
La Loi
nos Huvres religieuses

Sans nous départir de la neutralité
qui nous est imposée par le Comité du
Nouvelliste , nous estimons, cependant ,
qu 'il est du devoir d'un j ournal catho-
lique de demander des éclaircissements
et des précisions sur les articles de la
loi des Assurances qui touchent aux
(.euvres religieuses du pays.

L'article 3, dernier alinea , de l'Assu-
rance contre la Maladie dit :

« La reconnaissance (par le Conseil
Federai) ne peut étre ref usée à une cais-
se du f ait que les statuts exigent que le
candidai appartienile à telle prof ession
ou entreprìs e, à Ielle conf ession ou à tei
p arti politique ».

Bien.
C'est un petit vent d'égalité dans les

branches de la loi.
Les conférencicrs catholiques , favora-

bles aux Assurances , vont plus loin. Ils
disent et redisent , dans leurs discours,
que la Droite a recu , par cet article , tou-
te satisfaction concernant Ies caisses
confessionnelles .

Nous étions tentés de le croire, mais ,
reprenant la loi , nous avons remarque
que l'Artide 3 avait , dans les Articles
5 et 11 , deux correctifs singulièrement
dangereux.

Voici l'Artide 5 : « Tout citoyen suis-
se a le droit de s'aff i l ler  à une caisse dont
il rempl it les conditions statutaires d'ad-
mission. Les conditions touchant la con-
f ession ou le parti politique du candidai
ne sont pa s oppo sables au citoy en suis-
se qui demande l'aff iliation à une Cais-
se de son domicile, si, qu dit domicile ,
il ne trouve accès aupr ès d'aucun e cais-
se dont il rempl isse les conditions gé-
nérales d'admission ».

Voici , maitenant , l' article 11, plus ex-
pressif encore dans sa brièveté :

« Les Caisses ne peuvent exclure au-
cun membre pour des motif s conf ession-
nels ou politiques ».

Ou nous ne comprenons rien à la loi ,
ayant la berlue , ou ces deux articles
sonnent la mort des caisses catholiques.

Dans les villes et villages suisses où
les conservateurs et catholiques ont fon-
de des Sociétés de mutualité , des cais-
ses de prévoyante charité pour leurs
membres, ces Sociétés et ces Caisses
seront , désormais, contraintes , s'il n 'e-
xiste rien de pareil autour d'elles , de re-
cevoir les radicaux les plus acharnés
et les impies les plus sectaires.

Ouelle sera la vie du curé, ordinaire-
ment à la tète de ces Caisses, avec de
pareils éléments dans le troupeau ?

Ce sera la fin de ces sortes d'oeuvres
qui , en dehors du bien matèrici , sont,
pour les paroisses, de magnifiques éclo-
sions de vie religieuse.

Si nous nous trompons dans notre ap-
préciation , que l'on nous montre , du
doigt , notre erreur , que l'on nous cite
les articles de la loi qui , ceux-là , tran-
quillisent réellement Ies inquiétudes.

Sans aucun parti-pris , nous saurons
alors nous incliner et déclarer Ioyale-
ment que tout malentendu est dissipò.

Mais nous exigeons des réalités.
On prétend qu 'individuellement ies

membres du Conseil federai ont assure

les députés catholiques d'une application
large et tolérante de la loi.

C'est possible, mais ce ne serait là que
des paroles volantes Verba volani. Dans
cinq, dix ans, tout le Conseil federai peut
tire renouvelé. et on connait les senti-
ments religieux de la generation radi-
cale qui monte.

Nous ne voyons pas, d'ailleurs , com-
ment on pourrait détourner des articles
aussi explicites , aussi clairs que les ar-
ticles 5 et 11.

Nous attendons donc, soit du Comité
neutre pour la déf ense de la loi, soit des
députés catholique s favorables à la loi ,
le texte qui rassure et le geste qui
apaise.

Ch. SAINTlMAURlCE.

ECHOS DE PARTOUT
Des tableaux de prix. — Dans une vente

aux enchères de l'Association américaine
d'art , un paysage de Corot , représentant un
lac, a atteint le prix de 425.000 fr. La lutte
fut chaude entre les compétiteurs et , finale-
ment, c'est un amateur de l'Ouest qui l'em-
porta.

Un tableau de Cézanne. la « Maison des
artistes , à Ecouen » a été adj ugé pour
125.000 fr.

Les gares Internatlonales. — Sur l'initiati-
ve de la France, le Conseil federai avait
adressé il y a six mois une circulaire aux
puissances en vue de la réunion d'une Con-
férence destinée a établir des règles fixes
pour la j onction des réseaux ferrés aux sta-
tions frontière s. Les puissances ont répondu
à cet appel avec emprcssement. Toutes ont
adliéré à cette proposition , à la seule excep-
tion de deux d'entre elles, qui attendent ,
ponr se prononcer , de voir a quelles conclu-
sions aboutira la Conférence.

Les Départements des Chemins de Fer et
des Douanes étudient actuellement le
pro gramme de cette Conférence , qui se
ticndra à Berne , au printemps prochain. On
considère comme certain qu 'elle conclura
dans le sens de la création , sur toutes les
frontières , de gares internationales où se
concentreront les services des douanes , pos-
tes, télégraphes , etc. La Douane suisse des
Verrières passerai! à Pontarlier , et la Doua-
ne francaise de Bellegarde passerai! à Genè-
ve, ce qui comblerait les vides créés dans le
personnel etranger en fonction à Genève par
la nationalisation de la gare.

Télégraphistes. — Au mois de mars et
avril prochains , un cours final suivi des exa-
mens du brevet de télé graphiste aura lieu
à Berne. Peuvent y ètre admis, outre les ap-
pren tis qui font actuellement leur instruction
dans les bureaux télé graphiques, les j eune;
gens du sexe masculin, àgés de 17 à 24 ans,
qui remplissent certaines conditions.

La fermentatlon sulfhydrique de la mer
Noire. — Un bactériolo giste , M. Zelinski , a
isole des eaux de la mer Noire un microor-
ganisme qui est aussi remarquable par sa
propriété de dégage r de l'acide sulfhydri que
que par le pigment brun qu 'il élabore , quand
on le cultive sur la gelose avec accès d'air ,
pigmen t qui finit par devenir à peu près noir.

Ce microor ganisme , forme de bàtonnet s
allonges, a pour caraetéristique de pouvoir
vivre dans les conditio ns anaérobies et de
dégager alors plus abondamment de l' acide
sulfhidrique. La fermentation sulfhidri que
peut se produire avec cette baetérie , mème
en l'absence de matières albumino 'fdes, car
acclimatée comme elle l'est à la vie dans
les eaux de la mer , elle se nourrit princi -
palement aux dépens de la cellulose des
varechs et resp ire l'oxigène des seuls con-
tenant du soufre.

En dehors de la religion. — Trente femmes
adhérant à une nouvelle secte religieuse
fondée par le groupe des Mariavites ont ten-
ie de crucifier un certain Kowaski , qu 'elles
considéraient comme leur sauveur et dont la
résurrection devait j ustifier leur croyance.
La police a pu encore arriver à temps pou r
sauver Kowaski d'une mort certaine. De
nombreuses arrestations ont été opérées.

Simple réflexion. — U v a  de gens qui ne

vous pardonnent pas de ne pas avoir besoin
d eux.

Curiosità. — La menthe sauvage , mise au
milieu de la botte de paille , la conserve non
seulement très bien , mais elle éloigne les
rongeurs . Une poignée suffit par botte. On
peut également mettre de la menthe dans
les placards et armoires pour faire fuir tou-
tes les souris.

Pensée. — Cap ituler avec le mensonge est
d'un làche.

Mot de la fin. — Comment , toi !... le chien
d'un député de droite tu fréquentes ce chii-
fonnier ?

— Oh ! mon maitre cause bien avec les
autres députés !

Grains de bon sens

La responsabilité
des organes de la tfltelle
On ne saurait rendre les tuteurs et les

autorités de tutelles , notamment Ics
conseils communaux , trop attentifs aux
dispositions du Code civil qui les con-
cernent. Depuis l' entrée en vigueur de
la nouvelle législation , ils peuvent très
facilement engager leur responsabilité.

La loi a voulu que les mineurs et les
interdits pussent se faire indemniser du
pré.iudice éprouvé en raison des négli-
gences ou des fraudes commises par
les organes de la tutéfìe. Le canton lui-
mème est rendu responsable du dom-
mage qui n 'aurait pas été répare par le
tuteur ou les membres des autorités de
tutelle , selon l' article 426 du Code civil.

C'est ainsi que le tuteur doit l ' intérèt
de toute somme d'argent qu 'il a laisséc
improductive plus d' un mois. Il est
tenu de déposer l'argent comptant , dont
il n 'a pas l'emploi pour son pupille , dans
un établissement iinancier désigné par
l' autorité tutélaire ou par une ordonnan-
cò cantonale, ou en titres sùrs agréés
par cette autorité. Voilà d'heureuses
perspectives pour le service des titres
garantis par l'Etat !

Le canton est subsidiairement respon-
sable du dommage dont le pupille ne
peut obtenir la répartition de la part du
tuteur ou des autorités coupables d 'une
faute ou d' un doi. Le canton se trouve ain-
si dans la situation d'une caution simple ,
mais il lui est loisible, d'après le Code
civil , de prescrire que la responsabilité
subsidiaire pour les tut eurs et l'autori-
té tutélaire sera imposée en première
ligne aux communes ou aux arrondisse-
ments intéressés.

Quand une action en responsabilité
sera dirigée contre une autorité de tu-
telle , chacun des membres de celle-ci
sera tenu pour sa quote-pari. Cependant
l'un ou l' autre pourra , selon les circons-
tances, se libérer s'il prouve qu 'aucunc
laute ne lui est imputable. Il établira ,
par exemple , qu 'au moment où la déci-
sion incriminée a été prise, il était ma-
lade ou absent, ou encore qu 'il s'est op-
pose à l'acte dont derive la responsabi-
lité. Mais l'abstention pure et simple,
sans excuse valable , n 'est pas une cau-
se de libération. D'autre part , s'il était
certain ' que le dommage soit imputable
à la fante d'un seul. ce derider en se-
rait seul tenu.

S'il y a concours de fautes entre le
tuteur et l' autorité tutél aire, ou entre
celle-ci et l'autorité de surveillance , le
consentement de l'ergane supérieur de
la tutelle n 'a pas pour conséquence d' at-
ténuer la responsabilité du tuteur ou de
l'instance iniérieure. « Lorsque le tuteur
a commis une faute. disait l'auteur de
l'avant-proj et du Code civil suisse dans
son exposé des motifs. l' autorité tuté-
laire tombera facilement dans la mè-
me erreur. par suite d'inadvertance ou

d'inattention. On en peut dire autant
des rapports entre l'autorité tutélaire et
l'autorité de surveillance. »

C'est ce qui explique la disposition de
l' article 429 : « Lorsque le tuteur et les
membres de l'autorité tutélaire sont te-
nus ensemble du dommage , les mem-
bres de l'autorité tutélaire n 'en répon-
dent que dans la mesure où le tuteur
n 'a pu le réparer ; les membres de l' au-
torité de surveillance tenus du domma-
ge avec ceux de l' autorité tutélaire n 'en
répondent que dans la mesure où ces
derniers n 'ont pu le réparer. »

En d'autres termes, l'autorité de sur-
veillance est tenue à indemniser le pu-
pille quand le tuteur et l' autorité tuté-
laire sont insolvables. D'après M.
Virgile Rossel (Manuel du droit civil
suisse), il faut assimiler à l'insolvabilité
le cas dans lequel un tuteur ne pourrait
ètre recherche , ou des membres de l'au-
torité tutélaire ne pourraient ètre at-
teints , parce qu 'il serait impossible de
ìaire valoir la créance devant un tribu-
nal suisse.

L'article 429 stipu le , en outre , que les
personnes responsables d'un dommage
occasionné par f raude en sont tenues di-
rectement et solidairement.

On voit , par ce bref exposé, que les
tuteurs et les autres organes de la tutel-
le ont. depuis le 1" j anvier , une lourde
responsabilité : une simple négligence
peut entraìner des conséquences graves.

IES ÉVÉNEMENTS

Le Nom Nouveau de ia Chine
C'est fini ; il n y a plus de Chine ; di;

moins, si nous conservons , nous , en Oc-
cident , la fàcheuse habitude d'appeler
Chine , ou China , ou Cina , cet immense
corps amorphe qui s'étend sur la moitié
de l'Asie , les Chinois , eux , n 'ont plus
le droit de dire comme avant-hier enco-
re , en parlant de leur pays : l'Empir e
du Milieu. Car ces braves Chinois n 'ont
j amais dit : la Chine. Ils ont dit et écrit .
depuis des milliers d' années : Ching-
Koueu, d'où nous avons fait Chine , évi-
demment.

Or ,Ching-Koueu , qui veut dire préci-
sément l'Empire du Milieu , n 'est plus
qu 'une appellation desuète. De par un
tout récent décret de Sun Yat Sen , qui
commande de plus en plus à la républi-
que chinoise , le pays s'appellerà désor-
mais Chung-Houa-Koueu , ce qui veut
dire : la Nation-Fleur du Milieu.

La Nation-Fleur est une trouvaille. Ces
Chinois sont vraiment des novateurs in-
téressants quand ils s'y mettent. Les ré-
volutionnaires triomphants auraient pu
décréter que le pays s'appellerait la Ré-
publique du Milieu , on eùt trouve cette
substitution naturelle.

Ils ont préféré une désignation artis-
ti que , sentimentale : la Nation - Fleur.
C'est exquis. Si les diables d'Occident
se mettaient à suivre les Chinois dans
cette voie , la géographie de demain nous
offrirai t  des surprise s dròlatiques.

Le Royaume-Uni pourrait ainsi deve-
nir  : le Peuple aquati que des Deux-Iles ;

L' Autriche - Hongrie : Ies Nations-
Soeurs du Sud européen ;

La Russie : le Peuple-Ours du Nord ,
etc. etc.

Nous continuerons cela va tout seul,
à designer la Nation-Fleur du Milieu
par ces deux mots : la Chine , auxquels
nous sommes habitués. Il n 'empèche que
I' txpression : L'Empire du Milieu ne
sera plus exacte: Il landra donc la corri-
ger sur les cartes , dans les manuels de
géographie , au tréfond des dictionnaires.

A moins que, d'ici quelques jours, un
revirement ne s'opère là bas, en vertu
de quoi la Nation-Fleur redeviendrait
Ching-Koueu comme autrefois. l'Empire
du Milieu.

Notre routine s'accommoderait de ce
retour au vieux mot. Car il faut bien
le dire , si nous « chinons » les Chinois
pour leur immutabilité traditionnelle , les
Chinois peuvent aussi bien se gausser
de notre invincible attachement à ce qui
existe et notre aversion pour tout ce qui
nait.

Des deux nations , ce n 'est pas tou-
j ours la Nation-Fleur qui se montre la
plus chinoise.

Nouvelles Etranqères

L'Audace desjfalfaitenrs
Le Petit Parisien conte l'histoire sui

varile :
Une pénible aventure , dont l'invra ;

semblance ne fait que souligner davan-
tage l'audace déconcertante des bandii ;
modernes , vient de jeter dans le più ;
vif émoi une Parisienne , Mme Q..., veu-
ve fort riche, très recherchée par la so-
ciété elegante de Paris.

Tout dernièrement, à la sortie d'un
théàtre des boulevards , Mme Q..., parée
de ses bij oux et enveloppée dans une
merveilleuse fourrure de loutre, hélait
un fiacre automobile. La mine équivo-
que du conducteur l'inquièta bien un peu ,
mais le choix manquait par ce temps de
grève : aussi s'installa-t-elle dans In
voiture après avoir donne le numero de
sa rue.

L'auto roulait depuis un moment lors-
que , dans une rue peu fréquentée , elle
s'arrèta soudain. Le chauffeur ouvrit la
portière et , par deux fois , faisant répé-
ter cornine s'il entendait mal , il s'en-
quit de l'adresse de sa cliente. Rensei -
gné, il remonta sur son siège et le taxi
repartit à toute allure.

Depuis cet incident de route , un?:
odeur étrange , iiidéfinissable , flottali
dans la voiture et prenait à la gorge la
j olie Parisienne. Une torpeur l' envahis-
sait , et bientòt une force mystérieuso
la contraignit à clore les paupières. Elle
s'affala sur Ies coussins , le cerveau pris,
gagnée par un sommeil tnaladif que ne
put vaincre aucun effort.

Lorsque Mme Q..., revint à elle, l' au-
to stoppali dans le décor sinistre d'uno
alice du Bois. A la lueur des lanternes,
elle entrevit l'obscurité profonde der,
taillis...

Installés à ses cótés, dans l' auto , cinq
individus achevaient de la dépouiller de
ses bij oux. Elle laissa faire , plus morte
que vive , et lorsque l' un des bandits lui
reclama l'or qu 'elle portait sur elle , elle
se défit précip itamment de sa bourse, se
bornant à solliciter de leur « pitie » l'a-
bandon d' une pièce de deux francs qui
lui permettrait de rentrer chez elle. Les
malfaiteurs refusèrent.

Charges de leur butin , qui comprenait
le superbe manteau de loutre , les malan-
drins la déposèrent alors sur la chaus-
sée. Puis, remontant dans l' auto , ils dis-
parurent à toute vitesse, mais non sans
avoir prévenu leur malheureuse victime
que le chauffeur saurait se souvenir de
son adressé s'il lui prenait fantaisie d' al-
ler conter ses peines à la police.

Abandonnée sous le ciel noir , dans un
lieu sauvage, Mme Q..., dut en pleine
nuit  glaciale , et en robe de soirée , reve-
nir à Paris. Grelottant de terreur , ris-
quant à tout instant une rencontre nou-
velle , elle parvint enfin à la barrière ,
d'où elle put gagner son appartemem.

Tombée gravement malade à la suite
de cette affolante aventure , Mme O....
très impressionnée par les menaces don:
elle fut l'obj et , n 'a pas osé porter p laint-.:
contre les misérables...

Dn trésor dans un arbre .
Un bùcheron de Moisson. France. N .



Naguet , venait d'abattre un chène sécu-
laire sur la propriété que possedè à Le-
vacourt , près de Mantes-sur-Seine , Mme

de Chambly, veuve d' un ancien cham-
bellan de Napoléon III , lorsqu 'il vit s'é-
chapper du tronc une petite cassette
carrée , en acier.

Il ouvrit la boite et vit s'étaler devant
ses yeux une petite fortune. Lc coffre
regorgeait de louis d'or à l' effigie des
rois et empereurs frangais et contenait
136 pièces de 20 fr. , une de 40 et 78 de
IO fr.

Le bùcheron alla porter sa trouvaille
à la mairie de Moisson , où le percepteur
constata le parfait état de conservation
des pièces, mais remarqua qu 'elles por-
taient des taches suspectes , très proba-
blement des taches de sang.

Le substitut du procureur de la répu-
blique de Mantes-sur-Seine , fit analyser
les marques brunes qui souillaient les
louis : c'était bien du sang humain.

L'incident fraco-italien

L'incident est clos. Il a trouve-une so-
lution qui nous parait satisfaisante pour
tout le monde.

On y serait arrive plus vite , pensons-
nous , si l'on n 'avait pas prète à ce con-
flit une portée. qu 'il ne devait pas avoir.
Certes, les '^rotestations de M. Poincaré
et l'irritation provoquée par la facon
dont l'Italie interpr était la parole du
chef du gouvernement frangais , étaient
parfaitement légitimes. Mais dans cette
séance deirla Chambre , dans ce long
discours #u président du conseil sans
cesse interrompu par des applaudisse-
ments enthousiastes , n 'a t-on pas grossi
et dramatisé plus qu 'il ne fallait une af-
faire sans doute très iàcheuse, mais
comme il s'en produit en somme au
cours de toutes les guerres maritimes ?
Tout ce bruit a peut-ètre retardé la dé-
cision de l'Italie.

Cette solution est bien accueill ie en
France et l'on peut iéliciter le gouverne-
ment frangais de se loyauté et de sa
parfaite correction. Les j ournaux que
nous citons plus loin estiment que l'inci-
dent ne laissera pas de traces. On verrà
que notre correspondant de Paris n 'est
pas aussi optimiste à ce point de vue.

Ce conflit montre une fois de plus la
nécessité de créer une cour interna-
tionnale des prises qui trancherait im-
médiatement les conflits de cette nature.

Il fait espérer aussi aux amis de l'Ita-
lie que son gouvernement saura donner
à ses officiers des instructions précises
de prudence et de discrétion. Ce n'est
pas seulement dans la presse frangaise ,
c'est aussi en Angleterre et en Autriche
que l'on se plaint des retards et des
entraves apportées à la navigation par
la guerre, et par la surveillance que la
flotte itatj enne exerce sur les navires de
tous pays.' L'Italie s'est lancée dans une
entreprise longue et difficile où elle au-
ra de plus en plus besoin de cette puis-
sance qui .est bien au-dessus des traités
ct des alliances et qui se nomme l' opinion
publique...

Horrible Drame de Famille
Un horrible drame a eu pour theatre

les grandes Baraques de Chailluz près
de Besangon où habile la famille Gane-
vat , se composant du mari , de la femme
et de trois enfants. La mère avait quit-
te, il y a quelques années , le foyer do-
mestique , et elle était rentrée depuis
cinq ans, avec une fillette illé gitime.

La teorie
O C T A V E  FÈDILLÈT

de l'Académie francaise

Elle survei llait d' un oeil proiondémeut attcn-
tif le travail sanglant du bistouri, sa main
adroite et delicate employant tour à tour ,
pour seconder l'opérateur , Ies éponges. Ics
fils de ligatures , les crochets à écarter la
plaie; cette belle créature , dans sa gràce
impassible , semblait accomplir doucement ,
avec ses mains rouges de sang, les rites de
quelque farouche religion.

L'incision profonde étant faite , mademoi-
selle Sabine presenta à son tuteur la sonde
creuse ; il l' engagea de suite dans l' ouverture
de la trachèe avec son admirable sarete de
main. Aussitòt un bruit semblable à un sifile-
ment sonore se fit entendre dans le salon.

Cela donna lieu a bien des scènes vio-
tes dans ce ménage ma uni.

L'autre matin , le pére et les deux fils
étant allés au travail , une voisine entra
chez Mme Oavenat , et quelle fui son
épouvante cu trouvant étendue , sur le
lit , la mère, portant au cou, une plaie
beante et la p etite Bianche la gorge
tranchée , toutes deux nageant dans le
sang. La femme Ganevat n 'étant point
morte , on put apprendre d'elle par si-
gnes qu 'elle-mème avait perpétré le cri-
me, à l'aide d' un rasoir. On l' a trans-
portée à l'hópital. Lc bébé n 'était plus
qu 'un cadavre.

Arrestation du cambrioleur du train
poste

Raoul Vincent , le cambrioleur du tram
poste, a été arrété à Bruxelles. L'iden-
tité exacte du cambrioleur a été établie ,
C'est un nommé Vincent Bazoncourt ,
dit Raoul , dit Torres , ancien ambulant
de la ligne de Lyon. Des perquisitions
opérées dans la soirée à son domicile.
à Paris , ont amene la découverte
de 40.000 ir. en titres et valeurs. Raoul
Vincent a fait des aveux complets. Il
pr étend avoir agi seni.

Morte ou en état de catalepsie.
On mande de Madrid :
Un événement peti banal défraie la

chroni que madrilène. Une j eune fille Car-
mencitia Andra , àgée de sept ans, dé-
cédée des suites de la fièvre typhoi'de.
devait ètre inhumée dans la matinée.
Devant le somptueux hotel , des parents
attendaient le char funebre attelé de six
chevaux blancs. Une fonie enorme sta-
tionnait , lorsque le corbillard partii sans
emmener le corps.

On apprit bientòt que le médecin de
la famille contrairement à l'avis du mé-
decin civil , avait refusé le départ , pré-
textant que l' enfant devait ètre en état
de catalepsie. Il invoqua un précédent
dans la famille.

Le corps de l' enfant resterà "donc en
observation j us qu 'à la constatation de la
décomposition. Une vive émotion règne
dans la famille et parmi les amis.

Nouvelles Suisses
Lettre du Saint-Pére

Évéques Suisses

Les Analecta ecclesiastica , — qui
viennent de suspendre leur publica-
tion , — nous apportent dans leur livrai-
son de décembre 1911 le texte de la
réponse du Saint-Pére à la lettre que
les évéques de la Suisse avaient adres-
sée à Sa Sainteté lors de leur réunion
du 10 .aoùt à Lucerne. En voici la tra-
duction :

« Nous vous remercions , Vénérables
Frères, des sentinients récemment ex-
primés par votre lettre collective. Dans
ce document ce qui Nous a été particu-
lièrement agréable , c'est ramcrtume de
vos regrets au sujet du cinqiiantième an-
niversaire d'un événement si inj urieux
pour le Siège apostolique , et l' assurance
de votre douleur à la pensée des coni-
plots presque partout tramés en vue de
la perle de l'Eglise. Pour Nous , au mi-
lieu de tant d'épreuves , Nous trouvons
Notre soutien surtout dans la foi en
Dieu , cn songeant que Jésus-Christ
Nous assiste et ne manquera j amais à
son Eidise. Mais cependant ils Nous

Sabine noua vivement les rubans qui iixaient
la sonde et entoura d'une eravate légère le
cou de la malade. Puis le docteur enleva
l' enfant dans scs bras. traversa rapidement
le salon et la chambre , et vint déposer .(canne
sur son lit.

Le pére et la mòre , incertains , égarés, se
prcssaient autour du lit ;  ils pouvaient à peine
en croire leurs yeux : le visage de Jeanne
avait perdu subitement sa poignante ex-
pression d' anxiété mortelle ; il n 'expri -
mait plus qu 'un soulagcntnent profond et une
paix souriante — Aliette et Bernard se re-
tournèrent vivement vers le docteur Talle-
vaut. Lui-mème souriant :

— Qa va bien! leur dit-il.
Ils lui saisirent tous deux les mains avec ;

effusion , essayant de lui parler , mais ne le
pouvant pas ; leur cicur debordai! et ils écla-
tèrent en sanglots.

Après une crise si cruelle , le docteur Talle-
vati t voulut laisser une p leine nuit de repos
et de j oie sans trouble au pére et à la mère
de la petite Jeanne. Mais le lendemain (il
avait passe la nuit au chfiteau avec Sabine),
il ne leur cacha pas que les suecès de l'o-

apportent aussi une consolation bien
sensible les Vénérables Frères ct les
chers fils qui partagent Nos soucis et
Nos chagrins , ainsi que vous le faites.
Il Nous est bien doux aussi d'apprendre
que l'usage de la très sainte Eucharis-
tie, à la suite de Nos prescriptions sur
ce suj et, a déj à commence à se dévelop-
per parmi vos populations , et que , do-
ciles envers Notre décret, vous avez
déj à et vous aurez soin désormais d'ad-
mettre plus tòt les enfants au Banquet
divin. C'est pourquoi , Nous ne vous
exhortons pas à bien accomplir ces
saints devoirs , puisque Nous connais-
sons bien votre zèle, mais afin de ga-
rantir  le suecès de vos efforts et comme
gage des bieniaits célestes, Nous accor-
dons de tout coeur à vous, Vénérables
Frères, à votre clergé et à votre peuple ,
la Bénédiction apostolique.

« Donne à Rome , auprès de Saint-
Pierre , le 10 octobre 1911 , de N otre
Pontificai la 9e année. »

Pie X , Pape.

Fabrique de sucre d'Aarberg
détruite par un incendie

Le sinistre
Dimanehe un incendie a complétement

détruit , après midi , la fabrique de sucre
d'Aarberg. Le feu s'est déclare à 4 heu-
res et quart dans le locai de lavage des
betteraves qui est situé au nord des usi-
nes. Activé par une bise très violente ,
il s'est propagé avec une rapidité extrè-
mé et , à 4 heures et demie. tonte la fa-
brique était en flammes.

Les pompiers ont été impuissants à
maitriser le fléau et ils ont dù se borner
à protéger les constructions voisines.

Les dégàts
Tous les bàtiments de l' usine , tout le

stock de sucre, cent onze wagons char-
ges de sucre et toutes les machines ont
été la proie des flammes.

Les machines, à elles seules, étaient
estimées plus d' un million de francs.

Sous l ' influence de la chaleur , les
stocks de sucre ont fondu et des ruis-
seatix de sirop coulaient , entravant con-
sidérablement 'les travaux des pompiers.

On ne signalé aucun accident de per-
sonne.

A deux heures , ce matin , l'incendie
continuali. Les pompiers de toutes les
localités voisines étaient accourus sur le
lieu du sinistre et ont coopéré à l'extinc-
tion du feu sous la direction du comman-
dant des pompiers d'Aarber g M. Bùrgi.

Les causes de l'incendie ne sont
pas établies

On ne connait pas encore la cause du
sinistre qui est attribué par les uns à un
court-cir cult et par les autres à la com-
bustion de sacs vides que l'on aurait mis
sécher sur des tuyaux surcliauffés.

Historique de la fabrique d'Aarberg
La fabrique d'Aarberg qui ne produi-

sait au début que du sucre brut s'était
complétée , il y a quelques années, en
s'adj oignant une installation de raff ine-
rie.

Fondée en 1898, avec l' appui financier
de l'Etat de Berne , la fabri que avait pas-
se par des moments diffìciles. Elle était
exploitée depuis deux ans par la Banque
cantonale de Berne , qui était son princi-
pal créancier.

Gràce à elle , la culture de [a betterave
s'était beaucoup développée dans le See-

pération n 'était pas la f in de ia maladie ,
qu 'il restait à guérir l'affection morbide , bien
qu 'on lui eilt enlevé son syniptòme le plus
grave et son danger le plus iniminent , et
qu 'en mitre l'opération en elle-mèmc pouvait
ouvrir le champ a des accidents consécutif s
très sérieux. Bref , il était nécessaire de con-
tinuer a soigner et à surveiller l' enfant avec
une extrème attention. Du reste , on devait
avoir toute confiance , a cet égard , en son éx-
cellent confrère , lc docteur Raymond , qui vou-
drait bien , d' ailleurs , lc p revenir s'il surve-
nait quel que complicatici!.

M. Tallevaut achevait de donner a M. et
a Mine de Vaudric ourt cet avertissement un
peu alarmant , quand on vint lui dire que la
voiture l' attendait dans la cour. 11 était à
pein e huit heures du matin.

— Comment ! s'écria Aliette , vous partez
déj à, mon cher bon Monsieur ! Vous ne restcz
mème ' pas à déj euner avec nous ?

— Ma chère dame , dit M. Tallevaut , vous
savez que io suis un homme sauvage , et que
j 'ai fait un terrible extra cn venant chez vous
hier soir... Maintenant , vous voulez bien me
permettre, n 'est-ee pas, de retourner à mes

land dont les cultivateurs lui livraient
annuellement cent à cent cinquante mille
quintaux de matières premières.

Le Nouvelliste est une tribune
_. , . . .  , ouvert* où partisans et adver-gingillante communale. SRlres d„ la lol DRUVent pré_
La commune de Pratval Grisons, senter leur* arguments.dans le Domlescng, presente la curieuse

particularité de n 'ètre habitée par au- « *» ¦ - - .
cun de ses ressortissants. Cet état de
chose a été révélé par une demande
d'acheter le droit de bourgeoisie. La lé-
gislation grisonne excluant les « établis »
des élections relatives à l' admission de
nouveaux bourgeois , les autorités poli-
tiques de Pratval ont du en référer au
gouvernement qui a pris sous sa cura-
tene les intéréts de cette bourgeoisie
sans bourgeois.

Mort mystérieuse.
On a trouve vendredi matin , à Schuf-

heim , Lucerne , le nommé Jean Salz-
mann qui gisait sans connaissance sur la
route grièvement blessé.

La famille de Sàlzmann avait attendi!
la veille pendant toute la soirée et était
dans une grande inquiétude , car Sàlz-
mann , qui revenait de Fribourg, portait
sur lui p lusieurs milliers de francs.

Décès
On annonce de St-Gall , la mort , à

l'àge de 79 ans , du grand industriel M.
Hungerbiihler , ancien propriétaire des
moulins de Zweibriicken, incendies il y
a dix ans.

Le plus gros chène du canton de
Vaud.

Lundi 22 courant , il a été mise à Bus-
signy, dans une forét communale , le plus
gros chène du canton , mesurant 15 mè-
tres de haut et 4 mètres de circonféren-
ce; celui-ci a été acheté par MM. Bosco,
à Moudon , et Jayet. à Chàtillens , mar-
chands de bois, pour la somme de 1105
francs. Son rendement est évalué à 10
ou 12 mètres cubes de bois de service.

Tentative criminelle-
Vendredi soir , deux individus ont

tenie de faire dérailler le train de luxe
Interlaken-Berne-Calais, qui arrive à
Thoune à 10 li. 30, en placant sur la
voie, entre Scherzligen et Thoune , une
porte de j ardin en fer ct une pierre de
60 livres. Cette tentative criminelle a
été découverte à temps. Les coupables
ont échappé.

Accident.
Un enfant  de cinq ans a été écrasé et

tue sur la place du Marche , à St-Gall ,
par un camion automobile sous lequel
il s'était j eté. Aucune fante ne peti t ètre
imputée au chauffeur , qui marchait à
une allure très lente.

IL-iSt Région
Un voi.
Samedi matin , dans l' express du Sim-

plon , des inconnus ont volé à un négociant
de Paris nommé Tegnitz qui se rendait
en Italie avec sa femme, une valise con-
tenant pour 15.000 ir. de bij oux.

Le larcin semble avoir été commis
non loin de Domodossola.

Nouvelles Locales
Supplèment. — A ce numero est

joint un prospectus de la Maison
Grosch et G rei IT', a Lausanne.

travaux , qui sont assez urgents ?
Aliette j oignit les mains , en signe de dé-

tresse , et son charmant visage prit un air
de si profonde désolation. que M. Tallevaut
en fut touché.

— Voyons ! dit-il... Vous ètes une de ces
personnes a qui il est difficile de rien refu-
ser... Qu 'est-ce que vous voudriez ?

— Je voudrais vous gàrder quelques iours
auprès de ma pauvre petite ressuscitée ?

— Diable !... Mais voyons, chère Madame,
si ie vous laissais ma nièce Sabine , ici pré-
sente ,... j e l' appelle ma nièce, quoiqu 'elle ne
soit que ma cousine ,... si ie vous la laissais ?...
Je vous assure que ce serait comme si j etais
la moi-mème,... c'est une infi rmière de pre-
mier ordre , ma nièce , et mème mieux que ce-
la... au premier symptónic suspect elle
m'appellerait... De plus , je vous promets
de venir voir l'enfant tous les soirs j usqu 'à
sa parfaite guérison... est-ce entendu ?

Aliette s'était tournée timidement vers ma-
demoiselle Tallevaut qui assistali à cet cn-
tretien avec sa tranquillité habituelle. prète
à p artir  el drapéc dans sa mante à eapu-
chon.

Les Assurances

La Yoix des Adversaires
L'Affiche da M. latin

On nous écrit de la Vallèe de l'En-
tremont :

On a afflché partout la proclama-
tion de la Ligue des Paysans en fa-
veur des Assurances.

Mais cette proclamation ne discute
rien et ne prouve rien. Ce sont de
simples affirmations qui n' éclairent
pas beaucoup nous autres, petits agri-
culteurs.

Nous savons, d'ailleurs, que M.Laur
est surtout, et avant tout , un gros
chef radicai qui ne creerà jamais le
moindre ennui au parti radicai.

A l'article du Nouvelliste, relevant
le fait que la Confédération paiera le
V. des primes à l'ouvrier etranger,
pour accident non professionnel , tan-
dis que l'agriculteur, s'il s'assure, ne
recevra que le huitième, à cet article,
les partisans de la loi font ressortir
que, pour un gain de 1000 francs le
paysan recevra 3 francs, tandis que
f ouvrier etranger ne recevra que
I fr. 50.

Donc, il y a faveur pour le paysan,
conclut-on.

Tout doucement.
Le paysan est assez intelligent pour

tenir le raisonnement suivant, que
nous trouvons dans une étude de la
loi :

« Le subside, c'est intéressant ; mais
» ce qui est bien plus intéressant en-
» core, c'est de savoir ce qui sortirà
» de mon porte-monnaie. Si de la pri-
» me de 24 fr. je déduis le subside
» federai de 3 fr., que me reste-t-il a
» payer ? Réponse : 21 fr. à ma char-
» gp. Et l'ouvrier, lui. <ju 'aura-t-il à
» paver ? Réponse ; t; fr- moins le sub-
ii side federai .te i fr. 50, soit 4 fr.50.
» Moi, paysan, j e palerai donc pres-
» que cinq fois plus que l'ouvrier ,
» malgré le subside federai. »

• • *

La Loi et les Artisans

On nous écrit de Sion :
On sait que notre Société des Arts et

Métiers a pris position en faveur de la
loi. Cette décision m'étonne car j e suis
persuade que le petit artisan , le petit in-
dustriel sera l'un des dindons de la far-
ce.

Voici comment :
Les Chambres fédérales préparent

actuellernent une revision de la loi de
1877, sur la responsabilité civile qui , à
l'avenir.comprendrait dans le nombre des
exploitations soumises au regime de la
responsabilité civile prévu dans la dite
loi, tout établissement industriel occu-
p ant plu s d'un ouvrier ou employ é.

Ainsi , la loi revisée obligera les peti-
tes exploitations et piacerà leurs em-
ployés et ouvriers sous le regime de la
loi.

Or.
1. Les patrons seront tenus de s'assu-

II y eut ensuite une brève conférence en
aparté entre le docteur et sa nièce et pupil-
le; après quoi M. Tallevaut prit congé de ses
hòtes. M. de Vaudrico urt , en le mettant en
voiture , lui dit avec émotion :

— Je n 'ai pas de paroles , Monsieur , pour
vous dire combien nous vous sommes recon-
naissants !

— N' y pensez pas, Monsieur , vous ètes,
madame votre femme et vous, de ceux qu 'on
a grand plaisir à obliger. — A ce soir !

— Mademoiselle , ce serait mettre le comble
à votre admirable dévouement!

— Si vous le désirez , Madame , et si moti
onde le permei... dit la j eune fill e , en incli-
uant légèrement son buste magnifi que.

— Ah! que ie vous remercie , Mademoiselle!
s'écria Aliette , qui pressa sur son coeur les
deux mains de Sabine.

(A tuivre).



rer auprès de l'établisement federai et
n'auront plus les avantages de la con-
currence. Les primes d'assurances des
accidents professionnels seront à leur
chargé. Ils devront payer aussi les pri-
mes pour l'assurance des accidents
non-professionnels , mais ils pourront
retenir le montani de ces dernières à
leur personnel.

2. Toute .aute « inexcusable » du pa-
tron pourra l'exposer à rembourser à
la Caisse nationale les indemnités et
rentes que la Caisse aura à payer aux
ouvriers à la suite de cette faute. (Ar-
tide 99).

Qu 'on ne se dissimule pas l'impor-
tance de cette disposition et le danger
enorme auquel seront soumis les pa-
trons. Un petit patron , artisan , cafetier ,
commercant , hótelier , pourra-t-il par
exemple, supporter le paiement d'une
rente annue lle de 1200 fr. à un ouvrier
victime d'un accident ensuite d' une fau-
te ? Ce sera souvent la ruine du patron.
Il lui resterà , il est vrai , la ressourcc
de contracter auprès d'une compagnie
privée une seconde assurance, comme
cela se pratique en Allemagne , pour ètre
couvert des accidents qui donneront
lieu à ce recours de la Caisse Nationale.

Actuellement les Comp agnies n'ont
aucun recours contre le patron en cas
de f aute.

3. Tout retard dans le pa iement de la
p rime, ou dans les avis d'accidents tou-
te omission d'avis d'ouverture d'une
entreprise ou de changement de risque ,
entraineront l' augmentation de la prime
de 25 à 100 % , (articles 63, 70, 103, 110)
et quelquefois le remboursement à la
Caisse des indemnités payées. L'inob-
servation des articles 64 et 65 petit en-
tratner l'amende et la prison.

Actuellement les Compagnies sont
tenues d'adresser une mise en demeure
aux assurés en retard dans le paiement
de leurs primes. Ce n'est qu 'après cette
mise en demeure qu 'elles peuvent se
prévaloir du non-paiement des primes.

Ct pour contròler les déclarations du
petit patron , que fait l'Etat ?

// se réserve simp lement le droit de
mettre le nez dans toute sa comp tabilitc.
Ainsi tout petit artisan : menuisier , ser-
rurier , couvreur , charpentier , macon ,
charretier etc. occupant plus d'un ou-
vrier devra , chaque j our, tenir un comp-
te régulier des heures de travail , de leur
valeur , des dates d' entrée , de sortie, de
congé de son personnel. A chaque ins-
tant l'agent d' assurance , qui sera pro-
bablement le caissier de la caisse-ma-
ladie la plus proche , aura le droit de
fouiiler les chiffres établis par le petit
patron , de lui demander mille renseigne-
ments sur ses affaires.

N'est-ce pas là un danger considéra-
ble ? Et si vous n 'ètes pas dans les pe-
tits papiers de l' agent , saisissez-vous les
risques que vous courrez ?

Oh , je le sais bien ! On dit que la loi
oblige ces inspecteurs à un secret abso-
lu I En théorie c'est vite dit; mais qui
ne sait ce que vaut la pratique ?

Et quand on pense aux conséquences
d'une indiscrétion à des tiers concur-
rents, on comprend la répugnance du
patron à montrer ses livres.

• • •
Les Conséquences de la loi

On nous écrit :
Nous savons que certains journaux ,

nous en avons la preuv e sous les yeux ,
ont refusé de publier des articles con-
tenant des arguments contre la loi d'as-
surance. Cette attitude montre que ces
j ournaux ont recu de quelque matador,
le mandat impératif de refuser tout ex-
posé qui ne recommanderait pas l'accep-
tation , c'est-à-dire défavorable à la loi.

Que faut-il logiquement en déduire ?
Que , dans certain camp et dans certains
milieux intéressés , on a la trousse de
la discussion sur un obj et, qui , comme
pas un, prète lc flan c à la critique. Cela
protive encore qu 'on voudrai t obliger le
peuple à n 'entendre qu 'une seule voix ,
pour chanter les beauté s de la politique
financière federale. Et dans des cas
comme celui qui nous occupé. je gage
que si l'on osait, on laisserait le peuple
dans l'ignorance totale de la question.
N'est-ce pas Victor Hugo, le grand pen-
seur, qui a dit quelque part : La force
des grands est faite de la faiblesse des
Petits ; et ne pourrait-on pas dire, par
analogie , que, dans beaucoup de cas
du moins , le triomph e d'une idée ou d'u-
ne cause est le fait de l'ignorance de

i.
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ler

10"
De procéder dòs maintcnant au JB parsa composition supé-

proiessioiu cis . conférencier a parie des contributions transvasasr e dit de orintemns avec en- 1W neure -epmme aussi en
Pourquoi le egislateur s. parcimo- fédérales Qui lèsent profondément les ti- ^^cLp et des ies li 

regard
'">

S T""nieux dans d autres cas, n a-t-il pas dit : , -. , ,, icvcuicm tumpici ucs m,s. 1/fl premières y employees. 1
Elle prend fin , (l' assurance - accident ) , "a"C

f 
dU P^u prof.t d 

une masse 
2« 

De 
surveiller très attentivement les ] £ >  Vous ne vous repentirez

le j our où l'ouvrier quitte définitivement fif^"-un nSSS « 
VÌ "S n°" transVasés ; -^  ̂

lamais d'avo,acheté du
teur beaucoup moins bien ti aite, bui- 30 gn cas de trouble subit dun vin, l'Emulsiona.-»: meilleur et fait un essai

S°l M
a
articles 7fi et 77 de la loi traitent V3nt r°rateur ' les risques non profcs - d'envoyer immédiatement un échantillon «S |vec l'Emulsion Scott.

Les articles b et //  de la 101 traitent . , doivent disparaitre de la loi ou ._ ìahoratoire de chirnie de la Station '"SKSJT Seulemeub ayez cure
de la rente d'invalidile , dans ce sens nri ...__„„„._ mt .QtIY ìnf ,io.xnp<. nnÌ Q 

au 'aoor^oire 
ae 

ciumie 
de la 

station scou. de demander exclusive-
que , en cas d'incapacité permanente de appuquer qu aux inuigcnes. puis- viticole (Ecole de chirnie ) , qui renseigne- ment l'Emulsion Scott et ne donnez
Tassare , une rente d'invalidile est subs- 

 ̂
n0S 

,
m°yenS "e "°l!S 

"TTtV l ™' pas votre il1**. ?,our ?**^™
tituée à l ' indemnité prévue à l'article 74. d aP^S '" meSSaRe IedcraK 

de 
fa'rC d° Les personnes que la question inté- tation quelle qu elle soit.

Et l'article 95 traile à son tour , du ra- paieil les lar sesses. resse plus spécialement trouveront d e ;  A *\*Ll ?J°&±*̂
chat de cette rente. M - Dcsfaycs a présente la détense de p i„s amp ies renseignements dans le nu- sJ^£^£a£Z?g&\ 5

Quelles sont les conséquences inévita- la loi en fort bons tcrmes- I! s'est sur ' niéro du 3 février de la Terre Vaudoise. 
 ̂ — B ,̂  -#;

bles de ces deux dispositions 0 tout attaché aux avantages de la loi , en (Station viticole de Lausanne) . 
La loi sur la Responsabilité civile , en déclarant chimériques les craintes des ; ; _ 

vigueur actuellement (e. f. 0.) dans son °PPOsants. -. . .  m P Q A D U I C  IHIltI©H3K&;
tarif des mutilations , pour les cas en- D'ailleurs , selon lui , les opposants se ! 5) o L I U w « ! A r n l t  Les Pastilles Wybert , dites Oaba, de la
trainant un préj udice permanent , accordé recrutent , à part quelques généreuses ___^ Pharmacie d'Or , à Bàie, me rendent d'inap-
à I' assuré une indemnité en capital de exceptions , dans les Compagnies d'assu- L tìummè Fabbé E Desdou x, curó de Pr6ciable

f 
services contre la toux , les maux

1600 à 2000 fr. pour la perle d' un doigt ™" -̂ dan * les bananiere et les gros Matran ffi de Safnt.Pauli édit . Fri. de cou , es catarrhes de po itrme , et mon:
T ,1 , • 11 satisf nits rln <;nrt IPS rpniis ceux nni , ¦ -,- , ¦ mamtes fois préservé de 1 influenza. Je suisentier. La nouvelle loi alloue une rente auiaiutiò un ^ui 1, ics icpus, CCUA U HI bourg ; prix 3a cent. — L auteur aioute . . H I  ' t

annuelle de 84 francs. sc; moquent des souffrances du petit. un nnuve i opuscule a la liste déj à longue •:,le,,iement 
^

'o ^ncien^nstSur à R
Or , comme l'art. 95 de la loi autorisé M - Desfayes pense que les bénéfi- des impo rtants suj ets qu 'il a entrepris de £n yente tout "à , franc |a boit;

la Caisse nationale à racheter cette ces des Compagnies d'assurances seront vulgariser. Demander strictement les « Pastilles Qaba.»
rente , il s'en suivra qu 'un ouvrier quel- 1,lieiIX dans la bourse de la maman Con- Le prètre chargé par Mgr Deruaz d'exa- 1351 H 7000 Q
conque , suisse ou etranger en dehors de fédération qu dans celle des specula- miner le livre a écrit à M. l'abbé Descloux : 
son travail , dans une circonstance quel- tcurs Prives - • . . . . «Au point de vue auquel vous vous ètes MontreS et articles
conque aussi, que la plus minutieuse en- — L £S deux cloches ont été écoutées piace , votre livre , quoique peu volumineux, __ '« __ • rnntrolé
quète pourra rarement bien definir et avec la mème attention et les deux est un des plus complets sur la matière , ° coniroie

prouver s'il à perdu un doigt entier sons ont rencontre de l'écho ; le vote du écrit d'un style sobre, mais pénétrant , émaillé dans tous les prix. Dernières nouveautés. De-
pourra 'toucher une rente annuelle de 4 février nous fixera sur le reste. de pensées qui dénotent l'homme intérieur , mante gratis notre catalogne 1912 (environ
Rd fr nn IITIP ind pmni t p  Pn pnnital  n fi D. accoutumé à regarder l'àme humaine j usqu 'en 15UU dessins pnot.j . n s.uu LZ làou
84 fr ou une mdemn.te en capital , a fi- 

ses pro fondeurs. En vous Iisant. ma pen- E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne.
xer de gre a gre, avec la Caisse natio- P. S. - Nous aj outerons que 1 attitude sée se reporta j t d.elle.mCme sur ,,auteu r des KL'RPLATZ N» 17.
naie. des deux adversaires a été emprcinte Pa,„eMes d.or. Puisse votre petit livre ctrc 

Vous avouerez que la manne f ederale de la plus parfaite courtoisie , ce qui lu et re iu dans tou tes nos familles chrétien- ¦ •se montre ici prodigue et qu 'en outre, montre bien qu 'entre hommes bien nés, nes, devenir le guide de toutes les àmes pioti- JSl iY Plì.!.T!!J!fK 1 lltQau point de vue litigieux ces dispositions on peut supporter la contreverse et la ses. Il apprendra à tous à servir Dieu en es- HUÀ I I l l l l i l u Ud C l'ild
de la loi constituent un véritable guè- soutenir autrement que par de grossiè- pri t et en vérité ; il pacifiera les àmes si sou-
Pier. res personnalités , comme c'est trop vent tyranisées et rendues malheureuse par nous recommandons l'empMtre. Rocco doublé

D'autre part , n 'apparait-il pas à Toh- souvent le cas. Pamour-propre, et faciliterà la prati que de la de flanelle , dont l'efficacité contre les rhu-
servateur impartial , que de semblables vertu distinctive des vrais disciples de Jesus- matlsmes, les lumba _08,'ies douleurs des
excès d'altruisme sont de nature à ia- i „ -M mil i t i i ro  ChnSt : la chanté' ". sera "tilis,é aTcc pro" membres s'est affirmée dans des milliers de,, , , , . .. , . . .  ""• bKI miniali  w- ut aussi par vos conircre s du clergé et par ,, ... . ,, ., .. ... . ,voriser I abus , c est a dire le vice et de- Le cours de ski des 0{fj ders dc ,a tmj tes |cg m$mnes consacrées a Dieu . „ cas. Ve.ller à 1 authent.c.té de la marque
naturent en quel que sorte le sens hiima- division j a commen cé le mardi 24 Jan- les aidera dans l' exercice quotidien des ver- R°cco- H 7550 Q 1383
nitaire de la loi. vj er a Louèche-les-Bains , dans de bon- tus dont le fondement est l 'humilité bien En vente P-rtout a 1 franc la bolle.

Puis il faut savoir que la Suisse occu- ,]es conditions . Les of{iciers partici . comprise. » 
pe plus de 200.000 ouvriers étrangèrs , au pants > au nombre de 35> ont un pr0. Vu la modicité de son prix (9 fr. les 50 ex., D|| 1#nnc ^ 11 hrMI \ t \f tbénéfice de l' assurance obligatoire-acci- gramme très chargé mais en mème 15 ir' les 10° tx''' rexcellente brochure de w U » U I I 3  UU U U I I  V i l i
dents , y compris les risques non prof es- t t fa intéressant

' et instructif Ils M' ''abbé Desc,oux pourra facilement étre Nous sommes henreux d'annoncer a no ,̂
sionnels , si l'on y aioute 1H million qu 'ils exécuteront «.ous i a direction du colonel répandue parmi les fldùles ' dar,s les Pensio"- lecteurs et amis que snr les conseils de M
toi.che.i t comme subside federai dans ^"nh Rihnrdv commandant de la b i "atS et da"S '6S maÌS°"S reHgÌeUSeS -  ̂̂  l'Abbé Clavel, leur directear , MM. les prò-
l' assurance-maladicon arrive à un chiffre ^3 ̂ iTZ^X̂l- 

>M h
"J_^_ Pnétaires des beaux vignobles de St-Char.e,

de 5 à 6 millions par an , alors que les . t recnnnai< .sancec au 1 cetschen- (Cotes du Rhòne) " sont réunis 80us le noir
autres Etats traitent très mal les Suisses ?" ", St a i  la nZ t LES LETTRES DE JEHANNE D-ARC d'Union catholique. Ils ne vendent qne le vir
en cas d'accidente irnves 

Hass. au I orrent-tlorn , a la Uemmi. et e{ |a de ,eur récolte Le r0UKe es, „vr6 à partir
, 

u acc,uenl=' ^^ ^- au Wildstrubel. Le cours se terminerà pr étendu e abiuration de Saint-Ouen. de 85 francs la barri que de 220 litres et leLoin de nous la pensée de vouloir Ie vendredi 2 {évrier . bIanc à de „„ {rancS i , rendu {ran .
exclurc les ouvriers, de quelque nation Histoire des sept derniers Jours de la vie 

^qu 'ils soient, de l' assurance - accidents , Navig a t imi  sur 1« Léman. de la Bienheureuse, 
 ̂

,.achettur- Echanti„ons gratis. Ccrire a
ce serait inhu main et nous nous hono- Cet apr ès-midi s'est réunie , à la salle par le comte C. de MALEISSYf: M Ie di recteur de l'Union catholique, à Ver-
rons de ne pas Tètre ; mais il faut  le le l'Alabama, une conférence intercan- (Préface de M Gabriel Hanotau x) ^èze (Oard), France. H 6201 X 1340
faire dans une sage mesure et surtout, tonale pour examiner le nouveau règie- Vn vo, j n l6 d£ m pages av£c fac,similés 
à I exclusion dcs ri sques non profession- ment de la navigation sur le Léman. de cj |ettres de la Bienheureuse Prix •
nels. dont nous n 'avons, nulle part , la Vaud était représenté par M. Etier , 0 fr '5- port • 0 fr 10 5 rue Bayard ' Q«and °n sait combien la vie est chère et
réciprocité. Aucun Etat . d'ailleurs . n 'ac- Valais par MM. Kuntschen et Couche- Faris . " ' co™mt l arKe "t est rare' on P

T 
a b°n dI01t'

1 ., L • _, > , r- > \A \H MI • „. \r„.. s etonner qu ii y ait encore des ménagèrescorde , cornine nous . des subsides a des pin. Genève par MM. Maunoir et Vau- Se présentant avec une |ettnj autoKraphc qui n.emploient pas plus souven t les Pro-
étrangèrs. tier. de _s. S. Pie X et l'approbation sympathique duits Maggi dont Ies avantages n 'ont ia-

Certains j ournaux des pays voisins 
Ava l an rhRs  au SimnlOU et reconnaissante de Msr Touchet , évéque mais été égalés, et dont les prix sont tou -

qui nous suivent dans Gioire -campagne * <ua_ i»nii_ du o p u. j d -0r|éans> cette préciei]Se brochure vient à j ours restes Ies mémes. Quand on songe, eu
de presse, rient sous cape et. ayant bur la route du ^P

10
"' une avalan - son heure. en cette année du 5<= centenaire effet , au prix si minime d'une tablette Maggi.

tout à bénéficier d'une loi qui favorise si a emP°rt é une equipe de trois ou- de |a na iSSance de jcanne d'Are, donner un à la quantité de soupe qu'elle donne, à la
largement leurs nationaux sans partici- vriers avec un Piqueur - Qui ont éte pre- appoint nouveau , indiscutable , du plus haut rapidité de sa préparation , e. à. d. au per
pation ni équivalence de leur part. c'P' t(^s sur une pente de rochers de lO intérèt , à tout ce qui a été écrit j usqu'ici sur de temps, de combustible et de travail exi-

I chantent des hymnes de louange à la mètres - Tous ont pu s'en tirer sains et l a Pucelle. gés, on ne saisit plus bien le sens de l'éter-
! bonté compassante et à la muniiicence saufs - De ''enqu6 !c très ^ée conduite par l'au- nelle plainte au sujet de la cherté des den-
1 des fils de la glorieuse Helvétie ! L'è- Le « ProphètR de Lavaux »  ̂d

f" Zi 7  ̂ 1̂' 
alimenta ,re

t
s- Tan '" ue les Potagf  Mag

1 . . i i u p u o w uo WU .H U A  neveu de Jeanne d Are et possesseur de quel- gì n augmentent pas de prix on a touiour
j motion nous gagnerait comme certains Voici les pronostics du prophète de ques.unes de ses lettres . il est permis de tirer la possibile de se tirer d'embarras.

de nos grands législatetirs philanthro - Lavaux pour le mois de février 1912 : des conclusions très nettes. La cérémonie 1021
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le supplèment

du Journal

qui parait auj ourd 'hui

La meilleure manière
de se rendre compte de la valeur d'un produit est 1° de
Pessayer, 2» de se renseigup .r. 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 aironi qu 'ils ont été entièrement satisfatta à i us
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 eu particulier à la Station d'essais de
Gland, 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 daos chaque sac). Exiger le
Lacta-Veau, bien frais , et en sacs plombés. Pholographies
des veaux à disposition chez les dépositaires. Agriculteurs!
n 'attendez plus, mais faites un essai et vous serez satisfait.

B
ROUX DE NOIX f
Sìrop ferrugineux Golliez I

(Exigez la marque : 2 Palmiers ,)
employé avec suecès depuis 38 ans con- |

treleslmpuretés du sang, boutons, dartres, etc. I
En vente dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5.50 E
en flacons.

Oép.t general : Pharmacie Golliez, Morat. 1360 1
I,-I.- I,I-„-,„.—,,--i-i ,-i £

WidmanrìL (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) Sion (prds 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.

30 ans de suecès à

La Ladina Su isse
la plus ancienne et la plus renommèe des farines pour la
preparatimi du lait Vegetai destine à l'Elevage et à l'Engrais
des Veaux et Porcelets. 1380

• ^%Ja__^BBI>> WtTM-1
î _̂__ffyTpANCHAUl

Lactina Suisse
Lait artif iciel pour veaux

— Vendu sous le contrd'e du laboratoire fèdera! —
Aliment  compiei REMPLACANT AVEC UNEIÉNORME

ECONOMIE LE LAIT NATOREL
pour l'élevage des veaux , porcelets , etc.

(Maison fondée en 1882)
En sacs de 5, io, 25 et 50 kilogs

A. PANCHAUD , fabric. à Vevey
Agriculteurs , méfiez-vous des produits qui cherchent à

imitar le nom « LACTINA » qui est la seule farine
primée dans les grandes Expositions universe'les et agri-
coles et la seule qui a 30 ANS DE SUGGES

Il résulte des expériences d'éleveurs bien connus et
des analyses chimiques que pas un seul produit n'est à
comparer à la Lactina Suisse.

"Z"8 Ladina Suisse Panchaud
et exigez la marque » ANCRE ».

CARTES DE VISITE
en tous genres

S'adr. à l 'Im primerl e St-Au gustin , St-Maurice

» - - ¥ Il &
Commerce des vins en eros NO ìX fran caises ia &_ . 6.BO

w » italien nes 5.20
Maison A, Rossa , Martigny vaiais a^^ìsi*. ssu " ' Poires nol ili 's . séclies la 8.—

MI» fntB 81 MBBiiBILriZrb «i
_ „ , . . .  ,. . Cornettes,«acaronis eie. 5.40
Éxcellent vins rouges et blancs garantis el ruz CNtra a fr. 3.90 et A.SO
prouvés nature ls, apprécié Semoule francaise 3:80

par une nombreuse clientèle. Pois jaunes 4.40
Fournisseur des Collèges, Pensionnats, Coopé- garicots blancs *.«
ratives, Hòtels , Restaurants, Cafés et particuliers gf^nonsf beaux"

Vins Italiens, Frangais et Valaisans de conserve ..eo
— P R I X  A V A N T A G E U X  to Fromages imiigres 10-

u„ , , .,,, . , . . . , la Fromages il fc.mment.__ . —
hi hi eipédltlons par vagon compiei peavenf se taire u, Jambon , delicate». «.-

par le prodneteur. fe £d
po

b™r?11-
MAISON DE TOUTE CONFIANCE Graisse de poro, garanti

Se recommande : 1160 f;i.aissc suiga(i d^™ ,,, \™Q

A

nnnnS Rfl A » m \ rCocoIine ,Ia moi l.gr.veg.U.30. ROSSI , Marti gny (.arejH'- t̂ ,*,
' ** * Vèr. miei d'ai). suisse » I I .—

Dénot succursale : Avenue de la Gare, maison du Dr Broccard. io uoites de thon ou sard. 3.60
_
_____

___________________________________»____ la Salami par kg. 2.9U el 3.80
200 gr. Sacebarine , 5f 0 foin

M F N A P F R F̂  plus doux quo lu sucre 3.50
AA . Ti . u A - , i  , A chatiue envoi un article ora-si vous désirez obtenir votro linge d uue b'unaucur ijyj . Adresser commande di-

óclataule sans trop de peine , utilisez la recternent seulement a :
SAVOisriXA. ìni poii. Winl oer Boswll. (Arg.)

nouvelle poudre a lossive fortement dosée eu savon.Dòpo- >'ous n 'avons pus de suc-
sitaire pr Champéry : Sté de consommatiou « L 'Union ». 11 cursales. 7 19

GfiOSCH & ©RESFF LAUSANNE
' RUE NEUVE 3-5m^^mmmmmmmm

Sflcc. de R. Brindlen

Jeunes fillettes qui pensez
à vous mettre en ménage
de .Lessive Schiller" sachez
apprendre à faire bon usage. 1358

*JL * \Q contre O b l ì O B i i O f f l S  nominales ou au porteur , de 1 à a ans

°̂\Q pour Dépots à terme ou _ n Epa gne

S
1
^

0
!© ^®^ en C0ITipt6- Còlirant (valeur disponibile en tout temps)

Ouverture de crédits , change, escomptes, encaissements
Arous acceptons en tout temps de nouveaux sociétaires .

Les versements se font sans frais :
a) sur notre compte de chèques et virements postaux No 11 640,
b) sur notre compte de virement à la Banque Nationale Suisse No 5187

Pour renseignements et condi tions spéciales s'adresser au bureau.
13 La DIRECTION

et branches commerc >ales. - Cours semestrials et annuels cours d'hóteli.rs.

L_<Sia_n}__L\IC Siilci.nLSin.cle Ecole de Commerce Widemann Bàie. Kowenbepg i8.-_%«f& _ii _ -76 -
*-* Entrée mi-avril et mi-octobre. Prospectus p. le Direct. : René Widema nn, Dr en droit.

Samedi Se 3 Février. au Samedi le 10 Février

VENTE DE,

St-Gall , Rorschach , Zurich

Nous bonilions

Attention
en ur n Achetez seulement des ali

ments ire nuallté par io kg

Armes à feu.

Flolu rt 6 m/m . fr. _ 50. Grand
fr 4.50. Revolver 6 coups 7
m ni depuis fr. 5 50. Nickeló
fr. 6.50. Fisiatri IV. 1.65. Re-
volver, ordnnnar.ee miìiltdre
ral. 7/5 Ir. 18. - Pistolet au-
tomati que sv stéme Browning
cai. 6/35 fr. 39. - Munition
Catalogue gratis. 1377

L.ISCHYfabr. Payerne

Belle graisse fondue
1.20 le Kg.

Beau bouilll de boeuf depuis
1 .50 le kg. 711

Gros et détail • Expéditions
Boucherie MONNIER , Tour 2,

Lausanne
Le soussigné avise, l 'hono-

rable public de Ragnes qu 'il
vient d'ouvrir au Martine , un

Atelier
clti« corcl>>U!!«*rÌA

Par un travai l  prompt et
soigné. Se recommande

DEWKLN Louis, corclonniern
XJ" « -i j  eìi -UL-jLe»

liou IH «ì !J > - pAl i -S'»1!-
ayant son diplòme , cherche
place pour tout de suite
S'adres à HOIINER Michel,
Vouvry.  31

On cherche pour St-Mau-
rice , ile suite ou date à con-
venir

UN DOMESTI QUE
actif et sérieux capable de
soigner dix a douze létes de
bétail en hiv .r et cinq en
été , ainsi que pour les tra-
vaux de la campagne. S'adr.
au bureau du Journal. 35

un© jeune fille
pour gàrder un enfant.

Adresser offres chez Mme
Pillet , Veytaux. 3'

Prix les plus rédults pour Rommel et Cie
Garanties sérieuses 26 Bà i e

CONTRIBUABLES !
CITOYENS!

Monopole federa i to assu rances
Lisez tonte la loi osi est dkinbm
Agriculteurs : J
Orj sriers & Cìieminots :

Si vous u'avez pas recu la loi , rérlamez-la à la Cima
cclterie d'Etat , à Sion. -ma

LiVz spécialement les articles
60, 51, 108, 117.
. Lisez spécialement Ies articles¦ 70, 73. 75. 74, 76, 77 , 80 81

84 à 89, 91 , 98, tW. '

Viande de chevaux
ls:. et de mulets
à bouillir le kg. fr . I. —
à rotir, pour beefsteaks
pour saueissons et pour
sécher i.saus os) fr. 1.20
Graisse de cuisine le kg. 1.20
Langues fumées la pièce 3.—
Viande fumèe le kg. 1.60
Schùblingo la paire 0.30
Cervelats saucissons l'u-
més et saucissons de
Vienne la paire 0.20
(ieudarmes O. tO
Par 25 paires franco de port.
J. DRELLER , boucherie. Bàie.

2 tirages
des loteries ci-après, irréro-
cable et sans renvoi possible :

a_F" Station de repos du
personnel lederai 15 mars .

^^r Caisse de chùmage
ouvriers horlogers 27 mars.

L o t s
en ospéces de fr. So.OOO, 15.00"
10.000 , 50U0 4000, 30U0,
•2000, etc, — Dernier envoi
iles billets à fr . 1. - contre
remboursement par '8M0
l'Agence centrale Berne
Pass.ge de Werdt Nr 198

ìlsgr '.liltez-vous et tendez
la inaili  à la fortune , les bil-
lets sont bientòt tous vendus.
Graude chance de gain avec
trés peti de dépenses.

Af /Gf ?/7//V£$
guàries par la

Céphaline
lemEilleur er le plus sùrdes

ANTI NÉVRAIGI QUES
Plus de

MflUX DETÉTE.INSOMHlES.etG
Nombreuses alleslations

AG. PETITAT, ph..YVERDON.
Eachels 2fr Poudrca 1.50.'rFrco. por Stj OlfRa,

EMIGRATIDN
pour tous pays d'outre-mer

Alf.DE lAGOSTE
prof. S I O N

Rue des Remparts

Gérance
de succursale

Nous avons l ' in tent imi  d'ou-vrir dans des localités appro-
priées des succursales pournotre article d'un emploi
journalitr et demandons .dans
ce but des personnes quali-
lìóes contre fixe el provìs ion.
u'ront ^euleIne nt prises en
coasidérations l.s offres de
personn es disposant de 600
franca pour la reprise du di-
pòi.

Offres avec l ' iudicalion de
l'àge , etc. sous Ac 5-25 Z àHa.is: nstein <£ Vogler , Zn-
rich. 7 n

Personne d'un certai n Suecherche place pour fin lé-
vriij r dans une petite fa-
mille, de préférence dans
une cure. — S adres. au
bureau du journal. 38
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Rem.de DM et .OD marcile
Extrait du meilleur pin d.

Norvège

Produit sul.se
30 ans de suecès conlre

Catarrhes, Toux
Bronchites

Hautes récompenses
au\ exposit ions

Fr. 1 50 dans toutes les Phar-
macies 1356




