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Dans la débauché de conférences et de

communiqués contradictoire s a laquelle
donne lieu la loi sur les assurances, il
est une vérité qui crève les yeux , c'est
que partisans et adversaires cherchent à
peser sur la conscience et la volonté du
peuple.

La loi offre tous les avantages ou elle
a tous les défauts imaginables selon
l'opinion de l'orateur et du conférencier.

Pas une note j uste, une note raisonna-
ble , car, en fin de compte, il est évident
que , dans les choses humaines les mieux
étudiées , rien n 'est fini et qu 'il y a tou-
j ours un et plusieurs còtés où le bài
ble'sse selon le mot très expressif de nos
braves campagnards.

Nous ne pouvons pas, certes, avoir la
prétention de trailer , ici, en quelques li-
gnes , la question des assurances, corn-
ine nous désirerions le faire ; mais, dans
nos réflexions rapides , nous aurons tou-
j ours à cceur d'éclairer loyalement nos
lecteurs et sur les bienfaits et sur les
inconvénients de la loi qu 'ils sont appe-
lés à approuver ou à rej eter le 4 février
prochain.

L'Assurance-maladie — on l'a vu sa-
medi — apparali réellement comme une
idée grandiose , généreuse , digne de la
reconnaissance populaire. Elle subven-
tionne sans monopoliser. C'est le rève
en matière d'oeuvre sociale.

Aussi cette première partie de la loi
est-elle peu discutée. Il y a des lacunes,
de grosses lacunes — nous l'avons dit
encore — mais elles ne sauraient faire
oublier l'immense avantage du malade
et de la famille du malade , désormais à
peu près à l'abri des premiers besoins.

L'assurance sur les accidents , profes-
sionnels et non professionnels, c'est-à-
dire arrivés pendant le travail et hors du
travail , a, contre elle, le monopole , ce
monopole qui nous méne au socialisme
d'Etat. dont Lycurgue fut le premier
promoteur dans la société antique et qui
avait fait de Spar la cité des violents.

Le peuple suisse a horreur de cette
rage qu 'a la Confédération de s'emparer
de tout, de tout accaparer , au point qu 'il
ne lui sera tantòt plus permis d'acheter
du tabac sans pcrmission.

L Assurance-accideiits a encore ce
sérieux incotivénient. précisément par
suite du monopole, de crécr une fourmil-
lière de fonctionnaires qui sera une
nouvelle place forte du radicalisme.

Nous n 'arrivons non plus, pas à com-
prendre pourquoi la Confédération ne
paiera à l'agriculteur ou à l'ouvrier
agricole assure que le huitième de la
prime animelle , (article 117) alors qu 'el-
le verserà le quart de la prime à l'ou-
vrier de l 'industrie qui aura été victime
d' un accident en dehors de son travail ,
(article 108).

II y a, enfin , la question financière.
La Confédération pourra-t-elle faire

face à ces obligations sans créer de
nouvaux impòts ?

C'est bien improbable.
Dans son Message sur le budget de

1912, le Conseil federai ne craint pas
d'avouer le mauvais coté de la situation :

« Nous devons nous persuader , dit-il
qu a moins de créer de nouveaux ini
pois, qui seront, chacun en a conscience
très difiicilement accueillis par le peu

pie, nous ne pourrons pas suffire avec
nos ressources douanières actuelles ,
quoiqu 'elles n 'aient pas encore atteint
leur maximum , aux besoins de l' ave-
nir. etc. etc. ».

Ce sont là les grosses épines de la
deuxième partie de la loi.

Voyons les fleurs , et nos lecteurs j u-
geront sans contrainte et sans pression.

L'Assurance-accidents résoud un des
graves problèmes de la question sociale.
L'ouvrier de l'industrie , assure obligatoi-
rement par le patron qui , seul, a toute
la charge de la prime , n'aura plus , dans
le malheur , à redouter d'onéreux procès
ou à conclure des arrangements préjudi-
ciables.

Il sera mème garanti , en payant per-
sonnellement trois quarts de prime , con-
tre les accidents touj ours possibles mè-
me en dehors du travail.

C'est une belle oeuvre de solidarité
humaine.

Rappelons encore que l' agriculteur ou
l'ouvrier agricole aura le privilège de la
liberté. Il sera libre de s'assurer ou de
ne pas s'assurer.

Le gros contingent ne le fera pas. Ce
sera un tort.

Voilà l'economie de la loi , broutilles
mises de coté.

Pesons et soupesons le tout , et allons
aù scrutin , en citoyens libres de notre
vote, guides seulement par la volonté
d'accomplir un acte de la conscience.

On affirme de tous còtés que les Com-
pagnies d'assurances donnent un mot
d'ordre au besoin payant. On colporte
aussi le bruit que Ies parrains de la loi
promettent des places d'agents fédéraux
de la nouvelle Caisse nationale de Lu-
cerne.

Nous n 'avons a défendre ni celles-là
ni ceux-ci mais ce que nous pouvons
affirmer , la tète haute , c'est que le
Nouvelliste , n 'ayant rien recti et ne re-
clamali! rien , parlerà toujours avec cette
indépendance démocratique qui a fait
son succès.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Les catholiques aux Etats-Unis.
Le retour du cardinal Farley, archevéque

de New-York, qui vient de .recevoir le cha-
peau à Rome, a été triomphal. En débar-
quant du « Berlin », il a été accueilli par une
foule enorme de catholiques et de non-catho-
liques qu 'on évalue à un millio n de personnes ,
massées sur le parcours jusqu 'à la cathédrale
de Saint-Patrick. On n 'avait rien vu de sem-
blable depuis le retour de M. Roosvelt reve-
nant d'Europe.

Six cents personnalités marquantes du haut
commerce, de la magistrature et de l'admi-
nistration , agenouillées, ont baisé l'anneau
du cardinal.

Celui-ci s'est rendu à la cathédrale dans une
voiture attelée de quatre chevaux et portant
les armes papales. De nombreux catholiques
avaient pavoisé leurs maisons de drapeaux
américains et pontificaux.

Le soir , la fiòche de la cathédrale flam-
boyait , illuminée par 50,000 lampes électri-
ques.

Ce fut une remar quable démonstration
du développ ement du catholicisme aux Etats-
Unis, où l'on compte à cette heure douze
millions et demi de catholiques.

Le cardinal a déclaré dans des ìnter-
views que le souverain pontile envisageait
avec la j oie la plus vive l'avenir du catholicis-
me romain aux Etats-Unis.

Les pelerinages de Lourdes.
Durant l' année 1911, on a compiè 42-1

trains de pélerinage venus à Lourdes , contre
354 en 1910, 306 en 1909, 602 en 1908, année
du cinquantenaire , 244 en 1907 et 240 en
1906.

Le total en eùt été bien supérieu r encore

cette année, car on estime à 30 trains le
nombre de ceux qui ont été supprimés , tant
en Italie qu 'en Espagne , en Croatie et mème
en France (Montpellier , Marseille , Aix), par
suite des craintes inspirées par le choléra.

Des 424 trains , il y en est 117 venus de
l'etranger , dont 38 de Belgique, 23 d'Espagne ,
14 d'Italie , 14 d'Allemagne, 7 d'Autriche , 3 de
Hollande , 3 d'Alsace, 2 de Lorraine annexée ,
2 d'Angleterre , 1 du Qrand-Duché de Luxem-
bourg.

Les immersions dans les piscines ont at-
teint 79,183 coté des dames et 42,981 coté des
messieurs.

On a expédié 137,000 bouteilles d'eau de
la Grotte , 597 ex-voto en marbré ont été
commandes , 100 procès-verbaux de guérison
ont été enregistrés et, enfin , 534 médecins,
dont 158 étrangers et 40 professeurs ou chefs
de clini que , ont pris part aux travaux du
Bureau des constatations.

Un banquet originai.
La Société nationale d'acclimatation de

France a donne , hier, son banquet annuel
au buffet de la gare de Lyon. Comme cha-
que année, le menu était des plus rares . On
a mangé des copeaux de seiche fumèe du
Japon , des omelettes aux ceufs corigelés de
Chine et aux champignons du Yunnan , des
perches noires d'Amérique , du zebù de Ma-
dagascar , du boeuf de l'Argentine , de la pu-
ree d'igname de Chine , du j ambon fumé
d'ours brun de Russie, de la salade de cha-
yottes d'Algerie (sorte de potiron), des souf-
flés de coucouzelle d'Italie (petite courge),
des melons d'or de Malaga et du pain com-
plet.

Simple réflexion. — Les rfives de bonheur
sont un des plus grands obstacles au bon-
heur réel.

Curiosile. — Les deux variétés de chèvres
les plus recherchées pour leur toison, sont
celles d'Angora et du Thibet. Il parait que ,
transportées dans d'autres climats, la chè-
vre de Cachemire perd ses qualités comme
celle d'Angora : rien n 'est plus sensible, en
effet , aux influences de la temperature et à
l'état plus ou moins hygrométri que de l' air
que la fourrure des animaux. La bète qui ,
dans un pays froid , sera vètue d'une toison
fine et épaisse, prendra , si on la transporte
dans un pays chaud , un poil rugueux et sec.

Pensée. — Apprécier la femme pou r sa
seule beauté c'est dédaigner Ies pages sou-
vent admirables d' un livre pour s'extasier
sur sa reliure.

Mot de la fin. — A 1 ecole :
— ¦ Jacques , qu 'est-ce que le mot o.uf ?
— Un substantif , m 'sieur.
— De quel genre ?
— Ah ! ga dépend.
— Comment , ?a dépend.
— Ben oui. On ne sait pas si ca sera un coq
ou une potile.

Un académicien sur la sellette

Cesi le comte Albert de Mun , le grand
orateur catholique , qui a recu jeudi , à
l'Académie francaise , le poète et roman-
cier Henri de Régnier. Il a rendu hom-
mage au poète, mais son discours cons-
titue la plus sevère critique de l'oeuvre
du nouvel académicien.

M. de Mun debuta en rappelant un joli
souvenir de l'année 1896. Un soir, au
nord du Tonkin , après un combat achar-
né, une petite troupe de soldats francais
bivouaque auprès du feu. Le courrier ar-
rivé. Un j eune chef d'escadron recoit
une revue , l'ouvre et s'écrie : — Des
vers ! — Lisez ! lisez !

L'ofiicier — auj ourd 'hui general Liau-
tey — j ette à ses camarades le titre du
poème : «Pour la porte des « guerriers »,
et lit d'une voix vibrante :

On pouvait croire, à entendre ce pré-
ambule , que M. de Mun allait ménager
le récipiendaire. Il n 'en fut rien et tout
de suite le récipiendaire fut  mis à une
rude épreuve :

Porte haute ! ne crains po int l'ombre : laissé
[ouvert

Ton battant d'airain dur et ton battant de fer.
Car sous ta voQte sombre où résonnaient

fleurs pas

Des hommes ont passe qui ne reculent pas
Et la Victoire prompte et haletante encor
Marchait au milieu d'eux , nue en ses ailes d'or ,
Et les guidait du geste calme de son glaive;
Etson ardent baiser en pourpre sur leu r lèvres
Saignait , et les clairons aux roses de leurs

[bouches
Vibraient , rumeur de cuivre et d'abeilles

ffarouches.

« Si j' ai été conduit à choisir , pour sa-
luer vos premiers pas dans notre mai-
son , entre tant de poèmes moins austè-
res, cette sonnerie de trompette , vous
me Je pardonnerez , devinant peut-ètre
que le vieux soldat qui survit en moi
se sent plus à l'aise avec vos guerriers
qu 'avec vos sirènes ».

Reprenant un mot de Brunetière , M.
de Mun parla du « charme inquiétant et
subtil » du poète des « Jeux rustiques et
divins » et lui dit combien il fut  « étour-
di par tant de volupté et tant de nudité ,
rebelle aussi à son paganismo ».

L'orateur dit encore tout net ce qu il
pense et de la generation à laquelle ap-
part enait son confrère et de l'oeuvre de
celui-ci :

« En un de vos songes, monsieur , vous
vous arrètiez , indécis , au carrefour où
se croisent les routes de la forèt... Vous
les avez suivies tour à tour , et , ravi
d'y rencontrer les sirènes fuyantes, et
les satyres audacieux , et les faunes
rieurs, et les centaures galopants, et tous
ies vieux figurant s , enfin , du paganismo
sensuel , vous avez en ce cortège bondis-
sant, laissé passer, sans y prendre gar-
de, le chemin qui méne aux sources
pures de l'idéal. Toujours poursuivant
l'amour , sans que s'arrète j amais « l'é-
ternel passant », vous vous étes résigné
à ce j eu décevant , sachant bien qu 'il
conduit au néant. ct ne laissant fletter
autour de vous qu 'un subtil parfum de
volupté, doucement agite par le soufflé
triste des arbres funèbres.

Et sans que rien de plus occupàt ma pensée
Tout le j our j usqu'au soir

J'ai regarde mourir cette rose enlacée
A ce beau cyprès noir.

Prenez garde ! Cet air de rose et de
cyprès est fatai à ceux qui le respirent,
et la iangueur qu 'il répand ressemble à
l' altrait de l'arbre perfide , dont l'ombra-
ge verse la mort dans l'ivresse du som-
meil.

Mais ce n 'est rien encore. Ecoutez ce
que M. de Mun pense des romans de
l'auteur de la « Doublé Maitresse » :

« Ah ! monsieur , comme j e suis em-
barrassé ! Je les ai lus , ces romans , je
les ai lus tous, et j usqu 'au bout. Car j' ai
été capitaine de cuirassiers...

« J'ai tout lu , et c'est presque une con-
fession. Mais pour parler davantage , en-
tre les graves images qui gardent notre
Coupole , des aventures de vos « Amants
singuliers » et des « Rencontres de M.
de Bréot », et des tentations de « M. Ni-
colai de Qatandot », convenez , mon-
sieur , que je ne suis plus assez... cuiras-
sier...

» Vous écrivez en un temps où 1 élite
à qui vous parlez se piqu é de mépr iser
la morale, et vous lui donnez ce qu 'elle
aime , les livres amoraux...

» Vous n 'écrivez que pour vous diver-
tir ! Cela est bientót dit... Ce livre qui
ne vous interesse plus , quand il est pu-
blié , c'est alors qu 'il commencé à inté-
resser vos lecteurs , et vous ne vous en
plaignez pas. Ouand il vous a un mo-
ment amusé , vous lui ouvrez la porte ,
et il s'en va, au dehors , troubler les
coeurs , agiter des passions, éveiller des
désirs , offrir aux yeux l'image , touj ours
la mème en ses vètements divers , de la
sensualité , tantòt fuyante et tantòt em-
brassée, faire chanter aux oreilles , ré-
pétée par des lèvres multiples , sa musi-
que , au thème invariable , au rythme tour
à tour ardent et lasse.

» Vous n 'avez point , dites-vous souci

de ce lendemain. Le pouvez-vous ?
L'homme de lettres , dans l'ivresse de
son propre travail , peut-il oublier que
d'autres viendront s'abreuver à sa cou-
pé ? Peut-il secouer dédaigneusement ,
sur les esprits qu 'il a visites, la pous-
sière de son oeuvre, comme ferait , de sa
sandale , sur ' un Seuil inconnu , un hóte
de passage ? Je ne le crois point. La
responsabilité de l'écrivain m'apparali
plus lourde , plus haute aussi , fardeau
sans doute , mais honneur en méme temps
et qui grandit j usqu 'à l'exercice d'une
mission sociale sa noble profession.

» Je sais que j e heurte en ce discours
les goùts d' un temps, pour qui la morale
a cesse d'avoir une signification précise
et des règles absolues. Plus d'un , plus
d'une peut-ètre , me trouvera bien «vieux
j eu ».

Cette sevère remontrance finit par ce
trait contre le symbolisme, où l'orateur
évoque le souvenir de Melchior de Vo-
gué, dont M. de Régnier prend le fau-
teuil :

« Qu 'eùt-il dit en face du symbolism \
lui qui nous avai t promis la revanche
de l'idéal ? »

Et voici la péroraison de M. de Mun :
« Des j ours viendront , peut-étre, où

les j eunes gens ne pourront plus se lais-
ser bercer par vos chants d'amour et de
volupté. Gardez précieusement , pour ces
j ours graves, votre « trompe de bronze »
et tenez-la prète à j eter vers cette j eu-
nesse qu 'attendent des destins obscurs
votre beau cri d' « Alerte » :

A plein soufflé, et la bouche ouverte au
[vent natal ,

Respire autour dc toi l'air pur de la patrie.

Les « belles écouteuses » admiratrices
passionnées de M. de Régnier , ont trou-
ve peut-étre que M. de Mun était dur
pour le poète et le romancier « qui les
fait penser à des choses qu 'elles aiment.»
D'autres affirmeront , au contraire , quo
le grand orateur catholique a été sevère,
mais j uste. C'est l'opinion méme de ia
presse non catholique comme la Tribune
de Lausanne.

LES ÉVÉNEMENTS

La contrebande de Guerre
La saisie du Carthage dont le Nouvel-

liste a parie samedi ct la saisie du Ma-
nouba dont il parie ci-dessous ramènent
l' attention sur une question entre toutes
complexes , celle du droit maritime in-
ternational. En temps de paix , les choses
s'arrangent assez bien ; mais elles se gà-
tent vite aussitòt que deux nations de-
viennent belligérantes. On a vu , par des
incidents répétés , que Ies Italiens aussi
bien que les Turcs ne se font pas fauìe
de canonner des navires inoffensifs , pour
peu que ceux-ci passent à leur portée.

Des gens qui se battent sont assez
disposés à voir des ennemis partout.
Tout de mème la prise du Carthage,
sous le prétexte que ce navire transpoi-
tait un aéroplane , cette prise dépasse Ics
bornes autorisées.

11 est vrai que si la guerre de course
est abolie , la capturé de la propriétè pri-
vée sur mer est permise Le pavillon neu-
tre couvre la marchandise ennemie, sauf
la contrebande de guerre , et celle-ci ex-
ceptée, Ies marchandises neutres ne sont
pas saisissables, mème sous pavillcn
ennemi. Cette théorie du traité de Paris
de 1866 est acceptée actuellement par
tous les Etats.

Malheureusement , comme il arris e
souvent dans l'interprétation des textes,
on n 'est pas d'accord sur la définition et
l'interprétation des mots « marchandises
ennemies » et des mots « marchandises
neutres ». La France considère comn.e
marchandise ennemie la marchandise



dont lc propriétaire est de nationalité
ennemie. L'Anglelerre et l 'Amérique se
basent sur la residence du propriétaire
et admettent l'hypothèse du voyage in-
terrompu. On en arrivé ainsi à trailer
cornine ennemie une cargaison qui , bien
que destinée à un port neutre , est soup-
connée devoir ètre ensuite récxportée
en pays ennemi , et cela peut mener très
loin.

Quant à la définition de la contreban-
de de guerre , elle est infiniment varia-
ble. S'il n 'y a pas d'hésitation possible
pour les armes détonantes , la poudre et
les armes plus ou moins tranchantes , il
est d'autres obj ets dont la qualité guer-
rière n'est pas démontrée nettement.
C'est le cas de l'aéroplane incriinitié. Si
cet iiistrument de sport avait été embar-
qué à destination de l' armée turque
et que cela fùt prouvé , à la rigueur l'en-
gin serait de contrebande . Mais tei n 'est
point le ca's, l' aéroplane saisi avec le
navire qui le portait paraìt parfaitement
innocent du délit qu 'on lui impute.

A la vérité , on peut faire la guerre de
bien des manières. Du fil de fer barbelé ,
des pièges à loup et j usqu'à la fronde de
David peuvent , avec des belligérants
chagrins ou de mauvaise foi , justifier
une prise maritime. Des couteaux de ta-
ble, des haches et mème le tourne-bro-
che du bord ne sont-ce pas là aussi des
armes redoutables ?

Méme dans Ténumération des obj ets
l'accord national est fluctuant. La Russie
considère comme contrebande de guerre
les armes, les munitions , le charbon , les
vivres et le coton. L'Anglelerre vou-
drait que l'on distinguàt entre la contre-
bande absolue et la contrebande relative ,
suivant que les objets sont destinés spé-
cialement ou non à la défense et à l' uti-
lité des belligérants.

La télégraphie sans fil fut , au cours
de la guerre russo-japonaise , tenue pour
contrebande et un navire neutre , équipe
par le Times pour télégraphier à Wei-
Hai-Wei le résultat des opérations de
guerre , fut désarmé par l'inj onction des
Japonais.

Dans cet ordre de faits , les belli gé-
rants ont pour devoir de montrer du
tact et du dicernement. C'est ce qui iva
pas eu lieti pour la saisie du Carthage.
11 imporle d'établir que l'état dc guerre ne
permet . pas à des nations qui se dispu-
terit des territo ires le droit de régenter
la mer et d'y molester les navires neu-
tres.

Nouvelles Étrangères

Saisie par l Italie
d'un second vaisseau francais
La Compagnie Mixte annoncait qu un

de ses paquebots , le « Manouba », capi-
taine Coste, courrier rapide de Tunis ,
parti mercredi de Marseille ,- avait été
arrété vendredi soir en pleine mer par
des torpilleurs italiens , saisi et mene à
Cagliari.

Le Manouba avait à bord 99 passa-
gers , y compris 29 iniirmiers turcs ap-
par tenant à la Société du Croissant-Rou-
ge. La Compagnie déclaré que lc Ma-
nouba n 'avait à bord aucune marchan-
dise suspecte. 11 était attendi! samedi
soir à Tunis où la nouvelle de la capturé

La Inerte
O G T A V E  F E O I L L È T

de l'Académie francaise

— Cesi à cause de cela , reprit en riant
l' aimable femme. — Je ne veux pas vous
laisser vous blaser sur votre bonheur... De
plus , j 'ai une masse de commissions à vous
donner;.: Je voudrais premièrement un grand
écran pour la eheminée du salon rouge, —
une suspension pour la salle à manger , un
paravent Louis XIV... Louis XIV, vous en-
tendez ? c'est-à-dire une vieille grande tapis-
serie, pour la bibliothèque... et plusieur s au-
tres choses encore dont ie vous remettrai
la liste demain matin.

— Vous ferie/ , mieux , ma chère, dit Ber-
nard , de venir clioisir tout cela vous-mènie...

— Non , non ! votre goùt vani mieux que
le mien... Moi , j'irai passer six semaines à
Paris après Pàques... mais iusque là , vous

a été apportée par le paquebot allemand
Schleswig.

Les renseignements sur la capturé du
Manouba ont été fournis par le comifian-
dant du paquebot allemand Schleswig
lui-mème , à son arrivée à Bizerte.

Le Schleswig était parti de Marseille
en mème temps que le Manouba et voya-
geait de concert avec lui , à très courte
distance. Tous .deux furent  arrètés au
large de la Sardaigne par les torpilleurs
italiens.

Le Schleswig, après une visite som-
maire , put container sa route sur Bizer-
te où il arriva dans la matinée , pendant
que le Manouba était saisi et emmené à
Cagliari. Le Manouba avait 400 tonnes
de marchandises.

Le cargo Tatua, egalement de la Com-
pagnie Mixte , est arrivé à Tunis samedi
soir vers 5 heures. Il a été suivi au large
des còtés de Sardaigne par deùx torpil-
leurs italiens qui , après l'avoir examiné
en tous sens à faide de projecteurs , le
laissèrent ensuite continuer sa route sans
l'inquiéter.

La saisie du « Manouba » après celle
du « Carthage » a cause ù Marseille une
vive émotion. On craint des représailles
contre des maisons italiennes.

« On annonce enfin que le vapeur
« Manouba » qui avait été arrété et con-
duit à Cagliari par le navire « Agordat »,
ayant débarque les officiers et soldats
turcs qu 'il avait à bord , a été mis en
liberté. » _„^__.__.

L'anniversaire de la paix de Cons-
tantin .

Il y aura 1,600 ans le 28 octobre pro-
chain ' que Constanti!! remportait sur
Maxence , dans les plaines du Tibre , la
victoire qui mit fin à l'ère des persécù-
tions. Au printemps suivant , il publiait à
Milan l'édit de tolérance qui reconnais-
sait aux chrétiens le droit de prati quer
publiquement leur religion.

Ces glorieux anniversaires ne passe-
ront pas inapercus.

A Milan , le Comité « Pro cultura » a
pris l ' initiative d' une commémoration só-
lennelle dc l'édit de 313.

A Rome, le zélé cure de Saint-Marcel
au Corso, le R. P. Angelucci , des Servi-
te? de Marie , qui avait organisé les fètes
du I6e centenaire du dernier Pape mar-
tyr , a repris une sèrie de conférences
sur « Constantin et son epoque ».

La Civiltà Cattolica a consacré à la
« Paix de Constanti!! » un magistral ar-
ticle. Après avoir rappelé les faits de
312-313, elle montre l'opportunite d'en
célébrer le 16c centenaire. Elle propose
l'érection auprès du pont Milvius , où se
livra la bataille decisive , d' un monument
au « Christ vain queur », qui pourrait
ètre une église ìnanquant  en ce quar-
tier.

Le froid en Allemagne.
Après les pluies du commencement de

j anvier , lc froid a fait son apparition en
Allemagne. A Berlin , le thermomètre a
marque 16° aii-dessous de zèro. Les asi-
lcs de nui t  soni combles et plusieurs
ìnalheurciix n 'ayant pas voulu se réfu-
gicr dans ces établissements , ont été
irappés dc congestion dans les rues.

Le patinage bat son plein et, comme
chaque année, les accidents son nom-
breux. L'avocat stagiaire Heym et l'étu-
diant  Balcke se sont noyés. auj ourd 'hui ,
dans lc lac de Wannsew.
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irez tous les mois me faire mes commis-
sions... Voilà le pro gramme qui est arrété dans
ma tète... dans cette tète-là ! aj outa-t-elle
en se frapp ant le front dc ses doigts char-
mants.

M. dc Vaudricourt baisa le front et les
doigts de sa jolie femme , et , tout en affectant
la mine d'un homme qu 'on dérange , mais qui
se soumet , il ne fit pas d'autre obj ection.

Le lendemain, par une belle gelée de j an-
vier , il se mettali en route avcc une scerete
allégresse. ct , trois ou quatre heures plus
tard , son pied foulait l' asplialte sacre qui
s'étend de la rue Viv iennc au boulevard dc
la Madeleine.

Deux j ours après, il était en train dc dé-
j euner à son cercle , prè s dc sa fenétre favo-
rite , et , tout cn parcourant les Journaux du
.natili :

— Ma foi ! se disait-il gaiement à part lui ,
cette sorte d'existence après tout peut deve-
nir supportale..., huit ou dix jo urs de Paris
chaque mois. ca suffit pour empècher un
homme de retourner tout à fait à l'état la-
custre... ci dc port er des sabots... — Qu 'est-
ce qu 'il y a, Charles ? Une dépèche ?

— Oui . répo ndit le domestique, qui s'ap-
pro chait un plateau à la main. — C'est uu

A Niederschcenewde , une bagarre eut
lieu sur la giace et faillit amener une
vraie catastrophe. Deux j eunes gens
s'étant pris de querelle , une trentaine de
leurs camarades intervinrent. On en
vint aux mains et, dans l'ardeur de la
lutte , les combattants arrivèrent sur de
la giace peu épaisse. Elle se rompit et
dix j eunes gens furent engloutis. Ils pu-
rent cependant étre sauvés.

Éboulement
Près de Deutschmatrei , Tyrol , dans la
vallèe de Navis , un éboulement dc ter-
rains de 200,000m.cubes s'est produit hier
interceptant pendant 24 heures le cours
de la rivière. Un vrai lac s'est ainsi for-
me. Près de Hsering, non loin de Huf-
stein , une galerie abandonnée d'une mi-
ne de charbon s'est effondrée. La route
est coupée sur une longueur de 80 mè-
tres.

Nouvell es Suisses
Guillaume II en Suisse

D apres une lettre de Berne à la Li-
berté , M. de Bulow , ministre d'Allema-
gne , aurait dit au président de la Confé-
dération que l' empereur désirait complé-
ter son séjour par une excursion dans
les montagnes, de préférence dans l'En-
gadine , où le prince imperiai se rend
tous les hivers ; prévoyant sans doute ,
qu 'il serait question de l'Oberland ber-
nois, le ministre d'Allemagne a aj oute
que l'empereur connaissait déjà ce pays,
pour y avoir été en qualité de prince
imperiai , et qu 'il préférai t l'Engadine.

Il est hors de doute que Guillaume II
sera recu au Palais federai , conformé-
inent au précédent créé lors de la recep-
tion du président Fallières. Dans ces
conditions il est à prévoir que l'empe-
reur resterà sur le territoire suisse la
plus grande partie de la première se-
maine du mois de septembre.

Est-il besoin de démentir à nouveau
l'assertion du correspondant berlinois du
Temps, selon laquelle Guillaume II ne
serait pas venu aux dernières manceuvres
pour ne pas choqtier la susceptibilité de
la Suisse francaise ! Aucune personnali-
té sérieuse nJa pu envisager une hypo-
thèse pareille , inj urieuse au plus haut
degré pour les Romands.

La vérité c'est que la Légation alle-
mande aussi bien que les hommes poli-
tiques suisses se sont rendu compte de
la délicatesse des problèmes d'étiquettes
que soulèvera la visite à nos . manceu-
vres d'un souverain etranger dont le
grade est celui de maréchal-de-camp.
Autre question : Où logera-t-on l'empe-
reur , à Berne et sur le territoire des ma-
nceuvres ? Tout le monde sait combien
l'hotel de Légation occupé par M. de
Bulow est insuffisant , et l'on se rappelle
combien de tentatives infructueuses ce
ministre a faites en vue d'acquérir un
édifice plus spacieux.

Il était nature! que , dans un pays aus-
si démocratique que le nótre , où tout.
dans une reception prolongée de souve-
rain , doit ètre improvisé , ces détails
aient été de nature à en retarder l'éché-
ance. Nous avons, au contraire , de bon-
nes raisons de croire que Guillaume II
n 'aurait point du tout envisagé avec dé-
faveur l'hypothèse d'une visite aux trou-
pes de la Suisse francaise.

D'aprés une dépèche de Genève au

télégramme pour M. le comte.
Le comte prit le télé gr amme et l' ouvrit. Il

y lut cette ligne :
« Jeanne très sérieusement souffrante. »

i « ALIETTE »

— Allons ! bien ! miirmura-t-il. — Naturel-
leinent !... • !•

Et , après un geste de colere :
— Charles !... Donnez-moi un Indlcateti r !
Le domesti que appor ta PIndicatetir , que

Bernard consulta fiévreuscnient.
— Veuillez dire à Pierre , je vous prie , que

nous parlons par le traili dc trois heures...
— Bien , monsieur le comte.
A trois heures , M. dc Vaudricourt rej oi-

gnait son valet de chambre à la gare de
Lyon.

— Monsieur le conile n 'a pas regu de mau-
vaises nouvelles ? demanda Pierre respec-
tueusement.

— Ma fille est malade !
— Ainsi. se dit-il , en s'installant dans

son wagon , c'est entendu ! Toutes les fois
que ie serai deux j ours absent , Jeanne sera
souffran te..., ou quelque autre... J' aurai tou-
j ours le fil du télé graphe autour de ma man-
che... C'est délicieux !...

Matin , si l' empereur d'Allemagne a in-
sistè pour ètre invite aux manceuvres
des 5C et 6C divisions , c'est que ces opé-
rations se dérouleront dans la région du
Gothard. Or c'est par cette région que
passerait l' armée allemande ou l'armée
italienne dans' le cas d'un conflit inter-
national au cours duquel ces deux puis-
sances seraient amenées à violer la neu-
tralité suisse.

Que veut-on avec les
Écoles de recrues régimentaires ?

L'innovatioii qui consiste à créer des
coles de recrues par régiment , pour l'in-
fanterie , et l' artillerie par brigade .pour la
cavalerie , si elle n 'a pas beaucoup surpris
les milieux militaires , n 'est pas accueillie
partout avec satisfaction. 11 y a plusieurs
années qu 'on procèdali à des expériences
dans ce sens dans des divisions de
la Suisse allemande , expériences qui
avaient provoque déjà plus d'une pro-
testation dans les régions intéressées et
aux Chambres. Le Conseil federai a es-
timé cependant que l' expérience était
conciliante , et qu 'il y avait lieu de for-
tifier , par ce moyen , l'esprit de corps.

On écrit à ce sujet à la Suisse libé-
rale :

« Est-ce une innovation heureuse ? Je
ne pense pas.

« Le système admis jusqu 'ici avait
d' abord l'avantage de permettre assez
facilement aux jeunes soldats de faire
celle des écoles de l'année qu 'ils pou-
vaient suivre sans trop nuire à leurs oc-
cupations. Il leur sera sans doute difficil e
à l' avenir de faire leur école avec les
recrues d'un autre régiment.

« Si cette question de convenance per-
sonnelle est sans importance aux yeux
des chefs militaires , il en est un autre
dont ils feraient bien de tenir compte.
Un des avantages des écoles de re-
crues de la Ile division , par exem-
ple , était précisément de faire naì-
tre une certaine confraternite d'armes
entre les Neuchàtelois protestants et les
Fribourgeois catholiques, entre les horlo-
gers du Jura et les agriculteurs de la
plaine. Des liens d'amitié se créaient en-
tre officiers et sous-officiers de diffé-
rents cantons. Les jeunes soldats n 'ap-
prena ient pas seulement l'exercice à Co-
lombier; ils y développaient l' esprit
d' union entre Confédérés.

« Les écoles par régiments vont sup-
primer ces avantages réels que presen-
tai! l'ancienne organisation au point de
vue patriotique. Je serais curieux de sa-
voir quels avantages le nouveau systè-
me présente au point de vue militaire.
Ce ne sont touj ours pas les administra-
tions cantonales que l'on faciliterà en
les obligeant à équiper d'un seni coup
tout le contingent de recrues de l'an-
née. »

Le prix des balS. — A Lucerne, on
fète le carnaval depuis le nouvel an
jusqu'au mercredi des Cendres. Un
journal a calculé ce que coùte à la
population de Lucerne cette sèrie de
(ètes. Dans l'espace de sept semaines,
il y en a moyenne 250 bals et autres
divertissements masqués et costumes
qui occasionnent pour 500,000 francs
de dépenses directes et indirectes,soit,
pour une population de 40,000 àmes
12 fr. 50 par tète

Il rumina sur ce texte pendant la plus
grande partie de son voyage avec la mème
irritation et la mème justice... Ce ne fut qu 'en
approchant de Valmoutiers que sa colere se
calma et fit place peu à peu à l'inquiétude.
Il se rapp elait un peu tard , qu 'Aliette n 'était
pas femme à changer capricieusement de vo-
lonté d'un j our ù l'autre , qu 'elle était encore
moins femme à mettre la ruse et le mensonge
au service de ses caprices. 11 se souvint aussi
qu 'il aimait tcndrement sa fille.

Un coupé l' attendait à la gare de Val-
moutiers , lc chàteau en étant éloigné dc quel-
ques kilomètres. Il remar qua de suite que
les trais de son vieux cocher n 'avaient pas
leur impassibilité ordinaire :

— Eh bien ! lui dit-il vivement. comment
va ma fille ?

— Mademoiselle Jeanne n 'est pas bien.
Monsieur.

— Allez vite

Dans la soirée mème du jour ou sou pere
était parti pour Paris , la petite Jeanne , qui
était alors une très Jolie et très intelligente
fillette de six à sept ans , avait été pri se d'un
ir,al uè gorge accompagné d'abattement e! de

Un crime mystérieux. — Le crime
de PfaefTikon reste plus mystérieux
que jamais. Malgré la récompense de
mille francs promise à qui provoquera
l'arrestation du coupable, la police ne
possedè aucun indice. L'enquéte se
poursuit cependant, mais elle manque
de bases solides et l'espoir de décou-
vrir l'assassin diminue à mesure que
les jours passent.

Le crime de Lausanne.
Le mystère qui entourait le crime de

la Caroline est aujourd'hui dissipò-
On sait qu 'à la suite de l'assassinai de

Mme Seewer-Gonthier , la j ustice avait
ordonné l'arrestation de la domestique
de la victime sur qui p lanaient de graves
soupeons.

Après avoir énergiquement protesté
de son innocence , la domestique vient de
faire des aveux complets. C'est elle qui
a tue Mme Seewer-Gonthier. Elle a dé-
claré avoir agi sans le concours d'aucun
complice.

La coupable est une j eune fille de 18
ans, originaire d'Oerlikon (Zurich),
nommée Elisabeth Brac. Le mobile du
crime paraìt avoir été la vengeance.

3L_ £t Région
Chàteau d'Ex. — Accident
A Mont, près de Chàteau-d'CEx , Mmc

Bertha Allamand , qui , en l'absence de
son mari , remplissait un tonneau d'eau
pour le bétail , dans l'écurie. y est tom-
bée avec l'enfant qu 'elle tenait sur les
bras. On a retiré leurs cadavres quel-
ques heures plus tard. Quand son mari
rentra , son désespoir fut tei qu 'il se pre-
cipita dans le bassin de la fontaine. On
ne put le sauver qu 'avec grand peine.
Il y a trois ans, sa première femme
s'était empoisonnée par erreur , en ava-
iant de l'alcool volatil au lieu de vin

Nouvelles Locales

La Réunion de Sion
Les députés conservateurs réunis à

Sion sous la présidence de M. le Con-
seiller d'Etat Kuntschen, ont décide
par 54 YOìX contre 10 de recom-
mander vivement aux conservateurs
valaisans l'acceptation de la loi sur
les assurances.

— Ils se sont egalement prononcés,
à une grande majorité , pour le prin-
cipe de la réduction du nombre des
députés en prenant pour base la po-
pulation suisse.

La question du quorum comme
celle de l'introduction éventuelle de
la représentation proportionnelle a été
renvoyée à une assemblée ultérieure.

Attention
Il nous revient qu'un supplement

concernant la loi sur les assurances
a été intercalò samedi dans les exem-
plaires du Nouvelliste de certaine
localité. Nous protestons énergique-
ment contre cette indélicatesse et
nous prierons l'Administration postale
d'ouvrir une enquète.

Nos lecteurs sont avertis que tout
prospectus qui n'est pas annonce par

quelques frissons. On cru t d'abord à un sim-
ple diurne et à une légère inf lammation dr S
amygdales. Mais une fièvre violente se dé-
clara pendant la nuit , et l'enfant , qui ne dor-
mali pas, se p laignit de grandes douleurs de
lète. Le vieux médecin de Valmoutiers , lc
docteur Raymond , fui appe lé au point du
j our, et, dès le premier moment , il parut in-
quiet. Il ne la quitta plus. Les symptome?
s'accusèrent pendant la j ournée, et prirent ,
la nuit suivante une extrème gravite : Tappa-
ndoti des fausses membranes dans le larynx.
la respiration embarrassée et sifflan te , Ics
accès répétés de suffocation , enfili la toux
rau que et comme bestiale , ne purent laisser
dc doute sur le caractère vérita ble du mal.
C'était le croup au nom sinistre , iuste effroi
des me res.

Ainsi qu 'il arrivé souvent , le mal. après
avoir paru hésitant au début , procèda bientèt
avec une rapidité foad . oya.itc. Le docteur
Raymond , qui n 'était pas sans mérite dans sa
profession et qui avait de plus la sagesse et
l'expérience d'un vi eillard , employa active-
ment, pendant les deux premiers jours , tous
les moyens consacrés par la science pour
combattre l' empoisoniiement diphtériti que.
Tous les remèdes avaient échoué. et la ma-



la Rédaction est un prospectus intro-
duit frauduleusement , et nous serions
reconnaissants envers les abonnés qui
nous signaleraient des procédés de
ce genre.

L'affaire d'Isérables
««ot

"~La salle des séances du tribunal de
Martigny est auj ourd 'hui trop étroite
pour contenir le nombreux public qui
veut assister aux débats de cette cause.
Le tribunal est compose de MM. Troil-
let , président , Cyrille Joris et Gross,
j uges, Coquoz , avocat-rapporteur et
Girard , greffier . A la barre ont pris pla-
ce MM. Tissières et Défayes. L'accuse
Favi e est introduit  par un gendarme;
à còte de lui vient se piacer son fils.

Le rapporteur retrac" les détails
du crime du 3 décembre 1910. Ce
soir-là , les bùches de bois pleuvaient
à Isérables, les coups de revolver
épouvantaient les passants: Une bu-
che frappe Jean-Marcel Crettenand
(non pas Lambiel , comme je le disais
par erreur l'autre jour) ; il s aflaisse,
il est transporté chez lui et le lende-
main on le conduit à l'infirmerie de
Martigny, où il ineurt apres un mois.
Interrogò à la salle d'attente de Rid-
des, Crettenand accuse le juge Favre
de lui avoir porle le coup fatai. Favre
le nie énergiquement et il a persistè
dans ses dénégations. Il prétend n'a-
voir pas mème été sur les lieux au
moment du crime. Le rapporteur éta-
blit que trois témoins ont vu Favre
sur les lieux ; deux témoins l'ont vu
porter le coup de buche à Creltenand.
Favre, ajoute le rapporteur, est du
reste un honnéte homme dont le
casier judiciaire est vierge. Il requiert
quatre ans d'emprisonnement, sous
déduction de la peine preventive , ce
qui est moins que le minimum. Les
droits des enfants Crettenand à une
indemnité sont réservés. • .

M. lissieres, représentant des en-
fants Crettenand , tous majeurs, retra-
ce à son tour les détails de la triste
soirée du 3 décembre à Isérables. Il
demande une indemnité de 10,000 fr.
Cet argent , dit-il , nous est odieux;
combien mieux aimerions-nous avoir
notre pére ! S'adrssnnt à Favre, il
s'écrie dans une exhortation pa'héti-
que : e Rendez-nous notre pére ! »

M. Défayes : a Adressez-vous au
juge et non à M. Favre.» — M. Tissiè-
res : « Je prétends ètre en droit de
m'adresser à qui je veux. »

M. Tissières s'applique alors à faire
la preuve de la culpabilité de Favre.
Cette preuve est établie non seulement
par indices , mais encore par dos té-
moins. Relevant le caractère mena-
gant qu'allaient prendre les allaires ce
soir-là à Isérables, il cite que des té-
moins auraient entendu dire : <r Allons
à la cure tuer le prètre. »

Favre a essayé de se créer un alibi
en prétendant qu'au moment du crime
il était chez lui ; mais les témoins qui
sontcité- i par Favre lui-mème affirment
cette allégation. Du reste, Favre est
pris dans le filet serre de ses déposi-
tions condradictoires et fausses. La
victime a déclaré à tout le monde que
Favre é'ait le coupable. Enfin la ru-
meur publique accuse egalement Fa-
vre. 11 est vrai que dans une affaire de

ladie poursuivait sa marche effray ante. —
C'était alors qu 'Aliette avait envoy é un télé-
gramme à son mari.

Quant M. de Vaudricourt arriva devant le
lit de sa fi lle , l'enfant , le visage pale, les
lèvres violettes , la gorge tuméfiée , se déba-t
tait convulsiv ement , en proie à un de ces ac-
cès de suffocat ion prolongée qui offrent déj à
le simulacre de l'agonie. C'était une scène
d'une cruauté poign ante sur laquelle nous
n 'insisterons pas.

Cependant cette crise s'apaisa. La petite
Jeanne, quoique plongée dans une sorte d'hé-
bétudc , reconnut son pére et lui adressa un
regard d'une angoisse supp liante qui lui dé-
chira le coeur. 11 l'embrassa en souriant , puis
emmena le vieux médecin dans un petit sa-
lon voisin qui faisait partie de l' app artemcnt
de Jeanne. Aliette les suivi. t

— Monsieur , dit le comte, veuillez me dire
tout e la vérité.

— Je vous la dois, Monsieur. — L'enfant
est en grand danger. Ces terribles sufioca-
dons vont se renouveler de plus en plus
fréquentes j usqu 'à la complète ' asphyxie. J'ai

(A suivre).

ce genre la rumeur publique ne doi+

pas ètre invoquée à la légère. Les té-
moins, les indices prouvent suffisam-
ment la culpabilité de Favre.

La séance est suspendue à midi.
A 2 h. la salle est prise d'assaut :

gens d'Isérables, de Fully, de Marti-
gny et environ encombrent l'étroit lo-
cai, le corridor et les escaliers.

M: Défayes présente la défense. Le
passe de son client Favre est sans
tache. Favre n'avai t aucun motif de
frapper Crettenand. Crettenand a bien
déclaré le premier jour que c'était
Favre qui l'avait frappé ; mais quel-
ques jours plus tard , il a ajoute qu 'il
n'avait accuse Favre que parce que le
président du village lui avait dit que
Favre se trouvait à coté de lui au mo-
ment où le coup mortel lui fut porte.
M. Défayes dit tenir de personnes très
honorables d'Isérables que le soir mè-
me du crime le mot d'ordre avait été
donne , au camp des adversaires, d ac-
cuser Favre, qui était candidai pour
les fonctions de juge , cela afin de lui
enlever des voix. Malgré cela , M. Fa-
vre a triomphe sur son adversaire et
le candidai conservateur est reste sur
le carreau.

La défense s'applique à démontrer
que, d'aprés l'état des lieux, Favre,
qui devait se trouver en face de Cret-
tenand , n'aurait pas été dans la possi-
bilité de porter à Crettenand un coup
derrière la tète.

On apporte sur la table du tribunal
une partie du cràne de Crettenand ,
qui porte une ouverture assez consi-
dérable.

De nombreux témoins, continue
M. Défayes, ont déclaré qu'ils n 'a-
vaient pas vu Favre sur les lieux.
Le défenseur fait, en outre, état d'une
déposition extra-judiciaire qu'a faite
un témoin à charge dans la cave du
Président. Ce témoin , qui, en tribunal
a juré qu'il a vu Favre porter le coup
mortel , a déclaré dans cette cave,
devant quatre témoins, qu'il n'avait
rien vu. Plus tard, ce mème témoin ,
interpello à ce sujet , a déclaré qu'il
avait lait cette rétractation sous l'effet
d'intimidations. C'était pour se tirer
d'afiaire qu'il déclara , dans cette cave
n'avoir rien vu.

M. Délayes conclut en demandant
l'acquittement de Favre. Jamais sa
conscience [d'avocat ne s'est trouvée
dans une aussi pénible situation. Il
connait le véritable auteur de l'atten-
tat, mais le secret professionnel le lie
et ce n'est pas Favre qui est le vrai
coupable. Au cas où Favre devrait
ètre condamné, M. Défayes demande
l'atténuation de la peine et de l'in-
demnité réclamée.

MM. Coquoz et Tissières répliquent de Sierre Nous avons déjà annoncé
et maintiennent leurs conclusions. I cette nomination samedi .

Le tribunal a reconnu Favre cou- ;
pable d'homicide involontaire et l'a ! Casier Judiciaire.
condamné à 3 ans d'emprisonnement, Il adopté un arrété instituant un casier
avec déducion de la prison préven- j udiciaire centrai en remplacement du
Uve, aux frais et à une indemnité de registre des j ugements criminels et cor-
6000 francs aux hoirs du défunt. '. rectionnels.

DOCtOrat . — Dans sa dernière séan
ce, la faculté de droit de l'Université à ^c^ion de l' entrée en vigueur du
a nommé docteur honoris causa, M. rocj e cj v ;i suj Sce
le juge federai Clausen.

Cette distinction méritée par l'élu
crée uh nouveau lien entre le Valais
et Fribourg dit le Fribougeois.

Hommage à M3r l'ÉvBque de Beth- tl0ns communales
léem- — Mgr Bovet , évèque élu de
Lausanne et Genève, vient d'adresser
aux Fidèles du Diocèse, une fort belle
lettre de la (uelle nous détachons ces
lignes :

« Nous n'avons garde d'oublier ici Sa
Grandeur Monseigneur Jos> ph Abbet,
évèque titulaire de Belidé^m et abbé
de St-Maurice. Le Saint-Siège l'avait
désigné comme administraleur apos'o-
lique pendant la vacance du Siège épis-
copal. Il a exercé sa haute charge
pendant trois mois et demi et vous sa-
vez avec quelle aimable simp licité et
quel parfait dévouement. Selon la belle
parole de l'Apòtre des nations, il con-
fesse la vérité dans la charité. Nous lui
exprimons ici méme toute notre affec-
tueuse gratitude. Nous nous estime-
rons heureux de trouver bientót en
lui un véritable frè re dans l'épisco-
pat. »

Bramois. — (Corresp .)
M. Duruz a donne, auj ourd'hui diman-

che, devant une salle archi-comble, une

excellente conférence sur les assurances,
Durant deux heures d'horloge, il nous a
tenus sous le charme de sa parole vi-
brante qui , jointe aux très forts argu-
ments qu 'il a apportés contre la loi ,
nous a tous convaincus de la nécessité
de voler non le 4 février.

Jeune Catholique 1912.
Le personnel enseignant primaire ,

ainsi que le petit monde de l'école abon-
nés en 1911 à ce petit périodique illustre ,
apprendront certainement avec plaisir
qu 'il continuerà à paraitre en 1912. La
livraison de j anvier (d' une semaine en
retard par suite d'une réorganisation
dans les services du journal) vient en
effet de sortir de presse, et se trouvera
ainsi ces j ours prochains entre les mains
de ses anciens et de ses nouveaux abon-
nés.

Aux lecteurs du "Nouvellist e ,,
Nous prions nos lecteurs de f aire bon

accueil aux cortes de remboursemen t
qui leur sont présentées.

Certes, nous connaissons toutes les
imp erf ections du j ournal ; certes, nous
savons qu'une correspondance, qu'un ar-
ticle peut dépìaire parf ois.

C'est le lot du journal combatta.
Elevons plus haut notre dévouement

à la bonne presse.
Le paiement immédiat de l'abonne-

ment f acilité considérablement le travail
de bureau et de comptabilité.

Nous comptons, donc, une f ois de plu s,
sur la bienveillance coutumière de nos
lecteurs pour les cartes de rembours de
1912, et nous leur en renouvelons toute
notre reconnaissance.

Décisions du Conseil d'Etat
Demtssions
Le Conseil d'Etat 'accepté avec remer-

ciements pour les bons services rendus
la démission :

1. de M. l'avocat Devantéry, comme
rapporteur-substitut du district de Sierre.

2. de M. Romailler , comme prétet et de
M.G. Tabin , comme préfet-substitut du
district de Sierre ;

3. de M. Frédérich Gaillard, comme
surveillant de route ;

4. de M. Basile Favre , comme con-
seiller communal de Chippis.

Nominations.
Il nomine en remplacement des titu-

laires démissionnaires :
M. l'avocat Jos. de Chastonay en qua-

lité de rapporteur-substitut du district
de Sierre ; s

^M. l'ancien Conseiller d'Etat , Ch. de
Preux , en qualité de préfet du district

Code civil.
Il approuve Ies circulaires adressées

1. par le Département de Justice et
Police, aux notaires du Canton ;

2. par les Départements des Finances
et de Justice et Police aux administra-

Correction de torrents.
Il décide la promulgation pour le 21

j anvier .cri. des décrets concernant. la
correction des torrents du Mauvoisin et
du Laubbach.

Gazette de la Campagne
SITUATION. — L'hiver continue à se

montrer d'une douceur extraordinaire ,
et plus que jamais on redoute que se
réalise la vérité du dicton : « A Noél , les
moucherons, à Pàques, les glacons. » En
attendant , la culture peut vaquer à tous
ses travaux d' extérieur. Les céréales
continuent leur croissance, en sorte que
les derniers blés semés ont pu acquérir
toute la force désirable pour l'arrivée
des froids qui ne peuvent manquer de se
produire encore.

VINS. — Les ventes des vins blancs
de la dernière récolte , ont continue à se
faire en hausse ; il ne doit plus guère
rester de caves en mains de la culture.

qui a obtenu tout récemment encore les
prix de 58 et 59 ct. pour livraison imme-
diate et paiement comptant , dans le can-
ton de Genève. Ce fait donne tort à ceux
qui prétendaient que les hauts prix de la
vendange ne seraient pas dépassés après
le nouvel an. C'est encore une fois le
marche des vins à l'etranger qui règie la
situation , produisant la hausse , coinme
il a plus souvent encore produit la
baisse.

POMMES DE TERRE. — Beaucoup
de détenteurs de pommes de terre se
demandent si l'article a des chances de
hausser encore ou s'ils doivent se conten-
ter des cours actuels. La question nous
vient surtout de contrées où la récolte
a été passable. Il faut rappeler que l' an-
née dernière , où la penurie de l'article
était plus grande , bien des agriculteurs ,
qui avaient voulu spéculer , ont eu à la
fin de la saison de la peine à vendre
leur solde à un prix raisonnable. Il vien-
dra ce printemps , des pays voisins , as-
sez de pommes de terre pour empècher
les prix d' atteindre des proportions dé-
mesurées. Aux derniers marchés de Pa-
ris , on a payé les variétés courantes ,
blanches et j aunes, entre 7 et 8 fr. 50 les
100 kilos , ce qui ne semble pas indiquer
des prix de famine.

CEUFS. — Sur tous les marchés, on a
remarque , la semaine dernière , un peu
de baisse dans le prix des ceufs. La cote
generale demeuré entre 1 fr. 30 et 1 fr.
90 centimes la douzaine. C'est à Genève
que les prix sont les plus élevés. En de-
hors des prix relevés dans la mercuriale ,
on vend encore beaucoup d'ceufs frais
à 15 et 20 cent, la pièce. A Paris , les
ceufs de toutes provenances sont payés
entre 120 et 190 fr. le mille.

B I' BL IO G RAPHIE

P É L E R I N A G E  EN TERJR .E SMUNTE
Le Comité des Pelerinages à Jérusalem or-

ganisé , pour le prin temps 1912, sa 43« croi-
sade aux Lieux Saints.

Programme séduisant , plus complet encore
que de coutume , réalisable seulement par un
bateau spécial.

Les pèlerins visiteront , comme touj ours, la
Terre Salute : Jérusalem , Bethléem , Nazareth ,
le Jourdain , le Carmel, le Thabor , Tibériade ,
eie, et en dehors de la Terre Sainte : l'È-
gypte : Port-Sa 'i'd, Le Caire , Ics Pyramides ,
Memphis; la Turquie : Constantinople , le Bos-
phore; la Grece : Le Pirée , Athènes; Naples
et Pompei, avec- retour facultatif par Rome
et l'Italie. De plus, le prochain Pélerinage
comprendra trois autres stations très inté-
ressantes : Tunis, Carthage et Tripoli de Bar-
barle.

Conditions egalement cxceptionnelles pour
le voyage : navire spécial , I' « Etoile », par-
ticulièrement aménagé pour les pelerinages
et presentali ! des avantages qu 'on ne trou-
vera nulle part ailleurs. Chapelle avec le
Saint Sacrement ; conférences nombreuses,
société choisie, etc.

Départ le 23 avril , après la cessation com-
plète du mauvais temps qui persiste souvent
en Palestine j usqu'au milieu d'avril. Retour
le 5 j uin , avant Ies chaleurs de l'été. C'est la
meilleure des époques.

Demander le programme détaillé au Se-
crétariat du Pélerina ge , 4, avenue de Bre-
teuil , Paris , ou à M. Buchwalder, cure de
Courtemaiche (Jura bernois ).

Dernier Courrier

n accident {ranco italien
La situation s'aggrave
La France reclame les vinnt-neuf

passagers turcs dn « Manouba »
PARIS, 22. — On lit dans la Patrie :
« Le gouvernement francais vient de

donner des instruction à son représen-
tant à Rome pour qu 'il demande au gou-
vernement italien la restitution des
vingt-neuf Turcs que tran sportait le
« Manouba ». Le gouvernement francais
estime que c'est à lui seul qu 'il ap-
partieni de vérifier leur identité, de sa-
voir s'ils sont infirmiers , comme le
déclaré le gouvernement ottoman , ou
s'ite sont officiers , comme le croit le
gouvernement italien » .

Chaque mère sait

f

dans quelle mesure l'allaite-
ment favorise la croissance
harmonieuse de son petit en-
fant. L'épuisement que ressent
la mère durant ce temps pé-
nible, peut étre combattu avec
succès par l'Emulsion Scott
Ceile-ci renferme toute une
sèrie de substances qui exercent
une influence salutaire dans la

rlS= composition du laitmaternel et
cette marque qui, de plus, agissent sur la
"ic pécheur", mère d'une manière vivifiantem cSTscUo,r" et rafralchissante.

L'Emulsion
SCOTT

est d une digestion facile, elle a un goflt
agréable, ce qui la rend facile à prendre.

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

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

Un événemont. OQ
peut bieu dire que. ce fut nn évé-
m ment au rféhtit de l'hiver , lO'S-
qn 'ou vit ces jours denders une
esconade de mess>gers p<rconrant
1' vili» ponr rem tUe de rraison en
maison imrs petits p?quets portant
cette in-Tintion :

ODVREZ, LISEZ, ESSATEZ !
Ces pe ils paquets étaient des echan-
tillons de

" Pastiiles Wybert
dites Pa.-tilles Gaba do a le goùi
agréable et les « fl ts bipnfai «ant8
pour la voix , le cnu la gorge et les
bronches engageront sù'em-nt tous
ceux qui en au ont fait l'essai à
leur rester fitèle*, csr il n'est pa«
de meill eur remède confa la tOUI,
le» rhumes , les embarras de la gorge
et les catarrl.es, Eu v f nte d«ns les
pharmauei. en boites ori ginales à
1 frane.

*6B mimmi _____a mmmaam__ - -_..'JW .L<.._ H>ù -reyeKT»^—ma?

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l 'Abbé Clavcl , leur directeur, MM. Ics pro-
oriétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes du Rhóne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent qne le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 85 francs la barri que de 220 litres et le
alalie à partir de 110 francs, logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis . Ecrire à
•VI. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Card), France. H 6201 X 1340

Demandez
dans les
Cafés î p
Ap Arl tif , Dlgéstlf

Inventé par le Docteui
WEIFLOG— Représent.

Souffrez-vous
de rhumatismes, lumbagos, ou de douleurs
tnusculalres, rliiiinatismales , faites un essai
avec l'empiii Ire Rocco, qui vous délivrera de
vos maux. Veiller à l'authenticité de la mar-
que Rocco. H 7550 0 1381

Dans les pharmacies à 1 fr. 25.
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I Pianos a queue
g» Pleyel — Bliìthner , etc.
''t%\ Superbes occasioni

; J.Huber, Lausanne
fffl rue de Bourg "09

Dr. D. G. Chessex
anc. assistant à rinstitut d'anatomie pathologique , ancien
chef de clinique chirurgicale à l'Université de Berne
(Service du Professeur Kocher ..

Spécialiste pour Ics affeclions chirurgicales

— Rayons X —
a ouvert son cabinet de consultations

TouSes, Territet-Montreux TMf
Marcii, Mercredi et Ven dredi de I à 3 heures.

Clinique de Collonges 22

La memeure manière
de se rendre compte de la valeur d'un produit est 1» de
l'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 ont employé le Lacta-veau avec soin , et tous
leur diront qu'ils ont élé entièrement satisfalts a tnus
ègards : croissance, fonctions , sante, développement de
l'ossature; et qu 'ils ont fait une enorme economie de lait.
le Lacta—Veau pouvant le remplacer entièrement dès
3 mois. Ce fait résulte d'expériences faites chez de nom-
breux éleveurs et en particulier à la Station d'essais do
Glarid , sur 17 veaux. La valeur speciale du Lacta-Veau
provieni 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 frais , et en sacs plombés. Photographies
des veaux à disposition chez les dépositaires . Agriculteurs!
n 'attendez nlus, mais faites un essai et vous serez satisfait.

Widmann <&. Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) Sion !P rès de l'église prof

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

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

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

Marchandise de choix. — Prix avantageux

Mélanie Pignat, Sion
Rue de Lausanne en face de la Consommation

Gaziterie en tous genres
Fleurs et couronnes artificielles. Voiles et couronnes de

mariées. Articles d'enfants : capots, langes, brassières,
bonnets, franges et galons or pour église. Ceintures pour
prétres. Mercerie et passementerie. Chàles. Lainages. Cor-
sets, etc. Fleurs et bouquets de baptéme et de conscrits.
Grands choix de couronnes mortuaires. 1611

Au Bon Marche
Martigny-Ville (Place Centrale)

MODES,NOUVEAUTÉS, CHAPELLCR1E
Grande exposition et mise en vente des articles pour

cadeaux et etrennes. Immense choix en poupées. Jouets
et j eux de société dans tous les prix. Chevaux à balan-
goires. Poussettes de poupées. Petits chars. Aéroplanes ,
etc. Etrennes utiles en lingerie , bonneterie pour damos,
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 I Ecritoires

« à cols
e à manchettcs
e à gants

Fortefeuilles
Portemonnaies
Sacoches cuir
Ceintures et boucles
Parures de peignes
Cassettes
Albums à cartes

« à photographies
Cadres à photographies
Parfumerie. — Papéterie:
Marchandises soignées et de l«f choix
A tout acheteur p. une somme de io f. il sera fait un j oli cadeau

Se recommande. H 27 S 981
J. R I C H A R D - G U I Q E R .

NOS FLOCONS D'AVOINE
marque « Eagle » sont reconnus com-
me le produit le plus parfait et le meil-
leur marche pour remplacer le lait et
comme aliment supplémentaire .

Seul produit di plomò à l'Exposition
Suisse d'Agriculture à Lausanne eu
1910. Hafermiilile Liitzcl/ liih.

_«̂ "~Téinste "a

™JAii£  ̂ Dépòt pour le Cl in ton  du Valais :
MM. PELLISSIER , frères , St-Maurice. 1330

CARTES DE VISITE
en tous genres

S'adr. à l'Imprimerle St-Augustin , St-Maurice

Articles pour fumeurs
Glaces à main
Nécessaires de toilette
Spécialité de cigares fins
Trousses de voyage
Sculptures. — Buvards.
Vases fantaisie
Colliers
Broches et sautoirs
Epingles de cravates
Boutons de manchettcs
Nécessaires garn. p. fillet.
Cartes postales illustrées

Banque Cooperative Suisse, un
St-Gall, Rorschach , Zurich

Nous bonifions :

mA * !0 contre ObllCjetlOnS nominales ou au porteur , de

4°o P°ur DépÓtS à termo ou en Eparine contre carnets ;

O |2°[o H©t en COmpt©-COUrant (valeur disponible en tout temps)

Ouverture de crédits , change , escomptes , encaissements
No us acceptons en tout temps de nouveaux sociélaires .

Les versements se font sans frais :
a) sur notre compte de chèques et virements postaux No II 640,
b) sur notre compte de virement à la Banque Nationale Suisse No 5187

Pour renseignements et conditions speciales s'adresser au bureau.

®

Langue allemande

A vendre
bell e laie

portante.
S'adresser à Maurice Lui-

sier , Massongex. 21OEuvre St-Augustin, St-Maurice

M A N U F A C T U R E

d'Ornements d'églises
Médaille d'Or, Sion.

Chasublerie , lingerie d'église
ORFÈVRERIE, BRONZES

Drapeaux et bannières brodés ou peints
STATUES, FLEURS ARTIFICIELLES

Barettes , Chapeaux , Ceintures pour ecclésiastiques
Cierges, Bncexis

Réparations des vieux ornements
Le catalogne est envoyé gratis sur demande

__BB-MBW_________M_Kl_a__»miJ_WJM,_l^^

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

Mnrlfi _ . .
I l  u i.i i n v i o  kiiA inuio  un un

3.- 5.- 9.-

4.50 7.- 13. -

350 6.— 11.~

5.— 8.50 t2.50

Trois mois six mois un an
d'expédition

1 fois p. semaine

avec Bulletiu ofliciel 3 50 b.— il.—
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.— 8.50 12.50

I es abonuements sont payables d'avance par chèque ou mandai postai international

sans Bulletip olflciel

avec Bullelin officiel

Les annonces pour

L'ECHO DES ALPES
organe mensuel du

CLUB ALPIN SUISSE
pour les Sections de langue francaise

soni recues excltisivetnent pai

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

H A A S E N S T E I N  & VOGLER
Lausanne

©-t ses succursales
- Spéciraens et devis gratuitement - •

La DIRECTION.

Viande de chevaux
1379 et de mulets
a bouillir le kg. Ir . I. —
à ròtir , pour beefsteaks
pour saucissons et pour
sécher (sans os) fr . 1 .20
Graisse de cuisine le kg. 1.20
Langues fumées la pièce 2.—
Viande fumèe le kg. 1.60
Schiiblinge la paire 0.30
Gervelats saucissons fu-
més et saucissons de
Vienne la paire 0.2C
Gendarmes 0.?0
Par 25 pai res frauco de port .
J. DRELLER , ìiouctierie , Bàie.

Belle graisse fondue
1.20 le Kg.

Beau boiillli de bceuf depuis
1.50 le kg. 71-1

Gros et détail Expéditions
Boucherie M0NNIER, Tour 2,

Lausanne

Instruments
de musique

Nous recommandons tout
ppécialemeiit nos

Violons, Zithers, Mandoli-
nes, Guitares de mème que
nos Accordéons, Harmoni-
cas, Instrament à vent (cui-
vre et bois) Tambours, Gra-
mophones . Orchestrion^.

Hug & Cie , Bàie
Manufacture d'instruments

de Musique.
Catalogue gratis

Conditions de payement
favorables. 124G

Réfórenees M. A. SIDLER ,
Prof, de Musiqae, St-Maurice

SiiiÉ Lehmann
Lausanne

Baisse sur le boullll.
Expédié poitrine mouton ,

bieuf à bouillir à 70 cts la
livre. Graisse à 55 cts la livre.

Armes à feu

Flobert 6 m/m. fr. 2 50. Grand
Ir 4.50. Revolver 6 coups 7
m/m depuis fr . 5.50. Nickelé
fr. 0.50. Pistotet Ir. 1.65. Re-
volver , ordonnance militaire
ral. 7/5 fr. 18. — Pistolet au-
tomati que sj stóme Browning
cai. 6/35 fr. 39. — Munition
Catalogue gratis. 1377

LISGHYfabr. Payerne
ONE JEUNE F I L L E

pourrait entrer de suite com-
me apprentie-repassense cher
Mlle Julie Frane , blancbis-
seuse à Monthey. 16

Remède Datore! et bon marchi
Extrait du meilleur pin de

Norvège

Produit suiase
30 ans de succès contre

Catarrhes , Toux
Bronchites

Hautes récompenses
mix exposition»

Fr. 1.50 dans loutes les Phar-
macies 1366

et branches commerciales. ¦- Coj rs semestriels et annuels cours d'hòtelhrs.

Ecole de Commerce Widemann Bàie, toumurg is.-Fondée enwe
Entrée mi-avril et mi-ojtobre. Prospectus p. le Direct. : René Widemann , 0r en droit.

MENTRE et CAMOMILLE
GOLLIEZ

remède de famille par excellence contre les Indl-
gestions , maux de ventre, étourdissements, etc.

— 38 ans de succès —
En vente dans toutes les pharmacies , en tlacoos

de 2 francs.
DépOt general : PHARMACIE GOLLIEZ. Morat.

¦ - - VINS - - -
Commerce des vins en gros
Maison A, Rossa , Martigny, vaiais

Utili dia et nintÉs
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prouvés naturels, apprécié

par une nombreuse clientèle .
Fournisseur des Collages, Pensionnats, Coopé-
ratives , Hòtels, Restaurants, Cafés et particu liers

Vins Italiens , Frangala et Valaisans
- P R I X  A V A N T A G E U X

RB. hi expéditions par vagon tomplet peoveat se tairepar le prodarteor.
MAISON DE T0DTE CONFIANCE

Se recommande : i l  60

A. ROSSA, Martigny (Gare)
Déiiòt succursale : Avenue de la Gare, maison du Dr Braccar d

COxMBUSTIBLES
Mottier-de Siebenthal

GROS en Place MONTHEY en Place DéTAIL
Succursale à Champéry, Bazar de la Croix Federale

Houilles — Cokes - Anthracites — Briquettes de loutes
provenances pour l'usage domestique et industrie!.

Spécialité : Boulets d'Anthracite SPAR lì.
Conditions spéciales pour wagons complets et marchés

annuels. — Arrangements pour Hùlels , Restaurants ,Eta-
blissements publics . etc. — Service à domicile ls

Pourquoi la
devient-elle toujours plus

Parce que l'expérience a suffisamment prouvé l'im-
manquable succès par la prosperile du bétail.

Demandez prospectus et marchandise aux dépòts chez
M. Pierre Luisier , fi ls, Si-Maurice
t Etienne Darbellaz. Orsières
» Maurice Michellod. Martigny-Baurg
» Croset frères , Vernayaz
» Donnei frères , Monthey 511

Protégez VIndustrie du Pays

Manille f ̂  ̂Al ÌlÉS ^  ̂V"
Meme Maison Grands Ma gasins Avenu e de la gare

Toujours en stock un grand choix de meubles
tels que : salons.salles à manger, chambres à
coucher , lits en fer , meubles fantaisie , divans ,
canapés , fauteuils , rideaux , lingeries, plumes
et duvets, tapis, linoleums, milieux de salons,
malles , valises, glaces, tableaux , chaises etc, à
des prix très raisonnables. 1273

Se recommandent : FAVRE , frÒfSS.

Dn avenir assnré
esi offerì à toute personne ac-
tive qui se chargerait d'un
genre de
Maison d'expédition
Affaire très sérieuse conve-
nant à tous, citadins ou villa-
geois. Pas besoin de ma-
gas i)) ., pas de connaissance
nécessaire. L'affaire est com-
plètement agencée par nous.
Grandes réclames à nos frais.
Grand débit et grands bénéfi-
ces dès le début. Pas de ris-
ques. Peut étre exploitée sans
quitter profession actuel-
le. Ne seront prises en con-
sidóration quelles offres de
gens honorables , méme d'une
grande simplicité. Renseigne-
ments gratu ils.
Pcnilia-E.vporl , Valleu-
burij (Hollande)

Affranchissement : lettres
25 ct. cartes IO ct 713

Des millions de p«rsonnes
prennent contre la 1355

eiirouement , catarrhe , muco
silé , toux nerveuse et coque
luche, les
caramels V 1 TQPD
pectoraux A. il IO E. Il
marque » trois sanins »
Extrait de malt s"us forme
solide.

6050 certilìcats légalisés
de médecins et particuliers
garantissent uu resultai cer-
tain.

Bonbons délicieux et des
plus efflcaces. En ventechez :

Louis Rey, Pharmacien ,
St-Maurice.

G. Faust , Pharm. à Sion.
J. Burgener , Sierre.
Société de consommatie» ,

Seppey & Cie , Hérémence.




