
Éloquence magonnique i
Avez-vous remarque que les hancs-

macons, prenant la, parole sur la tombe
d' un Frère , vénérable ou non , ne man-
quent j amais de terminar leurs oraisons
funèbre s par cette exclamation : « Que
la terre lui soit légère ? » Quand ils
veulent  faire un grand eiiort littéraire ,
ils substituent te à lui et disent : « Quc
la terre te soit lég ère !

M. Oettli n 'a pas dérogé à cette tra-
dition oratoire à l'ensevelissement de
M. Vallecard , dimanche, à Bex. On
attendai! tout de mème un peu mieux
d' un professeur et d'un Grand-Maitre
de l'Alpina.

Nous ne voyons pas bien ce qu 'il y
a de noblesse de sentiment , de gran-
deur d'àme et de sympathie de coeur
dans ce souhait que la terre du cimeliè-
re soit légère aux humains.

Il est vrai que les Grecs et les Ro-
mains employaien t cette formule sur
leurs tombeaux.

Mais , alors , elle avait un sens. La
Terre était une divinile qui s' identi i iai t
méme avec la Nature , la mère univer-
selle de tous les ètres.

Rien de plus logique , par conséquent ,
que des pai'ens l'implorassent à la mort.
C'était une prière, une sorte d' appel à
la clémence que de s'écrier : « Oh !
terre soit légère pour le déf unt. c'est-
à-dire sois-lui miséricordieuse et douce!

A notre epoque et dans la bouche
d' un franc-macon, l'exclamation fait ri -
re, et rire malgré les rigueurs du temps.
Ce n 'est vraiment pas la peine de pas-
ser par toutes sortes d'épreuves . de
poignard et de cercueil pour témoigner
de sa volente arrétée de rompre avec
toutes les superstitions du passe, et, a
la mort, d'invo quer la Ga?a des Grecs
ou la Tellus des Romains.

M. Oettli est alle encore plus loin
dans la contrad iction. Il a mélange un
peu . oh ! combien peu ! de christianis-
me à ses souvenirs de l' arrièrc-paga-
nisme. cornine si l'on pouvait unir  l' eau
et le feu. et il a termine , ajoute notre
confrère , le Journal de Bex, en disant
que Ics oeuvres suivront le défunt.

On a souvent remar que qu 'ètre
Grand Maitre dans les Loges maconni-
ques n 'empèchait pas d'ètre tout petit
maitre à la lumière.

Jamais cette opinion n 'a été plus j us-
tiiiée quc depuis la harang ue de M.
Oettli.

MM. les pasteurs Gaillard et Landri-
set, M. lc président du Grand Conseil
vaudois , M. le Munici pal  Morex ct M.
Bovet. qui représenta it la Fédération
romande des bouchers et charcutiers ,
ont tous parie avec une certaine élo-
quence. Fu tout cas. on sentait que le
coeur était de la partie.

Le discours du délégué des Loges est
à la lecture. aussi pauvre de pensée
quc de tenue.

Fi dire d' un défunt que ses oeuvres
le suivront dans la terre n 'est pas pre-
cisemeli ! un complimcnt.  Un pauvre pe-
tit  étudiant du Gymnase scientifi que de
Lausanne aurait écrit survivront. Il est
vrai quc M. Oettli est profes seur de
chimic et non professeur de lettres.

Tout de mème, il est fàcheux que
l'honorable M. Vallecard , qu i ne man-
quait pas d'esprit, n 'ait pas cu le temps
de crier a ses Frères Trois Points :
« Ni fleurs . ni couronnes , ni discours ».
Il aurait ainsi épargné à ses vénérés

i

Maìtres de .l'Alpina l' occasion d'étalcr
en public leur s préten tions oratoires en
mème temps que leurs fautes dc fran-
gais.
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L'ffiiwe desjefloes Turcs
L 'Edio de Paris a interviewé l 'ancien

grand-vizir , le ghasi Moukhtar pacha.
Le prédécesseur immédiat de Kiamil pa-
cha, sous le ministère du quel éclatèrent
la révolte de l'Albanie et enfin la guer-
re , a explique en ces termes les défaites
de l'armée turque , que tous croyaient si
forte et dont on se rappelait le glorieux
passe :

Les Jeunes Turcs ont tout bouleversé. Au-
frefois nous avions une partie des offìciers
qui sortait des sergents et une autre venait
des écoles. Cela leur déplut. Ils ont commen-
cé par distribuer en quantité des retraités
ou des situation s aux offìciers . Les retraités
étaient bien payées. Beaucoup d'officiers ont
alors quitte l'armée. On devait les rempla-
cer par des je unes gens sortis des écoles. 11
en est bien venu quinze cents pend ant trois
ans, mais tous trop j eunes et sans exp érien-
ce.

Nos bataillon s de 800 hommes n 'avaient
pas plus de 7 offìci ers au moment de la guer-
re, tandis qti 'aupaiavaiit on en trouvait tou-
jo urs 16 ou 17. J'ous nos braves soldats n'é-
taient plus commandos. Que vouliez-vous
qu 'ils fissent sans chefs ?

Et puis , du temps des vieux-turcs , l'officier
s'occupait sans cesse de sa troupe , il faisait
tout pou r elle. Tandis qne nos jeun es offìciers
voulaient faire cornine a Berlin. Apccs l'exer-
cice. ils renicttaiciit le sabre au fourreau ;
leur travail était fini.

Et puis nous n 'avions pas d'intendance. A
Berlin ils ont des routes , des chemins de fer
toute une organisation. Nous , rien !

J'ai pu l éuiiir 200.000 hommes à opposer à
la Bulgarie , au début des opérations. La Gre-
ce, le Montene gro ne in 'inq iiiétaient pas. Ce-
la se serait regìe de ce coté apròs la guerre.
Mais il fallai! avant tout arrcter les Bul-
gares.

Dans cette armée , beaucoup de braves sol-
dats sont restes deux ou trois j ou rs sans
manger. Que vouliez-vous faire ? Ils n 'a-
vaient pas d'officiers , n 'étaient pas nourris :
ils se soni enfuis !

Voilà l' oeuvre du parti franc-macon
j eune-turc et de son Comité Union et
Progrès jugée une fois de plus.

Que lc Conf édéré inèdite donc les pa-
roles sévères de Moukhtar pacha.
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ECHOS DjEJ>ARTOUT
Propliétie. — La repris e de Constantinople

par les chrétiens a fait l'obj et de nombreu-
ses propbét ies. Nous en avons citc plusieurs.
Eu voici une autre :

Une legende vénitieiuie dit que lorsqu 'tm
patriarche de Venise occuperà la chaire de
Saint-Pierre, Constantino p le tombera aux
mains des chrétiens.

(Ir, Pie X était patriarche de Venise...
Les temps soni venus.

Attrape-gogos. — Réd. — L'avis ci-des-
sous vient de paraitre dans seize j ournaux
dn canton de Genève, et , vu l'importance
du suj et qu 'il traile , nous invitons nos coì-
lègues des autres cantons à lui donner une
grande publicité dans les j ournau x locaux.
En faisant ceci, ils prouveront l' intérèt indis-
cutable que tous les photographes régulière-
mcut établis ont à faire cesser une concur-
rence non seulement déloyale , mais trom p ant
aussi le public trop confiant dans la p lupart
des cas.

Genève , le 21 octobre 1912.
Monsieur le Rédacteur ,

Vos lecteurs se rappellent que la Société
des pboto graphes suisses, inspirée par l'opi-
nion publi que trop longtemps dupée , fit pa-
raitre dans ces colonnes un article priant
les personnes ayant à se plaindre du col-
portage des agrandissements photo graphi-
oues à domicile dc se faire connaitre.

C'est par centaines que nous sont parve -

nues les lettres rclatives à ces maisons peu
sciupiileiises. Une fois pris dans l' engrena ge ,
si lc cli ent ne marche pas, il est menace de
poursuites j udiciaires , et nous avons la preu-
ve que des paysans et des ouvriers ignorati!
qu 'il y avait un délai d'opposition à taire à
un commandement de payer , ont cu une sai-
sie sur leur bien ou sur leur salaire pour
payer une chose qui n 'avait pas été conve-
nne. D'autres ont payé en remboursement des
poitraits d'inconiius, tant l'ordre règne dans
ces maisons; et leurs réclam ations sont res-
tées sans réponse.

Les autorités sont saisics , et un volumi- !
neux dossier vient d'otre remis au procu-
reur general de notre canton. D'autre part ,
un courticr vient d'ètre arrèté pour avoir
conserve les versements faits par les
clients. Les autorités vont agir très éner-
giquemenr, et des sanctions seront prises
incessamment contre ces inditstriels peu
scrupuleux.

Les paris' excentriques. — On a cn ce mo-
ment l'impression aux Etats-Unis qu 'un cer-
tain nombre d'individus fous , à voir les ex-
centricités auxquclles ils se livrent sur la
voie publi que. Ce soni simplement des pa-
tieitrs malheureux qui , a la suite de l'élec-
tion du président Woodrow Wilson , s'exé-
cuteiit.

L'un roule une cacaonctte avec un pie tout
le long de l' avenue de Pej isylvatiie , à
Washington. Un autre fait cuire un ceni à
la poèle sur les marchés du Capitole. Un
troisième porle un (riti en equilibro instablc
sur une fourchette en montani le grand
escalier du monument de Washington , et
cornine il le laisse tomber , le gardien l'invite
à nettoyer le sol.

Un gros citoyen de Washington , qui a pa-
rie ponr M. Taft , rotile sur une bicyclette
d' enfant devant la Maisoii-B 'anche He palais
du président ), en criant dans uu immense
porte-voix : « Bien aise quc Wilson ait ga-
gné ! », puis il ajoute en moittrant le poing :
« Voilà où vous m'avait réduit Taft » !

Miss Catherine Henry, une institutrice de
Norwalt (Connecticut), qui tenait pour M.
Roosevelt , s'est condamné à faire ses cours
en souliers de bai ct en bas blancs tout l'hi-
ver... Et il y cn a comme cela à fintini.

La dime de l'alcool. — Le budget de l'ex-
p lnitalion de l'administration federale des
alcools pr évoit aux recettes 15 millions et
aux dépenses 8,510,000 francs. soit un excé-
dent de recettes de 6.490.000 francs , contre
5.865.000 fr. l'année précédente. De l' excé-
dent des recettes sera repart i aux cantons
une somme de 6.476.000 francs , a raison de
1 ir. 72 par lète de population. Neuchàtel
toucliera 229,561 fr. Le reste de 14,000 francs
sera reporté à compte nouveau.

Simple réflexion. — Le sot a un grand
avanta ge sur l'homme instn iit : il cst tou-
j ours content de lui-mème .

Curiosile. — La Compagnie Tclefiuiken
dc Berlin , a installo trois stations de télé-
graphie salis fil qui mettent en communica-
tion Lima (Pérou ), sur la còte du Pacifi que ,
avec Para (Brésil ), sur la còte de l'Atlanti-
que. La station de Manaos (Brésil ), située
sur l'Amazone , en plein continent , sert de
relais.

Dc Lima , les ondes électri ques t'ranchis-
sent les hauteurs de 5 000 à 6 000 mètres des
Andes , puis les vastes forèts vierges du bas-
sin de l'Amazone. La portée Lima-Manaos
est dc 2 200 kilomètres. De Manaos ies télé-
grammes sont retransniis à Para : ici , la
portée cst de 1 200 kilomètres.

Pensée. — De bien des gens, il n 'y a que
le nom qui valile quelque chose.

Mot de la fin. — A l'hópital militaire :
Le maj or , à voix basse, à un hifirmier ,

cn présence d' un soldat qui ieignait la sur-
dité. — Cet homme a-t-il recu les deux bou-
teilles de Bordeaux que j e lui ai prescrites
hier ?

L' iniirmier, qui est prévenu. — Oui , mon-
sieur le maj or.

Le soldat. pseudo-sourd. — Cet homme
ment effrontément , docteur , je n'en ai pas
seulement vu la couleur !
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Une Encyclique de PieX
Réprobation

des Syndicats interconfessioimels
On sait à quelles poléni iqucs retcntis-

santes a donne lieu , depuis quelques
années , en Allemagne surtout , la ques-
tion des syndicats interconfessioimels.
c'est-à-dire d' associations mixtes de
catholique s et de non catholiques. Des
catholiques d'ontre- R liin , dont la piété
ct lc zèle charitable n 'étaient mis cu
doute par personne , mais chez qui la
compréhension du dogme était assuré-
ment imparfaite.  soutenaicnt que leur
foi et l' interrite de la doctrine ne cou-
la ient  aucun risque dans l' union , sur le
terrain de la charité et de l'aide pro-
fessionnelle , de pratiquants de notre
religion et de non catholiques.

Et Rome, sollicitéc dc donner son
opinion a adresse à la date du 24 sep-
tembre une lettie-encyclique aux Ar-
chevèques ct Evèques d'Alleiiiagiie.

Le Pape produrne solennellement « que
le devoir des catholiques — devoir qu 'il
faut remplir  tant dans la vie privée que
dans la vie sociale ct publique — est de
garder fermement et dc professar , sans
Umidite, les principes de la vie chré-
tienne , cnseignés par le Magistère de
l'Eglise catholique , ceux-là particulière-
ment quc Notre Prédécesseur a exposés
avec tant de sagesse dans l'Encyclique
Rerum novarum ».

L' Encyclique rappell e ensuite que
méme dans l 'ordre des choses tempo-
relles, le chrétien n 'a pas le droit de
negliger les intéréts surnaturels : il
doit méme tout diriger « vers le Souve-
rain Bien. cornine vers la fin dernière ».

La question sociale et les controverses qui
s'y rappor tent relativement au mode et à la
di:ree du travail. au salaire , à la grève, ne
sont pas de nature puretnent économique et
capables , dès lors. d'ètre réglées en dehors
de l' autorité de l'Eglise , « vu que, bien au
contraire, et en tonte vérité , cette question
sociale est morale et religieuse au premier
chef , et doit , dès lors, se régler principale-
rrient d'aprés les lois et le j ugement de l'E-
glise. suivant l' expression de l'Encycli que
« Graves communi » .

Aussi , Ics associations ouvrières, di-
tes conf essionnelles catlwliques doi-
vent-elles ètre favorisées de préférence
à toutes autres.

Ouant  aux « associations qui tou-
chent directement ou indirect ement la
cause de la religion et les bonnes
mceiirs » elles ne peuvent ètre que ca-
tholiques.

L'Encycli que dit expressément que
pour elles :

... « Ce serait faire oeuvre qui ne pourrait
ótre appr ouvéc d'aucu n e facon dans les
pays susmentionnés que de vouloir favorisci
ct prop ager des associations mixtes , c'est-
à-dirc de catholi ques et dc non catholiques.
En effet. pour ne touclter que ce po int , c'est
inconteslablemetit à de graves périls que les
bsscciations de celle natu re exposent ou
pe uvent certainement exposer l'intégrité de
la foi de nos cathol iques et la iidèle obser-
vance des lois ci préceptes de l'Eglise ca-
tholi que. »

C'est lc principal passage de l'Ency-
clique. Et pour bien en montrer l'im-
portance et témoigner aussi dc sa tolé-
rance lc Saint-Pèrc aj oute qu 'il ii 'inter-
dit pas aux catholiques de s'unir aux
non catholi ques pour travailler au bien
tempore! dcs ouvrier s , mais qu 'alors il
préière que les associations mixtes
prennent  la forme dc cartel.

Il condeseend mème à la demande
des évéques en faveur de la tolérance
dcs syndicats chrétiens , mais sous la
condition exprcssc que les précautions
nécessaires pour éviter les dangers

qu 'ils font courir à la foi et à l'observa-
tion dcs règles de l'Eglise soient rigou-
reusement prises. Et l'Encyclique énu-
mcrc Ics principales garanties à exiger.

Avant tout , on veillera à ce que les ou-
vriers catholiques , membres de ces Syndi-
cats, soient inscrits également dans les So-
ciétés d' ouvriers catholiques appelées Arbei-
tervereine. Que si , pour cela , ils doivent
taire quelque sacrifico , surtout un sacrifice
d' argent , Nous sommes' convaincu que , dans
leur zèle pour la pinete de leur foi. ils le
feront sans peine.

Gii enseignera à ceux qui font partie
de ces syndicats à s'y comporter selon
le droit ct les princi pes de la doctrine
catholi que.

En outre. ces mèmes hyndicats — pour
qu 'ils soient tels que les catholiques puissent
s'y inserire — doivent s'abstenir de tonte
tendance et de tout acte qui ne concorde
pas avec les enseignements ct les ordres de
l'Egli se ou de la puissance religieuse légitl-
n:e, ct qu 'ils ne présentent rien qui paraisse
tant soit peu répr éhensiblc de ce chef ou
dans leurs écrits , ou dans leurs paroles, ou
dans leurs actes. Aussi , que les évéques pia-
celi: au rang de leurs devoirs Ics plus sa-
crés d'observer avec soin la manière doni
se comportent ces Syndicats : qu 'ils veillent
à ce que les catholiques ne souffrent aucun
dommage de ce commerce. Quant aux catho-
liques inscrits dans les syndicats , qu ils ne
permettcnt j amais aux syndica ts, mème corn-
ine tels, dans la recherché des avantages
temporels de leurs membres, de professer
oti de faire chose quelcon que en oppo sition
d'une manière ou de l'autre avec les ordres
donnés par ce suprème Magistère, ceux-là
particulièrement que Nous avons rappelés
plus haut. Dans ce but , chaque fois que se-
ront souìevés des problèmes sur les ques-
tions qui ont trait à la morale , c'est-à-dirc
à la j ustice ou à la charité , les évéques veil-
ieront. avec la p lus grande attention , à ce
que les fidèles ne négligent pas la morale
catholique, ni ne s'en écartenr. si peu que
ce soit.

Et l 'Encyclique aifirme de nouveau
sa préférence pour les associations pu-
rement catholiques qu 'on doit « de toute
manière aider à se propager » et ré-
prouve hautement ceux qui « voudraient
proposer et comme imposer le Syndi-
cat intcrc onfessionnel , et cela mème
sous le spécieux prétexte de faire en-
trer cn un seul et méme cadre toutes
les sociétés catholiques de chaque dio-
cèse. »

Nous voilà renseignés et édiiiés. At-
tendons maintenant les commentaires
dcs libéraux qui ne se produiront sans
doute pas ton i dc suite , mais qui ne
nous seront pas épargnes , un j our ou
l'autre.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
-ŝ s\s r̂±s\

La Situation. mercredi
Du théàtre principal dcs opérations,

sur la ligne dc Tchataldja , peu de nou-
vel les  aujourd'hui. Les Bulgares sans
doute ne veulent rien livrer au hasard
et préparcnt miiuiticiisemcnt l'assaut fi-
nal. Ils garden! à ce suj et un secret ab-
solu. On sait seulement qu 'ils ont instal-
la dcs detachements sur divers points
de la mer de Marinara , assurant ainsi
leur aile droite et maitrisant toute la
région au sud dc Tenorili.

Dc leur coté. Ics Turcs mettent à pro-
li! ce court rép it ct transpor tent dans
leurs iorts tout le matèrici disponible.

Lc correspondant du Daily Chronicle
auquel nous devion .s le premier récit de
la bataille de Lulé-Bourgas. envoie à
son j ournal d'intércssants détails sur
l' attaque de Rodosto, le p*tit port de la



mer de Mannara,' qui fai t  beaucoup par-
ler de lui ces temps.

Les dépèches apportali également
quelques précisions sur Ics combats,
tant du còte bulgare quc du coté gVe'c,
qui ont précède la capitulat ioi i  de Sa-
lonique. v ,., .

Andrinoplé tient toujours.
En ce qui" concerne la médiatioii , on

annonce quc ' tontes^' .Ics grandes , puis-
sances se seraient riiisès d' accorti , Elles
tenteront auprè s dès Etats alliés uuedé-
mar'che simultanee. Mais on sait que se-
lon tonte apparence il n 'en resulter à
rien.

D une déclaration de Noraduhghian ,
ministre des affaires; étrangères , au re-
présentant de l'agence Wolff , il résulte
que la Turquie aurait demande aux qua-
tre ' Etats balkani qucs leurs conditions
de paix , mais qu 'elle n 'a pas encore re-
di de réponse.

Le bombardement

Scutari et de Tarabosch
Suivant des- informations privces , lc

bombardement dc Scutari, effectué lun-
di et mardi , a cause des dommages à
des bàtiments de la ville et des blessu-
res à quelques personnes. Une person-
nalité competente assure que la garni-
son ne peut plu s tenir longtemps.

Le bruit court qu 'une partie des trou-
pes défendant Tarabosch . constatali !
l' inutili té d' une p lus longue résistance ,
essaya, hindi , de s'enfui r , mais les
avant-postes turcs auraient obligé les
déserteurs à rentrer à Tarabosch. Dans
la lutte quelques-uns auraient été bles-
sés. *

A Salonique
On mande d'Athèties au Corriere del-

la Sera :
Le journal Estia raconte que le roi

serait entré lundi à Salonique , où il a
été recti tr iomph alement.  On a des rai-
sons de croire que cette nouvelle sera
bientòt confirmée officiellement.

Le bruit courait que M. Venizelos s'é-
tait  embarqué pour Salonique égale-
ment , mais cette nouvelle doit ètre con-
sidérée comme déiiuée dc fondement.

Tous les navires marchands grecs qui
se trouvent au Pirée sont parti s pour
Salonique afin d' embarquer les prison-
nier s turcs.

Trois cents gendarmes , sous les or-
dres du lieutenant-colonel de gendar-
merie Damilad , sont par tis pour Salo-
nique afin d'y organiser la police. Des
douaniers et d'autres fonctionnaires ci-
vils sont également partis pour Saloni-
que. Trois navires ont été envoyés à
Salonique pour transporter Ics prison-
niers turcs.

Les réclamatiODs
autrichiennes

Dans les hautds spheres dtplomati-
ques, on maintient  que la situation ac-
tuelle , bien que très sérieuse, n 'est ce-
pendan t pas criti que.

Il faut  s'attendre encore à une pério-
de troublée , car l 'Autriche-Hongrie n 'a-
bandonneta pas son point de vite à l'é-
gard de la Serbie. Ni l'Autriche-Hongne ,
ni l'Allemagne n 'accepteront l'idée d' u-
ne coj |féren'ce à' laquelle l'Angleterre
paraiKenir beaucoup.
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FEUIIXETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

APRÈS LE CRIME»
par Paul PERRET

(Ouvrage couronne par l'Académie frangaise

— Est-ce vraiment là Frédéric Avrial  ?
demanda Albert d' un air de suiprise bien
iouée... En effet , nous ne nous sommes pas
vus depuis l'enraiicc. Il depose ordinairement
sa carte chez ma mère , quand il vient à Pa-
ris, et c'est toni , .le ne Vous cacherai pas,
monsieur , que ina mère n 'a j amais vu favo-
rablement cette tcndressc si chaude de mon
pére pour deux enfants étran gers; car Fré-
déric Avrial a une soeur.
m— Madame , votre mère a peut-ètre été

bien sevère, interrom pi t froidement le ban-
quier. Les enfants que Dieu nous avait don-
nés trahissent quel qucfois nos espérances

(1) Reproductioii interdite aux jo urnaux
qui n'ont pas de traité special avec la mai-
son Calmami LcvV, à Paris.

I
La solution de la question albanaise

pourrai t  bien intervenir dans le courant
dc la semaine prochaine. Jusqu 'à ce mo-
ment les mesures militaires prévues par ,
rAutriche-Mon gric seront suspenducs .
L' ime des tàches Ics plus diffici les de la
diplomatie austro-hongroisc est actuel- ,
letnent une niédiat ion entro la Bulgarie
ct la Roumanie.

Les Balkans aux
peupjes balkaniqucs

Tout va pour le mieux? — La for-
mule de désintéressement uaaai -

meinent adcptée ?
L 'Ecìair se dit en mesure d' annoncer ,

d' aprés dcs renseignements pris à la
meil leure source, que la situation euro-
péemie vient de s'éclaircir. Toutes les
puissances , dit-il , y compris l'Autriche-
Hongrie, se rall ieraient maintenant à la
formule de désintcrcssement proposée
par M. Poincaré.

Sous l'influence de la Russie il y a eu
un débat à Budapest. L'impérialisme
belliqueux s'y serait fai t  entendre, mais
la voix de la sagesse aurait été plus for-
te.

M. Danefi  est venti apporter l'assu-
rance quc la Bulgarie soiitiendrait la
Serbie j us qu'au bout. D'autre part , les
Hongrois ont aff i rme qu 'ils ne tenaient
pas à voir augtnentev la quanti té des
Slaves suj ets dc la monarchie austro-
hongroisc. Enfi t i  on a craint que l'Italie
ne demandai aussi , cn retour de son
appui dipl omati que , un port sur la rive
orientale de l 'Adriatique.

Pour toutes ces raisons , l'Autriche est
prète à dcs concessions. Elle adirici quc
lc Montenegro , acquièrc un port au sud
d 'Ant ivar i , sur la còte de l 'Adriati que.
quo les territoircs serbe et monténé grin
se réunissent pour que la Serbie se trou-
vé aitisi avoir accès sur l 'Adriatique.

Quant à la question de l 'Albanie , la
Russie ne fait anemi e ob.iection à la
constitution d' une Albanie indépendan-
tc ; reste à savoir quelles en seraient les
dimensions. La question de Constanti-
nople ne semble pas devoir provo quer
dc conflit. Ni l 'Angleterre , ni la Russie
ne consentent à y voir les Bulgares , et
ceux-ci conséiitiront à ab'andonner cette
part dc leur coftquète. La Roumanie ,
dont l' at t i tude est tres pacifi que , recc-
vrait  de la Bulgarie quelques compen-
sations vers là Silistrie.
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Nouvelles Étrangères

Assassinai è l [analp
Premier ministre d'Espagne

Madrid 12, 4 b.
Le président du conseil dcs

ministres a été assassine.
Madrid , 12

Un individu a fait feu à qua-
tre reprises sur lo président
du conseil au moment cu ce-
lui ci entrait au ministèro de
l'intérieur pour présider le
conseil.

M. Canal * jas est mort.

nu bien il a voulu nous les reprcndre. Alors
il nous en rend l'image, il nous envoie la
consolatici ' ct le refuge... Venez donc saitier
mademoiselle de Kermoisan.

Albert, affreusement coufus , se mordali Ies
lèvres ; il venait  de recevoir une verte Icgon
Il voyait bien qiic le ban quier connaissait le
le désordre ile sa vie ; car M. de Kermoisan
y avait fait ime allusimi assez claire. Aussi ,
pou rquoi lui cu avait-il étourdiiiicnt donne le
droit cu parlant devant lui dcs enfants è-
trangers ?

La lille étrangère , la belle Jeanne de Ker-
moisan lui fit un petit salut très court , pres-
que sans se retourner. Le rideau était leve ;
elle n'entendait p oint distraire son attention
de ce qui se passait sur la scène... La diva
ingènue de trente-cin q ans , se dépen sait j us-
teinent alors cu petites mines qui ravlssaient
l'auditoire. On riatt , on battali des mains. M.
de Kermoisan se pcncha vers Albert , qui s'é-
tait assis derrière Jeanne et qui dóvorait sou
dipil en silence.

— .l' a oubié de vous faire savoir où nous
avons connu Frédéric Avrial , dit le banquier ,
C'est à Biarritz , l' an dernier ; nous y avons
passe les deux mois dc septembre et d'octo-
brc. Lui , tenait g ainison à Bayoinic. Cesi

L attentai
Le gouvernement a décide que le ca-

davre de M. Canalejas ne serait pas
photograph ie par les j ournalistes. Il ne
sera pas non plus embaumé.

Les éditions spéciale s des j ournaux
qui commenccnt à paraitre à 2 li. 30,
sont disputée s par la fonie. Ils donnent
des détails sur l'attentat. Des passants
relevérent M. Canalejas et le transpor-
tèrcnt à la pharmacie Borrel , située
tout près de l' endroi t où le crime avait
cu lieu.

D'autres passants ramassèrent et re-
rnirent à la police le portefeuille du pré-
sident du Conseil , contenant 2000 pese-
tas ct quel ques documents lui apparte-
nant  et qui étaient tombes à terre. Le
pharmacien Borrel installa le président
sur une chaise, mais après un rapide
examen il déclara que la mort avait dù
ètre foudroyante. C'est alors que le ca-
davre fu t  transféré au ministère dc l'in-
térieur.

M. Canalejas était alle mardi matin ,
à 10 li., au palais pour soumettre au roi
quelques décrets. Il sortii du cabinet du
souverain gai et souriant. Au moment
où l'huissier lui ouvrait  la porte de la
galeric vitree donnant sur lc vcstibulc ,
mi violent coup de vent frappa M. Ca-
nalej as au visage. Il s'écria : « Quel
vent! Nous allons avoir une mauvaise
j ournée. »

Une heure plus tard, l'inconscientc
proph étic s'accomplissait. Au moment
où l'infortirne président tombait sous les
coups de feu de l' assassin , un passant
s'élanca à son secours , criant : Don Jo-
sé! Don José ! (José est le noni de bap-
tènie de M. Canalej as) .

Le blessé eut à peine le temps de di-
re : « Cette canaille , il m'a tue ! » Puis
il expira.

La toule indi gnée
Les élèves de l'école supérieure de

guerre avec des offìciers généraux et
les professeurs de l'école se sont rendus
à midi au ministère de l 'intérieur. Ils ont
exprimé au gouvernement leur doulou-
reuse sympathie. Aux abords du minis-
tère la fonie statioim e touj ours aussi
nombreuse , conimcntant  avec indi gna-
tion l' assassinai du président du Coiiseil ,
qui provoqué uri sentiment general de
stup eti r , personne ne pouvant croire à
un parei l crinie. Le publi c aff ine cons-
tamment au centre de Madrid dc tous
Ics point s de la capitale.

A la Chambre espagnole
A la chambre. M. Garda Prieto , mi-

nistre des affaires étrangères , a annonce
la mort de M. Canalej as. If a termine sa
brève alloctition par ces mots : « M. Ca-
nalej as est mort entre ses deux amours.
le peuple et les livres. » C'est en effet
au moment où il regardai t la devanture
d' un libraire quc le président du con-
seil fu t  f rapp é à mort.

L'assassin ,
L'assassin dc M. Canalej as se nom-

mc Manuel Pardinas Serrato Martin . Il
est né à Elgrado , province dc Huesca ,
ct est àgé dc 27 ans. Les mobiles du
meurtre sont ignorés. A sa sortie du
ministère , le roi , profondémeiit  cimi , a
été acciaine par la fonie.

un officier d'un grand aveuir. Nous l' avons
regu avec beaucoup de plaisir l' autre semai-

Albert faisait de coura geux efforts pour se
contenir , il écoutait cet éloge avec un sou-
rire qu 'il avait résoluinent clone sur ses lè-
vres. Tout à cou p un tiimu lte éclata il l' or-
chestre ; la diva , en scène , interrompit ses
iiiignardiscs ; Albert avanca la tète entre M.
de Kermoisan et sa fille , et tic reprima pas
une sourde exclamation.

C'est qu 'en bas , M. Grégoire venait de
faire des sienties.

Albert , qui le connaissait , tic douta mème
pas qu 'il n 'eiìt longuement inèdite cette sot-
tisc. M. Grégoire s'était bien gardé de rega-
gué sa place avant le lever du rideau. En ne
rentraiit  qu 'au milieu de l' acte , on dérange
tout lc monde , on attirc sur soi tous Ies yeux ,
on soulève des impatietices et des nmrtniires
auxquels ou ne répond que par des airs
lai l leui -s. Ces un eff et sur que l' on va pro-
duire.

Mallieiiretisem eiit , M. Grégoire, au coni-
mencement de la représentati on , avait con-
ca une op inion un peu trop prompte sur le
bon caractère du spedateti!' dont il avait
lenversc le chapeau ; cependant il croyait
l' avoir reconnu pour un offic ier , mais il y a

Le roi de Serbie et les catholiques
Une dépèche d'Uskub , arrivée au Va-

licali , relate dcs déclarations assez im-
portantes que le roi Pierre de Serbie
a faites à M>*r Laurent Media , archevè-
que d'Usku b, qui était alle lui présenter
les hoininages des catholiques du vi-
layet.

Le souverain , après avoir déclare
que les catholiques peuvent avoir con-
fiance et -se réj ouir des victoire s des
alliés balkaniqucs , aj outa :

« Nous avons fait la guerre pour
soustraire nos frères opprimés à la plus
noire des tyi'annies, et nous voulons gar-
der maintenant  les bienfaits immenses
que nos succès nous ont assurés.

« La plus large liberté du eulte sera
accordée. Pour nous , tous les chrétiens
sont et doivent ètre des frères. Les
catholi ques de tonte l'Europe ont ac-
compagné de leurs voeux notre lutte
sanglante ; cela , nous ne l'oublierons
j amais.  Je crois pouvoir aifirmer que
ces sentiments sont partagés par tous
les souverains alliés.

« L un de mes premiers soins , lors-
que la guerre sera finie , ce sera de
m 'adresser à Rome pour m'entendre
avec le Saint-Siège au suj et de la situa-
tion des catholiques de ces régions. »

Lc roi Pierre aifirma , en outre , que
lés craintes de la slavisation à outrance
qui devait ètre l' un des effets de l'occu-
pation serbe dans les terres conquises ,
$ont sans fondement. La Russie n 'aura
aucune influence dans les affaires inté-
rietires des pays qui en ont adopté les
hautes directions politiques.

Socialistes et francs-macons.
Les journaux du parti socialiste con-

voquent à Rome, pour le 17 novembre ,
un congrès contre la guerre. L'anar-
cliiste f ran cais  Hervé y est convoque.
29,971 socialistes étaient inscrits pour
la votation sur la question de l'incom-
patibi l i té  de la franc-maconnerie avec
le socialisme. Il y a cu 13,120 votants ;
9514 voix se sont prononeées pour l'in-
comp atihilité , 2180 contVe. Il y a eu en
outre  1426 abstentions.

Sur la question de l' expulsioii des
francs-ina^ons du parti socialiste , il y a
eu 8616 oui. 2578 non et 1824 absten-
tions.

Le cornile a décide de renvoyer la
solution definit ive de la question au
prochain congrès national .

Nouvelles Suisses
Sèrie d'accidenis dans la région de

Montreux.
Lundi  matin.  M. L. Chabloz , dc Cher-

nex, àgé dc 58 ans , abattait  un noyer
au-dessous du village de Brent , lors-
qu 'il fit une chute grave. On l'a trans-
por te à son domicile , où il est mort une
heure après.

— Lundi après-midi , une voiture du
funiculaire I rait-Planchcs qui avait été
réparée , faisait un essai , lorsqu 'une pic-
ce de la erémaillère santa ; la voiture ,
dont ' on avait serre les freins , patina
sar Ics rails mouillés et vint s'écraser
au bas dc la pente.

Les deux hommes qui se trouvaient
sur la volture furent  légèrement bles-
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des offìciers. très doux.
M. Grégoire venait donc fièrement , cràne-

ment ; ct , de p eur , app aremment , qu 'on ne
trattai son chapeau comme il traitait celui
dcs autres , il le tenait visse sur sa tète. Arri-
vé près de Frédéric Avrial , qui ne faisait
pas mine de le voir et n 'effa gait point ses
genoux , il fut bien torce de s'arrèter.

— Monsieur , vous p lairait-il  de me laisser
passer, enfia ?

L'officici le regarda le plus tran quillemeiit
du monde : — Non , monsieur , dit-il , cela ne
saurai t me plaire ! Le rideau est leVé de-
puis cinq minutes. Vous n 'avez pas le droit
dc troubler lc spectacle. Vous ne passerez
pas.

—Le spectacle , c'est vous qui le troublez ,
cria Grégoire.

Mais des nuiiciirs s'élèvent autour de lui.
Lc sp ectateur devant lequel il avait été
obligé de s'arrèter , puisque Frédéric Avr ial
lui défendait d'aller plus loin , se fàcha tout
rouge. Les femmes s'itidignaient ; il y en
avait a l' orchestre. De tous còtés, on pre-
uait parti  come l ' inttus , on l'invitait à sortir;
un vieux monsieur app aiai! déj à le conimis-
saiie.

fit, dans les liaul es galcries, hi fonie pcu-

sés. Quant à la voiture , -elle était com-
plètement hors de service.

— M. Jacques Moser , à La Tour-de-
Peilz , a fait  hindi soir , du haut du pont
tic Burier , une chute à laquelle il a
succombé. 11 s'était fracturé le cràne.

Manifestation de symp athie.
. Mardi soir, à Genève, a eu lieu en
présence de plusieurs milliers de per-
sonnes une assemblée à laquelle avaient
été convoqués tous les chrétiens de
Genève. Ont pris la parole MM. Ernest
Pavre , Albert Bonnard , rédacteur en
chef du Journal de Genève, les pasteurs
Hoffmann et Frank Thomas , le cure
Dusseiller. L'assemblée a vote une ré-
solution ^mettant  le vceu que les puis-
sances, par un traité définitif , consa-
cravi la paix , la liberté at les biens des
peuples des Balkans.

Les Italiens en Suisse.
La colonie italienne de Berne s'est
¦"clinic hindi soir en un grand banquet
pour fèter l ' anniversaire du [jour de
naissance de Victor-Emmanu el. Le char-
ge d' affaires d'Italie qui présidait a
prononcé un discours patriotique et a
porte le toast au roi et au président de
la Gonfédération.

Les morts.
On annonce la mort , à l'àge de 55

ans, du Dr J. Heuscher , professeur à
['Université de Zurich , président de la
Société suisse de pèche et de piscicul-
ture , et rédacteur de l'organe allemand
de cette société.

L'hiver.
Il est tombe , aux Rasses, 40 centimè-

tres de neige dans les dernières 24 heu-
res.

—Depuis 24 heure s la neige tombe sans
arrét et on en a mesure mardi après-
midi une conche de 50 centimètres , au
Lode. Les trains suhissent des retards
considérables.

— Sur toutes Ies régions situées au
nord des Alpes , des chutes de neige
continuent j usqu 'à 400 mètres d' altitu-
de. Au Weissenstein. on mesure 45 cen-
timètre s de neige ce matin et 40 centi-
mètres à La Chaux-de-Fonds.
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Nouvelles Locales

Au Grand Conseil
Séance du 12 Novembre 1912

Présidence de M. G. Defayes, président.

Le budget de 19)3
Avant d'entrer en matière , le rappor-

teur Ch. Ribordy, se plait à constater
que le Conseil d'Etat a tenu compte,
dans l'établissement du budget , des de-
sinila formulés par les précédentes
commissions.

Les dépenses prévues dépassent bien
Ics recettes de 102 billet s de mille , mais
si l'on considèrc que dans le rang de
ces dépenses prend place l'amortisse-
ment de la dette pour fr. 170.000, c'est
en définition une augmentation de
fr. 67.000 de la fortune publique qui
niarquera d' une houle bianche l'année
1913.

Les membres dc la commission du

dice se mit a vocilerer : «A la porte ! a la
po rte!» Les acteurs demeiiraient immobiles
devant la rampe, attendant la fin du tapage ;
la diva donnait des signes d'impatience ner-
veuse ; à l'entrée de l'orchestre , les ouvreu-
ses s'agitaient, l'inspecteur du théàtre accoit-
rail.. Il fallut bien que M. Grégoire cédàt à
l'orage. Il commenca donc à battre en re-
traile , tout cu adressant des gestes mena-
cants à ses ennemis : quant aux provoca-
tions par la parole , il n 'y fallait pas songe r,
le tumiilte aurait couvert sa voix. Frédéric
Avrial , qui , de loin , voyait le iurieux lui
montrer le poing, tira son portefeuille de la
poche dc son habit , avec la mème tran quil-
lile touj ours , y prit une carte , invitant les
voisins à la lui faire passer. M. Grégoire
la recut au moment où il allait j oindre la
porte ; il n 'était pas arrivé jusque-là tout à
fait librement ; on le poussait un peu. Enfili ,
il disparut , le spectacle conimencait.

Au balcon , dans sa loge, mademoiselle
Jeanne de Kermoisan riait de tout son cceur
ct disait :

(A suivre) .



budget, fidèles à une tradition qu 'ils doi-
vent apprécier puisqu 'ils ne s'en écar-
tent pas, ont effectué leur promenade
d'inspection dans la grande vallèe de
Conches le long de laquelle se dévelop-
pe le nouveau ruban d'acier qui reliera
le Valais aux Grisons, Briglie à Dissen-
ta.

Par extraordinaire ils sont satisfaits
de i'entretien de la route cantonale ce-
pendant très éprouvée par les chariots
de l' entreprise. Il est j uste de dire que
cette dernière n 'épargne pas ses soins
à la corriger , à l' améliorer et à la con-
solidar.

Mais passons au sujet :

Un vieux cliché toujours actuel
Les recettes ne donnent lieu qu 'à

une brève discution sur l'inégalité avec
laquelle sont app liquées les taxes ca-
dastrales dans les divers distriets et
souvent dans le sein de la mème com-
mune. C'est M. Delacoste qui redécou-
vre cette piste déj à vieille et touj ours
actuelle. II est suivi par M. Jacques de
Riedmatten : c'est une charge à fond.
On cite pour l' exemple un bàtiment rap-
por tant mille francs de locations à son
propriétaire et qui n 'est conche sur le
registre que pour une valeur imposable
de... devinez... de fr. 1 500 !

On sourit. Seul. M. Seiler , chef du
Département dcs Finances cssaie de
iustifier la vigilance des rouages admi-
nistratifs auquels il prèside. Il ne s'en
émeut d'ailleurs pas, ct avec raison.
La véritable coupable ne doit-on pas la
chercher dans l'inertie de certaines
communes trop amoureuses du f estina
lente, du hàte-toi lentement et surtout
dans la défectuosité de notre loi des
finances? Patientons donc j us qu 'à la ré-
forme de celle-ci , réforme qui ne sau-
ra tarder.

Subside viticole
Au suj et de 1 indemtnnité iedcrale pour
la lutte des maladies contre la vigne
dont le chiffre monte de 3 à 10.000 fr.
M. ,1. Riedmatten demande comment le
public s'y prendra pour toucher ce sub-
side.

M. Bioley, chef du Département de
l 'intérieur répond qu 'un règlement est
en "préparation . .

Le bastion des recettes est emporté.
On s'attaque à la ligne plus étendue des
dépenses. La dette publi que et les dé-
penses générales n 'offrent aucune ré-
sistance. Le troisième versemeli ! de
fr. 4000 à la fète du centenaire amène
une diversion.

Les Fetes du Centenaire
M. Burgener , dont le portefeuille rcn-

fernie le dossier relatif à cette ques-
tion , veut bien anticiper sur les cxpli-
cations que conticndra le rapport de
gestion.

Le Conseil d'Etat , convaincu d'ètre
l'interprete du sentiment general des po-
pulations exprimé en miniature par l'as-
semblée tenue en mai dans cette mème
salle du Grand Conseil, estime qu 'il faut
envelopper cette fète de cette atmos-
phère d'originatil e et de simplicité qui
sied si bien aux mceurs et coutumes va-
laj sannes.

Revenons sur les grandes lignes du
proj et : 1° Perpétuer le souvenir du
centenaire par l'érection sur la Pianta
d' un obélisqtte. Coùt fr. 50.000. dont une
partie sera converte par un subside fe-
derai. Le Grand Conseil j ugera s'il y a
lieti d'effectuer cette dépense.

2° Impression d'un Festschrift confiée
aux bons soins de l' archiviste cantonal.

3° Composition d'une cantate et d' un
chant patrioti que.

4° Formation d' un cortège histori que
dans le ton de celiti qui nous chiarina
lors de la dernière exposition canto-
nale.

Nous viserons à ce que cette féte soit
vraiment une féte populaire. qu 'elle re-
vète un cachet de simplicité et d'origi-
nalité, qu 'elle ne mette pas trop à con-
tribution les finances du canton.

Le concours pour la cantate et le
chant , publie dans les j ournaux du can-
ton, a dessiné un grand point d'inter-
rogation devant les yeux de M. Pellis-
sier et de bien d' autres citoyens sans
doute. Les conditions de ce concours ne
mentionnen t pas quelle est celle des
deux langues nationales qui doit ètre
cmployée. On ne petit songer. en effet ,
à une traduction de l'oeuvre primée, le
genie de l' ime et l'autre langue ne par -
mettraient de faconner qu 'un rej eton
informe.

M. le Conseiller d'Etat Burgener fait
remarquer à l'honorable député de St-
Maurice que cette question n 'a pas
échappé à l' attention du Conseil d'Etat.
Celui-ci , après l' avoir examinée de près ,
étant donne quo dans une cantate la
musique demente la partie cssentielle ,
a jugé que la traduction n 'entaclierait
pas l' ensemble arlistique de l'oeuvre.

i Pro Sempione »
Connaissez-votis « Pro Senipionc » ?

C'est une association toute jeune , quel-
ques mois à peine , ayant pour but la
défense et le développement des inté-
réts dcs voies d'accès au Simplon. No-
tre gouvernement appelé à cn ètre le
parrain s'apprète à déposar fr. 2000
dans la layette du noiiveau-né.

Ce geste généreux provoqué l'admi-
ration dc M. le député Uri de Werra.
Malhciiireuseinent , ce dernier , n 'enten-
daut pas le bébé crier ni se débattre , se
demande si nous ne sommes pas en pré-
sence d'un mort-né. Vous voyez d'ici la
conclusion : quel service rendront au
canton les 2000 fr. versés ?

M. Kuntschen de répondre que la so-
ciété « Pro Sempione » n 'a pas atteint ,
naturellement le développement auquel
on est en droit d'espérer . Un comité
d ' ini t iat ivc est constitué qui fai t  appel
à toutes Ies personnes , sociétés, corpo-
rations , corps coiistitués de la Suisse
romande et du canton de Berne dont
les intéréts sont étroitement liés au suc-
cès de l ' importante voie de communi-
cation souterrainc. Sans doute. les pre-
miers jo urs de l' an prochain , forte d'un
nombre réjouissant d' adhérents , la j eu-
ne association entreprendra un travail
fécond. Aussi le Gouvernement n 'a-t-il
pas hésité d'appuyer cette ceuvre pa-
triotique en se faisant  inserire parmi
ses membres.

Pour l'industrie hOtelière
Une somme égale est allouée à la So-

ciété des Hòteliors de la vallèe du Rhò-
ne , à titre de secours, dans la reclame
intelli gente qu 'elle consacre à faire con-
naitre au dehors les beautés naturelles
de notre canton.

Valóre
En passant aux crédits atiectés au

musée de Valére la commission prend
acte avec reconnaissance de l' abandon
grat ui t  ct à p erp etuile par le chapitre
de la cathédrale de Sion , de tous les
immeubles de Valére pour autant que
ceux-ci seront consacrés à un but his-
tori que ou arcliéologique .

Métiers a domicile
Avant de quit ter  la partie du budget

relative à l'instruction publique , M. Bur-
gener fait une déclaration intéressante
sur les essais infructuetix poursuivis par
la commission des Arts et Métiers pour
implanter dans nos campagnes des in-
dustries domestiques. Des cours de
boissellerie ont été donnés à Viège ; la
sculpture sur bois, à l'instar de l'Ober-
land , a été inti'oduite à Evolène ; la fa-
brication des manches d'outils cn bois
de frène , le tissage inécanique de la
laine , lc tricotage inécanique , la brode-
rie, le tressage de la paille ont tour à
tour été mis en activité : toutes ces ten-
tatives sont demeurées sans résultats
appréciables.

La commission des Arts et Métiers
n 'en perd pas courage pour autant ct
le Conseil d'Etat se fera toujours un
devoir de l' appuyer.

Le sou du gendarme
Le Département de Justice ct Police

est pris d'assaut. A signaler cependant
le geste intrèpide de M . Leuzinger qui ,
seni , sans le secours de la commission
ni du Conseil d'Etat , veut sur l'heure ,
gra t i f ier  l' ensemble du corps de la Gen-
darmerie d'un supp lément de salaire de
fr. 2 000.

L'assemblée décide de laisser aux
bons papas du gouvernement le soin
de voir s'il est bien opportun d'opérer
ce petit trou au budget en faveur de nos
gardes-nat ionaux.

Le ebemin de fer d'Ayent - Montana
L heure s avance ; tcrnunons sur un

autre suj et. Je veux parler du chemin
de fer Ayent-Montana. Le projet de
celle ligne éiectrique à voie étroite
destinée un j our à rapprocher la bril-
lante station de Montana de ses soeurs
de l'Oberland en se soudant à la future
voie Sion-Lenk , ne rencontre aucune
opposition. Aussi la concession est-elle

accordée hninédia tenient et sans coup
ferir.

Séance du 13 Novembre 1912 .

t M. Ausi . Gentinetta
Pour la seconde fois en trois jours ,

M. lc Président a lc pénible devoir de
laisser tomber des pleurs avec des
fleur s sur ime tombe fraichement creu-
sée : celle de M. Aug. Gentinetta , pré-
fet ct député du district de Loèche, de-
cèdè mardi à l'àge de 56 ans , à la suite
d' une crucile ct douloureu se maladie.

Après avoir étudié lc droit à Sion ,
à Berne el à Munich , le défunt cumula
de 1883 à 1896 les fonction s de rédac-
teur de notre confrère le Walliser-Bole
et dc traducteiiT att i tré da Goitverne-
ment. II s'acquitta de sa charge à la
réelle satisfaction du Conseil d'Etat et
de la Haute-Assemblée.

Nommé préfet du district de Loèche
cn 1902, il cu devenait quatre ans après
un représentant au Grand Conseil.

Avec lui  disparait un nomine de de-
voir aux relations atnènes ct aifables.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
j eudi ,  à 11 li. , à Loèche. Afin de per-
mettre à MM. les députés d'y prend re
part , la séance est rcportée à 3 li. %.

L'assemblée prend acte de la démis-
sion dc M. Fred. Gross, nommé au
poste de chef du ler arrondissement mi-
li taire.

Le Budget
Revenons au budget , à la section des

Travaux Publics. A ne signaler quc
quclcue*. petites escarmouches relatives
aux frais d' entreticn ou de construc-
tion de troncons routiers. II s'agit de ce
qu 'on pourrait appeler le « coup de la
couverture ». A l' un dcs bout s les inté-
ressés. à l ' autre bout le chef du Dépar-
tement qui cherche à partager le gà-
teau avec tonte l ' impartiabilité possible.
Et Fon tire , et la loi du pendale donne
raison tantót aux premiers , tantót au
second.

Pour les vieux gendarmes
Le Conseil d'Etat a examiné la pro-

position faite hier par M. Leuzinger en
faveur d' ime augmentation globale de
fr. 2000 sur la solde des gendarmes.

On sait que dernièremen t l'ensemble
des salaires de la gendarmerie s'ac-
croissait d' un supplément de fr. 6000,
soit environ ir. 80 par képi et par an .

Malgré tonte la sollici tudc qu 'il ma-
nifeste aux agents de l' ordre pub lic , le
Gouvernement , par la voix de M. Cou-
chep in, regrette , ayant souci des de-
niers publics. de ne pouvoir souscrire
au voeu de M. Leuzinger. Ce derider ,
se rendant compte que la place est im-
prenable , réduit  ses prétention s à fr . 600,
exactement la somme nécessaire pour
inaintenir , en faveur des plus anciens
gendarmes , l'écìielle dont les différents
degrés étaient marques jusqu 'ici par
une différence de 20 à 30 centimes.

Cette solution rallie les suffrages de
la salle.

Par-ci, par-ià
Plusieurs recours en gràce sont liqui-

dés presque tous négativement. M. Po-
chon rapporté :

Sous la conduite de M. Gay-Crosier
on passe cn revue distraitement une
sèrie de pétitions : concessions dc mi-
nes d' anthracite à Gróne , et à Salvan ,
de pyrite à Orsières ; naturalisations
de M. Felix Allegro, bourgeois de Grò-
ne , de M. Jean Ammann , bourgeois de
Sion ; dc M. Louis Spira , bourgeois de
Bovernier , domiciiié à Monthey . Toutes
les formalité s ayant été l'égulièrement
rempli cs , ces concessions et naturalisa-
tions sont accordées

La demande de classification de la
route Trient-CIiàtelard va s'engouffrer
dans les cartons de M. Kuntschen pour
elude.

Sans transition , nous ahordons la re-
vision du règlement du Grand Conseil.
C'est une question d'ordre intérieur
dont la discussion sans présenter un
grand intérèt pour nos lecteurs , a pour
but, si je puis m'exprim er ainsi , d'aug-
menter le rendement de la machine le-
gislative.

Je citerai les noiiveautés qui y seront
introduitcs. Aujourd 'hui  le Grand Con-
seil se borne, à l' exception de quelques
modiiications qui reviendront sur le
tapis , à enregistrer les 22 premiers ar-
ticles copiés du précédent règlement.

Sten.

Décisions da Conseil d'Etat
Cours de répétition.
Consulte par le Départeincnt de l'ins-

truction publiqu e sur l'intcrpréta tion à
donnei- à l' art. 59 de la loi sur l'ensei-
giicment primai re , le Conseil d'Etat es-
time que les élèves qui ont passe au
recrutement par anticipatoli sont néan-
moiii s tenus de fréquente r les cours de
répétiti on j usqu 'à l'àge de 19 ans.

Préf et-Subst itut.
M. lc député Charles Vouilloz , à Ver-

nayaz. est nommé pr éfet-substitut du
district dc St-Maurice.

Sage -Eemme.
Il est délivré à M"'e Ida Imliof-Gun -

tern. à Glis . au vu du diplòme dècerne
par la Directi on sanitaire du canton de
Berne, l ' autorisation d'exercer la pro-
fession de sage-femme dans le Canton.

Décrets.
Lc Conseil d'Etat adopté Ics projets

de décrets ci-après concernant :
1. la correction des torrents dn Ges-

chinerbach et du Wylerbach ;
2. la demande de concession pour un

chemin de fer Ayent-Lens-Montana ;
3. la correction du torren t « le Pis-

choud ».
Permis de Cinipe.
Il est accordò les permi s dc coupé ci-

après :
1 . à la bourgeoisie d'Isérables , pour

97 plantes dans les forèts de Fey, Con-
demines et le long du bisse ;

2. à la bourgeoisie d'Evionnaz pour ,
103 plantes dans la forèt de Larzev.

Société sédunoise d'agriculture
La distrib ution soldinelle des prix et

récompenses aura lieu dimanche 17 no-
vembre, sur la Pianta.

Rendez-vous des sociétaires à Ih . H
au Café Indusiriel pour le cortège.

Le Cornile.

Savièse. — Incendie ,
Samedi matin , entre cinq et six heu-

res. un incendie , dont on ignore la cau-
se, a détruit une maison avec grange,
appartenant à M. Sylvcstre Reynard ,
au hameau de Montelie r, sur St-Ger-
main. L'eau faisant  défaut. le bàtim ent
entier et une grande partie du mobilier
ont eie anéantis. L'immeuble était heu-
reusement assure.

Cette maison avait été consimile il
y a quelques années, après qu 'un incen-
die eut déjà détruit celle que le mème
propriétaire possédait en cet endroit.

Docteur en philosopnie
M. l' abbé Alfred Grand , professeur

d'histoire et de langue grecque au col-
lège de Brigue , a subì avec grand suc-
cès la semaine dernière à l'Université
de Fribourg, l'épreuve du doctorat en
philosophie. Sa thèse, qui a obtenu la
mention « summa cura laude », traitait
de la participation des Valaisans aux
guerres de Bourgogne.

Nos complimcnts .
Martigny. — Du Confèdrré :
Lundi , sur lc champ de foire à Marti-

gny-Ville , un individu d'origine frangai-
se a volé un billet de banque à un pay-
san d'Orsières.

Le voleur , qui avait déj à pris la pou-
dre d'escampelte, fut arrèté un instant
plus tard et mis à l'ombre. On a toutes
les raisons de croire que c'est le mème
qui a opere ces j ours derniers à Sion.

Assurance militaire federale
Le Conseil fédérai soumet aux

Chambres un prajet de révision de la
loi du 28 juin  1901 sur l'assurance des
militaires cu cas de maladie et d'acci-
dents.

II ne s'est pas contente de modifier
l ' ancienne loi. C'est une nouvelle loi qu '
il présente. Les innovations principales
soni les suivantes :

Les dispositions sévères dc l' ancien-
ne loi sur l ' influence des maladies con-
tractées avant l' entrée au service sont
adoucies. L'indemnité pour maladie est
élevée dc 70 à 75 pour cent.

Pour combattre la simulation. l ' in-
demnité est réduite de moitié pour les
malades traités à l'hópital , pour autant
qu 'ils ne sont pas soutiens de famille.

La question de savoir si l' assurance
militaire devait ètre rattachéc au fu tur
établissement fédérai d'assurances a été
résolue négativement. Par contre. les
'recours seront tranchés désormais , non

plus par le Conseil fédérai , mais pal-
le Tribunal fédérai des assurances.

L' accroissement des dépenses qui
resulterà pour la Gonfédération de l'a-
doption de la nouvelle loi est évalué à
45,000 ir.

Monthey . — Noua apprenons que
la troupe Petitderaange donnera à
Monthey, café Central , le Dimanche
47 courant, en matinée et en soirée,
La Petite chocolalière, la délicieuse
comédie de Paul Gavault. C'est un
spectacle des plus interessatila, car
celte pièce contient à la fois des scè-
nes pleines de gaìté avec une pelile
note sentimentale. La petite chocola-
tière constitué, par excellenco, un
spectacle de famille que tout le mon-
de peut voir. On ne saurait trouver
meilleure occasion de se divertir el
rire en famille, aussi ne saurions-
nous assez engager nos lecteurs à
profiter de l'occasion et aller applau-
dir les excellents artistes de la troupe.
Petitdemange dont on dit Je plus
grand bien et qui remporté partout un
succès très mérifé. On peut retenir
ses places dès maintenant au café
centrai. (Voir aux annonces.)

St-Maurice
Les membres de la Société d'assu-

rance du bétail bovin de la Commune
de St-Maurice sont avisés que la taxe
se fera les lundi , mardi et mercredi
prochains dans l'ordre habituel.

La Commission,

THEATRE de LAUSANNE

Pour la matiné e de dimanche prochain ,
17 novembre, M. Bouare l annonce un spec-
tacle qui ne peut raanquer d'attirer au théà-
tre tous les amateurs de pièces saines, hoti-
nètes, en méme temps que profondétnent
dramatiques et cinouvaiites. Roger-la-Honte
esl en effet une de ces o?uvies d'un intérèt
intense qui ne laisse aucun spectateur mai-
tre de son émotion. Les meilleurs artistes
dc la troupe figurent dans la distribution de
ce drame, monte avec un soin tout parlicu -
lier ; qu 'il nous suffise de citer MM. Portai ,
qui a compose d'une facon magistrale le
róle de Roger Laroque, Oautier , Houssaye,
Bicvatines , etc, et Mmes Gylda , Varennes,
Kervenn , Fmy Nalior , sans oublier la mi-
gtionue petite Germanie , la beniamine de la
troupe, que le public acclamo à chaque re-
présentation. C'est un très beau spectacle ea
perspective.

Chez Ies Élèves
qui sont inappliqués et indifférents ,
il faut souvent rechercher la cause
dans l'état pliysique : constitulion
delicate ou aulre. 11 est d'urgence ici
d'exciter l'appélit insuffisant et de
produire une meilleure nutrition du
corps. Rien n'alteindra ce but comme
l'Emulsion Scott , le fortiliant reconnu
depuis des dizaines d'années. Si les
enfants en prennen t régulièrement
quelque temps, ils se fortiùeront à vue
d'ceil, leur torpeur disparaitra et
l'elude leur sera bientòt un vrai plaisir.

Prix : 2 fr. 50 ci 5 fr. dans toutes pharmacies.

Nos chdìnes or en charnière
(Tube crejix en or , gami de composition

tenant argent , quantité de fin à la fonte
110/1000 or fin ) se comportent pendant de
longues années comme celies en or massi!
et représentent le mieux ce qu'on fabrique
actuellement dans cet article. Demandez,
s. v. p. l'envois gratis dc notre dernier cata-
logne (env. 1676 dessins phot. )
E. LEICHT-MAYER <£• Cie., Lucerne,

KL'RPLM Z V 17.
JiJSOOLz 1559

DIABÈTE. A L B U M I N E R I E
Toutes les maladles urìnaires

Yessie, Reins , Matnces , Hémorroides
— Maladies secrètes —

guér. compi, rapid e et sans rechute de ces
mal , par les spécialités du docteu r G. Daminan
ne contenant que des extraits de plantes in-
connues j usqu 'à maintenant. Dem. broch.
N° 21 avec preuves de guér. à M. Bimpage ,
phartn., r. de Carouge 13, Genève, ou au D'
G. Damman lui-mème, 76, r. du Tróne , Bru-
xelles (Belgique). Pr. les mal. secrètes, dem.
broch. S. 21 H36



T H É À T R E  DR M O N T H E Y
Troupe Petitdemanqe

Dimanche 17 novembre a 3 heures el a S heures
Deux représentations

La petite Chocolatière
Comédie en 4 actes. — Billets à l'avance Café Central

ARTHRITIQUES, RHUMATISANTS , GOUTTEUX !
Les gouttes antirliumatismales du Dr Henri

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

Le llacon 2.50. La cure de 3 llacons : 7 francs.
Dépóts en Valais : MM. Delacoste , Rey, Lovey,

Zimmermann , Burgener, pharmaciens. 1520
Dépót centrai : IV A. Tissières , Vevey.

J. DEGERBAIX, Cheneau de Bourg 3.7.'LAUSANNE
continue à expédier

boi vitìi li éII
pour retour du courrier et aux meilleures conditions.
Achat de chevaux pour abatlre , aux plus hauts prix.

Téléphone 1621 et 1293. 1074

flonille: - Mes - Anthratitei - Marito .
de toutes provenances pour l'usage domestique et
l'Industrie.

Sp écialités pour Hòlels — Arrangements
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers.

Qros — Le» FU» FATH, Vevey — Détail
Téléphone 72. 1239

Tous renseignements f > p rix à disp osition

PEPINIERES
du domaine des lies

ELEPH. 113— Plus de 75 .000 sujets greffés - TÉLÈPH. 113

Grand choix d'abricotiers , pommiers , p oiriers,
\èchers, eognassiers , ceri&ieru, noyers , noiseliers ,
hdtaigniers.

Tiges, pyramides, palmettes, gobelets, cordons,
lanifere», plantes grimpantes et d'ornement , ar-
ires forestiers. 1053

Chs. PETER , MARTIGNY

tacisi !! ili S f
Gare du Flon- Lausanne — Téléphone 31. -20

Ces jours seulement , nous expédions du
/eau et de l'agneau Ire qualité
lepuis 0.70 à 1.20 la livre , par colis postaux dep. 2 X kg.

WB- Profilez de l'occasion

BR OU DE NOIX
Sirop ferrugìneux Golliez

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

lre les lmpuretés du sang, boutons, dartres, etc.
En vente dans toutes Ies pharmacies a 3 fr. et 5.50
en flacons.

Dépót general : Pharmacie Golliez, Morat. 1360
¦¦¦ '¦¦¦HaHHaHHHb'a'aHHHMIHHHHfl

Boucherie Populaire , Naters près Brigue
Nous expédions par colis postaux de 2.500 kl. et plus

Viandes congelées, ler choix
Boeuf à houill ir  0,50 0,60 0,70 le demi kg.

„ „ ròlir 0,75 0,80 „ „ „
Moutons 0,70 0,80 ,, „ „

Nous expédions des quartiers de hceuf pour saler ei sécher
au plus bas prix possibles.

PF PROFI'TEZ
Pour fin de saison

Grande vente de vélos neufs a prix céduits
Peugeot , Condor , Ideale, eie.

R A B A I S  C O N S I D É R A B L E
VÉLOS neufs depuis fr. 100. — VÉLOS d'oocasion dep. fr. 30.

Liquidation de lampes électriques à fr. 1 .20

- - Magasin de vélos - -
Machines à coudre & coutellerie

Arnold ISCHY, ¦-. <. ¦*.* AIGLE
IMPRIMERIE St-AUGUSTiN

— — — St-Maurice — — —
Impressione en tous genres, pour commerce et Industrie
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| Imprimerle de l'Euvre St-Augustin, Saint-Haurice
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Actes notariés
Prèts hypothécaires

¦9̂ F̂  Tirage le 14 décembre 1912

L

Travaux d'impression en tous genres
«•ss Noir et Couleu;"

Pour sociétés
Statuts

Cartes de convocatimi
Cartes d'entrée

Affiches
Programmes

etc, etc.

Pour administrations

Mandats
Formulaires

Registres
Livres ò souches

Enveloppes do tous genres
etc, etc.

Gràce à une
organisation

speciale :
Prix les plus
a v a n t a g e u x
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DI DNIÌ ?-lSr Maisor EMCH
fi l i  II il " ¦ . 19 Avenue du Kursaal , MONTREUX1 Itili U électri q ues [aralogng gratis IBT demande 331

P̂ ^̂ ^̂ Us 
chaussures 

Hirr l̂

I Ì-^É^^^W^̂  .V-Ìi  ̂ Garantie pour

'̂ o/ Nou» expédions contre remboursement: \\\
• Souliers ferrés pr. fìllettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 M
83 Souliers de dimandi» „ , 26-29 , 4.80 , 30-35 . 5.50 p

Souliers tcrrés pr. garcons , 30-35 . 5.80 . 36-39 . 7.—
gj Souliers de travail , ferrés , pour lemme» . . .  , 36-43 , 6.50
g Bottines à Iacets garnies , pour dames, solides . 36-42 . 6.80 ?
B Bottines à Iacets pour dames, «air boi , élégantes , 36-42 . 9.50

IJ Souliers de Iravaìl , "ferrés , pour*hommes" I» '. 39-48 ', 8.30 r j

j| Bottines à Iacets de dimanche p. messieurs '. 39-48 . 8.50
1 Dottities a lacelsdedlmanche p.messlenrt .cair boi élég. , 39-48 , 11. —
SJS Bottines à Iacets pour messieurs , coir box , lorme Derby . 39-48 . 11.50 K
H Souliers militaires , ferrés , solides I» 39-48 . 10.50 1

Atelier «le répni'ationg i\ force électrlqae- ^ì

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. J
^^sms^^t^^^b^m^^^^mss^^i^^m^M^^

Pour particuliers

Cartes de souhaits
Cartes de visite
Cartes de deuil

Cartes de naissance, de mariage
Cartes de félicitation

Lettres de faire-part

Poor Coirocaots et Mtm
Papier à lettre

Factures
Prospectus, Memorandums

Enveloppes
Étiquette s de tous genres

Cartes d'adresse
IRflKt'S'B'BneH'KNHtiH
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Y //^

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

ipràs de l'église proti Sion (près de l'église prot.

A,meublements complets d'hòtels , pensions,
vlllas , restaurants , etc.

Grand choix de mobiller de chambre a cou-
cher , salon , chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne ,
coutil , crin animai et vegetai . 1168

Marchandise de choix. — Prix avantageux.

MONTHEY | f - f f r f lg f l  MONTHEY

Agendas & Sons-main pr. 1913, au pnx de fabri que
Joli choix en bonneterie, bonne qualité :

Sous vètements, bas, chemises, calegons , g ilets
de chasse , casquette», chapeaux de feutre , gants ,
etc. — COMPLETS pour hommes et jeunes gens.
Articles pour nouvsaux-nés et ensevelissements.

Cierges, crépes, couronnes mortuaires. 1070

CE RÉGÉHÉRSTEUK DEIAVIE
I DE L ABBÉ. A .  SÉBI RE _ • Ancien Aumònier I
| de l'Hotel-Dieu d'Abbeville (iomnit) EST LC- I

I GRATIS tif RANCO JSìL tuBuxuo«.cotuD
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EcHr. M. ie Dr des Latioraloires Marins
ENGHIEN-LES-BAINS (France)
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On demande noe

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au caie. S'adr. au Café dn
Centre, Martiony-Bonrg. 570

Un jeune homme de 19 ans
demande place chez un bon
MAITRE-MENUISIER
il s'engagerait comme rassu-
j etti . S'adresser au bureau du
journal . 571

On demande un bon

ouvrier - menuisier
stallie , connaissaat bien l'a-
telier et la pose. Chez JULE*'
JOTTFR AND , menuiserie , mé-
canique , VERNAYAZ 569

GAIN ACCESSOIRE
Absf lument  ri-el. Pas de paie-
ment à l'avance. S'adr. à Case
postale 4317 St-Georges. St-Gall.

572

| Louis Glosuit
Notaire 1056

M A R T I G N Y - V I L L E
(à la Banque CLOSUIT)

r;*-

BOUCHERIE
Hri Mermoud

rue du Pont , 5 Lausanne
Viande de tout ler choix

Bouilli par 5 kg conlre
remboursement à 75 ct. le \ f i
kg. franco ; roti depuis 90 ct.
le 1/2 kg. 1519

Téléphone 613

m* N'employez que le ¦¦

£ Polf-Culvre :ì
£ W E R N L E ::
J Emploi économique.' »¦
'¦ Effet surprenant! ¦¦
¦C 25 cts. le paquet ?
"¦ pour 3 di. ¦"
f  Dans les drogueries , %
¦P épiceries etc. V

W/WW.V/.'rt
Achetez les

Lots
a Fr . i. — de la loterie en
faveurdubàtiment pour les
écoles d'Airolo, commune
éprouvée par les éboule-
ments et les Incendies.
Vous soutenez ainsi un oeu-
vre phlla nthropique et vous
courrez en meme temps la
chance de 99- gagner une
grosse somme. Gros lots
de fr. 20,000, 5000,3000,
2000, ( OOO, etc. Envoi des
billets contre remboursement
par le 15i5

Bureau centrai à Airolo
Rue de la poste N° 198

Hàtez-vous et lendez la main
à la fortune. Grande chance
de gain avec très peu de dé-
pense.Sur IO billets , un billet
gratuli.

Harmoniums
clarinettes, lutes, cuivres,
tambours, orchestrions. ac-
cordéon , pianos neufs et
d'occasion. 1511

H.Hallenbarter
- Sion -

Les machines à coudre
PFAFF

ET LA S 1 L E N C I E U S E

soni sans contredit les meil-
leures et Ies plus avantageu-
ses. Grand dépot chez Henri
MORET , horloger à Marti-
gnv-Ville. — Réparations.

ATTENTION
Fromages naturels :

Ire quai. le ko. fr.
Sbrinz extra vieux 3.—
Gras j pune 2.60
1/2 pàté 1.80
maigre centrif 1.20
fromage d'Emmenthal 5.40
Denrées al mentalres:

ire quai . le ko. fr.
Café Santos 2 15

» Portorico 2.50
Riz 2 50
Sucre pile 2.50
Pàtes alimentaires 2.'5
Graisse de cuisine,
l" qai .,le bidon de S kos.

franco 12.?0
Graisse de cuisine ,
2B,equl. ) le bidon de 5 kos.

franco 8 50
Bonne bulle d'olives
5 kos. franco le ko. 1.80
Savon 14 morceaux 3.50
Bougies , Ire quai.la cais-
se fr. 11-15 au kilo 1.50
Salaisons garanties a
n 'importe quelle analyse
Salami cru le kg. 3.80
Salami-iti (cacciatori )
Ire qualilé 3 50
Mortadelle de Ro 'ogne 3.20
Martadelle de foi au
marsala 3.—
Lard du pays 2.—
1G bottes de sardines
très tines à l 'huile 5.60

Pour d'autres articles de-
mandez Ies prix. - Expédi-
tions de IO kos. et au-dessus
franco. — Li marchandise
ne couvenant pas est reprise
(pas contre remboursement)
et sera échangée contre au-
tre marchandise ou espèces.
— Rabais par 25 50 & 100 kos.
Bob. Martignoni , Roveredo,
(Grisons ) ' 1079




