
Les Vainqueurs
vaincus

Les sphères officielles n 'ont pas lieu
de se montrer satisfaites des résultats
du vote sur la loi federale des Assuran-
ees.

A peine 50.000 voix de maj orité sur
523.000 votants , c'est plus qu 'un échec,
c'est une véritable défaite qui ne peut
qu 'encourager l'Opposition du peuple
dans la mème voie , c'est-à-dire dans la
voie de la résistance !

Rendez-vous était donne , impose mè-
me à_nous tous dans ce marécage, corn-
ine sur un terrain seme de gazon et de
ileurs , où l'on pourrait s'asseoir et s'en-
tendre iraternellement.

Toutes les Autorités constituées. tous
les partis politiques , sauf un , toutes les
Associations, qui vont de la Ligue, beati -
coup moins des paysans, que de M. Laur,
aux organisations ouvrières en passant
par l'Union suisse des arts et métiers et
par les Sociétés de sccours mutuels , tous
et toutes conviaient le Peuple à cet églo-
gue.

Les j ournaux étaient à peu près una-
nimes à recommander la loi , et si l'on
consultai! leurs comptes-rendus , les con-
férenciers du crù étaient partout accueil-
Iis avec un enthousiasme rare.

Or, la Suisse Romande repousse les
Assurances à une maj orité formidable ,
fidèle au vieux drapeau du fédéralisme.
Le canton de Fribour g est aussi du nom-
bre des rejetants avec onze mille non
contre sept mille oui, Fribourg où il était
cepcndant interdit de toucher à la loi ,
sous peine de voir la main se sécher ,
comme il arr iva j adis à celle qui se leva
sur l'Arche.

Il a fallu , pour amener la barque au
port , les 30 mille nautoniers des bords
du lac de Zurich , les 20 mille gardiens
de l'Ours de Berne et la défection hélas!
oui la triste défection du canton de Lu-
cerne qui s'est laissé éblouir par le Pa-
lais en perspective. Les conservateurs
payeront cher ce présent d'Artaxerxès.
Ils perdront la maj orité , ils perdront le
gouvernement , heureux alors de rentrer
au vieux logis des amis , l' aile blessée, à
l 'instar du pigeon de la fable.

Thurgovie, en revanche, nous console
de Lucerne. Patrie de M. Deucher , l' au-
teur de la loi , il la re iette , secouant , ain-
si, au vent , la crinière de l'indépendancc.

Que dirons-nous du scrutili du Va-
lais ?

Chez nous aussi . la consigne était d'al-
ler. comme un seul hommc, tout droit
aux Assurances. Les chefs les avaient
votées aux Chambres, à l'exception de
MM. Seilcr et Pellissicr. Le Comité du
parti conservateur les avait recomman-
dées. Quelques Conseils de districts y
étaient allés , également , de leur douce-
Teux témoignagc.

Et voilà tout ce monde bien marri ,
bien marmiteux auj ourd'hui devant la
cruauté des chiffres : 4000 voix de ma-
j orité negative.

C'est dur , apròs la lecon rccue , lors
de la votation de la nouvelle organisa-
tion militaire.

Après tout, les chefs le diront le j our
où ils auront assez d'échecs sur l'esto-
mac — s'ils ont la forde de le dire !

Ils savent bien pourquoi ils sont à
Berne.

Où et qi'uTra ont-ils recu, de leurs
électeurs, le mandat de tout accepter

'¦ les yeux fermés : le mot , la chose, les
lois , la solidarité ?

C'est , pourtant , ce qui se passe de-
puis dix ans.

Ah! làchez donc le marchepied du
char de la Confédération , sur lequel
vous ètes montés pour ouvrir la por-
tière au parti radicai , qui n 'a pu accom-
plir son programmo que gràce à votre
concours !

Reprenez votre róle et votre place
dans l'Opposition , et vous retrouverez
l' affection du peuple , de vos électeurs ,
heureux , joyeux de tuer le veau gras en
l'honneur de votre retour.

Et , maintenant , espérons, souhaitons
que l' application de la loi des Assuran-
ces ne soit pas trop onéreuse à notre
population qui succombe déjà sous les
charges et sous les épreuves du temps
et des saisons.

Nous voulons croire qu 'une oeuvre , qui
a M. Kuntschen pour parrain et que M.
le Dr Beck a bénie , avec un magister
d'évèque , resterà dans des limites con-
venables.

Ch. SAINT-MAURICE.

Résultats des cantons
OUI NON

Valais 4842 9135
Vaud 11422 31566
Zurich 55148 31669
Berne 48015 28902
Lucerne 15949 4142
Uri 1852 1270
Schwytz 3892 2844
Obwald 1541 906
Nidwald 1201 424
Claris 4440 2615
Zoug 1851 1660
Fribourg 7590 11246
Soleure 14843 2699
Bàie-Ville 9089 3777
Bàie-Campagne 4437 4298
Schaffhouse 5124 2434
Appenzell (Rh. Ext.) 3897 6840
Appenzell (Rh. Int.) 511 1718
St-Qall 26173 24 168
Qrisons 9386 6866
Argovie 25205 18077
Thurgovie 11110 13543
Tessin 7963 6421
Neuchàtel 4714 11415
Genève 5235 8160
Places d'armes _— —

Total
Maj orité d'acceptants : environ 50.000.
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EGHOS DE PARTOUT
Le prix des terrains à Berne. — On sait

qu 'à Berne des terrains ont été vendus à
raison de 1500 fr. le mètre. Il s'agissait de
la construction du grand hotel Schweizerhof ,
près de la gare. Ces prix sont déjà dépassés
et peuvent ótre tenus pour modestes. A la
rue de l'Hòpital , en effet , une société vient
d'acquérir un lot de vieilles maisons pour la
somme de 3 millions et demi. Cela représente
environ 2000 ir. par mètre carré. Ces mai-
sons sont en bordure du passage de la Cigo-
gne. On les demolirà et sur leur emplace-
nient on édifiera de superbes bàtiments avec
un passage couvert , de luxueux magasins, un
hotel , etc.

Chasse au taureau... sur un toit. — Un fait
peu banal s'est produit j eudi matin dans le
quartier des Abattoirs, an nord de Londre?.
Un taureau taisant par tie d'un troupeau qu 'on
conduisait de la gare de Maiden Lane au
marche aux bestiaux prit peur subitemeli! au
coin de York road et de Market road. La
port e d'un vaste immeubie, les Camden Dwcl-
Iings, où logent plus de 50 familles , étant ou-
vcrte, l'animai iurieux y penetra , prit l' es-
calier , en gravi t  les 57 marches et se trouva
bientòt sur le toit en forme de ferrasse.

Naturellement , il y l'ut suivi par les con-
ducteurs du troupeau , qui tentèrent de le
taire redescendre ; non seulement ils n'y par-
vinrent pas. mais le taureau , de plus en plus

iurieux , se precipita sur eux tete baissée et
les chassa. Finalement, on decida d'abattre
la bète à coups de fusil. Touteiois , on ne
disposait que de cartouches inoffensives dont
le seul effet fut de rendre l' animai absolument
fon. Pendant plus de trois heures , on le pour-
chassa. Enfili , une caserne voisine ayant
prete un fusil de guerre , l'inspecteur Lynch
finit par abattre le taureau. Mais quand il
fallut descendre l' enorme bète , les difficultés
recommencèreiit. On dut se résoudre à pré-
cipiter la lourde carcasse du haut du toit dans
la rue , c'est-à-dire d'une hauteur de 15 mètres
environ.

Le mont Blanc détróné. — Voilà que le
mont Blanc cesse d'ètre la plus haute mon-
tagne de l'Europe.

En effet , en vertu d'un ukase du Tsar, qui
a incorporé le Caucase à la Russie dEuropc ,
la plus haute montagne européenne devient
l'EIbrouz , qui a 5.600 mètres de hauteur.

Le mont Blanc , comme on sait , n 'a que
4.810 mètres.

Le bon domestique. — Voici une amusante
anecdote au suj et de l'amiral americani
Evans, qui vient de mourir :

L'amiral avait un valet j aponais, nomine
Kato , très adroit et trèj , intelligent , en un
mot un valet modèle , et qui avait une facon
de dire : « Le diner est servi » digne du plus
grand style des maitres d'hotel parfaits. Un
j our , au grand ennui de l' amiral , le bon valet
donna sa démission et partit sans laisser d' a-
dresse.

Quelques annèes plus tard , Evans se trou-
vait à Marseille. A la mème epoque , il y
avait dans le port un superbe vaisseau de
guerre japonais que l' amiral désira visiter.
Il fut recu par le commandant du navire qui.
après une inspection minutieuse , dont Evans
fut enchanté, invita son visiteur à partager
une légère collation dans sa cabine. Là, le
commandant enleva sa casquette et prit sui
la table une serviette bianche qu 'il se mit
sur le bras en disant :

— Le diner est servi!
Et , à sa profonde stupéfaction , l' amiral re-

connut Kato.

Simple réflexion. — Etre triste , c'est pres-
que touiours penser à soi.

Curiosité. — Le cocur bat plus vite à la
moindre émotion. Mais savez-vous ce que
représente chacun de ses battements ?

Pratiquement , le cccur est une petite pom-
pe de 0 m. 15 environ de haut sur 0 m. 10
de large. Cette pompe fonctionne 70 fois par
minute , 4.200 fois par heure , 100.000 fois
par j our, 36.792.000 fois par an et 2.575.440.000
fois en soixante-dix ans.

A chacun de ses battements , il lance en
moyenne une centaine de grammes de sang
dans la circulation , 7 litres par minute , 420
litres par heure , et 10 tonnes par jo ur. Tout
le sang du corps , qui est d'environ 28 litres ,
passe toutes les deux ou trois minutes à tra-
vers le cceur. Ce petit organo déploie chaque
jo ur une force capable d'élever 46 tonnes à

1 mètre de hauteur.
Pensée. — La honte a du bon : elle nous

fait rougir , nous dénonce et nous empéche
de recommencer.

Mot de la fin. — N'oubliez pas un malheu-
reux, s'il vous plait.

— Tu es malheureu x ?... Tu meurs de faim
sans doute ? ?

— Non, m 'sieu , c'est papa qui crève de soii

Grains de bon sens

LE BRÈ VI URE R ÉFORMÉ
Éttide

D'abord , plus de matines dominicales
à dix-huit psaumes, plus de matines fé-
riales à dotize psaumes. Rien que des
matines à neuf psaumes, le dimanche et
les féries. comme j usqu 'ici aux jours de
iètes à neuf .lecons. Du coup, les matines
dominicales et les matines sanctorales
peuvent interchanger leurs psaumes.

Restent les matines fériales : elles ont
désormais neuf psaumes, mais elles n 'ont
que trois lecons , objectez-vous tout de
suite. Vous avez raison , mais une rubr i-
que y a pourvu , qui dit : dans les féries

et les simples, les psaumes de matines
qui sont dans le nouveau psautier dis-
tribués entre trois nocturnes , seront ré-
cités sans interruption avec leurs antien-
nes jusqu 'au verset du trois (du troisiè-
me nocturne) inclusivement , en omettali!
les versets du un et du deux. La mème
psalmodie à neuf psaumes pourra donc
servir à des matines sanctorales à trois
nocturnes et à des matines fériales à un
nocturne.

C'est une unification , qui était réalisée
dans le Bréviaire parisien de 1736, et
que Pie X n 'a pas hésité à introduire à
Rome, où elle sera nouvelle.

Ce n 'est pas la seule innovation.
Car , de plus, on a égalisé et allégé la

psalmodie : les matines ont toutes neuf
psaumes, c'est entendu , mais les psau-
mes très longs ont été partagés en sec-
tions de psaumes. Exemple : aux mati-
nes du dimanche , le psaume IX , Conti-
tebor Ubi, est partagé en quatre ; aux
matines du lundi , le psaume XVII , Dili-
gam te, est partagé en trois ; aux mati-
nes du vendredi , le psaume LXXVII ,
Attenente, est partagé en six. On a appli-
que à ces psaumes très longs le principe
de sectionnement que le Bréviaire pari-
sien de 1736 avait applique à nombre
de psaumes, et qui était applique de
temps immémorial au Beati immaculati
par l'office romain.

Secondement , on a voulu varier la
psalmodie. Le Beati immaculati reste at-
tribué aux petites heures du dimanche,
mais les petites heures de la semaine
ont à chaque j our une psalmodie diffe-
rente. De mème chaque jour , pour coni-
plies. Ainsi en allait-il  au Bréviaire pa-
risien de 1736.

Ces exemples suff i ront  à montrer que
Rome a voulu rendre la récitation du
psautier plus mesurée, plus captivante.
Pascal s'enchantait de la méditation du
Beati immaculati, mais sans doute ne
le récitait-il pas tous les jours ! Les yeux
eux-mèmes ont besoin de se rafratchir.
Ils le seront , et le cceur aussi , par cette
psalmodie dont le texte se renouvellera
quotidiennement.

La nouvelle réforme réalise une der-
nière pensée , qui sera appréciée des prè-
tres dont la vie est vouée à un ministère
intensi? , et, certains j ours. écrasant.

Si l'on veut bien , en effet,  comparer
ce qu 'était l'office dominical et férial à
ce qu 'il va ètre désormais , on se rendra
vite compte du resultai pratique qui a
été atteint. Quelques chiffres seront plus
démonstratifs que des phrases. Mettons
en regard le total des versets de psau-
mes que nous récitions jusqu 'ici aux ma-
tines de l'office dominical et férial du
Bréviaire regu , et celui que nous récite-
rons dans le Bréviaire réformé, et pour
mémoire celui qu 'on récitait dans le Bré-
viaire parisien de 1736 :

Bréviaire regu , B. réformé. B. parisien.
Dimanche : 268 87 128
Lundi : 256 127 131
Mardi : 207 115 95
Mercredi : 193 132 120
Jeudi : 303 110 125
Vendredi : 209 125 106
Samedi : 300 (et 310) 134 97

On voit de quel excédent la nouvelle
réforme allège les matines dominicales
et fériales, et qu 'il faut  dire adieu aux
vieux dictons : Secunda secando... Quin -
ta quanta... Touteiois, le tableau com-
paraci serait incomplet , si nous ne met-
tions pas en regard du nombre des ver-
sets des nouvelles matines celui des ma-
tines du commun des Saints, qui désor-
mais seront rarement  récitées. Voici le
total des versets de psaumes :

Commun des apòtres : 119
Commun d'un martyr : 90
Commun de plusieurs martyrs : 111
Commun d'un confesseur pontife : 91
Commun d'un confesseur non pontife : 92
Commun des vierges : 115

La psalmodie des matines de l'office

férial, substituée à celle de l'office du
Vommtin des saints , nous donnera habi-
tuellement une psalmodie un peu plus
longue qu 'autrefois. 11 se peut que la
substitution de psaumes variés aux sec-
tions du Beati immaculati allonge aussi
quelque peu les petites heures de la se-
maine. Mais qui aurait le coeur de s'en
pl aindre ?

Telle est la réforme de Pie X. N'ayons
pas peur de le répéter , elle a pour ca-
ractéristique capitale de restaurer l'offi-
ce du temps sans toucher au calendrier
des saints , ce qui avait été la pierre d'a-
choppement de la réforme exécutée par
saint Pie V et de la réforme proj etée par
Benoft XIV. La réforme de Pie X porte
exclusivement — jusqu 'à présent du
moins — sur la distribution des psau-
mes : elle remanie la distributi on tradi-
tionnelle à Iaquelle Pie V et Benoit XIV
avaient entendu ne pas toucher , elle la
remanie sur un pian 'qui rappellera à
quelques personnes celui du Bréviaire
parisi en de 1736. La nouveauté propre
de la réforme de Pie X est dans le re-
maniement de l'office des fétes doubles
et semi-doubles : on ' peut estimer ce re-
maniement particulièrement réussi.

Il faut prévoir des regrets , des criti-
ques ; il faut prévoir aussi des amende-
rnents possibles , que l'usage pourra sug-
gérer ; mais la réforme est en definitive
à saluer avec une reconnaissance et une
admiration , que ceux-là donneront plus
large qui connaissent l'extrème difficulté
du problème si élégamment résolu.

Pierre BATIFFOL.

LES ÉVÉNEMENTS

Savant et chrétier
Il y a quelques j ours, mourait dans

la ville de Montauban un des maitres
les plus distingués de l'Université . M.
Paquier , professeur de geologie à la Fa-
culté des sciences de Toulouse.

Quand il comprit que sa fin appro-
chait , il accueillit avec reconnaissance
un prètre ami qui venait lui parler de
Dieu et de la nécessité de se préparcr
à l'éternité.

— Auriez-vous , lui dit le prètre , quei
que diff iculté  à remplir , en ce grave
moment , votre devoir de chrétien ?

— Aucune , répondit-il.
— Pas d'obj ections , continue le prè-

tre , contre la foi catholique ? — Pas
une; non vraiment , au cours de mes
études et de mes travaux je n 'en ai
soupeonné aucune.

— Vous avez longuement approfonci
l'hypothèse de revolution et , de ce co-
té, n 'auriez vous pas entrevu quelques
désaccords entre la science et la foi ? —
Non , quant à ceux qui affirmeraient ce
désaccord , qu 'en savcnt-ils ? S'ils trou-
vent dans revolution telle que j e l'ai
comprise et professée, quelque chose de
contraire à la foi , c'est qu 'ils n 'entendei t
rien à la science et qu 'ils ne savent rie.i
de la religion.

Pendant les quinze j ours qui ont pré-
cède sa mort, M. Paquier , tout aux pen-
sées consoiatrices et viv ifiantes de la
foi , édifiait son entourage par son ad-
mirable résignation , se faisant lire , cha-
que j our, quelque passage de l'Imitatio ì
de Jésus-Christ et déclarant qu 'il n '£-
vait jama is été aussi heure ux que depui ;
qu 'il se sentait ainsi aller à Dieu.

Il n 'était pas inutile d'illustrer par ce
nouvel exemple le mot de Bacon : « Pei
de science éloigne de Dieu , beaucoup u t
science y ramène ».

Nouvelles Etranqères
ExécDtion capitale à Marseille.
L'exécution de Rosa, condamné à

mort pour avoir assassine le petit Co-



razzo, a eu lieu samedi matin à Mar-
seille. Les autorités ont pénétré vers 6
heures dans la cellule du condamné.
Rosa dormait profondément , il s'éveilla
l'air hébété, il se confessa , entendit la
messe et communia; il refusa une ciga-
rette , mais il but un verre de rhiim. La
seule parole qu 'il prononca fut  : Ca va
mal ! » Le condamné parut au dehors de
la prison courbé et pale; en apercevant
la guillotine , il eut un soubresaut ter-
rible. Les aides le j etèrent rapidement
sur la bascule. A 6 h. 30, j ustice était
faite. •

Les bizarreries d'un grand journa-
liste

Le Truth, qui fut le journal du célèbre
j ournaliste Labouchère , mort tout ré-
cemment , publie des souvenirs qui
montrent , une fois de plus , qu 'on n 'estj a-
mais un grand nomine pour ses fami-
liers. Car voici les trois points sur les-
quels il insiste :

Labouchère n 'était pas Anglais ; il
avait l ' infirmité de ne rien connaìtre
aux sports ; il était mal vètu. Labouchè-
re n 'était pas un véritable Anglais ; il
en était mème exactement le contraire;
toutes ses bizarreries , toutes ses faibles-
ses s'expliquent par son origine francai-
se, par son hérédité de réfugié huguenot.
Il avait pour les sports. et plus généra-
lement pour la vie au grand air , une
aversion insurmontable. Il allait chaque
année en Suisse par raison d'hygiène ;
mais pas une fois il n 'écrivait au Truth
sans exprimer son mépris pour les ma-
niaques qui se donnent la peine de faire
des ascensions. Il ne comprenait pas da-
vantage qu'on s'intéressàt au cheval.
« l'animai le plus bète de toute la créa-
tion» . Un j our, à Cadenabbia , voyant une
partie de golf: «Que font ces gens-là, s'é-
criait-il furieux , avec leurs clubs et
leurs knickerbocker dans un pareil pay-
sage ? Ils sont hors du tableau. Je ne
reviendrai plus ici. »

Labouchère, continue le journaliste , a
fait beaucoup de bonnes actions ; mais
on ne saurait dire qu 'il fut vraiment gé-
néreux. En revanche , incontestablement ,
il était mal tenu. Il lui arrivait en met-
tant son pardessus, de passer le bras
entre l'étoffe et la doublure ; pour rien
au monde, il n'aurait pris le peine de
recommencer et d'enfiler la manche.
« Il venait au Truth avec une j aquette
si vieille qu 'un de nos plus j oyeux col-
laborateurs pretendali en sentir l'appro-
che dès l'escalier. Une fois , à notre
grande surprise , nous le vimes paraitre
orné d'un veston neuf , qu 'il óta en pes-
tant pour travailler plus à l'aise. Le
lendemain , il ramenait sa fidèle j aquette
qu 'il avait dit repècher dans la boìte
aux ordures. »

Scène de barbarie
Aux environs du village de Oandia ,

dans la province de Valence, un crime
vient d'ètre commis dans des conditions
atroces. Les nommés Casanova et Fort ,
embusqués sur la route, ont assalili
Angel Lanocla , Font ligoté, lui ont em-
pii la bouche de paille et avec un cou-
teau lui ont crevé les yeux ; puis , après
cet horrible martyre , ils mirent le feu
à la paille et le j etèrent à l' eau. Le mo-
bile du crime est le voi , qui rapporta...
deux francs.

Un raz de marèe à Cannes.
Un raz de marèe s'est abattu samedi

matin sur la rade de Cannes, noyant le
boulevard de la Rade et formant d'im-
portants dépòts de sable. Les vagues
franchissaient la j etée du port. Il n 'y a
pas de dégàts. Les propri étaires de bar-
ques de pèche et de plaisance ont amene
les embarcations sur la plage du port.
Le quartier de la Bocca a été envahi par
les eaux.

Le stolcisme d'un cbef de gare
Le personnel de la gare d'Hautmont ,

France , a assistè, cet après-midi , à qua-
tre heures , à une scène tragique.

Le chef de gare, M. Gentil , àgé de
quarante et un ans, traversai! la voie
ferree devant les usines de la Providen-
ce au moment où une rame de wagons
en manceuvre lancée sur une voie en
pente arrivait. Soudain , on vit le chef
de gare demeurer immobile, puis se pen-
cher : il avait le pied gauche emprisonné
dans un contre-rail sur la voie où des-
cendait la rame de wagons. En vain , le
malheureux fit des efiorts pour se dé-
gager. Alors M. Gentil se coiicha sur le
sol et s'allongea le plus possible , de fa-

con à ne laisser que son pied sur le rail.
La rame de wagons arriva et broya

le pied du malheureux.

On se porta aussitòt au secours du
chef de gare qui dit tranquillement :

— J' ai la j ambe broyée.
On le transporta à l 'infirmerie d'Haut-

mont en pleine connaissance , et c'est
dans cet état qu 'à 6 h. les docteurs pro-
cédèrent à l' amputation du membre mu-
tile , sans que le chef de gare ait consenti
à ètre elidermi.

On espère le sauver.

1410 millions sous les'décombres.
On mande de New-York :
On a pu pénétrer , auj ourd'hui , pour la

première fois depuis que l'immeuble de
la compagnie d'assurances l'Equitable a
été détruit par le feu , dans les caves et
rechercher dans les coffres-forts les va-
leurs qui s'y trouvaient enfermées. On a
ainsi récupéré pour un milliard 410 mil-
lions de francs de titres que l'intense
chaleur dégagée par la fournaise n 'avait
nulletnent endommagés.

Décès au Vatican.
Le marquis Urbain Sacchetti , grand-

maitre des palais pontificaux. est mort
dimanche.
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Nouvelles Suisses
Elections et Votations.
A Bàie, M. Wullschleger a été élu con-

seiller national par 7324 voix contre
3659 voix données à M. le Dr Joos.

— Dans le 44e arrondissement federai ,
M. Reymond , député d'Orbe , a été élu
par 12370 voix conseiller national en
remplacement de M. Jean Cavat , decè-
dè, contre M. Golay, candidai socialiste,
qui a obtenu 3299 voix.

— A Berne, ont été élus conseillers
d'Etat : MM. Locher , par 47.584 voix ,
et d'Erlach par 48.524.

— Les abattoirs. — La construction
des nouveaux abattoirs sur le Wyler a
été votée par 8694 voix contre 472.

— A Genève, le proj et de loi allouant
au Conseil d'Etat un crédit de 1.500.000
francs pour la reconstruction du bàti-
ment électoral a été repoussé par le peu-
ple genevois par 8660 non. contre 4366
oui.

Succès réjouissants d'une institution
cooperative. — (Corresp .)

La Banane Coop erative Suisse vient
de publier ses comptes de profits et per-
tes pour l' exercice 1911. Après déduction
faite des amortissements et des frais,
l' exercice 1911 accuse un bénéf ice net
de 100.456 f r .  35 (solde reporté de fin
1910 y compris) .

Conformément aux statuts de la Ban-
que , il sera propose à l'Assemblée ge-
nerale la répartition suivante des béné-
fices :

5 % Dividende annuel sur fr. 1.000.000.
(Parts sociales) fr. 50.000.

5 % Demi-dividende annuel sur 500
mille francs. (Parts sociales) fr. 12.500.

Au fonds des réserves ordinaires ,
fr. 28.000.

A la caisse centrale de l'organisation ,
fr. 7.000.

Solde à nouveau , 2.956 fr. 35.
Les parts sociales versées au lcr jan -

vier 1912 se montent à f r .  1.700.000. Les
réserves ordinaires et spéciales , après
que la répartition des bénéfices nets an-
nuels aura été approuvée par l'Assem-
blée generale , s'élèveront à f r .  120.000.
L'Assemblée generale aura lieu au « Ca-
sino » de St-Gall , lundi , le 11 mars 1912,
à 2 h. de l'après-midi.

L'alliance de l'Europe centrale.
Le Corriere della Sera a publié une

dépèche de Paris signalant un article du
Band qui préconiserait une alliance de
la Suisse, de la Hollande et de la Belgi-
que avec l'Ailemagne et l'Autriche. « La
neutralité , dit cet article , est devenue un
anachronisme. La Suisse, la Belgique et
la Hollande dans cette epoque d'extrème
tension ont un intérèt maj eur à s'unir
aux groupes existants. En s'alliant avec
l'Ailemagne et l'Autriche , ces pays pou-
vaient s'appuyer sur de puissantes ar-
mées et pourraient mieux développer
leurs ressources économiques ».

Et la Corriere ajoutait en guise de
commentaire : « Cette note est digne
d'intérèt étant publiée dans un journal
qui interprete la pensée du Conseil fe-
derai. »

Ce serait , en effet , fori interessali ! et
mème très grave. Heurcusemcnt que le
Bund n 'a rien dit de pareil. Il n 'a fait
que reproduire un article de l'Agence
« Information » de Vienne qui attribue

ces propos « à un éminent diplomate. »
Le Bund non seulement n 'épouse pas
l'idée de « l'éminent diplomate » mais il
la combat très nettement. « Nul ne songe
en Suisse, dit-il , à quitter une neutralité
inserite dans notre constitution. Cette
neutralité nous interdit des alliances...
Et les expériences du passe ne nous en-
couragent pas à reprendre la politique
d'alliance. Le projet de l'éminent diplo-
mate resterà longtemps encore un rève.
Et nous ne souhaitons nullement que ce
rève devienne une réalité. »

C'est aussi notre opinion.
Aj outons que le j ournal milanais , dans

un numero suivant, a dissipé le malen-
tendu.

Un dram» à Baie.
Un négociant du Steinervorstadt a je-

té , vendredi soir , à la figure de la fem-
mc d'un concurrent occupée à fermer
son magasin , un liquide corrosii , qui a
pénétré dans les yeux de la malheureuse
et qui peut-ètre lui fera perdre la vue.

La blessée a été transportée aussitòt
à la clinique ophtalmologique. L'agres-
seur qui s'était rendu dans un café après
avoir commis son acte , a été arrèté.

Nouvelles Locales
Les Gros Traitements

On nous écrit de Berne :
Nos gros fonctionnaires fédéraux ont

un appetii remarquable. A peine ont-ils
obtenu des Chambres une amélioration
de leur situation déj à combien enviable ,
vis-à-vis de celle de nombreux ouvriers
et de la gent agricole, qu 'ils reviennent
à la charge et demandent une nouvelle
augmentation de traitement.

Si ces choses-là devaient passer de-
vant le peuple — le peuple qui sue et
travaille pour pouvoir nouer les deux
bouts — il n 'en ferait qu 'une bouchée.

Mais voilà , la voie budgétaire est une
voie Appienne.Elle est large et pavée d'é-
cus. Les conseillers nationàux y passent
volontiers pour ne pas. compromettre
leur popularité auprès du formidable ré-
giment de la bureaucratie.

Et l'on vote des crédits , l' on admet
des suppléments ; tout cela pour mes-
sieurs les fonctionnaires.

Se souviennent-ils de la loi de 1907,
favorisant sensiblement le personnel fe-
derai ? A-t-on oublié les millions versés
par écuelles de 200 fr. comme indemnité
extraordinaire de renchérissement.

N'est-ce donc rien 2000 000, versés au
fond de retrait e des employés fédéraux ,
alors que la grande , l'immense maj orité
des citoyens suisses, après avoir connu
tous ies aléas d'une existence , n'ont
pour leurs vieux j ours que des soucis
nouveaux ?

Voici que nous apprenons avec stupé-
faction que les hauts fonctionnaires fé-
déraux ont demandé une augmentation
annuelle de 2000 fr., que le Conseil na-
tional , naturellem ent , s' est empressé
d'accorder.

Que dit le paysan à cela ?
Ces Messieurs ne peuvent-ils plus vi-

vre avec 8000 francs par an ?
Ils sont , paraìt-il , loin les temps ou

l'épouse de M. le Conseiller federai
Schenk recevait à sa porte , avec ses
bras aux manches retroussées, saupou-
drées de farine , l' ambassadeur extraor-
dinaire de la république francaise.

Evidemment que l'on ,ne peut deman-
der à un secrétaire ou aide de l rc classe,
que sa femme fasse ses gàteaux elle-mè-
me comme l'épouse d' un vulgaire Con-
seiller federai.

Mais si ces Messieurs préfèrent la
cuisine chère , qu 'ils ne la fassent pas
payer au peuple sous forme d'augmen-
tation persistante de traitement.

Une petite statistique démontrera le
regime bureaucratique qui règne dans
un pays de trois millions d'habitants.

Si nous commencons par la Chancel-
lerie federale , nous verrons qu 'elle oc-
cupe 37 fonctionnaires rétribués au taux
raisonnable de 5.700 à 12.000 fr. l' an , les
tous derniers recoivent de 3500 à 4000
francs.

La statistique , cette hy dre funeste ,
absorbe la piésence (je ne dis pas le
travail ) de 25 fonctionnaires dont le tout
dernier a 3000, les 4/5 de 4.700 à 8200
francs par année , (sans compier une
trentaine de surnuméraires) .

Le service sanitaire compte 22 fau-
teuils de 4200 à 8200 fr., la Bibliothèque
nationale. aux rouages compliqués inu-

tilement possedè 12 fonctionnaire s de
3000 à 6200 francs.

L'Emigration en a 5, de 2.500 à 5.500
fr., la Chancellerie du Département 'de
l'Intérieur six de 3.500 à 8.200 fr.; la
Bibliothèque centrale trois , les Archives
cinq, de 3000 à 8200 frs.

Dans les Travaux publi cs , nous en
trouvons tout d' abord dix , de 3.600 à
8.200 fr., au service de l 'hydrographie
seize de 3.500 à 8.200 fr., aux Construc-
tions fédérales , vingt-quatre , de 5.000 à
8.200 fr., le menu fretin a 3000 fr., les
Forèts comptent neuf fonctionnaires de
3.500 à 8.200 ir., les Poids et mesures
trois, de 3.700 à g.200 fr.

Prenons , si vous voulez bien , le Dé-
part ement de Justice , comptant 35 fonc-
tionnaires de 6.800 à 10.200 fr. chacun ,
non compris les copistes ; la « propri été
intellectuelle » est assez intellectuelle
pour occuper une petite armée de ronds
de cuir , elle en a 42, depuis les 3000
à 10.200 frs.

Peut-on toucher au militaire ? La
Chancellerie met en ligne 14 fonctionnai-
res de 6.000 à 7.700 fr., l'Etat-major
general 17 gradés de 6.300 à 8.200 ir. ;
le Gothard 7, de 3.700 à 6.300; Airolo 2,
à 4.200 et 3.700 fr. ; Andermatt de mè-
me; St-Maurice 8, de 5.400 à 7.700 fr. ;
Dailly 3.900 à 4.400 fr. ; Savatan 2, à
4.600 et 4.100 fr.

Le Bureau des cartes de tir a 3 fonc-
tionnaires de 4.400 à 5.200 fr.

Le Bureau de l'Infanterie a 8 fonction-
naires de 6.700 à 8.200 frs. Les instruc-
teurs d' arrondissement sont au nombre
de 9 à 7.200 fr. ; les officiers supérieurs
d'instruction sont 54 et coutent de 5.200
à 6.200 fr. par tète ; les 33 capitaines
instructeurs coùtent 4.200 par tète.

Mème échelle dans la Cavalerie. dont
nous laissons les détails , il suffit de sa-
voir que cette division possedè 93 fonc-
tionnaires, alors que le commissariai des
guerres en aligne timidement 54, dont
l'ultime recoit un traitement de 3.500 ir.,
les autres allant , en bonne partie , de
5.200 à 8.200 ir. En ajoutant encore 39
ionctionnaires pour la section technique.
22 pour les ateliers , 35 pour l' intendance ,
66 pour le service topographique , 11
pour la règie des chevaux , 5 pour les
poudre s, nous arriverons , avec tous ces
Messieurs à gros chiiire , à un total des
plus respectables.

Dans l'Administration centrale des Fi-
nances, la répartition des ionctionnaires
est la suivante : le Contróle 17, la Cais-
se 11, Ies titres 2, les matières d'or et
d' argent 7, la monnaie 7, le bureau cen-
trai 7, le contròie des billets de Ban-
que 6.

Voyons la Direction des douanes , vas-
te ornière bureaucratique , comptant 70
fonctionnaires , alignant leur 8.200, 7.200,
5.700, 5.300 fr., età, de traitement an-
nuel. Les Directions d'arrondissements
mettent sur les rangs 46 fonctionnaires
dont le dernier a 3.400 frs.

La règie Centrale de l'alcool demande
à Berne la présence (ne pas confondre
avec travail! ) de 38 ionctionnaires et les
dépòts locaux , 25 hommes.

Dans le Département du Commerce
(quoi de moins commercial que notre
coùteuse administration iédérale ?) il y
a 86 fonctionnaires y compris ceux des
essais agricoles.

Le Département des Chemins de fer
a 16 fonctionnaires de bureau , 40 atta-
chés à la section techni que , 24 à la sec-
tion administrative , sur ces 80 messieurs
les 4/5 percoivent p lus de 4.000 frs.

La Poste sait aussi s'entourer de pa-
perassiers , 37 fonctionnaires passent leur
temps dans les bureaux de l'Oberpost-
direktion. 19 figurent sous la rubrique
« Inspectorat », 41 sous le titre « con-
tróle des postes », 20 rétribués de 4000
à 8000 francs par année !

Laissons-là cette décevante énuméra-
tion qui est une insuite à la misere du
paysan , de l'ouvrier et du petit fonction-
naire. Voilà une interpell ation tonte trou-
vée pour nos Conseillers nationàux !

La lète animelle
Instituteurs du districi de Martì gny

à Martigny-Croix
(Corresp . pari.)

Les instituteurs du districi de Marti-
gny ont eu leur réunion annuelle jeudi ,
1" février , à Martigny-Croix. Environ
50 membres du corps enseignant avaient

repondu à l'appel. On remarquait en ou-tre , parmi les invités : M. Perrolaz , se-crétaire du Département de l'Instruction
Pubhque; le Révérend Prieur de Marti -gny; une .délégation du Conseil commu-
nal ; la Commission scolaire de Marti-
gny-Combe , etc.

Dans la salle d'école , artistement dé-
coree par des mains habiles , M. l'Inspec-
teur scolaire Rouiller ouvre la séance
de travail à 9 h. 'A en saluant toute l'as-
sistance par des paroles d'une grande
cordialité ; il dit en outre que le Dépar-
tement de l'Instruction Publique , conti-
nuant le cycle de conférences qu 'il s'est
propose, a décide de faire donner , cette
année, une conférence sur la manière
d'enseigner le chant : les instituteur s ont
entendu , l' année dernière , une conféren-
ce sur le dessin , cette année , on leur
parlerà de musique , l'année prochaine. ..
Mais l'honorable Inspecteur se garde de
terminer sa phrase, craignant , sans dou-
te, d'enlever à ses chers instituteurs la
j oie de la surprise. M. Matt , Professeur
de musique à Martigny, a été chargé de
donner cette conférence qui doit avoir
un but essentiellement pratiqu e. Il s'ac-
quitte de sa tàche avec une compétence
et une maitrise remarquab les , aussi le
sympathique conférencier est-il vive-
ment applaudi. L'ordre du jo ur appelle
ensuite la lecture des rapports sur « Les
tàches à domicile , leurs avantages et
leurs inconvénients. » Trois instituteurs
sont désignés pour nous faire part du re-
sultai de leurs travaux , puis une discus-
sion très nourrie s'engage : Tout le mon-
de s'accorde pour dire que les tàches à
domicile. vu la trop courte durée de nos
écoles, ne peuvent pas ètre supprimées
sans porter atteinte au programme,
toutefoi s il faudr a observer une ju ste
mesure afin de laisser à l'écolier tout le
temps de réeréation nécessaire de ma-
niere a ne pas entraver son développe-
ment physique.

Comme il reste encore quelques minu-
tes, M. Perrolaz , qui est un très bon
historien , nous fait passer les plus agréa-
bles instants en nous parlant d'une fa-
con très spirimene de l'histoire du « bon
vieux temps », dans notre vieux Valais.
M. le secrétaire du Département de l'Ins-
truction Publiqu e est un j oyeux pince-
sans-rire ; il est d'avis que ce « bon vieux
temps » n 'était pas si bon et qu 'il vaut
encore mieux vivre au XXe siede qu 'a-
voir vécu dans ce «bon vieux temps...!»,
ce avec quoi je suis parf aitement d'ac-
cord !

Mais voici midi et demi. Tout le mon-
de se rend au « Café de la Poste », où
un excellent diner est servi par M. Jean-
Pierre Moret. Durant tout le banque t le
plus bel entrain et la gaieté la plus fran-
che ne cessent de régner. Au dessert ,
M. Antoine Mathey, présiden t de la com-
mune . dans un fort ioli discours , salue
Ies instituteurs et leur souhaite la bien-
venue; il dit ètre l'interprete des senti-
ments de cordialité et de reconnaissance
de tous ses concitoyens qui voient dans
l mstituteu r le véritable ami du peuple.
l'homme que nulle tàche ne rebute et qui
poursuit inlassablément son noble but
qui est le bien de chacun spécialement
et de toute la société en general. Il ter-
mine en portant son toast aux institu-
teurs. Il est vivement applaudi , puis.
M. Thoma Prosper , instituteur à Saxon ,
étant acciaine major de table , la parole
est à M. l'Inspecteur scolaire Rouiller.
II fait d'abord un peu d'histoire et jette
quelques fleurs sur la tombe de ceux qui
ne sont plus ; ayant passe en revue l' oeu-
vre accomplie, il dit combien le concours
de tous les instituteur s est nécessaire
pour mener a bien la lourde tache que
s'est proposée notre honorable Direc-
teur de l'Instruction Publiqu e ; il sait
qu 'on ne fait j amais en vain appel à
l'esprit de dévouement et de devoir des
Instituteurs , dont le sort fait l'obje t de
tonte la sollicitude de M. le Conseiller
d'Etat Burgener. De chaleureux bravos
accueillcnt les paroles de M. Rouiller;
on a le sentiment que des liens très
étroits unissent le chef avec la troup e
et que celle-ci a pour celui-là non seule-
ment du respect mais aussi beaucoup
d'amitié , aussi est-ce tout spontanément
qu 'un vigoureux « q u 'il v ive!»  est en-
tonné par toute l'assemblée. Puis les dis-
cours se suivent. c'est une vraie j oute
oratoire : le Révérend Prieur de Marti-
gny parie de la tàche de l'instituteur et
de l 'influence moralisatrice de Fècole.
M. Luisier , inst. à Leytron , directeur de
la « Chorale des Instituteurs » parie spé-
cialement de la Musique et remercie et
le Chef du Département de l'Instr. Pu-



blique et M. l'Inspecteur scolaire pour
les encouragements et les sympathies
dont la Chorale est l'obj et de leur part.
M. Tissières, instituteur à Martigny-
Croix , parie des amis de l'instituteur et
adresse un souvenir ému à l'inoubliable
feu M. le Conseiller d'Etat Chappaz. M.
Pierre-Marie Mathey, licencié en droit,
dans une improvisation rapide , met les
instituteurs en face des problèmes de
l' avenir. Tous ces discours sont vigou-
reusement applaudis.

Durant tout le banquet , la Concordia .
fanfare de Martigny-Combe et la cho-
rale des Instituteurs n 'ont cesse de nous
bercer par leurs belles productions. Tou-
tes nos félicitations à la je une et vaillan-
te fanfare et à son dévoué directeur ,
ainsi qu 'à la brillante Chorale.

Après la parti e officielle , la séance a
continue , touj ours sous la direction de
l'incomparable major de table , M. Tho-
ma.

Inoubliable j ournée qui laissera dans
le cosar de tous les participants un sou-
venir aimé et ineffacable.

Un participant.

Gombina isons politiques.
On écrit à la Liberto :
M. Défayes retournerait aux Cham-

bres iédérales en remplacement de M.
Eugène de Lavallaz; ce dernier vien-
drait occuper le fauteuil du Conseil d'E-
tat devenu vacant par l'entrée de M.
Couchepin au Tribunal federai. Ou en-
core M. Couchepin resterait à son pos-
te , et aux prochaines élections au
Conseil national , les radicaux valaisans
revendiqueraient deux sièges aux
Chambres. Telles sont les versions qui
font le tour de la presse romande , de-
puis que M. Courthion , dans j e ne sais
plus quelle occasion , aurait confié à
son voisin que M. Déiayes n 'aurait pas
dit son dernier mot à Berne.

La combinaison qui consiste à songer
à M. Couchepin pour l'aréopage de
Montbenon est ilatteuse pour le Valais
et pour M. le conseiller d'Etat Couche-
pin. C'est avec plaisir que le cantoh
saluerait l' entrée de ce dernier au Tri-
bunal iédéral.

'Mais, de renseignements pris à ben-
ne source, il résulte que ce sont là de
pures ¦ hypothèses, des ' ballons d'essai.
Les chefs du parti radicai valaisan ne
se sont pas occupés de la question des
candidatures pour les prochaines élec-
tions au Conseil national. Et la suppo-
sition de l' entrée de M. Couchepin au
Tribunal federai est fantaisiste.

Cubane des bois
Aux personnes que cette question in-

teresse nous pouvons recommander de
consulter avec profit la table de cubage
des bois en grume, telle qu 'elle figure
dans l 'Agenda du Vala is de 1912 (P. 257).
Afin de simplifier , autant que possible,
l'usage de cette table , on l'a établie en
supp osant qu 'il s'agit d'une pièce de bois
d'une longueur fixe de 1 m. Il suffira
donc de multiplier le cube indiqué en
face du diamètre moyen ou de la circon-
férence moyenne par la longueur de la
pièce pour avoir le volume ou cube
cherché.

Autre innovation de YAgen da qui ren-
dra également de précieux services :
plu sieurs pages consacrées à la mesure
des f igures géométriques usuelles avec
vignettes et formules à employer.

On sait qu 'on peut se procurer l'Agen-
da du Valais dans les dépòts ordinaires
et qu 'on l'obtient également en utilisant
cette simple adresse : Case postale 14046 ,
Sion.

La transformation du fusil.
On ne pourra pas distribuer cette an-

née déj à de nouveaux fusils. La fabrique
d' armes de Thoune est actuellement en
voie de compléter ses installations , d'ins-
taller les nouvelles machines et d'enga-
ger du personnel supplémentaire. La dis-
tribution des nouvelles armes commen-
cera au cours de l'hiver prochain.

En attendant , les recrues de Pan der-
nier ont recti de vieux fusils du modèle
1889; on procèderà de mème avec les
recrues de cette année. Les fusils du
modèle 1889 serviront en effet d'arme
provisoire aux soldats qui attendent le
fusil transformé , car à aucun moment ,
pour des raisons de sécurité internatio-
nale , nos fantassins ne resteront désar-
mes.

Dès que l'on aura un nombre suffisant
de nouveaux fusils, on en munirà les re-
crues des deux dernières classes d'àge,
qui passeront les fusils du modèle 1889

aux classes d'àge plus anciennes; il est
possible que l'on combine ce système
avec l'armement immédiat de toute l'in-
fanterie des deux premières divisions.

Gbamoson.
La seconde victime de l'accident sur-

venu dans la forèt de Chamoson , un j eu-
ne homme nommé Giroud , a succombé
sans avoir repri s connaissance.

L'accident , qui a fallii coùter la vie à
d' autres hommes encore, s'est produit
de la manière suivante : une pièce de
bois lancée à toutè vitesse est venue
heurter un gros tas de billons et les a
fait dégringoler sur une pente raide et
glissante au bas de laquelle se trouvaient
plusieurs hommes, dont deux ont ainsi
perdu la vie.

Neuf employés des C. F. F. : Louis
Notz, chef de gare à Bex ; Louis Lardon,
commis à Bex; le mécanicien Brauns ,
le chauffeur Jotterand , le chef de train
Guye , les contròleurs Wolf et Meierhaus ,
les serre-freins Gasser et Jotterand ,
étaient renvoyés par le parquet federai
devant le tribunal d'Aigle , à la suite d'un
faux aiguillage , qui , le 28 aout dernier ,
avait failli amener Tine grosse collision
de trains; l'affaire a été j ugée vendredi ;
les neuf prévenus , qui , d' ailleurs , avaient
déj à été l'obj et d'une mesure adminis-
trative , ont été acquittés. M. Pahud ,
substitut , soutenait l' accusation ; M. Sid-
ney Schopfer , avocai à Lausanne , a bril-
lamment défendu les neuf cheminots.

St-Maurice .
Le Foot-Ball Club de St-Maurice or-

ganise pour le dimanche 11 Février , une
tombola qui aura lieu à l'Hotel du Sim-
plon.

A cette occasion, le club se recom-
mande. chaleureusement à ses nombreux
amis et espère que cette soirée reimpor-
terà le mème succès que celle de l'année
dernière.

Le Comìté.
Zinal à la Forcletta 2886 m. en skis

— (Corresp .)
Vendredi , 2 Février , une colonne de

huit j eunes skieurs, après la messe de
7 h., à Vissoie , se donnèrent rendez-vous
à Ayer , à 10 h. pour escalader les cò-
teaux de Navaz et atteindre le col de
la Forcletta à 2 h. où un bon dìner , ar-
rese d'une bonne larme de la treille , les
réconforta. Quelques chants monta-
gnards égayèrent le repas. La descente
s'eifectua par de superbes pentes dans
l'alpe du Tounat. La colonne arriva à
l'hotel Veisshorn à 3 h. 40 m.; conti-
nuant sur St-Luc, elle fut de retour à
Vissoie à 8 h. du soir. Là, la colonne se
separa , chacun rentrant dans son pitto-
resque villagc : Cuimy, Mission , Ayer,
remportant les meilleurs souvenirs de
la montagne.

Un skieur.

Gazette commerciale
Sucres.

La saison n 'étant pas encore assez
avancée , les pourparlers engagés entre
les fabricants et les cultivateurs ne per-
mettent pas, ju squ 'à présent , d'indiquer
l'importance des futurs emblavements;
cependant , les prévisions sont en faveur
d' une augmentation sur l'an dernier. Le
marche semble reprendre de l' activité.
Les haussiers sont plus empressés aux
achats , espérant des cours plus élevés
par la suite , en raison du peu d'impor-
tance des stocks. D'un autre coté, les
baissiers n 'osent s'engager et préfèrent
attendre d'étre fixés plus sérieusement
sur la situation generale de l'article ain-
si que sur les futurs emblavements. De
plus, la consommation n 'achète qu 'au
fur et à mesure de ses besoins , espérant
des prix moins élevés pour s'assurer
une partie de ses besoins.

Les mauvaises nouvelles de Cuba , au
point de vue récolte et temperature , ont
défavorablement impressionné les mar-
chés.

Farines.
En harmonie avec la hausse des cours

du bié. ceux des farine s vont également
en s'accentuant; c'est ainsi que les fa-
rines de consommation du marche de
Paris ont encore augmenté de 1 frane
par balle.

A Lyon et sur toutes les autres pla-
ces, la meunerie a également élevé ses
pr ix.

Orges.
La hausse du blé et de l'avoine a sa

répercussion sur le cours des orges, dont
les prix sont en légère hausse.

rruits secs.
La tendance est touj ours à ,la hausse ,

avec peu d'affaires ; les stocks sont peu
importants en n 'importe quelles qualités.

(Epicier suisse.)

I_.e

Scruti en V lais
L Opposition contre les Assurances a en-

core été plus forte , en Valais, qu 'on ne le
prévoyait hindi matin , à la première heure.
alors que nous écrivions notre article de
fond :

C'est, maintenant , 12.639 non qu 'il fau t
lire contre 6.514 oui.

Voici les chiffres :

Districi de Sierre
Oui Non

Ayer — 74
Chalais ' 5 255
Chandolin — 34
Chermignon 1 156
Chippis 17 55
Granges 43 25
Grimentz 2 61
Gròne 13 90
Icogne 1 34
Lens 17 125
Miège 4 100
Mollens 3 52
Montana 2 44
St-Jean — 92
St-Léonard 21 110
St-Luc 2 93
Sierre 250 82
Veyras — 43
Vissoie — 36

381 1561
Districi d 'Hérens

Oui Non
Agettes 12 47
Ayent 32 231
Evolène 37 195
Hérémencc 7 230
Mase 27 54
Nax 15 78
St-Martin 2 144
Vernamiège 18 28
Vex 41 141

191 1148
Districi de Sion

Oui Non
Arbaz 28 74
Bramois 25 112
Grimisuat 39 65
Salins 14 53
Savicse 189 101
Sion 456 275
Veysonnaz _18 2A_

769 764
Districi de Conthey

Oui Non
Ardon 145 175
Chamoson 162 154
Conthey 85 507
Nendaz 98 173
Vétroz 83 75_

—573 1084
Districi de Marligny

Oui Non
Bovcrnier 42 47
Charrat 62 40
Fully 60 163
Isérables 75 101
La Bàtiaz 17 67
Leytron 43 119
Martigny-Bourg 138 87
Martigny-Combe 30 113
Martigny-Ville 148 138
Riddes 104 58
Saillon 36 59
Saxon 74 162
Trient 21 25

850 1179

Districi d 'Entremont
Oui Non

Bagnes 341 550
Bourg-St-Pierre 31 42
Liddes 49 142
Orsières 137 . 250
Sembrancher 52 68
Vollèges 5 115

615 1167
Districi de St-Maurice

Oui Non
CoIIonges 33 29
Dorénaz 5 69
Evionnaz 47 58
Finhaut 11 73
Massongex 17 79
Mex — 25
St-Maurice 45 268
Salvan 175 208
Vérossaz _=- 101

333 910

une j ei ne fili©

Districi de Monthey
Oui Non

Champéry 55 89
Collombey-Muraz 42 123
Monthey 128 363
Port-Valais 27 112
St-Gingolph v 31 49
Troistorrents 16 306
Vald 'Illiez 1 230
Vionnaz 18 131
Vouvry 98 159

416 1562
Récap itulation par districi

Oui Non
Conches 218 650
Rarogne-Orientale 98 278
Brigue 371 730
Viège 882 720
Rarogne-Occident. 518 211
Loèche 297 673
Sierre 381 1561
Hérens 191 1148
Sion 769 764
Conthey 573 1084
Martigny . 850 1179
Entremont 615 1167
St-Maurice 333 , 910
Monthey 416 1562
Militaire 2

On nemand ' pour le mois
de mar» , pour le service d'unpetit ménage oigué ,

6.514 12.639
Tous les distriets , à l' exception de

Viège et de Rarogne, ont repoussé la
loi à des majorités formidables , y com-
pris Martigny où l ' influ ence du Conf e-
dera est cependant bien grande.

Vive le Valais !

DE BELLES PETITES
JAMBES DR8ITES ì

Notre petit Werner avait déjà
16 mois, il paraissait en bonne
sante et vif ; seulement, il ne pou-
vait se maitre à marcher. Après
2 mois d'usag-e de l'Emulsion Scott,
il hasarda les premiers pas tout
seul. Bientòt il refusa tout soutien
et marcha avec sùreté. Il a de
belles petites jambes droites . Erst-
feld (Uri ), le 24 octobre 1910.
(Signé) Mme Marie Holzherr. C'est
un fait connu et confirmé par d'in-
nombrables exemples que l'EMUL-
SION SCOTT contribue à fortifler
les os des enfants. Que les parents
qui ont des enfants retardés aient
recours à l'Emulsion Scott qui ,
depuis 35 ans, jouit à juste titre
de la réputation d'un excellent
fortifiant pour enfants, A noter
que ces considérations ne s'appli-
quent qu'à la réelle Emulsion
SCOtt. Prix : 2 fr. 50 et S fr. dans toutes les
pllarmacies. Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tessiti).

N

#VR 41 filfi ""'GUAINE , INSONNIE ,h ¥ iMbUlli M»ux de lète W CE (Il
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ite 8 Affilisi- -
DB rlaCBS Commerce des vins en gros

SSSS Iwiii flirt et expoilalÉi
Baulieu , Sierre. 72i FvnaUo.nt- xMnc murra* o+ kio-«^ *!_ .1

On cherche pour petit me- Maison

sam.eu , b.erre. m Exceilent vins rouges et blancs jja rantis et
On demando p rouvés nalurels, apprécié

l ino I O  II I1 Q f i  I l o  p ar Une nombreuse clientèle.
U I I D  J C J I I D I I  I I C  Fournisseu- des Collèges. Pensinnnats , Coopé-s. neuse et sarhant faire la ratives , HÓtels . Restaurants, Cafés et narticullerscuisine . Gage 3o frs par mois „. ... ,. _ . . * K tu""3
et bon traii. ment assure 53 Vins italiens , Francais et Valaisans
S'adr. au bureau du Journal. — P J R JX  A V A  K T A G E I IX —
Jeune Alle forte ffl. [fi 82PÉdItl0nS par F3§!)|] lOipIgf peOfSOt S! tal,!est (iemandée par le prodidear .
pour le ménage. Adrnwer les MAII -ON DE TOUTE GONFIANCEolTr» s avec ceriihcats à Alme „ -« » «  wurn ij uiuu
PILET, Veytaux. 52 òe reco nmande : UBO

JiìBx ». ROSSA, Marligny (Gare)di- 15 à 16 ans , pour garder
un bébé et aider au menage.
On donnerail io à '7 fr. par
mois. S'adres à M Théveuot
DAI.HON entrepr eneur a
C' narnens , pns l'isle , Vaud.

Dép òt succura

Dovrier - patissier connais<ant Ir cuisine
Adr . offres p <te restante J
T.4 Martigny Ville. 56

cherche place. S'adresser au
Nouveltiste.

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

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel , leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charl.-s
(Cótes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le v^n
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 85 francs la barri que de 220 litres et le
blanc à partir de 110 francs , logé, rendu fra-i-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillon s gratis. Gerire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
géze (Card), France. H 6201 X 13̂ 0

1! est un fait
mdeniable , c'est que pour le rhumatisme, les
lumbagos, les douleurs des membres, I'eir>
plàtre Rocco doublé de flanelle , rend de s>
gnalés services. Veiller à l'authenticité de la
marque Rocco. H 7550 Q 135 5

Un événem^nt. On
peut bien dire que ce fut un événe-
ment au début de l'hiver , lorsqu 'on
vit ces jours derniers une escouade
de messagers parcourant la ville
peur remettre de maison en maison
leurs petits paquets pOrtant cette
inscription :

OUVREZ , LISEZ, ESSAYEZ !
Ces petits . paquets étaient .-des
echantillons de

Pastilles Wybert
dites « Pastilles Gaba » dont le gout

•agréable et les effets bienf aisants
pour la voix , le cou, la gorge et les
bronches engageront sùrement tous
ceux qui en auront fait l'essai à
leur rester fidèles , car il n 'est pas de
ineilleur remède contre la tou x, les
rhumes, les embarras de la gorge
et les catarrhes. En venie dans Ies
pharmacies en boite originales à

agi 1 frane.

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

KURPLATZ No 17.
H 5200 Lz 136-:

ta W l P l S - - -

A. Rosse , Martigny, vaiais

e : Avenue de la Gare , maison da 0r Broccard
On demande

une t ilio forte et activeayant du service , sachantfaire la cuisine & les trava uxd'un ménage soigné. Bon ga-ge, Entrée de suil*. Olirei 4
M' E. BRISACHtR- STAPUNGAigle. AS
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Vents dlrecte aux partlculiers au prix de fabrlque
contro remboiirsement

Envoi de I kg. franco de port et emballage ou a partir
de 2 kg. avec 2 % d'escompte

Chocolat pour cuire 1393
, En tablette de 250 grs. ou en poudre

Bon No 2 Paq. de 1 kg. frs. 1 .60
Fin N° 4 v de 1 kg. frs . 2.
Extra N° 6 » de 1 kg. frs. 2.40
Fin vanillé N° 14 » de 1 kg. frs. 2 50
Extra N» 16 » de I kg. frs. 3. —

Chocolat fondant
En tablette de 100 grs.

Fondant fin Ne U Paq. de t kg. frs 2.80
» » van. No 3i Paq. de 1 kg. frs 3.20
» extr . » N» 36 Paq. de 1 kg. frs 3,50

Chocolat au lait N'° 62 Paq. de 1 kg. frs 3.20
Cacao en poudre, en paq. de 1 2  kg.

Bon N° 102 le carton frs 1 .30
Fin No 104 la botte frs 1 .60
Extra N" 106 » » frs 2. —

Cacao à l'avoine extra Un N° IH la botte frs 1 .80

NOUVELLE LAMPE
ìSp électrique de poche

garante et ìncomparable , comme
force de lumière 4-6 volts, prix fr. 2. -
Àvec contact continu fr. 3.- Batterie

gialli de rechange 60 et.
Nouveau briquet automa-
tique „IMPERATOR"
une pressici! suffit pour
donner du feu, prix fr. 2.75

Pierre de rechange 20 cts.
Envoi contre rembonrsement

Catalogne gratis et franco 1371
Louis ISCHY , fabrv , PAYERNE

La meilleure manière
de se rendre compie de la valeur d'un produit est 1° de
l'essayer, 2<> de se renseigner. Or , au moment où l'éleva-
ge ya commencer, nous ne saurions assez recommander
aux agriculteurs de se renseigner auprès de leurs collé-
gues qui ont employé le Lacta-Teau avec soin , et tous
leur diront qu 'ils ont été entlèrement satisfaits à t< 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 en particulier à la Station d'essais de
Gland, sur 17 yeaui. La valeur speciale du Lacta-Veau
provieni de ce qu 'il peut étre donne dès 15-20 jours (sul-
tani méthode qui se trouve dans chaque sac). Esiger le
Lacta-Veau, bien frais , et en sacs plombés. Photographies
des veaux à disposition chez les dépositaires. Agriculte u rs!
n'attendez plus, mais faites un essai et vous serez satisfait.

A T T E N T I O N
Ne taites aucun achat de meubles , literie,

tapis, glaces , tentures, linoléums, sans rendre
une visite à la fabrique'de meubles

MAISON COM TE
Boulevard Helvétlque,:25-27, Genève

A toute personne'qutyen fera la demande ,
la Maison Comte enverra gratis et franco son
dernier catalogne illustre Faites vos achats à
la Maison Corate, vous serez bien servi et
dépenserez peu d'argent.

Tapis , literie. tentures ,'glaces, spécialité de
meubles massifs, riches et'ordinaires , choix
immense de jolis meubles fantaisie , tels que
meubles Boules, laqués , marquetés , vitrines ,
étagères, bibliothèques , tables de tous styles.

Grand choix de chambres à coucher depuis
57 à 3000 f rs. - Salons couverts en hello
étoffe fantaisie depuis 117 frs — Salles à
munger noyer depuis 85 frs. , eie, etc.
Voir le catalogne illustre adresse gratlss. demande.
Toute commande supérieure à frs."100 sera
expédiée franco dans toutes les gares des
Chemins de fer fédéraux. 1279

Maison fondée en 1882. — Diplòme d'hon-
neur 1889. — P ix d'honneur 1901, I 90:ì.

Médaille d'argent 1906.

Widmann <& Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pràs de l'ógllse proto Sion lP ròs de l'église prot.

Ameublements cornplets d'hótels, pensions
villas, restaurants, etc.

Grand choix de mobiliar 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
¦ «Il DE WMS SHS II- 

BLANC RgJ§§] RODGE
à 23 fr les 100 III. )  ̂W *i a 32.fr». les 100 IH

prisen gare de Morat \|||P c™£e rembourse-

Analysé par les chimistes. — Fots à disposition —
1396 Echantillons gratis et franco. H525 F
0«0»TK- I*O<3-C30H3 IV Morat

Banque Cooperative Soisse,»»*,
St-Gall , Rorschach , Zurich

Nous bonifions

LL L L contre OblÌQatÌOIÌS nominaies ou au porteur , de 1 à 5 ans ;

4°jo P°ur DépÓtS à terme ou en E p a rgn e  contre carnets ;

O \%° o ll©t en Compte-COUraSìt (valeur disponile en tout temps)

Ouverture de crédits , change,
Nous acceptons en tout temps

Les versements se font sans frais :
a) sur notre compte de chèques et virements
b) sur notre compte de virement à la Banque

Pour renseignements et cenditions sp éciales s'adresser au bureau .
13 La DIRECTION

2 tiragas
des ioteries ci-après, irrévo-
cahle et sans renvoi possible :
W Station de repos du

personnel federa i 15 mars.
Uar" Caisse de chòmage

ouvriers horlogers "27 mars.

Lots
en espéces de fr. 30.000, 15.00"
10.000 , 5000. Ì000, 3000,
2000, etc. — Dernier envoi
des billets à fr . 1.— contre
remboursement par 1390
l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nr 198

DV~ Hàtez-vous et tendez
la main à la fortune , les bil-
lets sont blentot tous vendus.
Grande chance de gain avec
très peu de dépenses.

Vlande de Ghevaux
1379 et de muleta
à bouilhr le kg. fr . 1.—
a rótir , 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
Schùblinge la paire 0.30
Cervelats , saucissons fu-
més et saucissons de
Vienne la paire 0.20
(ìendarmes 0.20
Par 25 paires franco de port .
J. DRELLER , boucherle. Baie.

A vendre
5 lits en fer ,

2 places
Prix 25 frs. — S'adr . FORNE-
RA , boulauger ,Villeneuve. 55

PhìOnnO race «erger alle-
blllulillC mand (policier)
portante a vendre.

S'adresser à Alfred FLEUT1
négt. à Bex. 51

Remède Datore! et bon marchi
Extrait du meilleur pin de

Norvège

Produit su l .se
30 ans de succès contre

Catarrhes, Toux
Bronchites

Hautes récompenses
aux expositions

Fr. 1 50 dans toutes les Phar-
macìes 18S6

Ins t i tu t
- Minerva -

Zurich, IVvm
P R E P A R A I I O N
rapide et approfondie
Polytechnicam et a

ronlveii lté natanti
Belle graisse fondue

1.20 le Kg.
Beau boullli de bosuf depuis

1.50 le kg. 711
Gros et détail — Expéditions

Boucherle MONNIER , Tour 2,
Lausanne

%£:l̂  
MatéHaux de con^truotiors

c$fcy£ Fabrique de carreaux pour dai lagas et de A

I J«*̂ l tuyaux en cim^nt

I ili Gétaz & Roman i t
? ;lll§S  ̂

Yeyey ei Lausanne %
/P ĵ£^̂ lNc\ Oallage et revétements céramiques. Appareils

A "̂̂ S*\ sanitaires pour W.-C, Bains, etc. H83 3T
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VISITEZ

1 Pf MÉ\ Mudali di lillÉtLO ytDiiuj iiioytiiiiiiJ us sisfjuiy
du Boulevard de Grancy

Anciens locaux du Mobilier Compiei

LAUSANNE Sous la Gare LAUSANNE

Le plus grand choix de meub les en tous genres.
T A PI S

Téléphone 3432 A. WEILER & Cie
¦ " ;

¦HIII sa
la meilleure bottine | C KQ

pour Dames et Messieurs ¦ W.ww
en box-calf , chevreau , avec ou sans bout verni , en noir et couleur.
.̂I=tTriC:i-.E2 de» LUXEC f • . SO.SO

Demande z le catalogne illustre. Seul coneessionnaire pour Lausanne
de la marque Salamandre et marque americaine Vera de Boston .

H. KELLER, M-»%££r"" GRANO PONT
126B 3LJ a, xi.sa> xi- 3rjL O H306Q4 L

escomptes , encaissements
de nouveaux sociétaires.

postaux No 11 640.
Nationale Suisse No 5187

in

Lcsuffa ggs centraux de tous sysfèmes
Buanrieries , séchoirs , bains
et appareils de désinfection.
PROPRE FABRICATION

de chaudiòres et ratliateurs
Plus de 70 modèles de

radiateurs. Plus de 5000 chau-
dières de- 25 modèles

différents en foncli on.
Fnbrique à Osl'Tmundiqen. 1 /ti

Dr lì u PhoQQOYI. Ha M * yslOOOuA
anc. assistali ! à l 'Institut d'anatomie pathologlque, ancien
chef de clini que ehirurgicale a l'Université de Berne
(Service du Prof 'esseur Kocher).

Sp écialiste pour h-s ajfeclions chirurg icalcs

RayoDs X
a ouvert son cabinet de consultations

Tourenes , Territet-Montreux TRh°?e

Mordi , Mercredi et Vendredi de i à 3 heures
Clinicrae de Collonges 22

Elude d' avocai Perrier et Ghess ex
LCHESSEX

docteu '» en droit
Avocai

Montreux, Avenue du Kursaal
Téléphone 444 57

Banque -. Brique
——= Brigue = 

Correspondant de la Banque nationale suisie
Com p ie No 5128

Compte Chèques Postaux II 453

Opérations
Préts hypothécalras remboursahles a terme ixo

par aunuités :
Ouverture de crédits eu comptes courants garan-

tis par hypothé ques. nantissement de valeurs
ou cautionnement ;

Escnmpte de papier sur la Suisse et i 'Etranpe r ;
Change de monnialeR •< davlses étranqères.
l.p , Banque  se charge d'cxécuter des paie-

ments dans Ics oays d'?.ufi«« mer.
Nous acceptons des dépòts :

En o-mDtos "our 'fli ".-; toujours dispenlbl
à 3V , ;

En carne-'S d'ópargne à 4 •/, ;
Contre obllgatton* è 4 V4 '/« :

Les dé.pòts du Bas-Valais peuTeat î tre faits cfcez
notre adminitrateur , Monsieur 1238

Jules MORAND ,avooat a iViart igny-Vii le
qui est chargo de les transroettre gratuitement a la
Banane. I.a Directio n

GRIPPE JNFLUENZA
Recouvrez les forcss perdues par une cure de

COGNAC FERRUGINEO! GOLEIEZ
souverain contre le manque d'appétit. faiblesse , «te.

E'i vente dans toutes Irs pharmar.ies, eu flacons de
2.50 et 5 fr. Dépo- general : Pnarm. Golliez , Morat.

139-2

30 ans de succès à

La Ladina Suisse
la plus ancienne et la plus renommée des farines pour la
prtìparation du làit Vegetai destine à I Elevage et à l'Engrais
des Veaux et Porcelets. isso

Lactina Suisse
Lait arlifi '- irl pour veaux

— Vendu sous le c > n t ^ ó  « du laboraiolr* fèdera! -
Aliment comp iei REMPLACANT AVEC DNE ENORME

ECONOMIE LE LAIT HATUREL
pour l'élevage des >eaux , porcelets , atc.

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

A. PANCHAUD, fabric. a Vevey
Agriculte urs, mófiez-vous des produits qui cherchent à

imiter le rum « LACUNA » qui est la seule farine
primée dans les grandes Expositions universe les et arjri-
coles et la seule qui a 30 ANS DE SUCGES

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

Tfctr Ladina Suisse Panchaud
et exigez la marque « ANCRE •




