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raien t dù dissoudre depuis longtemps.

Le Conf édéré accusera-t-il le parti
Le Conf édéré nous plaint : il prétend socialj stc italien d-étre> a so]1 tourj „ne

qne la franc-maconnerie nous fait voir sacristie jésuitique ?
la lune en plein midi , et que le moindre 

^e scrait r
j g
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acte, le moindre geste de cette société M Wilìiam Vogt> par la pubi*cation
secrète nous met dans tous les états de de ses calaIogueS] a an.aché le masque
l'asitation et du ridicule. dc puissa!lCe qui abritait la iran c-ma-

Ah ! ca , non , par exemple. contiene suisse. On la croyait forte de
Qu'il pleuve , grèle ou vente sur ces dix < qi |jnze mi|]e membres> et iIs ne

vilaines maisons que le j argon de la sont que quatre mille _ 0n ,a croyait
famille appelle des Temples ou des Lo- bicn enca,d,-ée, et ses plus grosses co-
ges, voilà des événements qui nous lais- lonnes ne smt que des fonc tionnaires
sent parfaitement indifférent ! 0[, des indlIstrie ls qui ont Fair de qué-

«Le cadavre d' un ennemi sent tou- mande,. ]a bonne affaire ,
j ours bon », disait Vittellius , après la Nos ancétres ont ref usé de s'incliner
bataille de Bédriac. Ce n'est pas notre devant ,e chapeau de QeSslcr. Ne se
pensée. Les Jeunes Turcs de l'Union redresseront-ils pas, un j our, fiers et
el Progrès sont à terre et sur le point dignes ,de ,,eur libertó > contre des fanto.
d'ètre fusillés. Nous pourrions nous ré- ches qui s'att achent sur le ventre un
j ouir : nous nous contentons de mon- tabIier orné de figures Cal-.alistiaues et
trer le résultat d' une gabegie adminis- se bario ]cn t la poitrine d'écharpes mul-
tive et gouvernementale qui n 'a j amais ticolores qui les font prendre pour des
eu sa pareille , pour l'instruction et l'en- c|0\vns de cirque ?
tendement de nos concitoyens. Q^ SAINT-MAURICE

Quant à tomber dans les nai'vetés
quelque peu amusantets dd certaines Post-Scrip tum. — Cet article était
personnes trompées qui sont convain- écrit et compose quand le Conf édéré de
cues de la présence effective du diable mercredi nous a apporté quelques li-
dans les tenues ou réunions maconni- ^nes de Protestation qui , sans doute ,
ques , nous ne sommes pas préci sément vj™- d 'un Frère • ' • blessé.

, , , Malheureusement , cette protestationau bord de ce fosse. , . ,
i R • T • n • <. *.• t ton i bc a faux -Les Frères Tro.s-Po.nts commettent JamaJS ) non jamaJS j nous ne nQUS

assez de méfaits sans leur en attribuer sommes occupés de la vie privée et des
d'imaginaires. j autes __ c'est ie mot ,du Conf édéré —

Mais si les liistoires de Leo Taxi! et d' un adversaire mème acharné, mème
de Diana Vaughan nous ont toujours personnel.
laisse incredule , l'histoire contemporai- Tout ce que nous écrivons a trait uni-
ne qui nous montre une France et un quement à des manifestations de la vie
Portugal terrorisés par la fameuse sec- publique.
te ne peut que nous ouvrir les yeux. Maintenant , si l'on tient à aller sur

Et , tous ces j ours, n'a-t-on pas vu rautrc 
;
errain ' nous sommes prèts nous

, „ ,, . ,. aussi , et nous ne reculerons pas devantdes j ournaux comme le Temps l Action, me j te revue du é< u bataj„e
le Journal de Genève, rendre la frane- ne nous fa|t pas pfiur
maconnerie turque responsable de la

^¦i ^ t—¦  ̂» ¦¦  
perte irrémédiable de sa patrie ?

Mais , sans aller si loin , ne devons- ECHOS DE PARTOUT
nous pas à l'Alpina , nous , Suisses, les 
quatre cinquièmes des calamités et des Écrivains suisses.
inj ustices qui ont fondu et fondent sur 0n écrit ^01ten, que rA8Sodatìon des
le pays ? écrivains suisses à approuve , sans modifi-

Après avoir fornente la guerre reli- cations importantes , le proj et des statuts qui
gieuse en 1873 et pris tous les apostats entreront immédiatement en vigueur. Le
vieux-catholiques sous ses ailes de ^»é est compose 

de MM. Loosli , prèsi-
dent , Jakob Bossart , Buhrer , de Traz , Mmechauve-souns , la franc-maconnerie , au- M aj a Matthey, René Morax , professeur Seip-

j ourd'hui , se rabat sur le fonctionnaris - pel. Après un rapport de M. René Morax ,
me, l'assiette au beurre , les adjudica- l' assemblée a arrèté des bases qui devront
tions et les places. Vous surprenez servir aux droits d'auteurs suisses- Elle s'est
„„„„ . „„ , , . ,, occupée ensuite du concours pour le festspielconstamnicnt ses membres-dans I exer- , ,.p . . . ,. , , „ ..a 1 exposition nationale suisse. tstimant que
cice de leurs fonctions ,'malfaisantes. les conditions de ce concours ne répondaient
Ici , c'est un passe-droit scandaleux ; là, pas aux exigences des écrivains suisses, l'As-
c'est un juge ment inique obtenu par le sociation recommande à ses membres de
signe de détresse du Frère en perii ; s'abstenir dV Prendre part.
ailleurs , c'est un commercant que l'on Funeste Présage
fait sauter ou un étudiant auquel on fait II y a 16 ans , le tsar Ferdinand , alors
rater ses examens , etc, etc... | pr ince de Bulgarie , se trouvait à Constanti-

A chaque instant , on nous signale une nople où le suitan ''avait investi du *''j  , • , . . . , . tre de gouverneur general de la Rouméliede ces ìntngues qui ont mis toute une . . , . . , ... . _ \ . .,orientale. Avant de quitter la Turquie , il
famille dans les larmes et la gène ma- avait  été convic par AMul Hamid à passer
térielle. i.ne revue des troupes à Yildiz. Au moment

Aussi ne sommes-nous que mediocre- ciì allait commencer le défilé , le drapeau
ment surpris de la décision du parti so- ottoman qui flottait à coté du drapeau bul-
-mli c-j o it.,i;,.„ II i ¦ i Stare au-dessus de la tente imperiale tomba ,salute italien. Il va de soi qu on ne * . 4.. . , , .. .. , On ne j ugea pas utile de le lusser de nou-peut-etre franc-macon en mème temps veau
QUO socialiste. Autan t demander si on Et ainsi , les troupes de la Turquie défilè-
peut ètre à la fois ivrogne et sobre, rent devant l' uni que étendard bulgare qui
j' meniiscliiste et convaincu ! flot tai t  orgueuilleusement au vent. Beaucoup

Un socialiste loyal et sincère est un de soldats furent ' dit -°"' facheuseme"t im"
, ... i.. ¦ . ,, pressiomiés : ils virent là un présage sinistre.
homme qui travaillé bien ou mal a 1 a- ,|s ,e réminiscent tristement auj ourd'hui.
mélioration du sort des masses popu-
laires , au développement de la liberté Le cinen,a à la &*>™. — Midi - Un Erou -

. . .  ... . . . „ pe d'hommes et de femmes, qui faisaient leset de ia fraternite parm. les hommes. 
 ̂pas depuj s m .^̂  devant |a Bourse

Un iranc-macon estimo que c'est pour de PariS ( se range autour d-un monsieur qui
lui seul que l'assiette au beurre est parait ètre le chef de la bande. Et les voilà
dressée. 11 ne voit que ses Frères, sa qui , bravement montent à l' assaut des mar-

chés oiì gro uille une foule burlante.
Les boursiers se préci p itent sur le petit

groupe : les chapeaux volent et aussi Ies chi-
chis de ces dames. Mais les assaillants op-
posent une résistance vigoureuse et ne cè-
dent devant le nombre que lorsque le cine-
ma a finit de tourner cette scène vécue.

A ce moment , un gardien du palais de
l'or apparaìt et conduit les acteurs au poste ,
cependant que les boursiers sont un peu ve-
xés d'avoir servi de figurants involontaires
à l'impresario avisé.

Et demain , dans les provinces lointaines ,
les bons spectateurs admireront de confian-
ce la panique causée à la Bourse de Paris
par les événements d'Orient.

L'àge des généraux bulgares. — Les ex-
cellentes qualités du soldat bulgare sont, as-
surément de bons atouts dans la guerre ac-
tuelle. Mais les succès obtenus par les in-
domptables adversaires des Turcs doivent
ètre en grande partie attribués à l'energie
des généraux de l' armée balkani que .

Il est, à ce suj et , intéressant de savoir l' à-
ge de ces chefs :

Le généralisime Savof a cinquante ans seu-
lement , et son chef d'état-maj or quarante-
cipq ans, l'àge de la plupart de nos chefs
de bataillon.

Le general Ivanof , commandant de la pre-
mière armée , qui assiège si durement An-
drinople et dirigea l' attaque irrésistible des
Bulgares sur la gauche turque , à Lulé-Bour-
gas, n 'a que quarante-six ans.

Kutintchef , commandant la deuxième ar-
mée, qui opera si victorieusement en Haute-
Macédoine , vient d'atteindre sa quarante-
neuvième année.

Enfin , - l e  general Dimitrieff , le vainqueur
de Kirk-Kilissé , de Bunar-Hissar et de Tchor-
lou , n 'est àgé que de cinquante ans,

Les scandales de New-York. — L'enquète
sur la police de New-York donne lieu à des
révélations de plus en plus sensationnelles.

Un nommé Benj amin Lévy, un repris de
j ustice New-Yorkais , qui a été entendu ven-
dredi par la commission des échevins, a dé-
claré que des officiers de police encoura-
geaient le crime , que des agents s'appro -
priaient les obj ets volés par des cambrio-
leurs et mème pill aient les maisons cambrio-
lées.

11 a affinné sous serment que le commis-
saire Dougherty l'avait incité , en lui offrant
75 dollars , à commettre un cambriolage avec
trois autres malandrins , auj ourd'hui en pri-
son. II avait ouvert la porte du magasin de-
signò; les policier s avec lesquels il était
d'accord survinrent , brisèrent la port e pour
faire croire qu 'elle avait été forcée et pil -
lèrent le magasin en empor tant pour 35.000
francs de plumes d'autruches.

Simple réflexion. — La plus grande des
vérités chrétiennes c'est l'amour de la vé-
rité.

Curiosité. — Depuis quelque temps on uti-
lise aux Etats-Unis des roues d'engrenages
fabriquées en étoffes de to ile ou de coton
comprimées à la presse hydrauli que , à plu-
sieurs tonnes par centimètre carré. Les es-
sais de ces engrena ges ont porte sur une du-
rée de deux ans et ont parfaitement réussi.

Pensée. — Rèvons d'ètre bons jusqu'à la
mort. Et rèvons j usqu'à la mort , non d'ètre
heureux nous-mèmes, mais de rendre heu-
reux ceux qui nous entourent.

Mot de la fin. — Les collégiens liront dans
le précis d'histoire en 1990 :

Les Bulgares , les Serbes, les Monténé grins
prirent chacun un morceau de Turquie; le
reste fut fondu dans la « Grece ».

Le choléra
Des milliers de Victimes

LeCamp de la Mort
M. A. Cuinet télégraphié de Hadem-

keui au Matin :
Ce n 'est pas une ville, ce n'est plus

un camp retranché , ce n 'est pas un
quartier general : c'est une nécropole
sans tombes, j onchée de mill iers de ca-

davres qui attendent leur sépulture.
C'est aussi un immense hòpital en plein
air , avec des milliers de fiévreux , de
typhiques , de cholériques qui meurent
sans soins parce qu 'il n 'y a pas de
médecins ni de médicaments.

Je ne sais s'il peut exister un spectacle
plus émouvant que celui que mes yeux
ont vu. Imaginez-vous des rues bordées
de morts et de mourants que vous ren-
contrez non pas tous les mètres , mais
bien sans interruption et par groupes de
quatre ou cinq, entassés les uns sur les
autres. La mort en coinmun leur sem-
blait peut-étre moins affreuse..

J'ai vu de ces mourants se traìner
sur les mains et sur les genoux vers un
mur , vers une borne , gémissant de dou-
leur , implorant une goutte d'eau. J'en
ai vu mordre la terre comme s'ils creu-
saient déj à la tombe qu 'ils voyaient
refuser à d'autres. J'en ai vu expirer
dans des contractions atroces, usant
leur dernier soufflé pour inalidire ceux
dont la fante ou la négligence avait en-
gendré une pareille hécatombe.

Et tous ces milliers de cadavres é-
taient a peine enlevés que d'autres
prenaient leur place, entasisés les uns
sur Ics autres dans cet immense camp
à ciel ouvert. Ils étaient chargés par des
croque-morts improvisés , sur des char-
rettes à bceufs qui les emportaient au
loin. La moitié glissaient au premier ca-
hot de la voiture et tombaient inertes
au fond des ornières de la route. J'en
ai vu mèlés à des cadavres de chevaux.
J'ai passe auprès de ces charrettes et
j' ai entendu les gémissements des mou-
rants confondus avec les morts...

Ah ! cette nuit lugubre , dont Jes rà-
les des mourants seuls troublaient le
silence. Contre les murs de la petite
maison qui m'a abrité , sept malheureux
sont venus expirer. Je les ai entendus
gémir toute la nuit , tandis que d'autres
étaient renvoyés dans 'la plaine lointai-
ne par des hommes qui les battaient et
les giflaient... Et c'est là ce qu 'on voit
à Hademkeui !

Affretix charnier
Le correspondant du Journal, NI.

I^aul Erio, confinine en ces termes les
ravages causes par le choléra :

En revenant de Derkos, j e réussis, en
dépit du cordoli sanitaire , à pénétrér
dans Hademkeui. L'imagination ne sau-
rait concevoir l' atrocité du spectacle
qui m'apparut.

Les malades avaient été évacués sur
ce village en si grand nombre qu 'il n 'a-
vait pas été possible de les recueillir
tous dans les quelques ambulances dont
on disposait. Dans les locaux quelcon-
ques , hangars ou appentis , où ils avaient
été pour ainsi dire déversés, gisaient
déj à des centaines de cadavres. Une
puanteur épouvantable se dégageait de
cet affreux charnier.

Des cholériques s'étaient adossés à
un mur , puis étaient morts ; ils sem-
blaient encore se reposer. D'autres
étaient tombés face à terre pour ne plus
j amais se relever et des tnonceaux de
cadavres encombraient par endroits les
rues de Hademkeui.

Tandis que j e contemplai s tonte cette
pestilence, Ies malades nouveaux ne
cessaient pasl d'ètre amenés. Il fa l lu t
bientòt songer à les évacuer aillleurs.
Dans l' après-midi , un train fut forme ,
et plus de deux mille choléri ques y fu-
rent entassés. J'ai su depuis que le tiers
de ces malheureu x étaient morts quand
le train lamentable att eignit  enfin Cons-
tantino ple.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
.̂ \J"\J"\-/-U'\

La Situation
Soit que les conditions de l'armistice

imposées par les alliés n 'aient pas été
acceptées par la Turquie , soit que la
Bulgarie n 'estime pas devoir tenir
compte de cette demande , les hostilités
ont repri s dès dimanche avec un redou-
blement d'inten sité sur la ligne " de Tcha-
taldja.

Et s'il faut en croire les dépéches tur-
ques , corroborées par les télégrammes
aux journaux anglais , ces engagements
n 'auraient pas été favorables aux ar-
mes bulgares; leurs attaques auraient
été repoussées.

Sur l'aile gauche turque , l'action sem-
ble n 'avoir eu qu 'un caractère démons-
tratif , en raison de la nature maréca-
geuse et difficilemen t franchissable du
terrain ; elle a été accompagnée d'une
autre attaque contre la droite turque ,
dans laquelle l'avantage pourrait ètre
reste au défenseur.

Les Turcs célèbrent bruyatnment ce
qu 'ils disent ètre une victoire , et le cor-
respondant du Daily Express fait un vif
éloge des améliorations qu 'ils ont ap-
portées à leur organisation. Il est néan-
moins certain que Ies ravages du cholé-
ra dans leurs rangs auront pour consé-
quence fatale un affaiblissement de la
résistance ottomane.

Le fait capital de la journ ée reste
néanmoin s la prise de Monastir , prépa-
rée depuis deux j ours par un combat
d'allure trainante et dans lequel l'ar-
tillerie serbe , à défaut de l'infanterie ,
s'est appliquée à exploiter sa supério-
rité.

Cette nouvelle , il est vrai , n 'est pas
encore officiellemen t confirtnée , mais
semble certaine et a cause à Belgrade
un enthousiasme indescriptible.

L'occupation de St-Jean-de-Médua ,
dont on sait toute l'importance au poinl
de vue des visées serbes, parait avoir
été effectuée dès le 16 par les Monténé-
grins. Déj à précédemment ils avaient
fait vers cette place une tentative de-
meurée inachevée.

Le coiiaborateur militaire du Temp s
croit à un ralentissement general de
l'activité , propre à marquer , près des
emplacements actuels , la fin probable
des hostilités.

La question du port serbe et de la
création d'une Albanie autonome parait
stationnaire.

La Prise de Monastir
Si la prise de Monastir est bien un

fait  accompli , comme tout porte à le
croire , si Ics Serbes y ont fait prison-
niére l'armée de Zekki pacha , forte de
40 à 50.000 hommes, c'est là un des évé-
nements bs plus considérables de la
guerre des Balkans.

Monastir serait le Sedan de cette
campagne , dont Andrino p le pourrait
étre le Metz.

En effet , Monastir , qui compte 50.000
àmes. est , avec Pr izrend , la ville la plus
imp ortante  de la Turquie occidentale.
C'est mème l' ime des plus grandes ci-
tés de tonte la Turquie d'Europe après
Constantinople ( 1.100.000 habitants ),
Salonique (145.000) et Andrinople (123
mille) . A égale distance de Salonique ,
de la mer Adriati qu e et de la frontière
serbe , station terminus d'un chemin de
fer qui méne au grand port de la mer
Egèe , Monastir est le centre géographU
que et stratégique d' une importante ré-
gion.

Pour s'en rendre maitres et torcer à



capituler Ics débris de l'armée tur que cardinaux Amette et de Cabrières. As- position de M. Blumer relative à l'elee- Partout les pistes de luge sont en
de Macédoine , les Serbes ont fait des sistaient à l'audience les évéques de tion du gouvernement federai par le état.
efforts prodigieux. Ils ont dfl passer Saint-Brieuc , Amiens, Perpignan , Bour- peuple. 

 ̂
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avec leur artillerie des cols couverts de ges, Quimper , Pamiers , Grenoble , Nice , A la réunion du comité du parti , qui ' , r fu  ,,, , , . . -, ,
neige et leurs fantassins ont du com- Plaisance (Italie), et M»' David , évéque a eu lieu , comme nous l'avons annon- ne 
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battre ayant de l'eau j us qu 'aux genoux. auxiliaire de Montpellier. ce, dimanche , à Olten , la proposition de PC 
J vf T  ̂ ^PHì F»! V 7„! "h j

Les Serbes ont du faire diligence Les assistants , -tous ecclésiastique^ , M. Blumer a été défendue par M. le g,^
6
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aussi, car une armée grecque s'avan- sont ai. nombre de 220, dont 50 fran- conseiller national Eggspiihler. Più- JJ"J
e * 
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cait par le sud. Si étroite que soit l' u- cais. Le Pape parcourt la salle di. Con- sieurs orateurs ont soutenu le point de ^Itrisé Les dLàts ne soni nas tr
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nion des alliés , il est visible que chacun sistoire avant d'aller s'asseoir sur le vue que ie parti ne devait appuyer importants
d'eux cherche à avoir en mains , avant tróne pontificai. l'augmentation du nombre des conseil-
la conclusion de la paix , le plus de ga- i Après une adresse de N[« ' Lebeurier , lers fédéraux que si une représentation Dans l a montaqnR.
ges possible. Ils rivalisent de vaillance le Pape répond en ' i ta l ien .  Il rappelle équitable des mino'rités était garàntie Les clubs alpins de St-Gall et Ap-
et d'energie pour étre tous des « beati qu 'il a fait partie de l'Union et la re- dans le gouvernement federai. Les diri- penz ell , réunis en séance commune , ont
possidentes ». j mercie de l'intention delicate qu 'elle a geants du parti se sont montres , en gè- décide de faire aménager de nombreux

Après la victoire de Kouinanowo , la j eue de celebrar à Rome son jubilé avec néral, sympatliiques à l'idée de l'elee- sentiers dans les Alpes environnantes.
prise de Monastir , à près de 200 kilo- son ancien confrère. lion du Conseil federai par le peuple. Les travaux commenceront au prin-
mètres de leurs frontières , est pour les Après avoir fait à son auditoire des paPh» t 

¦ - temps.
Serbes un succès qui égale, s'il ne les recommandations sur la pratique des rfiCnB et pi SCI Culture. . . .
dépasse, ceux des Bulgares. moyens quotidiens de sanctification , le Le «mute centrai de la Société suisse R'XB après DOire.

Pape insiste longuement sur la question de Pèc'ie et pisciculture a décide la par- Deux individu s qui avaient bu plus
L'occupati' >n d'Alessio de l'obéissance du clergé au Pape. ticipation collective à l'exposition na- que de raison se sont disputés hindi¦ 

L'accent avec lequel le Pape pronon- tionale , mais en ce sens que les sections soir dans un café de Zurich.
Les troupes serbes et monténégrines ce cette partie de son discours émeut sera 'ent soumises séparément au jury. L'un d' eux saisit une chaise et en

ont occupé Alessio, le 19. profondément les assistants. La Société repren dra après l' exposi- frappa si viol emment son compagnon
Les troupes de l'aile droite de l'ar- « Nous savons, dit-il , que le Pape a-  *ion ' au prix de 50 ^ du P rix d'achat , que celui-ci s'affaissa sans connaissan-

mée Sud ont rencontré , hindi matin , tous les titres pour ètre aimé. Il est le la moitié des 100 aquariums prévus par ce.
dans la plaine de Saint-Jean-de-Medua , gardien du dogme, le dépositaire des Ie troupe de Ia Pèche. ! Le blessé a été transporté à l'hòpital
l'armée serbe venant de Diakowa. principes qui ' font l'honneur de la fa- ^ne assemblée de délégués aura lieu dans un état très grave. Il a une fractu-

Elles sont entrées ensemble dans mj]] e> j a grandeur des nations , la sain- en J anvi er, à Olten , pour s'occuper du re du cràne.
Alessio, dont la garnison s'est rendue. teté des àmes. Il est le conseil des prin- ''empiacement de deux membres dèce- '. L'agresseur a pris le chemin de la
Dans toute la ville flotte le drapeau ces et des peuples, le chef sous lequel dés > MM - Stolder , de Zoug, et Heuscher , pri son.
monténégrin. nul n'est tyrannisé parce qu 'il représen- Professeur à Zurich , et du président de- I j , %̂

Les troupes serbes sont parties pour te Dien i Ui-méme ». missionnaire du comité centrai , colonel I 
n 

" . 7 . . . m . .
Durazzo. Après son discours , le Pape a donne Meister , président honoraire de la so- 
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T / • . • - i • sa bénédiction aux assistants que ceux- clue- I M-E-re ii ancien conseiller national
LeS DégOCiatlOnS de paiX ci ont reCue à genoux. L'assemblée aura en outre à choisir j ™gj ZTmor^vlZ de Tzns leD 

J , la localité où se tiendra le congrès des ' ™a™». est mort, 4 1 age de S31_ ans, le
En réponse à i a  dépéche adressée par pècheurs suisses en 1913. Le congrès Proiesseur Wilhelm Fleuler , qui avait

le grand-vizir au roi Ferdinand , le gou- Un massacre dans UDB prison. aura i ieu probablement à Coire j é é de 1867 a 1907 ProIesse* de géo-
vernement bulgare , après s'ètre con- Des désordres se sont produi ts lundi La Société de pèche d'Aarau a été re- métrie descriptive à l'Ecole polytechni-
certé avec les cabinets alliés, a fait sa- soir , à 5 heures , dans la prison de Ro- cue comme nouvelle section. que '
voir à la Porte qu 'il allait designer des chefort , France. ..... . . -, .. 
plénipotentiaires chargés d'arréter avec Le gardien-chef a été tue à coups de Macabre découverte.
le généralissime des armées turques les revolver par les prisonniers mutinés. Un garde-champètre qui était en NOUVSlISS L003Ì8S
conditions d'un armistice et de procé- Sa femme a été décapitée à coups de tournée dans le Bruderholz , un petit —¦¦̂
der ensuite aux négociations de paix. rasoir. bois des environs de Bàie, a fait une

Dans les milieux officiels de Cons- Un officier qui se portait au secours découverte macabre : son chien lui rap- §a\\X G P 3 l l Cl C 0 I 1S 6 Ì !
tantirrople on déclaré que si les condì- du gardien et de sa femme a été gra- porta un pied humain. Ce membre, qui * " ~

tions de paix étaient dures , par exem- vement blessé ainsi qu 'un matelot qui était celui d'un enfant de huit à dix ans, Présidence de M. C. Défayes, président.
pie, Si on persistait à exiger l'évacuation prenait part à la lutte. Ce dernier se- avait été bouilli. Des recherches entre- ~~—
d'Andrinople et de Scutari , la guerre ra j t agonisant. prises immédiatement par la police ont Séance du 19 Novembre 191?
continuerait. Le commissaire centrai a eu ses ef- établi qu 'un petit Italien qui habitait Bà- 

D'autre part , d'après les renseigne- fets lacérés. le avec sa famille avait disparii depuis n est donne lecture d'une lettre d'in-
ments parvenus à Paris des Etats bai- Les prisonniers se sont ensuite bar- quelques jours. < Ses parents croyaient vitation adressée par la Direction de
kaniques, les conditions mises par ceux- ricadés. qu 'il s'était enfui , comme cela lui était ]a Caisse Hypothécaire et d'Epargne à
ci à l'armistice que demande la Turquie A l'heure actuelle , les autorités et la déj à arrive , chqz des cousins qui habi- MM. les députés les priant de visitor,
seraient assez dures. Elles compren- troupe sont sur les lieux. tent en Allemagne , et c'est pour ce mo- dans les locaux du collège, les plans du
draient la reddition pure et simple d'un 

Pat9< ,t rnnhp  Aa phfim i n rtp fBP 
tif qtl 'ils n 'av aient pas avisé la police Iutur bàtiment de notre établissement

certain nombre de places, notamment MUSI opnu u« bumui ¦ uè IB . de ,a disparition de leur enfant. Leu- fj na ncier cantonal. Les remarques et
Andrinople et Durazzo, ainsi que celle Une collision qui a cause .la moi t a un quete se poursuit . observations seront les bienvenues.
des lignes de Tatchaldj a. grand nombre de personnes s estero-

Par contre les Bulgares renonce- duite sur la h2ne de Sealbrad , pres de M PSU'HS de précautlOn . 0n COIICOrdat.
raient à leur intention d'entrer à Cons- |a Pontière Jes Etats de Virginie et de Le directeur de la police de Bàie- Nous entamons ,.ordre du j our
tantinople. la Caroline du Nord Campagne a répondu en séance du VadhèSion au concordai concernant la

.. " Le telegraphe est interrompu mais Gran d Conseil a une interpella tion sur .£ m r exécutionun tram de secours, avec des médecins , les mesures prises pour protéger la fó ^ ^ Mions dérivm du 
droit

a ete envoyé sur les lieux. population indigene contre les Italiens „,./, -/ ,
Nouvelles Etrangères _____ porteurs d-ames. Ce ;u.et si ar.de à première vue d

„ „ , Il a declara que les communes eta.ent ne lieu à un de ces cours de droit clairs
- u .. NOUVelleS SUISSeS autonsées a interdire le port d armes. £t ^^ auxquels ,e rapporteur ) M. le
A U  V 3 X fC9 n  p n pru p ìr -riPirjP nt nén,!S,!a'r<" . conseiller national Evèquoz , nous avait

Le parti conservateur populaire et La conférence des « régents » des habitués lors de la mise sur pied du
L'audience pontificale du pélerinage li éfo ms admin i s t r f i t iVR Grisons demandent au gouvernement "'Oiiveau code civil. 

^ ^

de l'Union apostolique a eu lieu lundi , On sait que les membres du groupe de prèter plus d' attention à I' cnseignc- Essayons d en donner quelque idée a

à 11 h. Vi, dans la salle du Consistoire. conservateur catholique faisant partie ment de l'anatomie et de l'hygiène, à rcs lecteurs.
On se rappelle que , dans une brève de la commission du Conseil natio nal l'école normale. Elle estime qu 'il con- A 1 heure actuelle il n existe pas dans

adresse au fondat eur de l'Union , en pour la réorganisation du Conseil fede- vient d'instituer des cours de samari- j alenai pourtant formidable de nos

1903, Pie X se réservait le protectorat ral se sont prononcés comme tous leurs tains pour les « régents ». ' 10is tan,: eantonales que fédérales une

de l'Union apostolique qui est à propre- collègucs , en faveur d' une direction annc capabl e de torcer un citoyen de-

ment parler une Fédération d'associa- stable au Département politique. Ils -ont L? ""'B* meurant dans un autre canton à payer

tions sacerdotales diocésaines. également vote l'augmentation du nom- Dans tout le canton de Glaris il gèle un impòt , une liste de frais ou une

Le Pape a fait son entrée dans la sai- bre des conseillers fédéraux et quel- depuis huit j ours. De Linthal à Schwan- amende appli quée en matière penale.

le du Consistoire, accompagné par les ques-uns d'entre eux ont appuyé la prò- den, les routes sont couvertes de neige. Si ce citoyen met opposition au com-
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APRÈS LE CRIMf n
par Paul WS>M\ I

(Ouvrage couronne par l'Aéarlemie fra ncai- >

— Mais j 'ai peur que tu ne veuilles pas
venir... Ah ! qne tu ferais mal , mon enfant!...
D abord tu achèverais de me broyer le coeur.
Tu me rendrais folle tout à fait , incapable
de pense r et de vouloir.

Lui, la regardait. Et il se disait tout bas
que cela était déj à fait. Il en avait une poin-
te de remords.

Mais pourquoi faisait-on venir Micheline
Avrial aux Roseraies ? Quel était le proj et
de son pére ?... A quel point sa mère s'y
prètait-elle?...

— Et puis , repri t madame Antoinette , de
ce ton humble et p laintif qui remuait le cceur

(1) Reproduction Interdite aux Journaux
qui n 'ont pas de traite special avec la mai-
son Calmann Lévy, à Paris.

d'Albert malgré lui , et puis, mon cher enfant ,
pour ton propre intérét , tu aurais tort... Ton
pére ne te laisre qu 'une pension de six mille
francs... Va , je sais comme c'est peu... .le
serai là , moi... à moins que tu ne joues... Le
j eu, vois-tu , ca dévoré tant d' argent....
Qu 'est-ce que ca te fait , la présence de cette
petite Micheline ? Elle est j olie... C'est une
aimable fille , à ce qu 'il parait.

— Ah ! dit Albert , elle est j olie... à la
bornie heure !... Mais Frédéric Avrial , mòre ,
vous n 'y songez pas ?... Mais le fròre ?...

— Il est loin... en garnison... j e ne sais où ,
très loin.

— Vous me j urez que mon pére ne l'at-
teii d pas ?
— Oh ! Dieu , oui , j e te le iure... Viendras-
tu aux Roseraies?... Veux-tu m'embrasscr à
présent , mon cher enfant ?... C'est un gage
que tu me donneras... .le suis bien lasse... .le
voudrais me mettre au lit.

Albert leva les épaules :
— J'irai aux Roseraies , dit-il , j 'essayerai

du regime de carème qu 'on m'impose , et ie
n'ai j amais refusé de vous embrasser , ma
mère.

— Si , si ! tout à l'heure... C'est la premiè-
re fois !...

— Et bien , mòre, dit-il , ie vais donc ré-
parer mon tort.

— Ah I fit-elle en ployant sous le léger
baiser qu ii lui mit au front... que tu es bon ,
mon Albert !

Elle se leva , et lentement regagna la por-
te ; elle glissait sur le tapis comme une om-
bre. Arrivée sur le seuil , elle se retourna :

— Tu viendras , dit-elle... .le suis bien heu-
reuse.

Albert demeurait seul ; il souriait main-
tenant , car il croyait voir clair enfin dans
le j eu de son pére. Parbleu ! on voulait
le ramener à la droite raison par des che-
mins que d'autres n 'auraieut pas trouvés
bien rudes. On allait faire vivre auprè s de
lui cette j olie Micheline Avrial ; car , enfin ,
elle devait ètre j olie ; ou le disait trop haut
pour que ce ne fut point vrai. De plus, elle
était riche ; on espérait bien que son cceur
se laisserait prendre , mais que , d' ailleurs ,
un peu de calcili se mèlerait à un sentiment
naturel. Il y cu a toujours au fond de toutes
nos pensées.

Heureux et libre il pouvait Otre tout cela
par cette petite Micheline.

Peste ! Albe rt Dcspcrriez n 'aurait iamais
cru son pére si romanesque ; car tout ce beau

pian forme par le commandant Robin avait
la couleur d'un roman. C'était mème par là
qu 'il avait gagné madame Antoinette. 11 lui
avait dit sans doute : « Nous pouvons en
mème temps corriger votre fils et lui as-
surer un bon lot dans la vie. Essayez-le du
moins. Si vous refusiez de m'y aider , vous
ne seriez pas une bonne mère ».

Très bien imaginée , toute cette intrigue
innocente !... Seulement Albert détestait ins-
tinctivement cette Micheline , et , s'il avait
pensé au mariage , ce dont il était bien loin ,
à yingt-trois ans, ses désirs auraient visé
une autre fille plus belle , plus riche...

Voilà ce que son pére ne savait point!...
Il s'endormit paisiblement , il se croyait

sur de rec onquérir entiérement sa mère, et
cette assurance le rendait très fort et très
calme. Aussi , le lendemain , entra-t-il très ré-
solument dans la salle à manger , où le dé-
j euner éta it servi , et ce fut d'une voix à pei-
ne altérée qu 'il salua le commandant Robin
et lui dit : « Mon pére, je ferai ce qu 'il vous
plaira ».

Cependant , en retou r de cette soumission
qui n 'avait pas sans doute un grand mérite ,
puisqu 'elle n'était pas volontaire , il avait es-
péré une effusion sondarne qui fera it à l'ins-

mandement de payer l'administration
n 'a pas les moyens de demander la
main-levée.

Il en résulte pour les finances eanto-
nales et communales une perte sèche
dont quelques cantons , une douzaine
déjà , ont décide de tarir la source. Ja-
loux de conserver la liberté consacrée
par la Constitution federal e., de 1874,
ils ont préféré àvoir recours à un en-
gagement réciproque , à un concordat
p lutòt qu 'à une disposition legislative
qui obligera it tous les cantons.

En adhérant à cet accord notre can-
ton pourra exiger des autorités d'un
autre canton faisant partie de cette
union la main levée d'opposition en ce
qui concerne

a) les impòts de toute nature ,
b) les droits de succession ,
e) le rappel d'impòts et les amendes

se rattachan t à ces impòts ,
d) la taxe mili taire ,
e) les amendes et listes de frais dùes

à l'Etat en matière pénale .
Dans cette dernière littera Je mot

Fiat est pris dans un sens extensif et
comprend aussi les rouages commu-
naux. La disposition s'applique donc
aux amendes prononeées par les tribu-
naux de simple police.

La commission regrette que dans
cette nomenclature on n 'ait pas réserve
une place aux prestations dérivant de
la loi d'assistance. Cette omission s'ex-
pl ique facilement par le fait que , cer-
tains cantons tels que Neuchàtel et So-
leure ne possédant pas de loi équiva-
lant à la nótre, la réciprocité ne pou-
vait s'établir et par conséquent les can-
tons précités refusaient de souscrire à
cette clause.

L'adhésion est votée sans opposition.

Autour de la loi électorale
Un second suj et de pure technique

legislative retient notre attention. Je
vejux parler des modifications , appor-
tées à la loi sur les élections et Ies vo-
tations.

Ces modifications ne revètent pas
qu 'un caractère rédactionnel ou aca-
démique , elles sont très importantes et
les noms des rapporteurs le laissent
deviner : ce sont MM. Mce Troillet et
tiri Roten.

S'il existe un nid à difficulté s et à ex-
ceptions c'est bien celui qui est biotti
dans les articles 1 et 2 de la loi électo-
rale. En matière f ederale les inconvé-
nients sont , dans la pratique , facile-
ment éliminés. Il n 'en est pas de mème
en matière cantonale et communale.
Les pérégrinations des employés d'hò-
tels si nombreux chez nous, des étu-
diants , des gendarmes , etc. offrent sans
cesse un aliment à la sagacité de nos
législateurs.

La radiation plus encore que l'ins-
cription sur la liste électorale devient
une boule d'épingles dans les mains
d'un j ongleur de textes : On s'y piqué
à chaque instant.

Aussi est-il aisé de comprendre que
le Conseil federai ait formule quelques
réservés sur ces articles et voilà pour-
quoi nous tentons une retouche.

L'article 2 de la loi électorale de 1908,
qui nous régit encore, prévoyait que les
citoyens qui n 'étaient pas établis de-
pui s trois mois ou en séjour depuis une
année dans une commune du canton ,
qui donc n'y avaient pas le droit de
vote , exercaient ce droit dans leur der-

tant disparaltre toute contraiute entre son
pére et lui. Mais il s'en fallut bien que le
commandant lui répondit : « Je suis content
de vous. Venez m'embrasscr , mon fils. »

Sa mère était là , et c'avait été aussi son
espérance. Elle baissa la tète , et Albert rou-
git viveme nt quand son pére , inclinant la
tète , répliqua seulement d'un ton glacé :

— Vous prenez le bon parti , c'est bien.
La salle à manger était encombrée de

caisses et de malles. Les domestiques allaient
et vena ient , les fermant , plantant ici un clou,
passant là un bout de corde. Ce tumulte
expliquait le silence que gardaient les trois
convives , et ce repas pris à la hatc , corn-
ine la pàque des Hébreux avant le voyage.
M. Desperriez se leva le premier ; tout était
prèt. 11 y avait au pied de la maison un
fourgon pour les bagages et deux voitures.
qui s'éloigna.

Enfin madame Anto inette était libre.
Tandis que son fis I' aidait à se piacer dans
l'autre voitu re , elle lui glissa d'abord deux
mots tout bas, lui apprenant que son pére
allait chercher Michel ine. 11 leva les épaules:
ne le savait-il pas bien ?...

(A suivre) .



mer domicile électoral , pendant le ter-
me d'une année , et passe ce délai , dans
la commune d'origine dans laquelle eux
ou leurs ancètres avaient eu leur der-
nier domicile.

Toutefois , pour les votations eanto-
nales , les Vaìaisans pouvaient deman-
der , avant le jour de la votation , à
exercer leurs droits dans la commune
où ils se trouvaient. Cette disposition
n 'était pas applicable aux élections.

Cet imbroglio n 'a pas eu l'heur de ga-
gner la confian ce du haut-pouvoir fe-
derai.

Ces dispositions sont donc suppri-
mées. Par contre la commission pro-
pose ceci :

« Les citoyens imi ont d'une manière
def initive quitte la commune où ils
étaient domiciliés y perdent lem droit
de vote et doivent étre radiés de la lis-
te électorale ».

Dou un long echange d'explications
auqudl prennent part NlM.Graven i, G.
Morand , E. de Lavallaz et Chrisiin. Ce
dernier pour déplorer l'ostracisme dont
ont fait preuve les autorités fédéra-
les envers les citoyens vaìaisans de
St-Gingolph domiciliés sur France.

En vue de tranquilliser les inquiétu-
des de M. Christin, M. Bioley, chef du
département de l'Intérieur , déclaré qu 'il
croit savoir que l'opinion du Conseil fe-
derai a beaucoup perdu de son intran-
sigeance depuis le j our où le dit Con-
seil federai publiai t son arrèté.

L'adj onction ci-dessus adoptée, nous
examinons l' article 3 qui est le statut
des élections et votations bourgeoisia-
les.

Reproduisons la teneur nouvelle :
« L 'électeur qui, en matière de vota-

tions bourgeoisiales, concernant la f or-
tune de la bourgeoisie, l'aliénation
d'immeubles, la constitution de gages
ou le partage par f onds des biens bour-
geoisiaux, exclusion f aite des élections
bourgeoisiales , entend exercer son droit
de vote dans sa commune d' orig ine
sans étre domicilié dans celle-ci , doit
en f aire la déclaration, six mois à l'a-
vance, au préòident de la comminie où
il entend partic ip er au vote en matière
bourgeoisiale.

Cette déclaration vaut pour aussi
longtemps que celui qui l'a f aite ne l'a
p as exp rcssémen t retirée ».

•D' après cette disposition un bour-
geois absent de sa commune depuis...
mettons dix ans , possedè le droit d'é-
mettre un vote concernant la fortune
bourgeoisiale , etc, pourvu qu 'il annon-
ce six mois auparavant son intention
de voter.

Les cbsminots seront satisfaits
La séance est levée sur l'acceptation

de l'article 3 suivant :
Les citoyens" qui seraient empèchés de

participer au vote ordinaire du diman-
che, à raison de l'exercice de leurs
fonctions ou de leur emploi , pourront
transmettre , avant le dépouillement ,
sous pli cachete et contre regu , leur suf-
frage au bureau de la commune où ils
sont inscrits comme électeurs.

Le pli renferman t le bulletin de vote
sera adresse au bureau électoral , où le
vote est émis, et revètira la signature
de l'électeur , avec indication de sa pro-
fession ou de ses fonctions.

Les plis ainsi transmis au président
de la commune seront ouverts par le
bureau électoral avant ile commence-
ment du dépouillement , et les billets se-
ront j etés dans l'urne sans ètre dé-
pliés ».

Ces dispositions donnent complète
satisfaction à la pétition des cheminots.

Avant de boucler définitivement la
loi électorale revue et corrigée on porte
a quarante jours le délai de cinq se-
maines pendant lequel la liste électora-
le resterà affiebée. De plus les récla-
mations pourron t ètre présentées pen-
dant Ies dix premiers jour s.

Les employés d'Etat et le budget
Revenons à nos anciennes amours :

au budget auquel se rattache intimément
la pétiti on des employés d'Etat , qui , vu
la cherté de la vie, réclament une aug-
mentation de salaire. La somme de
fr. 2200, avec augmentation de 200 cha-
que trois ans , pour un secrétaire de
département, leur parait un minimum
nécessaire.

Le Conseil d'Etat , qui tient à garder
dans sa main des employés à la hau-
teur de leur tàche , voit d'un ceil non dé-
favorable cette démarche de ses colla-
borateli rs subordonnés.

II est difficile à la commission de sou-
lever des obstacles devant des exigen-
ces entiérement justifié es. Mais n'allez
pas croire qu 'elle accepte tout sans
compcnsation.

Les employés , chose admirable , s'of-
frent à travailler une heure de plus par
j our et d'une manière régulière. C'est
une concession sur laquelle se j ette avi-
denient la commission. En chargeant
le Conseil d'Etat d'étudier un proje t
d'augmentatioii elle le prie donc ins-
tamment de tenir la main à ce que les
aiigmentati ons prévues soient équilibrée s
par l 'intensité du travati . Un des moyens
Ies plus propres à atteindre ce but se-
rait de limiter les fonctionnaire s à leur
fonction seule , en sorte qu 'il leur serait
interdi t de posseder , à coté, une occu-
patici suivie.

L ensemble du budget est vote avec
un excédent de dépenses réduit de
f r .  102 600 à f r .  91 000.

La route Salquenen-Var One
En seconds débats on décide la cor-

rection de la route Salquenen à Varane
dont le coùt de fr. 92 000 est pour la
moitié à la charge de l'Etat.

Le petit village d'Albinen qui , habi-
tué à ses fameuses échelles , n 'éprouve
pas un grand enthousiasme à payer sa
contribution pourtant bien minime de
fr. 460 pour l'élargissement d'une route
fort éloignée de sa base d'opération , si
j e puis m'exprimer ainsi, route dont ses
enfants n 'usent la chaussée que lors-
qu 'ils descendent à Varane cultiver un
lopin de vignes.

L'analogie de cette situation avec celle
des Entremontants ,. qui , à interva illes pé-
riodiques , ralluinent le foyer dans leurs
mazots de Fully, n 'échappe pas à M.
Fr. Troillet. Il formule les réservés les
plus expresses sur le motif invoqué
pour imposer Albinen . II estime que
l'impòt payé à la commune de Varane
est suffisant.

Malheureusement , la loi sur Ies rou-
tes et plus encore l' acceuil autrefois fa-
vorable fait à la route par Albinen , qui
ne cachait pas alors les grands avanta-
ges qu 'elle pressentait en tirer , enga-
gent le Grand Conseil à maintenir sa
première décision .

Le nombre des députés
Deux recours en gràce étant liquidés ,

nous abordons sans désemparer le dé-
cret fixant le nombre des députés à éli-
re par chaque arrondissement.

L'autre jour , on se le rappelle , le
Conseil d'Etat était chargé de solliciter
du Bureau * federai de statistique les
chiffres exacts de la population suisse
de residence. Le Bureau federai répon-
dit au télégramme du gouvernement
que les résultats détaillés exigeaient un
travail de plusieur s mois.

Que faire ? On a vu, par l' exemple de
St-Luc, l'inconvénient de s'appuyer sur
la population de f ait .  D'ailleurs le bon
sens, frère de la justic e, est éminem-
tnent favorable à la population de resi-
dence.

M. Evèquoz résout ce casse-tète chi-
nois d' une manière fort elegante , en
proposant de déléguer au Conseil d'Etat
le droit de décréter exceptionnellement ,
sur la base des chiffre s que lui four-
nira , d'ici au mois de mars, le Bureau
de statistique , les chiffre s des députés
à élire dans chaque district ou cercle.

La Haute Assemblée se rallie à cette
manière de voir , tout en prévoyant
qu 'au cas où les résultats du recense-
ment n 'arriveraien t pas à temps, la po-
pulation de f ait, sur laquelle s'était ba-
sée le Conseil d'Etat , serait maintenue
pour la prochaine legislature.

La fin approche
Il nous reste encore à trancher ia

séparation Salvan-Vernayaz et les in-
demnités parlementair es. Vu l'heure
tardive, ces deux obj ets sont renvoyés à
demain matin , jeudi.
*reò; Sten.

Collonges.
A l'occasion de la fète de Ste-Cathe-

rine , le 24 courant , la société de musi-
que La Collongienne , organisé un bai au
café de Joseph Pochon. Une bonne bri-
solée aux chàtaignes , quelques j eux et
du fameux crii fourni par la maison Or-
sat, Frères, attendront tous Ies ama-

teurs de bon vin et de gatte
Invitation cordiale est faite à toutes pressées.

les personnes désireuses de venir à ; J. CETTLI
Collonges passer une agréable après- I Noig de /fl Rédacti0ìh _ M. le P
midi.

Pour la Collongienne.
Le Comité.

Port-Va lais — (Corresp.)
Nous désirerions connaitre le résul-

tat de la collecte à domicile effectuée
en 1911 en faveur de l 'Infirmerie de
Monthey, n 'ayant rien vu dans le rap-
port du Comité de l'Infirmerie.

Correspondance
Sion , le 18 novembre 1912.

Rédaction du Nouvelli ste ,
St-Maurice.

Tit.,

Veuillez bien dans votre prochain
numero , rectifier quelques passages de
votre article de fond de samedi , inti-
tulé : Le pain du gendarme : qui ren-
ferme quelques erreurs. Le Conseil
d'Etat et principaleme nt le chef du Dé-
partement de Justice &. Police ont été
dans la mesure du possible favorables
à nos revendications.

Voici les faits qui doivent ètre rela-
tés :

Le Conseil d'Etat par vOie budgéta ire
alloue depuis trois ans à chaque gen-
darme 180 frs. annuellement pour le
renchérissement de la vie. La paye du
simple gendarme en rentrant est de
frs. 2,90 par j our, 0,10 d'augmentation
à 3 ans de service, 0,20 à 6 ans , 0,20 à
12 ans et 0,20 cent, à 18 ans, maximum
frs. 3,60 plus 0,20 par grade de sous-
officier.

Cette paye ne pouvait plus suffire
aux besoins actuels avec la citerete des
vivres. A la session de mai le corps de
gendarmerie presenta une péti tion au
Conseil d'Etat afin d'améliorer son sort ,
elle fut présentée au Grand Conseil et
à la Commission qui la renvoya au
Conseil d'Etat pour étude et préavis. A
la session de novembre le Conseil d'E-
tat prit en considération la requète du
corps de gendarmerie iet presenta un
proj et de solde au Grand Conseil :

Le Conseil d'Etat a propose une aug-
mentation de 6000 fr. pour l'ensemble
du Corps de Gendarmerie , ce qui a été
adopté par le Grand Conseil.

Dans cette répartition l'on avait sup-
primé l'échelle de 20 cent, par j our
prévue par la loi , aux* gendarmes qui ont
atteint 18 ans de service. C'est pour ce
motif que Monsieur le député Leuzinger
fut le porte-parole des anciens gendar-
mes et reclama un subside de frs. 2000
pour combler cette lacune que le Con-
seil d'Etat n 'avait pas prévue , n 'étant
pas suffisamment renseigné.

La Haute Assemblée a rédui t à 600
francs le subside demande , subside qui
sera insuffisant pour combler les 1387
francs manquanL

FAVRE caporal ;
DAYER, Adj

Correspondance
Lausanne le 18 novembre 1912

A la rédaction du Nouvelliste valaisan
à St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur ,

Dans un long article du N° 15 du
Nouvelliste valaisan, vous critiquez les
paroles que j' ai prononeée s à l'occa-
sion de l'enterrement d' un de mes amis.

Votre critique porte sur cet adage :
« La terre te soit légère » (Sit tibi terra
levis) ; or ce n 'est pas moi qui l'ai cité,
mais des orateurs dont vous faite s l'é-
loge.

Vous cherchez ensuite à me ridiculi-
ser en prétendan t que dans mon igno-
rance du francai s j ' ai confondu deux
verbes. J'ai dit : « Repose en paix »
(Requiescat in pace), « tes oeuvres te
suivent ». Vous corrigez : « tes oeuvres
te survivront ». Or , voici le texte bibli-
que auquel j ' ai fait cet emprunt  : Apo-
cal., chap . XIV., v. 13: « Bienheureux
sont les morts qui dorénavant meurent
au Seigneur ! Oui pour certain , dit
l'Esprit : car ils se reposent de leurs
travaux et leurs oeuvres Ies suivent ».

Votre critique n'est donc pas fondée
et j e fais appe l à votre courtoisie pour
publier cette réplique dans le plus pro-
chain numero de votre journal.

Note de la Rédaction. — M. le Pro-
fesseur Oettli aurait dù rectifier le
compte-rendu des journaux qui ont par-
ie de son discours. D'où qu 'elle Vienne ,
l' expression : « Que la terre te soit lé-
gère » est aussi vide de sens que de
sentiment.

Quant au texte bibli que , nous le con-
naissions , certes , mais nous ne pouvions
croire à cette contradiction d'un ora-
telo', parlant au nom des Loges ma-
conniques et employant le langage sa-
cre.

Martigny. — Accident. — Lundi
après-midi, à 3 h., sur la place de
Marti gny, le tramway est entré en col-
lision avec une automobile où se trou-
vaient M. de Cocatrix , préfet de Mar-
tigny, sa sceur et son frère , ingénieur.
Tous trois ont été plus ou moins
grièvement blessés. L'automobile est
fortement endommagée.

Associations Catholiques. — La se
maine dernière a eu lieu à Lausanne
une réunion des délégués de la Suisse
Romande de I'association populaire
catholique. Le Valais était représente
par vingt délégués dont six membres
du Comité Cantonal . Les décisions
prises seront développées à l'assem-
blée des délégués de la partie francai-
se de notre canton et qui aura lieu à
St-Maurice, le 12 décembre prochain.

Bex. — Le nouveau syndic. —
Dans sa séance du 16 novembre, le
Conseil communal a pourvu au rem-
placement de M. Ernest Vallecard , le
regretté syndic de la localité.

M. Felix Paillard , député , a élé élu
municipal par 57 voix sur 58 votants ,
puis syndic, par 56 sulfrages sur
58 bulJelins délivrés.

M. Paillard a déclaré accepter sa
nomination. Il apporterà tout son dé-
vouement à l'accomp lissement de sa
tàche.

Une soirée a été donnée samedi en
l'honneur du nouveau syndic. La mu-
nicipalité , 1 Harmonie des Al pes et
l'Union instrumentale y ont pris part

Le bu iget de 1913 accuse un excé-
dent de dépenses de 554*2 fr. sur un
total de 242,684 fr.

La BoucKerie
Le moment approche où l'on va abat-

tre le cochon que l'on a acheté tout pe-
tit à la foire et qu 'on a pris beaucoup
de peine à faire grossir et à engraisser.
Ce moment est agréable pour toute la
maisonnée et pour les voisins aussi, car
il est bien rare qu 'ils ne participen t pas
un brin aux dépouilles du cochon.

Que de bonnes choses, en effet , on
fabrique avec ce sale animai ! On en
fait particulièrem ent des boudin s et des
saucisses. Voici à ce sujet comment on
procède :

Boudin. — Le sang devant servir à
la préparation du boudin doit étre verse
aussitót après la mise à mort ^Ju porc
dans un récipien t plus large que pro-
fond , où il sera remué et manie à la
main pour éviter la coagulatimi . Chaque
caillot sera éliminé. Les boyaux doivent
ètre sérieusement nettoyés et ràolés
avec un couteau non tranchant ou
mieux avec un couteau en bois afin de
les débarrasser de la membrane dont ils
sont revètus intérieurement. Il ne doit
rester que l'épiderme absolument trans-
parcnt. Ces boyaux sont ensuite lavés
à grande eau , puis on soufflé dans cha-
cun d' eux pour s'assurer qu 'ils ne sont
pas percés; enfin , on les attaché par un
des bouts et on les pose dans un plat
rempli d' eau , l'autre bout restant ouvert
sur le bord du plat. Ils sont prèts à ètre
remplis.

La quantité de préparation pour faire
le boudin dépend du sang que l'on a
recueilli. S'il s'agit d'un porc de moyen-
ne grosseur , on prend une vingtaine
d'oignons qu 'on hàche fin et qu 'on fait
cuire dans un peu de saindoux ; dès
qu 'on retire du feu , on aj oute trois li-
vres de panne coupée en dés, un demi-
verre de crème dans laquelle on a
émietté un morceau de mie de pain ,
puis le sang, additionné d' un peu de vi-
naigre tiède. Assaisonner fortement de
sei, poivre, épices, thym , persil , laurier ,

le tout haché très fin et bien mélange.
Ceci termine , On entonne en introdui-
sant dans le bout du boyau ouvert la
douille du boudinoir sur laquelle on fait
glisser .le boyau ouvort ; ón enfonce
doucement le mélange sans trop rem-
plir le contenant pour qu 'il ne crève pas
au moment de la cuisson. On peut aus-
si faire de petits boudins en liant le
boyau au fur et à mesure du remplis-
sage.

La cuisson s'obtient en glissartt le
boudin dans ' une grande marmite d'eau
presque bouillante; laisser cuir pendant
20 minutes en évitant l'ébullition ; lors-
qu 'en piquant le boudin avec une épin-
gle le sang ne sort plus, la cuisson est
terminée. Retirer alors le boudin avec
précaution et le frotter avec un mor-
ceau de panne pour qu 'il reste brillant.

Les boyaux de porc ne sont pas as-
sez fins pour faire des saucisses, on
ne se sert que de boyaux de mouton,
à moins qu 'il ne s'agisse de saucisses
plates, dites crépinettes ; dans ce cas,
on emploie ila crepine ou coiffe , mem-
brane transparente qui se trouve dans
l'intérieur du porc. L'entonnage se" pra-
tique comme pour le boudin ; pour la
saucisse piate , on prend une portion de
chair de la grosseur voulue et on l'en-
toure simplement d'un morceau de la
coiffe en applatissant. '

La chair a saucisse se prepare ainsi :
Choisir dans la viande, avant le salage,
des morceaux assez gras, par exemple
les parties avoisinant le cou ; les ha-
cher menu , y aj outer du lard , si la vi-
ande n 'est pas suffisamment grasse ;
saler , poivrer. ' Pour un kilo de viande,
on met 20 gr. de sei , 2 gr. de poivre
et 1 gr. de piment.

Après la Maladie
Notre petit , àgé de 2 ans, était devenu

si faible, après avoir eu la rougeole, qu'il
ne tenait plus sur ses jambes. Un fortifiant
s'imposait donc, et nous nous en primes à
l'Emulsion Scott, si en vogue. Nous avons
bientòt appris à estimer celle-ci, car elle
redonna au petit les forces si nécessaires.
L'appétit lui revint et ses efforts pour mar-
cher furent bientòt couronnes ' de succès.
Dans les cas semblables, nous aurons sans
retard recours à votre Emulsion Scott, si
justement renommée.

Nos 4 autres enfants eurent aussi de
l'Emulsion Scott qu'ils prenaient de préfé-
rence, ce qui n'était nullement le cas pour
l'huile de foie de morue ordinaire.

(Signé) Mme Eisenegger-Bosshardt.
Neuchàtel, le 5 septembre 191 1 , Ecluse 41.

Il est très important de refaire les forces
des enfants pendant la convalescence au
moyen de ce fortifiant léger à digérer, et
de cet excitant de l'appétit qui est toujours
pris volonbers.

L'Emulsion Scott est également bonne
pour les adultes, hommes et femmes, s'il
s'agit de fortiner le corps épuisé et, par là,
de raviver le courage et le goùt du travail.

Néanmoins, jamais d'imitations : toujours
la réelle Emulsion Scott.

Prix : 2 Ir. 50 et 5 fr. dans toutes Ics pharmacies.

j amais une montre de tonte confiance
n'a été d'une plus grande utilité qu 'à notre
epoque de fiévreuse activité. Nous avons la
spécialité de lancer sur le march e une excel-
lente montre de précision à un prix modéré.
Qarantie écrite. Demande -* l' envoi gratis et
franco de notre catalogne richement illustre
de 1913, contenant 1675 dessins photogr.
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPL^TZ \« 17.
H 4600 Lz 1561

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que sur Ies conseils de M.
l'Abbé Clavel, leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Cótes du Rbone) se sont réunis sous le nom
i'Linlon catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le. rouge est livré à partir
de 95 francs la barri qu e de 100 litres et le
blanc à partir de 120 fr., logé, rendu fran-
co de port à tou te gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Ecrire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Card), France. ri 1075 X 1283
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— Dimanche 24 novembre —
au cp f<- .J««< ph Pocbon , à COLLONGES

- GRAND BAI -
organisó par la fanfare.

Brisolèe aux chàtaignes - Consommatlons de lcr choix
Se recommande : Le Cornile.

Houtlles - [oHes - AnfUracites - Srlj iuettes
de'toutes provenauces pour l'usage domestique et E
l'industrie. Sj

Spécialités pour Hótels — Arra ngements h
Expéditions direcles de. la mineou de nos chantiers. I

Qros — Les Fil» FATH, Vevey — Détail l
Téléphone 72. 1239 |

Tous renseignements n vrix à disposition 1
iBTirrinii i iihagiwirr 11 IIIHIMIIHHHUIIIIMHIIIIWTI

rani ina
S t-MAURICE

Le mardi 26 novembre proehnin , sera donr.é à St-Maurice
à toutes personnes en faisant  la demando , des dé-
monstrations gratuites de cette admirable invention :

Rappelex-vous surtotit que :
Le rhumatisme chronique, la goutte , l'arthritisme , la

paral ysie, la paralysie infantile , le lumbago , la sciatique ,
la surdité, les affections nerveuses , la consti pation , sont
combattus avec succès par le massage
vibratoire produitpar le Pulsocoixiv Macaura
Envoi gratuit du livre de la sante donnant  détails sur les
cas auxquels s'applique le massage vibratoire. Rendez-
vous donc ou écrivez sans retard pour une démonstration
gratuite et bénéficiez des bienfaits du merveilleux petit
moteur à guérison , au seul représentant et démonstrateur.

MAURICE VOGT , Bandag iste-Ort hop édiste
à MONTREUX , 2 Rue de la Gare. 588

Udita ir
Care dn Flon. Lausanne — Télé phone 31.-20

Ces jours seulement , nous expédions du
veau et de l'agneau l re qualité
depuis 0.70 à 1.20 la livre , par colis postaux dep. 2 X kg.

a\w Profitez de l'occasion

PEPINIER ES
du domaine des lies

TÉLÉPH. 113— Plus de 75.000 sujets greffés — TÉLEPH. 113
Grand choix d'abricotiers, r-ommiers, po iriers,

péc hers, cognassiers, cerisiers, noyers , noisetiers,
chàtaigniers.

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

Chs. PETER , MARTIGNY

CE RÉGÉIÌÉMTEDRDEIAVIE
DE fABBE. A. 5 EBI RE-Ancien Aumònier
de l'Hòtel-Dieu dAbbeville (Somme) EST LE»

lUBUxuosc.coEun
ourattE.raE.oEiNj '
fllBUMItlt .CSTOMflC
COUlTt.DMUMaillMt
(MUDISI NEOVEUHS
«...EEMMtl.flM'MIE

Nohce sur ce mer.
veilleux produir,
Vrai* vicconcenrrée,
qui chasse les mala-
dies en régéneranf
l'organisme. sans
drogues ni me.
dicamenrs 

nEunasTitenit.Hc'
MOPuflaES.dSTMME

tfeuil -h mapere- Hfc èJBgABI uim.vmtnmtm
idBOMTOiPUHflnmi Iflpp eQ-aEB'oe I [Uir«.vitEsw«mG
EHOIIEN-IES-MINJ M " " ~ ' "T. .TflBtl.flTflXlt.COXflLC.lt.

Ubbea.SEBIDEl/l BOB" I0I5E1 «"BINI
ENGnilH'lES-BJIIN!

EL 1. ie li ilei liiatoiiK m
ENGHIEN-LES-BAI?« S (France)

Bulletin Financier Suisse
Fondò en 1872, ce journal publié rhaque samedi tous

les renseignements d'ordre financier , irulustriel et com-
mercial , la cote de toutes ies valeurs mobilières suisses ,
des principales valeurs etrangères , des changes sur l'Eu-
rope et les pa\s d'outre-mer , les mercuriale de mar-
chandises (denrées alimentaires , caout'.houc, métaux etc.
les tirages d'obligations et da lots , l'échéauce des cou-
pons, les émissions , conversions. etc.

Sa rédaction. absolument ludcpf -ndante de toute in-
fluence df ban que , s'efforce d'éten<lr« son art ivi té a toutes
les variétés du vaste domaine des intérèts matériels.

Conditions d'abonnement.  Pour la Suisse : six
mois , 3 fr. 50 ; un an , 6 fr. Pour l'étranger : HX mois.
4 Ir . 50 ; un an , 8 fr. 50. — Los annonces, trés eflìca-
ces, se paient à raison de 25 e la li gne pour la Suisse el
de 40 e. pour l'étranger. 1085

Envoi gratuit d'un numero specimen sur domande au
Bulleti n financier 8Ul88e, Si-Francois 2 à Lausanne.

Bouclierie Populaire , Naters près Brigue
Nous expédions par colis postaux de 2.50" kl. et plus

Viandes congelées, ler choix
Bceuf à bouillir 0,50 0,60 0,70 le demi kg.
„ „ rOtir 0,75 0,80 „ „ „

Moutons 0,70 0,80 „ „ „
Nous expédions des quartiers de boeuf pour saler et sécher

au plus bas prix possiblés.

Maison M.Schserer, S.A.
BANDAGISTES - ORTHOPÉDISTES

8, rue Haldlmand JL/ÌTL VJSi m.N JN E* Téléubone 672
Ancienne maison recommandée

>** 1377

FABRICATION de membres artificiels , appareils orthopédiques,
ceintures, bandagés en tous genres, articles sanitaires et de
pansements, articles de caoutchouc, instruments de chi rurgie, etc.

Ateliers spéciaux dans la maison

Les annonces pour

orbane mensuel du

CLUB ALPIN SUISSE
pour les Sections de langue francaise

sont recues exclusivement par

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

H A A S E N S T E I N  & VOGL ER
Lausanne

©-t ses succur sales
Spécimens et devis gratuitement - -

. TOLES. OUTIL

TOLES PLOMBEES ET QALVANISECS

TOLES ONDULEES POUR TOITURES

• + + *++****** ***??*# ********
*
*
*?
*
*
*?
*
*
*

Matériaux de conatruction 
^Fabrique, de oarreaux pour dallages et de A

tuyaux on ciment *

Gétaz & Roman g I
Yevey et Lausanne J

Oallage et revétements córamiques. Appareils
sanitaires pour W.-C, Bains, etc. H83

&?***??**$************ ?*??*
Favorisez vot re journal par vos annonces
¦¦¦̂ ¦¦¦¦̂ ¦IMBHMBBBHMil ^BHHHHHMHMBMHHiHk.

TLaSL

Gazette de Cologne
(Kòlnische Zeitung)

a confié a notre maison sa représentation generale
pour la Suisse, l'Italie et le Midi de la France. — Nous
recommandons ce Journal de réputation universelle aussi
bien pour sa publicité qu'au point de vue des abonnements.
Numéros spécimens à disposition. — Propositions et devis sur
demande et gratis. 4283

Agence de pìiìiclié Haasenstein & Vogler

Ite 1 Siili
de Places

On demande pour de suite

un apprenù-maréchal
robuste et intelligent , chez
M. Roduit , Martigny-Ville.

Jenne ciminièra
ou bonne a tout faire sa-
chant cuire est demandée
pour famil le  dans ménage
soigné a la campagne. Gage
50 fr. Adresser offres et réfé-
rences : Campagne »La Gra-
cieuse , Morges (Vaud) 1086

JEUNE FILLE
comme bonne à tout taire,
sachant cuire. S'adresser à
M. HOFER , Villeneuve.

On demande
pour entrer le ler De embre
une forte Alle de cuisine
pour de suite ,

une benne avense
S'adresser Hotel National ,

Martigny. 587

JEUNE HOMME CATHOLIQUE
de 16 à 18 ans , trouverait
uue exceilenle 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 Jean Mùhlebachc Vichànd-
ler Fegerfc lden(Aargau ,)582

DÉPURATIF HENRI
En user c'ost filtrer son sing
Vousmanquezd' appétit?
Votre langue estchargée?
Votre haleine mauvaise?
Vous avez des palpita-

tious ?
Des bouffées de cha-

leur?
Des boHtons , déman -

geaisons ?
Des maux de téte, ver-

tiges ?

Tout cela provieni do sano
L'hiver , qui ralenlit la

circulation , augmentera
tous ces malaises.si vous
ne nettoyez pas souvent
votre sang avec le mer-
veilleux purilìcateur : le
Dépuratif Henri. 152 1

I.e flacon Fr. 1.25. La
cure de 6 flacons fr . 6.50.

DÉPÓTS en Valais :
MM . Delacoste, Rey, Lo-
vey,"Zimmermann. Bur-
gener. Dépòt centrai p.
la Suisse : Dr A. Tissiè-
res, Vevey.

2 chambres , 1 cuisine
S'adresser chez Rom. TAIR-

RAZ , Pàtisserie , Mart igny. 579

Lots
à Fr. I. — de la loterie en
faveur  du bàtiment pour les
écoles d'Airolo , commune
éprouvée par les ébo- 'ie-
ments et les Inc -nd l e s .
V ous souteuez ainsi un ceu-
vre philanthropiqueetvous
courrez en méme temps la
chance de a*r gagner une
grosse somme. Gros >ots
de fr . 20,000, 5000,3000,
2000, 1000, etc. Envoi des
billets contro remboursement
par le 15i5
Bureau centrai a Airolo

Rue de la poste N° 198
Hàtez-vous et lendez la main cre' 9 est ¦ b.ms™n la .Pla*
ii la fortune. Grande chance ?SÌV Jf, l ^JL™
de gain avec trés peu de de, ' usa &6 de toul le monde-

gratun
Sar 10billets ' un bi,let mar Le Café KATSCH se recommande sur-

¦cHlmhttlIflklfMZ tout comme mélange supérieur au café.

BOUCHERIE
Uri Mermouó

rue-du Pont , 5 Lausanne
Viande de tout ler choix

Bouilli par 5 kg contre
remboursement d 75 ct. le 1/2
kg. franco ; roti depuis 90 ct.
le 1/2 kg. 1519

Téléphone 673

La Charcuterie
Frilz Sfritzel

Lausanne
expédio contre rembourse-
ment du lard maigre , saucis-
sons, saucisses au foie et
choux , de première qualité .
et a des prix extra bas. 067

La Petite Reyae
Gazette du Village

parait 2 fois par semaine
à Lausann e

Tirage : plusdelO .iOO ex
Trés répandu dans les

petiles villes , villages et
campagnes du canton de
Vaudet de la Suisse fran-
caise, sa publicité con-
vient , on ne peut mieux ,
pour les demandes de
personnel de campagne
el de maison.

l'rière d'adresser les
ordres à l' agence de pu-
blicité Haasenstein &
¦Vogler , Lausanne 1422

Maison A. ROSSA, Martigny
Vins en gros

Grand assortiment de vins rouges et blancs de choix .
500 mille litres

d'achats faits chez les meilleurs producteurs
d ITALIE et de la FRANCE dont la récolte est réussle , excellente

ARRIVAGE TOUTES LES SEMAINES
Prix avantageux à partir de

fr. 0 45 le litre le rouae
fr. 0.50 le litre le bl anc (selon qualité)

Rabais sur les ventes à partir de 500 litres.
Assor t iment  d,e vins en bouteilles

IO mlile bouteilles d'Asti extra à f r .  1.30 ta bouleille ,
(par caisses depuis 20 bouteilles).

Ma nombreuse clientèle, ainsi que tous ceux que
cela interesse, sont cordialement invités à vi-
siter mes caves pour en déguster.

Pleine satisfaction est assurée d'avance.
ECHANTILLONS

Maison de toute confiance
Se recommande :

Uase postale i*u*o , a Mon

f. 1

GRATIS SDR DEMA N DE

A. ROSSA , Martigny
Téléphone 81. 1416

ARTHRITI Q UES , RHUMATISANTS, GOUTTEUX !
Les gouttes antirhumatlsmales du Dr Henri

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

1 e flacon 2.50. La cure de 3 flacons : 7 francs.
Dépóts en Valais : MM. Delacoste , Rey, Lovey,

Zimmermann , Burgener . pharmaciens. 1520
Dépòt centrai : Dr A. Tissières , Vevey.

Almanach du Valais
Au détail 40 cent l'exemplaire.

1 coJis de 2 '/, kg. (18 ex.) fr. 5-40
1 » » 5 kg. (36 ex.) fr. 10.50 559

Envoi frais de port compris.
Les demandes par quantité peuve nt ètre servies

p ar le dép ót princip al ou en s'aiiressant à
s~* - 1  ¦ w éf\ r t i  \ » i •

W** PROFITEZ
Pour fin de saison

Grande vente de vélos neufs à prix róduits
Peugeot , Condor, Ideale, eie.

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

Liquidation do lampes électriques à fr. 1.20

- - Magasin de vé los -
Machines à coudre & coutellerie

Arnold ISCHY, « »* AIGLE

La bonch erie chevaline
de Monthey, expédié contre
remboursement de la viande
de lre qualité au piix de le
kg. fr. 1.10 le r6tl et O f . 80
le bouil li, des salamfittis à 2
fr. la douzaine. A la méme
adresse on achéterait des
chevaux destinés à la bou-
cherie. Se recommande :
Ch.DUOHOUD , Monthey. 156*3

PIANOS
Bechstein , Biulhner , Lipp,
Steinway, Ronlorf , Burgor &
Jacoby, Schmidt-Flohr , Suter.
Instruments d'occasion , lo-
cation , accords et rè para-
tions H. HALI .ENBARTER.
Sion. 1509

Cale iiomeopaf hlnae
preparò uniquement par

Heinrich Franck Sffihiie
Bàie

ayant l'avantage de ne pas ir-
riter les nerfs , est spéciale-
ment recommande aux en-
fants , aux personnes faibles
ou énervées et surtout à ceux
qui sont atteiuts d'une ma-
ladie d'estomac de coeur.etc.
auxquels le cafe colonial est
interdit.

Pris avec du lait et du su-




