
Conscience
Publique

Il serait difficile , pour ne pas dire im-
possible, de faire tenir dans le raccourci
d'un article de j ournal , l'horizon immen-
se que M. Courthion a embrassé, samedi ,
dans le Conf édéré , en traitant de la con-
science publique.

Le verbe trailer est , cependant , bien
gros, attendi! que notre confrère a plutòt
rétréci le sujet , qu 'il l'a descendu au
niveau d'une vulgaire question de parti
pol itique.

Ainsi , il prétend que s'il existait , chez
nous, une conscience publique la sépara-
tion de Vernayaz d'avec Salvan n'aurait
j amais pu s'effectuer.

Nous ne comprenons pas très bien ce
raisonnement.

Ce que nous savons, par contre , c'est
que Vernayaz a demande, jadis , cette
séparation et qu 'auj ourd'hui , c'est Sal-
vali qui a fait cette mème demande.

M. Courthion serait bien aimable de
nous dire l'heure à laquelle la conscience
publique aurait été satisfaite.

Est-ce, en répondant. j adis, au vneu
de Vernayaz ?

Il faut le croire, puisque ce n 'est pas
en répondant au voeu de la Montagne.

Et , alors, pourquoi ?
Nous attendons l' explication avec une

curiosité que notre confrère lui-méme
trouvera légitime.

Car, à nos yeux — et nous le disons
sans ambages — la conscience publique
recoit satisfaction quand elle constate
que l 'Autorité , legislative , executive ou
j udiciaire , juge et franche en dehors du
Forum , en dehors des partis , de la poli-
ti que et de ses influences.

Et c'est ce qu 'ont fait le Conseil d'Etat
et le Grand Conseil.

M. Courthion sursautera.
Pourtant , l'oeuvre répond au désir ac-

tuel de Salvan et au désir de hier dc
Vernayaz. Elle répond mème à son désir
de tous les moments si l'on consulte sa
population privément , si l'on consulte en-
core ses intérèts économiques.

Le Conf édéré parie souvent , dans cette
affaire de séparation , de coup de force
politique.

Il y en a un , en effet , mais à gauche
de la barricade , et le voici : c'est de tor-
cer les électeurs de Vernayaz à deman-
der le divorce civil quand la maj orité
communale est conservatrice et de Ies
forcer , ensuite , à s'opposer au mème di-
vorce quand cette maj orité est radicale.

Franchcment , mon cher monsieur
Courthion , nous avons dc la peine à dis-
tinguer une conscience publique , dans
ces contradictions électorales et... politi -
ques !

Ah! c'est bien autre chose que tout
cela , la conscience publique !

C'est une reli gion , c'est un idéal , c'est
un sentiment commuti ct naturel de bon-
té et de j ustice à la fois , pour j uger les
hommes, les ceuvres, le progrès moder-
ne en ses formes complexes et mouvan-
tes, riches de toutes les diversités de la
vie. . ;, ..̂

M. Courthion est plus vrai, si l'on nous
permei cette expression d'un francais
douteux , en aff i rmant  que l'homme, qui
a des dettes , peut difficilement avoir une
conscience publ ique.

Hélas, la chose se constate chaque
j our. L'argent reste, malgré toutes les

déclarations démocratiques , le géolier
de la liberté de pensée, de la liberté d'o-
pini on , du citoyen.

Mais notre confrère estime-t-il sérieu-
sement qu 'une grande capitale , qu 'une
agglomeratici! urbaine de plusieurs di-
zaines de mille àmes de population ,
abattrait la puissance de l'argent , com-
me il parait l'insinuer ?

Sans doute , dans une ville de quelque
importance , l'électeur est un peu plus li-
bre , mais ici , comme au village, comme
à la montagne , l'Argent commande en
seigneur et maitre. Nous n'avons pas à
nous attarder à montrer des exemples.
C'est une vérité de la Pulisse connue et ,
malheureusement , expérimentée par tout
le monde.

Puis , nous supposons , en Valais , de
grandes cités, reines de tous les mouve-
ments. Aurions-nous , pour autant , une
conscience publi que ? Ce n'est pas très
sur , et nous risquons , par-dessus le mar-
che, de faire connaissance avec une con-
science faussée.

Certes , une conscience publique est
nécessaire. Elle doit mème ètre la gran-
de àme chantante et irémissante de la
patrie. Mais personne ne peut la séparer
de la conscience religieuse.

Triste et pauvre le pays, quand le
soufflé de cette dernière défaille ou tié-
dit , et la conscience publi que souffre tou-
tes les fois qu 'en son chemin le pays,
aride et desséché dans son àme, s'étend
comme un désert !

Ch. SAINT-MAURICE.

LE FUTUR EMPEREUR D'AUTRICHE
m LA MESSE

Voici un incident de la visite recente
de l'archiduc Frank Ferdinand , héritier
¦du tròne d'Autriche , au Kaiser à Berlin ,
où il avait été invite au baptème du
quatrième fils du Kronprinz , fils ainé
de l'Empereur de l'Allemagne, baptème
célèbre au palais imperiai.

L'archiduc était parti de Vienne sa-
medi soir et devait arriver à Berlin
le dimanche vers 11 heures du matin.
L'archiduc télégraphia à l' empereur
Guillaume pour le prier de ne pas lui
faire , à la gare, une reception officielle ,
parce que la dernière messe, à Ste-Ed-
wige, église catholi que de Berlin , com-
m e n c a n t à l l  h. 12, il n 'arriverai! pas à
temps à l'office religieux , s'il devait
s'attarder à la gare. L'empereur alla
seulement , accompagné du Kronprinz ,
recevoir l'hòte autrichien à la gare, d'où
celui-ci se rendit directement , en auto-
mobile , à Ste-Edwige. »

Voilà un prince chrétien qui , en pays
protestant , tient à montrer qu 'il ne veut
pas manquer la messe dominicale.

Ce petit détail indique un caractère.
L'Autriche a besoin d'hommes de cette
trempe , à la tète de son gouvernement ,
auj ourd'hui plus que jamais.

Le Kaiser , bien que luthérien , donne ,
lui aussi , des preuves qu 'il a conserve
le sentiment chrétien. Il professe hau-
tement sa croyance en Jésus-Christ ,
comme Dieu Sauveur , Rédempteur.
Aussi , repousse-t-il la maconneric sa-
chant que celle-ci est aussi bien l'enne-
mie du Christ que l' enneinie du peuple.

L. H.

ECHOS DE PARTOUT
La lamine et les Suisses en Russie. — Le

Départem ent po litique fédéral adresse à la
presse le communiqué suivant :

Un articl e paru récemment dans certains
j ournaux , annoncaient que quelques colonies
suisses rési dant dans les gouvernements rus-

ses de Saratow et Kasan , souffrent de la t'a-
mine.

Le Consulat suisse à Moscou nous fait sa-
voir ce qui suit :

Dans ces contrées il n 'y a ni colonies suis-
ses, ni des citoyens suisses isolés qui souffrent
de la lamine. Dans le gouvernement de Sara-
tow, ainsi que dans la plupart des gouver-
nements de la Russie meridionale , il y a en
effet plusieurs localités qui port ent des noms
de villes suisses, comme Zurich , Zoug, Schaf-
iliouse, et qui sont habitées en grande p artie
par des anciens Suisses. Il s'agit des deseen-
dants imigrés du temps de Catherine II, mais
qui sont devenus des suj ets russes. Plusieurs
de ces colonies traverseront une année difficile
à cause de la mauvaise récolte. Si Ies appro-
visionnements de blés accumulés dans les an-
nées précédentes ne devaient pas suffire , Ies
autorités russes feront parvenir les secours
nécessaires aux populations en détresse.

Étudiants d'un nouveau genre. — Une nou-
velle des plus extraordinaires nous arrivé...
d'Amérique , naturellement.

A 1 Université de Kansas, on vient d'ins-
erire comme étudiants réguliers , ayant leur
place speciale dans les salles des cours... trois
chiens et un chat. Le professeur Dockera a
été charge de l'instruction de ces quatre qua-
drupèdes... II s'agit là d'une expérience tentée
par l'Université américaine en vue de cons-
tater si les chiens et les chats sont aptes à
apprendre quelque chose et s'ils soni capables
de penser.

Nous attendon s avec impatience le resultai
de cette expérience significative et éminem-
ment américaine.

L'assurance contre les inondatìons. — Lc
Comité de l'Association suisse pour l'aména-
gement des cours d'eau, en présence des dom-
mages considérables causes à la propriété
publique et aux particuliers par les inonda-
tìons de 1910, a l'occasion desquelles une
souscription nationale a dù venir en aide aux
sinistrés , a décide , d'accord avec d'autres as-
sociations etrangères , d'étudier s'il serait pos-
sible d'introduire une assurance contre des
risques semblables.

11 adresse dans ce but à tous les intéressés
un questionnaire pour rechercher si la neces-
sitò d'une assurance speciale dans ce domaine
est j ustifiée et quels seraient les moyens pour
la réaliser.

Les renseignements ainsi recueillis n 'enga-
gent en aucune facon les intéressés et seront
utilisés uniquement en vue du but de cette
enquète speciale.

Éruption volcanique. — Ou mande de To-
kio que le volcan Mikarayama , dans l'ile
d'Oshima , qui était éteint depuis soixante-liiiit
ans, est en état d'éruption violente.

Les coulées de lave menacent d'eng loutir
les villages d'alentour. Les habitants se sont
réfugiés sur des bateaux de pèclie ct ont ga-
gné les terres voisines.

Les surprises de l'arithmétique. — Au cours
d'une partie de bridge, à bord de 1' « Olym-
pia », entre deux Américains , un Australia!
et un Anglais , à 25 centimes le po int , les
j oueurs ayant doublé , redoublé , surdoublé 17
fois l'atout annonce à « cceur » se sont aper-
cus avec stupéfaction , au moment de faire
les comptes , que la inulti p licatiou attei gnait
2.097.152 fois la mise et que le point valait
500.000 fr.

Ils furent tirés d embarras par un assistant
qui rappela la règie du Portland-Club , d'après
laquelle le point ne pouvait dépasser cent fois
sa valeur initiale , soit 25 fr. pour 25 centimes.

Simple réflexion. — On est quelquefois sot
avec de l'esprit; mais on ne l'est j amais avec
du jugement.

Curiosité. — La femelle du carman pond
des oeufs blanchàtres , à coque résistante et
moins gros que ceux de I'autruche , malgré
qu 'un saurien adulte puisse atteindre j usqu 'à
7 m. 50. Les grandes tortues des régions tro-
picales font une consommati on considérable
de ces ceufs, et les indigènes les rechercheut
volontiers pour s'en nourrir , malgré l'odeur
assez forte qu 'ils exhalent.

Pensée. — Sois persuade que tes seuls tre-
sors sont ceux que tu portes dans ton coeur.

Mot de la fin. — C'est mon portrait il y a
vingt-cinq ans, vous me trouvez peut-étre
changée ?

— Oh! bien peu... à part le teint , la tète
est toujou rs à l'extrémité du cou.

Grains de bon sens

Enterrement
civ il et reli g ieux

Une affaire sensationnelle a été plai-
dée récemment en audience extraordi-
naire de référé , à Anvers.

Une dame de Berchem, décédée à
l'hópital Sainte-Marie , avait recu les
derniers sacrements avant de mourir.
Sa soeur avait , en conséquence , décide
de la faire enterrer religieusement.

Sur ces entrefaites , M. le docteur L.„,
se prétendant exécuteur - testamentaire
de la defunte , cite la sceur de celle-ci
devant le tribunal de référé, afin d'y
entendre dire pour droit que la defunte
avait déclaré , dans un écrit , ne pas vou-
loir de prétre ni des secours de la reli-
gion avant de mourir , et charge le doc-
teur L... de veiller à ce que sa volonté
fut respeetée.

Le demandeur avait coniié la défense
de son action à Mtes Serigiers et Cor-
nette.

M. H. Marck , comparaissant pour la
déienderesse — la sceur de la personne
décédée — commenca par soutenir la
nnllité de la citation , celle-ci n 'ayant été
remise ni à la personne, ni au domicile ,
ni à la residence de la défenderesse ,
mais à l'hópital.

M. Serigiers protesta violemment.
prétendant que le moyen soulève par
M. Marck était un moyen indigne et
avait pour unique but de rendre illusoire
ce qu 'il appelait une dernière volonté.
Il alla j usqu 'à annoncer une campagne
de presse !

L'honorable président fit observer à
M. Serigiers que ce langage était dépla-
cé, et donna la parole au défendeur.

M. Marck s'empressa de déclarer
qu 'en présence des menaces du deman-
deur , il entendait maintenir son moyen
de nullité. Abordant ensuite le fond , il
soutenait que la defunte avait rétracte,
par des actes, non équivoques , posés
dans un état de parfaite lucidile d'esprit ,
une manifestation de volonté , très
agréable à la Loge, mais dont il n 'y
avait pas trace dans le testament.

En concluant , Me Marck demandait
à prouver , par le témoignage de six
personnes, entièrement dignes de foi ,
que la defunte avait déclaré recevoir et
avait recu les secours de la religion ,
en parfaite connaissance de cause.

Après avoir longuement délibéré ,
M. le président a rendu une ordonnance ,
déclarant nulle la citation et autorisant
le demandeur à citer à nouveau , régu-
lièrement.

Ce procès met à nu les procédés de
la loge.

Elle fait signer un engagement qu 'elle
garde soigneusement dans ses archives
nombre d'années et , après la mort de
la malheureuse signataire , quand mème
celle-ci a abjuré toutes ses erreurs , elle
prétend avoir le droit de s'emparer du
corps dc la defunte , en vertu de cet
écrit.

Quelle ignominie !

LES ÉV£^EIWENTS

La guerre italo-turque
Ses commencements

Depuis sa renonciation à la Tunisie ,
l ' Italie avait tourné ses aspirations co-
lonisatrices vers la Tripolitaine et la
Cyrénai'que , et elle avait été encouragée
par la France et l'Angleterre. Seule-
ment , à cette epoque , nullement prépa-
rée à une guerre de conquète , elle ne
pouvait que prendre ses dispositions

pour une action future en organisant ce
qu 'on a appelé la penetratici! pacifìque ,
par des missions scientifiques , des opé-
rations commerciales, des entreprises
agricoles et industrielles et avec des
créations de banques et d'écoles.

Elle avait obtenu , pour ses projets
d' annexion , le consentement formel de
l'Angleterre et de la France, et l'adhé-
sion , exp licite ou tacite , des autres puis-
sances europeennes.

La Turquie fut mise en éveil par tou-
tes ces négociations et lorsque les mis-
sions et les entreprises italiennes en Tri-
politaine devinrent plus actives, le gou-
vernement ottoman, sous divers prétex-
tes, s'efforca d'entraver l'oeuvre des Ita-
liens par tous les moyens en son pou-
voir. Mais cette facon de faire ne pou-
vait que servir les secrets desseins de
l'Italie , en lui fournissant l'occasion d'in-
tervenir pour protéger les prétendus in-
térèts de ses nationaux.

Jusqu 'au ,mois de j uillet 1911, les rap-
ports entre l'Italie et la Turquie . malgré
ces motifs de froissement , étaient res-
tes cordiaux. Le ministre di San-Giulia-
no, dans un discours à la Chambre des
députés, le 2 décembre 1910, avait dé-
claré qu 'il importait à l'Italie que la Tri-
politaine restàt turque , pourvu que des
influences etrangères n 'y prévalussent
pas. Le 12 j anvier 1911, M. Pichon, à
la Chambre des députés francais , avait
reconnu que les déclarations de M. di
San-Giuliano , au suj et de l'intégrité de
l' empire ottoman , étaient conformes aux
vues de la France.

Bien plus, le 22 j uin , ie ministre des
affaires etrangères italien , répondant au
due Carafa d'Andria , affirma que la po-
litique de l'Italie était fondée sur l'inté-
grité de l'empire ottoman et que ses in-
térèts dans la Mediterranée trouvaient
des garanties suffisantes dans les ac-
cords existant avec les puissances.

Ces déclarations avaient rassuré les
Turcs ; aussi avaient-ils donne toute sa-
tisfaction aux Italiens dans les affaires
dites d'Hodéida , de Farga et de l'agent
Guzman. Le 6 j anvier, les ministres des
affaires etrangères d'Italie et de Tur-
quie avaient échangé des souhaits de
nouvel an; le 20 mars , le dernier avait
envoyé à son collègue des félicitations
à l'occasion des fètes du cinquantenaire.
Le 28 mars, on posait solennellement ,
à Constantinople , la première pierre du
nouvel hotel de l'ambassade italienne ,
avec l'intervention du ministre ottoman.

Vers la fin de j uin , une mission tur-
que arrivait à Rome pour porter au roi
d'Italie les félicitations du sultan à l'oc-
casion des fètes du cinquantenaire.

La presse, cependant , ne paraissait
pas partager les sentiments des gou-
vernements. La Stamp a, de Turin , qui
passe pour ètre inspirée par M. Giolitti ,
ct le Marsad , j ournal arabe de Tripoli ,
se firent remarquer par la violence de
leurs articles.

Mais le gouvernement italien fit dé-
mentir , contrairement aux assertions
des j ournaux , qu 'il y eùt des négocia-
tions en cours au suj et de la Tripolitaine
et surtout qu 'il eut ordonné une concen-
tration de troupes ou des mouvements
de navires.

Les Turcs ne se fièrent pas à ces dé-
mentis. Le 22 septembre , le ministre de-
cida de renforcer l'organisation militaire
de la Tripolitaine , chargea Ahmed Fayzi
pacha du commandement et prescrivit
l' envoi de troupes de renfort. Le mème
j our, l'ambassadeur de Turquie à Rome
était mis à la retraite et on ne lui don-
nait pas de remplacant. Il faut dire que
l' ambassadeur d'Italie à Constantinople ,
M. Garroni , nommé depuis le 24 j uillet ,
n 'avait pas encore rej oint son poste.

Ce mème j our encore, le vapeur Derno
parta it de Constantinople charge de trou-
pes, d'armes et de munitions à destina-
tion de Tripoli. Il y arriva le 26.

Les relations se tendaient entre les



deux gouvernements. Le ministre di
San-Giuliano avait protesté auprès de la
Porte contre l'envoi du Derno, l'arrivée
à Tripoli de soldats , d'armes et de muni-
tions devant surexciter le fanatismo des
inusulmans et créer des dangers pour la
population italienne.

Cette protestation fut remise lc 25
septembre 1911 par le charge d'affaircs
italien de Martino au grand-vizir.

Le voyage du Dema n 'ayant pas été
arrété , c'est à dire la protestation ita-
lienne n 'ayant pas été prise en considé-
ration , le gouvernement italien fit , dans
ia nuit du 26 au 27 septembre, remettre
au gouvernement ottoman l'ultimatum
connu , portant que , pour protéger la
vie et les biens de ses suj ets , il se voyait
obliger d'occuper militairement la Tri-
politaine et la Cyrénaique et donnait
vingt-quatre heures pour répondre.

La guerre était virtuellement décla-
rée. Le lendemain , 28, M. de Martino
notifiait au grand-vizir qu 'elle cominen-
cerait le lendemain , 29, vendredi , à
2 heures 30 de l'après-midi.

L. F

Nouvelles Etrangères
ŴVS N̂/*

Pasteurs devenus prétres.
Nous avons signale , en 1910, la con-

version de six pasteurs anglicans de
Brighto n (Angleterre), dont deux étaient
curés et les autres vicaires. Après leur
abj uration , ils se sont rendus à Rome
pour étudier la théologie. Le 25 mars ,
ils ont été ordonnés prétres au Vatican
par le cardinal Merry del Val , en pré-
sence de quelques invités profondément
émus.

L'un d'entre eux a bien voulu satisfalle
la légitime curiosité d'un correspondant
de la Croix, en lui fournissant de nom-
breux renseignements , dont voici les
principaux :

« Toute ma vie , j'ai crii à la Présence
réelle. Depuis 20 ans que j e suis entré
dans l'état ecclésiastique , je n'ai cesse
de prècher le dogme de la transsubstan-
tiation. Ce fut méme la cause d' un diffé-
rend très grave entre l'évéque de Ma-
ryland et moi , tandis que j e prèchais en
ce diocèse d'Amérique une mission , la-
quelle , par son ordre , fut brus quement
interrompue à la suite d'un de mes ser-
mons sur l'Eucharistie... Dès mon en-
fance , j 'ai frequente les sacrements. De
très bonne heure , mes parents ont eu
soin que j e me confesse. Jamais j e n 'ai
communié sans ètre à j eun. J'ai moi-
mème, étant curé , entendu un grand
nombre de confessions. Seules des diffi-
cultés sur le dogme de l'infaillibilité pon-
tificale nous séparaient du catholicisme.
Mon pére, du reste, avait été très lié
avec Newman ».

Le mème converti a déclaré aussi que
la pensée anglaise s'habitue de plus en
plus au langage et au eulte catholique.
Sans la choquer , on peut lui parler de la
messe, des sacrements, de la Sainte
Vierge et de l'adorable Eucharistie. Il
est permis d'espérer que beaucoup d'à-
mes, fatiguées de l'anarchie qui règne
en dehors du catholicisme , viendront de-
mander à l'Eglise romaine un dogme sta-
tale et une autorité certaine.

Un milliard perdu
Le Times dans un article de fond , dans

lequel il examine la situation créée par
la grève, se dit à méme de déclarer que
la date de la reprise generale du travail
pourrait ètre fixée immédiatement après
les fètes de Pàques.

« Ainsi , dit-il , l'épée qui était suspen-
due sur le pays, pendant tout un mois,
sera définitivement éloignée et le mau-
vais rève dissipé. Mais ses suites pèse-
ront Iongtemps encore sur l'industrie et
le bien-ètre matèrici. »

Combien a pu coùter à l'Angleterre
cette grève ? On ne possedè pas encore
des chiffres exacts, mais d'ores et déj à
il est possible d'affirmer que le cout to-
tal dépassera bien un milliard.

Les premiers à ressentir le désastre
ont été les chemins de fer , qui ne perdent
pas moins de cinq millions de francs,
tout d'abord par suite de la diminution
des imporfations et des exportations , et
par suite de l'arrèt pres que total de la
marche des trains.

Ensuite , il faut compier quarante mil-
lions de perte pour les industries sous
forme d'amendes pour les contrats non
exécutés, les commissions , retards dans
la production , etc.

Les ouvriers grévistes perdent, en sa-
laires non touches , plus de cent-soixau-

te-dix millions , et plus de cent millions
Ics ouvriers des autres branches qui ont
dn cesser le travail ou réduire les heures
de travail dans leurs usines, par suite du
man que de combustible. Les workhouses ,
les municipalités , les organisations ou-
vrières ont payé, comme subsides aux
familles atteintes , plus de cent millions.
Il faut enfin aj outer une porte évaluée à
plus de dix millions , valeur de marchan-
dises et matières premiéres détériorées
par suite dc la durée de la grève.

Arrestation d'un chef de banque
On mande de Rodez , France :
Samedi , au petit j our , deux inspecteurs

de la brigade mobile de Toulouse , MM.
Soulié et Caillou , qui suivaient la piste
des trois bandits qui , dans la nuit du 9
mars, échapp èrent à la police d'Albi , et,
après avoir décharge de nombreux coups
de revolver sur les agents , réussirent à
sauter sur un train se diri geant vers
Carmaux , ont surpris sur la route , près
du village dc Gages, un de ces malfai-
teurs , Francois Entraygues.

Celui-ci opposa une résistance déses-
pérée aux agents , mais il ne put faire
usage d'un revolver charge qu 'il avait en
poche. Après une lutte très vive, qui du-
ra une demi-heurc , et au cours de la-
quelle les inspecteurs furent fortement
contusionnés et cruellcmcnt mordus , le
bandit , maìtrisé et ligoté , flit emmené à
la mairie de Gages, puis dirige en vol-
ture sur Rodez , où , après avoir subi un
premier interro gatoire devant lc procu-
reur et le j uge d' instruction , il a été
cerone.

La bande , dont Entraygues est le prin-
eipal chef , est composée de plusieurs re-
pris de j ustice , dont le plus fameux est
Lardigues , condamné deux fois aux tra-
vaux forces , déporté à la Guyane , puis
gracié , et actuellement en fuite.

Mouteillet fait également partie de
cette bande , qui possédait dcs complices
à Paris.

Au nombre des cambriolages portes à
leur actif figure celui commis dans la
nuit de Noel chez l'archi prètre de la ca-
thédrale de Rodez.

Drame à Annecy.
M. Joseph Girod , 33 ans , entrepreneur

de charpente s à Meythet , sc rendait au
bureau de M. Charles Tissot , 32 ans , en-
trepreneur de travaux , rue des Allobra-
ges, à Annecy, pour un règlement de
comptes.

Après discussion , les deux hommes ne
parvenant pas à s'entendre , une violente
altercatici! se produisit. Tissot poussa
hors de son bureau Girod qui lui dit
alors : « Puisque vous ne voulez pas re-
connaìtre que vous me devez , vous étes
un voleur ».

A ces mots, Tissot donna à Girod un
vigoureux coup de poing qui lui brisa
une dent et le fit tomber.

Tissot le traina dans la rue en le frap -
pant à coups de pied et de poings. Girod
criant : « Au secours! », son adversaire
le làcha.

Il se rcleva alors pour aller prendre
son chapeau dans la cour. Mais Tissot ,
le menacant de nouveau , Girod , au pa-
roxisme de la colere , sortii dc la poche
de son pantalon un revolver , dont il dé-
chargea quatre coups sur Tissot , qui s'af-
faissa sur le sol. Deux balles avaient at-
teint lc malheureux , l'une à la j oue, lui
fracassant la màchoire , l'autre au-des-
sous du sein gauche , perforant l'estomac.
Les deux autres s'étaient égarécs.

Après ce drame , Girod alla déclarer
à la police ce qui s'était passe, tandis
que le docteur Dup arc , mandé en nàte,
faisait transporter à l'hóp ital la victime
dont l'état est très grave.

Procession attaquee
Une procession a été attaquéc à San

tarem. Il y a eu un mort. Inutil e d' aj ou
ter que Santarem se trouve cn Portugal

Nouvelles Suisses
Mme Louise de Reynold

On nous écrit :
Le 17 mars est décédée cu son chà-

teau de Pérolles , près de Fribourg, à
l'àge de quatre-vingt cinq ans , M""-'
Louise de Reynold.

La defunte était connue bien au-delà
des limites du canton de Fribour g pour
sa charité ct son dévouement inépuisa-
bles. Elle présida de nombreuses oeuvres
dc bienfaisance et , en 1906, jeta les fon-
demerits dc l'Association catholi que dos

oeuvres de Protection de la jeune fil le.
Mmc Reynold ne songea tout d'abord

qu 'à créer une organisation suisse, mais ,
elle se rendit compte au bout de quel-
ques mois quo , pour étre efficaces , les
services organisés par ses soins en fa-
veur des j eunes filles devraient se pro-
longer au-delà de la frontièr e ct Ics sui-
vre dans leurs dép lacements lointains.
Elle chercha donc à entrer en relations
amicales avec les associations catholi-
ques de l'étranger qui s'occupaient dc la
j eune fìlio et , peu à peu , la nécessité dc
les unir par les liens d'une fédération in-
ternationale lui apparut clairement. La
grandeur et les difficultés de la tàche à
entreprendre ne firen t que stimtiler son
zèlo.

Profitant , en 1897, de fètes religieuses ,
qui avaient réuni à Fribourg un grand
nombre de notabilité s catholiques des
divers pays d'Europe , elle organisa une
assemblée constitutive qui comprenai t
huit évéques , et fit acclamer le pro-
gramme d'action d'où l'institution est
sortie. L'on vit alors un spectacle inat-
tendu : celil i d' une femme àgée, qui de-
puis des années ne voyageait plus , qui
ne s'était jamai s occupée quo d'oeuvres
locales de bienfaisance , se lancant tout
à coup avec un enthousiasme juvénilo
dans une vie nouvelle , sacrifiant à la
cause qu 'elle avait embrassée , son temps,
ses habitudes , sa tran quillile et son re-
pos.

Mme de Reynold prenait rarement la
parole dans les grandes asscmblées ;
mais sa présence seule était une predi -
catici! eloquente.

C'est dans les réunions intimes , dans
les séances familière s qu 'elle savait dé-
ployer toutes les ressources de son es-
prit , manifester son autorité , gagner les
coeurs et stimuler le zèle.

Elle triomphait surtout des adversai-
res par la bienveillance ; c'est par la
bienveillance qu 'elle a désarmé bien des
hostilités , surmonté bien des obstacles ,
entrainé à sa suite une fonie de coopé-
ratrices hésitantes.

En 1910, le Souverain Pontile a dècer-
ne à M"1C de Reynold la médaille de
l re classe, en or , de l'ordre Bene ine-
renti. Mme de Reynold n 'a pas connu Ics
déchirements et les divisions qui souvent
compromettent les meilleure s entrepri-
ses, et l'CEuvre qui a été le couronne-
ment de sa vie demeure pleine de pro-
messes. Elle est assise sur des bases
solides : durable et glorieux monument
qui perpetuerà le souvenir de la femme
de cceur et d'intelli gence qui vient de
disparaitre.

La cérémonie des funérailles qui a eu
lieu à Fribourg, le 20 Mars , a montre
combien étaient grandes l'estime et la
vénération dont j ouissait au loin Mme de
Reynold. La p lupart des sections de
l'CEuvre de Protection de la j eune lille
étaient représentées. Lo comité national
allemand avait délégué officiellement sa
presidente , Mme Bontant - Klehe , de
Francfort-sur-le-Mein , et le comité na-
tional suisse sa vice-présidentc , M""-'
Winterhalter-Eugster , de St-Gall. Par-
mi Ies représentants des comités canto-
naux on reinar quait M. le Rd Curé Kae-
fer , de Bàio , Mlle de Butzow , de Ge-
nève , Mlle Haenggi , de Soleure , Mlle
Tliéraulaz , dc Berne , etc, etc.

L organisation
des COnSCTVateurS SUISSes boycotter Ics laitiers qui ont décide d' e

Le 22 avril prochain , les deloguos des
partis conservateurs cantonaux , les re-
présentants des divers groupements po-
liti ques de la Suisse catholi que et des
associations ouvrières chrétiennes , ain-
si que les membres de la droite des
Chambres fédérales ct les représentant s
de la presse catholi que et conservatrice
se réuniront à Lucerne pour constituer
définitivement le parti conservateur po-
pulaire de la Suisse. Les travaux préli-
ìninaires sont terminés. Un proj et de
statuts a été élaboré par Ics comités
d'initiative et a été soumis à l'Assem-
blée federale. Les j ournaux catholiques
ont recu communication dc ces statuts ,
où se trouvent consignés le mode d'or-
ganisation du nouveau parti ct son pro-
gramme.

Sous p lusieurs rapports , l'organisation
proj etée diffèrc notablcmcnt de celle
de 1894. Le nouveau parti ne porterait
plus lc titre de « parti catholique»; il a
recu la dénomination de « parti conser-
vateur ». Mais il conserve son aurèole
démocrati que en se disant auj ourd 'hui

comme il y a vingt ans un parti p op u-
laire. La substitution du mot conserva-
teur au mot catholique ne s'est pas faite
sans de vives discussions. Nous avons
relaté , en son temps , les délibérations
dc l'assemblée préparatoire sur cette
question de titre. Nous n'y reviendrons
pas. On j ustiiie le changement de titre
par le fait que non seulement les catho-
liques , mais encore les conservateurs
protestant s sont admis dans le nouveau
parti , pourvu qu 'ils en acceptent le pro -
gramme et les principes.

Le pro grammo porto que le but su-
prème du parti conservateur populaire
suisse est de promouvoir la prospérité
generale de la patrie suisse, en se pla-
Cant sur le fondement de la conception
chrétienne de la vie du monde. Le parti
conservateur populaire suisse demande
que la garantie constitutionnelle de la
liberté de croyance et de conscience ne
soit pas app licablc uni quement aux ne-
gatemi , mais ait aussi force de loi pour
ceux qui professent une reli gion ; il re-
clame donc la protection de droit pour
les croyants et pour le libre exercice de
leur culto. Il veut que le christianisme
demeure le fondement de la vie des
peuples , le fondement des institutions
politique s et sociales , et qu 'il soit en par-
ticulier à la base de l'instruction et de
l'éducation populaire. Il travaillera à
l'affermijssement de ces assises chrétien-
nes de l'Etat et de la société. Il veut
sauvegardcr les droits et les libertés de
l'Eglise , ainsi que regalile de traitement
pour les diverses confessions ; il repous-
sé et combat toutes les lois et mesures
d'exception contre les minorités confes-
sionnelles dans la Confédération et les
cantons.

Cet exposé de principes déterminé
nettement la position que prendra le iu-
tur parti sur le terrain reli gieux. C'est
la partie fondamentale du programme.
Les autres dispositions des statuts rela-
tives aux principe s du parti indi quent
son attitude generale dans les questions
politi ques , économiques et sociales. El-
les précisent aussi la pensée direclrice
du parti dans les conflits sociaux et la
part qu 'il entend prendre à l'oeuvre de
la défense nationale. On peut dire que les
rédacteurs de ce proj et n 'ont rien ou-
blié et qu 'ils ont envisagé de front les
princi p aux problèmes de notre existence
nationale à l'heure présente.

Lcs dispositions qui règlent la struc-
ture du nouveau parti tiennent compte
des organisations existantes. Le parti
conservateur fédéral n 'est pas édiiié en
l'air. Il repose sur l' anti que base des
souverainetés cantonales. Mais afin
qu 'aucuiie des forces vives de la Suisse
catholi que et conservatrice ne soit né-
gligée , on admet aussi dans les rangs du
parti Ics unioiis intercantonales , les as-
sociations de la diaspora , les nouveaux
groupements issus des temps modernes.

Divers points soulèveront probable-
ment des controverses. 11 importe que la
Suisse franeaise soit fortement repré-
sentée à la réunion de Lucerne. Si nous
voulons garder notre influence dans cet-
te concentration des forces conservatri-
ces suisses, il faut que nous prenions
une part activc aux délibérations qui
vont s'ouvrir dans l' ancien vorort de la
Suisse catholiaue.

Boycottaije du lait.
Les habitants de Bienne menacent de

lever le prix du lait.

Arrestation.
L'agent Potterat de la police de Ve-

vey a arrété près de la gare, un ban quier
russe recherche depuis le mois de mai
1911 par les autorités russes pour une
escroquerie de 300.000 fr.

Accident.
A Vevey encore , vendredi soir, une

fillette qui tenait dans ses bras un gar-
connet de 5 ans et demi , fils de M. Mass,
ancien nionitour dc gymnastique à Ve-
vey, l' a laisse tomber dans la cage dc
l' escalier de la maison nr0 50 de la ine
d'Italie. L'enfant a été tue du coup.

Le refuge des sociétés par actions.
Le climat de Glaris , on l' a déj à dit ,

convient aux sociétés par actions . Oc
tous Ics cantons , de Thurgovie, de Zu-
rich , de Bàie mème , elles se r éfugient ,
Ics unes après Ics autres, dans les loca-
lités du pied du Clamiseli. Deux nou-
velles sociétés bàlois es, la Société par
actions d 'installatio ns électr iques et la
Société internat iona le des téléphones ,
viennent de prendre part à cet exode.

Ce sont là, en bloc, deux millions de
francs qui émigrent. Les Glaronnais ont
été décidément bien inspirés en n 'éle-
vant pas outre mesure leurs taxes d'im-
pòts.

Extorsions ?
Depuis quelque temps un banquie r de

Lausanne recevait quotidie nnemen t des
lettres de menaces , datées de Genève.
L'autre j our on l'avisait qu 'il eùt à j eter ,
au passage du train express de 10 h. 47.
j eudi matin , entre Pont-Céard et Mycs,
à un endroit qui serait marque par un
parapluie piante en terre et recouvert
d' une étoffe jaune , un pli contenant 5000
francs en billets de ban que. M. Bornand.
juge ìnformateur , accompagné de plu -
sieurs agents de sùreté , prit le train avec
le banquier. A l'endroit indique , ce der-
nier lanca le paquet. On fit arrèter le
train. On sc rendit à l'endroit indi que
par le parapluie , mais personn e ne vint.
On dit qu 'une dame bien mise qui était
montée à Genève dans le mème traili
que la police , a fait , de la portière , des
signaux pour avertir le malfaiteur. D'a-
près une autre version , ce serait un gar-
de-voie qui , n 'étant pas au courant ,- avait
empèché. sans s'en douter , par sa pré-
sence auprès du parapluie , le voleur
d'approcher.

D'après d'autres , enfin , il s'agirait
simp lement d'une detestatile fumisterie.

Le feu a Genève
Vendredi soir, un violent incendie a

éclaté vers 8 h. 30 dans les combles de
deux bàtiments du chemin du Creux de
Saint-Jean. Les dégàts sont évalués à
50.000 fr.

Nouvelles Locales \
Procès de presse
b estimant lése par un passage d un

article du Walliser Bote, dont le méde-
cin B. s'était reconnu l'auteur , le doc-
teur T. conclut contre ce dernier au
p aiement d'une indemnité de 20.000 fr.

Le docteur B. fut condamné par le
Tribunal correctionnel de Brigue, pour
outrage et diftamation , à une amende
de 300 francs et à une indemnité de
3000 fr. Le rédacteur du j ournal fut con-
damné, cornine complice , à une amende
de 30 francs.

Sur appel des deux condamnés , le Tri-
bunal cantonal valaisan a retenu contre
les prévenus le délit d'outrage envers
un fonctionnaire public et à réduit à
200 fr. l'amende prononcée contre le
docteur B., et à 1500 fr. l 'indemnité al-
louée au docteur T.; il a infligé une
amende de 10 fr. au rédacteur du Wal-
liser Bote.

Les condamnés ont recouru pour déni
de j ustice au Tribunal fédéral , qui a ad-
mis Ies recours et annulé le jugement
cantonal , par des considération s qu 'il
avait déj à émises le 13 j uillet 1911. dans
l' affaire Koelin , Jseggi et Bour quard , et
ie 20 septembre 1911, dans l' affaire du
Murtenbieter , Gutknccht , Bennin ger et
consorts.

Précisant la portée de la garantie ins-
tituéc par l'article 55 de la Constitution
federale , le Tribunal fédéral a jugé que
le but de cette garantie est de permettre
à la presse d'exécuter librement la mis-
sion qui lui est propre , et que , par con-
séquent , ses effets se circonscrivent au
cercle des attributions spécifiques de la
presse, qui sont notamment de rensei-
gner les lecteurs sur des faits d'intérèt
general , de porter à leur connaissance
les événements p oliti ques , scientifiques
ou artisti ques. d'éluci der les problèmes
qui préoccu pent l'attention publique , d'e-
xercer un controle sur l'administration
dc l'Etat. de signaler les abus qui peu-
vent intércsser la commiinauté , etc.
Lorsque , dans l'accoinplissement de cel-
ie tàche, la presse est amenée à s'occu-
per des personnes et à léser leurs inté-
rèts , elle ne peut encourir de ce chef
une responsabilit é quelcon que , civile ou
pénale , que s'il existe une disproportion
evidente entre l'imp ortance du but pour-
suivi et la gravite de l' atteinte portée à
la situation de la personne visée , ou si
l' auteur de l'article a quitte le terrain
d' une critique obj ectivc et a cu recours
à des moyens de discussion inadmissi-
bles, par exemple cn dénaturant sciem-
ment les faits. (Arrèt du Tribunal f ederai
ilu 1" f évrier 1912) .



Accident mortel
Samedi , M. Alfred de Werra , de Sion,

se rendait avec deux amis. MM. Déné-
riaz et Nicod , à Chandolin , pour uno
partie de chasse... aux serpents.

Parvenus sur une roche escarpée , par
suite d' un faux pas ou d' un glissement de
cailloutis , les deux premiers excursion-
nistes furent précipités dans le vide.

Lorsqu 'on vint les relever , M. Alfred
de Werra était mort et M. Dénériaz , étu-
diant en médecine, grièvement blessé.

Le malheureux était àgé de 42 ans et
célibataire.

Il y a huit semaines nous annoncions
la mort de la mère de la victime :
Mmc Adele de Werra , épouse de feu
Léonce de Werra.

Nous présentons à son frère, M. le
Chanoine Camille de Werra , dc l'Abbaye
de St-Maurice , et à sa famille , le sincère
hommage de nos condoléances.

L'ensevelissemcnt a lieu à Sion, au-
j ourd 'hui mardi , à 10 li. 'A .

f Grulle. — (Corr .)
Les obsèques de M. le Conseiller Mau-

rice Bruttin ont eu lieu ce matin , 4 avril ,
en l'église de la localité, au milieu d'une
assistance imposante et recueillie. Nom-
breux étaient les amis qui avaient voulu
rendre un suprème hommage à cet hom-
me de bien , de dévouement et de bon
cceur, exemple de beaucoup de vertus
chrétiennes et familiales , et apporter le
réconfort de leur sympathie aux pa-
rents du regretté défunt. Que Dieu l'ap-
précie et l'ait en gioire dans son beau
ciel. Merci à tous les assistants.

Un ami.

Monthey- — (Corresp .)
Un curieux cas de sabotage a été cons-

tate le jour de Pàques , à l'église pa-
roissiale de Monthey .

La Chorale (qu 'il ne faut pas confon-
dre avec I'Orphéon) chantait une nou-
velle messe aux offices paroissiaux. Pour
la circonstance l'organiste attitré était
reinplacé par un autre musicien.

Celui-ci fut surpris de constater, pen-
dant le chant du Ky rie et du Gloria que
certain registre des plus fréquemment
employés ne fonctionnait pas. Force lui
fut  donc de s'en passer. Pendant le ser-
mon , l' un des membres de la Chorale in- | Jesus de Nazareth. — Histoire de sa vie ra
trigué par ce phénomène voulut savoir
ce qu 'il y avait là dedans , mais défense
lui fut faite , par queiqu 'un qui veillait ,
d'ouvrir l'orgue. Il se contenta alors de
secouer un peu rudement le registre ré-
calcitrant , et l'on entendit alors un obje t
tomber à l'intérieur. Le registre se trou-
vait dès lors degagé et fonctionnai t nor-
malement.

Qu 'était-ce ?
A la fin des offices , après avoir ouvert

l'orgue, les membres de la Chorale y ont
trouve la moitié d'un carron ; c'était l'ob-
j et qui aurait été place de manière à cm-
pècher le fonctionnement nonnal des
registres.

Il faut reconnaìtre qu 'il n 'y a pas que
les socialistes qui , auj ourd 'hui , usent du
sabotage !

Nous avions déj à eu une grève par-
tielle des chantres de notre église , et les
grévistes sc sont syndiqué s sous le nom
d'Orphéon ; aujourd'hui , c'est le sabota-
ge !

II ne faut pas s'étonner que I 'Orphéon
ait Ione d'Isaac la villa St-Maurice , à
l'Avenue de la gare de Monthey, pour y
faire ses répétitions !

C.
Montan a .
Nous apprenons avec plaisir que M.

Rouvinez Adolphe , ex-chef de cuisine, a
ouvert un Café-Pcnsion do la gare , à
Montana. La position ensoleillée , la vue
splendide dont cette station j ouit , assu-
rent à cet établissement un bel avenir.

A travers les Alpes -
Le ballon suisse Azur ea , pilotò par M.

de Beauclair , parti jeudi d'Augsbourg, a
atterr i vendredi matin à 1.1 h„à  Centallo,
à 75 kilométre s au sud de Turin , après
avoir accompli la traversée des Alpes
suisses en 26 heures.

Vouvry. — Tir et Concours canto-
nal de Sections.

La Société du Stand de Vouvry a fixé
son Grand Tir , qui coincide avec le Con-
cours cantonal de Sections aux 29 et 30
Juin prochain.

Ayent — Conférence.
Los amis des abeilles sont invités à

assister à une conférence apicole , don-
née à Ayent , dimanche prochain , à 3 h.
de l'après-midi , à la salle de conférence ,
par M. Gay, inspecteur dc ruches , Bra-
mois.

Jury fédéral de gymnastique.
On nous écrit de Sion :
Dans la nomenclature des membres du

Jury fédéral désigné pour la fète de
gymnastique dc Bàie (15 j uillet  1912) que
ve tro j ournal a publiée , vous avez omis
de citer M. Jules Bohler , maitre de
Gymnastique au Collège de Sion , qui a
été élu par plus de 11.000 voix.

Je vous serais bien obligé , M. le Ré-
dacteur , de bien vouloir réparer cot ou-
bli. Un gym.

contèe aux eniants par la venèree Mè-
re Marie Loyola , traduite de l' anglais par
Madeleine Bertha , in-16 illustre de p.
XVIe-376. Prix. 2 fr. 50. Lyon-Paris. Li-
brairie Emmanuel Vitte.

Ceux qui connaissent les Méditations eu-
charistiques de la Mère Marie Loyola n 'ont
pas besoin que nous leur recommandions Ion-
guement ce nouvel ouvrage. Elle y aborde
une tàche dont bien des éducateurs chrétiens
ont pu mesurer la complexité : raconter en
détail la vie de Notre-Sei gneur en prenant
comme trame du récit Je texte évangélique;
inter préter ce dernier en tenant compte des
excellents travaux d'exégèse catholique; re-
constituer les scènes évangéliques gràce A
une connaissance approfondie de la géogra-
phie et des mceurs de la Palestine; méler A
tout cela des réflexions pieuses et surtout des
lecons interessali ! la vie prat ique. Voilà cer-
tes un pro gramme qui n 'est pas facile à rem-
plir. La science n 'y suffit pas, il y faut sur-
tout de l'onction ; il faut cet accent de convic-
tion et d'amour qui est moins le fruit  de
l'étudc que d'une méditation assidue de la vie
de Notre-Scieneur.

Telle est la tàche accomplie par la Mère
Marie Loyola , que nous n 'hésitons pas A pro-
poser comme modèle aux catéchistes. De tous
ces éléments , elle a fait un tout bien homo-
sène , uu récit réelleme nt captivant pour les
grandes personnes aussi bien que pour les
enfants.

Aj outons que l'ouvrage est très bien èdite ,
avec de magnifiq ues gravures hors-texte , et
d'un prix relativeme nt modéré. Il mérite de
tous points d'ètre recommande.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Wartiany-Bourg
25 Mars 191%

Vendus plus bas plus élev
fr. r.

Chevaux 4 500 1000
Mulets . 4 400 900
Taureaux reprod. — 400 —
Vaehes 40 350 700
Génisses 5 280 500
Porcs 50 40 120
Porcelets 40 25 25

Frèquentation de la f oire: Bornie; seu-
lement le commerce a souffert à cause
du mauvais temps.

Police sanitaire : Bonne.

Foire de Sion
20 mars

Chevaux 4 400 800
Mulets 4 400 750
Taureaux reprod. 12 250 400
Bceuf s 10 300 600
Vaehes 160 300 650
Génisses 35 180 400
Veaux 10 50 180
Porcs 180 40 150
Porcelets 120 15 40
Moutons 26 10 40
Chèvres 30 10 60

Frèquentation dc la foire : Les tran-
sactions n 'ont pas été très actives , d'où
un léger fléchissement des prix.

Police sanitaire : Bonne.

BIBLI O GRAPIHE

Notre-Dame d'Ars, ou méditations sur la Sain-
te Vierge, tirées des écrits et de la vie
du Bienhcureux J.-M. Vianney, par l' abbé
H. Convert , cure d'Ars , in-32 de 292 pa-
ges. Prix : 1 ir. Lyon-Paris : Librairie
Enimanuel-Vitte.

Combien de prétres et de fidèles sont em-
barrassés pour trouver un « mois de Marie »
convenable , dont la doctrine soit aussi sùre
et substantielle , que les histoires qu 'on y ra-
conte vraies et authentiques! Eh bien, voici
un Mois de Marie capable de satisiaire les
plus exigeants ; la doctrine est celle d'un
« homme de Dieu » qui recevait du ciel les
illuminations Ies plus hautes; et les histoires
sont celles des app aritions dont la Vierge

Marie favorisa le saint Curé qui l'aimait avec
tant de tendresse et obtenai t par elle la con-
version de tant de pécheurs.

Comme le remarqué M. le chanoine Con-
vert , dont la piété envers son saint prédéces-
seur ne se lasse pas de donner au public la
fine fleur des pensées édifiantes du Bienlieu-
reux Vianney, tantòt sur l'Eucharistie , tantòt
sur la Sainte Vierge , — si Notre-Dame du
Laus, Notre-Dame de la Salette , Notre-Dame
de Lourdes, Notre-Dame de Pontmain et la
chapelle de la rue du Bac , méritent notre dé-
votion pour les apparitions de la Vierge im-
maculée, Notre-Dame d'Ars tfest-elle pas aus-
si vénérable pour avoir pendant vingt an-
nées , favorisé de ses visites familièr es et ma-
ternelles le grand tha iunatur ge du XIX<= siè-
cle.

Il nous parie encore après sa mort. Deiunc-
tus adhuc loquitur , dans cet excellent petit
livre Notre-Dame d'Ars, où de si pieuses mé-
ditations sur Marie annoncée, Marie concile
sans péché, la Nativité de Marie, les gran-
deurs de Marie, Marie, notre corédemptrice,
notre Mère, la mort et la résurrectlon de
Marie, Marie dispensatrice de la gràce, Marie
médiatrice des peuples, la dévotion à Marie
et l'excellence du Rosaire, sont de nature A
nourrir  l' esprit .et A exciter dans le cceur un
amour de plus eu plus ardent pour notre Mè-
re du ciel.

C'est toute l' ambition du saint curé d'Ars ,
dans le paradis cornine sur la terre , et c'est
le seul désir qui ait insp iré M. Convert en
lui faisant publier ce petit livre d'or, « Notre-
Dame d'Ars », qui sera demain lu dans toutes
les paroisses. (M K 1" Delmont )

Dernier Courrier
l^es bandits parisiens

Arrestation de deux des bandits
PARIS, 8. — On vient d'arrèter dans

le IXe arrondissement, Raymond Cai-
min , dit « Raymond la Science », un des
bandits recherches pour les récents at-
tentats de la rue Ordener , de Chantilly
et de Montgeron.

Il a été conduit au poste de la rue
Bochart-de-Saron.

Depuis huit jours , les inspecteurs sui-
vaient à Montmartre un anarchiste dont
iis ignoraicnt l'identité. Cet individu
couchait dans les garnis, j changeant de
domicile chaque nuit ; il était d' ailleurs
tout le temps à bicyclette.

Il y a environ six j ours, cet individu se
presenta 48, rue de la Tour-d'Auvergne,
et les inspecteurs apprirent qu 'il avait
été recu chez un de ses amis qui se fai-
sait appeler Clément.

Les inspecteurs de la Sùreté, Sevestre,
Huct et Le Gali sc postèrent dans un es-
calier d'où , par une porte vitree , ils pou-
vaient surveiller la cour et l'escalier qui
est au fond de cette cour. Ils s'installè-
rent dans ce réduit hier matin , à 4 li. A
7 h. et demie , ils virent « Raymond la
Science » et Clément qui traversaient la
cour , portant chacun une bicyclette sur
l'épaule , l'anarchiste marchait le pre-
mier , suivi de son ami. Vallet arriva à
hauteur de l'escalier qui dessert les ap-
partements de l'immeuble sur la ruo.
Comme il est très myope , il n 'apercut
pas les agents qui étaient descendus de
leur poste d'observation et qui , dissimu-
lés dans l'ombre , le guettaient. Au mo-
ment où il passait devant la première
marche de l' escalier , un des inspecteurs
lui asséna un formidable coup de poing
sur la tète. Etourdi , Vallet tournoya sur
lui-mème, perdit son lorgnon et tomba
à terre. En quelques instants les agents
l' curent ligoté. Clément , qui avait vu le
coup, làcha sa bicyclette dans la cour
et remonta immédiatement ch^z lui.

L'arsenal du bandi i.
PARIS, 8. — Jeté dans un taxi , « Ray-

mond la Science » fut  mene au poste de
police de la rue Bochard-de-Saron où il
fut  fouille. On trouva sur lui trois revol-
vers , chargés chacun à huit coups et pla-
ces à la po sition de « dépar t» ;  il avait
aussi dans sa poche quinze cartouches
et , dans la sacoche de sa bicyclette , une
boite de vingt cartouches ; on remarqua
également sur le guidon de la machine
un vètement gris de rechange. Le bandit
était en outre porteur d'une somme de
5600 francs , quatre billets de mille étaient
cousus dans la doublure de son pantalon.

Clément fut  arrété quelque s heures
plus tard.

Depuis son arrivée à la Sùreté , le ban-
dit n 'a prononcé que quelques paroles et
quand on a voulu l 'interro ger , mème
pour connaitre son identité , il n 'a rien
voulu dire. Devant son mutismo obstiné
on l' a envoyé à la prison de la Sante.

En ce qui concerne Clément , il s appel-
le exactement Clément-Pierre Jourdan.
dit Antoine Rostigni , né en 1887 à Foix.
Ariège. Il sera inculpé dans l' association
de malfaiteurs.

La fin de la
grève anglaise

LONDRES , 8. — Un télégramme a été
envoyé à toutes les sections des mineurs
les informant que la Fédération a décide ,
hier , que la grève était terminée et que
le travail reprendrait mardi.

La fin de la grève des mineurs a été
acceptée à l'unanimité dans la plupart
des bassins houillers.

Dans le nord du Pays de Galles , huit
mille mineurs ont repris le travail et au-
j ourd 'hui la reprise sera complète. Les
propriétaires du Derbyshire out accordé
une augmentation de six pences aux tra-
vailleurs de la surface.

Nous adressons nos plus grands remercie-
ments A toutes les personnes qui , le -1 avril
de près et de loin , ont pris part au grand
deuil de notre regretté fils et frère , Maurice
BRUTTIN, instituteur.

La famille BRUTTIN.
Gróne , le 5 avril 1912.

Madame Veuve Jules PIERROZ et ses en-
fants , se font un devoir d'exprimer leurs sen-
timents de reconnaissance pour les nombreux
témoignages de symp athie qu'ils ont regus
dans le grand malheur qu 'ils viennent d'é-
prouver. H188 L

Les réclamations étant le meilleur moyen
de controle dont nous disposons, nous prions
nos abonnés de vouloir bien nous signaler
immédiatement toute irrégularilé dans le
service du j ournal.

L'administration.

Pour Ies Convalescente,
Notre petit Ernest se trouvait ,

après avoir supportò une crueìlo
maiadie, bien épuisé. Il n 'avait
aucun appetii, était toujoi'.rs his
et ne voulait plus aller à l'air
libre. Après lui avoir administré
de l'Emulsion Scott durant 2 mois,
l'enfant devint, à notre fi-rande
joie, frais et vigoureux. Zurich ,
Dienerstr. 2, le 17 aoùt 1910.
(Signé) Mme A. Meier-Muller. Dans
tous les cas où l'on aura besoin de
refaire ses forces, surtout dans la
convaleseence, l'emploi de l'EMUL-
SION SCOTT fait brillamment ses
preuves. L'Emulsion Scott , riche
par elle-mème en principes nutri-
tifs, possedè au plus haut degré
la faculté d'exciter l'appétit, ce
qui est, chez les convalescents, la
chose essentielle. En achetant on
est prie de demander expressé-
ment l'Emulsion Scott. 35 ans de
succès de la marque Scott ins-
pirent toute confiance dans sa
qualité et son efficacité. Prix: 2 fr. so
et 5 fr. dans toutes les pharmacies. Scott Sc Bowne,
Ltd., Chiasso (Tessin).

Maladies Urinaires
Vessies, Reins, Matrice, Intestimi.

Vous tous qui soutfrez , dem., en expl. votre
mal., A M. Bimpage, ph., rue de Carouge , 13,
A Genève , 011 au Docteur G. Damman lui-mé-
me, 76, rue du Tròne , Bruxelles , Belgique , son
livre C. 20 qui vous prouvera que ses remè-
des végétaux peuvent vous guérir complet.
ct rapid. Env. grat. 1-137.

Buvons du bon vin
Noas 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-Charles
(Còtes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leu r récolte. Le rouge est livré A partir
de 92 francs la barri que de 220 litres et le
blanc à partir de 110 francs, logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Écrire a
M. le directeu r de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Gard), France. H 1075 X 1289
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Aux rhumathants
nous recommandons l'einp làtre Rocco doublé
de flanelle , dont I'efficacité contre les rhu-
matismes, les lumbagos, les douleurs des
membres s'est affirmée dans des milliers de
cas. Veiller A l'authenticité de la marque
Rocco. H 7550 Q 1383

En vente dans Ies pharmacies à 1 fr. 25.

Cstarrb© d«?$ fumeurs
Je souffre fréquemment du catarrhe des

fuiiieurs , ainsi que de toux et d'enrouement.
Les Pastilles W'ybert , dites Gaba, de la Phar-
macie d'Or , A Baie, m'ont rendu déj à sou-
vent de très bons services , et ie ne puis
que les recommander chaleureusement.
H 7000 Q 1344 P. L.-B., A Baie.

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

N

tìVR AI HT17 MIGRAINE , INS ONNIE,
h 1 MLUlfi Hiux de lète U C Tft H
SuI REMÉDE gnnwc pmu ftCrUL
Bolle(IOp«Bdres) l  50.Ci RonaeiU .ti- .flestT»
Toutee Pharmaoiea Mxlgarla JKEFUV.n

! Un événem?nÉ. On f
j peut bien dire que ce fut un événe- I
j ment au débu t de l'hiver , lorsqu 'on I ¦

j vit ces jours derniers une escouade 1
i de messagers parcourant la ville E
§ peur remettre de maison en maison 1

I leurs petits paquets portant cette I
I inscription :

ODVREZ, LISEZ, ESSAYEZ !
H Ces petits paquets étaient des |
! echantillons de

Pastilles Wybert
|j dites « Pastilles Gaba » dont le goOt I .-
|! agréable et les effets bienfaisants I :
I pour la voix, le cou, la gorge et les 1
£ bronches engageront sQrement tous B£
| ceux qui en auront fait l'essai A gs
H leur rester fidèles , car il n 'est pas de I
i| meilleur remède contre la toux, les I
M rhumes, les embarras de la gorge |
H et les catarrhes. En vente dans les |
j| pharmacies en boite originale^ A |;

Economie domesticgue
Nous croyons étre utiles A nos lecteurs en

ur signalant un excellent remède annonce
ins notre j ournal de ce j our, le phosphate
: chaux prépare par des religieux , les Frè-
s Maristes.
L'usage de cette solution en atteste chaque
ur sa sérieuse efficacité dans les bronchites
ironiques , les catarrhes invétérés; phtisie
berculeuse au premier et deuxième detré,
néliorant considérablement l'état des ma-
des au troisième. Puis la scrofule , le ra-
ollissement et la carie des os, l'hydropisie

autres maladies qui ont> pour cause la
uivreté du sang.
Les célébrités médicales en font Ies plus
¦ands éloges. Les professeurs et, en géné-
il , Ies personnes qui font un grand usage
: la parole trouvent dans son emploi un
ìissant adiuvant.
591

Montres de Précision
:puis la montre bon marche , mais bonne,
squ'au plus fin chronomètre « Nardin ». —
emandez , s. v. p., l'envoi gratuit de notre
italogue dc 1912 (env. 1500 dessins phot.).
ì. LEICHT-MAYER £ Cie., Lucerne,

KURPLATZ N» 17.
H 5200 Lz 1364
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Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pris de l'église prot. ) Sion (près de l'église prot.
Ameublements complets d'hòtels, pensions ,

villas , restaurants, etc.
Grand choix de mobilier de chambre a cou-

cher, salon, chambre à manger.
Glaces, tapis, rideaux , chaises de Vienne ,

coutil, crin animai et vegetai. 1168
Marchandise de choix. — Prix avantageux

Cognac Golliez leiiu giieni
souverain contro 1359

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

En flacon de 2.50 et 5 fr. dans toutes les pharm.
Dépót general : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.

IHHHiHBHnHIHBftRSRGfSSSBBQSS&SBBBiBflBHiHfiî ^H

Camme *-% e « » &>Dépuratif
Exiger la "VóarS-tÉtlalo

S a l s p a r e i l l e  USodel
Le meilleur remède contre boutons , dartres , épaississe-

ment du sang, rongeurs , maux d'yeus, scrofules , déman-
geaisons, gouttes, rhumatismes, maux d'estomac , hénior-
roldes, affections uerveuses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les soufirances de la femme au moment des
époques et se recommande contro toutes Ies Irrégularités.
Nombreuses attestatioms reconnaissantes. Agréable à pren-
dre.— On flacon fr. 3.50 , demi bout., 5 fr. une bouteille
d'une cure complète), 8 l'r. UH

Dépòt generai et d'expédition : Pharmacie centra 1 ,
rue du Mont-Blanc . 9, Genève.

En venie dans toutes les pharmacies

. . . VINS - - -
Commerce des vins en gros
M«son A, Rossa, Martigny, ^̂
MEMI dìrectes et miiìim
Excellent vins rouges et blancs garantis et
preuves naturels, apprécié

p ar une nombreuse clientèle.
Fournisseur des 6ollèges, Penslonnats, Goopé-
ratlves, Hòtels, Restaurants , Cafés et particuliers

vios Italiens, Francis et valaisans
P R I X  A V A N T A G E U X

U. Le: eipMltloii: par vagon compio! peuvent se tairepai le prodDCtear.
MAISON DE TOUTE CONFIANCE

Se recommande : 1 168

A. ROSSA, Martigny (Gare)
I69K succursale : Avenue de la Gare, maison du Dr Broccard

Fabrication de ruches d'abeilles

: .à̂ |à̂  •" U'Inititot cantonal In j ondi-nplt
^l^&f' ' à Géronde près Chi pp is (Vaiali)
-ìlU'f"!^ iiili'sLtàfi Ruches (Dadanl) 25 fr. , Nourrisseur
i^ 'U ' vlffljH 2 f'r.50 . Hausses complètes 3 fr. 50.
t̂àS^-̂ i-̂ ^Ed Ces prix s'entendent franco Sierre ,

•'¦W«~^3:v,p"r'' 'v paiemen t au comptant. Bon mate-
rie!, traTail .soigne, service prompt.

Sur demande fabrication da ruches .spéclales iu

Meilleur iarefìé

_^_««_^__ - Minerva -
La Société Suisse pour l'Assnrance du Mobilier Zurich, / Vvm

fondée sur la Mulualité en 1826 P R É P A R A T 1 0 N

sain et nutritif sera votre café si vous
faites usage du Café de malt Kneipp de
Kathreiner. Faites-en l'essai avec un mé-
lange de % Kathreiner et V* café colo-
Hial. 1426 S 3065 Y

fondée sur la Mnlualilè en 1826
assure le mobilier , Ies marchandises , le bétail , les récoltes
etc, à des conditions favorables et des primes modestes.

Pour tous renseignements s'adresser à 864

M. Iltrel Mettiez, flient prineipal à Sion, on ani Agents locaux

Grande Teinturerie O. Thìcl, Neuchàtel
Lavage chimique et Nettoyage à sec des Costumes les plus complipés et Vètements en tous genres. etc.

Ettoffes pour meubles, rideaux , couvertures , gants , etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis à neufs. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement
1*€*Ixitxire ©XBL toua &&xxv oe*. Ktabliesement &.& premier orclre en Suis» e 

Tr Pn r>Ni< 7*1
TÉLÉPHONE 751 Pour prospectus et renseignements, s'adress er au Bureau de l'Usine. Faubourg du Lac, 15-1 7, Neuchàtel. IM^I nvntL. /si

1220 Dépót pour Martigny et environs : M. Girard-Hard , Négociant ; pour Vouvry : Mlle Amelie DUPONT, couturière

AVIS
J ai le plaisir d'informer le

public de Martigny et des
environs que je viens de re-
prendre le co'fé Borsai à
Martigny-Bourg
et que par une consomma-
tion de tout premier choix
j 'espère mèri ter la confiance
de mes clients. 187

Se recommande
LÉONCE GIRARD.

Le Tirage
de la loterie pour la Caiss
de chómage ouvriers-hoii c
gers est reuvoyé au
24 avril irrévocabli

Achetez lc derniers

LOTS
Las billets seront bientól tou
vendus. Envoi contre rem
boursements aussi des billeti
à fr. 1 — de la loterie poui
l'hùpital de district à Rienni
par 148"

l'Agence centrale Berne
Passage de Wcrtit Nr. 198

On domande comme

apprentie repassense
une jeune fille bien recom-
mandée. forte et robuste ,
entrée de suite. S'adresser
Blanchisserie Moderne à
Ai gle. 180

ANCIENNE AGENCE
C o r m imbee uf

METE topata, Successeur
Place Si-Francois 11. Télé-
phone 3674. F. de chambre,
de sai le ,'.de lingerie, d'of. et
cuisine, bonne à tout faire ,
garjon off . et cuisine, per-
sonnel eompl. p. hòtels. 801

On cherche de suite
deux

bons domestiques
de campagne sachant soigner
le bétail et Ies che' aux. S'adr.
à EMILE MOLLET, Les Mel-
leys. Aigle. 181

On demande

une ieune Me
de 14 à 16 ans pour garder
les enfants et aider au ména-
ge. S'adr. à Felli , frères, en-
trepr. Rex. 18i

On domande

une jeune fil le
pour faire tout le service d'un
ménage. Entrée de suite chez
Mme Feller , hortic«Iteur ,
Bex. 182

Pomme de terre
pour semence

Aeii i Rose, print.  la Fr. 16 .—
Magum Bonnum la » 14.—
Institut Beauvais la » 13 —
Imperato!' la » 13.-
marchandise prise en gare
Lausanne contro rembourse-
ment. Maison Constant Jac
coud , primeur eu gros, 2, l'or-
te St-Martin , Lausanne. Télé-
phone 21 . 775

Renèlle nature! et bnn marche
Extrait du meilleur pin de

Norvège 

Produit subiso
ÌO ans de succès conlre
Catarrhes, TOUK

Bronchites
dautes récompenses

aux expositions
Pr. 1.50 dans toules Ics Phar-
nacies 1356

Polytetiinj Gum et a
Université Maturile

mmmmmmmmmmmm

rapide et approfondie

Mcnagère qui veux un linge non pareil
Sans grands frais et grand effort,
Sers-toi toujours du « Savon d'or »
Nul n 'est meilleur sous le soleil.

Institut

„A La Ville de Paris"
Rue du Chàteau 

ìli0ilXilPV Ru8 du Ghàieau

Mercredi j our de foire nous mettons en vent e
tous les articles de la saison, marchandises fraiche-
ment arrivées lesquelles seront vendues sans concu-
rence.

Voyez nos prix :
Chapeaux feutres pour hommes à partir de 2.25
500 complets hommes depuis fr. 22.50 à 40
700 Pantalons en tous genres depuis 2.90
Tissus pour Robes pr blouses dep . 1 fr. le mt.
Chemises le plus grand assortiment de la place
Blouses pour dames fr. 1.95 à 10.—
Corsets Parisiens depuis 1.75 à 9.50
Demandez les Tabliers fantaisie , en t ous genres
prix meilleur marche que partout ailleurs.

Les vètements pour enfants et garconnets
sont au grand complet.

Les allumettes seront mises en vente excep-
donnellement à 10 cent, le paquet de 10 boites

Profitez
C'est au Grand Magasin

A La Ville de Paris
Monthey m

— 

C'EST ABSOLUMENT
au tarif mème des journaux

sans exseption et sans aura frais supplémentaire
OUE L'AGENCE DE PUBLICITt

HAASENSTEIN & VOGLER
compte les annonces qui lui sont confiées

En passant par son entremise vous réalisez meme une
economie de port , de temps et de travail et, par consé-
quent , d'argent.

C'est donc dans votre intérét que vous
pouvez remettre à cette maison , qui a

OOO Succursales et Agences
des annonces pour les publications de tous pays- Un seul
manuscrit suffit. Elle fournit gratuitement sur demande ,
tous renseignem ents , conseils et devis. 1420

„ — , 
^Toiles cirées

T A P I S
Linolexims

Grand Ma gasin Veuve Maurice LUISIER . St-Maurice

Fabrique de produits alimentaires pour basse-cour
VICTOR VERNIER

I «**? '**I DRIZE-GENÈVE - Téléph , Genève 59-78

Qvg2 Gr amino-Fibrin e
J rana Nourriture la plus économique et la
•̂ »rj,iiT«* plus favorable à l'élevage et à la ponte
DfoPTl M "" CENTIME Mr >m 100 kg. 26 fr. 50 kg. I3fr.50ypeUbC - Aw m t  - 25 kg. 7 fr.
franco toutes gares de la Suisse romande et des zones
franches.

Dópóts : M. Lugon Lugon , è Martigny ; M. Pierre
Luisier fils , à St Maurice.

Demandez la brochure gratuite H1K9fiX

Université de Fribourg
(SUISSE)

Ouverture du semestre d été, 28 . Avri l. —
Immatriculation , 30 f r s .  — Les eours s»nt gra-
tuits. Pour tous les renseignements s'adr. à le.

Chancellerie de l'Un iversité
qui env$ie aussi sur demande gratuitement le
p rogramme des cours. 774

i C U P R O  a
I SOLFDREDSE SÉBÀSTIAN I

UNE SEULE BOUILLIE
UNE SFULE MAIIV D'OEUVRE

Récompenses obtenues :
CLERMONT-FERRAND : Exposition Internationale , 1910,
hors concours , membres du Jury.
TURIN : Exposition Internationale , médaille d'or

Demander brochure complète comprenant tous les pro-
duits SEBASTIAN , leurs prix et conditions de ?ente gratis
et franco sur simple demande affranchie à

aVE3VE. les File di et^Arot
Saint-Etienne ('Loire ou à leur usine Artemare CAin)
A M. Charles DESBA1LLET , à Russin . pour le canton

de Genève ; a M. CHAPOiNNIER syndic à Myes , pour Ies
cantons de Vaud , Neuchàtel et le Valais.

Caisimere ¦ , ,, . . , On cherche nour Zurichexperim*ntée une *eune mie
ca-exx:l:a':*?ca5-é'e honuète et trarailleuse pour

pour une famille de deux les travaux {l \ui ménag e
maitres et trois domestiques. satl s enfailt< uu peu a, cui.
Entrée première quinzaine de siue compris». Entrée 15 au
mai. Adr. offres à B. T. 31 2 avr iK Envoyer les offres
Villa des Bains Bex 191 sous init iales W. L. au jour-

nn JennnH, „n rial qui traiismettra. 190

Le Nouv elliste
est en vente à la première heure aux kiosquas
des gares de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchét el
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
St O^t. !<©• IKXTX rarità ro

Vente de meubles usagés
lits , commodes, toilettes , tables , glaces, cant-
pés, fauteuils , chaises , cheminées à la prus-
sienne, etc. etc. à SAXON les 5 6, 7, et S
Avril prochain. S adresser au Cosino.

TorrentFrèresSion
MACHINES AGRICOLES ET VINICOLES

Pressoirs hvdrauli ques et américains , Broyeurs , Gharrues.
Herses , Concasseurs. Fauchftuses , Faneuses. Hache-Paille ,
Pompes à purin , Coupe-racine , Rateaux (à chev. et a bras )
Dépót de machines : Avenue du Midi 1413

On demande un "¦" i"' """^̂ -' »~

y une homme 0„ deman(ta une
It'pou^^ STaSfllle honnéte et active
de la campagne dans pelile ()0ur !e m(.m,ge Bons gaKes
terme pràs de Lausan ne \ ie et bon traitement. S'adresser
de famille. S'adr a Henri a M adame Anatole Closuit. à
Chevalleij ,  5 rue di-s Unite vj artlgny-Ville. 162
Marchés Lausanne. òOd
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