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lei et Là-Bas
Cornine il est par trop difficile de

dissimuler Ies dilapidations - de toutes
sortes commises par iles Francs-macons
Jeunes-Turcs et la loge suprème Union
et Progrès, pendant quatre années de
pouvoir complet , lc Conf édéré cherche
à détourner la discussion en parlant du
tir , de l' armement , de l'aviation et en
af f i rman t  que notre opposition aux dé-
penses militaires preparerai une se-
conde déroute de Kirkilisse et de Lulé-
Bourgas.

Nous ferons observer à notre con-
frère que bien loin de combattre les
exercices de tir , nous publions consta-
mela dans les colonnes du Nouvelliste
des convocations à ces exercices, les
résultats et les prix de ces derniers.

Ce n'est pas de hier , c'est-à-dire de
la prussianisation de notre armée, que
date la reputation du Suisse bon tireur.
Nous estimons que les Sociétés de tir ,
dont beaucoup ont fèté ou vont fèter
leurs noces d'or , ont plus fait pour la
défense de la patrie que les Bureaux
militaires avec leurs ordonnances obli-
ga toi res.

Et cela nous colite un peu moins
cher.

Comment , dès lors, peut-on établir un
parallèle entre le Ture qui a une réelle
aversion pour l'arme à feu et le Suisse
qui tient à son fusil autant qu 'à la pru-
nelle de ses yeux ?

Tout rapprochement parait mème in-
j urieux.

Quant à l' aviation , nous avons été
Ies premiers à reconnaitre sans ambage
les énormes services qu 'elle allait ren-
dre dans les guerres. Nous nous souve-
nons mème d'avoir termine un article
en disant : « A quoi bon les forteresses
le j our où du haut des airs on fera pleu-
voir des bombes sur une cité ? »

Ce que nous avons combattu , c'est
l'idée , venue de France et d'ailleurs ,
d' une souscription national e pour l' a-
chat d'aéroplanes à offrir au Départe-
ment militaire federai.

Nous ne regrettons rien.
Du moment que l' aviation a fait ses

preuves comme moyen de reconnais-
sance du terrain ennemi , il nous semble
et il semblera à chacun que , sur un
budget de cinquante millions , le Dépar-
tement mili taire federai peut distraire
un million ou deux pour doter notre
armée d'aéroplanes.

C'est mème le patriotisme qui lui die-
te ce geste.

Si, réellement , il ne peut pas , eh bien ,
qu 'il s'adresse aux Chambres dont la

- proverbiale soumission éloigne tonte
crainte de refus.

Mais la machin e administralive est
lente à se mettre en marche , obje cte le
Conf édéré. *'

Ah ! voici , enfin , un loyal aveu.
Oui , vous avez raison , vous avez mil-

le fois raison , notre machine adminis-
trative est lente à se mette en marche ,
mais, savez-vons pourquoi ?

Parce qu 'il y a trop de rouages poli-
tiques cn elle.

Consultez les officiers qui ont le culte
et l'amour de la carrière , ils vous diront ,
ceux-là , que la politi que , qui aide tant de
leurs camarades à monter en grade et
sans laquelle les plus intelligents , les
plus travailleur s ct les plus meritante
n'arrivent à rien , fait  aussi descendre
le niveau intellectuel dans le haut com-
mandement.

Faut-il revenir sur certaines demis-
sions et sur certaines batailles de plu-
mes retentissantes ?

Or, qu 'est-ce qui a perdu la Turquie
et qu 'est-ce qui a préparé les lamenta-
bles défaites de son armée ?

La politique et la machine adminis-
trative, choses contre lesquelles nous
ne cessons de nous élever , avec violen-
ce, nous ne faisons aucune difficulté cle
le reconnaitre

Philippe , de cette Macédoine en ce
moment en jeu , disait qu 'une ville as-
siégée dans laquelle on pouvait faire
pénétrer un mulet charge d'or , n'est j a-
mais imprenable. Aujourd'hui , le mulet
charge d'or a été remplacé par quatre
années de gouvernement maconnique.
Et. comme on vient de le voir en Tur-
quie , c'est encore plus sur.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Les approvisionnements de blé. — Une dé-

pèche d' agence a annonce que le Conseil fe-
derai avait décide de prendre « des mesures
pratiques » à l'égard de l'approvisioiinemen t
du pays en blé. La « Nouvelle Qazelte de
Zurich » précise en déclarant que le dépar-
tement militair e a été charge d'acheter 1500
wagons de blé , en vertu de l'arrèté federai
sur la préparation à la guerre , qui autorise
le Conseil federai a constituer , pour l'année,
des réserves de blé , d' avoine. « Il n 'est pas
défendu d'admettre , dit la « Revue », que ces
1500 wagons serviraient , le cas échéant ,
tout aussi bien à l'alimentation du pays qu 'à
celie de l'armée. Cette dernière dispose, en
effet , en tout temps de plus de mill e wagons
entreposés à Brunnen , tandis que Ies entre-
póts des chemins de fer fédérau x n 'en con-
tiennent guère plus — onze cents à la fin
de la semaine dernière — et ne pourraient
assurer l'alimentation de la population civile
que pendant dix j ours. L'appoin t de 1500 wa-
gons foumis par l'administration militaire
sera donc très appréciable; il prolon gera la
période pendant laquelle notre pays pourra
suffire à son alimentation et surtout il re-
tiendrait , en cas de conflit européen , le mou-
vement de hausse que la spéculation ne
manquerait pas de provoquer. Avec cette ré-
serve, le Conseil federai pourra poursiiivre
à loisir l'examen de la question des appro-
visionnements et la recherche des rnoyens
destinés à remplir Ies entrepóts des chemins
de fer. »

Femme-iuge. — Une dame « Doctor utrius -
que iuris » fonctionne depuis un certain
temps comme auditeur près le tribunal de
district de Zurich. Lorsqu 'il s'est agi, tout
récemment , de nommer un substitut à ce tri-
bunal , il a été sérieusement question de con-
fier le poste à cette dame, qui était qualifiée
par ses services et Ies capacités dont elle a
fait preuve. Avant d'élire une femme aux
fonctions de j uge, le tribunal de district prit
l' avis de la cour d'appel , qui déclara que la
constitution cantonale s'opposait à la nomi-
nation de femmes dans la magistr ature , et
ne pouvoir , par conséquent , sanctionner cet-
te promotion.

Simple réflexion. — Prenons garde que la
vieillesse ne nous attaché plus de rides à l' es-
p rit  qu 'au visage.

Curiosité. — Le peuple thur govien refu-
sant toute augmentation de traitement à ses
magistrats et fonctionnaires , l'Association des
avocats thiir goviens a décide qu 'aucun de
ses membres n 'accepterait la place vacante
au Tribunal cantonal. Le traitement affé-
rant à ce poste, dont le titulaire est en mè-
me temps greffier du tribunal , est de -1000 fr.
par an.

Pensée. — La gioire des grands hommes
se doit toujours mesurer aux rnoyens dont
ils se sont servis pour l'acquérlr.

=»
Mot de la Un. — Une dispute s'élève entre

un dompteur et sa femme.
Le dompteur se réfugie dans la cage d'un

tigre royal.
— Ah I... le te reconnais bien là , rugit la

megère exaspérée. Sors donc, grand làche.

Grains de bon sens

Résignation Musulmane
Le briisquc écroulement dc l'islam

ture cause en Europe de la stupéfaction.
Nous autres , Francais, nous savons
d'expériencc quc , quand on est dècime
par l'artiHerie d'un ennemi qui vous
frappe de mort à des portées de canon
où soi-mème on ne peut l' atteindre , les
courages les mieux trempés . ne tien-
nent plus. Ce fut là une des principales
legons de la guerre de 1870. Toutes les
fois quc nous pumes approcher de l'ad-
versairc à portée de fusil , il recida.

v iTo/'tes les fois qu 'une occasion nous fut=.. lets '^ de charger au sabre ou à la
b'«^,ihette, nous remportames un sem-
blant de victoire. Aussi bien va-t-on
mème désespérément au-devant d'un
homme qui vous met en joue , si l'on a
l' espoir de lui abattre le bras avant que
son doigt n 'ait presse la gàchette. Pour-
quoi resister vainement sous une pluie
de mitraille qui tombe du oiel ?

J ai marche si souvent avec des sol-
dats de l'islam que je crois connaitre
le fond de leurs àmes. Et, d'autre part,
la comparaison de leur bravoure avec
le courage très différent de ces Afr i-
cains chrétiens que sont Ies Ethiopiens
me permet , je crois, de préoiser avec
quelque clarté des nuances qui aboutis-
scnt à l'explication des surprises dont
le plus grand nombre d'entre nous de-
meurent ctonnés.

On répète volontiers que le fanatisme
des musulmans , leur total mépris de la
mort , fait  d'eux des adversaires unique-
ment redoutables. Distinguo, comme dit
le médecin de Molière. Le fanatisme est
une boisson spirituelle. Il enivre celui
qui le boit. C'est un stupéfiant qui sup-
prime tonte douleur , un agent qui , lors-
qu 'il entre en action , vaut contre toutes
les résistancés. Ceux qui ont regu dans
les veines cette piqùre du fanatisme en-
trent dans un état physiologique , —j e
ne dis point moral — tout à fait parti-
culier. Leur intelligence ne s'embarras-
se plus du poids d'aucun raisonneinent ,
leur sensibilité ne percoit plus les coups ,
leur volonté se tend mécaniquement
dans le sens de certains gestes. On
comprend par là quelle peut ètre la
puissance de la piqùre du fanatisme —
quand elle opere.

Je repete a dessein ces trois mots :
« quand elle opere ». Car , tous les hom-
mes de l' art vous le diront :  l' usage des
excitants et des stupéfian ts est terri-
blernent dangereux. Après les bénéfices
que l'on a obtenus de leur consommation ,
I' effet qu 'on en attendait , brusquement
se retoume. La nature , dirait-on , se ré-
volte. L'excitant se fait stupéfiant (c'est
le cas des boissons alcooliques), le stu-
p éfiant se fait excitant (c'est le cas de
Popium).

Il en va de mème du fanatisme. L'his-
toire a connu des heures où il a porte
en avant les soldats de Mahomet. Nous
voyons défiler les minutes où il agit
comme un destructeur , cornine une puis-
sance d' aiinihilation.

Et alors ?
Alors , comme ceux qui le consotn-

maient , qui le màchonnaient ainsi qu 'un
haschisch , ont pris l 'habitude de puiser
en lui le supplément de forces dont ils
avaient besoin dans l' action , quand cot-
te excitation habituclle , atavique vient
à leur manquer , ils ne rctrouvent ni
dans leur cerveau , ni dans leur cceur ,
ni dans leur àme, les puissances natu-
relles qui auraient pu et dù les soute-
nir.

Ces tragiques aventures ne se prò
duisent point chez ceux en qui le ,cou
rage n 'est point un effet aveugle du fa

natisme , mais un raisonnement clair ,
une motion de l'intérèt le plus noble ,
le mieux entendu , l'amour d' une Idée.
C'est pour l' amour de l'idée de patrie ,
— idée inconnue dc l'islam , — que les
Ethiopi ens se sont levés quand l'Italie
a voulu prendre d'assaut leur monta-
gne, et qu 'ils ont vaincu. C'est pour
l' amour de l'idée j aponaise que les petits
hommes de l'Extrème-Orient ont mar-

^che contre le géant russe. Ce fut  pour
l' amour de cet idéal supérieur qui s'in-
carne dans le mbt de « France » que
les nòtres , cn 1871, tinrent j usqu 'au
bout , au delà de la raison , au delà de

i l' espérancc.
Jean Richepin , qui est un poète , con-

tait naguère :
— Lcs Turcs ont cesse d'avoir foi

dans leur etoile depuis que leurs nou-
veaux maìtres ont exilé de Constanti-
nople ces bandes de chiens errants qui
faisaient la police nocturne des quar-
tiers de la ville , depuis que l'on a en-
voyé ces meutes aboyer de l'autre coté
du Bosphore.

Faut-il considérer ces paroles comme
un fait exact , comme une exagération
poétique , comme un symbole ?

Si vous voulez mon opinion là-dessus
j e vous dirai que Mahomet me parait
avoir admirablement organisé l'islam
pour la conquète du monde, pour la po-
lice et pour la vie des camps que l'on
changé chaque jour , camps que des
meutes de chiens entourent de leurs
abois , à l'heure où la lune se lève et où
les ombres s'allongent.

Par contre, son système politique ,
philosophique et religieux ne vaut plus
rien quand la guerre est finie , quand il
s'agit de bàtir des villes , de civiliser
des royaumes, de marcher avec eux au
pas du progrès. A cette minute-là le fa-
talisme , la volonté de ne rien changer
à rien , de s'obstiner dans les chaines
de la lettre écrite , de s'en remettre au
caprice du destin , conduit à la banque-
route. L'histoire ne nous apprend-elle
pas que l'islam a été déboute successi-
vement , par les vaincus de la veille , de
tous les territoir es qu 'il avait conquis ?
N'a-t-il pas dévoré lui-mème , réduit en
poussière sa propre civilisation ? JNe
nous apparaìt-il pas, aux heures où nous
voulons n 'apercevoir que sa figure de
pittoresque et de poesie, comme un ci-
metière magnifique au-dessus duquel
passe, aux heures consacrées , cet appel
du muezzin qui dit la vanite de l'effort
humain , la nécessité de s'en remettre
sans choix à la volonté de Mahomet , ou
aux apparcnce s de ce vouloir ?

A l'heure qu 'il est , ces apparences
sont que le musulinan doit reculer au
Maroc devant le Francais , en Tripoli-
taine devant l'Italien , dns les Balkans
devant les chrétiens orthodoxcs. Donc,
l'islam ne resiste pas. Il a le sentiment
de traverser un cauchemar , comme on
cn éprouve au début de l' usage de la
morphine , avant le triomphe de la stu-
peur où la conscience s'abime.

Rappelons-nous toujours que le mot
« islam » signifie « résignation ».

HUOUES LE ROUX.
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LES ÉVÈNEMENTS

La Guerre
La marche en avant des armées, de

l' armée bulgare surtout , semble subir un
temps d' arrét.

Est-ce voulu ?
Peut-ètre.
On annonce , cependant , ce matin hin-

di, l'occupation de Tchataldj a par les
Turcs.

Voici la dépèche :

On mande de Constantinople (via
Constantza) :

Les Rul garcs
occuperaient Tachataldj a

Les Bulgares occupent Tchataldja.
La ligne de défense turque suit la chai-
ne des hauteurs de Dercos, Hademkeuy,
Buyuk , Tchemdjé.

L action monténégnne
Importants succès

La caserne de Scutari
détruite

Le roi , le prince Pierre et la princes-
se Militza , se sont rendus en bateau
près de Rioli où se trouvé le quartier
general du prince héritier Danilo . Ils
sont revenus le mème jour à Rieka.

Pendant ces derniers jours , un grand
combat s'est engagé auprès de Scutari ,
sous la protection de l'artiHerie , quel-
ques bataillons monténégrins ont réussi
à dépasser le fleuve Kiri pour renforcer
Ics troupes qui se trouvent derrière la
ville.

Le bombardement continue sans ces-
se. La caserne de Scutari a été complè-
tement détruite par les obus.

Les Turcs ayant perdu une batterie
très importante pour la défense, ont
abandonné la position de Colémi à trois
kilomètres de la ville et battent en re-
traite.

Le typhus
On mande de Constantinople , 16 no-

vembre : Le typhus sévit dans l'armée.
de l' est.

L'attaque de Monastir
Les Turcs en retraite

A la suite d un engagement qui du-
rai! depuis mid i , les troupes serbes ont
refoulé les Turcs partout où elles pri-
rent contact avec eux. De plus elles ont
for.cé quelques passages sur la rivière
Tcherna au nord-est de Monastir.

La retraite des Turcs sur Ochrida est
dès maintenant coupée.

Les Turcs occupent une ligne de hau-
teur qui partant au nord de Monastir et
passant par les villages de Kukurecane
et de Mogilia , sur la rive droite de la
Teherna , et par celui de Velusina au
sud de cette rivière , forment un demi-
cercle.

Les négociations de pan
La réponse bulgare

L'ambassadc de Russie a informe la
Porte que la réponse de la Bulgarie se-
rait remise à bref délai.

Le tsar des Bulgares
craint le choléra

On dit que le tsar Ferdinand , malgré
l'avis de plusieurs personnes de son en-
tourage , est décide à accorder la paix
aux Turcs avant l' assaut définit if des
lignes de Tchataldj a et la reddition
d'Andrinople.

Le choléra qui dècime l'armée turque
pourrait en effet bientòt gagner l'armée
bulgare , malgré toutes les dispositions
hygiéniques déj à prises.

Mais le peuple bulgare dans sa ma-
j orité semble peu partisan de cette pru-
dente détermination. Il veut la guerre à
outrance. Si l' armistice est signé, An-
drinople sera rendile : la Bulgarie oc-
cuperà tonte la Thracc j usqu 'à Tcha-
taldja et la partie de la Macédoine qui
va j us qu 'à la péninsule de Chalcidique.



L'attitnde des puissances
La Russie formule ses

prétentions
La Retch, la Gazette dc Pétersbourg

et d'autres j ournaux estiment , étant
donne l'approche de la liquida tion des
possessions éuropéennes de la Turquie ,
qu 'il faut que la Russie formule ses pré-
tentions.

La Gazette de Pétersbourg croit sa-
voir que la Russie se contenterait du
désarmement du Bosphore et des Dar-
danelles et de la concession d'une ile
turque pour y établir une station de
charbon.

Nouvelles Etrangères

Les attentat * dans les trains
Des employés de la gare de Saint-

Cloud , à Paris , découvraient , hier ma-
tin , à la première heure , étendue sur la
voie, une j eune femme dont les jambes
avaient été broyées au-dessous du ge-
nou.

La blessée, qui respirait encore , fut
transportée à l'hòpital de Saint-CIoud
où, quelques instants plus tard , elle put
recevoir la visite du commissaire, M. Le
Gal.

Elle déclara au magistrat qu 'elle était
une detnoiselle Victoria Lebègue, àgée
de vingt-sept ans, et qu 'elle habitait à
Chaville , Qrand' rue 107, chez son on-
de, M. Teste.

Elle était ouvreuse dans un théàtre
de Paris. Jeudi soir , la représentation
terminée , Mlle Lebègue avait pris , à la
gare Saint-Lazare , le train d'une heure
vingt. Son fian .cé, M. Boncour , un ou-
vrier mécanicien , qui habite rue Traver -
sière , à Asnières, l' avait rej ointe à la
gare Saint-Lazare et les deux j eunes
gens s'étaient installés dans un compar-
timent de deuxième classe.

En face d'eux , à l' autre extrémité de
la ban quette , était assis un homme en-
core j eune, auquel les deux amoureux
ne prètèrent aucune attention.

A Asnières , M. Boncour descendit et
le train poursuivit sa route. Restée seu-
le avec 1'inconnu , qui semblait dormir
dans son coin , Mlle Lebègue s'assoupit.

Tout à coup, comme le train venait
de s'engager sous le tunnel de Saint-
Cloud-Montretout , Mlle Lebègue sentit
qu 'une main fouillait dans son réticule.
Elle ouvrit Ies yeux et vit alors son
compagnon de voyage debout près
d'elle.

Epouvantée , la j eune fille se leva ,
étendit le bras dans la direction de la
sonnette d' alarme. Mais , à ce moment ,
l'inconnu tira sur elle deux coups de
revolver. Un des p rojectiles l'atteignit
à l'épaule. Profitant alors de la stupeur
de sa victime , le bandit lui arracha son
réticule.

La tète perdue, croyant sa dernière
heure venue , Mlle Lebègue, pour échap-
per à son agresseur , ouvrit la portière
et s'élanca sur la voie. On sait le reste.

Les médecins de l'hòpital ont j ugé ur-
gente l'amputation des membres brisés.

— On mande de Saint-Jean-de-Mau-
rienne , Savoie :
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APRÈS LE C' RIMEMI
par Paul PERRET

(Ouvrage couronne par l 'Académie fran caise

— Ma mère aussi recoit les verges, grom-
melait Albert... Quant à lui.., oh ! lui s'est
fait une autre famille , il a sesi enfants !
Voyons la suite

« Vous m'avez force à vous ecrire tout ce:
la , la legon est peut-ètre un peu rude ; c'est
votre faute , puisque votre première pensée
a été de me fuir. Mon cher enfant , j 'ai beau-
coup de regret à employer la ri gueur , mais il
le faut. Voici ce que j 'ai résolu. Vous rece-
vrez à partir de ce j our une pension de
vingt-cin q louis chaque mois. Vous trouve-
peut-ètre que c'est le caréme ; moi ie pense
que c'est encore très honorable. Vous vivrez

(1) Reproduction interdite aux j ournaux
qui n'ont pas de traité special avec la mai-
son Calmann Lévy, à Paris.

Un Italien , dont l'identité n 'est pas
encore établie , a sauté, hier , entre les
gares de Lachambre et d'Epierre , dans
un train en marche et a pénétré dans
un compartiment de deuxième classe,
où se trouvait seule une dame.

Le bandit se jeta sur la voyageuse et
tenta cle l'étrangler.

Par bonheur , le train presque aussi-
tót ralentit sa marche et s'arrèta en
gare d'Epierre.

La voyageuse, qui s'était courageuse-
ment défendue , se dégagea et sauta sul-
le quai en appelant au secours.

Des employés accoururent et s'empa-
rèrent du malfaiteur qui fut  conduit
dans le cabinet du chef de gare et gar-
dé à vue jusqu 'à l' arrivée de la gendar-
merie.

La victime de cette agression serait
la femme du juge de paix de Lacham-
bre.

Les Radicaux frangais et la Repré-
sentation Proportionnelle.

Le Sénat francais a nommé sa com-
mission de la réforme électorale.

Sur 18 membres, 15 sont absolument
hostiles à la proportionnelle , 2 lui sont
favorables et si le dernier , M. Mauj an ,
accepté une représentation des mino-
rités , en repoussant le quotient , il ne
sait trop, sans doute , pourquoi et il a
dù subir , le malheureux ! un assaut
d'invectives de M. Clemenceau , sitòt
que ce dernier eùt appri s la demi-dé-
fection de son ancien lieutenant , dont
M. Jaurès assuré qu 'il a l'àme aussi in-
nocente que celle du veau qui vient de
naitre.

Son pied , du reste, et le nez cle M.
Charles Benoist sont les deux bases
d' un théorème gaillard dont la troisiè-
me appartient à M. Clemenceau et ne
se peut dire devant M. Bérenger. Les
Romains l'invoquaient , en j ustice , dans
leurs témoignages.

Au surplus , le quotient est-il mort .
« Nous l'avons écrasé, affinnait M. Cle-
menceau , après avoir été porte , à l' una-
nimité , à la présidence de la commis-
sion. Nous lui avons mis le pied des-
sus ! »

Les fnyards .
De Constantinople :
Tous les villages de la Thrace qui

étaient habités par des Turcs sont
maintenant évacués. La population a
fui  devant l'envahisseur , et l'exode de
ces pauvres gens , de ces milliers de fa-
milles , qui ont quitte leurs demeures à
la nate sous l' effroi de la canonnade;
est l' un des plus tristes , des plus cruels
spectacles qu 'il m'ait été donne cle con-
templer.

Ah ! Ies misérables cortèges ! Ceux
qui n 'ont pas vu ces longs convois , ces
file s de chariots d' un autre àge trainés
par des boeufs lents et passifs , conduits
par des femmes et des j eunes filles pa-
taugeant pied s nus dans la bone glacée
où elles enfoncent j us qu 'aux genoux , ne
pourront jamais , malgré les descrip-
tions Ics plus fidèles , s'imagincr ces
scènes de misere.

C était tout un peuple fuyant  Ies hor-
rcurs de la guerre , mais un peuple où
il n 'y avait que des vieill ards , des fem-
mes, des j eunes filles et des enfants.
Dans les chariots , parmi les hardes et
les modestes obj ets mobiliers que leurs
propriétaires ne se sont pas résignés à
abandonner , des hommes à barbe blan-

sous notre toit , si cela vous convient ; seu-
lement la maison de Paris, demain , sera fer-
mée. Nous nous propo sons , votre mère et
moi , de passer la saison aux Roseraies ,
qu 'elle préfère au Lézardeau. En l'état où
vous l'avez mise, j e dois des égards à son
chagrin ; ses préférences passent avant les
miennes. Vous ètes libre de uous suivre ».

— « Libre !... » Albert rej eta la lettre ; il
se mit a parcourir la chambre cu répé tant :
« Libre ! libre ! » Ce dernier mot lui parais-
sait d'une ironie insupportable.

Une rage folle l 'étouffait ; il avait envie
d'aller trapper à la chambre de sa mère en
criant : « Vous m'avez trail i I » Il aurait
trouvé de bonnes railleries à son tour. Est-
ce que ce n 'était pas une chose plaisante que
ce rapprochement extraordinaire entre ces
époux anliques , aprè s quinze ans de désu-
nion p arfaite ? Ah i  oui, la bornie dròlerie
de cette vieille lune de miei rallumée à ses
dépens à lui !.... Les mèrcs ! On parie tou-
j ours cle leur abné gation , de leur tendresse...
que rien ne lasse... Eh bien , la voilà , cette
fameuse tendresse ! Pour un peu d'argent
dépensé , elle s'évanouit... Pour quelques fo-
lies , elle prend peur ; la peur est làclie...
Grand Dieu ! si en ce moment il s'était tron-

che, de très vieilles femmes, la face
amaigrie , la peau tannée et parchemi-
née, et de tout petits enfant s accroupis ,
ensevelis à demi sous des couvertures.
A leurs còtés marchent dans la boue
les fnyards , revètus de leur costume
national , si curieux avec ses couleurs
vives. Ils suivent à pied , dans un défilé
lamentable. Quelques-uns poussent de-
vant eux des troupeaux de moutons
heureusement dociles.

Et ils s'en sont allés ainsi , surveillant
les chariots toujours embourbés et qui ,
souvent , se renversaient , sans prendre
de repos , marchant nui t  ct jour , mal-
gré le froid et la pluie. Ils sont allés les
uns vers Rodosto , les autres dans la
direction de Constantinople , d'où ils
espèrent gagner l'Asie-Mineure ou tou-
te autre région où la fusil lade ne cre-
piterà pas , où le canon ne fera pas autre chambre
trembler le sol et où ils p ourront se '¦
refaire un foyer.

Ces convois attristaient clouloureu-
sement ceux qui les voyaient s'écouler ,
mais il en était d'autres peut-étre plus
ltigubres encore.

- Les populations de nombreux villa-
ges dans leur désir de fuir  au plus vite ,
s'étaient en effet portées vers les gares ,
avaient envahi les trains qui repartaient
vides pour Constantinople , s'y empi-
laient j us qu 'à étouffer. Puis , quand tous
les wagons de marchandises étaient ar-
chibondés , les plus agilcs grimpaient
sur les toits ; on y hissait Ies vio**̂ **̂s,
et les enfants , tels des ballot-r," Uuìent
lancés d'en bas à leur mère. Trente
personnes trouvaient ainsi place sur Ies
toitures de ces trains , et des familles
entières s'installaient sur les tampons
des wagons. Ah ! en ces heures de dé-
tresse , les femmes turques ne songèrent
guère à se voiler , et j amais, certaine-
ment , les Européens par.courant la Tur-
quie n 'auront vu autant de-musulmanes
le visage découvert , que depuis que le
canon tonne dans les plaines de Thrace.

Les trains emportant ces cargaisons
humaines mettaient trois j ours, quatre
j ours, quelquefois davantage pour par-
venu- à Constantinople. Et durant tout
ce temps les émigrants , de peur de per-
dre la place qu 'ils avaient si diff icile-
ment conquise , peissaient ces. longues
j ournées sans' oser bouger , sans man-
ger , buvant à peine , souffrant du froid ,
et recevant sans murmurer la pluie qui
tombait sans discontinuer.

Et maintenant , où vont aller ces mil-
liers et ces milliers de familles ? Il est
impossible qu 'elles trouvent asile à
Constantinople , malgré les efforts du
gouvernement et la charité de la colo-
nie européenne. Que vont devenir les
vieillards privés de leurs soutiens , les
femmes dont les maris se battent , les
enfants dont beaucoup, dans la déroute,
ont été séparés de leur mère ?

Nouvelles Suisses

Triple assassinai a Lucerne
La femme d' un tonné lier cle Wohlu-

sen , Mine Strahm , ct ses deux fillettes ,
àgées de 12 et 5 ans, ont été trouvées ,
vendredi , dans l' appartement qu 'elles
habitent , tuées à coups cle revolver. Le
crime a du ètre commis dans la nuit
de j eudi à vendredi.

ve en face de madame Antoinette !...
La porte glissa... Madame Desperriez en-

Irait.
Elle alla vers lui.
— Albert , dit-elle , embrasse-moi.
— Pour cela , non , répl iqua-t-il duremeiit ;

vous m'avez vendu !
Elle nc répondit pas et se laissa tombe r

sur un faut euil. Elle avait crucllcment vieilli;
ses cheveux , devenus tout blancs , faisaient
mieux ress ortir la couperosc sur cet ancien
ioli visage ; les contours maintenant en
étaient boursouflés , les chairs amollies ; les
yeux ava ient bien perdu leur derider éclat.

Madam e Antoinette n 'était plus qu'une
ai'eule , sans l'air de noblesse que l'àge donne
quelquefois aux femmes , Iorsqu 'uue àme dou-
cenicnt tra n quille se rcf lète dans leurs traits
iiiinés. Madame Desperriez n'avait ni cette
paix ni cette- douceiir ; ce n'était qu 'une pau-
vre créature , violente et faible , brisée à pré-
sent; et ce triste changement, le fils pro-
diguc , ty rannique, ingrat , en avait été la
cause. Cet affaissem ent était bien son ouvra-
ge.

— .le savais que tu me dirais cela , mur-
imi ra-t-clle. Tu n 'as pas de j ustice, mon en-
fant. Tu m'as abaudoiinéc , tourmcntée sans

Les meilleurs policiers de Lucerne
¦sont partis pour Wohlusen sur la trace
du meurtrier. On n 'a j us qu 'ici aucune
donnée sérieuse sur sa personnalité.

M. Strahm se trouvait absent pour
affaires et ce n 'est qu 'en rentrant , ven-
dredi soir , qu 'il apprit la terrible nou-
velle.

Certaines personnes croient qu 'il
p ourrait  bien s'agir d' un suicide .

On donne encore au sujet . du drame
de Wohlusen , les détails que voici :

Mme Strahm gisait morte dans son
lit. A coté d'elle se trouvai t sa fillette
cle 5 ans , morte également. Celle de Ì2
ans était  étendue dans une pièce voi-
sine. Elle aussi avait été tuée d' un coup
de feu.

Un enfant  eri pension chez les Strahm
a été retrouvé sain et sauf dans une

Votations vaudoises.
Les électeurs du canton de Vaud sont

convoqués pour le ler décembre pro-
chain , à l' eifet cle se prononcer sur le
décret du 11 novembre 1912, autorisar.t
le Conseil d'Etat à se procurer par voie
d' emprunt 8,500,000 fr. destinés à dc r;
constructions nouvelles et à divers en-
gagements.

a) Constructions , aménagements et
transformation de bàtiments destinés a
l' enseignement agricole , à l'instruction
secondaire et supérieure , subsides aux
communes pour bàtiments scolaires ,
3,570,458 fr.

b) Constructions , aménagements el
transiormations de bàtiments destinés
à la Maternité , aux services hospita-
liers et à l'Asile de Cery, 2,185,000 fr.

e) Installation d'une station centrale
pour distribution d'éclairage , chauffa ge ,
eau chaude et vapeur aux édifices de
l'Etat situés dans le périmètre voisin de
l'Hòpital cantonal et du Champ-de-1'Air ,
450.000 fr.

d) Achèvement de la restauratiòn in-
térieure de la Cathédrale , cylindrage
des routes (bàtiments , etc), subven-
tions aux chemins de fer régionaux ,
subsides aux communes pour améliora-
tion des traversées de localités , 2 mil-
lions 285,542 fr.

Total , 8,500,000 fr.

Un attentai
Jeudi soir, vers 7 heures , un individu

se présentait à l 'Infirmerie cle Nyon , et
demandait à se faire panser une plaie
qu 'il avait à la j ambe.

Avant de partir , après son panse-
ment, il demanda à voir Soeur Lea, la
directrice de l'établissement ; mais cel-
le-ci , qui avait reconnu en lui un dan-
gereux maniaque , soigné à l ' infirmcrie
il y a trois ans , refusa de le recevoir.
Alors l ' individu déchargea dans le ves-
tibule , heureusement sans atteindr e per-
sonne , plusieur s coups de revolver , au
grand émoi des malades et dn person-
nel.

La police , téléphoniquement avisée,
arriva ct réussit à maitriser le forcené.

On a établi son identité ; il s'agit de
Jean-Pierre Ravel , ouvrier menuisier ,
originaire des Vallées vaudoises du Pié-
mont , le mème qui , le 6 avril 1909, se
présentait chez M. le Dr Alfred
Schrantz , médecin à Nyon , demandait
à lui parler , et , après avoir échangé
avec lui quelques mots, sortait un re-
volver cle sa poche — un vieux revolver

cesse... J'étais seule, épouvautee de ta vie,
accablcc par mon isolement ; j 'ai pensé à
lui... à ton pére . Lui seul pouvait te sauver.,.
Et moi , ce n 'était qu 'à lui que j e pouvais
me reprendre.... Tu m'en veux , tu ne m'ai-
mes plus!

Albert , qui continuait sa promenade fié-
vreuse à travers la chambre , venait pour-
tant de s'arrèter cu écoutant cette plainte.

— Ah ! dit-il , vous avouez , du moins, que
vous m'avez fa it du mal.

— Tu ne me comprends pas, fit-cile , ou
lu ne veux pas me comprendre. .le t assare
que j' ai cru fa ire le bien.

— Faire le bien ? En allant vous remet-
tre en tutelle... car vous vous y étes mise
la première .

— Ah ! j c n'ai guère songe à moi.
— En vous exposant à toutes les revan-

ches que mon pére voudra prendre contre
vous , reprit Albert , revenant subitement à
sa première radesse ! Croyez-vous , par exem-
ple, qu 'il ne vous rec onduira pas quelque
j our au Lézardeau que vous détestez ?
Croyez-vous qu 'il ne tieu dra pas la maison
ouverte à ses chers en fants à lui , a ces
Avrial qui seront vos bGtes malgré vous,
qui devieudroiil vos maitres ?...

*
du ealibre 7,5 — et le déchargeai 't sur
M. Schrantz. Atteint légèrement à la
j ambe, M. le Dr Schrantz désarma son
agresseur qui habitait alors Nyon et qui ,
soigné à l'Infirmerie dix ans aupara-
vant, rendait responsables et l 'Infirme-
rà , et Sceur Lea, la directrice , et M. le
Dr Alfred Schrantz du fait que son mal
n 'avai t pas disparu. II leur avait voué,
pour cela , une rancune tenace.

Condamne et expulsé à Ja suite de te
premier attentat , Ravel est reirfré à
Nyon pour assouvir cette rancune.

Les incendiés.
Deux maisons ont brulé dans le villa-

ge de Sus , Grisons , qui avait été dé-
Irui t  par un incendie en 1900. Les pom-
piers des villages environnant s ont
réussi à se rendre maitres du feu. Une
vieille femme alitée est restée dans les
flammes.

Àccident mortel.
A Lucerne, cn j ouant dans une fon-

derie , un garconnet àgé de 10 ans, fils
du maitre fondeur Winteler , s'est bles-
sé si grièvement qu 'il a succombé peu
après.

Affai res frinourpoisss.
Le Grand Conseil de Fribourg a ré-

élu député au Conseil des Etats, par 72
voix sur 88, M. Georges Python. Ob-
fiennent des voix : MM. Antonin Weis-
senbach , 8 ; Musy, conseiller d'Etat, 2.

Il a nommé directeur de la Banque
de l'Etat , en remplacement de M. Saj lin ,
démissionnaire , M. Fritz Graenicher ,
directeur de la Banque populaire suisse ,
nommé par 69 voix sur 82.

M. Graenicher a décliné ces fonctions.
M. Musy, chef du Département des

finances , a déclaré qu 'il déposera en
mars un projet de réorganisation de la
Banque d'Etat.
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Nouvelles locales

Au Grand Conseil
Présidence de M. G. Défayes, président.

Séance du 16 Novembre 1912

La R. P.
La séance du samedi , bien que tou-

j ours un peu écourtée , nous réserve
en o nerai un morceau de choix. C'est
le ca auj ourd 'hui.  Il s'agit de il'éxamen
en 2d débats de la révision de l'article
84 , de la Constitution dans le sens de
l'introdiu -tion de la représentation pro-
port ionnelle pour les élections législa-
tives.

Le plat d' ailleurs ne fait  que nous
passer sous le nez. Cette discussion , ce-
pendant purement platonique , puisque
la question soia fatalement soumise au
veto du peupl e , est en effet aj ournée à
la session de Mai. Voici Ies motifs que
fait  valoir le pré sident de la commis-
sion , M. R. dc Riedmatten :

1° Il est bon de distraire l'étude de
cette réforme à l'influence de la lutte
électorale qui va bientòt battre son
plein.

2° Le laps du temps nécessaire pour
arriver à résoudre le problème avant
les élections de mai s  est insuffisant , car
on devrait d'ici celle date , soumettre la
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Tu as raison , dit-e '.lc , en éte'ndant sa main
pour lui faire comprendre qu 'elle voulait
parler , et qu 'elle ne le pouvait au milieu des
éclats de sa colere. Ce? petits Avrial... Lais-
sc-moi te dire...

— Qu 'ils sont déj à dans la place, s'écria-
t-il. Est-ce cela ?

— Non . non... Michcline seulement , la pe-
tite Micheline. .. Cesi moi qui l' ai demandée
aux Roseraies...

— Mich eline aux Roseraies ! Et c'est
vous ?....

— .le suis si lasse de ma solitude depuis
que tu m'as qkiittée pour tes plaisir*-. C'est
l' ennui noir.... 11 me ronge.. Si tu savais !,„
ah ! si tu savais!... alt! si tu voulais venir
aux Roseraies. Alors j c n 'aura is pas besoin
dc cette mignoline?

—' Cette mignolili ,-? dit Albert stupefai' .
C'est vous qui rappdcz ainsi?... C'est vous
qui l' avez demandée?

— Mon Dieu, oui... Le chagrin , ca nou s
chance._ pour cela , oui! sVcria-t-il.

(A suivre) .



R. P. au referendum populaire et en
cas d'acceptation , monter de toutes piè-
ces un proje t de loi dont la discussion
exigerait une session extraordinaire
speciale.

3° La période électorale a commence,
bien des dispositions sont déj à prises ,
telles que la formation dcs ccr.cles etc.

L'assemblée se rallie facilement à
cette manière de voir et aborde la se-
conde question à l'ordre du jour , le
projet de décret f ixant  le nombre des
députés à élire par chaque arrondisse-
ment , nombre ramené à 104 conformé-
ment à la loi votée le 23 j u in  dernier.

La rédaction du nombre des députés
Les rapporteur s sont MM. Mce Troil-

let et Imboden.
A l' avenir les députés seront élus sur

la base d'un député pour onze cents
àme de population suisse. Or la premiè-
re question qui se pose est celle-ci :
Qu 'entendez-vous par population suis-
se ? La population de f ait ou la popula-
tion de residence ? L'interrogation est
loin d'étre oiseuse, on en sera .convain-
cu par l' exemple suivant. Le jo ur du
recensement il y avait à St-Luc 280
personnes alors .que la population re-
sidente habituell e est de 548 habitants :
les 268 absents se trouvant à Sierre.

Attendu que le recensement federai
ne présente pas des résultats complets,
en ce qui concerne la population de resi-
dence, le Conseil d'Etat s'appuie sur la
population de f ait.  La commission trou-
vé par contre qu 'il est plus juste et plus
conforme à l' esprit du législateur de se
baser sur la population de residence.

M. Evéquoz , suivi de M. de Torrente,
donne ses préférences à l' opinion de la
commission.

M. de Torrente s'étonne qu 'après
deux ans le bure au federai de statisti-
que , qui , cependant , est merveilleuse-
ment outillé ,- ne soit pas en mesure de
publi er le chiffre de la population de
residence.

La question est renvoyée j usqu 'au
moment où le Département federai de
l'intérieur aura fourni les chiffres que
le Conseil d'Etat est prie de lui deman-
der.

Le cas d Isérables
Un autre problème de mathématique

politique est soulevé par le quotient élec-
toral. Et c'est le cercle que l'on voulait
former à Isérables qui en devient l'e-
xemple concret.

La population suisse du district de
Mart igny est de 12865 àmes et donne
droit à 12 députés , soit un député par 1072
àmes. Isérables comptant 1078 habi-
tants estimait pouvoir former un cer-
cle. Cette appréciation n 'est pas parta-
gée par le Conseil d'Etat , ni par la com-
mission pour qui le chi f f re  de 1100
àmes prévu par la loi est le minimum
nécessaire.

A l'unanimité et sans discussion , la
Haute Assemblée approuvé les conclu-
sions du Conseil d'Etat et de la Coni
mission.

Les routes Vex-Mayens de Sion et
Salins-Agettes.

Quittoiis la poli tique pure et gagnons
le champ plus réaliste de notre econo-
mie cantonale par la route, pour d'ins-
tant ideale , de Vex aux Mayens de
Sion. Est-il besoin de déclarer que nous
voilà d'emblée empétrés dans le marais
des intéréts contradictoires ?

Vex ne veut plus d' une route qui
ne desservi.rait qu 'incomplètement ses
mayens.

Le Département des Travaux publics ,
lui , est presse d'aligner ses ingénieurs
sur le terrain. Est-ce parce que dans la
question on voit apparaitre un hameau
aff lublé  du nom symbolique d 'Ipresses?

Le grand-papa Pignat , dont les bons
mots donnent un sourire aux discus-
sions les plus épineuses , est charge d'é-
tre le porte-voix de la commission. Sa
franohise de bon aloi et qui a toute la
saveur du terroir valaisan , ne peut nous
cacher l' exceUente impression qu 'il a
remportée des mayens de Sion.

Mais , d' un autre coté, il ne peut re-
tenir un mouvement de surprise en
constatant la hàte du Département des
Travaux publics que l'on pourrait croi-
re, à voir son zèle inaccontumé , en face
d'une route internationale.

Aussi la commission , tirée à hue et
à dia , trancil e le nceud gordien catégo-
riquement. Elle ne retient tout simple-
ment que la route Salins-Agettes , vou-

ant aux dieux infernaux sa soeur sia-
moise , la route de Vex aux Mayens.

M. Pitteloud, lc jeune représentant
de Vex, ne s'oppose pas à l'entrée en
matiére à condition que le troncon Sa-
lins-Agettes n 'emprunte pas le territoi-
re de Vex.

M. le conseiller d'Etat Kuntschen re-
vient sur l 'historique du projet qui re-
monte à 1904 et regrette les résolutions
contradictoires de Vex qui jusqu 'ici la
principale initiatrice de la route, refusé
maintenant  d'y participer.

M. Leuzinger justif ie cette vìre-volte
apparente motivée par le refus du
Conseil de district de verser sa part
de 33 %. Dans ces conditions la com-
mune de Vex ne peut matérlellement se
charger d' un fardeau de fr. 100.000 dont
le versement annuel de fr. 5.000 de la
part de l 'Etat , suffirai t  juste à nourrit
les intéréts.

Au nom des Agettes , M. Vincent Pit-
teloud jette un regard de regret sur la
disparition d' une route qui relierait la
vallèe d'Hérens à la vallèe de Nendaz.

Soucieux de la bonne gestion des af-
faires publiques de la petite commune
des Agettes — elle n 'a que 330 habi-
tants — M. E. de Lavallaz craint pour
l' avenir economique de cet intéressant
village dont le budget ne dépasse pas
fr. 5i000 et qui se sent assez de courage
pour affronter  une dépense probable dc
fr.  100.000.

La Haute-Assemblée ne partage pas
ces craintes et adopté le trace Salins-
Agettes dont le cofìt est de fr. 171.000,
à l'exclusion de la voie Vex aux Mayens
de Sion.

Mais il est 1 heure et malgré les
prophéties optimistes de M. le Prési-
dent , force nous est de reprendre les
séances la semaine prochaine car la lis-
te des tractanda est loin d'étre entière-
ment raturée.

Le bureau , trompé dans ses prévi-
sions , a hàte d' en f ini r  : d'où surcharge
de l'ordre du jour.

Reprenons les àrticles du
Règlement du G ! ond Conseil •

qui n 'ont pas encore regu de solu-
tion.

Le premier de ceux-ci est l' article 4
ainsi congu :

« Les membre^ du Grand Conseil doi-
vent , sauf empéchement légitime, se
rendre déjà ù la première séance.

S 'ils ne peuvent pas assister à la ses-
sion, ils doivent le f aire connaitre à
tetnp\i au préf e t, qui en previeni les
suppléants dans l'ordre de leur nomi-
nation ».

Des députés estiment que il'obligation
d' avertir  le pféfet n 'est pas pratique
et contraire aux usages qui ont établi
l' entente directe entre le député et son
suppléant.

Mais cette coutume présente un in-
convénient qui est celui-ci : il est possi-
ble d'evincer systématiquement tei sup-
pléant pendant  toute une legislature.

Après quelques propositions l'assem-
blée se range à une proposition de M.
G. Morand. Celui-ci demande que le dé-
puté qui se fait remplacer avertisse le
bureau du Grand Conseil et lui indique
le nom de son suppléant.

Le méir -oMai du Grana Conseil
Au chapitre relatif aux at tr ibutions

des Secrétaires officiels M. Seiler, pro-
pose de supprimer lc mémorialiste ou
sténographe charge du Bulletin des
séances du Grand Conseil , attendu qu 'il
est devenu impossible dans les limites
actuelles du budget de trouver un sté-
nographe capable de poursuivre la pu-
blication détaillée des discussions.

En guise de compcnsation il voudrai t
voir elargir le protocole temi par les
secrétaires officiels (l' un pour la langue
allemande et l' autre pour la langue
francaise) que les lecteurs du Nouvel-
liste ne doivent pas confondre avec le
mémorialiste-sténographe. A l'heure ac-
tuelle le protocole se limite au seul en-
registrement du résultat des délibéra-
tions.

M. de Torrente, par contre , président
de la commission , souligne l 'intérèt  his-
torique du mémorial qui existe dans la
plupart des cantons, et en demande le
maintien , tout en laissant au Conseil
d'Etat pleine latitude pour en assurer
la publication.

Cette déclaration emporte les suffra
ges unanimes de l'assemblée.

Commissions semi-permanentes
L'art. 31 qui se rapporte aux nomi-

nations des commissions renferme une
inovation. La voici :

« Lcs commissios de la gestion et du
budget sont composées cle neuf mem-
bres nommés à la session constitutive
cle chaque legislature. Elles sont rcnou-
vclablcs par tiers chaque année , après
leur rapport , aux sessions de Mai et de
Novembre ».

Jusqu 'à main tenan t  ces commissions
étaient  rcnouvelées en plein chaque
année. On espère que la nouvelle dis-
position assurera aux rouages cle ces
commissions un esprit de suite, tout à
l' avantage des intéréts qu 'ils ont mis-
sion de contròler .

Une commission analogue de cinq
membres est prévue pour la surveillan-
ce de la Caisse Hypothécaire et d'Epar-
gne.

Prochainement nous examinerons les
modifications apportées aux indemni-
tés parlementaires.

La séparation Vernayaz-Salvan
Sans transition , nous passons, sous la

conduite du rapporteur M. Alber t De-
laloye, aux débats définit ifs  de la sépa-
ration Vernayaz-Salvan.

Les habitants de Vernayaz réclament
le pàturage de Van , ensemble de cha-
lets encaissés dans le vai de Salanfe ,
que l'on traverse en se ,rendant de Sal-
van au vaste plateau de Salanfe. Les
pétitionna ires basent leur demande sur
le fait que le projet de séparation ne
leur laisse aucun pàturage alpestre.

Cette exigence qui , au premier abord
parait  ju st i f iée , l' est bien moins et ne
l' est mème plus du tout , si l'on considé-
ré que ce mayen appartient àctuelle-
ment en presque totalité à des ressor-
tissants de Salvan , et si l'on se rappelle
que le partage a tenu compte de la va-
leur des terres plus que de leur éten-
due. On ne doit pas oublier , en effet ,
que les terrains situés dans la plaine
présenlent une valeur plus importante
qe ceux de la montagne, puisqu 'ils
pcrmettent la culture maraichère.

S'appuyant sur cette pétition , M. G.
Morand refusé de voter l'entrée cn ma-
tiére. Il sollicite une nouvelle expertise.

M. Cergneux lui repond que déjà de
nombreuses expertises ont été faites et
qu 'un nouveau renvoi iloin d'apporter de
la lumière ne servirà simplement qu 'à
retarder la solution de cette question.

Malgré l'opposition de la gauche on
passe à la lecture des àrticles.

Ils sont adoptés sans modificat ion sé-
rieuse jusqu 'au dernier qui prévoit l'en-
trée en vigueur  du décret , lc premier
janvi er  1913. — Mais , in cauda vene-
num.

La commission interrogé le Conseil
d'Etat sur les mesures nécessaires qu 'il
compte prendre pour que les Conseils
des 'nouvelles communes soient régu-
lièrement constitués à cette epoque.

M. Bioley , chef du Département de
l'intérieur, laisse entrevoir que les élec-
tions pourront avoir lieu en décembre.
Il ne lui sera cependant possible dc
donner des précisions formelles quc
dans une prochaine séance.

Sur ce. au risque de mecontenter bien
des impatiences , le vote f inal, qui d' ail-
leurs n 'est pas douteux , est encore sus-
pendu.

Ci tons, en terminant , la réserve for-
mtt'lée par M. Ch. Vouilloz, l'honorable
député  de Vernayaz , sur Ics futures
concessions des forces hydrauliques de
la partie supérieure de la Pissevache.
Il entend quc dans l' a t tr ibution de ces
concessions les intéréts de la nouvelle
commune de Vernayaz soient sauve-
gardés.

Le dernier mot sera prononcé mer-
credi. Sten.

Carde à vons an public !
Nous mettons en garde les particu-

Iiers contre les agissements de certains
voyageurs qui viennent de maison cn
maison of f r i r  différents produits et , plus
spécialement, des denrées.

Dernièrement encore. quelques per-
sonnes. se sont laissées tenter par le
prix. extraordinairement bas, d'articles
courants tels que chicorée , etc. A coté
de ces àrticles, le voyageur réussit ,
presque toujours, à piacer d' autres
marchandises qui sont alors vendues à
un prix exorbitant.

Vente aux enchères

C'est ainsi que le laboratoire canto-
nal du contròie dès boissons et denrées
a analysc un « cacao » vendu 4 fr. 80
le kg., et compose de 81 % de sucre et
de 19 % de cacao.

II ne s'agissait donc pas de cacao,
mais bien d' un chocolat de la qualité
la plus misérable. La loi federale sur
les denrées interdi t , en effet , la vente
de chocolat contenant plus de 68 % de
sucre.

En se basant sur le prix actuel d'un
bon cacao, c'est-à-dire à 3 fr. le kg., et
sur celui du sucre taxé à 55 cent, le kg.,
le soi-disant « cacao » avait donc une
valeur réelle de 1 fr., au minimum , par
kg.

Bénéfice net pour le vendeur : 3 fr. 80.
Pour l'acheteur , bénéfice de 20 cent,

pour l' article reclame et déficit de
3 fr. 80 pour son cacao.

Morale : Servez-vous chez votre épi-
cier ; n'allez pas chercher ailleurs ce
que vous pouvez trouver sur place.
Ainsi :

1. Vous serez mieux servi
2. Vous ne serez pas volé

Leytron. — Une forte tète. — (Cor-
resp.)

C'est celle de ce correspondant de
Leytron qui a écri t au Conf édéré que
les radicaux du district ne pratiquaient
pas l'ostracisme vis-à-vis des conser-
vateurs de la commune de Leytron. Il
nous était trop simple de répondre par
des exemples pris sur le « vii » que les
conservateurs Leytronins n 'avaient pas
au Grand Conseil une représentation
conforme à leurs effectifs et à leur dé-
sir , bien au contraire , et que dès lors
les cpnservateurs de Leytron n'avaient
pas à se montrer généreux envers des
adversaires qui détiennent déj à plus que
leur part dans le district. Or , savourez
donc la délicieuse perle , cette forte tète
de Leytron croit faire une trouvaille en
disant : « Pardon , les élections dans le
district de Martigny ne regardent pas
celles dans (sic) la commune de Ley-
tron ». Fi! la belle l o g iq u e ! !  Est-ce
qu 'en Valais les députés ne vont pas
tous siéger au mème Grand Conseil par
hasard ?

Eh oui ! mème pour les suppléants ,
et c'est précisément ce qui nous expli-
que qu 'on ne jette pas facilement à ter-
re son bon manteau de suppléant qu 'u-
ne coterie radicale vous attachait  aux
épaules , n 'est-ce pas ?...

Vernayaz.
M. le député Ch. Vouilloz , que le Gou-

vernement vient de nommer Préfet-
substitut  du district de St-Maurice, a
réunie dimanche les cniployés^de la
Poste pour fèter le 41me anniversaire de
sa nomination au bureau de Vernayaz.

En reconnaissance de ces 40 ans de
bons et loyaux services le Département
federai des Postes lui  avait offer t un
superbe chronomètre en or avec une
dédicace des plus élogieuses.

Dans nos gares.
M. Jules Jaquenoud , chef de station

de troisième classe à Charrat, est nom-
mé chef de station de seconde classe à
Gainpel.

Sucrage et gallisage.
La commission consultative chargée

d'étudier la revision de l'ordonnance
sur les vins, s'est prononcée pour le
maintien des dispositions actuelles, tant
en ce qui concerne les vins sucres que
les vins gallisés.

La seule modification sensible que
subirà l'ordonnance , si les conclusions
cle la commission sont adoptées , sera
la suppression des dispositions sur les
vins artificiels.

Au Café Communal , à Massongex , Dimanche 24 Nov .
et , dès 2 heures de l'apiés midi. Ics immeubles de
Frédcric Martin , silués sur .Massongex, soil :

1. Une ferm e, aux  Palluds , comprenanl
grange , écurie , bùeher avec jardin r-t verger
contenant 2268 ni '. 2. Un champ, au l'i^d du
tenant 342 m *. S'adres^er à l'avola! Camille
à Si-Maurice.

T H E A T R E  de LA U S A N N E

Dans l'oeuvre considérable d'Erckmann et
Chatrian , ces chantres att i trés de l'Alsace
francaise — à coté de l'Ami Fritz, des Rant-
zau, de tant d'autres pièces qui jouissent par-
tout d'une populari té méritée, une place à
part doit ètre réservée au drame saisissant
qui sera représente au théàtre de Lausanne ,

en matinée , dimanche prochain , 24 novem-
bre Le Juif Polonais.

Rarement des situations d'une aussi gran-
de puissance tragiqu e ont été mises en scène
avec une aussi heureuse vérité d'expression.
Cette oeuvre n 'a j amais quitte le répertoire
de la Comédie -Francaise, et les plus émi-
nents artistes de la maison de Molière ont
temi à honneur d'en interpréter les divers
ròles. Dans le personnage de Mathis , M. Por-
tal, l'excellent grand premier ròle du théà-
tre de Lausanne , obtient l'un de ses plus
beaux succès.

Le spectacle se terminerà par un vaude-
ville étincelant de l'esprit du meilleu r aloi:
Dn arriviste, de M. Miquel Zamacoi's.

Ajo utons que les parents peuvent sans a'r-
rière-pensée conduir e leurs enfants à cette
intressante matinée.

Pour fortifier
l'Ossature

L«s enfants délicats et faibles
prennent bientòt des forces quand on
leur donne régulièrement de l'Emul-
sion Scott pendant un certain temps.
D un goùt bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de
morue ordinaire, elle est, en general,
absorbée volontiers. L'Emulsion Scott
active la formation d'une chair ferme
comme le développement de muscles
solides.

Par suite de l'aff ermissément gene-
ral, les enfants commencent bientòt à
montrer plus d'intcrèt et de vie, et
on les voit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégourdis.
Prix : 2 fr. 50 et 5 Ir. dans toutes pharmacies.

Nos chaines or en charnière
(Tube creux en or, gami de composition

tenant argent , quantité de fin à la fonte
110/1000 or fin) se comportent pendant de
longues années cornino celles en or massif
et représentent le mieux ce qu 'on fabrique
àctuellement dans cet article. Demandez,
s. v. p. l'envois gratis de notre dernier cata-
logn e (env. 1676 dessins phot.)
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURP1.ATZ N» 17.
H4500Lz 1559

DIABÈTE. - A L B U M 1 N U R I E
Toutes les maladies urinaircs

vessie, Reins , Matrices , Hémorroìdes
— Maladies secrétes —

guér. compi, rapide et sans rechute de ces
mal , par les spécialités du docteur Q. Damman
ne contenant que des extraits de plantes in-
connues jusqu 'à maintenant. Dem. brodi.
N° 21 avec preuves de guér. à M. Bimpage,
pharm ., r. de Carouge 13, Genève, ou au Dr
Q. Damman lui-méme, 76, r. du Tròne, Bru-
xelles (Belgique). Pr. les inai , secrétes, dem.
brodi . S. 21 1436

Buvons du bon vin
Nous sommes heureu x d'annoncer à nos

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clave!, leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles 'de St-Charles
(Còtes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 95 francs la barrique de '100 Iitres et le
blanc à partir de 120 fr., logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Ecrire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Qard), France. H 1075 X 1283

95 % de succès.
500 fHèVRS en 4 ans

LAUSANNE,. • .-

EcoItf LEMANIA
réparation rapide,

approfondie.
»ACCALAUREATS
SìZcxtwiiké

H 30777 L

N
EVRALGIE S5S5»
S-iI RERIÉDE SOUVERMN ___ J±h
lilla (10 Italia!) 1 ll.Ck Ball Iti*, |»-JCU-,
Toutei nutrì-natiti M M l g e r l e JH WHU r̂

BOUCHERIE
Uri Mcrmoud

rue du Pont , 5 Lausanne
Viande de tout ler choix

Bouilii par 5 kg contre
remboursement à 75 ct. le 1/2
kg. franco ; roti depuis 90 ct.
le \ft. kg. 1519

Télép hone 613

: maison ,
alleoants ,

Mont , ron-
de Werra ,

583
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p^ AVIS^i
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de Mon-

they et des environs , que J' ai repris le magasin de
M. Henri Gottet « AD PETIT SUISSE » , et qu 'on y trouvera
comme avaut  la liquidat ion , uu choix de bonnetene , lai-
nages , vètements complets , casquetles, blouses , cha-
peaux , chemises , pa ntalons, corsets , laines assorties aux
p lus bas prix , p èlerines, mouchoirs, tabliers , bus , faux
cols, tabacs et cigares.

Par des prix aussi bas que possible , et des marchandi-
ses de lre qualité, je m'eftorcerai de mériter la confiance
qu'on voudra bien m 'accorder. 1084
Du 20 au 28 courant , tout acheteur pour au moins 2 frs
recevra un objet utile comme cadeau. — Se recommande :

Célestine CHAPPI^X

J. DEGERBAIX, Cheneau de Bourg 35,[LADSANNE.
continue à expédier

pour retour du courrier et aux meilleures conditions.
Achat de chevaux pour abattre , aux plus hauts prix.

Téléphone i621 et 1293. 1074

Pàtisserie — Confiserie
Place Centrale , Marti gny-Ville

Grand choix en pièces à 5 et IO ct.
Gàteau x simples et fourrés en tous genres.

Vol-au-vent et bouchées — Meringnes , Vacherins , etc.
Exécution prompte et soignée de toutes cominandes.

Thè, Café, Chocolat.
Vve R. TAIRRAZ. 578

Banque commerciale
valaisanne

Ch. EXHENRY & Cie, Monthey
Capital Fr. 500.00 0

— Correspondant otti ile la Banane liationale Suisse —
Nous informons nos Déposants que depuis le l«f no-

vembre nous payons comme suit leurs dépòts :
En compte-courant à vue toujours di sponible 3 1/2 o/o
En compte-courant à trois mois 3 3/4 o/o
Dépòts en Caisse d'Epargne 4 o/o
Dépòts à I & 3 ans et contre Obligations 4 1/2 o/o

Nous recevons de nouveaux Dépòts aux mémes conditio ns.

PRETS HYPOTHÉC AIRES - Ouvertures de crédits
Escompte de Pap ier sur la Suisse et l'Etranger.

Changé de Monnaies et Valeurs Etrangères-

du domaine des lies
TÉLÉPH. 113— Plus de 75 .000 sujets greffés — TELEPH. 113

Grand choix d abricotiers , rommiers, p oirwrs,
p èchers, cognassiers , cerisien, noyers , noisetiers ,
chdtaigniers.

Tiges, pyramides, palmettes, gobelets , cordons,
Conifères , plantes grimpantes et d'ornement , ar-
bres forestiers. 1053

Chs. PETER . MARTIGNY

mr Profitez de I occasion

g ARTHRITIQUES , RHUMATISANTS , GOUTTEUX ! ij
Les gouttes antlrhumatlsmales du Dr Henri }

Dissolvent la cause devus douleurs , l 'aride urique , E
depose sur vos muscles et vos arliculations . comme |
l'eau dissout le sucre. Guérison radicale des dou- f
leurs les plus anciennes et Ies plus rebelles. \A

l e  flacon 2.50. La cure de 3 flacons : 7 francs. Ej
f i  Dépòts en Valais : MM. Delacoste , Bey, Lovey, 11
1 Zimmermann , Burgener, pha 'maoiens. 1520 y

Dépot centrai : D" A. Tissières , Vevey. y

Widmarm (Si Cie
FA BR IQUE DE MEUBL E S

ipràs de l'église prof.) SÌOI_ (près de l'ég lise prot.

Ameubleroents complets d'hótels , pensions,
viiras, restaurants, etc.

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

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

Marchandise de choix. — Prix avantageux.

IMPRIMERIE St-AUGUSTIN
— — — St-Maurice — — —

Impresslons en tons genres, pour commerce et Industrie

*l#tì̂ EifólW2i.*^

I SOUFFREZ -VOUS |
| de MAL de GORG E, RHUME , BRONCHITE f

RHUMATISME , LUMBAGO , TORTICOLIS ,
; NEVRALGIE , POINT de COTÉ

ou de toute autre affection causée par le froid ?

*EC]__c"_=**_i_'C>"_r__ :__; x_"E3

H i _ ¦

..'¦'< C'est un remède sur , facile , prompt. Il n 'impose aucun repos , ni regime
et dispense des drogues si nuisibles à l'estomac. Il suffit d'appliquer la

j feuille d'ouate sur le mal , de "àcori qu 'elle adbère bien à la peau.

I REFUSEZ
loute imitation ou contrefacon du Thermogène ,
comme vous refu ;eriez une fausse pièce de monnaie.

La boite 1.50 dans toutes pharmacies

1M 
il de location , ^»J _. • _ _ _ ****** T_«T .r*4 "HT|H .. Maison r^M^rid OCCaSlOll ig AveQue du Kursaal , MONTREUX

UU électri ques [atalofloe gratis m demande 331

ì i CEuvre St-Augustin, St-Ma urice | |
I M A N U F A C T U R E  B I

d'Ornements d'églises 11
! i Médaille d'Or, Sion. | |

§ Chasublerie, lingerie d'église | |
L ' ORFÈVRERIE, BRONZES 1 1

| Dra p eaux et bann ières brodés ou p eints I E
STATUES , FLEURS ARTIFICIELLES |

I 8outane8 , Chapeaux,BaiTettes, Ceinture8 1 I
\ pour ecclésiastiques :

H *C_i-a_"Sf*5"S» _C_.ce_.» H |

I RÉPARATIONS DES VIEUX ORNEMENTS. | |

;' M Le catalogne est envoyé gratis sur demande p [

Favorisez votre Journal
par vos Annonces 

M__—_— ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ "il ¦ ¦¦¦ I —

BAN DABISTES — 0RTH0PÉDI8TE8
8, rue Haldlmand L/A.USA.NNE Téléphone 672

Ancienne maison recommandée
»H* 1377

FABRICATION de membres artifìciels , appareils orthopédlques,
ceintures, bandagés en tous genres, àrticles sanitaires et de
pansements , àrticles de caoutchouc, instruments de chirurgie, etc.

Ateliers spéciaux dans la maison

Sii 1 Din
de Places

JEUNE HOMME CATHOLIQUE
de 16 à 18 ans , trouverait
uue exceliente occasion d'ap-
prendre l 'allemand en s'en-
gageant , comme volontaire ,
pour aider durant une an-
née, aux différents travaux
de la campagne. S'adresser
à JeanMùhlebachc Vichand-
ler Fegrr/ elden (Aargau ,)582

Jeune fille ou femme de lan-
gue francaise sachant un peu
d'allemand , pourrait irouver
placement de suite au Avants
sur Montreux comme 571

lionne à tout faire
chez fami l le de 2 personnes.
Gage 36 frs pour lo commen-
cement ; voyage remboursé.
Ecrire détails personnels.
Première condition : lonne
sai.té. Adresse AnnaOw , Villa
Ititsdiard, aux Avants.

Un jeune homme de 19 ans
demande p lace chez un bon
M A I T R E - M E N U I S I E R
il s'engagerail comme rassu-
jetli . S'adresser au bureau du
journal. 571

ON DEMANDE
pour Cossonay une JEUNE
FILLE sachant cuire. Ecri fi
sous chiffre B. 27926 L. à
Haasenstdn & Vog ler, Lau-
sanne. 10X1

irà au [in
& cervelas,

excellente qualité 10cts pièce
expédiés journellement
E. BURGÈ3SER

charcuterie , 1507
EMMEN (Lucerne;/

_ chambres, 1 cuisine
S'adresser chez Hom. TAIR-

RAZ , Pàtisserie , Marti gny. 579

Peinlure artistique et de-
corative en tous sty les pour
ég lises , hòtels , etc.
Projets et devis sur demande .
DRAPEAUX DE SOCIÉTÉS

Ch: WUTHRICH , Martigny-
Ville. Elève de l'ecadémie
Jn de Paris. 576

A la mème adresse à louer
un grand locai

La uouclierie cerarne
de Monthey, expédie contre
remboursemei.t de la viande
de lre qualité au piix de le
kg. fr. 1.10 le roti e tO f. 80
le flOUllll , des salametlis à 2
fr. la douzaine. A la mème
adresse on achèterait des
chevaux destinés à la bou-
cherie. Se recommande :
Ch.DUCHOUD , Monthey. 1566

Lots
à Fr. I.— de la loterie en
faveurdubàt iment  pour les
écoles d 'Airelo , commune
éprouvée par les éboule-
ments et les incendiés.
"•'ous soutenez ain si un oeu-
vre phil a nthropiqu e el vous
courrez en iw'me temps la
chance de _njr gagner une
gros e somme. Gros <ots
de fr. 20,000, 5000, 3000,
2000, 1000 , è te. Euvoi des
billets contre remboursement
par le 1515

Bureau centrai à Airolo
Rue de la poste N° 198

Hàtez-vous et lendez la main
à la fortune. Grande chance
de gaia avec très peu de dé-
pensc.Sur 10 billets , un hillel
gratuit.

P Îiraifi lettdtabrB lM

Dr Louis DRO Z
Hyg lène Palace

et Hotel Hydrothérepique

Bouveret ^>
Maladies de l'Estomac , de

riuteslin . du Foie , des Reius
et Rhumatismes Affections
chroni ques , affections ner-
veuses et intoxication.

Consultations do 1 à 3 h.
Dimanche exceptó. 523

L OtìsthandGls gsi ì DssGn -
scliaft . Sursee , fournit

CIDRE
sortant du pressoir , ga-
ranti sans adjonclion
d'eau , au plus bas prix
du jour. Prix-couran t
gratis & franco. 1508

VEAUX poiK ÉLEVAGE
Le soussigné porte à la connaissance du public , quo

tous les mercredis à Monthey, il pourra fournir
DES VEAUX DE CHOIX POUR tLEVAGE
provenant des meilleures races des cantons de Vaud ,
Berne et Fribourg.

Martenel Philippe , Trois-Torrerits.

GRANDS MAGASINS
A La VILLE de PARIS
Rue du Chàteau MONTHEY Rue du Chàteau

Nous venons cle recevoir un grand
choix de Jaquettes noires po ur
dames entièrement doublées.

TAILLE 42 eri beau drap noir 14.75
TAILLE 44 en beau drap not garnis 15.90
TAILLE 46 en beau drap satin garnis 17.90
TAIILE 48 en véritable drap de Sedan 22-50

Nous vendrons exceptionnellemsnt pour le
j our de la foire une quantité de chapeaux feutres

depuis 3 fr. 25.
Casquettes, hommes depuis 1.30
Molletières extra en 3 mètres de longueur 2.20
Chemises pour enfants 1.50
Chemises pour hommes extra 1.95
Draps du pays les 3 mètr. 20 pour complet 14 50
Laine à tricoter extra de Schaifhouse l'échev 0.33
Flanelle coton pour chemises le mètre 50
Calecons, camisoles, depuis 1.25
GR AND CHOIX DE BLOUSES pr DAMES

Genre moderne depuis 3 50 à 7.50
Blouses piloux dessins foncés 2.10
Chales de laine 4.50 5.50 6 —  7.50
Tous les àrticles d 'hiver sont au grand comp let.
Tissus pour robes en pure laine, avantageux.

En aebetant dans les magasins à La Ville de Paris,
vous faites des économles , vu par leur vente de confiance.
iToDirZ pas l'atese, c'est à LA VILLE de PARIS . MOliTlY

La foire de Ste Catherine a Jieu
msrdi la 26

et mercredi le 27 novembre

Hii hoiopiii
preparò uniquement par

Heinrich Franci Smirne

Bàie
ayant l'avantage de ne pas ir-
riter Ies nerfs , est spéciale-
ment 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 et du su-
cre, c'est la boissou la plus
exquise et la plus saine à
l'usage de tout le monde.

sor Le Café KATSCH se recommande sur-
tout comme mélange supérieur au café.

Viandes Congelées
Nous prions les personnes qui désirent des quartiers

de boeufs et moutons , pour saler et sécher , d'adresser les
commandes aux soussignés d'ici au 25 courant. Jusqu 'à
celte date 2 o/o d'escompte sur nos prix habituels.

Se recommandent
579 MAYE , frères , Boucherie pop. Naters.

MONTHEY 1*1 il i  MONTHEY

Agen das & Sous-ma in 1913, pr. ™ P™ de fabri que
Joli choix *ST», bonneterie, boune qualité :

Sous vclemenls , bas, chemises, calecons , g ilets
de chasse , casquettes , chapeaux de fe utre, gants,
etc. — COMPLETS pour hommes et jeunes gens.
Àrticles pour nouveanx-nés et ensevelissements .

Cierqes , crépes , couronnes mortuaires . 1070

siÉÉiisiir
Gare du Flon , Lausanne — Téléphone 31.-20

Ces jours seulement , nous expédions du

vesu et de l' agneau i re qualité
depuis 0.70 à 1.20 la livre , par colis postaux dep. 1% kg


