
La Liberté
d'Opinion

Toutes les fois qu 'il nous arrivé de
dire hautement et franchement ce que
nous pensons sur les événements politi-
ques du canton , des haines et des mé-
contentements se soulèvent contre nous.

L'Opposition se fàche , et des chefs du
parti conservateur murmurent.

L'Opposition menace, et elle a l'air
de demander raison de notre langage,
de notre attitude et de nos opinions.

C'est encore ce qui ressort de l'article
de fond du Conf ederi ' de mercredi qui
sc termine par cette réflexion : « Le
Nouvelliste temi de plus en plu s vers un
cléricalisme outrancier, ne reculant mé-
me pas devant la division du parti con-
servateur valaisan. Ces exagérations au-
ront certainement leurs conséquences.
F.lles ne seront pa s de nature à nous ot-
f liger. Tant s'en f aut  ! »

Les inquiétudes de l'organe radicai
sur l'avenir du parti conservateur ne
tromperont personne. Elles nous servi-
ront mème de témoignage de « bon com-
bat », car rien , rien ne nous serait plus
désagréable que de mériter Ies éloges
politiques , sans réticence aucune , de nos
adversaires.

Mais nous entendons, auj ourd 'hui , por-
ter la question sur un autre terrain :
sur le terrain de la liberté.

Ainsi , c'est en vain que depuis neuf ans
et plus nous prouvons, trois fois la se-
maine , notre absolue indépendance , rien
n 'y fait.

Le Conf éderé veut bien admettre pour
lui le droit de tout dire , de tout écrire ,
et il persiste à nous refuser la mème fa-
veur.

Croit-il , par exemple , que tout ce qu 'il
public a l'assentiment de tous les ci-
toyens libéraux-radicaux ?

Nous savons pertinemmen t le contrai-
re.

Combien de ses amis , voire mème de
ses chefs , ont vote contre la loi federale
d'assurances ! Combien sont des parti-
sans de l'initiative sur la réduction du
nombre des députés! Combien encore
sont des adversaires acharnés de la re-
présentation prop ortionnelle! Notre con-
frére lui-mème en fait l'aveu lorsqu 'il dé-
claré que les radicaux valaisans sont
généralement favorables à la réforme.

Généralement est, ici , un délicieux eu-
phémisme.

A gauche , on admet donc la liberté des
opinions dans la maison , mais on ne la
supporto pas dans la maison du voisin.

Pourtant , personne n 'ignore que de
nous-mèmes, nous avons voulu combat-
tre cu volontaire , nous placant au-delà
de tout gouvernement et de tonte idée
de parti.

Il nous a p iù de semer des rancunes
et des j alousies sous nos pas, d'exciter
des colères aveugles et dc braver tonte
popularité.

Et , en échange de cette abnégation , de
cette défense et de cc dévouement , nous
n 'avons demande qu 'une chose au parti
conservateur , et le parti conservateur ne
nous l'a j amais discutée : la liberté de
le défendre comme il nous plait.

Jamais, non j amais, à ce j our, nous
n'avons regu du Comité cantonal ou sim-
plement d'un Comité régional le moindre
blàme ou le moindre avertissement.

Ceci. nous le j urons.
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Le Conf éderé a l'air de nous dire que
cela va changer et que nos exagérations
auront leurs conséquences.

Nous attendrons.
Ce sera aussi notre réponse aùx amis

quand mème qui , dans les réunions , dans
les cafés, dans les conversations , privé-
ment et publiquem ent , devant l' adversai-
re qui épie et écoute, ne se gènent au-
cunement pour blàmer et désavouer le
Nouvelliste.

Cela est arrivé à propos de la loi fe-
derale sur les assurances, cela arriverà
certainement à propos de la représenta-
tion proportionnelle et cela arriverà en-
core à propos d'autres questions à l'or-
dre du j our.

Peut-ètre est-ce à ces opinions parti-
culières que le Conf éderé fait allusion ?

Nous ne chercherons pas à nous dé-
fendre. Ce serait , cependant, bien facile.
Ceux-là mème qui nous critiquent ont , à
un moment donne , fait appel à notre con-
cours et use de la publicité du Nouvel-
liste. Les services rendus dans la batail-
le, c'est chose qui s'oublie. Voilà la vie!

Notre Comité et nos vrais amis sa-
vent , eux , du moins, que nous n 'avons
entamé aucune campagne qui n 'ait eu
pour objectif le bien et le mieux du parti
conservateur.

C'est encore le cas avec la représen-
tation proportionnelle que le gouverne-
ment incorpore dans le contre-pr oj et de
l'initiative populaire.

Et nous tiendrons ferme, l' esprit tran-
qui lle et la conscience calme, ayant pour
notis l'approbation de la grosse masse de
nos lecteurs qui ne cesse de nous crier :
« En avant et courage ! »

Ch. SAINT-MAURICE.

1. FAZY
et la Représentation Proportionnelle

M. le Conseiller d'Etat Fazy a envoyé
la consultation suivante à un parlemen-
taire frangais.

Monsieur ,
Je regrette de ne pas avoir tout le loisir

nécessaire pour vous exposer en détail les
inconvénients graves qui résultent , à mes
yeux , de l'app lication du mode électoral de
la représentation des minorités.

Ceux qui ont vu fonctionner ce système ne
peuvent que reconnaitre qu 'il agli comme dis-
solvali! de toute majorité; or, ce qui est dan-
gereux, au point de vue mème de l'existence
d'un gouvernemen t, ce n'est pas la représen-
tation des minorités, c'est la disparitimi d'une
maj orité du gouvernement. A ce propos , lais-
sez-moi vous signaler un des còtés de la
question qui mérite d'otre envisagé.

Supposons une circonscription électoral e
élisant 6 députés. Le parti radicai , radical-
socialiste ou tout autre parti , a fait passer
j usqu 'à présent tous ses candidats. Arrivé
la R. P. ; si le parti qui , fusqu a présent, a
fait triompher tous ses candidats devait sim-
p lement se résigner à prendre les sièges dé-
volti s à la minorité , nul ne pourrait s'en
plaindre , mais il y a autre chose ; avec le
système de la R. P., le parti radicai (ie
prends le parti radicai simplement comme
exemple) ne pour ra p lus présenter une liste
compacte de 6 candidats il en presenterà
une de 3, 4 ou 5 noms, suivant les chances
dont il croira pouvoir disposer : mais par la
force des choses, il mettra en ligne plus de
candidats que le ehiffre auquel il peut rai-
soimablement prétendre , soit peut-ètre 1, 2
ou 3 de plus qu 'il ne devrait , parce qu ii y a
lieu de tenir compte soit des démissions et
des décès possibles, soit aussi des exigences
locales ou régionales. Conclusion : il y a des
candidats de la liste qui seront sacriiiés d'a-
vance. Or, voici ce que se dira à la veille du
scrutin tei ou tei électeur , ou groupe d'élec-
teurs du mème parti : « Je sais que ma liste
ne passera pas entière. ie vais biffer ceux
des candidats auxquels je tiens le moins pour
assurer le succès de ceux auxquels j e tiens
le plus ». De là à de lamentables manceuvres
dans le sein d'un parti , il n'y a qu 'un pas et
ce pas, croyez-le -bien. est rapid ement fran-

chi. La défiance surgit entre les amis politi-
ques et la défiance ou de sourdes rancunes
conduisent tout droit à l'abstention ou à la
scissimi. Avec le système maj oritaire , la lut-
te est parfois violente , mais elle est habituel-
lement franche et loyale; avec la R. P., on
peut assister aux manceuvres les plus étran-
ges. On a cherch e le remède à l'inconvénient ,
au danger que ie viens de vous signaler; il
a été propose d'enlever à l'électeur ie droit
de modifier la liste de son parti! On a éga-
lement imaginé de ranger les candidats dime
liste par ordre de préféren ce; ce serait natu-
rellement le comité électoral qui réglerait
l' ordre de préséance. .le renonce à discuter
des expédients semblables ! Vous apprécierez
s'ils sont compatibles avec les principes de
liberté et d'égalité qui sont à la base de tonte
démocratie.

Je termine une lettre déj à trop longue;
vous m'avez demande un avis, je vous le
donne avec franchise. Malgré toutes les dé-
négations ie persiste à croire que, par son es-
sence mème, la R. P. conduit d'abord à
l'émiettement des partis, et en dernière ana-
lyse à la suppression de toute maj orité réelle.
A d'autres le soin de décider comment devra
se mouvoir un gguvernetnent auquel manque-
raient les solides assises d'ime maj orité par-
lementaire. Avec la R. P., il faut s'attendre
à un amoindrlssement graduel de la maj ori-
té, quelle qu'elle soit, amoindrissement resul-
tali! de 1'éclosion de groupes et partis nou-
veaux , fondés sur des intérèts de toute nature,
personnels, regionali*-:, industriels, agricoles,
etc. En dernier lieu , il est possible de pré-
voir la disparition de toute maj orité, ce qui
entrarne l'impulssance parlementaire.

Veuillez agréer , Monsieur , mes salutations
les plus distinguées.

Henri FAZY.

ECHOS DE PARTOUT
Les yeux qui s'ouvrent. — On a ramené ,

hier , au j our, 500 chevaux qui depuis 20 ans
travaillaient au fond des mines de Wear-
mouth, Ies plus profondes de l'Angleterre. Ils
étaient de très vieux chevaux... lis ne con-
naissaient plus la ciarle et leurs yeux , si
longtemps obscurcis de nuit , soudain gonflés
de lumière , se refermaient à cet éclatant
contact.. Ils titubaient , virevoltaient , incapa-
bles de soutenir l'ivresse du plein jour, pa-
reils à des chauves-souris aveuglées de so-
leil. Ce devait ètre un spectacle étrange et
terrible que celui de ces yeux éteints reve-
nant à la vie... Beau sujet de roman pour un
puissant Rudyard Kip ling.

La natte. — Un observateur philosophe, é-
crit le « Daily Mail », qui voyagerait en
Chine , pourrait évaluer la ferveur révolution-
naire des indigènes à la longuéur de leurs
cheveux. Cheveux et sentiments sont en
raison inverse. A Canton , où le républicanis-
me est particulièrement ardent et agressif ,
hommes et enfants màles montrent tous un
cràne rase de près. Les vieillard s eux-mé-
mes se soumetteut à cette coupé nouvelle , car
des bandes de barbiers amateurs , dont les ci-
seaux s'accompagnent de fusils , patrouillent
dans les rues , chassant aux «queues de co-
chons» . 11 en est de mème à ChanghaT.

A Nankin g, qui est po urtant le quartier ge-
neral de la capitale de la Républi que , on re-
marqué dans le bas peuple plus de circons-
pection. A vrai dire , les gens n 'y ont pas de
nattes. mais ils portent la chevelure chaque
j our plus longue et plu s flottante. Non par
hostilité contre le nouveau regime, mais corn-
ine garantie contre le retour possible de l'an-
cien gouverneur qui , il y a peti de mois , en-
vovait volontiers les tètes rej oindre les
queues.

On se demanderà peut-étre pourquoi la ré-
\ olution exige des citoyens le sacriiice de
ieur natte, et ce qu 'il y a de comniun entre
une tète tondue et la démocratie. Ce n 'est pas
une affaire de mode ; cette réforme s'inspire
d'une politi que assez habile; elle fait l'édu-
cation des masses, en méme temps qu 'elle les
recense. La plupart des Chinois ignor:it pro-
fondément ce qu est la république et sci d:-
sintéressetit; « les paysans surtout , desiare ie
« Dai ly Mail » , seraient incapables dc dire
quelle diiférence il y a entr e elle et un rìi-
nocéros»; mais, quand on vient leur deman-
der de vacrhier ime couture que , de pere en
fils. ils portent depuis trois siècles, ils si n!
bien obligés d'apprendre qu 'il se passe quel-
que chose. tue  la revolution est en mai che
et que les vieilles prophéties se realismi! qui

prédisaient la chute de la dynastie.
Les éióphants du Slam. — On peut i stima r

a 3000 le nombre des éléphants domestiques
qui , au Siam , rendent d'inappréciables servi-
ces pour les voyages dans la saison des pluies
i-t pou r les tiansports dans les exploitations
"otestières. Malheureusement , ils tendent à
ciisp araitre , et par suite leur prix d'achat
augmenté; il est d'environ 12,500 fr. pour un
male et de 9000 ir. pour une femelle. L'ani-
mal , adulte à vingt-cin q ans , n 'est en pleine
vigueur qu 'à trente -cinq ans; sa longévité
est considérable : de quatre-vin gts à cent dix
ans. La charge qu 'il peut porter varie de 150
à 300 kilogrammes , et son poids moyen est
de trois tonnes environ. La capture des élé-
phants sauvages est une operatimi couteuse,
longue et dangereuse , soumise d'ailleurs au
contròie de l'Etat , qui prélève un impòt de
750 ir. par éléphant capturé.

D'après les renseignements ofiiciels pour
l'année fiscale 1910, qui s'est terminée en
mars 1911, la valeur des exportations d'ivoi-
re pour le Siam atteint le ehiffre de 110.000
francs.

Cérémonie arebaique. — Ori va procéder ,
à Londres , nous appr end le «R uy-Blas », à
une cérémonie archai 'que qui n 'a lieu que
tous les vingt ans, c'est la vérification des
poids et mesures. Les fonctionnaires de ce
département du fise vont eu procession à la
Chambre des communes avec une balance et
un « yard » (mesure de longuéur ) . Un magon
dcscelle, un petit tombeau dans le mur d'un
escalier et là on sortirà le « yard », qui est
une barre de bronze , et le poids d'une livre-
étalon qui est en platine et vaut un billet
de mille francs. En 1892, on n 'a pas cons-
tate de variation lorsqu 'on les emmura.

Mais que ferait-on si ces poids avaient
augmenté ou diminué , ou si un incendie dé-
truisait la Chambre des communes ? On se-
rait force d'adopter le système métrique , ce
qui . pour les Anglais, serait l' abomination de
la désolation.

La population de la Belgique. — Le «Soir» ,
de Bruxelles , public des chiffres imprcssion-
nants : ce sont ceux qui montrent l'extraor-
dinaire accroissement de la population belge.

Il en résulte notamment que : la population
du royaume au 31 décembre 1910 était de
7.423.784 habitants , ce qui représente , depuis
le recensement de 1900, une augmentation de
730.236 personnes, soit 10.91 p. e. en dix ans.

Depuis 1856, c'est-à-dire depuis un demi-
siècle, la population de la Belgique s'est ac-
crue de 2.894.224 habitants , soit une augmen-
tation de 63.90 p. e.

Simple réilexion. — Les enfants sont ce
qu 'on veut qu 'ils soient.

Curiosité. — D'après une dépèche de Pom-
pei', les fouilles engagées , il y a deux mois ,
dans une direction differente , ont amene la
découverte nouvelle d'une imp ortante partie
de la ville ensevelie. Le directeur general
et le conseil des beaux-arts ont visite ces
ruines , qui paraissent ètre d'un intérèt excep-
lionnel ; on a retrouvé des inscriptions d'une
grande valeur histori que et , dans une rue,
on a découvert de nombreuses bouti ques con-
tenant des trésors archéologiques.

Pensée. — La vie est une bataille où celui
qui meurt est sur d' avoir la croix.

Mot de ia fin. — Eh bien! pére Francois
qu 'allez-vous faire de cet neuf d'autruche ?

— C'est pour mettre dans mon poulailler
— Ah! Et pourquoi ?
— Quand mes poules le verront , elles vou

UNE NOBLE ENTREP RISE
Il convieni de souligner 1 excellente

décision du Conseil des Etats en faveur
d' une lutte pratique contre la tuberculo-
se qui hélas ! fait tant de ravages et cau-
se tant de ruines. M. le Conseiller fede-
rai Ruchet , envisageant les dépenses, a
dit : Cela conterà cher .mais ce sera dc
l'argent bien place. Tout le monde pen-
serà de méme. Ce sera de l' argent.
mieux place en tout cas, que dans les
crédits militaires.

On sait que l'article 69 de la Constitu-
tion federale recoit la teneur suivante :
« La Confédération peut édicter. par

voie legislative, des mesures de police
sanitaire contre les maladies transmis-
sibles , les maladies très répandues et
les maladies particulièrement dangereu-
ses de l'homme et des animaux. »

Ainsi que l'a dit M.During, on ne son-
ge pas pour le moment à reviser la loi
sur les épidémies. L'intention du Con-
seil federai et des Chambres est d'éla-
borer tout d'abord une loi sur les mesu-
res à prendre contre les ravages de la
tuberculose. Cette loi n'aura rien de po-
licier ni de bureaucratique ; elle aura
plutòt un caractère social et humanitai-
re. C'est ce que nous ont affirme tous
les défenseurs du projet constitutionnel.

M.Diiring semblait avoir épuisc le su-
j et. Mais M. le Dr Pettavel , qui fut mé-
decin avant d'ètre conseiller d'Etat, a
rendu au débat tout son intérèt en dé-
roulant devant nos yeux , dès maintenant
le programme de la future législation.
Avec la netteté d expression qui le dis-
tingue et la sonorité d'une voix que ne
voile aucun brouillard , le député neuchà-
telois nous a donne un cours complet sur
la genèse et les ravages de la tuberculo-
se et il a indiqué les divers moyens dc
combattre cette maladie qui fait tant de
victimes. On devra multiplier les hópi-
taux et les sanatoria , Ies dispensaires
pour tuberculeux , les colonies de vacan-
ces, car il ne sufiit pas de soigner les
malades, mais il faut encore préserver
Ics j eunes générations. L'alcoolisme est
un des prineipaux générateurs de la tu-
berculose. Cette maladie n'est pas héré-
ditaire. comme on l'a cru ijusqu 'à pré-
sent, mais elle se transmet facilement
par les expectorations , le manqué d'air
et d'hygiène. Contrairement à une thèse
soutenue depuis quelque temps, le lait
des vaches tuberculeuses offre un réel
danger de contamination.

Un autre conseiller d'Etat , M. Locher ,
député de Zurich , ne s'est pas arrèté
aux limites de la Suisse. Il ne lui suffit
pas que la Confédération entreprenne la
lutte contre la tuberculose en secondant
l' action des cantons , des communes et
des institutions privées; il voudrait en-
core que la Suisse prit l'initiative d' une
entente internationale et conviàt tous les
Etats civilisés à s'unir dans cette croi-
sade. M. Locher n 'entend point par là
— il a soin de le dire —doter la Suisse
d' un nouveau bureau international qui
servirai! de retraite aux conseillers fé-
déraux. mais il estime que , pour ètre ef-
ficace , la lutte contre la tuberculose doit
ètre généralisée d'après des efforts com-
binés. L'orateur zuricois demande éga-
lement que le Conseil federai ne perde
pas de vue le postulai adopte en 1908
par le Conseil des Etats , demandant u-
ne loi federale sur la tuberculose du
bétail.

Le chef du département de 1 intérieur.
M. Ruchet , communique à l' assemblée le
programme élaboré par la commission
centrale de la tuberculose , aéropage
compose de médecins et de spécialistes
compétents. Ce programme n 'a rien qui
doive inquiéter le public; toute tendance
bureaucratique et policière en est ex-
clue. Mais l'honorable représentant du
Conseil federai ne se fait pas illusion
sur les conséquences financières de cet-
te nouvelle législation. Il ne serait pas
surpris que l'intervention de la Confé-
dération dans la lutte contre la tubercu-
lose lui cofitàt deux ou trois millions par
an. Cette perspective ne l' efiraye nulle-
ment , car voilà de l'argent bien place.

Sur ces explications rassurantes, l'as-
semblée est entrée en matière sur le
proj et d'arrèté constitutionnel , dont M.
Diiring a fixé encore une fois l'interpré-
tation. Puis, l'ensemble du projet a été
adopte à l' unanimité.



LES ÉVÉNEMENTS

La grève noire
S3?,8( •

La situation créée parala grève miniè-
re s'aggrave de plus eri.p lus. Chaque
j our qui passe arrèté davantage l'activi-
té commerciale et industrielle du Roy-
aume-Uni. Le nombre des -chómeurs é-
trangers à l'industrie minière dépasse
déj à 300,000.

On se représentera la perturbation j e-
tée dans lek*'' moyens de transport en
considérant 'que le nombre des trains
supprimés par les différentes compa-
gnies est de 2600 par jour.

A Londres, tout augmenté , en particu-
lier le prix du charbon , qui , dans les
ports, atteint 71 fr. la tonne. On prévoit
pour auJQurd'luii une augmentation de
5 centimejjgjj ^-. livre de pain. Les légu-
mes et le ĵais^on manquent , les chalu-
tiers ne JÉflifcarit plus s'approvisionner
de combustj^ue 

et procéder à leur pèche.
On ne voit guère d'issue prochaine à

la crise. Le président de la fédération
d'Ecosse déclaré qu 'il n 'a guère d'espoir
de la voir réglée législativement.

Les opinions sur la durée de la greve
varient d'ailleurs beaucoup. Pour le dé-
puté socialiste Keir Hardie , elle se pro-
longera six semaines. M.Williams, agent
des mineurs , pense qu 'elle sera terminée
dans quinze j ours. M.Hancock, député
et représentant des mineurs du sud du
Pays de Galles, déclaré que ce sera une
longue lutte , mais que les mineurs triom-
pheront. M. Alb. Stanley, député , estime
qu 'il n'y a aucun espoir de réglement
prochain.

Dans le discours qu 'il a prononcé mar-
di , à la Chambre des communes, M.As-
quith a dit entre autres :

«Il n'est pas dans mes habitudes de
flirter avec les socialistes et de cacher
mon j eu au public. Je me suis abstenu de
dire lequel des deux adversaires avait ,
à mon sens, tort ou raison. Je me suis
borné à soumettre cette question aux
mineurs :

«Quelle possibilité a -JuiiJjj£ ouvernement
qui a reconnu le principe d'un minimum
raisonnable de salaire^j ie-demander au
Parlement de contraindre telle des par-
ties, qui présente des critiques et des
obj ections formidables à l'échelle de sa-
laire proposée par les mineurs , à accep-
ter non seulement le principe du mini-
mum , mais les chiffres proposés par
les mineurs , et cela sans enquète ni né-
gociations?»

M. Asquith a aj outé que les négocia-
tions ne sont pas rompues; elles sont
dans une impasse. Avec le temps s'ope-
rerà un rapprochement de points de vue
et peut-ètre un accommodement.

Le premier ministre a termine son dis-
cours par ces graves paroles :

« Je déplore que nos eitorts n aient pas
réussi à écarter une catastrophe natio-
naie , mais — qu 'il s'agisse du gouverne-
ment ou de l'une quelconque des parties
à ce conflit , ou de ceux qui les conseil-
lent ou de ceux qui ont sur elles quelque
influence — j e déclaré que les responsà-
bilités de ceux qui , ayant en leur pouvoir
le moyen de faire quelque chose pour
diminuer la gravite d'une terrible cala-
mite nationale , n'exerceraient pas ce
pouvoir dans toute son étcndue , auront
des resporrsafbilités qui pèseront lourde -
ment sur "euTHans l'Histoire. »

'.notiti v
Une déschi** de Londres annonce que

le gouverneij ient sournettra auj ourd'hui
mème au ;Rarlement un proj et de loi éta-
blissant le,.salaire minimum. Après une
première lecture, ce proj et sera soumis
aux propriétaires et aux mineur s ; puis
seront organisées des conférences régio-
nales pour fixer les minima.

,,-. . 
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NouveJtes Étrangères
';» "A ,1 

Les atrocità du Portugal.
. Du Courrier de GenéìiB^ccHc j uste
remar qué :

/• - ' l ' j ;i,i .Des abominations dégho;iftrent actuel -
lement le Portugal. >¦! 9fl sì?

Les prisonniers politiques "sont traités
en parias et en Ilotes.iJiW ' -

En présence dc ces scandales , que foni
nos prétendus humanitaires ?

Que fait en France la fameuse « Liguc
des droits de l'homme » ?

Que fait à Genève M. René Claparède ,
si cmprcssé j adis à dénoncer les préten -

-AÀi '¦

dues cruautés exercées au Congo belge?
Silence complet !
Ne demandez pas pourquoi.
Les Lignes de Paris et de Genève

prennent la défense exclusive des révo-
lutionnaires cosmopolites et des politi-
ques anticléricaux.

Or , les prisonniers de Lisbonne sont
tous des catholi ques notoires. II en est
mème parmi eux qui récitent leur cha-
pelet et qui lisent 1' « Imitatici! de Jésus-
Christ »...

Que voulez-vous ? dans ces conditions
il n 'y a rien à faire pour eux.

La guerre et les Forces italiennes
On dément officiellement que l'état dc

siège ait été proclamé à Akka. On- dé-
ment Ics bruits qui ont conni à l'étran-
ger d'après lesquels le conseil des mi-
nistres aurait discutè sur l'intervention
des puissances , et que la maj orité des
ministres serait disposée à accepter les
bons offices des puissances sur la base
de la reconnaissance de la souveraineté
religieuse du sultan en Tripolitaine et en
Cyrénai 'que et sa souveraineté politi que
sur une des deux provinces. La Porte
est plus décidee que j amais à revendi-
quer énergiquement les droits de la Tur-
quie sur les deux provinces.

D'après lc Pop olo Romano, l'Italie a
maintenant en Tripolitaine et en Cyré-
nai 'que 25 mille hommes de la classe de
1888, 35 mille de la classe de 1889, 40
mille de la classe de 1890 et 3 mille
hommes environ de l'armée permanente ,
qui représentent un effectif total d'envi-
ron 103 mille hommes sur le théàtre dc
la guerre.

Le Pop olo Romano fait remar quer que
le pays est tran quille et anime d'un es-
prit de concorde et de patriotisme et que
l'on pourrait , si on le voulait , envoyer
en Afrique encore 50 mille hommes, car
pour les services secondaires il resterai!
touj ours la milice mobile et la milice ter-
ritoriale sans compter la deuxième caté-
gorie de la classe dc 1891, qui devra ètre
appelée en j uillet et en octobre et qui
pourrait étre appelée par anticipation.

Voi dans une église.
Le Corriere della Sera apprend de

Pise qu 'un voi sacrilego a été commis
dans là' cathédrale de' cette ville. Des
malfaiteurs ont dévalisé le reliquaire de
S. Ranieri , protecteur de la ville.

Le Secolo publié à ce suj et qu 'indépen-
damment des bij oux du reli quaire de S.
Ranieri , les voleurs de la cathédrale de
Pise ont dérobé encore les vases sacrés
du tabernacle et la couronne en or onice
de pierreries de la statue de la Vierge,
qui se trouve sous la tribune des orgues ,
et qui est célèbre dans tout le pays.

Attentats en Tunisie
Un attentai a été commis à Tunis par

des Italiens contre la population arabe.
Mardi après-midi , trois enfants indigè-
nes, de sept à huit ans, jouaient sur le
mur de la ville. Un d'eux j eta un caillou
sur une volture qui passait , conduite par
deux charretiers italiens. Ceux-ci tirè-
rent leurs revolvers et firent feu sur les
enfants. Un d'eux , àgé de huit ans , cut
la p oitrine traversée dc part en part par
un proj ectile. Ses j ours sont en danger.

L'attentat a yiolemment surexcité la
population musulmane et fait  craindr e
des représailles. Les mesures d'ordre les
plus énergiques ont été prises dans les
quartiers arabes et italiens.

Collisici à Berlin
Une collision s'est produite à Berlin

entre un omnibus et un tramway . Le choc
fut si violent que l'omnibus fut  complète-
ment renversé. Quatorze personnes ont
été blessées, dont quatte très griève-
ment.

Un wagon dans un fleuve.
Au passage d' un pont , près de la sta-

tion Prince-Albcrt , dans lc Canada Occi-
dental , un wagon Pullman de la Compa-
gnie du North Canadian a déraillé et est
tombe d'une hauteur dc 20 mètres dans
le fleuve. On croit quo 10 personnes sc
sont noyées. Il y aurait  un grand nom-
bre de blessés.

Nouvelles Suisses
Élections Fédérales

Les Chambres fédérales sont convo-
quées en assemblée commune poni* mar-
di , 12 mars, afin de procéder à l'élection
du successenr dc M. Comtesse. conseil -

ler federai , et de cinq nouveaux j uges
au Tribunal federai.

Le groupe catholique conservateur de
l'ASsemblée federale a décide dans sa
séance de j eudi d'appuyer la candidatu-
re de la gauche au Conseil federai dans
la personne de M. Perrier et d'adhérer
également à la liste proposée par la gau-
che parlementaire pour l'élection de cinq
j uges fédéraux , à condition que celle-ci
confidine le nom de M. Oscr , de Fri-
bourg.

L'Assemblée du parti radicai a designò
à l' unanimité cornin e candidat à la suc-
cession de M. Comtesse, M. Perrier , de
Neuchàtel , conseiller national.

Pour le Tribunal federai , huit proposi-
tions étaient en présence pour les cinq
j uges à élire. Il a été décide d' abord
d'adopter la candidature de la fraction
catholi que conservatrice en la personne
de M. le professeur Oser, de Fribourg,
originale de Bàie-Campagne. Dans la
designatici! des candidats. ont obtenu
des voix sur 97 bulletins valables : MM.
le professeur Rossel 65, Muri , conseiller
national , 64, Thélin , conseiller national ,
63, Canzoni , ancien conseiller d'Etat à
Coire , 62, Hauser , président du Tribunal
suprème à Zurich, 58, Bertoni , Lugano ,
22, von Muralt , Zurich , 20, Couchepin ,
conseiller d'Etat , à Sion. 3.

Cc sont donc les cinq premiers : MM
Rossel , Muri , Thélin , Canzoni et Osci
qui sont portés.

Les luttes politiques a St-Gall
Les partis politi ques saint-gallois pren-

nent leurs positions en vue du prochain
renouvellement du Grand Conseil , qui
aura lieu , cornine on sait , selon le sys-
tème de la représentation proportionnel-
le. Les délégués démocrates se sont réu-
nis , dimanche dernier , au nombre de
trois cents , à Wittenbach. Après un ex-
posé de leur leader , M. le conseiller na-
tional Weber , ils ont décide d'entrer en
latta avec une liste indépendante dans
les quatorze distriets où existe une or-
ganisation • démocratique. Seul, le pays
de .Gaster est reste j usqu 'ici en dehors
du mouvement d' agitation des démocra-
tes.

Dimanche dernier , également , le p arti
socialiste tenar f . son assemblée à Watwil
et y votait , à l' unanimité , une résolutio n
non moins belliqueuse que celle des dé-
mocrates. L'extréme gauche marcherà
aux urnes , elle aussi , sous son propre
drapeau , dans presque tous les distriets
du canton.

Les radicaux n 'ont pas encore pris
officiellement position. Quant aux con-
servateurs, l 'Ostschweiz annonce d'ores
et dé.]à que la plus parfaite union existe
entre le parti officiel et Ics organisalions
des chrétiens-sociaux. Une représenta-
tion équitable a été assurée à ces der-
niers dans une sèrie de cercles.

Loi sur le timbre.
Le tribunal des Franches-Montagnes ,

siégeant à Saignclégier , vient dc con-
damner le notaire Elsàsser , pour contra-
vention à la loi sur le timbre , à deux
mois d'emprisonnement corrcctionnel

transformablc , sous déduction dc la pre-
ventive , en 30 j ours d'emprisonnement
cellulaire.

La question des jeux.
La conférence intercaiitonale prévue

par ie Conseil feder ai pour arrèter les
principes sur lesquels devra ètre basée
à l' avenir l'exploitation des j eux de ha-
sard dans les kursaals est convoquée
pour le 18 mars. Tous Ics cantons ont été
invités.

Un aventurier.
Le tribunal de police dc Bàie avait.

hier , à sa barre un nommé Gottlieb M.,
orig inairc dc Bcinwyl (Argovie), àgé de
56 ans. Sous le Ealla cicux prétexte d' a-
voir inventò un appareil à détruire Ics
ballons dirigeables, d'ètre interesse à
une imp ortante entr eprise dc canalisa-
tions hydrauliques en Egyptc ct d' entre-
tenir des relation s suivics avec le mi-
nistre francais de la guerre , Gottlieb M.
avait réussi à escroquer un certain nom-
bre dc gogos.

Lc p seudo-inveiiteur qui n 'en est pas
à son coup d'essai , a été condamné à
trois mois de réc lusion.

Empoisonné par des dattes.
Un garcon dc douze ans est mort , a

Buchs , Argovie , après avoir mangé des
dattes , qu 'il :avaj t achetécs chez un com-
nicf eànt italici! ' de la vil le. Le médecin
a constate que l' enfant avait été einpoi-
soflité Par Ics dattes , qui étaient gàtées.

Accident
A Benken (Bàie-Campagne), l'huissier

communal , M. Stocklin , qui abattait du
bois dans la forèt , a été atteint par un
éclat et blessé si grièvement qu 'il vient
dc succomber.

Les victimes de l'argent.
La police a arrèté , à Wil (St-Gall),

un agent d' affaires nommé Dunki , qui
est recherche par le par quet de Zurich
pour un certain nombre de faux s'éle-
vant à une somme importante.

— Au dire du Volksrecht, la police de
Zurich a arrèté deux financiers nommés
Stierli ct Wyss, anciens dircteurs de la
Banque d'escompte de Zur ich.

— La police de Zurich a arrèté un
commercant allemand qui est recherche
par les tribunaux de Mannheim pour un
voi important.

Nouvelles Locales

Lliì giMIifé des cheminots
MM. Evèquoz (Valais) et Rothenberger

(Bàie-Ville) rapp ortent sur l'article 5,
qui avait été renvoyé à la commission ,
article qui traile des réductions de salai-
res qui pourraient ètre opérées sur le
compte de cheminots exercant des fonc-
tions publiques qui accapareraient une
grande partie de leur temps.

M. Grimm (Zurich) propose un amen-
dement de détail , qui est écarté par 56
voix contre 41. Puis l'article 5 est adopte
dans la teneur proposée par la commis-
sion.

M. Grimm propose de revenir sur l'ar-
ticle lcr , qui avait certainement provo-
qué un malentendu.

Nl. de Pianta (Grisons), s'oppose à cet-
te proposition , qui est recommandée au
contrairc par M. Ha 'berlin (Thurgovie) .

Par 65 voix contre 17, l'assemblée dé-
cide de revenir sur l' art. l cr.

M. Grimm propose le texte suivant ,
qui , pense-t-il , conciliera les diverses
op inions en présence : « Tout fonction -
naire ouvrier ou employé des chemins
de fer fédéraux qui désire accepter une
fonction publi que doit en demander l'au-
torisation , soit avant , soit après l'élec-
tion , à la direction dont il relève. »

M. Rothenberger propose : « dont il
relève immédiatement ».

L'article , ainsi amende , est adopte à
l'unanimité de 92 voix , puis l' ensemble du
proj et est approuvé àj ' unanimité de 111
voix.

Le proj et passe au Conseil des Etats.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
de Sion

(Séance du 1" Mars 1912)

Convention S.-V.-M
Le contrai pour la fourni ture de l'e-

nergie électrique arrèté avec le Comité
d'initiativc du Chemin de fer S.-V.-M.
sera soumis à la ratifìcation de l'Assem-
blée primaire eu égard à son importance
et à sa nature speciale.

Egoiìt.
Au vu du danger que présente , pour

la salubrità publi que la fosse d'aisance
des immeubles Frasserens-Morard-Hé-
ritier & Consorts et vu l'impossibilité
d'arriver à une entente amiable , le Con-
seil , maintenant sa décision du 1" octo-
bre 1910, charge la Commission des
égoùts de passer à son exécution.

Réf ection du lit de ia Sionne en Ville.
Lc Conseil arrèté comme suit les tra-

vaux à exécuter à la Sionne, dès la rue
des Tanneries en aval j usqu 'au Moulin
Michelloud en amont et dont les devis
s'élcvcnt à 6.500 frs.

a) réparation du radier et des berges
sous la voùte ;

b) tran 'sformation de la prise de la
meunière à la sortie de la Sionne, vers
le boulevard du midi;

e) sous-murage et regamissage des
murs , digucs de la Sionne, du sommet
du Grand-Pont au moulin Michelloud.

Ces travaux seront mis cu saumission
et exécutés en règie sous la surveillance
d' un p iqtieur. Lc Bureau est charge d' e-
xécuter cette décision au moment opp or-
tun.

Décharge de Montorge.
Lc Conseil approuvé l' attitude prise

par lc délégué de la commune dans la

difficulté pendante avec l'avocat H. de
Lavallaz au suj et des réparations à ef-
fectuer au canal d'irrigation de la Folie.
(Séance du 15 j anvier 1912). En vue de
facilit er une solution amiable entre les
divers intéressés il sera propose de faire
procéder au préalable , en 1912, à une
expertise par deux experts afin de dé-
terminer la provenance de l'eau dans la
vigne du prénommé. En cas de non ac-
ceptation de cette proposition , il est dé-
cide de laisser le différend suivre son
cours en maintenant les mesures provi-
sionnelles ordonnées par . le Bureau.

Transaction d'Allèves.
Le Conseil approuvé la transact ion

suivante destinée à terminer le différend
pendant entre le colonel M. d'Allèves et
la commune au suj et de la date à partir
de laquelle doit courir l'intérèt pour l'ex-
propriation du terrain de ce dernier . à
Pfatifort.

1) La Municip alité reconnait devoir à
Mr M. d'Allèves les intérèts du cap ital
de 10.841 fr. 50, du 12 Mai 1908 au
1" j anvier 1910.

2) De son coté M. Dallèves payera
les intérèts qui sont dus au 1" j anvier
1910, soit de frs. 2,517.75 dès cette der-
nière date au 31 décembre 1911.

3) Pour la période du 12 Mai 1908 au
lcr j anvier 1910, pendant laquelle la
Commune n 'avait pas utilisé le terrain
exproprié M. d'Allèves lui payera une
location fixée à fr. 7 par an.

4) La présente convention est faite à
titre d'arrangement et la Municipal ité
n 'entend pas par là créer un précédent
pour des cas analogues.

5) Chaque partie gardera ses frais.
Interdiction des caf és.
L'interdiction de fréquenter les débits

de boissons de la Commune est pronon-
cée contre Joseph POLTER et Aug.
KAPFER à Sion.

Emp lacement de la Caisse Hyp othé-
caire.

Ayant appri s par la rumeur publi que
qu 'il allait ètre procède au choix de rem-
placement pour le bàtiment de la Caisse
Hyp othécaire , le Conseil , dans le but de
favoriser le développ ement et l' embel-
lissement de la capitale , exprime le voeu
que le bàtiment soit construit à la rue
des Vergers et de la Dent Bianch e plutòt
qu 'à l'Avenue de Pratifort.

Lavoir p ublic.
Est acceptée la proposition présentée

par la Commission d'Edilité d'entente
avec le propriètaire , le notaire Due, d'ac-
quérir de ce dernier au prix de frs. 10
ie m?' , 35 m*i de terrain à prendre
comme convenu à l'angle sud-ouest de
sa propriété pour la construction du la-
voir public.

Autorisat ion de bàtir.
Em. Burgener est autorisé à cons-truire

une maison agricole à Uvrier aux con-
ditions d'usage et suivant les plans dé-
posés.

Il est émis un préavis favorable con-
cernant la grange-écurie que Quarroz se
propose d'élever à Uvrier.

L'autorisation d'établir un balcon vitré
à la rue des Portés Neuves , sollicitée par
Vve J. Mévillot , du notaire , n'est pas
accordée.

Intérèts agricoles
(Corresp. part.)

Sous les auspices de l'Association a-
gricole du Valais et de la Société locale
d' agriculture , les Lensards eurent l'heu-
reuse fortune d'entendre dernièrement
la conférence donnée par M. le Docteur
Leon de Riedmatten , de Sion, traitant
la question du nouveau Code civil en
matière agricole et notamm ent sur le
morcellem ent de la propriété rurale.

En regrettant qu 'une piume plus habi-
le ne soit déj à venne traduire l'intéres-
sant et scientifi que exposé de l'iietireux
conférencier , nous devons nous résumer
à relever que l'obj et traité a vraiment
captivé le nombreux auditoire qui n 'a
pas manqué au reste de lui décerner
l' ovation bien méritée.

Avec une haute compétence il fut dé-
montre l'importance des conditions nou-
velles dans lesquelles le regime foncier
devait entrer par suite de la mise en vi-
gueur du Code civil , ainsi qu 'un exposé
sur les formalités exigées par l'introduc-
tion du « Régistre fonder » etc. etc.en-
fin via révélation d'une quantité fort res-
pectable de procédures et de droits noti -



veaux que l'agriculteur en particulier ne
peut ignorer sans s'exposer à de désa-
gréables conséquences.

Il fut  de là facile à l'habile orateur
d'en arriver à la démonstration fort
eclatante de l'opportunité de la conser-
vation non seulement de l'étendue ac-
tuelle mais de la réunion des trop nom-
breuses parcelles agricoles qui sont une
plaie des plus malheureuses , pour l'agri-
culture dans notre canton.

Après avoir tai lle fort dans le vif , à
l'endroit de si onéreuses et néfastes con-
ditions du morcellement , des entraves
iàcheuses qu 'il crée à tout développe-
ment et au rendement des cultures, il
conclut avec une logique irréfutable sur
l'impossib ilité matérielle de résoudre le
problème de l'infériorité des conditions
agricoles sans l'application du principe
des .réformes parcellaires.

Aussi exprime-t-il la conliance que
tous les agriculteurs qui font partie du
« Parlement valaisan » ne négligent au-
cun moyen en vue de faire aboutir , avant
tout , l'application d' une loi réellement ef-
ficace contre le funeste et déplorable
morcellement de la propriété dans notre
cher canton du Valais.

L'opportunité et l'intéressante actua-
lité de cet instructif et bienfaisant ex-
posé nous font un devoir d'engager vi-
vement tous les collègues en agriculture
à assister en rangs serrés à cette im-
portante conférence , dans les localités
qui auront le privilège de l'obtenir.

Un auditeur reconnaissant.

Sierre. — Croix Rouge.
La section de la Croix Rouge organisè

un cours de Samaritains qui commence-
ra sous peu. Des listes d'inscription sont
déposées dans les pharmacies Burgener
et de Chastonay où les personnes dési-
reuses de suivre le cours sont priées
d'aller s'inserire au plus tòt. La finance
pergue de chaque partici pant pour com-
penser les frais de matériel sera de cinq
francs; le cours comprendra quarante
heures de lecons, démonstrations et e-
xercices pratiques.

La Municipalité de Sierre met gra-
cieusement à la disposition de la Croix
Rouge une salle de la nouvelle maison
d'école. Les participants voudront bien
s'y réunir pour la première fois le j eu-
di 14 courant à 8 h. V* du soir.

La « Gazette !»S et . ls Message du
Conseil d'Etat

La Gazette reconnait , enfili , jeudi , que
l'article 102 de la Constitution est sus-
ceptible d' une interprétation differente
que celle que lui a donnée le Conseil d'E-
tat. Elle laisse également entendre que
le contre-projet sera discutè. Nous voilà
loin du premier article où, dans un en-
thousiasme qui a étonne , notre confrére
a déclaré que le contre-projet du Con-
seil d'Etat rallierait les trois quarts des
électeurs.

Louèche
On a découvert- dans le canal , près de

la vieille route de Louèche à la Soustc,
le cadavre d'un nommé Bumann , pére
de famille , àgé de 64 ans, noyé acciden-
tellement.

Chamoson-
Le tirage de la tombola organisè par

la « Ste-Cécile » aura lieu irrévocabler
ment le 9 juin prochain.

Les personnes qui ont bien voulu se
charger de la vente des billets sont
priées de retourner les carnets-souches
au président de la Société.

Le Cornile.

Lettres ou vertes
M. Gailland annonce , dans la Justice ,
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tonte une sene de lettres ouvertes sous
forme de brochures de propagande poli-
tique et sociale.

Voici l'énumération de ces lettres :
1° à Charles Saint-Maurice , rédacteur

du Nouvelliste;
2° à Isaac Marclay, juge à la Cour

d'Appel ;
3° à Pillonnel , collaboratela régulier

du Conf ederi ';
4° à Maurice Charvoz , a Bagnes;
5° à Louis Courthion, journaliste à

Genève; ,
6° à Frédéric Revaz , de Salvan , dépu-

té socialiste à Genève.

!u district de Conthey.
La conférence des Instituteurs du dis-

trict de Conthey aura lieu le 18 mars. à
Basse-Ncndaz , et non lc 18 avril cornine
il a été annonce ailleurs par erreur.

Monthey.
L'Marmonie de Monthey avise ses

amis qu 'elle organisè son loto annuel
pour la Mi-carème. De nombreux lots
sont déj à annonces et lc succès promet
d'ètre complet.

Un grand concert , avec un programme
renouvelé , est annonce pour le mème
j our sur la grande Place.

Eboulement d'un rocher
à Martigny-Combes

Accident morte!
(Corresp . p art.)

Un bien triste accident vient de mettre
en émoi la paisible population du ha-
meau du Borgeau. commune de Marti-
gny-Combes.

Mercredi après-midi , deux frères , .un
garcon et une fillette , de 3 et 6 ans , s'a-
musaieiit sur le seuil de la porte d' une
grange , sous les yeux de leur onde oc-
cupé à l'intérieur de l'immeuble , quand,
tout à coup, un enorme bloc de rocher
détaché des flancs du mont de Bovine
se dirigea sur eux avec une vitesse ver-
tigineuse et atteignit la fillette qui eut le
cràne mutile; la pauvrette expirà quel-
ques minutes après , tandis que son frè-
re, par un mystérieux hasard , iut trouvé
sain et sauf sous les débris de la grange
à demi-détruite. Leur onde, A. G., peut
se féliciter d'avoir échappé belle , cai* il
se trouvait précisément dans la partie
restée quasi intacte du bàtiment.

Gazette commerciale
Sucres.

Le commerce étant enfin fixé sur
l'augmentation des exportations de la
Russie , les marchés ont repris plus d' ac-
tivité. Les 150,000 tonnes accordées à la
Russie ne pouvant avoir qu 'une bien fai-
ble influence en présence du fort déficit
de la production européenne , la deman-
de est redevenue active depuis quelques
j ours, d'autant plus que les dépèches de
Cuba continuent à signaler du mauvais
temp s qui retarde la roulaison. La pro-
duction de la grande ile va j ouer main-
tenant un grand róle dans la situation
mondiale de l'article. En effet , si le mau-
vais temps persistait , le rendement de
la canne ne pourrait augmenter notable-
ment et , par suite , la récolte n 'attein-
drait certainement pas les premières es-
timations.

On peut se demander alors où l'Angle-
terre trouvera à combler ses manquants ,
les 150.000 tonnes de surplus exportable
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de la Russie étant loin de sufiire à ses be-
soins. La situation n 'était donc nullement
en faveur de bas prix , et si l'Angleterre
était obligée de prendre une certaine
quantité de marchandise sur le conti-
nent , il est probable que les cours subi-
raient un nouveau rafferm issement. Na-
turellement , une hausse sensible ne se-
rait pas en faveur d'une augmentation
de la consommation et , de ce coté, il
faudrait s'attendre à une diminuti on plus
sensible par la suite , surtout si la future
récolte se presentai! dans de bonnes
conditions.

Caf és.
Les Ventes de la valori sation ont été

efiectué.es sur les grands marchés d'Eu-
rope avec une légère prime sur les bases
fixées. Elles n 'ont , en somme, apporte
aucun changement dans la situation ge-
nerale , qui reste actuellement influencée
par de gros aehats opérés sur les mar-
chés américains , dans le but d'intimider
le découvert. Il semble que ces tentatives
de hausse ne seront pas aidées par la
demande et devront ètre suivies bientót
d'une sérieuse réaction.

Conserves de viandes.
Les prix des conserves de viandes

d'Amérique sont toujours exorbitants.
Saumons.

Les prix restent très élevés.
(Extrait de YEpicier suisse.)

Nous buvons trop en mangeant
Sous ce titre : « L'Hypodipsie et les

oligopotes », le docteur Paul Fabre, de
Commentry, correspondant de l'Acadé-
mie de médecine , a fait , hier , une inté-
ressante communication dans laquelle il
condamné l'abus des boissons aux re-
pas. ,

<: II ne parait pas absolument indìs-
pensable, dit-il , de boire souvent et beau-
coup, mème en mangeant ; c'est- 'plutót
une liabitude qu 'une nécessité. Lè-31 po-
tages, soupes , sauces, fruits, entremets
peuvent fournir à l'organisme une quan-
tité de liquide suffisante à favoriser la
mastication , la déglutition et la digestion
stomacale.

« Cependant la privation ou une dimi-
nution exagérée d'alittìents, Ies fatigues
musculaires extrèmes, l' exposition à une
temperature élevée, les transpirations
abondantes , l'usage exclusif d'aliments
secs, les évaporations pulmonaires ex-
cessives, peuvent justifier le besoin d'in-
gestion de liquides.

« Mais la présence d' un grand' .verre
et souvent de plusieurs verres silr les
tables , en face de chaque convive, ne
semble-t-elle pas une concession servile
à des habitudes dès longtemps prises,
au désir de satisfaire le goùt , la mode,
par une sorte d'accoutumance enracinée
qui crée un entraìnement irrésistible ,
plutòt que par un besoin réel de l'orga-
nisme normal , sain , bien equilibrò ?

« Le regime sec contre l'obésité et la
facilité avec laquelle est supportée par
Ies obèses l' abstention presque absolue
de liquides pendant les repas j ustifie-
raient suffisamment l'opinion que nous
buvons trop, beaucoup plus que nos be-
soins physiologiques ne le réclament. »

Après le regime de l'eau , voici donc
une nouvelle école qui s'affirme : celle
du regime sec !

Sou de Géronde
Dons en espèces parvenus de la part

des écoles en faveur des enfants pau-
vres de l'institut cantonal des Sourds-
Muets. Ces dons, arrivés dans la der-
nière quinzaine , ont été transmis par

Pour ieagraisssr le Ditali
il n'y a rieu de tei que la più dre

« Bauerngluck » de Beck-Koelier. 1 frane I
paquet. Dépòt partout.

*» ^~w. Sur 'demande
envoi direct
par le fabri-
cant à partir
de 4 parj fco.

Certificata
en masse.

Ne pas con-
fonrlre avec

produits similaires. — Exi gez la marque É*
f BAUERNGLUCK » §3

Beck Koeller. Fabr. de prod . chim. et phar g"|
maceutique à Kriens. 1282 mm

chèque postai , adresse : Sou de Géronde ,
Sierre (II. 482)

2ème Liste
Lens (sup. f.) 10 fr. — (gar. inf.) 2 fr.
Grimentz (M.) 2 fr. 10 ct. — Miège

(F.)6 fr. 60 ct. — Sion (appr.art.) 6 fr.
40 ct. — Ecole ménagére (solde 1911)
1 fr — Vétroz (F.) 3 fr.40 ct. — Chamo-
son (G.or M. U. B.) 2 fr. 10 ct. Bover-
nier (G.) 2 fr. 65 ct — Martigny-Ville ,
app. art. 4 fr. 75 ct. — apprerities 4 fr.
50 ct. — M. Métroz prof. 2 fi* . 35 ct.
— Ecole ménagére 21 fr. 20 ct. — Che-
min (M.) 3 fi*. 50 ct — anonyme 2 fi* . —
Bagnes, Sarreyer (F.) 2 fr. 65 ct. —
Champsec (F.) 4 fr. 20. — Liddes (F.)
5 fr. 30. — Chandonne (M.) 2 fr. —
son (G. or M. U. B.) 2 fr . 10. — Bover-
Orsières, Soulalez (M.) 1 fr. 65. —
Evionnaz (F.) 6 fr . 20. — Rasses (M.)
3 fr. — Champéry (F.) 10 fr . — Collom-
bey- Muraz (3 écoles) 6 fr . — Monthey
(éc. libre des Soeurs) 16 fr. — Chwx
(G.) 3 fr. — (F.) 3 fr. 05. — Troistor-
rents (Vers-Encier) 5 fr. 70. — Vionnaz
(G.) 11 fr. ; (F.) 10 fr . — Vouvry (F.)
18 fi* . — Val d 'Illiez (G.) 4 fi* . 50.

Les dons peuvent continuer à ètre
adressés comme suit par chèque postai :
Sou de Géronde, Sierre (II. 482).

Le Comité.

Décisions dn Conseil d'Etat
Pour Malévoz
Le Conseil d'Etat discute et adopte les

bases d'une 2me convention additionnelle
à passer avec M. le Dr Repond concer-
nant l'asile de Malévoz , et autorise le
Département des Finances à la signer
au nom de l'Etat.

Eta t civil.
Il discute et adopte le projet de dé-

cret sur l'organisation de l'état civil.
Pour Brigue.
Il est accordé à M. Difrancesco Syl-

vestre, à Brigue , un droit d'enseigne
pour son établissement à Brigue sous le
nom « Albergo Italiano ».

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Sion
24 Février 1912

Vendus plus bas plus élev
fr. ir.

Chevaux 4 400 800
Mulets 4 300 700
laureai x reprod. 8 200 400
Boeufs 5 300 500
Vaches 170 300 650
Génisses 20 200 400
Veaux 5 100 200
Porcs 200 30 150
Porcelets 50 15 30
Moutons 40 10 30
Che-/res 25 10 70

Fréquentation de la foire : Relative-
ment bien fréquentée .

Police sanit&ire : Bonne

BIBLIOGRAPH1E
M O N  C H E Z  MOI

Nous nous faisons un plaisir de signaler
à nos lecteurs le troisième numero de Mon
chez moi, j ournal illustre de la famille; ad-
ministration : Charmilles , 15, Qenève.

Le numero : 30 centimes. Abonnement , 3 fr ,
50 cent , par an.

Sous sa couverture habituelie reproduisant
un j oyeux groupe d'enfants « au théàtre d ora-
bres chinoises » de Fred. Boissonnas, Qenève.

Nous extrayons dn sommaire touj ours in-

J.GIROD Monthey
Vètements complets pour hommes et pour en-

fants. Chemises, pantalons , blouses , et vestons pour le
travail. C hemises blanches,, camisoles tricotées en laine e
en coton. Casquettes , chapeaux de feutre fins et ordinaires

iÉI 1 POPI
chez Mme Vve LUISIER , St-
Maurice
Vous en serez satisfaits!

Lingerie pour dames : pantalons , chemises,
chemises de nuit , cache-corset , mantelets.

Articles pour nouveaux-nés : lanrjes. cache-langes
chemises. bonnets, bonnets de baptéme, robes de baptéme, etc.

Articles pour dames - Jupons , jupes, blouses
corsets, gants, parapluies , etc.

Articles pour bureaux : Encore quelques
agendas longs , 2 jours à la page qui seront
cédés à 1 fr. pièce. 762

Offres « liìii
de Places

On demande
un jeune homme

intelligent comme garcon de
peine. S'adr . « Colonna , poste
restante » Sion. 122

teressant un premier article de fond de
Mmc L. Hautesource , « Une bornie chose dont
nous usons mal ».,

Puis une nouvelle « Brouillard » par Maxi-
millenne Nossek.

Sous les divers chapitres auxquels cette pu-
blication nóus a habitués , nous trouvons un
mélange aussi intéressant qu 'utile d'articles
appelés à rendre des services réels à toute
maitresse de maison , soit :

« Le pot-au-feu », « Ouvrages à l'aiguille »,
« Vètements et lingerie », « Jeux et réeréa-
tions ». ;._ _

Enfin , un extrait du nouveau Code Civil ,
sur le mariage, puis la suite du roman « La
Voie », par M"*e L. Hautesource.

Aj outons qu 'une ravissante planche hors
texte fantaisie , illustre agréablement ce nu-
mero de Mon chez moi.

Pour les Con^Mescents..
Notre petit Ernest se trouvait,

après avoir suppone une crucile
maladie, bien épuisé. Il n'avait
aucun appetii, était toujours las
et ne voulait plus allei- à l'air
libre. Après lui avoir administré
de l'Emulsion Scott durant 2 mois,
l'enfant devint, à notre g rande
joie, frais et vig-oureux. Zurich ,
Dienerstr. 2. le 17 aoùl 1910.
(Sig-né) Mme A. Meier-Muller. Dans
tous les cas où Ton aura besoin de
refaire ses forces , surtout dans la
convalescence, l'emploi de l'EMUL-
SION SCOTT fait brillamment ses
preuves. L'Emulsion Scott, riche
par elle-mème en principes nutri-
ti fs, possedè au plus haut degré
la faculté d'exciter l'appétit, ce
qui est, chez les convalescents, la
chose essentielle. En achetant on
est prie de demander expressé-
ment l'Emulsion Scott. 35 ans de
succès de la marque Scott ins-
pirent toute confiance dans sa
qualité et son efflcacité. Pnx^ tr. so
"t S fr. Jans temtes les pharmacies. Scott & Bowne,
Ltd. . Chiasso (Tessin).

1 '

CACAO

*****++** DÉJEUNER
PAR EXCELLENCE

UNE DAME OUI A MAIGRI DE 28 KILOGS
SOUS ilUL'lltl l iriluisc , ;;•!¦;»•.¦ ., I ' r:np li>i  il' lm n'IIH'ilc
facile, p.ii- <rniliti.<!c. I'.-;-; o mi nti-o <•!• remede à
lumi: [). - i>ouiiaàqui ii - lui' i-n- ii rue  utile Korivez
fi - u i iOu ' i i iL 'ii l ; ¦¦ Mine l . .'v . . . J i i . l .'. ''clv f<iiir* l'aulclli. ll() .\.

1-0416 X 141fi

Bulletin officici. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à « l'Administration
du Nouvelliste » à St-Maurice.



TOUJOURS LES MEMES BAS PRIX!
Malgré le renchérissemeDt general , les produits MAGGI n'ont pas augmenté :

+ Les Patages MAGGI
Marque " Croix-Etoile „

en tablettee si ±0 centime i»
Une tablette donne en 15-25 minutes de cuisson , 2 assiettes de
potage nourrissant et savoureux. — Grande variété de sortes.

WfF" Prióre de demander expressément les Produits MAGGI , et de s'assurer de la « Croix-Etoile » !

Commune de Bex
L'administration communale de Bex preudrait  encore

quelques tètes de j eunebétail
pour la consommation des fourrages sur le l'àturage des
Grandes Iles.

Les demandes d'inscriptions seront recues par le sous»
signé jusqu 'au mardi 12 mars prochain arant oh, du soir.

Bex , le ler mars 1912 115
Henri Pittier. inspecteur des travaux

Maison a vendre
A Tendre à Martigny uue maison entourée d'un jardin

arborisé. Jolie situation. 101
Pour trailer s'adr. à l' avocat Maurice Gross, Martigoy-Bg.

Banque - Brigue
— Brigue 

Cérrespondant ie la Banque nationale siusse
Comp te No 5128

Gempte Chèqaes Postaux II 453
Opérations

Préts hypothécaires remboursablos à terme fixe
par annuite* *:

Ouverture de crédits sa comptes couraats garan-
ti* par hypothéques, nantiss»me*t de valeurs
ou cautionnement ;

Escompta de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Change de monnales et devlses étrangères.
La Banque se charge d'exeouter des pale-

ments dans les pays d'outre mer.
Nous acceptoa» «ss dépòts :

En oemptes-eourants toujours disponitele
¦ 3 »/. ;

En oarnets d'épargne a 4 ' /,  ;
•entre obligations a 4 </» V. 5

Les dépòts du Bas-Talais pe-uveit étre faits chez
¦•tra adminitrateur, Monsieur 1938

Jules MORANO .avocat è Martlgny-Vllle
Sii est charge de les transmettre gratuitement à la

a.nque. La Direction

Fabrique di produits alimentaires pour basse-cour
' " "~ " "~ VICTOR V E R N I E R
|̂K»»ne^ DRIZE-GENÌYE — Téléph, Genève 59-78

Mg**-] Gramino-Fibrin©
t -Stà lourrlture la plus économique et la

«**^1;»«» plis favorable a l'élevage et à la ponte
n i-hà-nti » UN CEHTIME iir Jiur 109 kg. 26fr. 50 kg. 13 fr.50
JJCpCllbC -,- j t.wr wiila. -" 25 kg. 7 fr.
franco toates gares de la Suisse remaide et des zoaes
franckes.

DépOts : M. Lugon-Lugon, à Martigny ; M. Pierre
Luisier fils, 4 St-Maurloe.

Demandez la brochure gratuite H1686X
I I I  H, I l i  I

%W VINS ^W§
Bon vin rouge francais garanti naturel

par l'analyse cantonale, à 45 fr. l'bectoUtre.
Vin blanc 50 fr. l'hectolitre

5 % de rabais sur livraisons depuis 500 litres
— Prix à conrenlr par wagon complet —

Eehantillons sur demande. — Degustatici!

Maison A. ROSSA, ita en gros, MARTIGNY
Sp écialité de vins d 'Italie en f&ls et cn bouteilles . 11 GB 1*

Protégez l 'Industrie du Pays

"¦¦¦WÈiPKflilÉî ™''11

Mise Ilalsoi Qraiids àlagasins Avonus ds Ss gare

Toujours en stock un grand choix de meubles
tels que : salons.salles h manger ,  chambres è
coucher , lits en fer , meubles fantaisie , d ivans ,
canapés, fauteuils , rideaux , llngeries, plumes
et duvets, tapis, linoleums , milieux de salons,
mallcs, valises, glaces , rableaux , chaises etc, à
des prix très raisonnables. 1273

Se recommandent : FAVRE. frères.

Vin rouge des Pyrénties a IO degrés, garanti na-
turai , au prix de 0.45 cts le litre.

Se recommande :

Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg
. Téléphone No 90 ————..138

Tirane 11 mars
irrévacaJIe.Sans renvoi possible

de la loterie pour la Caisse
de chfimage ouvriers horlogers
(S816 lots en espèces). Los
billets seront. biout òl tous
vendus. L'euvoi contro reiu -
boursmnetit ne se fera que
très peu de temps encore par
l'Agenca centrale Berne
Passage de Werdt Nr 198

<̂ mr- Les billets pour la
station de repos à May ens de
Sion sont tous vendus. La
liste, de tirage parailra fin
mars. 1390

Des lavoges journalier s
des jambes et des mol-
lets avec le Savon aux
fleurs de foin ]de Grolichi for-
tifient les " muscles et
favorisentl l'activité de
la peau 1319

IP̂ JÉ*LAAGER*1
PÉRYPRéS BIENNE

RÉgulafeure-Réveils-Chafaes
Réparations

en fous genre s à prix
k. frès réduifs A

Les Pianos Rorriorf
se distmpruent par leur con»-
truction solide & durable .leur
délicatesse de son , leur bar-
monieuse sonorlté A leur prix
modéré. — Demandez les
catalogues au Magasin de mu-
siqiifi . - H . Hallrnbarter ,
Sio n . r282

Derniers billets
encore f|uel ques uns seule-
ment . pour la loterie des
Mayens rie Sion.
Tirage 15 mars

Envoi conlre rcraboursernenl
Liste de Tirago 0.50 cts
S'adì* . Papeterie MARSCHALL .
Mai -tigri y. in

Iles mi l l ions  de peronnes
prennent contre la sliì5E
Mffirnm.-:;. .. -r-—n—eeapzssxmm m̂.

enrouement, catarrhe, muco-
site , toux nerveuse et coque-
luche , los
caramels li * TQFD
pectoraux IlillOJuIl
marque « trois supina »
Extrait da malt BWS forme
solide. ' ~

60SO eertlBcats légalisés
de médecins et. partìculiers
garaiitissent un resultai cer-
tain.

Bonbons délicieux et des
plus efflcaces. En ventechez :

Louis Rey, Pharmacia***,
St-Maurice.

G. Faust , Pharm. a Sion.
J. Burgener , Sierra .
Société de consommation ,

Seppey & Ciò , Hérémenco .

Règles Méthod e infail. pr .
Ls. retards mensuels. Ecrlra
Pharm. de la Loire . No 17 a
Chantenay-Nanles , France IOM

+ Le Bouillon MAGGI en Cubes
Marque * Croix-Etoile „ Marque " Croix-Etoile „ 1202m.© conte cene 5 cent, le Cutoe en flacong , dep. ±S cent cléjà.

En versant simplement de l'eau bouillante dessus, on Condiment possédant le rendement le plus grand , par conséquentobtient aussitòt un excellent bouillon complet. le plus économique pour améliorer soupes fades et sauces claires.

MEEP̂ IHìH
U La « Lessive Schiller » ineri te  le suffrago ai

l W de tonte ménagére sage ¦
* m \m et tout man.bien avise ¦

*
M aime que son logis n 'en soit j amais prive. \

^̂ fiKxSf 

Les 
chaussures Hirf̂ ^

mW J^Èt "'̂
'''**' w-V *A* -• - ' ''' >V - 1"J  ̂

Garantie pour

Il t \±/ Nous expédions contre remboursement: M

Souliers feri és pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
Souliers de diraanebe „ . 26-29 , 4.S0 „ 30-35 „ 5.50

' Souliers ferrés pr. garcons » 30-35 „ 5.80 , 35-39 , 7.—
Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . .  . 36-43 , 6.50
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 . 6.80 n

KM Bottines à lacets pour dames, cuir boi , éiioMlc: * . 36-42 „ 9.50

Souliers de travail , ferrés, pour hommes 1* , 39-48 „ 8.30

Bottines à lacets de dimanche p. messieurs „ 39--I3 „ 8.50 ;
Bottines i Incels il? ilim -iriciie ?. nicsaicors , cuir box éi«y. „ 39-48 . 11. — £|

wa Bottines à taccls ponr metsic iirs, coir bor , iorme Derby . 39-48 . 11.50
Souliers militaires , ferrés, solides I* . . . . „ 39-48 , 10.50 M

Atelier «!a> cCpsirsittoiaa 0. Coree électrique.

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. i
'̂ ^^WSfin*VCrv ':"*̂ 'ri"'''r'*'"-''-7-T';''"* - •*. " - * * *' ; * ' * -'T;r- -'"•*-¦'-iT-r- .-¦¦—— '¦7 ~̂ 7:r~J:7ììf-$£'ŜSgmMBSEBL SBSasaSSBBeleSSii!^Ni*i.-': *¦ ¦ *i'.:w*j*!..* .̂\v '̂- -,.t r ẑ.i f f l Eg g Sp r

N'oubliez pas que
des milliers d'yeux

lis ent les annnonces du Nouvelliste

¦ 

— — *¦ m il a il i ¦ ¦ ai m mwmMmwweaKamrmamsmmmamÈue mmmammtm

La LACTINA SUISSE f arine
H po ur la préparation du lai! Ve-

getai, destine à l 'Elevag e et ù
l 'Engrais des Veaux ct Porce-

I lets. Seul aliment complet rem-
pl acant avec une enorme éco-

I ! nomie le lait naturel. En sacs
I L ile 5. 10, 25 et 50 kgs.
I i J e certif i c que la f erme de

notre établissement utilise pour
l 'élevage (Ics veaux le produit
alimentaire de la maison Pan-
chaud d? Cie à Vevey et désigné

- *-"-
'--—¦-¦ Stìns le "om de LACTINA SUIS-

•—« *™~"—— A SE. Ce produit ajouté au lait,
1 litre de lait vegetai revient à 4 cts. (,ans la Prop orlion de 250 gram-

mes de LACTINA SUISSE dé-
layée dans 4 litres d'eau pour 6 à 8 litres de breuvage mixte comme
radon joiirnal ière d'un veau , nous a donne de très bons résultats.
Aussi st-ce. avec plaisir que j e p uis recommander ce pr oduit aux èie-
veurs. fi 30646 L 1399

Dombresson le 25 ju illet 1911 ,
le Directeur de VOrphelinat Borei

(signé :) Paul FAVRE.
Bes centnines d'autres certif icats des plus grands éleveurs sont à

la disposition du public.AGi;cSr La Lactina Suisse Panchaud
1400 et exigez la marque « ancre ». H 30647 C '

En vente chez les prineipaux négociants , droguistes et grainiers.
Se méf ier des contref acons.

+ L'Arome MAGGI

St-Maurice
Lfigurnss secs

Choux de Bruxelles coffl
primes.

Epìnards comprimés. •
Fécule de pommes de terre
Fèves gruées.
Flocons d'avoine.
(rruaux d'avoine.
Haricots grains et étuvés.
Julienne
I.enlillcs .
Orges.
Oignons.
Pois verts entiers el cassés.
Pois jauues cassés.
Sagou. — Tapioca.
Farineux Maggi et Knorr.
Elicerle fine , Vve Mce Luisier

quel t'i
cmi i sl- . \ l | ! iivx ou portrail colli  f

se détraque et il
majaises et parfois
nourouoi nous ne
ucr a toutes les remmes de iaire une cure
avec la

J O U V E N C E  de L'ABBÉ S O U R Y
dés (in "elles éprouveront le moindre trouble
de la Menstruation ou un malaise ouelconqne.
l:IIcs éviteront aitisi une foule d 'infirmités et
guér i ront , sans Poisons ni Opérations: Ma-
ladies intérieures de la Femme, Métrites , Fi-
bromes, Héinorragies , Pertes blanches, Rè-
gles irrégulières et douloureuses, Suites de
Conches, Migraines , Névralgies, Maladi«s dn
Retour d'àge, les Nerfs et l'Estomac, Troables
de la Circulation; Congestions, Vertiges,
Etourdissements, Varlces, Hémorroidts, Phl«-
bitos, Faiblesse, Neurasthénie, otc. 1266

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouvé dans toutes les pharmacies : 3 fr. SS
la boite; 4 fr. 10 francs gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat-
poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER,
ù. Rouen.

(Notice contenant renseignements, gratis).

CKienne
race berger allemand
policier . S'adr. à A. SCHLU-
CHTER , chaussures, Bei. 119

Pommes de terre
ponr semence

A vendre 2f0 mesure * belles
pommes de terre jaunes et
imperniar à 12 fr . 30 les 100
kg. et 100 mesures earlg
(américaiies) à 17 fr. les
100 kg. S'adresser ou écrire
au magasin de chaussures
E. Pasteur Martiauy-Yill». I l i

MALADIES de la PEAU
Ulceres, etc.

Ma par un profond senli-
nient de reconnaissance , un
monsieur olirò gratuitement
d'iudiijuer un mo\ en ' de se
guérir rapidement , sùrement ,
sans danger et sans douleur ,
de toutes ées affections.

Case postalo 20M3, Lau-
sanne-Gare . 733

Agriculteurs, Éleveurs
le lait artificiel idéal, farine laiteuse
concentrée, paut ètre donnée dès
20 jours. Voir détail sur Ies pros-
pectus qui se trouvent dans chaque
sac piombe. Résultats eicellents et
attestations de premier ordre dani

r  ̂ m tonte la Suisse romande. 5 kg-, fr. 3, ^̂ ^^̂ '̂l
» 1 .̂, fr. 6. Qualité supérieure. Bn dépòt cher MM. :
A. Favre, boul.. Chi ppis. Gaillard, Trog., CharratCoBBommation, Sierre. Taramacoz, FullvCottier, Trub., Chalais. LuSon Lugon, Martionr..Hoh, Eu?., Granges. Ribordy, Sembranoh .̂Esquis, Etienne, Sion. Anjelion, Jori», Orsitees.Sauthler, Conthey Croset, Fr. Varnavaz.Gottagnoud, Cam., Vétroz. Fournier, Der., SafranConsommation, Ardon. Mme Fargiiet, Bt-Maurie».» Chamoson. "Donnei, O., nég-., Monthsw.» Saillon. Mme Fontaine, Rarogne.» L'Avenir, Vex. Fracheboud, Vlonna*.Reawt, Riddes. Levet, K., Vouyrv.
Sié Ceep. agr et »uv. Saxon. Caeliat, Mm.., BouvaMt.
oi a n'}- a-pas de dépòts, franco dopai* la luiriqne de €Hkk4

99 femmes sur 100
onir.-i ' iit  di 'S Nerfs, de l'Estomac
ou ile Maladies inlérieures. ( ht>7
la Femme . MI fiìel hi Circulation
du sang joue mi ròle considéra-
ble , ot itt iatifì . pour uin j raison

«y /

'iiqup , lesang n'a plus son
nomin i , toni l'organismo
en découle de nombreux
des maladies graves. C'est
saurions tr op recornniaa -

Harengs
de première Qualité

4.8O
le cent

Merìuche fraiche
0.50 le Kilo

ET. EXQUIS , SION. 90

Contre toux , rhumas
grippe , 1355 tSHSSEr-l

rougeole
coqueluche
xigez dans
toutes les

pharmacies
le

véritable

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans est demandée
pour aider au ména»;» et a
la campagne. Vit de famille.
Entrée au ler a*rril. Adress» :
LOIIS BENVEGHEN G«LAZ.
Vufflens la Ville, Yaud. 7o3

daux lioiìshonéhes
de seize a dix huit ans.

Gage assure.
S'adresser à Bollai Felix ,

au Chàtcl sur Box. i te

Apprenti
boulangsr

est demande pour de suite
ou data à convenir . Rétrib»-
tion immediate. S'adr. à R.
Butikol'er , boulanger , CAUX
sur Montreux. 121


