
Le Règne de la Bètise
Jamais on ne s'est autant occupò des

décisions du Pape que depuis qu 'on les
proclamé nulles et non aveinies.

Ainsi. nos gouvernements radicaux
ne sont pas encore reventis des transes
dans lequelles les plongea le Motti pro-
prio du 9 octobre 1911 qui interdit aux
laiques catholi ques de citer un ecclésias-
ti que a la barre du tribu nal civil sans
l'autorisation de l'Ordinane , c'est-à-dire
sans l' autoris ation de l 'Evèque du dio-
cèse.

Et pas plus tard que lundi ou mardi.
le Consci! federai s'est permis de discu-
ter le décret de Rome.

11 est vrai que c'était pour répondre

aux gouvernements argoviens et soleu-
rois qui ont une envie folle de se lancer
dans une nouvelle équipéc sectaire , sans
doute pour se venger du fiasco humi-
lian t dans lequel est tombe le vieux-
catholicisme dont les précurseurs d'Ol-
ten et d'Aarau s'étaient constitués les
saint .lean-Baptiste.

Le Conseil federai évite la pelare
d' orange , mais il n 'évite pas le ridicule.

Tout en repoussant l'idée de poser
au Pape une question quasi inj urieuse
sur le principe du droit canon et le droit
canon coutumier — sont-ils ferrés ! —
il déclaré d'emblée que le Motti propri o
n 'est pas applicable an territoire de la
Confédération.

C'est à se tordre.
« .l' ai bien le droit d'étre innocent ! »

s ecriait un j our un accuse a qui le pré-
sident du Tribunal et le représentant du
ministère public voulaient absolument
faire croire qu 'il était coupable. Les ca-
tholiques , pensons-nous , ont bien le
droit d'obéir au Pape et de tenir compie
de ses décisions. Nous avons un diife-
rend avec un ecclésiasti que ; nous vou-
lons le faire régler par la Justice civile.
Qui , au monde , peut nous empéclier de
demander cette permission à notre
Évéque ? Et si elle nous est refusée. qui
encore pourrait nous torcer à déposer
une plainte quand mème ?

La réponse du Conseil federai éloigne
peut-ètre , pour quelques heures ou pour
quel ques j ours cette espèce de crise
d'épilepsie foudroyan te dont les mem-
bres de la maj orité des gouvernements
soleurois et argoviens sont cruellement
frappés chaque fois que le Pape ouvre
la bouche.

Mais c'est retarder un accidént sans
importance pour accoucher d' une monu-
mentale bètise.

Et il nous semble que le Conseil fede -
rai awrait mieux employé son temps à
étudier et à régler la question brillante ,
et quel que peu inquiétante , de nos ap-
provisionnements cn blé et en far ine
que de créer de bons mots pour éviter
Ics mots mauvais , les mots dangereux
qu ' une demi-douzaine d' incorrigibles
scctaires essaient de lui arracher.

Une voulez-vous , il appartieni sou-
vent aux gouvernements de donner tou-
te leur attention aux petites choses et
de negliger complètement les grandes !

La Revue d' avant-hier soir, mercredi ,
apporté deux ou trois textes de la Cons-
titution pour justifier le sens de la ré-
ponse du Conseil federai.

Mais , pour l'amour <Ju Ciel , qu 'est-ce
que ces textes prouvent ?

Uni quement que des articles de la
Constitution federale sont en opposition Courage récompense. — Un j eune gargon
flagrante avec d' autres articles du droit de 17 ans. Jacob Knecht , fils d'un boucher de

ecclésiastique. ce que personne n 'ignore.
Sachez donc , une fois de plus , qu 'un

catholique doit, avant tout , l' obéissance
à l'Eglise. La question aujourd 'hui  en
j eu est une question de f or .  Eh bien , que
signif ient  ces trois lettre s ? Juridiction ,
j ustice. mais aussi tribunal de la con-
science de chacun. Nous n 'inventons pas

i l a  definitici! ; on la trouvera dans tous
j les dictionnaires. Or , c'est ce tribunal
ì qui nous guiderà toujours.
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EGHOS DE PARTOUT
L'impératrice Charlotte. — L' « hitransi-' geant » annonce que l'impératrice Charlotte ,

. veuve de Maximilien d'Autric he , fusillo à¦ Quere lare , est dans un état de sante qui
| insp ire de très vives itiquiétudes a son en-

tourage,
I Peu de destinées furent anssi tragiques que
| celle de la sceur de Léopold II. Née à Laeken
i en 18-40, elle épousa à 17 ans le frèr e de Fran-
| cois-Joseph, empereii r d'Autric he. Et dès
; lors, la tragique fatalité qui poursui t Ics
.; ilabsbourg s'abattit sur elle.

L'arcliiduc Maximilien . son mari, revint
l malade dn Brésil : i! vit sa sante compro-
| mise : son caractère s'en altèra. C'était trois
: jo urs apr ès sou mariage . Quat te  ans plus
I tard. Maximilien était nommé empereur du
; Mexi que. Mais les Me.xic aius se révoltaient :
j iis battaieu t les troupe s impériales. L'impé-
! ratric'e Charlotte vint cn France pour sup-
j plier le gouvernement d'envoyer des renforts.
1 L'année suivante. cn 1867, l' empereur du
j Mexique était fusillé.

Charlotte perdit la raison. On la garda à
: Miraniar , en Autriche. puis près de Bruxel-
. Ic^ . au chàteau de Tervouercn ; mais le chà-
i lean fui incendie.

fille achève maintenant ses jours à Laeken ,
où elle naquit. Sa manie est paisible : l'im-
pératrice ione avec des poupées.

File a maintenant  soixante-douze ans.

Nos réserves de céréales. — Les réserves
de céréales en Suisse dans les entrepòts
s'éievaient le 2 novembre à 28,601 quintaux
à Brinmeii ; 5S.798 a Morges et 6327 à Buchs.
Par suite des hostilités dans les Balkans , In
provision a considérablement diminué depuis
la dernière semaine ; à Morges et a, Buchs
il n 'est pas rentré depuis huit j ours un seul
sac, alors qu 'il cn est sorti 11.428 à Morges
et 920 à Buchs : à Brinine» , il eu est entré
pendant la méme période de huit jo urs 323
et sorti 1463.

Nouveau système de chemin de ier. — Un
ingénieur anglais . M. Levis , a imaginé ré-
cemment un nouveau système de trans p ort
par clieniin de fer des plus curieux et sur
lequel le « Bullet in de la Société des ingé-
nieurs civils » a donne récemment des 'dé-
tails très complels.

Le système de M. Levis renose sur 1 em-
piei d'une vis sans fi n placée entre les rails ,
et s'étendaiit  sur tout le parcours. Cette vis
toiirne sous l'action d'une sèrie de moteurs
élcctri ques et entrarne les voitures qui sont
niunies d' un système de galets eu contact
avec le filet de la vis. La caraetéri stique de
cette vis est que son pas n 'est pas Constan t.
Très court dans les stations. il s'ailonge gra-
duellement dans les intervalles qui les sépa-
rcut. Par suite, la vitesse est t'rcs faible dans
les stations (800 mètres a l'heure environ ) ,
ce qui permei aux voyageurs de monter et
de descendrc sans que le tra in s'arréte com-
plètement, et elle est plus grande hors sta-
tion (elle at te int  -lu kilomè tres a l'heure ).

j Une conséquence intéressa nte est que ics
trains sont très rapprochés aux stations et
s'écartent au contraire dans le reste du par-
cours.

Le nouveau mode de trans port permettrait ,
d 'après M. Levis. de faire défiler 10,000 pla-
ces assises par heure devant les stations et
pr esenterai! une grande sécurité , en mème
temps qu 'une réduction considérable du per-
sonnel ; il ne comporte en effet ni mécani-
cien, ni frein. ni signaux , ni attelages , etc.
D'après les essais faits sur de petits parcours ,
le système serait très réalisable et d'un fonc-
tionnement très régulier.

Kaltenbacli. avait  arrèté uu attela ge empor-
té. le -I novembre 1911. à Steckborn, el sauvé
ainsi la vie à plusieurs personnes. La fonda-
tini! Carne gie a voulu récoinpenser cet acte
de courage et a remis à Jacob Knecht uu
dip lòme et une gratifi catimi de 100 fr. Le
propriétair e de la voiture , M. Baur , de Dus-
seldorf , a. fait  don d'une montre à son j eune
sauveteur.

Simple réflexion. — C'est dans la fidélilé
à éviter les petites fautes que se montre l' a-
mour.

Curiosile. — Un étudiant Iure de l 'Univer-
sité de Lausanne a fait cadeau au Départe-
ment de d' instruction publique d'un exempl ai-
re du Corau imprimé en arabe et relié cn
cuir rouge. Il est si petit qu 'il peut prendre
place dans un médaillon de chaine de montre.

Pensée. — Par uu sentiment que ie ne puis
definir , mon àme . prenant l'essor vers la pos-
térité semble n 'euvisager daus la mori une
le commencement de la vie. S'il était faux
que nos àmes fussent immortelles . les plus
belles et les plus grandes ne tendraien t pas
à I 'immortalité.

Mot de la fin.— Ma lemme se rend a de si
nombrèux meétin gs de suffragettes que j e hi
vols seulement une demi-heure par jo ur en-
viron.

— C'est terrible!
— Oli !... une demi-heure est vite passée

Grains de bon sens

La réponse des Ministres
Le Me&ìager cvungèìique. organe

mensile! des protestants établis en Va-
lais , vient de faire paraitre son numero
de Novembre ; les trois pasteurs de
Monthey, de Sion et de Sierre y vont
chacun de leur article en réponse à mes
correspondances publiées par le Nou-
velliste.

Je comprends leur émoi :
M. le pasteur de Sierre-me demande

de ne pas le presser davantage ; soit ,
reauiescat in pace ! mais que nos ad-
versaires sachent du moins que , nous,
catholiques , nous ne redoutons pas la
lumière et que nous sommes préts, quoi-
qu 'en disc M. Guise , à discuter avec eux
en donnaul  ponr base à nos diseussions
Ic s seules Écritures Saintes.

La Bible! Vous vous réelaniez de la
Bible ? la Bible , Monsieur , vous con-
damné et vous accuse d' avoir inutile la
religion dn Sauveur et de l'avoir déii-
guré lui-mème.

M . le pasteur de Monthey expliqtt c
ce qu 'il entend par le libre examen , du-
quel nous avons dit qu 'il 'est le point
de départ de l ' indifférence relig ieuse qui
envahit Ics masses , de l' incrédulité hai-
neuse qui blasphème et de la libre pen-
sée qui j ette son cri de révolte à Dieu
et au di vin Rédemptcur.

Libre-pensée , libr e examen. ce sont
là. -disions-nous , deux termes synony-
mes.

Aucun de ces trois Messieurs ne fai t
la plus légère allusion à la légitime mis-
sion et aux pouvoirs des pasteurs dont
nous avons parie: c'est cependant cette
très importante question qui a été la
cause de toute notre controverse ; elle
doit singuliòrement les embarrasser et
nous pouvons dire que leur silence à ce
suj et est éloquent. car il est évident qu 'il
ne suf f i t  pas d'émarger à un budget
quelconquc . ou a un bénéfice paroissial,
pour ètre minist res du Christ ou pas-
teurs des àmes.

M le Pasteur de Sion revient sur no-
tre article « la lecture de la Bible » et
maintient  que l'Eglise Catholique inter-
dit. en fait. la lecture de ce saint Livre
aux fidèles. parce qu 'elle ne fait , dit-il ,
pour ainsi dire rien pour mettre les tra-
ductions autorisées de la Bible à la por-
tee du public et qu 'il y a bien peu de

catholiques qui en possèdent un exem-
plaire.

M. le Pasteur raisonnerait tout aussi
j uste s'il disait que la Confédération
interdit  la lecture du code des obliga-
tions ou du code crimine! parce qu 'elle
n 'envoie pas des colporteurs répandre
ces ouvrages dans nos villages et dans
nos maisons .

I! se contredit  d' ailleurs deux lignes
pl us bas. quant i , parlant des traductions
catholiques. il di t  que les protestants
répandent ics t rad uct ions catholiques
autorisées , entro autre s celles de l'Abbé
( i iayre et de l 'Abbé Crampon.

Il y a donc des tra ductions catholi-
ques autorisées et les protestants les
apprécient.

M. le Pasteur me demande comment
il se fa i t  qu 'ils estiment eux , ces traduc-
tions et les reconimandent ?

Mais c'est bien simple : Vous avez
confiance en l'Eglise Catholique qui vous
a conserve les Livres Saints ; vous sa-
vez avec quel soin j aloux elle veille sur
l'integriti de leur texte ; vous connais-
sez sa prudence ; vous savez qu 'elle
n 'autorise aucune traduction eu langue

I vulgaire sans en avoir contròlé la fidé-
\ lite ; vous nons faite s crédit, et vous
! avez raison.

Mais vous. Messieurs , quelles garan-
ties nous donnez-vous et de la conformile
de vos textes avec l' originai divin et

. de l' exactitude de vos versions en lan-
gue vulgaire ?

Aucune.
C'est donc à bon droit que nous nous

défions ; le contròie , d' ailleurs , de vos
traductions nons autorise a dire qu 'elles
renferrnent le venin de vos hérésies.

Vous ajoutez : « Le collaborateur du
Nouvelliste nous dit que la Bible con-
tieni des passages obscurs et que le
prem ier venu ne saurait la compren-
dre ».

Vons oubliez , Monsieur. de donner
Ics preuves de mon atfirmation , entre
autres celle-ci qui est tiréc de l'Epitre
de FApòtre saint Pierre : // y a dans les
lettres de notre cher f rère Paul des cho-
ses diff iciles à entendre que les hommes
ignqrants et leg ers délournent , ainsi gue
les autres Écritures , à de mauvais sens
pour leur propre ruine.

Vous préférez, au témoignage de saint
Pierre , votre sentiment et le sentiment
de cette vieille grand ' mèrc que vous
trouviez , dans vos visites. lisant sa
grosse Bible ouverte sur ses genoux.

Vous vous contentez de peu ; vous
oubliez aussi de nous dire si cette bornie
maman lisait le livre des Nombres ou
le Lévitiqiie pour établir une comp arai-
son entre les cérémonies du culle judai-
que et les vòtres ; peut-ètre approfon-
dissait-ellc Ics Prop hètes ou le Livre
des Caiitiques. L 'Ap ocalyp se de saint
Jean ou Ics 'épitres de saint Paul aux
Romains et aux Galates avaient- i ls  ses
préférences ?
Vous nous citez l' opinion de M sr d'Hulst

qui n 'était pas archevéque du tout. mais
Rect cur de l 'Université catholi que de
Paris. Son opinion vaut  ce que valent
Ics preuves qui l' étayent ; elle
prouve. cn tout cas. contre vous-mè-
mc. que Ics cathol iques n 'interdiscni
nullement la lecture de la Bible ; voilà
au moins un cath oli que qui la recom-
mande.

Je comprends. Monsieur le Ministr e,
votre insistance à recommander à vos
onailles la lecture de la Bible et j e ne
vous cu iais point reproche ; sachaut
que votre prédication n 'a pas de carac-
tère officiel , qu 'elle ne s'app uie sur an-
eline mission divine , vous avez raison de
leur dire : Allez aux sources et hiivez.
Puissent-ellcs vous entendr e !

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
U"\S\J\S\S ^

il* ili Baili!
Les dépéches preciseli! auj ourd'hui ce

qui s'est passe dans la plus recente pé-
riode des opérations en Thrace , mais ne
permettent pas encore de mettre à son
j our chacun des combats dont l' ensem-
ble aboutit à la retraite des Turcs dans
Ics lignes fortifiée s de Tchataldja.

Il est avere que. si sanglante et si
disputée qu 'elle ait été, la bataille de
Lulc-Bourgas, dont nous devons un ré-
cit complet au correspondant du Daily
Telegrafi li , n 'a pas été decisive.

Vaincus , après une lutte de trois j our-
nées sur la ligne Lulc-Bourgas-Viza, les
Turcs ont repris position à quelque qua-
rante kilomètres en arrière , sur la ligne
Tcliorlu-Sarai. Là se sont pr oduits une
nouvelle sèrie de combats. Les dépéches
eoncordantes du quartier general bulga-
re et du correspondant de la Reichspo st
disent qu 'ils se sont terminés , le 5 no-
vembre seulement , par une nouvelle dé-
faite écrasante des troupes turques. Cel-
les qui ont cchappé doivent avoir atteint ,
à quarante kilomètres en arrière , les li-
gnes de Tchataldja , qui sont indiquées
sur notre carte par une sèrie de petites
croix et ne soni guère à plus de trente
kilomètres à l'ouest de Constantinople,

Voici l' i i iforniation en question :

Sofia, 7 novembre.
Le • Mir » est informe que la

grande bataille que Ics Turcs
ont acceptée avec leurs force s
priocipales sur la ligne Tcho-
riu-Sarai s'est terminée par
une débàcle complète de l'ar-
mée turque, qui a été complè-
tement écrasée.

Les troupes bulgares ont
remporté une nouvelle et bril-
lante victoire et infligé à l'en-
nemi des pertes doubles en
tués et blessés de celles qu'il
avait subies a Lule-Bourgas.

L'armée battue s'est enfuie
'en grand désordre dans la di-
rection de Tchataldja , pour-
suivie par les Bulgares.

Le nombre des canons pris à Lule-
Bourgas et à Tenorili dopasse la cetitai-
ne. Les Bulgares se soni emparés d'une
grande nuantité de munitions. Le nom-
ine des prisonniers faits à Tchorlu est
d'environ deux mille.

Une fuite operane
Le train des attachés militaires étant

cn gare, nous decidons de les rej oindre ,
dit  le correspondant du Matin. Je tra-
verse le village. Le spectacle est vrai-
ment impressionnant. Partout de lon-
gues fIles de voitures trainées par des
boeuis emmcneiit loin de leurs foyers
Ics villagèois iuyant devant l'ennemi.

J ' ai vu des femmes s'accrochant les
imes aux autre s pour ne pas s'égarer.
Les enfants  p leurent , les vieillards sont
tristcs et abattus. Des soldats débraillés
se rendent en bandes à la gare. Aucun
officier ne Ics accompagné. Autour du
ministre de la guerre, c'est une bouscu-
ladc , une confusion inimaginables. Il
faut  avoir vu ce spectacle pour y croire.

Des milliers de soldats soni là dans
une mélée indescriptiblc. entre des che-
vaux , des voitures , des bagages jetés ca
et là , des malades étendus à terre , des
blessés transportés sur des civières.

Tout ce monde grouille , gesticule, gè-



mit , pleure^.Chose -HK>uWiab!e , ils pren-
nent d'assaut les toits et les marehc-
pied s des wagons, sur lesquels ils fe-
ront , coùte que coùte, malgré et contre
tous , un bout de chemin ' vers Constan-
tinople, où ils coinptent trouver la f in de
leur triste odyssée.

Héroisme impuissant
Enfin arrivent les wagons-lits ou se

trouvent les attachés milita ires. On n 'y
pari e que de la bataille de Visa , où les
Turcs se sont battus : cornin e des héros.

Des ìégimeiits entiers ont été fauchés
par ia mitraille. Les premiers fuyards ,
peu nombrèux tout d' abord , furent , sur-
le ehamp, exécutés.

Si partout on avait agi ainsi , des évé-
nements tels que ceux de Kirk-K ilissé
— la panique inexplicable — ne se se-
raient pas produits.

Les Turcs font actuellement des pre-
paratit i  de défense en reufor gant la li-
gue d'ouvrages de Tchataldj a , qui tra -
verse la Turquie d'Europe de la mer de
Mannara à la mer Noire , depui s Tchck-
medjek jusqu 'à Karaburun.

Nazim pacha se tient à Hademkeui, à
10 kilomètres de Tchataldj a , condui sant
les travaux. Il est douteux qu 'un enga-
gement se produisc avant dix j ours. Les
chemins, difficiles pour les Turcs , le
sont également pour les Bulgares.

Vers Salonique
DU GOTE GBEC

Occupation imminente de la capitale
dn Sufi .

Le diadoque a télégraphié pour de-
mander l' cnvoi d' tirgence de matériel
de désinfection pour assainir les caser-
nes turques. Ce télégramme fait penser
que l'occupation de Salonique est immi-
nente.

Le diadoque mande aussi -de Kerdiala.
où il se trouve avec l' armée pour pré-
pàrer le passage du Vardar , qu 'il a re-
gu des ' renseignements d'après lesquels
les Turcs se retiren t vers Salonique
aprè s avoir détruit le pont. 11 a trouve
entre Jenilzc et le Vardar de grandes
quantités de munitions et de matériel de
guerre abandonnés par- -les Turcs au
dernier monjenk Les troupes ; grecqnes
ont commencé à passer le Vardar.

Des passagefs venus hier de Saloni-
que décrivent la situatión. de cette ville
sous ' les plus sombres couleurs. Les sol-
dats turcs, déguenillés , vendent chaque
j our leurs armes pour se procurer du
pain. De nortTWetrXrsoiaats' orff'-e.tè' fU-
sillés pour . msuboi'dìnation. . Qnelqttes
mutihs , ihunis ' le deux canons, mena-
cent de tiref snr les> >tro 'upes turques.
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Vers le Montenegro
La prise de Diakovitza

On confiririe qìie l' aile droite de la
di'vision orientale , composée de deux
brigadés, 'après un . long combat a enle-
vé Diakovitza.

La situatión
devant Constantinople
Dans la région crìi les belligerants

sont mainte nant en présence , la pres-
qu'ile de Thracc , n'a plus que quarante
kilomètres de largeur. Elle est réduite
encore , au sud par la baie profonde de

APRÈS LE CRIMEIM
par Paul PERRET

(Ouvrage couronne par l 'Académie francaise

C'était une folie , une ragc,, et e est ce que
disait tout haut M. Grégoire , cu suivant son
ami pour gagner sa place qui ne lui cofltait
rien à lui.

— Tout Paris est là"! grommelait-il.
Un monsieur , au ran g voisin , se mit à rire!
— Tout Paris n 'y était pas, avant l' arri-

vée de ce gros monsieur , dit-il. Mais à pré-
sent !...

Comme il passait devant uìi. autre spec-
tateur , qui s'était leve courtoiscment pou r
lui rendre le chemin plus aisé et qui tenait
son chapeau à là main , NI. Grégoire eut un
geste si excessif , qu 'il fit tomber le chapeau

(1) Reproduction Interdite aux lournaox
qui n 'ont pas de traité special avec la mal-
«on Caltntnn Lévy, a Parte.

Bonj ouk-Tchekmed , qui s'encastre tres
avant- .•dans l ' intérieur des terres, au
nord , par le lac D'erkos , formant une au-
tre barrière infranchissa ble. Ce lac n 'est
séparé de la mer Noire que par une
bande de terre de deux kilomètres de
largeur , que défend le fort de Kara-
Bournou. Le pays est découvert , dé-
pourvu d'arbres , lavoratile au tir et pré-
sente peu d' angles morts. C'est assez
dire que l' abord cn sera diff ic i le .  Les li-
gnes de Tchataldj a, construites cn 1878
sur les plans de Bluni pacha , ont été
remarjie.es par Becker pacha apr ès la
guerre turco-russe. Divers ouvrages de
circonstance ont été trausfonués en
forts permanents. Ces derniers ont ete
négligés depuis que ques années et mè-
me compl ètement désarmés pendant  la
guerre italo-turque pour garnir sur Ics
deux rives des Dardanell cs les batteries
de còte, qui manqiiaient de canons. Les
Turcs s'empresscnt de tout remettre en
état et de fa i re  reveni r Ics grosses piè-
ces qui avaient été enlevécs. Les ouvra-
ges constrtiits par Binili pacha sont au
nombre de 37, disposés sur deux lignes ,
cn quincon que — 19 formant  la première
ligne , 18 la deuxième. Ils couronnent les
liauteurs qu i courent d' une mer à l' au-
tre , à une a l t i tude  inoy cnnc .de 120 mè-
tres.

La position tur que est clone tres torte,
mais la résistance qu 'elle pourra fourn ir
ne dépend pas uniquement du terrain.

Et l' armée du sultan est trop démo-
ralisée pour aller à une victoire mème
partielle.

La Médiation ,
où en est-elle ?

Il est est fort  improbable que la me-
diatici! des puissances demandée par la
Sublime Porte aboutisse. L'Autriche a
fait  échouer les démarches par lesquel-
les M. Poincaré s'éfforcait ," àvànt l'ou-
verture des hostilités , de prevenir la
guerre ; sa diplomatie aboutit  égale-
ment auj ourd 'hui  à l'échec de l' effort
tenté de bonne foi par le cabinet de
Paris pour mettre un terme au carnage.

Comment les alliés acccpteraient-ils
de s'arréter dans leur marche victo-
rieuse à la . demande des puissances ?
Trois des cabinets ont d it : « Nous som-
mes préts à proclamer notre désinté-; ressement territorial. » Trois autres :
« Nous ne voulons pas proclamer notre
désintéressement territo rial ». Se livrer
à des intermé diaires dont trois sur six

: nourrissent les arrières-pensées que ce
: langage rend manifestes , c'est une aven-
. ture qu 'il serait , de la part des alliés ,

fon de risquer. Ils eussent sans doute
I accepté l' arbitragc d' une Europe tinie ;

ils n 'ont rien à attendre d'une Europe
divisée.

Nouvelle s Etranqères
i/>^/V\/

Le nouveau président
des Etats - Unis

Les démocrates triomphent. M. Wil-
son est élu président.

Tonte cette campagne menée à l'amé-
ricainc avec , de part et d' autre , des
centaines d'asscmblées , des milliers de
discours , des mil l ions de poignées de

à terre. Il ne se retourna point pour le ra-
masscr. Quel qu 'uii se prit à dire :

— Maladr oit et pas poli !
Ce n 'était pas le pro pr iétaire du chapeau

qui s'exprimait si vivement ; lui , au con-
traile , avait leve les épaules. Ce grand com-
pagnon calme , robuste , élégant aussi , pen-
sai! app aremment qu 'il lui serait trop aisé
de p unir  ce l ustre en liabit de gentleman ;
car M. Grégoire était en frac, gilet ouvert.
larges bout ons d' or à la chemise , eravate
bianche, et , à la boutoniiière du frac , un bon-
ton demi epanimi de camèlia blanc.

Enfin le gros homme prit sa place à còte
d'Albert , qui , mécontent peut-ètre de ses sot-
¦ tises , ne lui dit pas un mot. Albert s'occu-

pait , d' ailleurs , à parcourir la salle des yeux ,
teiiant sucecssivement chaque loge au bout
de sa lorgnette. Partout des femmes trés pa-
ré'es ; beaucoup l'étaient trop . Toilettes somp-

' tueiises qui mette nt en défiance; il y manque
l'iiarmonic qui est la bonne marque.

Albert Desperriez était trop accoutumé à
ces concours de la vanite et de la mode
pour s'étonner de ce mélange. Mais tout à
coup il cut un petit tressaillement presque
invisib ile. Hans uue loge de coté, à droite de
la scène, il venait  de rencontrer nn admira-
ble visage.

mani , toutes ces, clameurs , ces paris
insensés . ce charivari internai de fanfa-
res couvrant la voix des orateurs , cette
agitation chaque jour croissante et qui
dure depuis des mois , tout cela finit
d'un coup.

M. Taft , qui espérait rester quatre
autres années à la Maison Bianche , doit
plier bagage. M. Roosevelt n 'y retour-
uera pas, malgré l' effort surliumain qu 'il
vient d' accomplir et le regain de popu-
Iarité que lui a valli ce coup de pistolet
essuyé par le vai i lant  colonel avec tant
d'élégance.

M. Woodrow Wilson , le héros du
j our ,  est àgé de 56 ans. Il a été profes-
seur d'economie poli t ique à l 'Université
de Princeton. Il était en dernier lieu
gouverneur de l'Etat de New-Jersey. Il
a public une histoire illustrée du peuple
américain. ouvrage de vulgarisation po-
pulaire  plus que de science. Sa femme ,
appelée à faire les honneurs du « home »
présidcntiel , possedè , nous disent les
j ournaux américains , une voix douce,
une tournure de matrone , des cheveux
bruns , une taille moyenne , et elle expri -
me au sujet des grandeurs qui lui sont
réservées des idées pleine s de modestie
et de bon sens. Elle est persuadée que
son mari  fera un excellent président ,
car il est doué. dit-elle , de la vertu la
plus nécessaire à un chef d'Etat , la sin-
cerile : « Il est aussi peu egoiste que
possible ; il ne s'occupe jamai s de lui-
mème . C'est touj ours moi qui ai dù
m'en occuper pour lui , et voilà pour-
quoi j e me regard e comme son com-
pl ément indispensable ». Bref , cet heu-
reux ménage parait devoir perpétuer à
la Maison Bianche ces vertus familiales
qui en sont l'ornement tradit ionncl.

Dn cambrioleur tué
Un drame sanglant s'est déroulé mer-

credi matin . dans un établissement de
la rue Royale : la taverne Royale , à
Paris. Un cambrioleur a été tue par le
veil leur de nui t  de la taverne. Voici
dans quelles circonstances ce drame
s'est produit :

Le veilleur , M. Jules Girard , àgé de
58 ans, s'était installò , cornine chaque
nuit , dans une des salles, pour y effec-
tuer son service de surveillance. Vers
5 heures , ayant., accompli ses rondes ,
chaque heure , M. Jules Girard commen-
ca à nettoyer les tapis.

Pour ce faire , il se débarrassa de son
veston , dans la poche duquel se trou-
vait  un revolver , et porta les tapis sur
le trottoir.

Sa besogne terminée , il renfra dans
la taverne. Cornine il passait devant la
porte de la cuisine , un incornili bondit
sur lui , et lui j eta une poignée de poivre
dans les yeux.

Bien que souftrant horriblemcnt des
yeux , M, Girard entama cotirageuse-
ment la lutte avec son agresseur. Ce-
lui-ci tentait de l' assommer à coups de
pince-.monseigneur , mais le veilleur evi-
tali les coups avec adressé, et tentait
d'amener le bandii j us que près de l' en-
droit où il avait depose son revolver.
Il y réussit , s'arma et tira sur son ad-
versaire , qui fu t  légèrement blessé au
coté droit.

Le cambrioleur chercha alors à s'en-
fu i r  par la cuisine , mais la porte de sor-
de était fermée. Il revint sur ses pas et
il trouva M. Girard qui lui barrali la
route , son arme en main :

C'était celui dime très j eune fille. Elle
n 'avait sfircment pas plus de 17 ans ; ses
traits , bien que légèrement accentuò?, étaient
d' une ré gularité très rare. Ce qui la rendait
surtout frapp ante , c'était l' aisance de sa taille ,
la ligne serpentine du con qui était superbe,
sa pSIeur singulière , une pàleur argentee
qu 'éclairaient de grands yeux noirs profonds
et liardis. Longtemps Albert la regarda. Les
trois coups sacramcutels résonnèrent sur la
scène ; le rideau était leve , que le j eune
homme restait encore debout , ne pouvant
détacher sa lorgnette de cette loge. Les aver-
tisscnients lui arrivèr ent de tous còtés:
« Assis ! assis ! »

II obéit.
En ce moment Grégoire se pencha à son

orellle >
Ditcs-donc , fit-il , vous n 'étiez pas seni à

considerar les yeux et les millions de made-
moiselle de Kermoisan. II y avait aussi le
peisonna ge satigreiiu qui a laisse tomber son
chapeau derrière moi.

— Ah! fit Albert , le personnage satigreiui ,
c'est lui ! Vous tourne z Ics choses à votre
avauta g e , mon cher.

— Regardez-le , reprit Grégoire ,. Un rivai ,
mon petit. J'ai étudié son manège... C'est un
rnilitaire , ca ; je m'y connais... Les sabreurs ,

— Arrete , ou je tire ! cria le veilleur.
Mais le bandi i ne tini pas compte de

cet avertisseinent suprème. Il continua
d'avancer , menacant. Alors le veilleur
tira une seconde fois. L'homme s'écrou-
la : il avait été tue net , d'une balle dans
l' oreille.

M. Girard ne porte aucune blessure
sérieuse , mais ses yeux ont été très en-
doloris par le poivre. Dans le récit qu 'il
a fait au commissaire de police de l' at-
tentai dont il v ient  d'étre victime , il a
dit  avoir reconnu dans son ancien
agresseur un ancien garcon de la ta-
verne Royale. Le gerani de l'établisse-
ment , mis en présence du cadavre , a
reconnu. en effet , un de ses anciens gar-
cons , Georges Morville , congédié pour
fante commise dans le service.

Morvil le  avait voulu cainbrioler la
caisse de la taverne , laquelle caisse était
d' ailleur s vide. Il s'était introduit  dans
les lieux par une fenétre donnant sur la
cité Berryer. C'est du moins ce qui res-
sort de l' enquète eifectuée par le com-
missaire de police.

Nouvelles Suisses
Dn voi de saccharine.
La nui t  dernière . des voleurs se sont

introduit s  par effraction dans le dépòt
de- marchandise s de la gare d'Eglisau.
où ils ont dérobé troi s caisses conte-
nant au total quatre quint aux de saccha-
rine. Ces caisses avaient été expédiées
contre remboursement de Bàie , à un
certain Schnorf. qui est inconnu dans la
localité.

Le lendemain matin , on rctrouva lime
. des caisses, mais les deux autres avaient

disparii. On pense qu 'elles ont été trans-
portées en auto en Allemagne.

Banque en déconfiture.
A Zurich , le bilan de la banque Kugler

et Cie accuse un passif de 6 millions
. et demi. L'actif est assez important et
. il ne parait pas impossible que tous les

créanciers soient couverts entièrement ,
si la liquidation n 'est pas. précipitée et
si l'on tient compte d'un capital com-
mandi ta i re  de 400 000 francs et de la
for tune  par t icul ière  de Th. Kugler ,
100,000 fr.

La demande de concorda i prévoit la
suspension de toute créance j usqu 'après
la l iquidation.

Terrible accidént de chasse.
Deux chasseurs zuriehois, l'onde et

le neveu , chassaient près d'Ossingen. A
un moment donne , l'onde voulut tirer sur
un lièvre , mais il atteignit son neveu qui
était dissimulé dans un buisson , à une di-

: zaine de mètres de lui.
Le malheureux recut tonte la charge

cn pleine poitrine.
Il a été mortellement blessé. On l'a

porte à l'hòpital l 'Andelfin gen.

Voi dans une gare.
Hier soir , mardi , à la gare de Baden

(Argovie ), un voyageur qui allait à Ol-
ici! a été soulagé par un inconnu d'un
por tefeuille contenant plusieurs biliets
de 100 fr. et un abonnemet general des
Chemins de fer fédéraux.

Echos de la guerre -
Le consulat general de Suisse en Gre-

ce a transmis au Conseil federai trois

voyez-vous, ca flaire les belles dots !
Autour d'eux , les avertissements recom-

mcncèreiit : « Chute donc ! Silence ! »
La comédieime favorite était en scène. Elle

jo uait uu iòle d' ingènue à trente-cinq ans
pour le moins qu elle avait. On se pàmait
devant cette fidèle représentation de la vé-
rité et de la nature.

Albert u'écoutait pas, et , suivant le conseil
de Grégoire , examinait l'officier — puisque
c'en était un — assis sur le mème rang de
iauteuils , à quelques pas de lui. Une image
confuse se réveillait dans sa mémoire. — Il
piìlit.

— Ah ea! se disait-il , est-ce le iour des re-
venants ?

- . XIV -
Le «revenant » se rendit dans l' entr 'acte

au foy er chi public ; il s'y promenait et s'é-
tonna d' abord de le trouver désert. Un com-
pagnon lui arriva ; Albert l'avait suivi . Dans
cette grande salle où ils étaient seuls, leurs
pas à tous deux rés onnaieiit longuemeiit. Ils
se croisèrent au passage ; l'officier regarda
le nouveau verni ; certainement ce visage ne
lui lappelait aucun souvenir.

Albert pensa donc qu 'il avait diì bien chan-
ger depuis son enfance. Quant à lui , il avait

circulaire s du ministère he llénique des
affaire s étrangères donnant la liste des
articles qui durant les hostilités en cours
seront considérés cornine contrebande
de guerre par le gouvernement helléni-
que , annongant le blocus de certaines
parties du littoral ottoman et donnant
une liste des navires de commerce grecs
transformé s en bàtiment s de guerre.

Victime d' une imprudence
A Schlieren , Zurich , un jeun e homme

qui conduisait un peti t cha r charge d'un
tonneau , y placa une petite fille qu 'il
voulai t promener un peu . A une descen-
te , il ne fut plus maitre du véhicule qui
culbuta. L'enfant fut  violemment prom e-
tèe à terre, le tonneau rotila sur elle,
et lui brisa la nuque.

A la fabrique Maggi
En suite du décès de M. Maggi , la fa-

brique de produit s alimentaires de ce
nom passe en mains de la Société gene-
rale Maggi , dont le directeur general est
M. Hermann Sto]] , à Kemptal.

One bonne prise.
La police de Neuchàtel a arrèté un

escroc qui se faisa it appeler Della Croce
et avait capté la confiance de plusieurs
personnes de Fribourg. L'hòtelier fri-
bourgeois chez lequel était descendu le
bel étranger attend encore le paiement
de sa note. L'escroc avait annonce à ses
victimes qu 'il attendali l'arrivée d'un pli
de 10.000 fr. qui devait venir de Milan.
Au moment où Della Croce venait de
s'enfuir , le pli que l'escroc s'était adres-
sé lui-mème , arrivait à la poste de Fri-
bourg.

Quelques jours plu s tard , l' adminis-
tration postale faisait remettre le pli à
la Préfecture , où il hit ouvert en pré-
sence des plaignants. Comme on pouvait
s'y attendre, l'énvoi , soigneusement en-
veloppé et cachete , ne contenait que
deux journaux : le Journal de Genève et
le Petit Parisien du 8 octobre 1912 !-

Nouvelles Locales

Association populaire
catholique suisse

Le jeud i  14 novembre aura lieu à
Lausanne, dans la grande salle de la
paroisse catholique , Pré du Marche, une
assemblée très importante pour l'Asso-
ciation populaire catholique suisse.

Le matin . à 10 'A heures , se tiendra
une réunion de délégués de la Suisse
romande de la Ligue des jeunes catho-
liques. L'ordre du jour porte :

1. Qu 'est-ce que la Ligue des Fem-
mes catholiques suisses ? (Rapport pré-
sente par M",c la baronne de Montenacli ,
vice-presidente romande).

2. L'activité de la Ligue des Femmes
catholiques suisses dans les différents
cantons. (Rapport présente par Mme
Gutzwiller , president e nationale.

3. Rapport des délégués sur les oeu-
vres féminine s de leurs cantons.

4. Discussion et prop ositions diver-
ses ; organisation.

5. Allocution de Msr Esseiva. Reve-
rendissime Prévòt , à Fribourg.

L'après-midi , à 2 heures , se réuniront
les délégués des sections romandes de

pu dévisager à son aise ce grand garcon
d' allure si robuste et si calme. 11 se hàta de
sortir du foyer , au moment où les spectateurs
des galeries supérieures l'envahissaieiit ; il
ne se souciait pas d'y ètre vu , maintenant
que sa curiosile était satisfaite. On ne va
plus dans les foyers du théàtre. C'est bon
pour les gens de province et ponr les bou-
tiquiers parisiens.

Les personnes qui représentent le « Tout-
Paris » pr éfèrent se coudoyer ou s'étouffe r
dans les couloirs.

Evidemment l'officier ne connaissait pas
ce raffineme nt des élégances ; il sortit , d'ail-
leurs , à sou tour , parce qu 'il ne trouvait là
aucun charme pour le retenir , et qu 'un attrait
iuavoué le conduisait vers la porte du balcon
d'où l'on voyait de près le premier rang des
loges. Place dans l'embrasure du coté droit ,
il fit tout de suite courir ses yeux vers celle
où se trouvait assise, à coté d'un vieillard
d'assez belle mine, l'admirable personne dont
Grégoire , à l'orchestre , un instant aupara-
vant , parlait si discrèt ement à l'oreille d'Al-
bert Desperriez.

î v i  (A suivre )



1 Association populaire catholique suisse
et les hommes d'oeuvre de la Suisse
francaise pour discuter les questions
que voici :

1. Organisation d' un service de pla-
cement des jeunes gens catholiques
(M. L. Genoud. rapportal i').

2. Création de caisses de secours-mu-
tuels assurant la famil le  entière contre
la maladie (M. Raymond, rapporteur ) .

3. Organisation d' une inspection mé-
thodique des sections (M. L. Ems. rap-
porteur ) .

4. Publication , tous Ics mois , du Bul-
letin gratuit  de l'Association (M. Rey-
mond , rapporteur ) .

A ces deux assemblées peuvent assis-
ter non seulement les délégués officiels ,
mais toutes les personnes que les im-
portantes questions traitées intéressent ,
spécialemcnt Messieurs les ecclésiasti-
ques. Aussi les leur rccommandoiis-nous
très vivement.

Mort du Syndic de Bex
Nous apprenons . au moment de met-

tre sous presse, la mort subite de M.
Vallecard , syndic de Bex. Cotte mori
surprendra beaucoup tous ceux qui con-
naissaient M. Vallecard dont la sante et
l' activité étaient toujourst très floris-
santes. Dernièrement . il assistali aux
obsèques de M. de Bons, préfet de
St-Maurice. Qui se serait douté alors
que la tombe allait , quelques j ours plus
tard , s'ouvrir pour lui ?

Député au Grand Conseil , syndic de
Bex , grand-maitre de la Loge macon-
nique de sa commune , le défunt était
encore très connu , dans le Bas-Valais
surtout , comme acheteur de, bétail. Il
tenait , cn effet. une boucherie qui con-
imi de belle s heures de voglie.

En dehors de ses opinions radicales.
très . arrètées , très entières , M. Valle-
card était  un esprit jovial , ouvert et at-
tachant. Ses soixante et quelques an-
nées n 'avàient rien enlevé à l' enthousias-
mc de sa j eunesse.

Martlony. — Une perle. — (Corr.
Extrait d' une circulaire-proclamation

d' un , président à ses ouailles pour Ics
convoquer à de nouveaux exercices :

« C'est par un travail encore plus as-
sida' et des progrès touj ours plus méri-
toires (sic !) que la vaillante ph alange
qu'est noire beau corp s (resic !) de mu-
sique répondra aux sympathies de la
population de et montrera son mé-
pris pour les vilenies répandues en vain
par des individus anonyme s (reresic !)
que j e m'abstiens de qualifier. »

Où est donc le morveux qui préten-
dait que notre Sympathique président
s'exprimait en un frangais... plutòt dou-
teux ?

Et à propos qu 'est devenu Dubalais ?
On a pose des questions ! Pas de ré-
ponse. On a lance un deli ! Encore moins
de réponse. Et.  Dubalais lui-méme est
devenu muet !

Qui est le fumiste ?
Rigolard.

branamoDsm rreres

RILGLKS

Lots
à Fr. I.— de la loterie en
faveur du bàtiment pour les
écoles d'Alrolo, commune
éprouvée par les éboule-
ments et les Incendies.
•l'ous soutenez ainsi un oeu-
vre phllanthroplque et vous
courrez en méme temps la
chance de aor gagner une
grosse somme. Gros lots
de fr. 20,000, 5000, 3000,
2000, 1000, etc. Envoi des
biliets contreremboursement
par le 1515
Bureau centrai à Airolo

Rue de la poste N" 198
Hàtez-vous et tendez la main
a la fortune. Grande chance
de gain avec très peu de dé-
pense.Sur IO biliets , un billet
gratuit.Je sais tout...

A l'occasion de la foire
du 11. novembre, chez

SSW^F— Tlraae le 14 déeembre 1912
On cherche pour l'hivernage

on MULET SAGE« Bocnate y, Bons soins. - Peu de travail .
Pierre Lauber , Monts sor Bex.

563Martigny-Ville
Maisou Orsat

Nombrèux arlicles
en liquidation

Primes à tout acheteur
Pilules Américaines inof-

fensives et infaillibles con-
tre les retards. Envoi diserei
6 Fr.-contre remboursement.
Laboratoire Hggièna , Mor-
teaa. 1065

ISérablSS- — (Corresp .)
Mente?, mentcz toujours , telle est la

devise adoptée par le groupe de mé-
créants dont parie le Conf édéré , n° 87.
Tout n 'est pas rose, paraìt-il , dans vo-
tre métier de maquignons politiques ;
est-ce que vos dociles moutons achetés
à grands frais pour les besoins du parti ,
menaceraien t de prendre la eie des
champs ? Cela vous donne clone de vio-
lentes palpitati ons de voir étalcs au
grand j our qiiclques-uns de vos actes
misérablcs que vous pensiez cachet à
tout regard indi scret ; et c'est avec
beaucoup de bon sens que vous prenez
cn aversion « Ics journaux » qui Irakeni
« des questions » assurément peu « inté-
ressantes » pour vous.

Avec la conviction la plus profonde ,
vous essayez d'éplucher nos « propres
actes », que vous oubliez de nommer , et
pour cause. Et si vous interrogez vos
csclaves du 13 octobre ? Tels vieux pè-
res de famil le  brutalisés par leur indi-
gnes reje toiis ; tels citoyens conduits à
l' urne cornine des criminels à l'écliafaud ,
avec force menaces , par des garne-
ments de la pire espècc ; ces victimes ,
disons-nous, jugent peut-ètre vos actes
plutòt... malpropres.

Parlez-nous de votre « pruden te auto-
rité communale » ! Elle nous rappelle
fort bien le; pompier touj ours sur pied
chaque lendemain d'incendie. Les « re-
présentants de la force publique », non ,
vraiment nous ne les attendions pas. Il
y a deux ans. ce n'est pourtant pas en
leur présence que les conservateurs .
traqués comme des. bètes fauves , récla-
maicnt à grands cris justice et gendar-
mes. Entre temps, les crimes s'accom-
plissaient , et cela , ne vous en déplaisc ,
gràce à la complai sance et à l'incurie
de ccttc « prudente autorité commu-
nale », qui ne voyait rien , se lavait les
mains à l'exemplc de Ponce-Pilate , pro-
tégeait assassins et faux-témoins , se
gardant bien d'appeler les gendarmes.
dont le seul noni la faisait trembler. A
moins de vouloir nous faire prendre des
vessies pour des lanternes , vous ne con-
testerez cependant pas au part i conscr-
vateur les démarches qu 'il a faites poli r
procurer à la commune une police
réclle , vu I'iucapacité notoire du manne-
quin qui la dirige.

La compassici! si touchante que vous
témoignez aux deux instituteurs honio-
tiyrn.es part sans doute d'un bon nature! ,
mais de gràce, quittez vos soucis :
pour le quart d'heure. pas n'est besoin
à eux d'aller puiscr leur prose chez le
Couriatzon.

Coucou.

Les traitements des employés fl'E
tat.

On écril à la Liberté :
Le Conseil d'Etat vieni de pr endre

connaissance d'une pétiti on des em-
ployés d'Etat , sollicitant une augmenta-
tion de trait ement. Déj à dans son mes-
sage accompagnant le proje t de budget
de 1913, le Conseil d'Etat insistait sia-
la nécessité d' améliorer la situatión des
employés de l 'Etat.

Horlogerie-BijOuierie
Orftorie-Optique

Machines à coudre PFAFF

H. liOBET
Place Centrale

Martigny-Ville
Grand choix de

Montres. Pendules et Réveils en tous genres
Riche assortiment de bijouterie or , argent et doublé

Alliances gravure instantanée et gratuite
Argenterie, Services , etc.

Lunetterie — Longuevue — Baromòtres — Thermomètres
— Réparations promptes et soignées en tous genres —
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ENGHIEN-LES-BAINS (Frano

Ces derniers , ou la plupart d'entre
eux touchent , auj ourd 'hui un traitement
bien en dessous des moyemies des trai-
tements payés dans les administrations
privées. Il y a quelques années, le Grand
Conseil adopté un décret qui  augmen-
tait légèrement l' échcllc des traite-
ments. Le referendum obligatoire exis-
tait déj à. Un membre de la commission
prop osait de ne pas souinettre le décret
au peuple. cornine n 'étant pas d'une por-
tée generale. Mais , lui répondit-on , nous
ne craignons pas le verdic t populaire ;
le souverain ne refuse rà pas aux fonc-
tionnaires la légitime amélioration que
nous proposon s de leur accorder. Gros-
se illusion ! Le peuple repoussa le dé-
cret. Les employés de l 'Etat ne s'en
p laignirent pas trop, car ['amélioration
qu 'on leur avait fait cntrevoir était en
somme minime et , au bout de quelques
années , il aurait fal l i i  vecommencer.

Aujourd 'hui , la pétition demande un
minimum de 2200 fr. avec augmentation
de 200 fr. tous Ics trois ans , jusqu 'à un
maximum de 3000 fr. Et Ics pétitionnai-
res s'off rent  à travailler une heure de
plu s par j our. Leur revendication est
donc loin d'étre exagérée et il n 'y a au-
cun doute que le gouvernement et le
Grand Conseil n 'y fassent droit. Mais
une fois le décret vote en deux débats.
il landra le souinettre au peuple.

Le décret passera donc au creusct
du referendum obligatoire ; son adop-
tion par le peuple ne serait que justice.

V *mS*m/ Ŝ <r\S—> \ r*mr-mf *m

Correspondance
M. le Chef du Département des Fi-

nances a adressé la lettre suivante au
Conf ederi ' :

Sion , le S Novembre 1912.
Monsieur le Rédacteur du Conf édéré.

MARTIGNY.
Monsieur ,

Dans le Numero du 6 cri. de votre
j ournal vous écrivez que l'imprimerle
du Conf édéré qui n 'est pas la moins im-
portante , a recu l' année dernière (vous
voulez parler de 1912) pour fr.190,— de
travail. Vous réclamez ensuite « un peu
plus d'équité dans la répartition des tra-
vaux d'impression » puisque votre im-
primerle paie sa part d'impót tout corn-
ine les autres imprimeries.

Ne us vous faisons remarquer que ,
coniormémenl au vani exprimé par le
Grand Conseil , tous les travaux d'ini-
p.'ession d' une certaine importance soni ,
si Ics circonstances le permettent , mis
en souniission publique par voie du
Bulletin Off icici .

Cette année l 'iiuprimerie commercia-
le a participé 2 fois à ces concours ;
dans . un cas ies conditions faites par
elle noiis ont permis de lui adj uger le
travail ; 'dans l'autre cas, nous avons eu
des soumissions plus avantagetises.

Nous tenons , du reste, les protocolcs
de ces adj udications à votre disposition ,
ceci afin de vous permettre de consta-
ter d'après quels principes ces travaux
sont acljugés .

Pommes de terre
de Bagnes

Expédition par clipmin de
fer. Livraison à domicile daus
la région de Martigny. S'ad. à
Jos . Gard , nég . Bagnes. 1518

ACH VT DE 1077

Sauvagine
au plus haut prix.

AU LÉOPARD
Galerie du Commerce ,

L A U S A N N E
Fabrique de 1421

Tuyaux. planelles
tossina en clment
Dépót de matériaux de eous-
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.

IktT a r  t i g u y

Nou s vous prions de bien vouloir in
sérer ces explications dans votre j our
nal et d'agréer. Monsieur le Rédacteur
l' assurance de notre considération dis
tinguée.

Le Chef du Dép. der, Finances
SEILER.

Décisions da Conseil d'Etat
Décrets
Le Conseil d'Etat adopté les proj ets

de décret :
1. concernant la correction du torren t

« La Loéréche » ;
2. concern ant la correction des tor-

rents du Moulin et du Siéron ;
3. concernant les circonscriptions élec-

torales pou r la legislature 1913-1917 ;
_ Adjiulication.

Les travaux d' exhaussement de la
douve du Rhòne rive droite. de la Bor-
gne à la Lionnc , sont adjugés à Victor
Revaz, à Uvrier sur Sion.
_ Notoire.

Le diplòme de notair e est délivré à
M. Varonnier Robert , de Varane.

Collège de Briglie.
MM. les Conseillers d'Etat Bioley et

Burgener , Chef du Département de
l'instruction publique , sont délégués à
la féte du j ubilé du collège de Brigue.

Subvention. _
Il est décide d'allouer à la commune

de Fiesch une subvention du 15 % pour
travaux de défense contre les avaian-
ches à Wartbicl-Eggishoi'ii.

Dernier Courrier
La résistance cles Turcs

est déiìnitivement brisée
La Gazette de Cologne public une in-

formation de Sofia d'après laquelle la
résistance des Turcs aurait été définiti-
vement brisée après des combats achar-
ncs qui ont dure deux j ours et l'armée
turque battuc aurait été chassée de la
position de Tchataldja.

Un grand nombre de drapeaux se-
raient tombés aux mains des Bulgares.

La prise d'Anrìrinople

LONDRES. 8. — On apprend que la
garnison d'Andrinople , entièrement in-
vestie et ayant perdu tout espoir de
briser les lignes assiégeantes avait of-
ferì ,  hindi , de se rendre à la condition
que la dite garnison pourrait se retirer
avec Ics honneurs de la guerre. Les Bul-
gares refusèrent de .souscrire à cette
demande , et le bombardement continua.

La garnison s'est rendil e mardi sans
condition.

D'autre part, on apprend que des for-
cés sont concentrées avec la plus gran-
de lapidi le  dans le but de détruire la

Banque « Brigue
———- Brigue 

Correspondant de la Banque nationale su.sse
Compte No 5128

Comp te Chèques Postaux 11 453

Opérations «
Prètt hypothécalret remboursables a terme fh(

par annuite» '.
Ouverture de crédits en comptos conranls garan-

tis par hypothéques , nantissement de va!«urs
. ou cautionnement ;

Esoompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Changé de monnaies et devisés étrangères.
La Banque se charge d'ereditar des paie-

ments dans les pays d'outre mer.
Nous acceptons des dépòts :

En comptas-oourants toujours dlsoonlble
a »•/, ;

En carnets d'épargne a 4 ' , , ;
Contre obligation* à 4 '/< "/< \

Lesdépòls du Bas-Valais peuvent Sire faits chez
notre adminitrateur , Monsieur 1233

Jules MORANO , avocat k Martlgny-Vlile
qui est charge de les transmettre gratuitement à la
Banane. La Direction

Henri CHAPPAZ
avocat & notaire

Elude J. Tissières , Marti gny-Ville

dernière année turque et d'occuper
Constantinople. De cette facon, l'inter-
vention des puissances , suivra un fait ac-
compli .

Les Bulgares sont déterminés à pos-
seder la capitale ottomane. Toutes les
troupes disponiblcs , celles de Macédoi-
ne et des Serbes sont envoyées rapide-
ment au front.

Les pertes bulgares ont , jusqu 'ici, été
énormes. Les trains , à travers toute la
Bulgarie , sont charges ile soldats légè-
rement blessés qui rentrent dans leurs
foyers pour y ètre soignés.

Meilleur teint et
meilleur appetii
recouvra notre delicate enfant déjà après
un court usage de votre excellente Emul-
sion Scott ; elle la prend si volontiers qu'elle
se réjouit chaque fois que l'heure est là.
Bien qu'elle fùt àgée de 16 mois, elle ne
pouvait er.corc marcher. Notre joie fut donc
très vive de voii' qu'elle prenait si rapide-
ment des forcés ; quand elle s'essaya à
faire les premiers pas, notre bonheur fut
parfait.

Aujourd'hui , après 2 mois, elle court,
libre et s-ms soulien et elle ne fut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée si
heureusement que gi ace à l'excellent effet
de votre Emulsion Scott.

(Signé) Mme Wùst-Schmutz
Bàie , 24 septembre 1911 , Wiesenslr., 6.

Le pècheur avec la morue (marque
déposée et signe caraetéristique de la vraie
Emulsion Scoli) est une figure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le
mélange doux et si agréable ? A vrai dire,
l'Emulsion Scott pronte très bien aux en-
fants , les rend robustes et fait naìtre sur
leurs joues le rose frais de la jeunesse.
C'est pourquoi elle est devenue pour
beaucoup de familles un forlifiant domes-
tique duquel on ne veut jamais étre à court.

'L'Emulsion Scott active et augmenté
l'appéiit non seulement des enfants , mais
aussi celui des adultes.

Il existe nombre d'éniulsions, mais une
seule Emuì. ion Scott, et celui qui veut
s'assurer les bienfaits de ce forlifiant lon-
guement éprouvé, demande et achète uni-
quemen t l'Emulsion Scott.
Prix : 2 fr. 50 e; 5 fr. dar*; toules !<;s plurmacies.

« Vos Pastilles Wybert-Gaba sont très effi-
caces pour dégager la voix des chanteurs ,
et nous en faisons un fré quent usage ».

M. J. C, directeur de chant , à Br.
En vente partou t à 1 frane la boite. .

1547 H 7250 Q

DIABÈTE: - ALBUMINERI E
Toutes les maladies iirinaires

Vessie, Reins, Matrices , Hémorromes
— Maladies secrètes

gnór , compi, rapide et sans rechute de ces
mal , par les spécialités dn docteur G. Damman
ne contenant que des extraits de plantes in-
connues j usqu 'à maintenant. Dem. broch.
N» 21 avec preuves de guér. à M. Bimpage,
pharm., r. de Carouge 13, Genève, ou au Dr
G. Dammau lui-méme, 76, r. du Tròne, Bru-
xelles (Belgique). Pr. les mal. secrètes, dem.
broch . S. 21 H36

Des millions de personnes
prennent contre la 1518

enrouement , catarrhe, muco-
site , toux nerveuse et coque-
luche, les

Ceramels pootoraux
Kaiser

marquo « trois sapins »
Extrait de mail s. formesolide.
nnCj n certificata legali-
GU tl s^s ,ie "lédecina

À-particuliers ^a-rautissent un resultai certain.
Bonbons délicieux et dos

plus efficaces.
En vente en paquets de 30 à
50 cts ; la dose SO cts.

Louis Rey, à St-Maurice.
G. Faust , à Sion.
J. Burgener , à Sierre .

& dans toutes Ics pharmacies .

- PIANOS -
Burger & Jacobi
depuis 760 frs , avantageu-
sement connus par leur soli-
ditédeconstructioD ,leurbeIle
sonori té. Catalogue gratis et
franco. Magasin de Musique;

H. Hallennarter , Sion. 1503
J'envoie fourniture el re-

cettes p. faire soi-méme bon
vin «rtifiolel, fr. 8. — p. 100
litres fco. — Albert Margol ,
Fabrique de vin. Lausanne.

1486
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n'exigent pour leur préparation que 15 à 25 minutes de
culsson , suivant la sorte et , comme adjonction , que d e
l'eau. La tablette pour 2 bonnes assietlées , 10 cts. Riche
assortiment toujours frais , en venie chez 1211

Clément CLAUSEN , Monthey

l'armi les nombreuses lettres de félicitations que
je reeois spontanément loute l'aunée , je me home
a montionner la suivante : 1533

„Yos souliers étaient meilleurs et m ont
beaucoup mieux convenu que ceux de
n'importe quelle autre maison".
Demandez s.v.p.
notre Catalogue
gratultcontenant
des centaines
d' a r t i e 1 es ,

chaussuresen
tous genres.

Prompte exp *-
dilion contre
remboursement .
Eehange autori-
sé, sur désir ren-
voi du montani.
F I S C H E R

Expédition
de chaussures
ZURIGH-SEEBAGH

Almanach du Valais
Au détail 40 cent l'exemplaire .

1 colis de 2 7, kg. (18 ex.) fr. 5.40
1 ¦» » 5 kg. (36 ex.) fr. 10.50 559

Envoi frais de port compris.
Les demandes par quantité peuvent èira servies

par le dép òt principal ou en s'adressant à
Caso postale 14046, à Sion Ig """"¦ ^^gg^g li chan^e de MÓ.maies et Valeurs Étran gères . '̂ IMB—B——

J& NOUS VENDONS LE, MEILLEUR MARCHE &

Art. 2509
26-29
30-35
30-12

feutre gris
2.20
2.50
2.80

Lislère claquée SB 3 Occasion SSggSEĉ j I Pan toufles feutre sans pompon
36-4g 3 60  ̂ "" choix || _ \ I semelle cuir

~1 36-42 1 .5031 X Art. Bally
' " 36-12 2.50

Feutre couleur Feutre gris ^^^^^aBÈS"
17-21 1.70 17-21 1 .60 Art . 1509 - Enfants Ari 1511 Art. 1513
99 9« o stn 99 91 o — . feutr e couleur „ ,* . Blanc & arenaiiz-to i.8u te ^> J.. 172l j 8Q feutre gris 77.9/ 2.90

I 22-26 240 22-25 2.90 22-26 3.90

^^SìSSHS 
cBk ^^^^P_E_ì ^^^^^BPsHKi^^^^

Art. 2513 ^^gS^1 Art. 3520 Art. 3510 Art. 4600
Feutre gris-noir Al 'l- 2515 p  { . & naadrillè 36'"12 femDies A -50

20-29 2.50 feutre noir & bleu P H  
J 9 a Io 43"i6 Hommes 5'50

30-35 3.- 26-29 3.- 30-35 3.50 36"** 2 b0 'W"42 3 40 ciaauó cuir36-42 3.50 36-'i2 4.- M 

m» L. ....... QjjpyjS Frères & Cie MARTIGNY-VILLE — »—

Ma gasins d8 ia Balance , ii auririu
T1SSIS
TOOS OEHrìES

Maison
de confiance

N ayant ni succursales , ni voyageurs , réduisant ainsi
les frais généraux au strici nécessaire , nous pouvons
vendre nos marchandi ses à des prix d'un bon marche
sans concurrence , lout en etani de première qualilé.
Envoi franco des marchandises conlre remboursem.
Sur demando envoi franco des collactions d'échantillons

Vousserez convaincus iles réelsavantages de no-
lre système de vente en examinant les óchautillons.

Apercu de quelques prix
Choix lncomparable en Grand assortiment

etoffes pour robes en tollerles et art . blancs
Fr. le m. Er. le m.

Cheviotles uoires et Toiles pour chemises,
couleurs dep. 1.45 dep. 0.50

Salins laine noirs et Cotonnes p. tahliers 0.65
couleurs dep. ' 2 .45 Flanelles-coton pour

Lainages fautaisies 2.10 chemises , depuis 0.50
Grisailles p.costumes 1 .90 Satiuettes en l. coul. 0.75
Tennis rayures I . — Doublures en t. genr. 0.40
Damiers et écossais 1 .20 Essuie-mains 0.50
Mousselines de laine 1.10 Limogeset cretonnes 0.65

Milaines et Draps pour Toiles p. draps de lit l .  10
bablts d'hommes Nappaaes .Damassés, Bazlns.

U^~ Prière de demander les échanlillons "̂ g
Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance.

ARTHRITI QUES , RHUMATISANTS , GOUTTEUX !
Les gouttes antirliumatlsmales du Dr Henri

Dissolvent la cause de vos douleurs , l'acide urique ,
depose sur vos muscleset vos articulalions , comme
l'eau dissout le sucre. Guérison radicale des dou-
leurs les plus anciennes et les plus rebelles.

l e  llacon 2.50. La cure de 3 flacons : 7 francs.
Dópóls en Valais : MM. Delacoste , Rey, Lovey

Zimmermann , Burgener , phaimaciens. 1520
Dépòt centrai : I> A. Tissières , Vevey.

M ftOMÉP
prépare uniquement par

Heinrich Franck Seenne
Bàie

ayant l'avantage de ne pas ir-
riler Ies nerfs, est spéclale-
meut recommande aux en-
fants , aux personnes faibles
ou énervées et surtout à ceux
qui sont atteints d'une ma-
ladie d'estomac de coeur .etc.
auxquels le café colonial est
interdit.

Pris avec du lait el du su-
cre, c'est la boissou la plus
exquise et la plus saine à
l'usage de tout le monde.

¦r Le Café KATSCIi se recommande sur-
tout comme mélange supérieur au café.

Banque commerciale
valaisanne

Ch. EXHENRY & Cie, Monthey
Capital Fr. 500.000

Corres pondant officiel de la Banque Ifatlonale Suisse

Nous informous nos Déposants que depuis le 1<" no-
vembre nous payons comme suit leurs dépòts :

En compte-courant à vue , toujours disponlble 3 1/2 o/o
En compti-courant à trois mois 3 3/4 o/o
Dépdts en Caisse d'Epargne 4 o/o
Dépdts à I & 3 ans et contre Obligations 4 1/2 o/o

Nous recevons de nouveaux Dépòts aux mémes conditions.
PRET8 HYPOTHÉG AIRES - Ouvertures de crédits
Escomp te de Pap ier sur la Suisse et l'Etranger
Changé de Monnaies et Valeurs Étrangères .

BONS D'ESCOMPTE

Caoii/c/iouc/is Caoutchoucs ì Caoulchoaes
8048 2 70 36.42 3.6O | 36-*2 320

/>omie qualité 38-42 4,20 36"42 4'50

Ga--\w*&** m&m\ An. r,oi
Art. lo21 26-219 _ ,.',., 30-35JB

Feutre claque , 4n n nn
22-25 3.50

Il est nécessaire auj onrd'lin i (Tètre bien habillé !
Commandez donc votre vètcmenl à

W. SALA , taille ur dipiamé , St-Maurice
— — Prix modérés. — — 410

99 femmes sur 100
soulirent des Nerfs , de l'Esternar
ou de Maladies intérieures. Chez
la Femme, en ellet, la Circulation
du sang joue un ròle consiJéra-
hle , el quand , pour une raison
quelconque , le sang n'a plus son

Exigsz ce portraitcours normal , tout l'organism o
se détraque et il en découle de nombrèux
malaises et parfois des maladies graves. C'est
pourquoi nous ne saurions trop recomman-
der à toutes les Femmes de faire une cure
avec la

« J OUVENCE de l 'Abbé Soury
dès qu 'elles eprouveront le moindre trouble
de la Menstruation ou un malaise quelconque.
Elles éviteront ainsi une foule d'infirmités et
euériront , sans Poison» ni Opération»: Ma-
ladies intérieures de la Femme, Métrites , Fi-
bròmes, Hémorra gies , Pertes blanches, Rè-
gles irré gulières et douloureuses, Suites de
Couches, Migraines , Névraljj ies, Maladies du
Retour d'àge, les Nerfs et l'Estomac, Troubles
de la Circulation; Congestioni, Vertiges,
Etourdissements , Varice*, Hémorroides , Phlé-
bites, Faiblesse, Neurasthénie, etc. 1266

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies: 3 fr. 50
la boite; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gare contre matidat-
poste adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER,
à Rouen.

(Notice contenant renseignements, gratis).

Art. 1501
36-42 5.40




