
I pourra alors empècher les alliés de

- _-k fi*** FV1 I *̂ 4" 
B (T^ f̂  1 pousser .iusciti ' à. Constant inople.  La

P- ^" ¦ l l l l w l  ¦ W W question de Constantinople pourrait alors
¦¦ de nouveau ètre posée. Ce serait une

Ce n 'est pas encore la paix definitive , eventuale périlleuse pour les Turcs et

mais c'est l' armistice. embarrassante pour l'Europe tout en-

L'armée turque écrasée en Macédoine .. , - . .„> .  m 
ne tenait plus qu 'à un iil de Tchataldja
et se preparali , non pas à vaincre - £CHOS DE PARTOUT
elle comprenait que c'était impossible .
— mais à mour ir et des balles ennemies , . .. . „ , ., _La journée d'un grand avocat. — M. De-
et du c nolera. mange, dont la cinquantième année au bar-

Le gouvernement de Constantinople reau de Paris vient d'étre célébrée, a gardé
a tout de suite compris la situation et , les moeurs sévères des grands avocats d'au-
iiiettant soiij les pieds un amour-propre tiefms -
... . , . , . , n .., . Leve à l' aube , sa première heure est con-ridicule et a la raison le Comtte de „ ¦

*„ » n =  , . ., . . . .sacree a Dieu : chaque j our il assiste a la
l 'Union et Progrès qui suscitait toutes première messe.
sortes de difficultés intérieures et un Puis vient une courte promena de coupée
chauvinistne dangereux , il a accepté Par quelques conversations avec les gens
les grandes lignes des conditions de simp!es de Ia rue - vieilIe f niarchandes des

, c , A n - -  J i t r» i ¦ quatre saisons ou anciennes concierges dupaix des Etats-Al ies dont la Bulgarie „„„.«_ „ Pf ». no , ..quartier. Lt M. Demange rentré se mettre
est l'avocat. ail travail.

Ces conditions sont dures , mais la Sa seule distraction est sa « menasene »
Turquie ne saurait s'en plaindre , elle car l'avocat aime les animaux et chez lui
qui a tant use et abusé des faiblesses et chien et chat vivent en intelligence. Il pos-
, .„ , ,, ,,c . sède méme deux perroq uets qui , d'ailleursdes lachetes que 1 Europe a eues a son „ .„„„, . , „ . . , ., .1 ne troublent par aucun cri le travail du mai-
égard , depuis trente ans surtout. t re.

Les terrains conquis resteront sans Car telle est l'àustérité du milieu où ils
nul doute conquis. De ses immenses vivent , que , à la longue , les perroquets de
possessions européennes , le Sultan de- l avocat sont devenus muets -
vra , désormais , se contenter de Cons- Prudence est mère de sùreté... — Une
tantinople et du vilayet qui l'entoure. personne de Neuchàtel songeait à vendre

Mais il lui reste l'Asie-Mineure , une sa niaiso"; E,,e rem,arqua dans u» de nos
, j ournaux 1 annonce d un courtier en ìmmeu-

contréc de l étendue de la France et de b,es de pans et s-empressa d-en écrire à cet
l'Allemagne réunies , et qui n 'est séparée honnète industriel , qui se hàta de lui répon-
de la capitale que par un bras de mer dre qu 'un de ses représentant passerait très
de trois à quatre kilomètres. pro chainement et qu 'aucuns frais ou com-

Ce sera le dernier acte, probablement 
^

sim
,
m seraient exigés avant la vente.

L idee lui vint d aller trouver son homme
de cette longue tragedie de plusieurs d .affaireS j Qll i lui conseilla de ne rien sìgner
siècles dans laquelle quatre petits peu- et d'attendre. Excellente idée, vous l'allez
ples ont , à cette heure , le suprème hon- voir.
neur de représenter , tout seuls , au mi- E < > ' asent arriva de Paris, vit la maison
lieu de la Iàcheté imiverselie , les prin- dans tous ses «*«*» et pr °prosa de si"

gner un engagement. Comme lui avait con-
cipes de nationalite vainqueurs de 1 op- se„lé son notaj re j ,e pi.opriétaire refusa toute
pression étrangère et ceux de la Foi signature et l' agent s'en alla. Quelques j'ours
chrétienne repoussant au loin le fana- après arrivait de Lausanne : l'avis qu 'un
tisme musulman remboursement de 250 frs (vous lisez bien:

Il y aura , ensuite , le partage entre les deux cent cinciuante francs !) serait Pris Par
J 1 agence p arisienne pour « avance sur les

Ltats-Allies. premi ers frais» ! Il va de soi que le proprié-
Mais aucune cotnplication n'est à taire n -a iamais rien payé et qu'ji S'en est

craindre de ce cóté-Ià. bioj i trouve. Cet obligeant , mais exigeant
Tout a été arrété d'un commun ac- intermédiaire n 'a point reparu.

cord dès le premier jour , et la confra- " existe dans le, pays assez d'hommes
, d affaires , d honnétes et prudents notaires ,

tcrnité d armes, le sang repandu , les avocats ou gérants > pour que m|, ne se croie
risques joyeusement acceptés et courus (enu de confier ses intérèts à des inconnus
ensemble , scellent le serment de j adis. qui viennent de loin et qui ne forment pas

Seule , l'Autriche met une note dis- touj ours la crème de la finance mondiale.
i i , i u„~ic ria-. ,,o;i C'est la legon de l'inoffensive aventure quecordante dans les chants des vain- , . . .vient de vous conter

queurs. Alceste
Elle accepté difficilement l'idée d'une Suisse liberale.

Serbie ayant un port , un débouché com-
. ¦ ,,, . . ,. Phylloxér a — Les cantons d'Argovie , Neu-mcrcial sur 1 Adriatique. _ * ~ . .. , . v . , * '. ,,-Uatel , l essili , Vaud et Zurich ont presente

Mais , conte que colite, elle devra con- 
^ 

des rapports détaiIIes sur ra pparition du
sentir à ce sacrifice. I phylloxéra en 1911.

Aller au-devant d'une guerre , ce se- ; Il résulte de ces rappo rts que dans le can-
rait provoquer l' embrasement general , ton de Neuchàtel , 22-10 ceps ont été infestés
, , , . , . .  .. ..... .. , ( 1910 : S198); dans le canton de Vaudet 1 Autriche pourrait difficilem ent comp- {u%ù ( mf }  . 33 575) . Zurj ch 24?5 (mo .

ter sur les nombreux peuples slaves qui 6613).
composcnt sa monarchie ! j Les rapports fournissent des détails sur

Ch 9A1NT MAURICF l'introduction de vignes étrangères et sur
l'état general de la culture de la vigne. Il

Post-Script um. — Les dernières noti - csl sisnalé en outre pou r 19H dans les an*
n_<, *A I A^ -„  u- l°ns de Berne 5, Fribour g 31 et Thurgovievelles teiegraphiqttes annoncent , cepen- _

3 s in fest éS
dant , que la Porte, trouvant inaccepta- Conformément à la convention interna-
bles les pr op ositions bulgares, a ordon- tionale sur le phylloxéra , le Conseil federai a
né à N azim pach a de pours-uivr e tes communi qué aux Etats ayant adhéré à la
opérations de guerre. convention les rapports des cantons.

Une autre dépèche de Sofia affirme , Contre le c,,oIéra- ~ L'éP'démie de ch°-
, ,. . . léra qui a éclaté dans les rangs de l'arméeen revanche, que l arm.st.ee n'est plus . 

 ̂„.. pas surpris les milieux niedicaux >qu une question d'heures. of , roI1 sava it que le choléra régnait depuis
Ce qui est sur , c'est que de Paris et - plusieurs mois dans plusieurs régions de

de Londres , la Turquie a regu le conseil l'Asie-Mineure. Néanmoins , il est incontes-
J .„ , , .... , , „ tibie oue. malgré la saison peu favorable ad accepter les conditions bulgares. En ^̂ i de la nlaladie , ,e foyer impor
eftet , si elle prétend resister et si elle tant qui vient de se révéler aux confins de
oblige les Bulgares à s'emparer de vive l'Europe constitue un dange r appréciable et
force des lignes de Tchataldj a , rien ne le service sanitaire suit de près les progrès

du fléau. Les pays qui sont directement me-
nacés pren nent heureusement des mesures
de précaution sérieuses. C'est ainsi que de-
puis huit j ours les commandes de sérum
anti-choléri que affluent à l'institut baetério-

. logique de Berne , qui redouble d'activité. Ces
commandes proviennenit essentiellement dc
la Qrèce, mais bon nombre sont faites aussi
de Constantinople.

Simple réflexion. — Pour se reposer de la
noble fatigue d'étre bon , affable et délicat ,
l'homme n 'a que l'heure du sommeil.

Curiosité. — Une lampe à incandescence
peut parler , c'est du moins le phénomène ré-
cemment découvert.

L'expérience , pour réussir , exige l'emploi
d'une lampe à filament métallique d'une cer-
taine puissance , une lampe Osram de 100
bougies, par exemple. Voici le montage uti-
lisé. La lampe est reliée à un réseau à cou-
rant contimi à 120 volts , avec interpos ition
d' une bobine de self-induction. En dérivation
aux deux bornes de la lampe , sont disposés
une capacité et le circuit secondaire d'un
transformateur télé phoni que ; le circuit pr i-
maire de ce transformateur compren d une
source d'électricft é (cinq éléments d'accu-
mtilateur ) et un microphon e puissant. Les pa-
roles qu 'on prononcé devant le microphone
sont reproduites par la lampe.

Voici , d'après les auteurs , l' explication de
ce phénomène.

Le courant télé phoni que qui se superpose
au courant continu provo qué dans le fila-
au courant continu provo qué dans le phila-
ment des variations de temperature ; les va-
riations d'échauffement commuiii quent-au ver-
re de l'ampoule des vibrations qui se trans-
mettent à l'air extérieur.

On ne petit pas faire parler une lampe de
16 ou 32 bougies, car le verre est trop épais
et les variations d'échauifement trop faibles.
L'effet serait particulièrement intense avec
des lampes de 500 ou 1 000 bougies, surtout
si Ics ampoules étaient en verre extra-mince.

Pensée. — Une rum eur court ; la pensée
moderne retourne au Christ et le Christ va
reprendre l'emp ire. Plusieurs travaillent à
hàter le moment , et l'on se dit que , le j our
où sera consommée cette restauratoli , l'in-
telli gence troublée recouvrera la lumière et
la paix.

Mot de la fin. — Quelle différence trouvez-
vous entre le soleil et un Bulgare ?

— ?
— Le soleil emporté la nuit , tandis que le

le Bulgare enniiie la Porte.

Grains de bon sens

Evang ile altère...
Autorité usurpée

Le Messager évangélique est redige
par Mrs les pasteurs de Sion , de Sierre
et de Monthey.

Je ne sais lequel de ces trois Messieurs
écrit dans le numero de novembre que
« la réformation fut  un grand mouve-
» ment qui , par la gràce de Dieu , a
» rendu aux protestants le pur Evangile
» et les a libérés du j oug d'une autorité
» usurpée. »

On le voit , ces messieurs ne se gènent
pas ; autant ils prodi guent de louan-
ges à la prétendue réforme accomplie
par Martin Luther , Calvin , Zwingli ,
Henri VIII et tutti quanti, autant ils ac-
cablent d'inj ures l'Eglise Catholique ,
notre Mère.

L'Evangile altère , le pouvoir ecclési-
astique usurpé , ce sont les crimes qu 'on
lui impute dans le dernier numero du
Messager ; c'est qu 'il s'agit de célébrer
la fète de la Réformation et, pour la
louer dignement , il faut , parait-il , ca-
iomnier abond amment.

Que ces accusations soient de pures
calomnies. de ces calomnies réfutées
cent fois et réchauffées mille fois , com-
me le disait récemment le Nouvelliste,
Mrs Piton , Guise et de Perrot pour-
raient-ils l'ignorer ? Il leur a più , au
milieu d'un canton entièrement .ca-

tholi que , qui leur donne une liberté reli-
gieuse pleine et sans entraves, de les
réchauffer pour la mille et unième fois
et de les servir de nouveau à leurs fidè-
les pour les entretenir dans l'amour de
leur sainte réformation.

C'est nous provoquer ; mais elle est
vraiment belle et sainte cette réforma-
tion qu i - a  besoin du mensonge !

Messieurs les ministres , j e ne vous
fcrai pas auj ourd 'hui l 'honneur de vous
réftiter une fois de plus ; vous affirmez
sans preuves d'aucune sorte ; cependant ,
plus encore pour détromper vos otiail-
les, que vous incitez à la haine et au
mépris de notre religion , que pour la
venger elle-mème de vos odieuses ac-
cusations , j e préfèr e voiis en demander
raison.

Messieurs , des preuves ! Veuillez
donc nous dire quel est le Pape qui a
usurpé l' autorité religieuse dans l'Egli-
se catholique ? Est-ce saint Pierre à qui
le Sauveur a dit : Sur toi j e  butirai mon
Église; pois mes agneaux , pois mes bre-
bis, ou lequel de ses successeurs ?

Veuillez nous dire ensuite ce que vous
cntendez par le pur Evangile dont vous
parlez si souvent , le pur Evangile que
la Réformation vous aurait rendu et que
l'Eglise catholique aurait altère ou cor-
rompa ? Est-ce le livre qui porte ce
nom ? ou s'agit-il de la religion de Jé-
sus-Christ ? Sur quels points ont porte
les altérations que l'Eglise aurait  fait
subir à ce livre divin ou à Ja religion
du Sauveur ? Enfin à quelle epoque ,, à
quelle date , ct par qui ces altérations
criminelles ont-elles été commises ?

Voilà des questions nettes et préci-
ses ; vous m'avez déjà répondu une fois
que votre modeste feuille n 'est pas fai-
te pour les discuter; c'est une manière
de se dérober ; il eùt été plus sage de
votre part de ne pas les soulever si im-
prudemment.

Vos accusations , Messieurs , tiennent
en deux lignes ; c'est court et c'est dit
avec l'assurance , j'écrirai , des diseurs
de contre vérité qui comptent sur l'au-
dace et l' eifronterie de leur langage
pour se faire accroire ; c'est spécnler
sur la bonne foi et la confiance du lec-
teur ; cela n 'est pas honnète.

Vous me répondrez peut-ètre que je
n 'ai ménage moi-mème, dans mes arti-
cles, ni le Protestantisme ni ses minis-
tres ; c'est vrai , j' ai dit que c'est très
improprement que les ministres des re-
ligions réfonnées s'appellent ministres
ou pasteurs , le Sauveur ne 'leur ayant
pas conféré ses pouvoirs , ni confié la
charge de ses brebis ; j' ai dit encore que ,
par son principe du libre examen , le
Protestantisme a été le point de dépar t
de l ' indifférence religieuse et de la li-
bre pensée ; mais ce que j' ai avance , j e
l' ai démontre et par la Bible et par vos
propres paroles.

Messieurs , à votre tour , prouvez et
nous ne protesterons pas. En attendant ,
veuillez relire , dans le Messager , l'ar-
ticle sur le libre examen, et , dans le
Nouvelliste , la réponse à cet articl e ;
peut-ètre y trouverez-vous , rctournée
contre vous-mèmes, avec preuve s à
l' appui , l' accusation toute gratuite que
vous nous adressez d'avoir altère l'E-
vangile et usurpé nos pouvoirs.

LES ÉVÉNEM ENTS

La Guerre
L'armistice a-t-il vécu ?
Nous ne le croyons pas.
La Turquie aura feint de refuser pour

avoir des conditions meilleures , mais ,
au dernier moment , poussée par les
circonstances et écoutant la voix de ses

¦«gM'cp;--
meilleurs conseillers , elle reviendra à
des sentiments plus raisonnables.

De Tchataldja , peu ou point de nou-
velles.

La bataille continue , affirme .-t-on,
c'est tout.

Mais sur d'autres terrains et mème
sur mer , la Turquie vient de subir de
nouvelles défaites.

Un combat naval
sur la Mer noire

Constantinople , 21 novembre.
On assuré que quatre torpilleurs bul-

gares ont attaque , ce matin , dans la
mer Noire , le croiseur ture Hamidieh.
Deux de ces torpilleurs auraient été
coulés et les autres gravement endom-
magés. Le croiseur ture Hamidieh au-
rait seulement une légère déchirure.

Sofia , 21 novembre.
Le bruit court que le cuirassé ture de

réserve Hamidieh a été coulé près de
Vania. Le ministère de la guerre et le
ministère de l'intérieur n 'ont pas con-
firmation de ce bruit.

Sofia , 21 novembre.
On rapporté que la nuit derniére le

croiseur ture Hamidieh a été découvert
à 40 milles au large de Vania par qua-
tre torpilleurs bulgares , dont deux s'ap-
prochèrent et lancèrent des torpilles. Le
croiseur Hamidieh, touché, fit des si-
gnaux de détresse à un autre croiseur
ture qui ouvrit le feu sur les bàtiments
bulgares. Les deux croiseurs ottomans
pri rent ensuite la haute mer tandis que
les torpilleurs bulgares rentraient avec
des avaries à leur cheminée. Le Hami-
dieh aurait coulé, mais le fait n 'a pas
été constate avec certitude à cause de
l'obscurité intense. On n'a pas encore
de confirmation officielle de cette nou-
velle.

La prise d'Alessio
Al«*s<»io a 6U> pris simullané-

im*nt p'ir les Monténégrins et
l^s St-rbcs

Les S-rbes ont continue en-
suite leur marche en avant

Victoire encore dans la
vallee de la Maritza

On mande de Sofia au Corriere della
Sera que Dedeagateh , le seni port de la
mer Egèe reste aux mains des Turcs,
a été occupé par les Bulgares.

Une dépèche de Mustapha-Pacha dit
que , mardi , une brigade de cavalerie et
trois bataillon s de réservistes ont atta-
que les position s turques sur Ies hau-
teurs de Feredjik . Après un bref com-
bat , Ics Turcs se sont retirés abandon-
nant un train complet avec du matériel
de tir ct des chevaux.

Les Grecs
Les journaux racontent que les trou-

pes parties de Motchani pour secourir
Qrevena , ont rencontre , près de Satsi-
ma, 2000 Turcs qui , après avoir resistè,
ont été finalement culbutés par les trou-
pes grecques. Ces dernières avaient été
renforcées par le détachement comman-
de par le colonel Mitsas , venant de Mi-
trovitza. Elles se sont dirigées vers Ore-
vena. Les Turcs ont abandonné cette
ville sans offrir de résistance. Qrevena
fut alors occupée à nouveau par les
Grecs.

On mande d'Arta en date du 17 que
l'armée turque est concentrée à l'ouest
de Binani , un peu en avant des fortifi-
cations de St-Nicolas.

Un avertissement
de la France

Le Temps croit savoir que M. Poin-



care a rappelé à Rifaat-Pacha ambas- NOUVelleS EtrangèrSSsadeur de Turquie , et chargé l'ambas-
sadeur de France à Constantinople de
rappeler à Kiamil-Pacha que la France ,
agissant comme protectrice des chré-
tiens d'Orient , serait obligée de rendre
la Turquie responsable de toutes les
violences commises contre eux et lui
demande par conséquent de donne r aux
valis des ordres formels pour prevenir
ces éventualités.

Le fléau
Londres, 21 novembre.

Te correspondant de guerre du Daily
Telegraph envoie , via Constanza , la dé-
pèche suivante , datée de Constantino-
ple, 19 novembre.

Les attaques des Bulgares contre le
front des lignes turques ne constituent
qu 'une phase de la lutte présente, mais
je tiens à donner , sans la moindre exa-
gération , des détails sur l'ennemi ter-
rible qui dévaste en ce moment l'armée
ottomane. Il n'est pas de parole pour
donner une idée adequate des ravages
terribles que fait le choléra asiatique
dans les rangs de l'armée; chaque j our
il emporté des centaines d'hommes.

Ce qu 'il y a de plus épouvantable ,
c'est la rapidité avec laquelle opere le
mal : un homme est bien portant le ma-
tin , quelques heures après il est à l'a-
gonie et le soir on compte un cadavre
de plus. Tous Ies viilages que j' ai tra-
versés ont eu leurs victimes. Chaque
route conduisant au front de bataille est
marquée de cadavres et d'hommes qui
finissent de mourir le long du chemin.
La peur de l'infection est telle qu 'un sol-
dat ture, quand il montre les premiers
symptómes du mal , est évité et repous-
sé par les camarades avec lesquels il
a combattu la veille.

Les soldats atteints meurent à l'en-
droit où ils tombent.

On recouvre ensuite le cadavre d'un
peu de terre.

Ces petits tumulus se rencontrent
partout dans la campagne; on ne peut
y échapper.

II y a trois j ours, j e suis arrivé au
sommet de la derniére colline avant
d'atteindre HademkeuT; de la vallèe me
parvenait une vague de sons inarticu-
lés.

Au centre d'Hademkeui , se trouve un
grand carré forme de quelques caser-
nes et des tentes blanches d'un hòpital.
De loin , ce carré avait l'aspect d'un pa-
pier attrape-mouches ; il était littérale-
ment noir de cadavres et de soldats se
tordant dans les douleurs de l'agonie.
Par endroits , les morts étaient empilés
en tas, et ceux qui vivaient encore
étaient presque ègalement serrés.

Des milliers de paysans d'Asie dor-
ment du dernier sommeil , et c'est pour
la possession de ce village d'Hademkeui
que les armées des deux nations sont
actuellement engagées dans une lutte
mortelle. i J ì -\-sk

Les victimes
Le chiffre avoué des morts par le

choléra dans les troupes turques est de
1500 à 2000 par jour.

Il faut donc doubler.

FEUILLETON DO NOUVELLISTE VALAISA N au milieu de mes peines. Vous ètes pour
¦"""" moi!

— Oh ! Dieu , oui! Cela , tu le sais bien !
A P R F^  1 E fi R I  SVI F i l i  - Aussi , reprit-il , eu lui embrassant Ics
**¦ "tW tm amt- \S 11 I ili _•' mains, vous allez me dire tout.

Dar Paul PERRET • — ^ais que te d'rai~ <e'' balbutia madame
Antoinette.

(Ouvrage couronne par l'Académie francaise _ Tout... tout! Mòre , écoute donc! Je n 'ai-
me pas les ténèbres , moi. Pour quoi conduit-

„ . .. c . . . ». x„ . „„¦„„ on Michelino Avrial aux Roseraies ?... Tenez ,Quand il se fut assis a ses cotes, et qu on . . ¦ ', , , . „ , . j e vais vous donner a premiere preuve defut en chemin , elle trouva pour lui une ca- „ . . _ ... . . . ,confiance... Sachez donc que broderie AvrialrC
- Tu n 'as pas été très bien regu tout à est à 

t
Paris '," 

Mon père ne le sait pas ! Main-

l'heure.' tenant > parlez '
— Bon ! fit-il en riant , vous m 'avez amene XVI

devant le juge. Les juges n'embrassent pas ¦ . ., , .„ ...M. Despernez descendit dans son j ardinles condamnés. ;r _,,. .. ., , ., . ,
- Vas-tu donc encore m'adresser des re- des Roseraies. C eta.t bien son j ardin a pré-

proches ? murmura-t-e lle. scnt ' pu 'sclu !, aval| repr 's la posture du

- Pardonnez-moi , c'est le dernier ; c'est pè£? dc fmi le. et d« «'altre.
le chant du cygne qui avait hier , devant lui , =« 

? 
lleu rès coquel , tres fleur , ,, 1 espace

¦ . . x . „„**..„ ,i„„„ était borne promptement. Le commandantle fleuve de la vie et qu on va met r e  da s d,unun bassin. Mais bah ! le suis content , mère , 
 ̂ seuleme|]t d,une ^.̂  d,arbustes

épineux qui défendait le j ardin des Roseraies
(1) Reproduction interdite aux lournaux du coté de la berge, au-dessus de la rivière.

qui n'ont pas de traité special avec la mai- Il avait consulte sa montre avant de quitter
son Calmann Lévy, à Paris. le pied de la maison , ayant la curiosité de

w-̂ /v»

L'élection pr ésitlentielle en France.
C'est le 17 j anvier procliain que doit

avoir lieti l'élection du successeur de
M. Fallières à la présidence de la Ré-
publi que. Aux termes de la constitution,
un mois au minimum doit séparer la dé-
signation du nouveau président et l'ex-
piration des pouvoirs de l'ancien prési-
dent. Ce délai minimum est devenu la
règie. Mais certains députés , panni les-
quels M. Breton , font remarquer que la
rentrée des Chambres n 'ayant lieu que
le 14 janvier , députés et sénateurs n'au-
ront que trois jours pour se concerter
sur les candidatures. Aussi songent-ils
à demander au gouvernement de fixer
à la fin de décembre l'élection présiden-
tielle. Il ne s'agit pas en l'espèce d' une
motion qui sera présentée à la Cham-
bre. C'est une simple suggestion , un
simple voeu que M. Breton a émis.

II en a été question mardi dans les
couloirs du Palais-Bourbon et aussi au
Sénat. Mais il ne semble pas que cette
motion , qui avait déjà été formulée en
1905, par M. Grosjean , et qui avait été
rep .otissée, soit maintenant accueillie
avec plus d'empressement. D'ailleurs ,
le gouvernement , croyons-nous savoir ,
parait peu dispose à suivre M. Breton.
Et il est certain dès à présent que l'é-
lection présidentielle resterà fixée au
17 janvier.

Cinq personnes ólRctrocntées
Un tragique accident vient de se pro-

duire darfs l'Oise, non loin de la Croix-
Saint-Ouen.

En rentrant chez lui , mardi soir, en
compagnie de sa femme et de son fils ,
un cultivateur du hameau du Bac, M.
Lebeau , voulut ranger , avec l'aide des
siens, un cable électrique , qui , rompu
par la bourrasqtie , gisait au milieu du
chemin ; mais à peine les infortunés
avaient-ils touché au dangereux engin
qu 'ils roulèrent , électrocutés , sur le sol.

Un manoeuvre et un autre passant ,
M. Lemoine, qui avaient été témoins de
l'accident, se portèrent , sans hésiter , au
secours des trois blessés, mais, à leur
tour , ils recurent une terrible décharge
et s'affaissèrent , inanimés.

On parvint , non sans peine, à dégager
les cinq victimes, qui , très grièvement
brùlées sur tout le corps , furent rame-
nées à leur domicile.

L'état de Mme Lebeau et de son fils
inspire de très vives inquiétudes.

L'affrensa traodine de Rnchefort
Le Temps donne les détails suivants

sur le drame qui s'est déroulé mardi
après-midi , vers cinq heures , à la mai-
son d'arrèt de Rochefort , où les préve-
nus et condamnés appartenan t à la ma-
rine sont détenus avec les prisonniers ci-
vils et dont le Nouvelliste a parie j eudi.

Au moment du repas du soir le ma-
telot Dragonnet , récemment condam-
né à cinq ans de travaux forces par le
conseil de guerre , reclama et causa du
scandale ; le gardien chef , M. Léopold
Archinard , lui intima l'ordre de se tenir
tran quille. Cette intervention provoqua
la révolte. Mimi d'un couteau qu 'il avait
dissimulò lorsqu 'on l'avait fouille , le ma-
telot aidé de ses codétenus assaillit le
gardien chef , lui arracha son revolver
et lui coupa la gorge. Mme Archinard ,
accourue aux cris de son mari , fut  sai-

sie par les cheveux et Dragonnet lui
trancila le cou presque complètement.
Un matelot détenu qui ne faisait pas
p artie du combat avait voti Ui défendre
la malheureuse femme ; il fut  frappé à
son tour de douze coups de couteau. Et
lorsqu 'un second gardien , entendant le
bruit de la lutte , entra dans le réfectoi-
re, il fut  abattu d'un coup de hache qui
lui separa la tète du corps. Enfin le lieu-
tenant d'infanteri e coloniale Bernein ,
qui , passant devant la maison d'arrèt et
entendant du tumul te et des cris , avait
force la porte , recut deux coups de cou-
teau dans le con.

Ce drame effroyable s'était déroulé
en quelques instants. Mais bientòt le
sous-préfet , le parquet , le commissaire
centrai , les adjoints du maire , les gen-
darmes , les agents de police , un piquet
d infanterie  coloniale et le médecin de la
pri son se transportèren t sur les lieux .
Le corridor de la maison d'arrèt était
souillée de sang coagulé. Des recher-
ches furent  commeneées à la lueur de
lanternes à acétylène. Les agents et les
gendarmes durent poursuivre les révol-
tés au deuxième étage de la maison
d'arrèt ; un maréchal des logis chef de
gendarmerie recut alors un coup de ha-
che au bras droit et le commissaire cen-
trai eut son pardessus déchiré. Après
avoir fait les sommations d'usage à
deux détenus qui s'étaient barricadés
dans une cellule , on dut enfoncer la por-
te. L'un des révoltés , le matelot cuisi-
nier Magnard , àgé de vingt-quatre ans,
originaire de la Pallice, repris de jus-
tice , fut trouve tue de deux coups de
revolver au coeur ; l'autre , le matelot
Dragonnet s'était pendu.

En résumé, dans cette rébellion qui a
pr oduit en ville une grande émotion , il
y a eu cinq morts : le gardien chef , sa
femme , le second gardien et deux dé-
tenus ; trois blessés : le matelot qui dé-
fendit  Mme Archinard , le lieutenant
Bernein et le maréchal des logis chef
de gendarmerie.

Des mesures sévères ont été prises à
l'égard _ des détenus qui ont pris part à
la révolte ; quatre d'entre eux ont été
mis en cellule. '

Nouvelles Suisses
La contrebande de la saccharine
L'autre soir , montaient dans l'express

Paris-Vienne, à la gare de Bàie, des in-
dividus dont les allures frappèrent , le
chef de train. Celui-ci , tout en faisant
son service, ne les perdit pas de vite
et remarqua que deux d'entre eux sta-
tioiinaient longuement dans les W. C.
Mais , subitement , à l'entrée en gare de
Zurich , un seul de ces deux personna-
ges, un honorable marchand tailleur de
Zurich , se trouvait encore dans Je train.
L'autre , un Tchèque , avait sauté du
convoi en marche, mais s'était , en ce
faisant , grièvement blessé : il fut  re-
trouvé le lendemain matin , évanoui au
bord de la voie et transporté à l'hòpital
cantonal.

L'éveil était ainsi donne. L'honorable
marchand-tailleiir prit immédiatement

Je chemin de la caserne de police et
une enquéte fut  ouverte.

On découvrit bientòt qu 'on avait af-
faire à des contrebandiers qui voulaient ,
avec l'aide de plusieur s complices, fai-
re passer de la saccharine de Bàie en

savoir quelle serait la durée de la course.
Il la consulta de nouveau en touchant le but.

La montre répondit :
— Une minute et trente-huit secondes.
Or , les Roseraies avaient coiìté quatre-

vingt-dix mille feanes , presque mille francs
pour chaque seconde.

Il est vrai que derrière la maison s'éten-
dait un potager qui n 'avait pas moins d'un
denii-ar pent , que la maison était belle, et
que l' aineublement en était banal et somp-
tueux. De plus , on ne pouvait nier qu 'au-
devant du parterre , au point od le maitre
malgré lu i de ce riche domaine lilli putien
était arrivé , oji n'embrassàt un horizon très
riant , forme de belles lignes boisées que ga-
taient des castels prétentieux , style gothique ,
style iaponais , style rocaille, style de pàtis-
sier surtout. Le commandant se prit à rire
de ces pièces montées éparses sous les feuil-
lages.

Le pare du Lézardeau avait cinq hecta-
res , le domaine en avait cinq cents. Madame
Antoinette y trouvait sa vie claqtiemurée :
elle resp irait bien plus librement dans cette
villc giature d'opéra-comique.

D'ailleurs , étant donne que ces coflteuses
Roseraies n 'étaient qu 'un décor , le comman-

Autriche. Pour cela ils avaient dévissé
une cloison des W.-C. derrière laquelle
ils avaient dissimulò une grande quan-
tité du précieux produit. Seule, la vigi-
lance du personnel empècha la réussite
de ce pian qui était fort bien concu.

Les ponts de Berne.
Les Bernois ne s'occupent pas seu-

lement de consolider le pont du Kir-
chenfeld : il s proj ettent ègalement de
construire un nouveau pont de la Lor-
raine , en aval du pont du chemin de
fer qu i renferme une passerelle pour
piétons. Le conseil administratif a pré-
sente au conseil municipal un projet
dont le coùt est évaltié à près de deux
millions : le directeur des finances a
fait minorité et propose, éventuellement
de n 'autoriser la dépense que sous ré-
serve d'un relèvement du taux d'impòt.

La commission qui a siégé j eudi a
adopté le proj et à égalité des voix , le
présiden t ayant départagé en faveur de
la proposition du conseil administratif.
La prop osition de relèvement de l'im-
pòt a été écartée par 5 voix contre 3.

Une mort atroce.
A Tegerschen , Thurgovie , un cultiva-

teur nommé Ferdinand Muller a ren-
versé la lampe qui se trouvait à coté
de son lit. Le pétrole enfiammo se ré-
pand it sur le malheureux qui fut horri-
biement brulé à la poitrine et au bas
ventre. %

Muller a succombé peu après.

X_j£t Flégion

L» Cca/è* d'inne cy.
Hier matin , à 9 heures , salle Baulieu ,

à Annecy, sous la présidence de Monsei-
gneur Campistron , s'est ouvert le IVe
Congrès diocésain. L'assistance , très
nombreuse , composée de prétres et de
lai'ques , venus de tous les points du dio-
cèse, dépasse les espérances.

Après une allocution de Monseigneur ,
présentant les orateurs et transmettant
les ordres de Rome pour l' union des ca-
tholiques sur le terrain religieux , for-
mant ainsi le parti de Dieu , M. le cha-
noine Vicquery, directeur des oeuvres
lit un Iumineux rapport sur les oeuvres
diocèsaines : adorations nocturnes , jour-
nées eucharistiques , confréries , caté-
chismes volontaires , Unions paroissia-
les, qui comptent vingt-trois nouvelles
fondations , patronages , les trente-trois
écoles libres , cercles d'études , retraites
fermées , oeuvres de j eunesse, Ligue des
Femmes francaises , salles paroissiales,
bonne presse, etc.

Ce document a produit une exceliente
impression sur l'activité des groupe-
ments savoyards. Puis on entendit une
charmante causerie du chanoine Ber-
rezlat , directeur des oeuvres de l'Ani,
sur toutes les questions eucharistiques ,
au point de vue de la pratique, confor-
mément aux décrets pontificaux. •

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil Municipal
de Sion

Séaice du 25 octobre 1912

Le Président fait rapport sur les tra

dant Robin le trouvait assez bien dispose
pour le quart d'heure.

Devant la maison , qui rega rdait le sud et
recevait en ce moment la pleine lumière
d'un midi de printemps tiède et Iéger, ma-
dame Antoinette se tenait assise sous un
large pavillon de toile rayée de rouge et de
blanc qui recouvrait un siège confortable.
Ce bel app areil mobile avait été place obli-
quement par sa femme de chambre attenti-
ve, si bien qu 'un des rideaux qui retombait
du dòme flottari t lui donnait de l'ombre. Le
soleil riait au-devant d'elle et ne pouvait
l'atteindre; seulement elle ne voyait ni la ri-
vière, ni la colline verdoyante sur l' autre
bord , et , regardant la clóture de la maison
voisine , n 'avait d'horizon qu'un mur.

Sous le berceau qui s'élevait a gauche, a
l'extrémité du j ardin , au-dessus de la berge ,
Micheline Avrial brodait. Albert venait s'as-
seoir auprès d' elle.

Il s'était approche roulant distrai tement
une cigarette entre ses doigts. Micheline lui
dit un mot. Sans doute elle lui donnait l'as-
surance qu 'il pouvait allumer sa cigarette
sans I'incommoder. L'intimité se nouait donc
entre les deux j eunes gens. Albert prit une
des chaises rustl ques ; la fumèe bianche et

vaux de la Commission du contròle des
citoyens concernant l'établissement de
la liste électorale. Cette liste a été dres-
sée sur la base des prineipes suivants
que la commission a adoptés à l'unani-
mité et qu 'elle propose au Conseil de
sanctionner.

Doivent étre portes au registre élec-
toral :

a) tout citoyen porte actuellement sur
la liste électorale.

b) tout fils de famil le bourgeois ou
non bourgeois, habitant avec le père
inscrit ou à inserire sur la liste électo-
rale ;

e) tout bourgeois après trois mois de
domicile effectif dans la commune ;

d) les fils de famille d'un père défunt
ayant été électeur , continuant le ména-
ge commun , aussi longtemps qu 'ils n 'ont
pas quitte la commune ;

D'autre part la commission propose
d'admettre que

a) l'absence pour cause de saison n 'in-
terrompt pas le domicile dans la com-
mune ;

b) l 'étudiant fils d'un domicilié con-
serve son domicile dans la commune
pour autant qu 'il y rentré durant les
vacances ;

e) tout non-bourgeois chef de famille
ou n 'habitant pas avec le pére qui re-
pi end domicile dans la commune, doit ,
pour ètre admis sur la liste électorale,
faire le dépòt de ses papiers.

Ces propositions sont votées à l'una-
nimité.

La Commission propose en outre que
le Conseil lui délègue ses pouvoirs ,
comme précédemment , pour trancher
les recours relatifs à la liste électorale ,
la décision du Conseil s'étant réservée
que pour le cas où une divergence sur-
girait du sein de la Commission. Cette
proposition est pareillement adoptée à
l'unanimité.

Le Président informe le Conseil que
le registre électoral sera définitivement
établi à l'expiration du délai des re-
cours, de fagon à pouvoir ètre utilisé
aux prochaines elections.

La demande de la commune de Saint-
Léonard tendant à l'allocation d'un sub-
side pour la participation aux prochains
cours de sage-femme ne peut ètre prise
en considération , la commune de Sion
possédant un nombre de sages-femmes
amplement suffisant.

La Commission du feu avise le Con-
seil que le recrutement pour le service
du feu est fixé au l er novembre pro-
chain. Le Bureau établira la liste des
citoyens exemptés. La Commission des
Finances fera au Conseil des proposi-
tion pour la fixation de la taxe d'ex-
emption à percevoir pour 1912.

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

Séance du 21 Novembre 1912.

La séparation Yerna yaz-Salvan
M. Bioley, chef du Département de

l'intérieur , donne à la Haute-Assemblée
les éclaircissements demandés sur la
possibilité d' exécuter la séparation pour
le 1" j anvier 1913.
____________=_s____ iB__mB__Wi

tènue monta dans l'air.
D'abord, ils échangèrent seulement quel-

ques mots ; puis l'entretien s'anima . C'était
lui qui parlait. Elle laissa tomber sa bro-
derie.

Le berceau couvert de feuilles nouvelles
à peine déployées la préservait assez mal
des rayons du soleil ; mais , à la différence de
madame Anto inette , elle ne le redoutait point:
ces chauds rayons se j ouaient dans le blond
argenté de sa chevelure. Son ouvrage de-
moni ait sur ses genoux ; elle regardait le
paysage, mais elle écoutait Albert.

Le j ardin n 'était pas plus large que long,
si bien c.ue ;e commandant Robin entendi t
un petit nre doux et clair ; il la connaissait ,
cette gaieté charmante et simple. 11 la croyait
irrésìs tibie.

M. Desperri ez revint à petits pas vers la
maison , tout en se disant que ces j eunes gens
étaient sur le bon chemin. Madame Antoinet-
te, nonchalammen t abandonnée sous son pa-
villon , le recut avec de petites mines sou-
riantes! ,
- Ah ! mon ami , que c'est bon, le repos!

que c'est beau , la campagne !
(A suivre) .



Rappelant les précédents de Vissoie
et de Lens où eurent lieu , les ltr janvie r
1904 et 1905, les premières elections ,
au lendemain des séparations respecti-
ves, il annonce que le Conseil d'Etat
avisera le Conseil communal de Salvan
de l'érection en deux communes indé-
pendantes. Les assemblées primaires
des deux communes seront probable-
ment convoquées le 22 décembre pour
fixer le nombre des conseillers à élire
el le 29 décembre pour les elections
propremen t dites.

L'une et l'autre communes ont la fa-
cilitò d' introduire la représentation pro-
p ortionnelle : elles auront le temps ma-
tériel d'en faire la dejnande.

Vu que le décret de séparation n'a
pas le caractère permanent , M. Pellis-
sier demande qu 'il ne soit pas soumis
à la sanction populaire , conformément
à la Constitution.

Il n 'en faut pas davantage pour ou-
vrir la soupape qui empèchait le mécon-
tentement de la gauche radicale , trop
longtemps contenu , de faire explosion.

Déjà le clapet avait été légèrement
soulevé par M. Coquoz. Derrière son
lorgnon il versait un pleur amer sur cet-
te séparation qui , insinuait-il , donnerait
lieu a- de graves difficultés et provoque-
rait de nombreuses dissensions dans la
commune.

Maintenant , c'est le verbe acerbe de
M. G. Morand qui fouette l'assemblée.
N'ose-t-il pas lui reprocher de se mo-
quer du peuple , et cela parce qu 'on ne
soumet pas tous les décrets au referen-
dum.

M. Evèquoz bondit sous ce coup de
cravache immérité. « Nous ne nous
sommes j amais moqué du peuple , s'é-
crie-t-il indigné. Je ne puis souffrir l'in-
stilte faite à la Haute Assemblée. Nous
nous sommes touj ours inclinés devant
la volonté populaire. Il n 'est pas ques-
tion ici de frustrer sa souveraineté, mais
d'interprèter et d' appliquer un article
de cette Constitution qui a été elle-mè-
me sanctionnée par le peuple ».

Et M. Evèquoz d'expliquer que le dé-
cret étant d'une portée tout à fait par-
ticulière , peut ètre promulgué sans pas-
ser par le creuset référendaire.

Cette fière déclaration est saluée par
les applaudissements quasi unanimes
des pères de la patrie.

La gauche boude et esquisse un geste
d'obstruction. Mais .l 'impartialité prési-
dentielle appelle la salle au vote final.

A une très f orte majo rité la sépara-
tion de Vernayaz-Salvan est prononcée.

Sans arrèt , nous revenons une der-
niére fois au Règlement du Grand Con-
seil.

Les indemnités parlementaires
Le nouveau règlement du Grand Con-

seil en discussion ne prévoit aucun chan-
gement aux j etons de présence des dé-
putés. Voici la valeur actuell e de ces
j etons pour chaque séance : fr. 7, aux
députés ; fr. 12, au président et aux se-
crétaires ; fr. 10, aux membres de com-
mission siégeant hors de session.

Comme on le voit , ces chiffres n'ont
rien d'exhorbitant.

L'indemnité de voyage était , jusqu 'ici ,
de fr, 2 par lieue. Le proj et de la com-
mission transforme cette base surannée
qui n 'a plus sa raison d'étre depuis que
Ies trois quart s de nos pères conscrits
ont l'occasion de suivre le rail au lieu
dc la route pour se rendre dans la ca-
pitale , L'itinéraire serait de 20 centimes
par kilomètre pour Ics parcours par voie
ferree ct de 40 centimes pour les par-
cours sur route. Les députés auraient
droit à la mème indemnité pour le re-
tour.

Cette allocation , il va sans dire , ne
serait payée <pf une fois par session. Par
conséquent , les représentants qui préfè-
rent rentrer j ournellement à leur domi-
cile doivent y aller de leur poche pour
subvenir aux frai s suppl émentaires oe-
casionnés par ces déplacements.

Quelques membres proposent de sup-
primer l'indemnité de voyage et de com-
penser cette diminution en augmentant
de fr. 7 à 10 le je ton de présence.

D'autres veulent établir une distinc-
tion , pour servir les itinéraires , entre
les chemins de fer fédéraux et les che-
mins de fer de montagnes dont les tarifs
sont différents.

D'après le proj et de la maj orité de la
commission on supplite une diminutio n
de dépenses s'élevant à fr. 1100. C'est le
seul , et M. de Torrente le souligné avec
raison, c'est le seul proj et conforme aux

aspirations du peuple , lequel a réduit le
nombre de ses députés précisément pour
économiser les deniers publics.

La minorile de la commission sort de
son portefetiille une variante qui n 'est
pas sans intérét. La voici :

Le jeton de présence de fr. 7 est
maintenu. Par contre l'itinérair e est fi-
xé à 8 centimes par kilomètre -retour
pour les parcours sur les C. F. F. et à
15 centimes pour les parcours sur route
ou sur les chemins de fer de montagne.
Cette allocation ne pourr a dépasser
cinq francs les premier et dernier j our
de la session.

Cette proposition-a l 'honneur de ga-
gner les bonnes gràces .de l'assemblée.

Sur les observations de M. Ch. Ex-
henry et de M. de Torrente le jeton de
présence alloué j usqu 'ici le dimanche ,
ne sera plus payé. C'est logique. En ef-
fet, actuellement la plupart des députés
rentrent chez eux le samedi : il n 'y a
donc .pas lieu de leur verser une alloca-
tion pour le dimanche.

Sous réserve d' un second examen
dans la prochaine session l'ensemble du
nouveau règlement est adopté.

Roquiescat in pace
Le Président se lève immédiatement

et prononcé tout d'une traité le discours
de clóture , qui est d'ailleurs fort court.
En voici le résumé :

Messieurs les membres du Conseil d'Etat ,
Messieurs les Députés ,

La session que nous terminons auj ourd'hui
est la derniére de la présente legislature. Il
aurait été de quelque intérét de passer en re-
vue les divers problèmes qui ont été soumis
à l'activité du Parlement valaisan. Mais j'ai
le sentiment d'avoir montrer trop de rigueur
à prolon ger les séances pour oser vous retenir
plus longtemps.

Je me borne simplement à vous rappeler
que le prochain Grand Conseil devra ètre élu
sur la nouvelle base d'un député par onze
cents àmes de population suisse. Donc douze
membres ne pourront pas briguer une nou-
velle candidature. De plus, par suite de dé-
missions ou de scrutins défavorables , le mè-
me sort est réserve à un certain nombre d'en-
tre nous , en sorte que la physionomie de la
prochaine assemblée sera sensiblement eban-
gée.

Un souvenir de borni e camaraderie suivra
ces anciens collègues dans leur retraite tandis
que les nouveaux venus seront initiés par
leurs ainés auxquels ils app orteront la colla-
boration de forces j eunes et nouvelles.

Pour finir , laissez-moi exprimer un souhait
que vous voudrez bien transm ettre à vos
commettants : j e désire voir disparaitre , du-
rant  la périod e électorale qui va s'ouvrir ,
les luttes apres, Ies indécentes cabales, les
violences hàineuses , pour faire place au com-
bat courtois et loyal , limite à l'intérèt gene-
ral et à la chose publique.

C'est ainsi qu 'une démocratie s'honore et
a droit au beau titre de souveraine.

Et c'est dans ces sentiments , Messieurs , que
j e déclaré dòse la session. de Novembre et
vous souhaité uu heureux retour dans vos
foyers. (Applaudissements ).

La neige , dévalant les pentes de Sa-
lina et de Savièse, vient , curieuse , jeter ,
à travers les vitres , un coup d'ceil à ceux
qui vont partir.

rr- ch Sten.
¦WW^v-V/V-

Correspondance
Genève , 21 novembre 1912.

Monsieur le Rédacteur
du Nouvelliste valaisan

St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur ,
Je viens de lire votre dernier articla

sur la franc-maconnerie. J'espère que
vous ne reftiserez pas de publier les ré-
flexions qu 'il m 'inspire. L'Iiospitalité que
vous m'avez accordé, jadis , pour une
réfutation de votre hostilité à la créma-
tion m'est un garant de la tribune du
Nouvelliste.

Je suis franc-macon et j e ne m'en ca-
che pas : Eh bien , j e regretté de voir
votre talent de j ournaliste fourvoyé
dans des campagnes contre une société
que vous ne connaissez absolument pas.
D'abord , la franc-maconnerie s'occupe
beaucoup moins de politique que vous
ne pensez. Meme dans les événements
reli gieux de 1873 elle n'a pas eu la part
active que vous lui prètez. Quelques;
députés et conseillers d'Etat , mèlés à la
tourmente , appartenaient à nos loges,
c'est vrai. Mais nous n 'avions ni à les
louer ni à les blàmer de leur politique.
C'étaient des questions qui ne nous re-
gardaient pas autrement que comme

citoyens. Et , croyez-moi , il en est enco-
re de mème aujour d 'hui soit dans les af-
faires cantonales , soit dans les affaires
fédérales. Nous nous réjouissons de l'é-
lection d' un de nos membres , mais là
s'arréte notre participation. A mon tour ,
j e pourrais 1 vous citer des centaines et
des centaines de cas d'un membre de
gouvernement ami refusant carrément
une place ou autre chose à des frères
cependant recommandés.

Vous nous reprochcz de nous entr '
aider dans la vie civile. Mais qu 'est-ce
qu 'il y a de plus naturel et de plus
beau ? Ce n 'est pas seulement dans la
franc-niagonnerie , mais dans toutes les
sociétés du monde , y compris la grande
société catholique que l'on favorisé son
camarade et son ami. . «

Vous nous reprochez aussi notre
humbl e, très humble costume, nos em-
blètnes , etc, etc. Mais , jadis , dans ces
corporations et ces abbayes que vous
soutenez et défendez , n 'avait-on pas
ègalement tout cela ? Vos églises ne re-
gorgent-elles pas de symboles et d'ori-
peaux ?

Notre tort est peut-ètre de faire un
mystère de ces choses. Et , pour ma
part , je voudrai s une solution du genre
de celle que M. Oettli , dont vous vous
ètes occupé ces jours , a préconisée
dans une conférence à Genève : tout
dire , tout expliquer , tout exposer. Les
rieurs ne seraient pas du coté où l'on
pense.

Au point de vue religieux , la franc-
maconnerie n 'est pas davantage ce que
vous pensez. Elle n 'est ni religieuse ni
antireligieuse , elle est areligieuse , elle
est surtout pour la liberté de conscience
la plus complète. Ainsi , nous avons des
loges chrétiennes parce que la maj orité
des membres est chrétienne , et des lo-
ges athées parce que la maj orité des
membres est athée. Si, dans les pays
catholiques , la Maconnerie fait une cer-
taine opposition active à l'Eglise , à qui
la faute ?

A l'Eglise , ou plutót aux membres
rétrogrades , ecclésiastiques et civils.
qui lui dictent parfois ses résolutions.
Je ne veux pas par là , approuver tout
ce qui se passe dans les contrées du
monde , pas plus en Portugal qu 'ailleiirs.
Vous l' avez dit bien des fois, chacun
est maitre chez lui.

Je déplore , avec vous , la politi que
suivie en Turquie par le Comité Union
et Progrès qui , quoique vous en pensiez ,
n 'est pas entièrement ' compose de
francs-macons. En tout cas, la franc-
maconnerie n 'est pour rien dans la
guerre. Dans tous les camps des bellt-
gérants , il y a des francs-macons, et no-
tre société exclut si peu Je patriotisme
que les Loges d'Athènes ont illuminé à
la nouvelle de la prise de Salonique et
de Monastir , pendant que celles de
Constantinople pletiraient le mème fait
d'armes.

Je pourrai s ainsi réfuter vos articles
le long de plusieurs colonnes ; j e ter-
minerai avec une derniére réflexion que
j e vous livre :

Tout franc-magon est-il nécessaire-
ment et obligatoirement l'ennemi du
catholique ? Non , et ce qui se passe en
ce moment à Genève où l'on voit des
catholiques voter pour des francs-ma-
cons et récipro quement , me prouve que
l'on peut parfaitement s'entendre sur un
programme de progrès.

H. D

Une exceHente idée
a pro p os des fu tures  elections

(Corresp. part.)

« A l'approche des elections des dé-
putés du 7 Mars 1909, les électeurs
de Grandcour , (Vaud) aJressèrent
aux candidats dé putés la pétition sui-
vante, qui est un encourageant pigne
des temps :

« Gonsidéran t que le mandat df
dé puté au Grand Conseil constitue ,
pour ceux qui en sont revè us. une
lourde chargé et une grosse respon-
snbililé ; — qu'il est conlraire au vé-
ritable espritdémocrati que que lla élus
du peup le rétr ihuent ou récompen-
sent leurs électeurs ; — que la lutte
contre l'alcoolisme reclame les efforts
de tous les ciloyens ; — qu 'il est de
la di gnité du peuple vaudois que les
jours d'élections ne soient pas des
jours de beuverie... — pour ces mo'ifs,
les électeiu s prient inst iimment Mes-
sieurs les Candidats au Grand Conseil

de ne pas oflrir à boire à l'occasion
des elections. . ..

Cette sage mesure serait bonne à
observer pour toutes les elections. Il
convient que toute autorité constituee
ait le sentiment honorable d'avoir élé
choisie par des ciloyens de sang-froid ,
non influencés par le vin. Il faut aussi
que certains électeurs sachent qu 'ils
doivent faire usage de leur droit de
vote étant poussés par leur seul de-
voir et non parce qu'avant , pen-
dant et après... il y a un verre à boi-
re.

L'argent que les b^uveries éleclo-
rales coùte aux élus, profiterai t mieux
à des bonnes oeuvres reli gieuses ou
sociales.

LollonniS. (Corresp .) — C'est avec
un grand plaisir que nous avons ap-
pris que la fanfare de notre localité
organisait un bai avec brisolée aux
c' -àtai gnes, dimanche 24 courant.
Nous esperons que nombreuses se-
ront les personnes qui assisteront à
cette petite réeréation d'automne.

D'ores et déja nous souhaitons un
plein succès à cette petite société.

Un ami de la gaie té.

Elections sédunoises.
Le comité du parti conservateur sé-

dunois a arrété , dans une réunion tenue
lundi soir , l' attitude à prendre à J'égard
de la demande d'entente formulée par
la minorité libérale.

Ensuite de cette réunion , les quatre
délégués du parti conservateur se sont
mis en rapport avec ceux du parti libe-
ral. Ces derniers ont accepté les con-
cessions offertes par la majorité et se
contentent de 5 sièges (au lieti de 6
qu 'ils avaient pécédemment gràce à la
proportionnelle ) . Ils ont soumis la liste
de leurs candidats au comité conserva-
teur. Cette liste porte les noms sui-
vants : MM. Jean Gay, Joseph Mutti ,
Armand Barberini et Georges Lorétan.

L'entente sera confirmée par l'assem-
blée pionière des électeurs des partis
conservateur et radicai. L'assemblée
des conservateurs aura égaiement à se
prononcer sur le choix de quelques can-
didats nouveaux , ensuite de démission.

B8X. — Mort da^s la f o>èt.
Mardi matin , un bien triste accident

est arrivé dans la forèt , près du Bé-
vieux. Avec plusieurs bfìcherons , M. F.
Wursten , personne d' un certain àge ha-
bitant le Chène, était occupé à abattre
des plantes de bois , quand , en tombant ,
les branches de l' ime d' elles atteignirent
M. Wursten , le renversèrent et lui occa-
sionnèrent de si graves blessures que
la mort est survenue peu après.

La Caisse bypothécaire et d'épar-
gne du canton du Valais à Sion.

Le concours ouvert pour la construc-
tion d' un bàtiment destine aux services
de Ja Caisse bypothécaire et d'Epargne
a été clos le 15 novembre courant.

Les concurrents étaient au nombre de
72.

Le jury était compose de : MM. Eug.
Jost , architecte à Lausanne , Edm. Fatio,
architecte , à Genève , et Laverrière , ar-
chitecte à Lausanne.

Le j ury a siégé le 18 et 19 novembre
et a reparti de la manière suivante les
quatre mille francs de primes prévues
au programme :

l er Prix : Fr. 1700 : Charles Gunthert ,
architecte à Vevey . — Devise : Brtile-
fer.

2rae Prix : Fr. 900 : Daniel Isoz, archi-
tecte , à Lausanne. Devise : Novembre
(en lettre d'or).

• Ex aequo : F. Huguenin et Eugène Ro-
chat , architectes , à Montreux , et Albert
Muller , architecte à Sierre. Devise :
Pas de Sauce.

3me Prix : Fr. 500 : Georges Epitaux ,

M. SALA , tailleur diplòmé. St-MaUrlCB

Vente aux enchères

de fr. 48.5C

à 90. -

Au Calè Communal , à MassongR * , Dimanche 24 ISov.
et , dès 2 heures de l' apiés midi , hs immeubles de
Frédéric Martin , situés sur Massowzex , soit :

1. Une ferm e, aux Palluds , comprenant
grange , écurie , l ùcher avec jardin et verger
coninnant 22*38 m s . 2. Un champ, au Pind du
tenani :U2 DI'. S'adresser à l'avocat Camille
à St-Maurice.

architecte , à Lausanne. Devise : Novem-
bre (à Tenere noire) .

Les plans sont exposés à la halle dc
gymnastique du nouveau collège à Sion.
Le public est admis à visiter l'exposi-
tion tous les j ours, du 20 au 30 novem-
bre inclusivement , de 10 heures du ma-
tin à 4 heures de l'après-midi.

— ¦ « _1 ¦ I M I ¦ _——

Dernier Courrier
Les victimes de l'aviation

Deux chutes mortelles
L'aviateur Frey qui accomplissait une

période militaire dans le service d'avia-
tion , s'est tue hier après-midi , en faisant
des essais au champ d' aviation de Bé-
theny .

Frey qui était sapeur au camp de Sa-
tory, était venu à Reims pour essayer
des appareils.

Un sous-officier aviateur se tue
Un passager blessé

A Etampes , le sous-officier aviateur
Laurent , emmenait avec lui un passager,
quand , son appareil fut pris de coté par
un violent vent d'ouest. L'appareil ca-
pota. Quand on se precipita au secours
de l'aviateur , on constata qu 'il avait été
complètement broyé par le poids de
l'aéroplane .

Le passager s'en tire avec quelques
blessures sans. gravite.

f ; ~
^En piace d'Huile

de foie de Morue
Combien d'enfants se voient forces

de boire de l'huile de foie de morue !
Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais Ies enfants leur seront
reconnaissants, si au lieu de l'huile ,
ils leur donnent de l'Emulsion Scott.
Dans cette preparation on ne re-
marqué plus le goùt ni l'odeur de
l'huile , et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux !

Les résultats obtenus avec l'Emul-
sion Scott sont — 1 expérience le
prouve — parfois si surprenants que
des enfants malingres dépassent sou-
vent leurs camarades du méme àge
quant au dèveloppement intellectuel
et physique.

Pris : 2 fr. 50 et 5 (r. dans toutes pharmacies.

V )

On grand avantage piliatò
et familles , ainsi que pour les propriétaires
d'hòtels et pension etc; est d'étudier à fond
notre nouveau catalogue special , richement
illustre de couverts et orfèvrerie en argent
massif ou fortefment argenté. Personne ne
s'en rep entira. Ce catalogne est envoyé
gratis et franco sur demande.

1562 H 4600 Lz.

WYBERT-GABA
« .le vous félicité d'avoir trouve un produit

aussi parfait que les Pastilles Wybert-Gaba
pour la guérison de la toux et de la bron-
chite ; leurs effets sont merveileux. Je conti-
nuerai à m'en servir et à les recommand er ».
— U. B. S., Président de l'Union des voya-
geurs de Commerce de la Suisse romande.

En vente partout à 1 frane la boite.
1549 H 7250 Q

Sauf les cas exceptionnels , les communiqués
ayant un caractère commercial , ainsi
que les communiqués de Sociétés, fètes,
concerts, etc, ne seront insérés que

s'ils sont accompagnés d'une annonce.

Pomme s Se iene
de B <gnes

Expédiuon par i h "min de
fer. Livraison a domiiile dans
la rég ion de Mart ign\ .  S'ad.à
Jos . Card , n 'g. Bagn es 1M8

GAIN ACCES SOIRE
Abs lumeot n* el. P<is de paie-
ment ^ I avance , "«'adr. à C'S8
postale 4317 St- Gè oro es. St-Gall.

572

: maison ,
allenants ,
Vont. ron-
de Werra ,
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Jules MORANO & Marc MORANO
Martigny Ville

Bureau : Rue des Hòtels - Maison Morand , ler étage

LITIGES
Prèt9 hypotHecaires

Assurances 1083

Pbiidmil la derniére

InondatioriL
des rues qui a eu lieu i -i . vos souliers Marque
«Fischer ' m'ont rendu de grands services.Bien que
} » sois reste tout le jour dans l 'eau je n 'ai pas eu
les pb'ds mou ii lés.  Envovez-moi encore une méme
paire trt . 2306 N" _£ * l fi [£¦ - Fn\ . 25 dn c-'t alognp .
Toute l'année j --*-EIH___-l___OH-__a__Eì_aS8_S__BSfii

¦ecois une quantitt
ie certiflcats sem

iilabl es qui sont la
¦iieilleurepreuvedi
ia bonne qualité d> fe_,
mes chausj <ures. En ^B___ .
lépòt des centaine- ŜÉfc_.¦le Chaussures, tou> ^5H_W.

noursement Echan- ^^^^ ^8 18»
__

sir renvoi du mon-  _flKÌ SB  ̂"" ̂ s W y/f H *.

FISCHER ^^kWw/bh^&a&f tExoéd. de chaussures /PÌml_#\.̂ ^ÉfjSePbach-Zu ich | \Zi)wlÌi/p $Xt\ >S_

Pàtisserie — Confiserie
Place Centrale. Martionv-Ville

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

Vol-aa-vent et bouchées — Meringues , Vacherins, etc
Exécution prompte et soignée de toutes commandes.

Thè, Café, Chocolat
^ ve K TAIRRAZ. 578

numi ina
à

Le mardi "?6 novembre prochain , sera donré à St-Maurice
à tout .  s persomi s en fa i san t  lo de m a - d e , des dé-
monstrations gratuUes de cette arimirable invent iou :

Rappelez-vous surtout que :
Le rhumat isme chionique .  la g' iu itf , l'ari l i! i t isme , 1»

paralysie , la para lysie infantile, le lumhxgo, la sci;iti q «i>-
la sunlité , IHS affectiorts nerveusi 's , lironsilpation , sont
combattus avec succès par le massage
vibratoire produil par !>¦ Pulsoconn Macaura
Envcii  gratui t  du livre de la sai'l* iloimai t uéiails. sur le>
cas aui quels s'app lique IH massage vitirabure. lt' n i> z-
vous doni ; ou éerive/ sins retaid [iour une i lént nnstrai ini
gratuite et hénéliciez des bienlaiis du imne i l i nux  pei il
moteur à gu èri ii n .au s ul H - preseli la ut HI di'tiiousiralnu i

MAURICE VOGT ila dogate. Orihnp édùte
à MONTRE X. " Une ile la lìarn . 5>-8

Les Malades de la Femme
•P v~"

-, JIU i .. nu 'a t i

En eifet ,
Fille l'ère
QUES t anemie , pàles couleurs , aménorrhée ,
pertes blanches , etc. Plus tard , chez la Fem-
me, surviennent les affections de l'Utérus ,
Hémorragles , Ulcérations , Métrites aigués
et chronique .FIbrómes, Ovarite , Salpingite ,
Suites de Couches, Varices , Phlébites, avec
tout le cortège de maux d'estomac, crampes,
aigreurs, migraines , idées noires.

Le RETOUR D'AGE s'accomplit ensuite ,
entrainant avec lui une suite de misères : Af-
fections nervcuses, Vertiges , Etourdissements ,
Constipation , Pertes utérines , Tumeurs, etc.

A la JEUNE FILLE, à la FEMME , à la
MERE, il faut dire et redire: Tous vos malai-
ses ont une cause commune : Les TROU-
BLES de !a CIRCULATION du SANO. C'est
donc sur la circulation du sang qu 'il faut
agir. Vous avez sous la main un remè-
de unique au monde, la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusivement composée de plantes sans au-
cun poison ni produits chimiques.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est le
régulateur idéal de la circulation sanguine,
et toute Femme soucieuse de prevenir , de
soulager et de guérir les maux inhérents à
son sexe, doit en faire usage à intervalles
réguliers. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est faite exprès pour guérir les maladies in-
térieures de la Femme, et elle a à son actif
des milliers de guérisons. 1261

La boite, 3 Ir. 50 dans toutes Pharmacies ,
4 fr.10 franco gare. Les trois Boites 10 fr. SO
franco gare contre mandat-poste , adresse
Pharmacie Ma_. DUMONTIER, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)

Pendant Irente ou quarante

Ì. 
années . c'est-à-dire pendant la
, iius bnlle partie de la vie hum ai-
ne . le destili de la Forame est dn
souflrir et de craindre pour ses
jours 12<'<4
la puberté ouvre chez la Jeune
des AFFECTIONS LYMPHATI-

--""¦¦ —¦i.r.'i iri.r , n r. .iiirTm. i ma«_v.«aj_i« .̂. ĵ.^
m__iBB '̂Tini|iii~_M_ -̂jM!^̂  itHWH. : '-' - _£_<___B"l

j LS I
i

est un remède facile, propre, élégant; bien applique sur la peau, il
guérit en une nuit Toux , Rhumatlsmes , Maux do gorge,

j Maux de relns , Points de coté, Tortlcolis. - Prix :1.50 Se méOer des conlrefacons.

VEAUX pour ÉLEVAGE
Le soussigné porte à la connaissance du public , que

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

Martenet Philippe , Trois- Torrents.

Almanach du Valais
Au détail .40 cent l'exemplaire.

1 coJis de 2 7, kg. (18 ex.) fr. 5-40
1 » » 5 kg. (36 ex.) fr. 10.50 559

Envoi frais de port compris.
Les demandés par quantité peuvent ètre servies

par le dép ót principal ou en s'adressant à
Case postale 14046 , à Sion

Magasins de ia Balance. ia Me-u
SPéCIALITé DE TISSUS , mi fi » il m

-ÉÉillk  ̂TISSUS
W\MW¦ t

r
: I
i;

»1
^^^^^ frVJ flWSEa

f̂e ŷiÉÉ Maison
de confiance

N'ayant  ni succursales . ni voyageurs , réduisant ains '
I PS frais généraux au striet nécessaire , nous pouvons
vendre nos màrchandises à des prix d' un bon marche
sans coDcurrence, lout en étaut d» première quali é.
Envoi franco des màrchandises contre rrmboursem .
Sur demande envoi franco des collections d'échantillons

Vous sere convaincus di'S réels avantages dn no-
tre sysième de vente en examinant  leséchanMlons.

Apercu de quelques prix
Choix Incomparable en Grand assortiment

t toff.s pour robes en tolleries et art. blancs
t r  I H m Fr. le ni.

hevinttes noires et Toiles [iour chemises,
roulenrs  dep 1 .45 d p 0.50

Satins la'tie nous  et rotonnp s p. tabliers 0.65
cuiib IPS dep. 2 .45 F a n ' lles-coloii cour

Lainaces fantaKies 2.1.'' cln inisi s, depuis 0.50
Gilsail es p i-ostiiines l .90 R tluetles en t. coul. 0.75
Tennis rayu 'Hs I — Houulure.- en t. genr. 0.40
D i iniers el èrossais 1 .20 Kssnie-niains 0.50

: u -^ clines de la i in  I IO l.imogeset cretonnes 0.65
Milaines et Drans pour Toiles p rfraps dp lii i .«o

bablts d'hommes Nappag es.Damassés . BazIns.
"j"f_F"" lJ rière de demande les echantillons *"•_*

Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance.

Sci.'t o!' de B!prtosphate df> chaux
des Frères MARISTES de St Paul-TroK

_ hà teaux  (Próme) préparée par AA L. ARSAC
p harmacien de première classe, à Montéllmar
i >r<\me.

Cette solution est employée pour combattre
les l'ronchites chroni ques , les cathares invété-
és, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes ,

principalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se m »ntre sou-
veraine. Ses propriétés reconstltuantts en font
un aeent précieux pour combattre la scrotule
la déDilité generale , le ramolllssement et la ca-
rie des os, etc et généralement toutes les ma-
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu elle enrichit , ou la mallgnité des humeurs
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
entants faibles et aux personnes d une com-
plexion faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 frs le demi-litre ; 5 frs le litre. Eco-
nomie de 50 pour cent sur les produits simi
laires solutions ou sirops. Pour plus de détails
demandez la notice qui est expédlée franco.

Dépót general pour la Suisse :
G. ROi 'SSKR , Genève. 1391

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
IVÌorand à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bls-
chel et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Cari aux Mon-
they : Ch. Joris à Martigny-Bourg : J.- M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt ; J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes . Pharmacie Zum-
Offen à Monthey ; M. Angelln Joris, à Orsières.

Henri CHAPPUZ
;»vncat & notairo

Elude J, Tissières , Martigny-Ville

ies & lenii!
de Places

Oa demande dans une fa-
mille de médecin , une 591

bonne domestique
de 25 à 39 ans , propre , active ,
sachant cuire et ayant de
bonnes recommandations.

S'adr . au bureau du journal.

559 j eune f i l le

Rod. Hirt & fils , Lenzbourg

active et sérieuse pour aider
au ménage et auprès d'en-
fants. S'adr. à Mme DUGER-
DIL à Peuey, GENÈVE. 5< 2

"« liiutà. "• '"'

On demande
pour entrer 'e ter  De' embre
une forte fille de cuisine
pour de suite ,

une bonne laveuse
S'adresser Hotel National ,

Martigny. 587

JEUNE HOMME CATHOLIQUE
de 16 à 18 ans trouverait
U ' e exce'leme occasion d'ap-
p rendre l'all> mand en s'en-
gageant , comme vnlontai ie
puli r aider durant  une an-
née, aux ditl'éreuts travaux
de la cani cagne. S'adresser
a Jean Muhlebachc Vichon '-
ler Fegi r/ i lden(Aargau ,).-'S2

Jeans cuisiniére
ou botine a tout faire sa-
chant cuire est demandée
pour famille dans ménage
-oigné à la campagne. Gage
5*' fr. A'iresser offres et réfé-
rences : Campagne . La Gra-
di use , Morges (Vaud) 1086

JELWK FILLE
comme bonne à tout 'aire ,
sac hant cuire. S'adosser à
M HOKER , Villeneuve.

Edelweiss
Bureau flt Piace nient del"1 rdra
i r  hot ls, famllli's , bureaux ,
m iga.-uis. Piacerne nts trés
( on.Ncie iici nii x.  Mauborget 2
Lausanne, Tel. 3207 . I n u t i l e
de se pré- ienter sans buus
ccrtilì -ats. 1417

%»' «s

• 
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Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
Souliers de dimanche „ . 26-29 . 4.80 , 30-35 , 5.50
Souliers ferrés pr. garcons , 30-35 . 5.80 . 36-39 . 7.—
Souliers dc travail , ferrés , pour femmes . . .  . 36-43 . 6.50
Bottines à lacets garnies , pour dames, solides , 36-42 . 6.80
Bottines à lacets pour dames, cuir boi , élégantes , 36-42 , 9.50
Bottines à boutons , „ . . , 36-42 , 10.—
Souliers de travail , ferrés , pour hommes I» . 39-48 . 8.30
Bottines a lacets , . . I» . 39-48 , 8.50
Bottines ù lacets dc dimanche p. messieurs . 39-48 , 8.50
Bottincs a Incels de dimanche p. messieurs , cuir box elèo . , 39-48 . 11.—
Bottines a lacds ponr mescicurs , cuir boi , lormt Derby , 39-48 . 11.50
Souliers militaires, ferrés , solides I» 39-48 , 10.50

Atoli«r ile réparations ù force électrique.

Banque -• Brigue
Bri gue 

Correspondant de la Banque nationale suissi
Compte No 5128

Comp te Chéques Postaux II 453

Opérations >
Prèts hypothécairss remboursables à terme fixe

par annuites i
Ouverture de erédlts en comptes courants garan-

tis par hypothèques, nantissement de valeurs
ou cautionuement ;

Esoompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Chance da monnales et devlies étrangères.
La Banque se chargé d'exécuter des paie-

ment* dans les pays d'outre mer.
Nous acceptons des dépòls :

En oomptes-couranta toujours dlspontble
• 3 '/. ;

En carnets d'épargne è 4 ' . ;
Contre obligations a 4 '/. V» :

Lesdépòts du Bas-Valais peuvent <Hre faits chez
notre adminitraleur . Monsieur 1233

Jules MORANO , avocat à Marti gny-Ville
(fui est l'.hai'K s? <ì- Us ir^rism ^ttr o gratuitement a I*
H'-. II ji|P r nirrr f i fn

L"~iT1T-W8̂ H8 ,̂li" -------_______ -_B___*_____________i

ARTHRITlQUES, RHUMATISANTS , GOUTTEUX !
Les gouttes antirhumatismales du Dr Henri

Hissolvent la cause (IH v sdoulnurs , l'a id: urique .
depose sur vos musclf.s et vosar ticulalions. comme
l' < au dissout le sucre. Guérison radicale des dou-
leurs les plus anciennes et les plus rebelles.

I e flacon 2.50. La cure de 3 flacons : 7 francs.
Dépòts eu Valais : MM. Delaroste, Rey, Lovpy,

Z ' inmermaun , Bu'gener. pharmaciens. 1520
D'^ iinl i entrai  : Dr A TissiAi ei . Vevpy . •

TAIf>llhiinp .— \'.

[MPRIMER IE St-AU< iUST I
— — — St-Maurice — — -

Iranresslons en tous genres. ponr commerce et Industri

IjÉgS Afe» BEH

Vin rouge des Pyrénées à IO degrés , garanti ns
'urei, au prix de 0.45 CtS 18 lìtFB.

Se. recommande :

Maurice Paccolat , à Martigny-Bourg
. T . . 1  i .  r i l i . i  . i . ¦ _ 4 A

Les clìaijssures Hirt

Wfflìj& y v

• « 4 Vf̂y Garantie pour
«_2_io chaque paire.

Demandez
prlx-courant!

La boucherie chevaline
de Monthey, expédie coutre
remboursement de la viande
de lre quali té au prix de le
kg. fr . 1.10 le rOtl et 0 f. 80
le boullll, des salanwttis a 2
fr. la douzaine. A la méme
adresse on achéterait des
chevaux destinés a la bou-
cherie. Se recommande :
Ch DU ' HOUD , Monlhey. '56*5

- PIANOS -
Bnrger & Jacob
lepuis 760 frs , avantageu
iement connus par leur soli
lite de constructiou ,leur beli
souorité. Catalogue gratis e
ranco. Mngasin de Musique

H. Hallenbart er. Sion. 150

L'OlisttiaoufhgB'os^iì- fe
sebaff, h\m, foornit |

CIDREl
sorlant dupressoir .ga- I
ranti sans adjonction I.
d'eau , au plus bas prix |
du jour Prix-courant I
gratis i franco 1508 I

Min H Brasche!
de noyer et piane

sont achetés aux plus hauts
prix par la fabrique de soc-
q u e s .  Grandmousln frères
et Bocnatey, Martigng 593

ACH *T Dfc, 1U77

Sauvagine
au plus haut prix.

AU LÉOPARD
Galerie du Commerce .

L A U S A N N E

Saucisses SII [«in
& cervelas ,

excelleiite qualité iOcts pièce
expédiés jouruellement
E. 6URGISSER

' charculerie , 1507
EMMEN (Lucerne ^

Lots
a Fr. I. — de la lotnrie en
t'aveurdu bàt iment  pour les
écoles a 'Airclo , commune
éprouvée par les ébo le-
ments et las ino. nj i e s .
1 ous soutenez ainsi uu oeu-
vre philanthroplqueetvous
courrez en m^me temps la
chance ib' B_sr gagner une
grosse somme. Gros 'Ots
de fr . 20,000, 5000, 3000,
2000, IOOO , etc. Envoi des
billets coutreremboursement
par le 1545
Bureau centrai à Airolo

Rue de la poste N° 198
Hàtez-vous et lendez la main
à la fortune. Graude chance
de gain avec très peu de dé-
pense.Sur 10 billets , un billet
gratuit.
¦̂ Tiraie le tt lfenbiisi.

La Petite Revue
tolta du Village

parait 2 fois par semaine
à Lausanne

Tirage : plus de 10.' 00 es
Très répandu dans les

petites villes , viilages et
campagnes du canlon de
Vaudet de la Suisse fran-
caise , sa publicité con-
vient , on ne peut mieux.
pour les demandés de
personnel de campagne
et de maison.

l'rière d'adresser les
ordres à l'agence de pu-
blicité Haasenstein <fc
Voqler , Lausanne U22

I Fabrique de 1421

' Toyaux, pianeta
basslns en ciment
Dépót de matóriaux de cons-
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.

Ut-C A r* t 1 SE XM. y




