académie francaise

"tato 

M. de Vaudricourt passa toute cette lon-
gue j ournée au chevet de sa femme, presque
touj ours debout , renouvelant lui-mème les
application." de giace; il lui prodig uait vainc-
ment les appels les plus tendres; il voyait
qu elle ne le comprenait pas. Ce fut seule-
ment vers le soir oue le regard d'Aliette s'ar-
rota sur le sieii avec une lueur d'intelli gence ;
cu mème temps la poitrine de la j eune fem-
me parut se déchircr ti elle se mit à p lcuier
convulsivcmciit.

Le médecin revenait un peu plus tard et
la trouvait dans celie crise. Il ne fit qu a-
dresser deux mots à voix basse à Bernard et
se retira. Suivani sa prédiction , la crise s'a-
paisa peu à peu ct se termina par l'assou-
pissement de la malade Bernard , soulage dc

agréable que celui du bagne. Quant aux
j uges et avocats, ils exercent , après
tout , leur métier et s'ils font durer le
procès, c'est leur affaire. Qu 'il soit per-
mis en revanche d'envoyer une pensée
de sympathie aux malheureux jurés
convoqués en mars dernier et qui en
ont encore pour quelques mois. Ce ne
sont pas des rentiers , mais pour la plu-
part de petits commercants et des agri-
culteurs forces de negliger leur magasin ,
leur comptoir et leurs ierres pour rem-
pli r le devoir que leur impose la loi.
On se souvient qu 'au moment de leur
convocation ils ne cachèrent pas leur
déplaisir. Plusieurs furent pris d'accès
do fièvre ou partirent aux champs, l'un
se verrouilla chez lui à triple tour. Peine
perdue ! On les fit quérir de vive forco.
Depuis près de dix mois, avec quelques
interruptions pour Ies vacances judiciai-
res, ils sont tenus chaque jour de s'en-
fermer dans l'église des Carmes dé-
chaussés maudissant la Camorra et plus
encore les lenteurs de la justice...

LE MINISTÈRE FRAN CAIS
en débandade

M. de Selves, ministre des affaires
etrangères, est démissionnaire à la suite
d'un incident survenu au cours de la
séance de la commission senatoriale
chargée de l'examen de l'accord franco-
allemand. Un désaccord s'est manifeste
entre M. Caillaux. président du consoli,
et M. de Selves.

M. Caillaux ayant donne sa parole
d'honneur qu 'en ce qui concerne les che-
mins de fer inaiocains et congolais il
n 'avait j amais poursuivi de négociations
en dehors du ministèro des affaires
etrangères, ni à l'insti do l'ambassadeur
de France en Allemagne, M. de Selves
refusa de faire la méme déclaration.

On affirme aussi quo M. Gruppi serait
démissionnaire.

La greffe de l'ceil
Il y a plusieurs mois , un j eune et sa-

vant oplitalmologiste , le -docteur Magi-
tot , faisait la tentativo hardie dc greffer
une cornee humaine , conservée à l'état
de vie ralentic , sur l'ceil d'un aveugle.

Hier , à l'Acadéinie des sciences, le
professeur Dastrc a présente le mer-
veilleux résultat des expérienees du
docteur Magitot.

Un j eune homme de quinze ans avait
presque perdu la vision d' un oeil à la
suite d'une brùlurc par de la chaux vive.
Une taie opaque recouvrait entièrement
la cornee et ne permettait à aucun rayon
lumineux d'impresxionner la rotine. Il y
a sept mois, le do.;teur Magitot découpa
au milieu de ce tissu opaque une fenétre
de quatre millimètres sur cinq et ajusta
au mème endroit un carreau forme par
un fragment de cornee transparente pris
sur l'ceil d' une autre personne huit  j ours
auparavant.

— L'adhérencc dcs tissus , dit M. Das-
tre , fut complète huit  j ours après. Une
Incarno transparente avait été placco
dans un mur opaque. Quelques semaines
après, les bandages enlevés , le j eune
homme put , à travers cette lucarne , voir
suffisamment clair pour se diriger.

Depuis sept mois, cet état persiste, et
la vision du malade a atteint pour l'ceil
opere le dixième de la normale, ce qui

ses angoisses extremes ci excede- de fatigue ,
s'endormit lui-mème au pied du lit.

Il fut réveiUé par la voix d'Aliette, qui
l' app elait doucement :

— Bernard ¦
— Ma chère mignonne! dit-il en se dres-

sant brusquement et cu se penchant sur le
lit.

Elle le saisit avec ses deux bras ct , l'atti-
rant vioiemmint sur son sein sccoué par
les sanglots :

— O Bernard ! dit-elle, ayez p itie de moi,
ie vous en prie !

— Quoi.' nion enfant: ? que voulez-vous ?
— Je ne peux plus! j e ne peux plus! j e

vous assurc !.. Jc ne vous sauve pas... ct
ie me perda '... f't puis ma fille ! ma pauvre
petite lille :. .

Suffoquée par les larmes, elle cessa de
parler pendant quelque:- minutes ; puis elle
reprit d'un air égaré :

— Je veux partir... j c veux l'emmeucr !
— Vous voulez me qui tter , Aliette ? dil

Bernard.
Elle lui ieta de nouveau ses bras autour

du cou :
— Jamais !.. j e ne pourrais pas !... Laissez-

moi- seulei.it . ut envoyer ma fille chez ma

est plus que suffisant pour se conduire.
Ces faits , continua le savant , sont

d'accord avec ceux présentés à la So-
ciété de biologie par le (savant chirur-
gien frangais Alexis Carrel , du Rocke-
feller Institute de New-York, sur la pos-
sibilité de conserver des tissus vivants
en dehors de l'organisme et de les trans-
plante r ensuite sur d'autres organismes
vivants.

He catastrophe
30.0Q0 kilos de lironze en fusion

servent de tombe à trois ouvriers
Nombreux blessés

On mande d'Angoulème, France :
Une catastrophe s'est produite à la fon-
derie maritime de Ruelle. Dans l'atelier
de moulage , une masse de 30,000 kilos
de bronze en fusion a fait explosion , en-
trainant dans la fosse les ouvriers qui
travaillaient autour.

On compie actuellement un mort et
trois disparus , lesquels ont été entraìnés
avec le metal en fusion. Il y a de nom-
breux blessés, dont une quinzaine griè-
vement

Aussitòt après la catastrophe , l'admi-
nistration de la fonderie fit fermer les
portes, afin d'éviter l'envahissement dc
l'établissement par la foule. Les services
médicaux civils et militaires de Ruelle
et d'Angoulème sont sur les lieux. Les
blessés sont soignés à l'infirmerie de
l'établissement. Une grosse émotion rè-
gne parmi la population.

Gros incendie à New-York
Un incendio a détruit dans Broadway

le bàtiment centrai de la compagnie
d'assurances l'Equitable.

Selon les premiéres information s , les
dégàts seraient évalués à trois millions
de dollars.

Un froid intense congelait immédia-
tement l'eau que les pompes essayaient
d'utiliser.

Lo bàtiment est complètement détruit.
On s'est maintenant rendu maitre du
feu.

Le nombre dcs morts s'élève à sept.

Nouvelles Suisses

Un crime à Lausanne
Un crime odietix vient d'ètre commis

à la rue Caroline à Lausanne.
Dans un appartement du troisième

étage habitait Mme veuve Seewer, àgée
d' une soixantaine d'années, en compa-
gnie dc deux gargonnets d'environ 10
ans, ses petits-fils, et d'une j eune do-
mestique.

Lundi matin , les deux enfants étaient
partis pour Fècole un instant après 8 h.,
ayant , selon leur habitude , embrassé
leur grand' mère. Sur ces entrefaites , la
bonne s'en fut chercher du charbon au
galetas.

Quelques minutes plus tard , — il pou-
vait ètre 8 li. 'A , — la j eune fille accou-
rait , affolée , chez des voisins, leur dé-
clarant que sa maitresse gisait inaniméc
dans sa chambre à coucher.

Les voisins s'empressèrent , mais tout
secours était inutile. Mmc S. était morte.
Elle portait à la tempo droite deux bles-
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mère , qui 'v.s la gardera... Elle, du moins, ne
sera pas perdue !

— Aliene , j e ne veux pas vous séparer de
votre enfant. . Bien que , suivant moi, vous
vous cxagérie: ; les dangers du séj our de
Paris , tant  pour vous que pour votre fille ,
si vous désirez quitte r Paris avec elle j'y
conscns.

Aliette munm ra. tu secouant douloureuse-
ìncnt la tè fé ., quelques parol es qui se perdi-
rcnt dans se- sanfilots.

— Je vus sulvrai ! aj outa Bernard avec
une grav ite unuc.

— Vous! s'écria-t-elle en l'interro geant
avidement du regard. Ah! comment vous de-
mander un pareil sacrifice ?

— J'y suis prèt le vous le dois... Il s'est
passe, cette nuit , cn votre présence, des
choses qui vous oni juslemcnt offensée , dcs
choses auxquelles le n 'aurais pas di! vous
exposer... Je ne pouvais prévoir de pareilles
folies... Jc vous en demande pardon... J'aurais
dil vous etiimener dc là; mais c'eilt été don-
ner une lecon aux autres , et c'était bien dé-
licat... Enfin j 'ai cu tort et j e vous dois une
réparation ; de plus, quand j e vous ai épou-
sée, je me suis promis, j 'ai promis à vos
parents et ù voiis-mème , de faire tout , —

sures faites à l'aide d'un marteau-ha-
chette de cuisine , et en travers de la
poitrine , la trace de coups assénés avec
un rouleau à pàtisserie. Ces deux ins-
truments avaient été laissés auprès de
la victime.

La justice fut avertie en toute diligen-
ce, ct M. le juge informateur Bornand a
ouvert immédiatement une enquéte.

Il n 'y a eu ni effraction ni voi. Mn,e S.,
qui était encore couchée, a dù ètre frap-
pée au moment où elle se levait , soit
pour commencer sa toilette , soit pour
éclaircir la cause d'un bruit suspect. Ce
qui est certain , c'est que le lit n 'est pas
taché de sang.

Le crime a été perpétré avec une
grande rapidité et à la faveur d'une par-
faite connaissance des lieux. Le mar-
teau-hachette qui a servi à sa consom-
mation était habituellement appendu à
la paroi de la cuisine de l'appartcment ,
assez haut pour n 'ètre que tout j uste à
la portée de la main. Le rouleau a été
pris également à la cuisine.

La domestique de M mK Seewer sera
tenue j usqu 'à nouvel avis à disposition
de la j ustice, au domicile de sa maitres-
se. C'est une j eune fille de 18 ans, étran-
gère au canton. Il ressort de ses décla-
rations qu 'elle est sortie de l'appartc-
ment sans en fermer la porte à clef. Elle
ignore ce qui s'est passe ensuite et n'a
fourni aucun renseignement de nature à
mettre la police sur la trace du coupa-
ble.

8000 kg. de viande congelée avariée
Les boucher s de Berne avaient com-

mande de la viande congelée pour la
veille de Noél. Mais l'envoi ne vint pas
ni j our fixé. L-s  cestinataires apprirent
Ju'il n 'avait pu éire expédié à temps
d'Anvers , faute d'eri wagon avec appa-
reils frigorifiques. Il arriva à Bàie le
31 décembre , où , à cause des fètes de
l'An , il demeura ?n gare ju squ'au 3 jan-
vier. Ce n 'est car.si que le lendemain que
cette viande p ;rvim à Berne. Il y en
avait plus de 8000 kg., représentés par
134 quartier s de hoeufs et 50 moutons
étripés. La police sequestra tout l'envoi.
La viande dc mouton était complètement
avariée. On pense qu 'elle n 'arriva déjà
pas en parfait état ù Anvers. Quant aux
quartiers de bceufs, leur apparence était
celle de la viande saine, mais le contact
de la viande de mouton puante leur avait
communiqué une odeur qui les rondai
immangeablcs.

Les bouchers de Berne ont refusé tout
l' envoi. Sur les protestations des impor-
tateurs , une contre-expertise fut ordon-
née : elle confirma sur tous les points
les résultats du premier examen. La po-
lice a fait détruire les 8000 kilos de vian-
de au crématoire du clos d'équarrissage.

Le poebard éloquent.
Dans la nuit de lundi , vers 2 h. du

matin , l' agent de police de service à
Territet fut frappé par un bruit de voix
provenant du cimetière. Il penetra dans
le champ du repos et ne fut pas peu sur-
pris en apercevant , debout sur une pier-
re tombale, un individu adressant un
discours éloquent aux morts. Le mysté-
rieux Cicéron harangua it Ies trépassés,
les exhortant à vivre cn bonne harmo-
nie et à ne jamais se séparer. Et son
geste large tracait de grands cercles
dans la nuit que trouaient , entre les fu-
seaux des cyprès, de furtifs rayons de
lune.

Cet éloge funebre fut interrompu par

excepté 1 impossible , - - pour que vous fus-
sicz heureuse. Je Uendrai ma promesse... Peut-
ètre Paris eflt-il été plus habitable pour vous
si j 'avais mieux cnoisi vos relations... Quoi
qu 'il en soit, il est trop tard ; à tort ou à
raison , Paris vous est devenu odieux , nous le
quitterons. J'y ai baaucoup pensé pend ant
cette triste j ournée ; ma résolution est prise...
J'ai bien peur , ma pauvre enfant , que les
difficultés que créc entre nous la différence
dcs croyances ne nous suivent par tout; mais
j' avoue que le milieu special de Paris pouvait
y aj outer... Je vous demanderai seulement de
ne 'pas fixer notre residence à Varavillc...
A part tout antro inconvéni ent , ce serait
vraiment bien loin , mème pour vous, qui
voudrez peut-ètre dc temps en temps pren-
dre l' air de ce malheureux Paris , quand vous
n 'y serez plus condamuée... Au reste , nous
causerons ,dc cela demain à loisir ; mais
soyez tranquille..., vous avez ma parole...
Dorme/, en paix.

(A suivre).

le représentant de la police qui invita
le pochard — en qui il eut tot fait de
reconnaitre un fidèle disciple de Bac-
chus — à le suivre au violon où ce
Bossuet d'un nouveau genre eut tous les
loisirs de s'adresser à lui-mème la suite
de son oraison funebre.

Nouvelles Locales

Le R. P. de Weirdt
(Corresp . p art.)

Le Rd P. de Weirdt dont Ies imposan-
tcs obsèques ont eu lieu jeudi , naquit à
Oand , en 1855, et puisa dans sa famille
profondément chrétienne. l'esprit de pié-
té qui devait illuminer sa vie.

A peine àgé de 18 ans, il répondait à
l'appel du divin Maitre et embrassait la
vie religieuse. Après son noviciat qu 'il
accomplit à Tronchiennes , il s'en vint
étudier la philosophic à la célèbre uni-
versité de Louvain , puis enseigna dans
divers collèges de son Ordre , à Bruxel-
les, Liège et Turnhout où il compia par-
mi ses élèves, le P. Caers, son futur col-
legue dans la mission sédunoise.

Ses études de théologie, achevées à
l'université de Louvain , il recut la prè-
trise et fut attaché aussitòt au ministère
de la prédication. Toutes les grandes
villes de Belgique, et spécialement Tour-
nay, Bruxelles, Malines , Liège bénéfi-
cièrent de son éloquent apostolat. Le bon
Pére se dépensait sans mesure , et plus
de 150 retraités et missions avaient per-
mis à son zèle de se donner libre car-
rière, et à son talent oratoire d'atteindre
son apogée, lorsque Dieu lui ouvrit Ies
portes de l'étemité.

Les sermons de cet éminent religieux
renfermaient de précieux et grands mé-
rites : élévation des idées, richesse des
développements , choix heureux des dé-
tails, vive peinture morale , le tout. rele-
vé par un style de grande allure et une
action oratoire très variée et très vi-
vante.

Le R. P. de Weirdt savait trouver ce
ton de conversation haute et souple.
cette vie familière et militante du dis-
cours qui font la puissance d'un St-Au-
gustin. Éloquent par tempérament, théo-
logien sur et docte , apótre dans l'àme,
il avait toutes les parties essentielles de
l'orateur sacre.

Religieux très grave et très humble.
ne lui demandez pas de vous amuser
en cherchant la poesie ou l'émotion pour
ellcs-mèmes ; mais il excellait à en im-
prégner sa parole quand il s'agissait
d' empoigner plus pleinement les coeurs
pour les conduire à Jésus-Christ.

Ne lui demandez pas davantage de
courir après I'originalité ; mais il la ren-
contrait d'autant mieux , et de la facon
la plus heureuse. par l'elude penetrante
de la réalité.

Il se montrait fort bien doué pour
rhomélie , pour la paraphrase lumineuse.
vigoureuse , émue du texte sacre ou des
prières Iiturgiques. Son sermon sur le
« Je confesse à Dieu , etc. » était un
bij ou d'éloquence sacrée : nouveauté du
développement , intensité des tableaux
de moeurs, vivacité et justesse des rap-
prochements, utilité pratique des appli-
cations , tout se rencontrait. Chaque ter-
me de la prière était une source j aillis-
sante de vérité ; aussi cette homélie
était-elle un véritable cours d'enseigne-
ment religieux , et cependant , l'abondan-
ce et la variété des apercus n 'engen-
draient nulle confusion , gràce au lieu
logique qu 'offra it  le texte mème du
Conf iteor.

Mais chez le P. de Weirdt, l'àme du
prètre avait toutes les cordes, elle était
capable de tous les sons. Si le bon Pére
se dist inguait dans la prédi cation de
haute tenue littéraire , il était inimitable
dans l'art de prècher aux enfants. Ses
sermons à la jeuness e des écoles — ils
eurcnt lieu quinze j ours durant — furent
un charme continu : on en aura idée,
quand j' aurai rappelé que Ics enfants les
trouvaient trop courts. malgré leurs 30
minutes prises sur leur temps de liberté .
ct priaient leur cher missionnaire de les
prolonger.

Surprenante était l'exactitude avec
laquelle ces j eunes auditeurs savaient
retracer les grandes lignes des instruc-
tions et en dóduire lew oonclusions ino-



rales. De chacun de ces enfants, la pa-
role du saint religieux réussissait à faire
un apòtre qui s'efforgàt d' amener des
recrues aux offices de la mission et si
le succès de cette dernière a été si bril-
lante , si spécialement la participation
des hommes a été si forte, la cause en est
due pour une large part , au ministero
du P. de Weirdt auprès de la j eunesse.

Là, toutefois , ne s'arrèta point le zèle
du vènere défunt. Toutes les écoles de
la banlieue recurent sa visite et j ouirent
de bieniaisantes exhortations , tous les
malades de la paroisse « extra-muros »
furent réconfortés et sanctifiés par les
consolations apostoliques de cet homme
de Dieu.

Comme un autre S. Paul , le Pére se
donnait tout à tous, et la dernière se-
maine de la mission le vit ressusciter les
faits et gestes de la primitive Église. Il
se rendit , cn effet, régùlièrement à
Uvrier ct là , au pied du nouveau bàti-
ment d'école , annonca la doctrine divine
à la foule qui , pleine de ferveur et de
reconnaissance, accourait l'entendre et
buvait ses paroles.

Il passa la j ournée du l cr Décembre
à bénir et absoudre les fidèles des ha-
meaux environnants, et le dimanche, 3
Décembre , il clòturait cette mission par-
tielle par une vibrante allocution et une
procession solennelle que présidait Sa
Grandeur Monseigneur l'Evéque du dio-
cose.

Toutes ces occupations n 'empèchèrent
point le zélé missionnaire de consacrer
de longues heures au tribunal de la pé-
nitence , et qui pourrait dire combien
d'àmes il a éclairécs , consolées , jus tifiées
dans Io confessionnal qu 'il occupait à
sa mort a catisées en sont la preuve elo-
quente.

Cette mort , si elle fut  subite et si elle
j eta dans la population sédunoise une
douloureuse stupeur , ne fut pas impré-
vue pour lui. En quittant sa residence de
Liège, il fit , comme l' a déclaré une voix
autorisée entre toutes , ses adieux à ses
confrères et manifesta le désir , s'il
inourrait à Sion , d'ètre enseveli dans
cette ville. Durant la mission , alors que
le Pére paraissait jouir d'une sante ex-
ccllente. il demanda à maintes reprises ,
dans son entourage immédiat , proposi-
tion prise alors pour une plaisanterie ,
qu 'on vint pricr sur sa tombe.

Car la prière , il la vivait peut-on dire:
ce fut vraiment une colonne de prières
que le P. de Weirdt. Touj ours on le
trouvait le chapelet en mains ; allait-on
lui rendre visite , alors que la fracturc
d'une j ambe l' ent immobilisé, la porte de
sa chambre n 'était pas refermée qu 'on
le voyait égrener son rosaire avec une
nouvelle ardeur . Il commentait par sor
exemple , et de manière admirable , les
pressantes exhortations qu 'il adressait
en chaire sur rutilile et la nécessité de
la prière.

Sa mort elle-mème me parait assez
volontiers , avoir été choisie dans les
desseins si mystérieux de Dieu , pour
confirmer les graves avertissements que
le Pére lanca sur la mort. « Digitus Dei
est hic » : « L e  doigt de Dieu est là »
répèterai-j e assez facilement.

Quand j e songe, en effet , qu 'au défunt
revionnent Ics prières quo, lors de son
sermon aux dames sur la mort , il fit
réciter pour la personne de l'assistance
que Dieu rappellerai! à lui la première ,
quand j e songe qu 'il fut  ferrasse par une
de ces embolies doni il signalait la trai-
trise avec tant de feu , j e ne puis m'em-
pécher de lui appliqu er ces paroles des
Saintes Écritures : « Def unctus adirne
loquitur » : « Le déf un t p arie encore » .
Oui. sa tombe rappellera à tous les pa-
roissiens dc Sion qu 'il faut bien vivre si
l'on veut bien motirir . qu 'il s'agit d'ètre
prèt à rendre à chaque seconde un comp-
te que Dieu peut nous demander à tout
instant , qu 'il est donc de la plus absolue
nécessité de rester à tout jamais fidèle
aux saintes résolutions prises durant l'i-
noubliable Mission de 1911.

.1. D.

La loi du 4 Février

Nous lisons dans la Feuille d'Avis :
Notre correspondant de Berne nous a

dit dans un des derniers numéros du
j ournal qu 'il ne faut point s'ilhisionner
sur le résultat de la votation du 4 fé-
vrier prochain concernant les assuran-
ces fédérales. Dans les milieux bien in-
formés on croit que la loi sera rej etée
à une assez forte maj orité, bien que le

concours de tous les partis lui soit ac-
quis.

C'est surtout des populations ruraies
que partirà l'opposition; car nos eam-
pagnards ont peine à admettre qu 'une
loi si chaudement patronée par les so-
cialistes , soit très favorable à l'agricul-
teur ; leur méfiance à cet égard — qu 'el-
le soit j ustifiée ou non — parait très na-
turelle.

Dans notre canton , il y a tout lieu de
craindre que la loi sur les assurances
fédérales ne subisse un sort fàcheux. Il
y aura — si nous en j ugeons par le peu
d'enthousiasme qui se manifeste à cet
endroit — une maj orité negative un peu
plus forte que celle par laquelle on a
enterré la loi d'appl ication du Code ci-
vil. Il peut se faire .quo nos previsions
soient démenties ; ce que nous ne de-
manderions pas mieux-, car nous som-
mes convaincu que la loi , malgré ses
imperfec tions , est de nature à rendre de
bons services au point de vue humani-
tairc. Mais , mème en dehors de la «ber-
nophobie» de nos populations , il faut en-
core compier sur la répugnance qu 'é-
prouvent ces dernières à admettre cer-
taines obligations qui restreignent la li-
berté individuelle et de nouveaux roua-
ges qui , à son idée , compliqtient l'exis-
tence : « Plus on nous fait de lois en
nous disant que c'est pour notre bien ,
plus nous sommes enchainés ». Tel esl
le raisonnement que tient le citoyen va-
laisan qui préfère à tout les coudées
franches.

Malgré le mot d'ordre des dirigeants
de la politique soit du coté du parti con-
servateur , soit du coté du parti liberal ,
le nombre des indisciplinés sera à n 'en
pas dotiter , très élevé.

Salvan et le j ournaliste de Genève
(Corresp. p art.)

Il nous est tombe sous les yeux un
article du Conf édéré où Monsieur C,
dans sa revue rétrospective de 191 1, con-
sacre à la commune de Salvan un pas-
sage dont nous tenons à relever quel-
ques points.

Nous savons la piume de M. C. alerte ;
peut-ètre I' est-elle parfois trop : son in-
cursion de samedi l'a en tout cas égarée
sur un terrain peu solide , parce que très
inconnu pour elle. Les bureaux de la rue
du Général-Dufour sont bien assez éloi-
gnés de Salvan pour que s'y répcrcuteiit
fidèlement les menti s bruits de notre mé-
nage communal. En l'occurrence nous
complèterons , Monsieur le publiciste , vo-
tre service d'informations.

Vous constatez dpnc avec une visitile
satisfaclion que la séparation de Salvan-
Vernayaz , cauchemar de tant de radi-
caux , est encore un proj et qui ne se
transformera pas de sitòt en réalité.
C'est votre droit de le penser , voire de
l'écrire ; à Salvan , vos amis politiques
n 'osent pourtant plus se bercer de si
doticcs illusions.

Et vous l'écrivez dans un style qui
voudrait étre spiritile ) , s'il n 'était que
méchamment ironique. Votre j eu de mots
sur le compte de Charette parait méme
d'un goùt douteux.

Lui fut de la famille des héros ; son
titre de chrétien n 'òte rien à la valeur
du brave et ne vous autorise pas à j on-
gler dérisoirement avec son noni.

A-t-il été bourgeois de Salvan ou pas,
peu importe. Vous, Monsieur C, fùtes
un respectueux des traditions valaisan-
nes ; vous avez méme glané des légen-
des pour les recueillir en gracieuse ger-
be; l'histoire vous a quelquefois souri;
à ces divers titres , vous ne pouvez rail-
lor, scrait-ce sous le couvert de l'espri t ,
des faits qui honorent votre canton et
d 'historicité très défendable.

Puisque nous sommes à vous infor-
mer , voici : ignorez-vous que si la « Sé-
par ation » n 'est pas achevée, une autre
scission est bien près de Tètre ? A Sal-
van , une fissure se produit dans le bloc
rouge.

Les chefs radicaux , qui t iennent aussi
Ies rènes de l 'Administration, n 'ont plus
l 'heur de plaire à certain clan, très zélé
pour les élever sur le pavois aux élec-
tions passées. Il est partout des homme?
qui ne pèchent pas par excès de grati-
tude! Pour quels motifs une maison dc
commune s'en passerait-elle ?

Oui, Monsieur C. la discorde est au
camp d'Agramant : en observateur avi-
sé. nous nous bornons à le constater.

Roland.

Examens fédéraux de maturité
pour

candidats anx professions médicales
Des examens fédéraux de maturité

pour candidats aux professions de mé-
decin , de phàrmacien , de dentiste ot de
vétérinaire auront lieu en 1912 aux épo-
ques suivantes :

/. Pour la Suisse allemande.
A. Session du printemps : dans la se-

conde moitié de mars.
B. Session d'automne : dans la secon-

de moitié de septernbre.
//. Pour la Suisse f rancaise.

A. Session chi print emp s : dans la se-
conde moitié de mars.

B. Session d'automne : dans la secon-
do moitié de septernbre.

Ces examens auront lieu conformé-
ment aux disposition s du Règlement des
examens de ma'urite pour les candidats
aux professions médicales du 6 j uillet
1906.

Les cand idats qui sont en possession
d'un certifica*, de maiurité d'une école
industrielle cu d' un gymnase scìentifi-
que valable pour l'Ecole polytechnique
federale soni rendus attentifs , en vue de
leur examen complémentaire de latin,
aux dispositions ' du chapitre V du Rè-
glement. Des cxemplaires en sont four-
nis sur demande par le Bureau des im-
primés de la Chancellerie federale.

Les demandes d'inscriplion , accom-
pagnées des pièces requises, doivent
ètre adressées au président de la com-
mission federale de maturité j usqu 'au
l cr f évrier au plus tard pour la session
du printemps et j usqu 'au l er aoùt au
plus tard pour la session d'automne.

Zurich V, Wytikonerstr. 43 l cr j an-
vier 1912.

Le président
de la commission f ederale de maturile:

l'RANEL.

Les impóts en Valais
On sait que dans la dernière session

du Grand Conseil , M.' Ie chef du dépar-
tement des Finances a pris l' engagement
d'élaborer , dans le terme d' une année,
une nouvelle loi d'impòts.

Le département en question vient
d' envoyer à toutes les administrations
communales un questionnaire qui est
fort intéressant.

Voici ce questionnaire :
1. Estimez-vous qu 'au point de vue

communal une revision de nos lois
fiscales s'impose ?

Si oui
2. Croyez-vous que le système des

deux catégories doit ètre maintenu?
3. Proposez-vous la mème base pour

l'impòt communal que pour l'impòt
cantonal (mème imposition des im-
meubles , capitaux , salaires , etc).
Dans le cas contraire , quelles mo-
difications proposez-vous d'intro-
duire ?

4. Croyez-vous qu 'il y ait lieu d'intro-
duire le système de l'impòt pro-
gressi? ? Et éventiicllement , pour
quels impóts ?

5. Estimez-vous équitabl e de prévoir
un minimum non-imposable pour
certaines professions (minimum d'e-
xistence). Eventuelleme nt , quelles
sont vos propositions à ce sujet ?

6. Est-il nécessaire de prévoir de nou-
velles ressources pour les commu-
nes ? En quoi consisteraient-elles ?

7. Considérez-vous comme acceptablc
un impót modéré sur les succes-
sions en ligne collaterale ?

8. L'inventaire en cas de décès pour
constater l'état de fortune des con-
tribuables vous semble-t-il désirable
et acceptable ?

9. Estimez-vous désirable de rempla -
cer les charges actuellement impo-
sées aux parents par un impót com-
munal special destine à couvrir les
frais d'assistance ?

10. Croyez-vous qu 'il y ait lieu de
changer notre manièr e de procéder
pour fixer le montan i imposable ?
Eventuellem ent , quelles sont vos
prop ositions ?

| 11. Croyez-vous que le système actuel
de perception de l'impòt doit ètre
modifié ?

j 12. Autre s modifications éventuelles ?

Concessions de chemins da fer.
Le Conseil federai a accordé des pro-

longations des délais fixés dans les con-
cessions des lignes de chemins de fer
suivantes : Damvant - Porrentruy - Lu-
gnez , jusqu 'au l er j anvier 1914; Stalden-
Saas-Grund j usqu 'au l cr novembre 1913;
Saas Grund , Saas Fée, jusqu 'au l er no-
vembre 1913; Orsières-Champex , jus-
qu 'au l er j anvier 1914. Pour les trois
dernières de ces lignes , le Conseil fe-
derai n 'accorderà plus à l'avenir de pro-
longation de délai de son propre chef.

Marti gny. — 'Corresp.)
Le j our des Rois , M. le chanoine Ma-

riétan a donne , à l'institut populaire , une
conférence très goùtée à la Ligue des
Femmes chrétiennes , sur le róle de la
femme au point de vue religieux et so-
cial. Cette conférence a été suivie d'une
charmante causerie de M. le priQur
Massard sur les sociétés de secours mu-
tuels et en particulier sur celle de l'As-
sociation chrétienne sociale qui compte ,
à Martigny-Ville , avec siège à l'institut,
une section de dames mutualistes. La
caisse centrale de l'Association chrétien-
ne-sociale compie dix mille membres
des deux sexes. Nos voeux pour que cet-
te exceliente société recrute de nou-
veaux membres parmi les dames de Mar-
tigny . La cotisation mensuelle est de
0,60 centimes et donne droit à des se-
cours pendant 190 jours en cas de ma-
ladie.

Sierre. — BénMUtion de drapeau.
Dimanche, le 14 j anvier , aura lieu la

bénédiction du drapeau de la Croix-d'or
de Sierre.

A 2 h. 45 après-midi , arrivée du train
de Sion , départ pour l'église en cortège.
Allocution. On se rendra ensuite à la
grande salle de la nouvelle maison d'é-
cole où aura lieu la représentation d'un
drame antialcoolique. Chants , récita-
tions , thè. Les abstinents de ce districi
et ceux qui ne sont pas trop éloignés,
ainsi que tous les amis de la temporanee
sont très cordialement invités à parti-
ciper nombreux à cette petite fète.

Chanoine Jules GROSS.

Naters. ,
Pres de Naters s éleve, depuis peu de

temps, un imposant bàtiment. C'est l'é-
cole italienne , érigée par les soins de
l 'Opera di assistenza. L'inauguration en
a eu lieu le j our de l'Epiphanie. Ont pris
la parole : Rév. Don de Vita , cure de la
colonie italienne; Rév. cure Imesch ; le
consul Dr Carnelatti ; Dr Pernotta ; lo
préfet de Stockalper et le comte Jacini
de Milan.

Tous les orateurs , aj oute le Briger-
Anzeiger , ont célèbre les bons rapports
que la colonie italienne entretient avec
la population indigène.

UDe avalanche au St-Bernard
Trois hommes sons la neige

(Corresp . p art.)

Dimanche , à une heure de l' après-mi-
di , une formidable avalanche se déta-
chait des flancs du Mont Mort , versant
italien , et ensevelissait trois hommes,
deux Milanais , membres du club alpin
italien , et un soldat de la neige de St-
Rémy. L'accident s'est produit à une
heure environ en amont de St-Rémy
(premier village qu 'on rencontre en des-
cendant du St-Bernard). De nombreux
skieurs se trouvaient , le mème j our , à
l'hospice; le Prieur leur interdit formel-
lement de le quitter ce jour-là. On avait
de mème vivement engagé les clubistes
italiens à rester à St-Rémy mais, négli-
geant ces sages conseils , ils voulurent
aller de I'avant.

Quel affreux moment ils durent pas-
ser !

Engloutis sous la neige , c'est vraiment
providentiel qu 'ils parvinrent à se déga-
ger et à gagner un chalet où ils passè-
rent la nuit. Ils sont , cependant , dans un
état alarmant , surtout le soldat de la
neige.
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Décisions do Conseil d'Etat
Débitants de sels.
Sont nommés débitants de sels, ensui

te de démission des titulaires :
à Martigny-Bourg, M. Edouard Ar

lettaz , négociant;
à Salquenen , M. Albert Oggier;
à Icogne, M. Ambroise Bagnoud, épi

cier. , ; ,j a
Pour Lens.
Le Conseil d'Etat accorde son appro -

bation au règlement bpurgeoisial de la
commune de Lens. ,j ;,

Fia t civil. 'a i -
Il nomme M. EugèneGrìeinen, fils d'A-

lexandre , officier de l'état civil de l'ar-
rondissement de Grengióis.

_ Ban. 
Il porte un arrété établissant le ban

sur le bétail du hameau de Riedj i , com-
mune de Stalden.

Geometre.
Il nomme M. Auguste Gapany, geo-

metre du concordai suisse, actuellement
à Bulle , en qualité de geometre cantonal.

Votation.
Il porte un arrété convoquant les as-

semblées primaires pour le 4 Février
prochain , à l'effet de se prononcer sur
l'acceptation ou le rejet de la loi fede-
rale sur l'assurance en cas de maladie
et d'accident.

Potar Ies enfants
nés avant le temps

A J *3> Dans la nourriture des enfants
A'-j f f f lL cle naissance hutive , on ne sau-

M \A^MI rait. étre trop prudent. Au cas
tH:r~'M' particuli er, chaque faute coni -
li P-ÉT mise et chaque négligence ont
l j  f!i| dessuites déplorables.C'est jus -
R' 'ÌH tement pour ces enfants fréles
Jf èMb Que l'Emulsion Scott , prisefi.5»̂  régùlièrement, a constitue un

Ex (M tm-.j.rars vrai bienfait. Le développementi E -MIMIBI aiec de ces enfants précoces estsou-¦?¦ Kd 'i'ilùV ¦" vent tellement hàté parl'Emul-
iii .,, ...r .in ;r , . - sion Scott, qu 'il est impossible,tów s •<¦:!. après un usage prolongé, deles distinguer des autres enfants.

L Émulsion SCOTT
est entièrement et facilement digestible. Lenourrisson lui-mème la prend sans répu-gnance et la suppone bien.

Prix :
2 tv. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott & Bowne. Ltd., Chiasso (Tessin).

Tous
ceux qui r.oufireiit de riiumatismes, de
lumbagos, do maux de reins, doivent
em- .-ioycr l'cinrlàtre Rocco à doublure
de flanelle , qui piocure avec certitude
le souhKement cherche. Veiller à l'au-
thci ,flutti de la marqu e Rocco.

Dans les pharmacies à fr. 1.25.
1388 H 7550 Q

Montres de Pfécision
depuis la montre bon marche , mais bonne,
j usqu'au plus fin chronomètre « Nardin ». —
Demandez , s. v. p., l'envoi gratuit de notre
catalogue de 1912 (env. 1500 dessins phot.).
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ N» 17.
H 5200 Lz 136-1

M A U X  DE G O R G E
Je 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 ».
H 7000 Q 1345 \ B., à Giimllgen.

En vente partout à 1 Ir. la boite.
Demander strictement les « Pastilles Gaba ».

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux é̂ annoncer à nos

lecteurs et amis que sur Ies conseils de M.
l'Abbé Cfavel , leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charlcs
(Cótes du Rbònc) 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 barriqu e 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. Ecrire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
zèze (Card), France. H 6201 X 1340

rELIXlfLS'VINCENT.PAUL



M ote u rs à huile lourde DEUTZ
genre Diesel

' Force motrice la plus avantageuse - Il
connue actuellement

— Modèles verticaux et horizontaux —

MOTEURS DEUTZ à GAZ
à BENZINE et à PÉTROLE

Exécution reconnue insurnassable.

QASMOTOREN ,Fabrik "DEUTZ,, M.
1 Z U R I G  H 1357 E j

Mise au concours
— d'une place d'apprentie—télégraphiste —
Le Bureau des Télégraphes et Téléphones de Martigny-

ill e demande une apprentie àgée de Iti à 22 ans.
Les poslulantes , de nationalité suisse, et possédaat une

loune instruction secondaire , sont invitées a adresser
j urs offres par écrit et franco jus 'iu 'au 25 janvier pru -
naia à la Direction sous-signée qui donnera tous les ren-
eignements nécessaires.

Les offres de services doivent contenir une courte bio-
.raphie de la postulante et ètre accompagnées de certifi-
ìats d'études, d'un certificat de bonnes moeurs et de l'ex-
rait de naissance ou de l'acte d'origine.

Les poslulantes doivent en outre se faire examiner , à
eurs frais , par un médecin diplomé , qui leur sera designi '* .

La Direction des Télégraphes du ler arrdt. '
Section de Sion : Pillonel. 9

Le cadeau
le plus utile , de valeur et de première néces-
sité que l'on puisse offrir , est saus contredit
une des célèbres machines à coudre

ILI ^SL GOLìOM BS
à navette centrale , rotative , oscillante , vibrante a
main , depuis fr. 48.— à pied depuis fr . 85-— Ce*
machines à coudre sont les plus appréciées par : leur
marche facile et silencieuse , leur fini incompara-
bl e, laur meublé élégant , leur solidità à toute
èpreuve. — Garantie 5 ans sur factu^e.

Envoi contre remboursement. — Catalogno gratis et
franco.
LOUIS ISCHY fabric. Payarn©

Maison f ondée en 1887. 1370

Solution de Biphosphats do cheux
des Frères MARISTES de St-Pau l-Trois-

Chàteaux (Dròme) préparée par M. L ARSAC
Eharmacien de première classe, a Alontélimar

>róme.
Cette solution est employée pour combattre

les bronchites chroniques , les cathares invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes ,
principalement au premier et deuxiéme degrés
où elle a une action decisive et se montre sou-
veraine. Ses propriétés reconst ituantes en font
un agent précieux pour combattre la scrofule
la débilité generale , le ramollissement et la ca-
rie des os, etc et généralement toutes les ma-
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu'elle enrichit , ou la malignité des humeurs
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d'une com-
plexion faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 frs le demi-litre ; 5 frs le litre. Eco-
nomie de 50 pour cent sur les produits simi
laires solutions ou sirops. Pour plus de détail?
demandez la notice qui est expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
J. BOXJSSER & FILS, Genève

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morand , à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bis-
chel et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris à Martigny-Bourg : J.-M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt; J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes ; Pharmacie Zum-
Offen à Monthey. 1184

Imprimerle St-Augustin
moresslons en tous genres, BOUT commerce et Industrie

Cuisine & calorifères à pétrole
- SÉPULCHRE-

f
lLampes à benzine
pour Entrepreneurs

— Grand choix de lampes — 9B5
Artide* «le ménage, etc. etc.

C. BISCHO F , lampiste, Palud, 15 Lausanne

I I I  w*% Si Wfl Wm 1F «F va Sa W» DIUfia VH AH Wm m ***w I \S**\v, mmmmm————
la meilleure bottine i$| Kjfj WLJI|Kpour Dames et Messieurs ¦ v-wV# ^̂ ^̂ \en box -calf , chevreau , avec ou sans bout verni , en noir et couleur. V

 ̂ Jr \
ARTICLE de» I -̂CTISCE f r. 20.50 |̂L JD emandez le catalogue illustre. Seul concessionnaire pour Lausanne ^"̂ g^r
ile la marque Salamandre ot marque amérieaine Vera de Boston .

H. KELLER , Masa%r 5̂ssures GRAND PUT
1268 L a u s a n n e  H306 Q 4 L
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1 EN VENTE ̂ ^̂  ̂ •

i à li liiil! de l'Ine IHìIé §
9 (Valais) St-MaUrÌCe (Suisse) @
# . ¦* ?
<§> Abbé B L A N C  : Notes d' un prédicateur de «é*»
*p retraités 1.75 *$¦

@ Auteur des Paillettes d'Or : Le livre des @
 ̂ gardes-malades 140 «g>>

# . GU1BERT : Conseils sur la vocation 0.60 #
$- Dr li. BOUQUET : L'Evolution psychique ®
? de l'enfant 1.50 ^•#> Abbé de GIBERGUES : La Messe et la vie ^<& chrétienne 1.25 #
© Etienne LAMY : Quelques oeuvres et quel- ©
O ques ouvriers 3.50 @
@ P. Louis PERROY : Le Royaume de Dieu 3.50 Q
@ „ „ La montée du Calvaire 3.50 @
H Mgr J A Q U E T  : L'indépendance du Pape 1.00 

^® Ch. PERR10LLAT : Chrétien et Philosophe 3.50 #
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~

Favorisez votre Journal
—- par vos Annonces 

Gazette de Cologne
(Kòlnische Zeitung)

a conile à notre maison sa représentation generale
pour la Suisse, l'Italie et le Midi de la France. — Nous
recommandons ce journal de réputation univf rselle aussi
bien pour sa publicité qu'au point de vue des abonnement? .
Numéros spécimens à disposition. — Propositions et devis sur
demande et gratis. 1283

Apnee de publicité Haasenstein & Vogler

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

Modc s Trois mois six mois un an
d'expédilion 

sans Bulletta officit i! 3. - 5.— 9. —
1 fois p. semaine

avec Bullet in officici 4 .50 7- - **¦ "

sans Bullet in officiel 3 50 •'¦- H- -
3 fois p. semaine ;

avoc Bul le t in  officiel 5.— 8*50 1*<50
.____—

I.es abonnements  soni payables d'avance par chèque ou mandai  pestai internat ional

La Charcuterie l
La Boueìieris chevaline !
Degerfoaix
35 Cheneau de Bourg

d Lausanne,
expédié bonne
viande de cheval

au prix de 0.80, 0.90 le kilog.
ler choix extra f fr. 209

noe jeune Me
de l * i à 18 ans propre et ac-
tive puur aider au ménage
et à la campagne S'adresser
à Mollet , au WELl.EY, sous
AIGLE. 2

UNE J E U N E  F I L L E
pour te iiiéiì a cjs

ayant  déjà eu du 'ervieo.Sa-
live de sulle. S'adresser à
Vi me Siroubbardt, négociant,
Aigle . 1

une je un© fille
aclive , seneuse et sachant
l'aire la cuisine. l'as de savon-
nages , ni repassages ù l'aire.
Bon gage et bon t ra i tement
i'ssurcs. S'adresser i Mme
Marc CoUioud, syndic à Cop-
pe! , Vaud . 3

Les bains de pieds quondiens
avec le Savon aux fleurs
de foin de Grolich favo-
risent l'action de la peau et
la circulation du sang et em-
pèché ainsi la transpiiation
et les froids de pieds. 1317

On olire à vomire
S porcelets

à^cs de li semaines , bonne
espèce. ^'adr * s e r  à Barman
.Maurice. cluirpeiiUer , Véros-
saz. s. St-iMaui ice. S

A vendre

6 petits porcs
àgés de fi semaines. S'adres
ser à Fmile Richard , La
l' revse sur St-Maurice. 7

Agriculteurs ,
Elavaurs: ie

lait artificiel ideal , tres eco-
nomique (4 e. le litre) donne
des résultats magnifiques . -
Fr. 3.— les 5 kg., — Ir. li les
10 kgs. (160 lilres do lait' en
dépòt chez MM. •
A. Favre, boni. CHIPPIS .
Consommation , SIERRE .
Collier Trub. CHALAIS.
lìoh Eug. GRANGES.
Exquis Etienn e . SION.
Sauthier , CONTHEY.
Cottagnoud Cam., » ETROZ.
Consommat ion , ARDON.

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

Rezert , RIDDES.
Sté Coop. agr. et ouv. SWON
M Joris , phar., MARTIGNY-B.
M. Pasche, ngl. , BAGNES.
Gaillard Trog., CHARRAT.
Taramacoz , FULLY.
Lugon Lugon , MARTIGNY.
Ribordy, SEMBRANCHER.
Angelin Joris , ORSIÈRES.
Crosci . Fr YE RN AYAZ.
Fournier De' .,"' SALVAN.
Parquet Mine , St-MAURICE
Donnei boni. MONTHEY.
Mme Fontaine , RAROGNE
Fraclieboud , VIONNAZ.
Levet E. VOUVRY .
Cachat Alex. BOUVERET .
où il n'y a pas de dépòts , fran-
co depuis la fabri que de
Gland. 1376

Fabrique de 1214

Tuyaux. planelles
et

bassins en ciment
Dépót de matóriaux de cons-
truction :

S. BARB ERO
Alunne de la gare.Marligng. I

Pinna. Gol liez frinii
& 4  souverain contre 1359

l'anemie faiblesse, pàles couleurs, etc
===== 38 ans de succès =====

Eu flacon de 2.50 et 5 fp. dat/ s toutes K,s pharm.
Dépòt (renerai : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.

gM™"«™™*"*""i™MMWMt-.'>MMMMM.

La meilleure manière
de se rendre compte de la valeur d'un produit est 1» del' essayer, °2" de se renseigner. Or , au moment où l'éleva-ge va commencer , nous ne saurions assez recommander
aux agriculteurs de se renseigner auprès de leurs collè-gues qui onl employé le Lacta-veau avec soin et tousleur diroti t qu 'ils ont été entièrement satisfalla ' à t usègards : croissance. fonctions,  sante , développ ement del'ossature; et qu 'ils ont  fait  une enorme economie rie laitle Lacta— V eau pouvant  le remplacer entièrement dés3 mois Ce fait résulie d'expériences failes chez de nom-breux éleveurs et en part icul ier  à la Station d'essais deGland , sur 17 veailA. La valeur speciale du Lacta-Veauprovieni de ce qu 'il peut étre donne dès 15-20 jours (sui-vant méthode qui se trouve dans chaque sac). Exiger le
Lacta-Veau, bien l'rais , et en sacs piombés. Photographies
des veaux à disposition chez Ies dépositaires . Agriculteurg !
n 'attendez nlus , mais faites un essai et vous serez sati<fai t

Pourquoi la i ?»"*5*¦ 
^^^^-t^SM

. l ' / : - :;:: s^ 'v-.s'̂Mi(. :<-̂  
£-~^M r éstWMk

devient-elle toujours plus |'¦?¦&$&. A^̂ ,,̂  ÈÈ
estimée par l'agriculteur ^liML^^^^a^È

intelligent ! 1 ! *WtWLm*wSSa*\m
Parce que l'expérience a sufflsamment prourà l'im

manquable succès par la prosperile du bétail.
Demandez prospectus et marchandise aux doparti iàt

M. Pierre Luisier , fils , St-Maurice
» Etienne Parbellaz. Orsières
D Maurice Mich ellod. Martigny-Bourg
» Crosci frères , Vernayaz
» Donnei frères. Monthey 517

Banque - Brlque
——— Brigue ———

Correspondant de la Banque nationale suisse
Compte No 5128

Compte Chèques Postaux II 453
Opé-ratiorxs *

Prèts hyporhécalres remboiirsables a terme fixe
i*:< r annuitesi

Ouvenure  oa crédits en comptes courants  garan-
tis par hypothèques, nanlissenient de valeurs
»u caolionnement ;

Esc< -.mpte rie papier sur la Sni^e et rEtrangei ;
Ghano» ti» monnaina e j dovisas étr^n-^ères.
Ls Banque sa oharge d' *xécuter des oaie-

ments dans IPS oay< a'nuin" mer.
Nous acceptons des dépòts :

En cmDtes-'-ourants to .jiurs disp onlble s
à 3»/ , ;

Eri carne'S d 'épargno è ** ",', :
Contre obli gat ons à l* "A "/„ :

Les iié piUs du Bas-Valais peu ve nt  *tre faits che/
riotre adminitratenr. Monsieur 12'̂ 3

Ju les  MOf lANO ,a"Oc»t à "arì gny-VUs
¦ jii i i-r-t l'.hargt) ito les trausnifttre gratuitement à la
Rau<|UO . Lu Direct ion

,M MV Bioue Mutoel ie d'Assoraaces sar la vìe

«LA. GrOTIIA. »
Banque Mutuelle d'Assurances sor la vie
Assuranc gs souscrites à ce jour : fr. 2.558.000.000
Sommes assurées payées » 755.000.000
Dividendes distribués ¦ 355.000 .000
Frais d'administration très ré duits. Les excédents sont
bonilìés in té gralement aux assurés ou membres de la Ban-
que. Conditions géuérales d'assurances les plus favorables.

Polices sans déchéance , unùersel les et incoutestables.

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de
Messieurs nos Membres , que nous avons eròe" pour la
vallèe du Rhòne et le Cercle de Montreux uns AtjeilCS
illdépEndante dont la Direction a été coniiée à notre
Administrateur General. 973
MONSIEUR HENRI DEFAGO , A MONTHEY

Monsieur H. Défago se tient à la disposition de toute
personne désireuse de contracter une assurauce sur la
vie , ainsi que pour fournir tous renseignements .

Le bureau de l'Administration se trouve à MON-
THEY, Avenue du Pont,

Gotha , fin Décembre , 1911.

Soin 111
JOURNAL QUOTIDIEN LE PLUS IM-
PORTANT DU CANTON de SOLEURE

La « Solothurner Zeitung » est répan-
due dans tout le canton et les cantons 11-
mithrophes , le Jura etc.

Numero specimen gratis

Devis fournis sur demaude par :

l'Agence Haasenstein & Vogler
Lausanne et ses succursales.


