
La Situation Politique
extérieure

La situation politique extérieure est
à peu près inexplicahlc.

Nous nous trouvons en présence des
Etats halkaniques qui cachent leur .leu ,
du gouvernement ture qui n 'a j amais dit
la vérité . et des Puissances europcennes ,
qui ne font que mentir.  Dans ces condi-
tions . ce que dit la Russie ou l 'Autriche
et rien c'est absolument la mème chose,
et ce que nous transmettent Constanti-
nople et Soiia n 'a aucune espèce tic va-
leur.

Ce qu 'il y a de certain. c'est que l'on se
bat , c'est que les balles qui siiflent aux
portes de Scutari s'entendent de loin ,
c'est que la partie qui va se j ouer de-
main entre les quatres royatimes alliés
et la Turquie e§t susceptible d'entrainer
l'Europe entière dans une conflagratici!
generale.
. Nous n 'avons pas besoin , n 'est-ce pas,
de répéter que nous n 'aimons pas la
guerre. Nous la hai 'ssons mème parce
qu 'il y a, en elle , trop de sang innocent.
trop dc larmes , trop de ruines et trop
de deuils .

Mais l'Europe ne l' aurait pas voice
cette guerre, si tant de hraves gens,
hélas ! ne couraieii t un danger mortel.

D'abord . pourquoi , oui pour quoi n 'a-
t-elle j amais exigé de la Turquie l' ap-
plication , a la Macèdoine et aux chré-
tiens de tout l' emp ire , des réformes so-
lcnnellement promises et j iirées ?

Elles datent exactement de trente ans,
ccs réformes , et j amais la Porte ne Ics
a mises à j our. Les Macédoniens ont
pallente , ne vengeant ni le sang verse,
ni les propriétés détruitcs ni l 'honneur
blessé. De temps en temps , ils sercou-
aient leurs crinières de lion ,s rugissants ,
puis ils sc recotichaient , tranquilles , sul-
la promesse que lc traile dc Berlin al-
lait èt.rc pris en considération par le
Sultan et son grand Vizir.

La Macèdoine et tous les Etats hal-
kaniques ont été dupés une première
fois , une deuxieme fois ,- une sixième
fois, une dix-neuviètne fois ; ils ne le
seront pas une vingtième.

C'est probablement tout le secret de
leur alliance.

Mais I europe a-t-elle le droit aujour-
d 'hui dc dire que sa diplomatic vigilan -
te a été prise au dépourvu ? N' a-t-ellc
pas cu Ics yeux ouverts par les événe-
ments de Créte et d'Armenie , puis pai-
la proclamation indépendantc dc la Bul-
garie , puis par l'annexion de la Bosnie
et de l'Herzégovinc ?

Il y a deux mois, le vieux roi du Mon-
tenegro lui adressait encore un dernier
avertisscment , montrant  les souifr an-
ces dc son peuple ct dc ses frères et
la guerre au bout.

Rien n'y a fait.  Les Puissances ava-
laicnt tout sans que leur figure de mar-
bré ait trahi la moindre émotion , sans
surtout qu 'elles aient rien exigé du gou-
vernement de Constantinople .

• Que reste-t-il donc aux Etats halka-
niques ?

Les armes.
Que reste-t-il de l'Europe ?
Une simple expression géographique.
Les Montéiiégrins ont étonné. hier , le

monde par leur bravourc en rempor -
tant plusieurs vfctoires qui ont leur im-
portance morale , et la Russie, l 'Autri-
che. l'Angleterre. l 'étonncnt aussi , mais

par leur mauvaise foi. On sent que c'est
une question de cotiverture pour les
deux premières et une question de race ,
de peuple , pour la dernière — l' empire
britaiinique comprenant plusieurs mil-
lions de sujets musulmans.

Combien de temps durerà la guerre ?
Mystère !
Mais elle sera terrible , à moins d' une

combinaison et d'une intcrvention que
nous n 'Iiésiterons pas à qualifier de mi-
raculeuses.

Des deux cótés, on obéit à des mobiles
puissants.

Le Ture défend sa patrie.
Chez les Etats halkaniques , ic 'est tout

ce qui peut élever l'homme, l'honorer ,
l' ennoblir , en faire un héros.

C'est la liberté religieuse et civile ,
c'est la vie de frères qui , depuis des
siècles, souffrent le martyre.

Et de cela découlent 1 implacable bra-
vourc , la résignation sto'ique, la doublé
certitude d'ètr e récompensé , par son
pays et par ,son Dieu , des sacrifices
librement consentis , autant  de vertus
qui mènent loin. très loin !

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le téléphone à Pékin. — Ceux qui ont con-

nu la Chine il y a vingt ans et, à fortiori ,
ceux qui ont voyage il y a un demi-siècle,
n 'appreiidroiit pas sans quelque étonnetnent
que le téléphone sévit sérieusem ent a Pékin.
Le gouvernement fait coustruire des hòtels
du téléphone , et l 'on a déj à 6 -11)11 abonnés.

Or, dans ces abonnés , on en compie 3 BOXI
dans la ville chinoise et dans la ville tar-
tare.

Les légations communi quaient déià entre
elles ; mais, auj ourd Imi , elles sont reliées
avec les bureaux centraux.

Nouveaux laboratoires de la Société Krupp,
à Esse». — Ces laboratoire? , complèleinent
réinstallés depuis l'an dernier , sont décrits
par M. V. Bernard dans la « Revue de Me-
tallur gie », d' après qui nous reproduisons Ies
quelques chiffres suivants. A défaut d'une
tlescri ption détaillée. qui demanderai! un
enorme volume, ces renseignements ténioi-
gneront dc l'extrème importance prise par le
laboratoire dans la metallur gie comme dans
la p lup art des autres Industries.
' L'espace occupe par les diverses salles
atteint 11000 mètres carrés. Le sous-sol et
les quatre étages comprenant cette superfi-
cie se composent de plus de 150 pièces , cha-
cune de destina tion speciale. Outre Ics labo-
ratoire dc chimie , il existe des laborat oires
d'essais niéca niques comparables a de véri-
tables usines pour les dimensions et la puis-
sance des appareils : on trouve là un pont
roiilant supportant 3 000 kilogrammes , une
machine pour .essais de traction , flexion . tor-
sion, etc, exercant un effort de 100 000 kilo-
grammes ; une presse pour essais d'écrase-
ment iournissant un effort de 500 000 kilo-
grammes. Une véritable armée de chimistes ,
dc physicicns , d'essayeurs et de manecuvres
travaillent dans le nouvel Institut, qui ne le
cède en rien aux plus importants laboratoi-
res.

Recettes des douanes. — En septembre
dernier , les recettes des douanes se sont éle-
vées à 6.792.032 ir., soit 152.424 fr. de plus
qu 'en septembre 1911.

Du [*' j anvier à fin septembre 1912, elles
S'élèvent à 61.706.0.17 fr.. soit 3.893.546 fr.
de plus qu 'en 1911.

Le désert qui marche. — C'est un danger
bien extraordinaire qui menacé de tout temps
la Russie meridionale. Le désert d'Asie vient
à elle et l'ensable !

Un officier general dont il fut beaucoup
p arie p endant la guerre de Mandchourie , le
general Michtschenko , auj ourd'hui grand chef
des cosaques du Don, a fait parvenir à Pé-
tersbour g un rapport où il signale les me-
sures prises par les villes et villages de sa
circonscription pou r arrèter l' ensablement
d' une superficie de 60.000 kilomètres carrés.
le doublé de la Belgique !

On a dépense , pour endiguer les vagnes
de sable venues de l'Orient sous les souffles
fipre's du vent d'Asie , déj à plus d'un million
de roubles — sous les réserves d'usage en
ces matières quand il s'agit de travaux pu-
blics exécutés dans l'empi re des tsars. Mais
le danger , dit le general , n'est que retardé ;
ii n 'est pas écarté.
. Le savant russe Vladimir Solovich pro-
phétisait déj à en 1892 :

« Le grand ennemi de la Russie meridio-
nale est à l'Orient.

« Il nous sera plus terrible que les liordcs
sauvages venues de la Mongolie autrefois ,
car c'est le désert d'Asie hii-niCme , que des
vents apres et continus mettent en mouve-
ment vers l'Ouest. Il étend unn i vers nous
ses tentacules.

« Là où le sable se fixe il n 'y a plus de
vegetatimi.

«L e désert vient sur nous: il est en route,
et son sable meurtrier touché déj à aux per-
tes de Kiev ! »

Ce qu 'il y a de plus triste dans cette dé-
claration , e est qu 'elle est exacte à la lettre.
Le désert marche; il se transporté; peut-ètre
qne des gouvernements entiers de la Russie
inférieure seront devenus des landes — des
steppes sans fin — dans quelques eentaines
d' annces ?

Le sable est aussi redoutable que la mer.

Simple réfiexion. — Si nous avons besoin
d'une volante forte pour faire le bien , eli?
nous est plus nécessaire encore pour ne p::s
faire le mal.

Curiosile. — Le prix Nobel , pour la mé-
décine , a été dècerne au Dr Alexandre Car-
ré!, de l 'institut Rockfeller. à New-York , ponr
ses travaux sur la suture des artères , et la
trans p lantatiou des tissus organiques.

Pensée. — La p lupart * des livr es U' à pré -
sent ont l'air d'avoir été faits en un j our
avec des livres lus la veille.

Mot de la (in. — Avant les obsèques :
Avant  de rien acheter, ;e désirerais savoir

ce que j e dois porter.
— Oh ! c'est , bien simple. Si e est uu pa-

rent très proche , le vètement noir;  si c'est
ni simple cousin, I? brsssard de crèpe , ct,
si ce n 'est qu 'un ami. ia eravate noire.

— fin ce cas , doimez-moi simplement des
corclons de souliers iioirs... C'est ira belle-
mère que j'ai perdile.
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Vue de Constantinop le
sous les armes

Le correspondan t à Constantinople du
Daily Chronicle trace un tableau inté-
ressant de Constantinopl e sous les ar-
mes :

« Constantinople , dit-il , est une cité
tlont l'éléincnt civil a dispa rii. Elle est
devenue un enorme camp en armes .
Tout homme qui n 'a pas encore revètii
son unif orme khaki s'empresse d' aller
le réclainc r dans les casernes.

A chaque instant l'on voit (Jes groupes
de réservistcs en vètements de travail ,
arrivé s des champs et des villages Ics
plus éloignés , traversant la ville pour
se rend re aux quartiers généraux afin
de regagner leurs régiments.

Ce sont , pour la plupart. de beaux
hommes, grands et forts , et paraissant
très joye ux , comme tout le monde ici.
du reste, de sorte qu 'à les voir , on croi-
rait que la guerre est le plus agréable
passc-temps qu 'ils connaissent.

Il y a aussi des cavaliers encore en
civil. Ils sont déj à pourvus de chevaux
et, en se rend ant  au dépòt de cavalerie.
ils reeoivent leurs armes et leur équi-
pement. Bien qu 'ils soient de beaux ca-
valier s , ils n 'éprouvent aucune difficul-
té à monter leurs ombrageuses montu-
res sans selles.

Parfois . des hommes à qu i on a donne
des chevaux trop fougueux , sont j etés
sur le pavé dc la rue. Les gamins s'as-
semblent autour d'eux et les raillent.
Mais sans se préoccuper des plaisante-
ries. ccs soldats désarconnés remontent
à cheval. ct la troupe continue son che-

min , laissant la voie libre pour ceux
qui suivent.

Dans les rues de Stamboul , des je unes
gens, qui n 'ont pas encore atteint l'àge
de porter les armes , chantent des cou-
plcts de chansons patrioti ques , et la
clameur populaire reclame partout la
guerre.

Dc vénérables vieillards. à barbe gri-
se. assez vieux pour pouvoir se rappe-
ler les scènes d' autrefois , quand une ar-
mée russe vint camper j usqu 'à San Ste-
fano , près des murs de Stamboul , tien-
nent de graves conciliabules à la terras-
se des cafés, se demandali! si la Tur quie
va de nouveau étre baignée de sang.

Partout l'on voit cour ir des officiers
eu service commande. On arrèté les
chevaux .on les dételle des fiacres et des
autres voitures et , sans tenir compte des
protestation s de leurs propriétaires ou
de leurs cochers , on les envoie aux dé-
póts militaires.

Cette aventure m est arnvee a moi-
nième. ,1'allais ce matin au ministère de
la guerr e, quand ma voiture fut  arrétée.
Mes chevaux furent aussitòt dételés et
eminenés au noni de la loi, pour ètre
livres à quel que régiment de cavalerie
ou d'artillerie. Le pocher grec s'attrista
de la perte de ses bètes j us qu 'à en pleu-
rer. mais' constatant que les larmes ne
servaient à rien , il se mit à la recherché
de gens qui pussent l' aider à rentrer" sa
voiture.

A la gare dc Constant inople , des scè-
nes enthousiastes marquent le dépari
des trains de soldats pour quelque point
stratcgiqii c importati tel e la frontière.
Les soldats sont traités cornine des hé-
ros populaires. On leur distribiie des
boiihons , des cigarettes et d'autres ca-
deaux. Ces scènes rappcllen t le départ
des soldats j aponais se rendant à Mand-
chourie.

Les femmes tur ques prennen t égale-
ment part à la préparaiion de la guerre.
Un grand nombre d' entre elles veulent
servir dans les amhulances ; beaucoup
ont déj à été recues au « Croissant Rou-
ge » et demandent à part ir pour la
frontière.

De vieux vétérans enpornhreiit le mi-
nistère de la guerre , désirant ètre c;i-
ròlés dans l' armée active. Uskub , où
furent  formes déj à plusieurs régiments
de volontaires , un riche Ture a fait  don
de sa maison pour qu 'elle soit trans-
formée eri hòpital.

La Turquie tont entière est secouéc
par la fièvre de la guerre , et , devant
tant d'enthousiasme gucrricv , on s'éton-
ne que la guerre n 'ait pas éclaté plus
tòt.

LES ÉVÉNEMENTS

Sor le Théàtre de la guerre
La nouvelle la plus grave ce matin ,

c'est celle de la fermeture des Darda-
nelles. Espérons encore que cet acte se-
ra évité.

On télégraphie . icependant . de Vienne
qu 'à la suite d' une iniormation speciale
pr ovenant du quartier general des trou-
pes turques. les Dardanelles ont été fer-
mées.

Presque toiite l' armée tur que marche
vers le nord et la flotte turque est réu-
nie à Constantinople , sauf deux croi-
seurs et deux torpilleurs qui croisent
dans la mer Noire.

L'entrée en lice
Selon des nouvelles venant des cen-

tres halkani ques . l'entrée de la Bulgarie ,
de la Serbie et de la Grece dans l' arène
de la guerre n 'est plus qu 'une question
d'heures.

La marche à la frontière
en Serbie

On télégraphie de Belgrade à la Neue
f reie Presse :

« La j eunesse. les uniformes , les
chevaux , les voitures attelées, les bceufs
portant approvisionnements et muni-
tions, tout cela est parti : il ne reste en
arrière que les femmes, les jeunes filles
et les vieillards. L'approche de la guerre
se fait sentir par un renchérlssement
considérable de tous les objets de pre-
miere nécessité : mème les fiacres, tou-
j ours plus rares, demandent des prix in-
vraisemblables. Le camp de Belgrade
qui , jusqu 'à hier , était bondé de troupes,
est maintenant vide. »

Le combat de Podgoritza
¦ Le combat a continue ce matin; la
bataille s'étend .strr presque toute la lon-
gueur de la frontière turco-monténé-
grine.

Le general Martinovitch , avec l'ar-
mée du sud , opere avec succès contre
Tabarosch, ouvrage très fort, qui do-
mine Scutari , au sud.

A midi , les Montéiiégrins se sont em-
parés de la forteresse de Rogamo, près
de Touzi.

De nombreux blessés arrivent , les hò-
pit aux sont combles ; le roi a visite les
blessés, il a embrassé les morts tombés
pour la patrie ; des scènes déchirantes
se produisent.

Six mille Malissores livrent bataille
sur les derrières de l'armée tur que, des
eentaines d' entre eux sont venus à Pod-
goritza chercher des armes.

Nouveaux succès

troupes monténégrmes
Après un combat qui a dure hier , du

matin à 4 heures du soir , les troupes
monténégrines du Nord se sont empa-
rées de la ville de Bielopolis, en Vieille
Serbie. La population s'est portée au
devant des troupes victorieuses qui sont
entrées dans la ville où elles ont été ac-
icueillies en libératrices.

Le commandant des troupes monté-
négrines a constitué un gouvernement
provisoire de la ville au nom du Mon-
tenegro.

L'autre son de cloche
Riza bey, ancien attaché militaire ture

à Cettigné. est arrivé ici. Interviewé , il
a déclare que les Monténégrins n 'ont eu,
ju squ 'ici. que 2000 Turcs devant eux ;
il a ajoute que. lorsque les troupes otto-
manes qui sont en route , auront atteint
Scutari , on pourra s'attendre à une dé-
faite complète de la petite armée mon-
ténégrine.

La Paix d'Ouchy
serait rompue

Le dernier délai des Italiens
eipire demain

Les pourparlers pour la paix entre la
Tur quie et l ' Italie se poursuivent dans
les icoiuiitions très dffficiles que nous
avons signalées.

Dn télégramme de M Bertolini
M. Bcrtolini , le chef de la délégation

italienne. a adresse le télégramme sui-
vant , à un j ournaliste anglais bien connu
à Genève :

Négociations pa s encore romp ues. Dé-
lai déf initif f ixé à mardi soir. Cause de
l'ultimatum ; alors qu accord était com-
p let sur les bases proposée ^ iiar gou-
vernement ture, au dernier moment,
Tumide a f ait nouvelles pr opositions



cuti bouleversaient comp lètement tout
l'accord.

(Signé) BERTOLINI.
C'est clone mardi soir que nous anrons

le dénouement des ptfurparler s qui de-
puis trois-' mois se poursivent sur les
rivjjs du lac de Genève.

A Rome on se preparo à reprendre
la guerre

Dans les . milieux politiques romains.
il rèsile urte grande agitation en raison
des événements qui se préparent et de
là possibilité d' une rupture  dans Ics
pourparlers pour la paix italo-turquc. On
petit ètre certain que , si avant le terme
fixé par l 'Italie la Turquie n 'a pas ré-
pondu favorableinent , l'Italie reprendra
la guerre cn Afr i que ct dans la mer
Egèe avete une nouvelle energie. Alor s
commencerait véritablement la grande
guerre que l ' I talie n 'a pas faite j usqu 'à
présent pour ne pas sotilever Ics com-
plic ations dans les Balkans.

En attendant, le ministre dc la guerre
se prépare à rappeler d'autres classes
et au besoin mème à mobiliscr toute
l'armée.

Le ministre de la marine fait prcpa-
rer la concentratici! de la flotte à Ta-
rdile et à La Spezzia.

Nouvelles Étrangères

Le mariyre
d'un moine franciscaiu

De M. le Comte Albert de Mini dans
le Gaulois : - , • ¦.- ¦¦ •• -¦ ¦ - • •

Le 6 mai- dernier. devant la fosse,
couverte du drapeau tricolore , cu rcpo-
saient ies quarante-cln q victimes de l'af-
freuse 'boucherie. le general Moinier ci-
tait. au nombre de ceux à qui il offrali
le vibrant hommage de sa douleur iticii-
gnée. -«- un prètre , verni ici au nom d'un
Dieu de paix et de miséricorde ». Quel-
ques ' .iottrs plus- tard. écrivant à celili
qui entrepren ait de raconter la vie.
courte -et pleine, de ,ce prètre , enseveli
parmi 1 les soldats, le general disait de
lui : «Le Pére Fabre s'était acquis au
Maroc les sympathies et l' affection de
tous. La beauté de la cause qui l' avait
amene au milieu de nous , pour ,donner
les secours de son ministère à nos mala-
des et a nos blessés, et les encourager
dans leurs souifrances, nous fait . incli-
ner bien respectueusement devant ce
martyr de la foi et de la patrie ».

Ces paroles suffisent à tout. «La Vie
du Pére Michel Fabre ». qui va paraì-
tre , en est à la fois , le commentaire et
là j ustification. A bien dire , elle fut  écri-
te, à l'avance , par le chef qui , ce j our-
là , parlant au nom de la France , évoqua
les deux grandes idées dont l'irrésisti-
ble attrait achemiiia vers l'immolation
l'humble religieif*. dont ils saluait les
restes mutilés.

Car ce borr serviteur de la France
était un: moine franciscain ! Et n 'y a-t T il
pas , dans ces seuls mots, une p'ruellc
ironie ? Une loi " de baine et d'iniquité a
ferme les monàstères où , dans la prière
et dans la pauvreté , se préparaient , pour
l' apostolat , des j eunes hommes ravis

APRES LE CRIMEn
par Paul PERRET

(Ouvrage couronne par l'Académie frangaise
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Quand il arrivc au faubour g, tout le monde
le salue au passage. Les femmes ont pour
lui une certaine révérence courte et Joyeuse ,
avec un «bonjour , monsieur Robin !» accom-
pagné d'un beau sourire. Les plus j eunes sa-
vent bien qu il , v'à leur répondre par des pa-
roles flattettses , qu 'on alme toujours à enten-
dre : « Eh ! c'est vous, netìH'è-'ìJ,. La fille mi
bonhomnie Les^oiiet , n 'es'fyee . pas ?... Comme
vous voilà fralche, ma mignoline ! »

Mais les vieillcs aussi se mèlent de fèter
le maitre du Lézardeau. Elles ont des fagons
bien moins déliées citte la j eunesse; car , dans
les villettes et les villa ges , c'est le contrairc
de ce qui arrivé à Paris: — l' esp rit s'y alour-

(1) Reproduction Interdite aux lournaux
qui n'ont pas de traile special avcc la (nai-
lon Calmann L6vy, a Paris.

par 1 impérissable séduction du sacrifico
et du dévouement. Jetés dans l'exil , au
milieu dés. larmes , ils soni allés deman-
der aux nation s voisine s rasile que few
refusali  la terre natale , emportant pour
tont bien ,' comme lcs proscrits antiques
Ics dieux- tutélaires . les images sacrées
du Christ ct dc la France.

Puis , un j our  est venu , où la patrie
s'est émue à la pensée de ses fils , qui
combattetti au loin. exposés au feu
meurtrier , à la maladie plus meurtrière
encore , ou , destili plus eruel , à la bar-
barie d' un ennemi fanatisé. Ce sont des
enfants presque tous chrétiens. Leurs
mères les pleiirent , au logis. inquiètes
de leur fune, autant  que de leur vie. Un i
Ics entendra ?

Alors, dans une pauvre maison , assise
aii f lanc d' une colline dc Suisse , s'enga-
ge un dialogue héroi'que. « Pére Michel ,
le Pere provincial me charge de vous
demander  si vous voudriez partir poni-
le Maroc, cornine aiiiiiònier mil i taire ?
— Oh! bien volontiers ! ponr nos chers
soldats , oui , de tout mon coeur. — Mais
il faudrai t  partir dans deux j ours. — Eh
bien , je suis prèt ».

Sublime réponse des exilés à la patrie
trompée , qui les a chasses de son sein ,
mais dont le coeur iust inct ivement , Ics
rappelle aux heures douloiuciises !
Ouand la lecon sera-t-elle enfin com-
prise ? Quand un homme d'Etat aura-t-
II le courage de montrer aux législa-
teurs , au nom mème de l'intérét natio-
nal , la criminelle folle où les a pousses
la passion de quelques sectaires, et qui
détruit  chaque j our davantagc , cn op-
posant à son recrutement l'obstacle des
lois aveuglcs, la pacifi qu e armée des
missionnaires , semeurs de civilisation ?

Une diligence emportée par les eaux
: Le courrier d'Alger pa rt i  avant-hiei
soir , a été surpris par une crue subite.
Onze voyageurs plus le conducteur se
trouvaient dans la diligence . Quatre
voyageurs seulement rétissirent à sc
sauver.
¦ Les aufres ont été emportés par Ies
eaux et se sont noyés. Les six chevaux
dc la diligence ont été également noyés.

Malfaiteurs à bord d'un voilier
Cinq individus ont pénétré à bord du

voilier Maria-Lorenza , amarre au port
vieux de Marseille et se sont dirigés
vers la cabine du capitaine polir y voler
les obj ets de valeur qu 'elle renfermait .
¦ Le capitaine Aschero , qui arriva sur
bes entrefaites , mit en fuite les voleurs ,
mais l'un d'eux tira deux coups de re-
volver qui atteigniren t en ple ine poitri-
ne le capitaine.
i Celui-ci fut  tran sporté immédiatement
à l'hòpital ; on croit qu 'il ne passera pas
la nuit .

Le meurtr ier  ct ses complice s n 'ont
pu encore étre arrètés.

Navires incendiés par du pétrole
: On mando de New-York au Temps :
Le feu a éclaté dans le port à bord du
pétrolicr anglais Saxqlin e et du vapeur
anglais Diinliolinc. Ce dernier - est to-
talement perdu. Le feu a également ga-
gné la barqtic norvégienne Concordia.
I Une dopoché publiée par le J ournal
iles Débats dit que lo Diinholine a été
détruit par une explosion ; il y aurait
ime vin gta ine  de blessés. peut-ètre mè-

dit , au lieu dc sy affincr en vlcillissant.
Leurs compliments sont des pavés. Voilà
qu 'une, bornie mère se prend à lui dire : «Eh !
bonj our , monsieur Robin , ben le bonj our! .l'es-
pèrons que ' Madame et le petit Monsieur se
portent ben ! » Sa fille la tire par sa j itpe:
'« C'est pas adroit , cela! Il y a des choses
Qu 'il ne faut point dire. »

Mais c'est dit. D'une voix basse et un peu
frai iblante , M. Desper riez repond : « Ils
sont à Paris, la mère , et prenez garde que
votre fille ne fasse comme eux! C'est la mo-
de d aller à Paris » .

Il continue sa rotile ; mais il ne voit plus
Ics sourires et les révérences; il va tout
idroit , Ics yeux iichés sur les cailloux po inttis

symétricitiement pi ante * dans la terre , et
qu 'on appe llo des pavés. Il traverse un car-
retnur cucadré par des maisons dc bois , dont
Ics imcs j ettent leur pi gnoli et leurs galeries
eu avant , d' autres en arrière , sans le moindre
souci de l' alignement. Aux petites croisécs à
chàssis dc plomb, on ;i mis des cordes qui por-
tent du lin g e moiii l lé ;  to nte fenètre est un se-
chiti r.

Les vieillcs haidcs s'y baiaticeli! au vent;
vieux drapeaux troué s à la bataille de la vie
et de la misere , si souvent repris et rajustés
que ce n 'est plus à présen t tuie l ' image des
j eux de par/enee faits de pièce s ct dc inor-

ine des morts. Trois autres navires au-
raient etc également détruit s. Le plus
grand steamer-réscrvoir du monde , qui
se trouvait  dans lc voisinage , le Narra-
gensett, aurait été sauvé.

La fornire i
A Squinazano , Italie , an cou'rs d' un

violent orage , la foudre a tue trois per-
sonnes et commis des dégàts à l'église,

Orage
Un violent orage a éclaté dans la ré-

gion dc Cuevas. Les récoltes ont été
détruitcs ainsi que les lignes d'éclairagc
électrique et des conduitcs d' eau pota-
ble. En plusieurs points les routes ont
été coupées. On ne signale anelino vie-
timo.

Nouvelles Suisses

La dernière tronvallle
en fai! de justice pénale

De la Liberté :
Il y a un roman célèbre de Benson,

où l' on nous montre la civil isation ma-
tórielle arrivée à son point culminant .
L'auteur du Maitre de la Terre nous fai t
voir la société nouvelle, qui a rempla cé
le culle de Dieu par la religion de l 'hu-
manité  ct qui s'est ingéniée à .réaliser
le mot d' ordre dc Heine et à faire de ce
monde un paradis.

Parmi les douceur s de cette civilisa-
tion raff inée , il y a l' euthanasie , c'est-
à-dire la mort en douceur et en beauté.
Qu 'un malheureux humain  soit victime
d' un atroce accident ou d' une maladie
crucifiantc , on lc suicide , sans douleur
et mème avec parfum . au moyen d' un
procède élégant. Qu 'un infortirne ait une
peine d'amo trop forte , il n 'aura q u a
trapper à la porte d'accueillantos mai-
sons d'ciithanasie.

Voici qu 'à propos du code penai fe-
derai et de la peine dc mort. un corres-
pondant  du Biniti , qui ne veut pas en-
tendre parler de condamnation capitale ,
mais qui rqcoimait que la société a in-
térèt à la disparition dc certains cri-
minels , proposo d ' inst i tuer  dans le code
le suicide f ienai : le code offrirai! aux
condamnés à perpetuile qui préfére-
ia icnt  la mort à la détention , la l'acuite
de se suicider et réglerait les formes du
suicide.
i Nous ne verrons pas de sitót , sans
doute , cotte nouvelle institution , qui sc-
ia le dernier mot du materialismo. Mais
pous y arrivcrons si la société continue
à se dóchristianisc 'r.

Expulsion
Lo Conseil federai a décide, samedi.

('expulsion de trois Italiens , domiciliés à
Berne , qui , le 25 septembre dernier;
avaient pris part , à Berne , devant le
consulat des Etats-Unis , à ime mani-
festation contre la condamnation à mort
des anarchistes italiens Giovanetti et
Ettore.

Dn départ
M. dc Biilow , depuis quatorze ans

ministre plénipotentiaire d' Allemagne
auprès de la Confédération , a remis ,
samedi , à 11 lA li., au pré sident de la
Confédération . M. Forrer , ses lettres dc

ccaux. Cep endant il faut bien que la civili-
sation fasse entendre ses discordances dans
ce lieti p rimitif  et rusti que. Elle se glisso
dans ces rues noircs qu 'un archéologti e aurait
bien rim perti ncnce de préiérer à nos grands
boulevards , du nioiii s pour le plaisir des
yeux ; elle soufflé avcc l' air qui passe, elle
accourt p ar le chemin de fer , elle vient de
fcartòut.
! Le commandant Robin entend tout à coup
une voix rait que et avinée : c'est le crieur de
j ournaux.

Ils viennent d'arriver en gare. M. Des-
perriez lève les épaules; et , comme il est
bien de son temps, volontiers il dirait ; «Voi-
là le poison! »
| Mais il l' acltète.
: D' un signe , il a appelé le crieur , qui , déià ,

liti offre tonte sa corbeille. Lc commandant
limici un j ournal au hasard. Le marehand
lui fait  observer que c'est le plus avanta g eux ,
parce que c esi le p|us grand.

Le commandant marche désormais le nez
enfoncé dans cet immense carré de papier ,
qui contieni tant de choses diverse s, ct ,
d aillcurs , également , inutiles à conna itre. Il
arrlve ainsi au pont ij eté sur le flot clair qui
dolile au pied du Lézardeau , — sa rivière à
lui. A quel ques pas en avant est un moulin
dont la roue tourne à grand bruit , en lan-

rappel. Le Conseil federai lui a offert
ensuite un déjeuner à l'Hotel Be'rnerhof ,
auquel tous Ies membres du Conseil fe-
derai assistaient . Des paroles cordiales
ont été échangées. M. de Biilow, dont
le départ est vivement regretté à Berne ,
va résider à Dresde , comme ministre
du royaume de Prusse.

Commission federale
La commission du Conseil des Etats

pour la revision de la Constitutio n fe-
derale au sujet de l' automobilismo et de
la navigation aèrienne a décide , à la
majorité des voix , d' adhérer à la déci-
sion du Consci! national , tendant à l' ap-
pr obation du projet , tout en demandant
qu 'une plus grande liberté soit accordée
aux cantons.

La minorile de la commission propose
le maint ion de la décision du Consci!
dos Etats , c'est-à-dire la non entrée en
matière.

Un cycliste s assommo contre une
auto.

Un grave accident est survenu sur
la route de Suisse. à un tournant. au
lieu dit « la Porchette », à deux cents
mètres du restaurant des Rives d'Or , à
Céligny.

Un négociant de Genève , M. Rey do-
mici l iò '  route de Chène, qui allait  on au-
tomobile à Rol lo , a tamponné un jeune
homme. M. Droz , employé 'à la Frai-
ne sur Nyon , qui , cn (compagnie de son
frère , se rendait à bicyclette voir ses
parents, marchands de sables et de
graviers au pont de Sierne.

Le malheureux cycliste fut  touché par
le garde-boue avant de l' auto et rebondit
par-dessus la volture. L'infortirne fit un
véritable saut périlleux avant de retom-
bor la téte la première sur le garde-boue
arrière.

Droz . qui était reste étendu sans con-
naissace sur la route . avait une grave
blessure à la tempe gauche et de mul-
tiplcs contusions. 11 perdal i le sang par
le nez , la bouche et les oreilles.

M. Rey le releva et le mit dans son
automobile pour le conduire dans le res-
taurant  des Rives d'Or , où on lui pro-
digua des soins empressés. MM. Labbé
et Diifour. les tenanciers du restaurant ,
mirent  une chambre à sa disposition.

M. le Dr Schrantz , qui a cxaminé le
blessé, redolite une fracturé du cràne.
I! déclara que le malheureux s'était lit-
tcralement assommo.

Le praticien ordonna le transport d' ur-
gcnce du blessé à l ' infirmerie de Nyon.

L'automobiliste se chargea de ce soin.
En revenant de Rolle , M. Rey s'est

do nouveau enquis de la victime. A ce
moment M. Drej et était encore plongé
dans le icoma.

Dans la soirée l'état du blessé faisait
craindre une issile fatale.

Notons que lc choc a été si violent que
Ics deux garde-boue et le marche-pied
de l'auto ont été cndommagés .

La bicyclette a été mise hors d'usage .
Lc frère du blessé s'est charge de

mettre ses parents au courant de ce
terrible accident.

Automobilisme et aviation.
.Tendi soir s'est réunie à l'hotel Eden ,

à Montreux , la commission du Conseil
dos Etats ponr la circulation des auto-
mobiles et la navigation aèrienne. Cette
commission , présidée par M. Bolli
(Sehafhouse), est composée, en outre.

cant des fusées Iiquidcs: à droite court en
seip entant une autre vieille me bordée des
mcines tnasiires gotlii qnes que le carrefoiir.
Il eut été aisé dc la tracer droit ; heureuse-
ment Ics nai'fs bàtisseurs d'autrefois n 'y ont
pas songé. Au bout de cette rue est une egli-
se aux grandes ogives, flaiiquée d'un , bàti-
ment p lus j eune d'un siècle, un j oyati de la
Renaissa nce bretoime , avec son portai! à pi-
lastres et à chapiteaux fleitris. surmonté d une
coquille , du bord supérieur de laquelle un
auge s'élance , sonnant de la trompette. Que
les méchants baisscut la tète ! Celui-ci est le
messager du dernier jugement. Lc mignon
édifice est un ossuaire. Ici sont rangés les os
des ai'eux.

lìti aval du pont , la r ivière continue à con-
ici' entre deux quais rusti qtics , un peu plus
régulièrement btìtis, j usqu'au point assez rap-
proché on elle est rejo inte par l' autre rivi ere
sa socur. Au-dessus du conf luent ,  on a jote
un deuxieme pon t. Au delà. le flot elar gì
longe sur l'un de ses bords la place plantée
d'arbres, qui flit j adis le préau d 'un couvent ;
sur l' autre bord , une doublé alice dc pl atanes ,
la deuxieme promenadc de la petite de ville ;
puis lc vivic i - court entre deux énormes mas-
ses d ombres : c'est la forèt qui descend noire
et serrée au-dessus du mir oir dc l' eau. jus -
qu 'aux approches de la mer.

de MM. Cardinau x (Fribourg), Geel
(St-Gall),Lc!iinaiui (Thurgovie), Merciér
(Glaris), Richard (Genève), Steigcr
(Berne), Winiger (Lucerne), Wirz (Ob-
wald). M. le conseiller) federai Camille
Decoppet assisterà aux séances de la
commission.

La question a été introduit e il y a
deux ans par le message du Conseil fe-
derai du 22 mars 1910, relatif à un e re-
vision partielle de la Constitution fede-
rale , de facon à donner à la Confédéra-
tion le droit de legiferer sur la police
des automobile s et des cycles et sur la
naviga tion aèrienne.

Le 4 octobre 1911 , le Conseil des Etats
a décide do ne pas entrer en mat ière
pour le moment sur le projet d'arrèté
présente par le Conseil federai , et a pri e
ce derni er de présenter , aussitòt que
faire se pourra , un projet de loi sur la
responsabi lité civi le des automobilistes
et d'étudier en mème temps la possibi-
li té  d' edicter des disposition s pénales
visant la répression dos abus commis
par les automobilistes.

Le 19 jui n 1912, le Conseil national
a adhéré à cette décision avec des di-
vergences ; c'est pour examiner ces di-
vergences que se réuni t  la commission.

Accident mortel
Vendredi matin , à Hérisau , un ouvrier

vidange ur a été victime d' un accident .
Le lourd char à vidange ayant pris une
al lure  très rapide à une descente, se
renversa sur l'ouvrier. La victime . Au-
guste Wanzenried , 19 ans , a succombé
quelques instants plus tard.

Court-circuit
A Rorschach. un forain , qui voulait

pl antcr sa tento , enfonca dans le sol un
gros pieu en fer qui atteignit le cable
de l'usine électriqu e cantonale. Un court-
circuit ,se produisit , qui causa des dé-
gàts considérables à l' usine de Kubel .
et intérrompit le courant sur plusieurs
lignes. Les réparations seront très dif-
ficiles à effectuer.

Enlisée
On a trouve dans un marai s de Shaf-

fhouse le cadavre d' une femme nommée
Brunner. àgée de 70 ans. On croit que
la malheureuse se sera égarée pendant
la nu i t  et se sera enlisée dans les ter-
rains mouvants qui avoisinent le sentier
qu 'elle suivait.

Nouvelles Locales

Grave accident aa Lcetschberg
Jeudi après-midi . un grave éboule-

ment s'est produit à l' entrée oues t du
tunnel  Victoria de la rampe sud du
Loetschberg, à huit kilomètres de Bri-
glie. L' ingénieur francais Lemarchand
ct un ouvrier italioti ont été ensevelis
sous Ies décombres.

Les recherches ont duro tonte la nuit,
mais jusqu 'à vendred i à midi on n 'avait
pas retrou vé Ics corps. On pense qu 'ils
ne seront pas découverts avant un ou
deux j ours.

Lemarchand avait  vingt-six ans. il
sortait dc l'épole dos arts et métiers et
était depui s quel ques années au service
de l' entreprise du Lcetschberg. Sa famil -
le a été avisée télégraphiqiie ment.

M. Desperriez aimait fort cette vue si
pittoresque iet si vivant e. Machinalement,
toujo urs Iisant ce grand papier, il s'arrota
comme à l'ordinaire , quand il venait dans !a
ville , à l' angle du moulin. L'endroit était par-
ticulièrement aimable par la chaleu r qu ii
faisait ; on y recevait bien quelques grains
de poussière humide , mais on y respirai! aus-
si le soufflé de l'eau que déchirait la grande
roue. Le comman dant Robin , p ourtant , ne
paraissait point ce j our-là bien sensible à
cette fraiclie nr délicieuse ; il gremirtela contre
les gotttelettes qui tombaien t sur son jo urnal ,
et alla it s'éloigner, cherchant une autre place
plus favorable à la lecture tranquille , quand
ses yeux , à la tro isième page. _sous la rubri-
ciuc des « faits divers », rencontrèrent tout
à coup....

Il ne les croit pas. 11 relit... Puis sa main
rctomb e le long de son corps : le j ournal ba-
laye le pet it trottoir du pont; le vent du mou-
lin charge d'eau s engouffre dans les deux
feuilles et va bientòt les réduire en pièces
ou en bouillie. Soudain le commandant sort
cn sursaut de cette rèverie étrange.... Il a en-
tendu lc crieur qui vient du fond de la rue
gotltiquc. — Tous deux sc trouvent seuls sur
le pont.

(A suivre) .



A la suite dc cet accident , la circu-
lation sur la ramp e sud est interrom p ile
pour quel que temps.

Contròie et statistique
des expéditions de vins-moùts

du 4 au 12 octobre 1912
tarcs Fùts Litres Degli moyen

Sierre 30 12885 70 à 90
Sion 97 31370 75 à S6
Granges-Lens 43 42925 73 à 87
St-Léonard 40 . 22789 82
Ardon - 209 117372 78 à 87
Riddes 244 107791 76 à 84
Charrat-Fully 2 1270 78
Marti gny 97 83386 84

Maturile federale
Le Conf édéré , revenant sur la déci-

sion du Conseil Federai reconnais sant
Ies cerlificats de maturile de nos collè-
ges s'écrio ; « Mais , alors , co nétait donc
pas chose faite ? » L ' interro gation est
à còlè. En tait. nos cerlificats de matu-
rile étaie nt recoimus off icieusement. Ils
le sont auj ourd 'hui off iciellement : voilà
tout .

Dictons du mois d'octobre
Séme au j our de St-Francois
Ton grain aura plus de poids
Octobre à moitié pl uvicux
Rend le laboureur joyeux.
Mais le vendan geur soucieux
Mot de coté son vin vieux.
S' il p leut le jo ur de St-Denis
Tout l 'hiver aura de la pluie.
Le veni se marie à miiuiit .

A la Saint-Simon ,
Une monche vaut un pigeon

Ou un numton.

Un nouveau fusil
Un M. Stamm , de St-Gall , vient de

construire un nouveau fusil militaire.
Voici , au suj et de cette armo, quel ques
renseignements fournis par la Gazette
des carabiniers :

« Extérieurement déj à , le fusil fait
uno excellente impression. 11 est légère-
ment p lus court que notre fusi! d' infan-
terie et pése exactement 500 grammes
de moins , quoi que , dans ses parties
essentiell es , il soit construit plus soli-
dement quo lc fu sil  actuel . Le canon
lui-mème a été róduit de 78 à 70 centi-
mètres . Lc fusil Stamm a ceci de parti-
culier que la fermeture se fait directe-
ment contre la cartouche et à l' intéri-
eur memo du canon . Tout le système
de fermeture parait étre construit d'une
seule pièce , car tout est renfermé dans
le blop mème, de sorte qu aucun corps
etranger ne peut y pénét'rer. Le fusil
présente en outre un assez grand nom-
bre d'inventiohs techni ques qui a'ont
j us qu 'ici trouve d'emploi dans aucune
àutre arme , mais qui contribueront puis-
saminent à simp lifier l' instruction. On
procède en ce moment à Berne à des
essais qui ne sont pas encore terminés .

Le fusil Stamm possedè aussi un ma-
gasin d' un modèle absolument nouveau.
empèchant tonte mani pulation lorsqu 'il
se trouve vide. Le système d' extraction
est aussi mo difié , de mème que la feu ille
de " mire , qui diffère tota lement dc celle
du fusil actuel. L 'inventeur a apporte
également des innovations concernant
la fixat ion dc l'obturateur , etc, etc.

La maison Saurer , d'Arbon , a déj à

Mardi 15 octobre à 6 heures du soir
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construit plusieurs douzaines de ces fu-
sils , qu 'elle a soumis à l'examen de di-
vers pays.

On ne parie pas du calibro de la non-
vello arme, mais il s'agit sans doute d'un
fusil tirant la nouvelle miinit ion suisse.
à balle effilée. »

Le cadran de 24 beures
Le fornite centrai dc la Société suisse

des commercants est d' uno op inion con-
trai 're à celle des divers gouvernements
qui se sont prononcés sur la proposition
des C. F. F. Il pense que l' introdtiction
du cadran de 24 heures pour les horai-
res et l'administration des postes et
télégraphes doit ètre combattile. En ef-
fet. si cette nouvelle fagon dc compier
les heures a. été introduite en France et
en Italie , elle ne l' est ni en Allema gne ,
ni en Autriche. En outre , il serait in-
commode de compier ainsi dans nos
entreprises de transports. tandis que
dans tonte antro circonstance dc la vie
j ournalière , on garderait l'ancien sys-
tème. L'op inion de la société des com-
mercants n 'est pas à dédaigner.

Agenda du valais 1913
Cet utile vade-mecum. avantageuse-

ment connu dans le monde des affaires.
du commerce et de l'agriculture, ne va
pas tarder à paraitre pour 191.3. En ef-
fet , on pourra se lc procurar eneort
avant la fin de ce mois. ou au plus tard
à la Toussaint. Les hommes de loi se-
ront surtout bien aises de le posseder
p lus tòt que d 'habitudc , en ay ant besoin
de meilleure heure que le commini dos
mortels. L'édition future réalisera en ou-
tre différentes améliorations qui seront
signalées plus tard , cu mème temps quo
les dépóts ct conditions de vento.

Granges et Grones
Vili 0 assemblée generale

ds la Croix D 'Or .
Plus de deux cents abstinents. venus

d' une vingtaine de communes du Valais ,
sont accourus à la fète dc temporanee.
La j ournée ne pouvant ètre plu s enso-
leillée. Après la messe, à Granges , et
la bénédiction du drapeau de Martigny,
nous nous rendons à coté de l'école de
Gròne et nous pi que-ni quons en p lein
air. Une gracieuse scène entouréc de
sapins et pavoisée so dresse près de
l'école et nous entendons plusieurs ora-
teurs : MM. Curdy, Zufferey, Moix , ins-
t i tu teur , Zutter , ct une j eune fi l le  de
Granges M lic M. Arbellay . Des étudiants
abstinents , jouent avec brio une petite
pièce « Le Rulli  ».

Je constate en term inant  la séance ,
quo notre société, si elle a perdu une
section , depuis l ' an dernier , en a gagné
en revanche cinq nouvelles. A la suite
du café de tempérance de Marti gny et
de celui d'Evolène , plusieurs autres sont
sur le point de s'ouvrir  dans diverses
localités du Canton. Nous terminons la
jo urnée par une visite à l'église de
Gróne et nous y entendons un stibstan-
tiel sermon de M. lo cure L. Zufferey.

.1. G.

Isérables. — (Corresp .)
La votation pour le Cercle n 'a pas ré-

p ondu à nos espérances. Le Cercle a
été refuso par une trentaine dc voix dc

ma .ionte. Aj outons que la votation n au-
rait rien change. attendi! que le Conseil
d 'Etat a deliberò que la commune d'Isé-
rablcs ne pouvait pas former Cercle.

Le Cercle vote à Leytron
(Corresp . p art.)

La Commune de Leytron esscnticllo-
nient conservatrice, vient dc s'affran-
chir de l'pstraxicisme qui pesai t sur elle
à chaque election des députés au Grand
Conseil. Elle vient , en effet , par la vota-
tion de hier dimanche , proplamer la
formation du Cerdlfe pour la future  pé-
riode legislative 1913-16 , par 143 oui
contre 91 non.

Beau resultai digne d'éloge pour nos
amis !

DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
de Sion

(Séance du 13 Septembre 19ii>)
L'emplaeement et le pian p'roposés

par la Commission pour le W. C. à
construire au nord de la Ville sont adop-
tés.

— Il est décide d'offrir  en vente à
l 'Etat le bàtiment de l' ancien arsenal
avec entrée en jouissance en autonine
1914, soit à l'achèvement du bàtiment à
construire pour les Écoles des fil les .

— Le Conseil èxamine et discute les
divers projets présentés par la Com-
mission pour la transformation du Ca-
sino. Il s'arrète pour le 1" étage au pro-
j et I (avcc grande salle , locai de l 'Har-
monie. de la Chambre pupillaire et salle
d'attente) et pour le 2e étage au proj et
2 (salle du Tribunal, du juge-instructeur ,
du greffe , du j uge dc Commune. des
témoins et vestibulc d'attente) . Les com-
bles seront aménagés pour le concierge
(4 pièces) et pour Ics travaux d'hólio-
graphie des Services industriels. Quant
au rez-de-chaussée , la décision est ren-
voyée à une séance ultérieure après
nouvelle chicl e de concert avec la Di-
rection des Services industriels .

(Séance du 19 Septembre 1912)
La transformation du rez-de-,chaus-

sée du Casino est arre tèe , comme suit :
Entrée principale  du bàtiment , depuis
lc Grand Pont. A droite 2 bureaux , à
gauche : caisse, guichet et magasin. En
arrière : arrière magasin et doux dé-
póts .

— Le Conseil discute et adopté en
lre lecture le projet dc règlement con
cernant l' usage du lavoir public.

— Le Conseil aborde la discussion
tlu projet de réfection de la rue des
Bains . Les prèdi ts votés pour 1912 étant
dépassés , le proj et est renvoyé à la
commission des Travaux publics.

Il est pri s connaissance d' une requéte
de la Direction de l'orphelinat des Filles ,
demandali! le transfert  du chemin de
la Gasse au couchant de l' cnclos des
rcqiiérants. L'établissement de ce nou-
veau chemin incomberai! à ces derniers,
la commune ne devant intervenir que
pour autant que le chemin devrai t  ètre
construit avec empicrrement.

Le Conseil se déclare en princi p e
d' accord avec cette demande qu 'il ren-

voie pour examen à la Commission
d'elite assistéc du vitce-président de
Riedmatten.

— MM. de Riedmatten vice-président
et Ad. Bruttili , conseiller , sont délégués
pour représenter a Commune à l' assem-
blée generale de l'Union des Ville s suis-
ses à Genève, les 28 et 29 septembre.

— Invite à donner son préavis concer-
nant le changement de nom sollicité par
Emmanuel Dorsaz pour Georges La-
croix. le Conseil au vu le l ' article 30
C. C. S. n 'a aucune obj ection à ionini-
ler à rencontré de la requéte.

— Il est pris coniiaissamce d' un office
du Dép artement de l'intérieur relatif à
la mise en état du Lazaret. Cet obj et
est renvoyé à la commission de salubri-
té publi que p our proposition à présente!
dans une prochaine séance.

STATISTIQUE DES MARCHÉS
Foire de Monthey

9 Octobre 1912
Venta plus bas plus élev

fr. . T.
Mulets 2 370 520
Anes 2 60 110
Taureaux roproduct. 11 360 750
Bceufs 8 430 700
Vaches 98 380 760
Génisses 57 490 1000
Veaux 24 60 150
Porcs 36 90 130
Porcelets 70 22 30
Moutons 32 28 50
Chèvres 14 35 55

Fréquentation de la f oire: Très bornie.
Police sanitaire : Bornie.

Foire de Sierre
7 Octobre 1912

Chevaux ¦ • — 250 800
Poulain s (jeunes mulets) 1 300 440
Mulets 2 430 800
Anes — 320 —
Taureaux reprodueteurs — 240 600
Bceufs 1 200 500
Vaches 80 350 800
Génisses 8 400 700
Veaux 3 100 450
Porcs 45 60 160
Porcelets 47 8 45
Moutons 15 40 50
Chèvres 10 30 60

Fréquentation de la f oire : Bonne.
Police sanitaire : Bornie

Montres et articles
d'or contróle

dans tous les prix. Dernières nouveautés. De-
mandez gratis notre catalogue 1912 (environ
1500 dessins phot.). H 5200 Lz 1360
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ No 17.

95 % de succès.,_ i405
3# ans en 400 élèves

LfiUSANHE» i " ÉS«fiÌ
Ecola LEMANIA^^Préparalioa. rapide,®

hpprofondiaB ¦

EtoCAfrURÉATS r̂
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Un Fortifiant
domestique

de confiance
Je tiens à vous informer que votre Emul-

sion Scott a fait très bon effet chez mes
petites. Elles ont pris bonne mine et ont
très bon appetii. La cadette surtout , àgée
de 22 mois, ne prosperali absolument plus
durant la dentinoti ; il fallait 2 a 3 mois avant
qu'une nouvelle dent fit son apparition, et
c'est lorsque j 'eus l'idée qu'un flacon d'Emul-
sion Scott lui ferait du bien que j 'ai pu
constater, jour pour jour , les progrès ; je ne
veux pas manquer de leur en redonner de
temps en temps, d'autant plus qu'elles la
prennent avec délice et que je suis méme
obligée de caclier le flacon , de peur que
l'ainée ne la boive d'une seule fois.

(Signé) Mme Julia Visinand
Lausanne, 4, rue Saint-Francois , 26 février 1912

Toutes les mères savent combien il im-
porte de relever les forces des enfants
retardés au moyen d'un fortifiant qualifìé ;
heureusement que leur choix est vite fait
car elles ont, en tout temps, dans l'Emul-
sion Scott un fortifiant éprouvé et efficace
pour enfants. La bonne réputation de cette
préparaiion , que nombre d'années ont
afferrale, repose sur le procede Scott et
sur le choix de matières premières hors
ligne, facilement digestibles et agréables
au goùt.

On peut faire prendre l'Emulsion Scott
été comme hiver et avec le méme succès,
par les enfants comme par les adultes.
Prix : 2 Ir. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacie».

N
EVRALGIE ESSiBBf
SuI RERIÈDE S0UVERJ>IN tVCrUL
Bilia(10f»diM) l tl.Ck B.«;«ii. , »«- ««»„
roul.i l"S»m«(«i M K i f l t r  U JtWf OiV.'

Economie domestictue
Nous croyons étre utiles à nos lecteurs en

leur signalant un excellent remède annonce
dans notre j ournal de ce jour, le phosphate
de chaux préparé par des religieux, les Frè-
res Maristes.

L'usage de nette solution en atteste chaque
j our sa sérieuse efiicacité dans les bronchite*
chroniques , les catarrhes invétérés ; phtisie
tuberculeuse au premier et deuxieme degré ,
améliorant considérablement l'état des ma-
lades au troisième. Puis la serenile, le ra-
mollissement et la carie des os, l'hydrepisie
et autres maladies qui ont' pour cause la
pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et, en gene-
ral , les personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son emploi un
puissant adj uvant.
1391

Souffrez vous
de rhumatismes, lumbagos, ou de douleurs
musculaires, rliumatisniales , faites un essai
avec l'empia tre Rocco, qui vous délivrera de
vos maux. Veiller à l' authenticité de la mar-
que Rocco. H 7550 Q 1381

Dans les pharmacies à 1 fr. 25.

•«- Vendange
des vignes des CAILLETTES

A VENDRE
S'ad. à Mme AUS8ET, Bei 531



du domaine des Iles
TELEPH. 183— Plus de 75.000 .sujets greifés - TELEPH. 183

( TIMIK I choix d'abricotiers , pommie rs, p oiriers,
pèchers, cognassicrs , cerisicrs, notji rs, uoiseliers ,
chàtaigniers. ., , .

Tiges, pyramides, palmettes , gobelets, cordons ,
Conifères , plantes grimpantes et d'ornernenl , ar-
bres forestiers

Chs. PETER , MARTIGNY

Une personne ni 'ócrit : Gommo vous cipédie.z de-
puis longtemps beaucoup de chaussures aussi dau s

notre localité
etque  la qualité de votre marchandise est ici par tout

renommée
je désire en taire , également l' essai . Lnvoyez-inoi ,
en eonséqueuce deux paires de souliers conformes
à nn commande.

Banque • Brique
, Brigue 

Cnrrespov.danl de. la Banque nationale suisse
Compte No 5128

Comp te Chèques Postasx II 453

Opérations '
Prète hypothéoaires remboursables à terme fixe

par annuttés :
Ouverture de crédits en comptes courants garan-

tis par hypothèques , nantissement de valeurs
ou cautiouneinent ;

Esoompte de pap ier sur la Suisse et l 'Etranger ;
Ghangs de monrsales et devine* étrangères.
La Banque se charge d'oxécuter des pale-

ments dans les pays d'outra mer.
Nous acceptons des dépóts :

En oomptes-oourants toujours disponiate
i $•/. ;

En carnets d'épargne a 4 '/, ;
Contre obligations è 4 '/, ' / ,  \

Lesdópòts du Bas-Valais peuvent Atre faits chez
notre adminilrateur , Monsieur 12311

Jules MORAND , avooat é Mcrtigny-Vllle
qui est charge de Ies transmeltre gratuitemenl à la
Banque. La Direction

Widmann ®, Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

iprès ds l'église prot.) Sion (près de l'église prot
Ameublements complets d'hótels , penslons

villas , restaurants , etc.
Grand choix de mobilier de chambre è cou

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

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

Gomme) && s « S *Depurati!
Esiger la "Véarita-lcj.l»

S a l s p a r e i l l e  Mode!
Le meilleur remède contre boutons , dartres , épaississc-

ment du sang, nougeurs , maux d'yeux , scrofulcs , déman-
geaisons, gouttes, rhumatismes, maux d'estomac , héinor-
rofdes, affections nerveuses , etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
éuoques et se recommande coutre toutes Ies irrégularitós.
Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable a pren-
dre. — Un flacon fr ; 3.50, demi bout., 5 fr. une bouteille
d'une cure complète), 8 fr. UU

Dépót general et d' expédition : Pharmacie centra: ,
rue du Mont-Blauc , 9, Genève.

En venie dans toutes les pharmacies

LlSuianiielspQsseih
sellali, Sursee . fournìt

CIDRE
soriani dupressoir , ga-
ranti  sans adjonction
d'eau , au plus bas prix
du jour l'r ix-courant
gratis & franco. 1508

A vendre deux mesures de
BELLES NOIX
choisies. Prix 6 Ir . 50 les '2
mes. JulesMénahó à Bex. 525

Prompte expédition
contro rembourse-
ment. Echange au-
torisé •; sur désir
renvoi du montani .
Souliers pour hom-
mes, montants , de
fr. 7.80. — Souliers
pour dames , mon-
lants , de fr. G.80.
Souliers p. garcons
et lìlletles , mon-
tants , de fr. 4 50.

Demandez s v. p
notrecataloguegra-
tuit. U3'2

FISCHER
Exoéd.de chaussures
Seebach-Zurich

On demande pour entrer
en décembre des

garcons de cuisine
et des

garcons d'office
Adresser les offres et co-

pies de certillcats au Grand
Hotel Mtiveran à Villars si
Ollon . 1055

Nous demandons pour le
CANTON DU VALAIS

voyageur à la commis
bien iutrodiiit auprès des
boulangers pour une spécia-
lité. 52 i

Caplan A Co., Bàie
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I EEFUSEZ [
1 o t i i i i '  inuia i io i i  et contrefaeon du Thertnogène , comme vous |
¦ fvfuseriez une fausse pièce de monnaie. f-

¦mi. .-«ii un . *amnw7-ar<r^srt-iàimt attazasiax ^̂ ^m^M^̂ a^̂ am^̂ ^̂ ^B^m^̂ mni

LA CfiAUX-D£-FONDS
SPéCIALITé DE TISSUS .

TSOOIIO SK '̂:^ Û3w \\\ TIOOIIO
^̂ ^̂ ^̂ m.1 TiSòUò

TOUS GENRES ^^^^^^P  ̂TOUS GENRES
MAISON 3I>DES G O J S n F I A .JXT Ctt

N'ayant ni succursales, ni voyageurs, réduisant ainsi
les frais généraux au strici nécessaire nous pouvons
vendre nos marchandises a des prix d'un ì>on marche
sans concurrence tout en étant de première qualité.

DEMANDEZ Sur demande DEMANDEZ
j E envo i franco des LE

collections
PRIX COURANT raaiitiuni PRIX COURANT

Vous snrez convaincus des réels avantages de notre système de vente
en examinant Ics échauti l lous.

APFR QU DE QUELQUES PRiX
CHOIX INCOMPARABLE GRAND ASSORTIMENT

en en Toileries et Articles blancs
EttOffeS pOUr rObSS Tolles pour chemises, dep. 0.50 le m.

», . ,, . . Cotounes pour tabliers » 0.65 le m .Cheviottes noires et Flanelles-cotoncouleurs dep. Fr. 1 .45 le m. pour chemises » 0.50 »
Salins lame uoirs et Satiiinltes en toutes

couleurs dep. Fr . 2 .45 lo m. couleurs » 0.75 »
Lainages fautaisies » » 2. I O »  » Doublures en tous
Grisailles p. costumes » 1 .90 »' » genres » 0.45 »
Tennis rayures » » ! . —.» » Essuie-mains » 0.50 ,,
Damiers et ècossais » » 1 .2 0 »  » Limoges et cretonnes ,, 0.65 ,,
Mousselines de Ialite » 1 . 1 0 »  » Tolles p. draps de lit ,. 1. 10 ,.
Milaines et Draps pour habits d'homines Nappages , Damassés, Bazins etc, etc.

PRIÈRE DK DEMANDER LES ECHANTILLONS
Notre principe est : vendre bon marche et de confiance 1513

I-i '-r "v BfeÈSlF ^^M'J^ j-̂ rV--* ̂  vx *=. r-tHI^Mr^ Ŝî SKS ŜWfiS? \Os^* ̂=5?*

I

TOLES PLOMBEES ET QALVANISECS

TOLES ONDULEES POUR TOITURES

~Ti«»TyrTiiii«Krinwfmrr'BrwTrm^^ ————

UNE BELLE TRUIE
p rtante, bientòt prète. 530
Soiilen Baptiste, à VÉROSSAZ.

Dr Louis DRO Z
Hygléne Palace

et HStol Hydrothéraplque

BoQveret >̂
Maladies de l'Estomac , de

l'Intestiti , du Foie, des Reins
et Rhumatismes Atleclions
chroniques , affections ner-
veuses et intoxication.

Consultalions de 1 à 3 li.
Dimanche excepté . 5J3

i fuy '

briilanìpaurchaussures

A VENDRE à bon compie
1 charrue,

1 f au eli euse - a mÉ rfcaiDs
± orlo,

/ char-voilure , plus IO ca-
napés neufs et d'autres meu
bles. On prendrait vin ven-
dange eu payement. 1018

A vendre aussi une
bonne chienne de garde
et son petit chez ROUILLER ,
ngl , COLLONGES (Valais)

\m (Tarine /ac/ ée
r, 

^ ŝ  ., i J** contieni , sous leur forme naturelle et dans leur propor-
li J tions exactes, les phosphates et les sels nutrilifs qui

Ea &È\ / & *& •[. "ìuiiquent au lait de vache. De composition toujours
m 'Sgl / J r '̂ ' 'ri inaltérable, elle empéche la terrible cholérine, et est

ftk y f̂ ^ r ^  te meilleur aiiment pour les 
bébés

H' (* ty .  j-R-iCa u' 'es enfants en bas-àge, auxquels elle donne la torce
¦V* ; •X CàPs'^.j et 'u sanl^- Ne pas se laisser .prendre aux conlrefaeons
|̂^

î r—

' ""̂ J el ex '6er 'e nom de . Galactina ".

La botte Fr. 1.30 en vente partout.

MmmmMMmgmm
m ies maladies de la Femme

!-• '«.&« orltiorue

Ainsi que
JOUVENCE
pour but de
qui en font
la Jeunesse,

Exi gez co portrait C'est surtout chez la Femme qu
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY doit étre
employée le plus fréquetntneiit.  En effet , de
quoi dépend la sante de la Femme? De la
buone circulation du sane, qui est, chez elle ,
le régulateur des Systèmes Nerveux et Di-
gesti!. La Femme a une fonctioit et des or-
ganes spéciaux qui l' exposent à un plus grand
nombre de maladies que l'Homme: bien sou-
vent la vie de la Femme est un tnart yre
pcrp étuel , parce qu 'elle ne s'est pas soignée
dès qu 'il l' aurait fallu.

Elle doit toujours se rappeler que la souf-
france qu 'elle éprouve ne doit pas exister
et que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY fall •
disparaitre non seulement la douleur , mais
aussi l' irrégularité du flux sanguin.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY , c'est la
médécine vegetale sans aucun poison ni pro-
duits  chimiques , c'est le remède idéal qui
guérit  sùrement Ies Maladies Intérieures de
la Temine: Métrite , Fibroine , Tumeurs , Hé-
morragies , les Maladies de l'Estomac , de l'in-
testin et des Nerfs , les Troubles de la Cir-
culation du Sang, les Maladies et Infirmités
du Rctoiir d'Age: Vertiges , Etourdissements ,
Chaleurs , Vapcurs , Congestion , Irrégulari tés ,
Migraines , Faiblesse, Ncurasthénie.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trou-
ve dans toutes les Pharmacies au prix de
3 fr. SO la boite , 4 fr. 10 franco gare. Les
trois boites IO fr.  50 franco gare contre
mandat-poste adresse Pharmacie Mag. DU-
MONTIER, à Rouen. 1263

(Notlce contenant reiiselgncincnts , gratis).

J'envoie franco les mar-
chandises pour faire soi-mé-
me de l' excellent

VIN DE FIGUES
S'emploie pur ou mélange

avec du vin. Paquet pr 100 I.
8 fr. avec recette — ALBERT
M ARGOT , Tonuelles LAUSAN-
NE. 1038

Fabrique de timbres en
caoutchouc. - Numéraleurs .
Datenrs , Tampona , etr.
Représentant : H. Levet,
horlogerie , Monthey. 1051

litui [ioli
pour 1032

jeunes filles
Zurich Mosbacbstrasse 77

Langues, Arts , Cours Méua-
gers Internai et Esternai

Prospectus sur demande .

DeDi j eunes filles
avant bounes références sont
demandées pour servir au
café et aider au ménage ,pour
le commencement de novem-
bre. S'adresser au bureau
du Nouvelliste. 528

APPRENTI -BOULANGER
est demande tlans bonne
boulangerie du lias-Valais ;
occasion d'apprendre aussi
la patisserie. S'adresser au
Nouvelliste. 52G

son nom l 'indique, la
de l'Abbé SOURY a
conserver à tous ceux
usage Ies biettfaits de
c'est-à-dire la Sante.

Changement de domicile

a transféré son do-
micile dans la nou-
velle maison de M.
G. MORAND. Ave-
nue de la Gare, 2me
étage, vis-à-vis rie l 'Im-
primerle. 10 i

ON DEMANDE
una jsune fi!!-*
pour aider au ménage . S'adr.
restaurant de la Croix d'or i
Horges. 10ó2

C'est la melllanr* , NHIY»
.. ¦ - «utomatlquel ==

£'*ssaif *r c'fst l 'adopt»rt
Nt •« vend qu'«n paquet» pttSlMt»,
9 —» Joniai» ouvert. •mm
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