
Aux nouveaux abonnés
Le Nouvelliste Valaisan qui ne coùte

que fr. 4 par an , est envoyé gratuite-
ment , j us quà fin de décembre à tout
nouvel abonné pour l' année entière 1913.

Sur demande une carte du théàtre de
la guerre est j ointe à titre gracieux
au premier numero.

La Réponse
du Profane

à H.-D
Monsieur ,

Vous m'avez adresse une lettre que
j 'aurais pu , d'aucuns disent que j' aurais
dù , vous retourner. J'ai préféré la pu-
blier. La vérité n'a rien à craindre de
la contradiction , et comme « à raconter
ses maux souvent on les soulage », vous
serez auj ourd'hui allégé de cette pen-
sée que vous avez pu exprimer et qu 'il
vous était probablement très difficile
de rendre publi que , attend u que Dioge-
ne, méme avec sa lanterne , aurait quel-
que peine à trouver , en ce moment et
chez nous surtout , un j ournal franche-
ment magonnique.

A mon tour , Monsieur , je vous dois
une réponse et pour que cette réponse
ne soit pas celle du profane , et pour
que vous n 'ayez pas à « regretter un ta-
lent qui se fourvoie », je la demanderai
aux documents de votre Société.

Vous niez , n 'est-ce pas ? que la franc-
maconnerie s'occupe de politique .

Eh bien , au grand convent ide 1898
M. Masse, député à la Chambre fran-
caise, s'écriait :

« Le r61e de la franc-maconnerie doit ètre
dc plus en plus actii , Elle a pour devoir Im-
pòrleux de se mcler chaque jour davantage
aux luttes politiques et profanes ».

Et au convent de 1903, le mème ora-
teur déclarait :

« Dans le succès remporté aux dernières
élections francaises, il revient une large
part à la franc-maconnerie. N'est-ce pas, en
effe t, lout à la fois son esprit, son program-
me, sa méthode qui ont triomphé ? »

Faut-il rappeler le signe de détresse
maconnique esquissé par Brisson à la
Chambre frangaise pour rallier une ma-
j orité chancelantc ? Faut-il revenir sur
les faits d'une ólection au Conseil na-
tional dans l'arrondissement de Neu-
chàtel ?

Ce serait un peu long, mais si vous
le désirez , Monsieur , si votre conviction
devait s'asseoir sur ces souvenirs his-
tori ques , nous n 'hésiterions pas devant
le sacrifice d'un Supplément. Vous n'a-
vez qu 'à vouloir.

Voici , au reste, quel que chose de de-
cisi!. Cest un arrèté pris par le Suprè-
me Conseil de l'Ordre du ler ni . ' . de
l'an de la N . ' . L . ' . 5856. Il porte le
numero 703 d'annotation.

Ce Suprème Conseil avait à répondre
à la question suivante qui lui avait été
posée par une Loge :

« Un Atelier a-t-il le droit de demander a
un de ses membres, entré dans la vie poli-
tique, des explications sur les actes de sa
vie politique? »

Et le Suprème Conseil de décider :
« Que non seulement les loges ont le droit ,

mais le devoir de surveiller les actes de la
vit ptrtlique d« ceux de leurs membres qu 'el-

les ont fait entrer dans les fonctions politi-
ques, le devoir de demande r des expli cations ,
le devoir d'accepte r ces explications avec
bienveillance lorsqu 'elles sont satisfaisantes ,
de reprimer si elles laissent à désirer et mè-
me de retrancher du corps magonnique les
membres qui ont manque sérieusement et
volontairement aux devoirs que leur qualité
de magon leur impose surtout dans leur vie
publique ».

Vous ignoriez peut-ètre cette déci-
sion , mais, maintenant qu 'elle est sous
vos yeux , affirmeriez-vous encore que
la franc-magonnerie n'a ni à blàmer ni
ci louer la p olitique de ses mémbtes ?

Et puisque nous sommes sur ce ter-
rain-là , régions d' un mot , l'obj ection de
Qenève où des catholiques votent pour
des francs-macons et réciproquement ,
selon votre mot. Il est de règie partout
qu 'entre deux maux également inévita-
bles il faut choisir le moindre. Je pense
que vous me comprenez sans qu 'il soit
nécessaire d'insister davantage.

Passons donc à votre aide mutuelle.
Vous revendi quez , avec raison , le

droi t pour les membres d'une mème so-
ciété de se soutenir et de se favoriser ,
mais, cela ne doit j amais dépasser les
limites de la j ustice et de la légalité.

C'est ce que faisait fort bien ressor-
tir , au Grand Conseil de Qenève , M.
Enneveux , Iorsqu 'il disait :

«Si rien n 'est plus naturel en soi qu une
telle solidarité , pour autant que son action
de favoritisme reste confinée entre les con-
tractants eux-mèmes, il n 'est pas moins du
devoir du législateur de veiller à ce que cette
action ne puisse en aucun cas entrer en con-
flit avec l'intérèt general qui est, dans le
cas particulier , l'intérèt des justiciables ».

Or, est-ce bien là votre ligne de con-
duite ?

Pas précisément.
Dans une circulaire du Conseil de

l'Ordre aux Vénérables de toutes les
Loges de la Fédération du Grand af firmez ne pas exister dans votre So-
Orient , on lit ce passage vraiment esug- c\été.
gestii : Est-ce bien exact , Monsieur ?

« Il ne nous échappera point , très chers Qu'allez-vous dire en apprenant que
frères , qu 'il n 'y eut un grand intérét pour \es documents qui prouvent le contraire
l'ordre maconnique que nous soyons en pos- SQnt ._ teUe abondance sur ma table
session du plus grand nombre de fonctions . ,, , ,.
publiques possible, afin d'augmente r la pirjs- *ue ie regrette de discuter a une tribù-

sance de nos moyens d'action », eie, etc. ne limitée ?

Jules Lemaitre disait à ce suje t : « La
franc-magonnerie n 'est donc plus qu 'u-
ne société de courte échelle ».

La courte échelle peut ètre autorisée ,
mais ce qui ne saurait Tètre , c'est qu 'el-
le serve ensuite de moyen d'action po-
litique.

Au lendemain de la victoire antima-
gonnique de M. Perret au Conseil na-
tional , la Suisse libérale dc Neuchàtel
s'exprimait  ainsi :

« L'influence que la franc-magonnerie exer-
ce en divers domaines — dans un domaine
surtout — de notre vie publique est devenue
depuis quelques mois si sensible, nous dirons
méme si pesante, que des protestations long-
temps contenues ont fini par éclater. L'in-
dignation latente s'est fait  jo ur contre d'in-
croyables manques de taci , des inconvenan-
ces, des procédés louches et incorreets , des
actes de lavoritlsmeet— tranchons le mot qui
a été d' ailleurs cité au Grand Conseil —
des vilenies ».

La Gazette de Lausanne écrivait éga-
lement à cette occasion :

« C'est un avertissement sevère, donne
aux francs-macons qui ont décidément abu-
sé de leur pouvoir occulte et agacé les nerfs
de notre peuple ».

Passons plus loin.
Comment pouvez-vous , vous qui avez

habité pendant p lusieurs années un
pays catholique , qui avez assistè à des
cérémonies religieuses catholiques , com-

ment pouvez-vous , dis-j e , mettre en pa-
rallèle les ornements ecclésiastiques et
ce qui constitué le « symbolisme ma-
connique » ?

Pardon , Monsieur , dans notre reli-
gion , il n 'y a rien de cache, vous le sa-
vez bien. La liturgie donne un sens très
réel et très beau à chaque chose et le
langage qu 'elle emploie , s'il est en la-
tin , est du moins parfaitement compré-
hensible.

Dans la franc-magonnerie , c'est une
autre affaire. Si l'on ouvre le catéchis-
me des apprentis , on voit que la vertu
n 'a pas besoin d' omement, qu 'il ne faut
ètre ni mi ni vétu au moment de l'ini-
tiation , et , en fait , les Frères sont affu-
blés de tabliers de peau ou de rubans
couleur aurore , sans omettre la pipe à
lycopode. Et on ne découvre pas le
symbole qu 'il peut y avoir dans le spec-
tacle de députés , de juges, de conseil-
lers d'Etat se saisissant la gorge, dé-
ployant leurs j ambes et leurs bras se-
lon des rites et enaployant une langue
qui ne peut ètre comprise de personne.

Vous obj ectez que , d'accord avec vo-
tre grand maitre Oettli , vous voudriez
tout exposer , tout expliquer , faire la lu-
mière sur tout , quoi.

Ce serait très bien , mais j e vous dè-
lie d'aboutir.

La franc-magonnerie , est-il dit dans
la préface des Rituels des trois premiers
degrés et de la Loge de Table, publiés
par le F . " . L . ' . Minod en 1897, la
franc - magonnerie est essentiellement
une société secrète... Par son but, la
vie magonni que est murée... Voilà , très
sommairement , pourquoi la franc-ma-
gonnerie a eu et a encore ses mystè-
res... Les mystères ont lieu pour qu 'on
puisse avoir des liens secrets... Un de
ces liens secrets est le symbolisme... »

Reste la question religieuse que vous

Pourtant , c'est ainsi , et force est d' en
tirer trois aux dés.

La Revue magonnique d'octobre 1900
nous apprend que le Congrès interna-
uonal tenu pendant l'Exposition a créé
un Comité permanent dans le but de
substituer à l'esjmt du catholicisme, en
France , en Autriche , en Italie et dans
tous Ies pays catholiques , l' esprit de lu
revolution, c'est-à-dire l'esprit de la
f ranc-ma connerie.

Au Convent de 1903, M. Masse, déj à.
cité , a encore prononcé la franche dé-
claration que voici :

« Ce fut l'honneur de la franc-magonnerie
de dénoncer toujours et cu toute occasion
l'Eglise. Avec elle , nous n'avons jamais vou-
lu pactiser ; contre elle, nous ne désarmerons
j amais ».

Et rappelons, enfin , une des phases
du Congrès magonnique universel de
Qenève, en 1898, où M. Qavard , prési-
dent centrai , f i t  adopter ce formulaire :

1° Je soussigné ordonne que mes funérail-
les soient faites civilement et conformcmeiit
au rituel magonnique de la Loge Fìdélité et
Prudence, à Pexclusi on de toute autre céré-
monie. Je donne mandat au Vénérable de
cette Loge de prendre toutes mesures pour
que ma volonté soit exécutée.

2° Je soussigné ordonne que mes funérail-
les soient faites conformément au rituel ma-
gonnique de la Loge Fìdélité et Prudence,
avec l'assistance du « pasteur » — « cure na-

Vénérable de cette Loge de prendre toutes
Ies mesures pour que ma volonté soit exé-
cutée.

N'est-ce pas l'éloignement du prétre
catholi que et l'ensevelissement civil
dans tónte sa rigueur ?

Remarquez , Monsieur , que ce ne sont
pas là des manifestations individuelles
de Loges particulières , mais des déci-
sions solennelles prises par le corps de
la franc-magonnerie.

Vous ai-j e convaincu ?
Je voudrais l'espérer , mais j e n 'ose

pas. Il y a l'emprise , la terrible emprise.
Et , pourtant , vous avez le droit d'étre
aussi intelligent que vos Maitres et le
devoir de peser et de connaitre leurs
écrits. Voyez-vous, ce que Dieu deman-
de de nous , c'est la bonne foi seulement ,
et c'est Lui qui fait le reste.

Votre Frère , mais dans le Christ.
Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
L'ex-député bandit — C'est un vieux dic-

ton du pays des neiges :
« Si l'on vous raconte en Russie une his-

toire de brigands, fùt-elle invraisemblable,
croyez-la !»

En effet , c'est l'empire du fantastique et
de l'incroyable. Voilà maintenant qu 'on ar-
rèté un chef de bandits, détrousseur de
devantures , coffres-forts des banques, des
dépòts de valeurs précieuses, qui n 'est autre
qu 'un ancien député.

« La police, dit froidement un télégramme
que vous avez pu lire , vient d'arrèter , à
St-Pétersbourg une bande de voleurs, dont
le chef était M. Kouznetsoff , l'ancien député
à la Douma. Cette bande a commis plusieurs
vols importai! ls. »

Si baroques parfois qu 'aient été les ava-
tars de certains représentants du peuple ,
dans notre Occident , nous n 'avons j amais vu
ga : un ex-parlementaire décide à « vivre
sa vie » en marge des lois qu 'il a faites et
montani une bande de voleurs comme on
monte une affaire de savons, de mines ou de
pècheries à vapeur.

Quel horizon pour l'élu que des électeurs
désabusés ont temi à rendre à ses chères
éludes !

Les affaires , c'est très j oli ; encore faut-il
y réussir. Et puis , ga exige des capitaux , du
travail , un tas de choses qui ne sont pas
toujo urs amusantes à poursuivre.

Tandis que le cambriolage !
Et exercé comme ils s'y entendent là-haut ,

c'est absolument pratique. On groupe quel-
ques amis, on leur distribué les ròles secon-
daires après s'ètre réserve le premier , qui
comporte , bien entendu , des appointements
de ministre , assurés par les opérations suc-
cessives des contractants. On met sur sa
carte : X..., chef de brigands, ancien député.

En Russie , plus que partout ailleurs , le
tra gique confine au bouffon. Le drame y
prend à chaque instant tourni ire d'operette.

Crédits supplémentaires. — Le Conseil
federai soumet à l'Assemblée federale une
demande de crédits supplémentaires de 3C sè-
rie pour 1912 du montani total de 4.530.000
francs. Dans les crédits pour l' administrati on
figurent entre autres 2.100.000 francs de re-
présentation , y compris 60.633 francs pour
la visite de l'empereur d'Allemagne, un mil-
lion pour le département mili taire et 23.000
fr. pour l'exposition internationale de Turi li.

La honte de la défaite. — Il vient de se
passer en Turquie , au milieu des horreurs de
la guerre , un fait  qui les dépasse toutes cu
tragique et en émotion.

D'après les jo urnaux russes, une grande
dame turque , la princesse Zekkie, musulmane
de sang tartare , et épousé d'un officier su-
périeur ottoman , fut prise d'un abattement
sans bornes à la nouvelle des désastres suc-
cessifs qui désolaient son pays.

Après le combat de Lulé-Bourgas , sa ner-
vosité devint extréme , son désespoir fut sans
limite et , résolue à ne pas survivre à la dé-
faite effroyable de sa patrie , elle fit  élever
dans la cour de son palais, un bflcher orné
de fleurs et de tapis. Puis, après ètre restée
longtemps en .prières , elle dit adieu à tous et

alluma elle-mème le bucher sur lequel , hé-
roi'quement , elle monta malgré les supplica-
tions de ses gens qui ne purent qu'assister,
impuissants, à ce terrible suicide renouvelé
de l'antique .

Dans une lettre à son mari , elle déclara
qu 'elle ne pouvait supporter le spectacle de
la défaite ottomane.

La caisse d'épargne postale. — Une com-
mission d'experts se réunira , le 26 novembre
prochain, à Berne, pour examiner le projet
du Conseil federai sur la caisse d'épargne
postale.

Le projet comprend douze articles et ne
fixe que les traits généraux de l'institution
projetée , renvoyant les détails d'exécut ion
à une ordonnance du Conseil federa i, sou-
mise aussi à une commission d'experts. La
loi prévoit la création d'une caisse d'épar-
gne postale, administrée par la Direction
generale des Postes. Chacun peut faire des
dépòts dans chaque bureau de poste suisse.
Chaque dépòt ne peut ètre inférieur à un
frane. Les dépòt s ne portent intérét que jus-
qu'à concurrence de 2000 fr. La somme qui
excède ce chiffre ne porte pas intérét.

L"intérèt servi aux deposants doit etre
inférieur au taux usuel des autres caisses
d'épargne. II est fixé par l'ordonnance du
Conseil fédral. Le projet d'ordonnance pré-
voit 3 % pour la première année.

La caisse est administrée par une nouvel-
le section de la Direction generale des pos-
tes. L'ordonnance fixe les modalités des ver-
sements et intérèts des dépòts , etc.

Simpe réflexion. — Les procès ont tenu ,
de tout temps, une grande place dans l'his-
toire qui n 'est elle-méme qu 'un long procès.

Curiosile. — Un pays sans eau c'est Pay-
ta , dans le Pérou. En effet , il ne pleut à
Payta qu 'une fois tous les sept ans. On y
cultive le cotonnier péruvien à longues ra-
cines, qui polisse facilement sur les terres
desséchées.

Pensée. — Là où il n'y a pas d'abnégation ,
il n 'y a pas de vraie grandeur.

Mot de la fit. — Qu 'est-ce que le vois, pe-
tit polisson ? Tu t'es donc battu ? Tu as per-
du deux dents ?

— Mais non , marnati , ie les ai dans ma

Grains de bon sens

La Ghanson da Jambon
La Serbie veut voir la mer, mais

l'Autriche s'y oppose.
— Qu'avez-vous besoin de voir la

mer ? lui dit-elle. A quoi cela vous ser-
virà. La mer c'est j oli, j e ne dis pas ;
mais on a beaucoup exagéré ; il ne faut
pas croire les voyageurs en tout ce qu 'ils
disent ; ce n 'est j amais que de l'eau ,
après tout. Il y a des peuples qui n'ont
j amais vu la mer , et qui ne s'en portent
que /mieux. Tenez , les Suisses, par
exemple , ils n 'ont pas de port , ce qui
leur permei de n 'avoir pas de marins
et leur fait faire de grandes économies.

— Sans doute , répondent les Serbes :
mais il y a les cochons. Ce que vous
dites là , ce serait bien si nous n 'avions
pas de cochons. Mais nous avons des
cochons en quantité , et ces cochons
nous sommes obligés de les vendre. Or,
vous détenez le marche. Ne croyez pas
que ce soit pour un banal amour des
vastes horizons que nous réclamons
une vue sur la mer. Notre préoccupa-
tion est plus pratique. Nous voulons un
port pour embarquer nos cochons.

— Mais vous avez bien vécu ju squ'ici
sans cela ; vous pouvez continuer.

— L'occasion fait le larron. Or , l'oc-
casion nous est fournie par nos succès
militaires. Si nous la laissons échapper ,
nous ne la retrouverons pas. Il faut une
sortie à nos cochons. C'est bien le
moins que nous gagnions cela à nos
victoires. On ne peti t pas nous refuser
ga.

—C'est ce que j e ne veux pas vous
accorder.



Là-dessus la Serbie fait signe à ses
alliés balkaniques. Ceux-ci faisant ap-
pel à la Russie, l'Autriche s'adresse à
l'Ailemagne. Et voilà le grand branle -
bas qui va peut -ètre commencer sur
une question de placement de cochons.

Nous devons nous accoutumer à cet-
te fagon nouvelle d'envisager les guer-
res, qui ne seront plus que des conflits
économiques. Elles, n 'en seront pas
moins meurtrières : bien au contraire.
Et les hommes s'entr 'égorgeront pour
vendre les cervelas plus cher , avec la
mème frenesie qu 'ils mettaient autre-
fois à se massacrer pour venger une in-
j ure. Chaque epoque a ses procédés. Il
convieni de ne pas médire de la notre.
L'intérèt qui s'attache à la vente d'un
j ambon vaut bien celui qui s'attachait
à ,1'enlèvement de tl'incomparable Hé-
lène, devant laquelle s'inclinèrent les
vieillard s de Troie. Autre temps, autres
mceurs. Et c'est là tout le progrès.

La rupture n'est pas definitive. « Ce
serait bien ennuyeux , a dit M. Poinca-
ré, d'étre obligé de se battre pour des
j ambons qui ne nous regardent pas ».
Et l'on a applaudi.

L'operette triomphé et la chanson de
Chìlp éric devait avoir cette répercus-
sion. Qui se serait attendu à ce que
l'équilibre européen pùt étre modifié
par suite de différends entre mar-
chands de cochons ? Telle est pourtant
la question grave qui interesse en ce
moment les peuples. Il s'agit de savoir
qui l'emportera de ceux qui veulent
manger du j ambon de Serbie, ou de
ceux à qui cela est indifférent.

Mais il n 'y a pas d'indifférence pos-
sible, l'enchevètrement est inextricable.
Il faudra ètre pour ou contre. Les cho-
ses sont tellement arrangées, je veux
dire embrouillées , qu'il n'y a guère
moyen pour quiconque de se refuser
à faire sa partie dans le charivari.

Et lorsque un malheureux aura les
reins cassés, à qui lui demanderà pour-
quoi il se battait ,il répondra avant d'ex-
pirer.

— C'est pour un morceau de boudin.
Mais, ce qu 'il y a de majheureux, c'est
que j e ne l'aimais pas.... »

Et il mourra.
Henry MARET.

LES ÉVÉHEfà E&fTS

La Guerre
«•V"WW\

La Situation
Le Nouvelliste avait raison , samedi.

Contrairement à des nouvelles alarmis-
tes, que la spéculation a intérét à répan-
dre, les pourparlers de paix n 'étaient
pas rompus.

Les conversations continuent.
On ne signale touj ours pas de nou-

veaux combats devant Tchataldj a ; on
dit cepeiidant que les Bulgares se trou-
veraient à 500 mètres du front ture.

Du coté de l'Albanie, les Monténé-
grins se seraient retirés de St-Jean-de-
Medua pour aller reforcer leurs trou-
pes assiégeant Scutari.

La Stamp a signale de Vienne le bruit
que l'Autriche-Hongrie aurait décide de
mobiliser onze corps d'armée ?
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APRÈS LE CRIME"'
par Paul FERREI

(Oavruge couronne par l'Acudémie francaise

Il la regarda , tout émervelile d'un change-
ment d'humeur si extraordinaire :

— Eh ! vous n 'avez pas touj ours eu ces
goQts champètres...

— Est-ce que les Roseraies ne sont pas un
endroit délicleux ? reprit-elle vivement.

— Rien n 'y manque , fit le commandant
Robin.

Et , désignant le mur que regardait mada-
me Antoinette :

— Rien , ajo uta-t-il , surtout le charme de
la vue.

— Raillez , dit-elle. Si ie voulais me tourner
du coté de la rivière...

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

Le roi Pierre de Serbie a fait une
rentrée solennelle à Belgrade.

Une curieuse dépéche de Vienne men-
tre que la diplomatie austro-hongroise
cherche à dissocier les alliés. Elle excite
la j alousie des Bulgares contre les Ser-
bes en montran t à Sofia que le roi Pier-
re, avec moins de sacrifices, a occupé
des territoires plus étendus et prétend
y rester. Elle prèche aux Bulgares de
faire cause commune avec l'Autriche et
la Roumanie contre les Serbes soutenus
par la Russie. C'est sùrement faire in-
j ure à la Bulgarie que de la croire ca-
pable d'abandonner ses alliés pour faire
le leu du cabinet de Vienne.

Les faits de guerre
Devant Tchalalldj i

Le Lokal Anzeig er annonce que les
Bulgares s'approchent auj ourd'hui des
positions turques de l'aile gauche. Ils se
trouvent main tenant à 500 mètres du
front ture.

On mande de Constantinople au
Temps : L'attaché militaire allemand
vient d'examiner les lignes de Tcha-
taldj a et de donner des indications rec-
tificatives sur plusieurs disposition s pri-
ses par le commandement ture.

Les armées grecque et serbe -ayant
termine leur tàche dans les régions où
elles opéraient , on s'attend à ce que la
plus grande partie de ces troupes soit
dirigée prochainemen t sur Andrinop le
et Tchataldj a.

Les Turcs des régions occupées par
les Bulgares vendent leurs propriétés ,
disant qu 'ils n 'ont plus l'espoir de revoir
la domination ottomane et qu 'ils ne
veulent pas vivre sous le j oug des chré-
tiens. De nombreux Macédoniens se
rendent déj à acquéreurs de ces biens,
qu 'ils commencent à faire valoir.

Occupation rie Myt'lène
Le ministre grec de la marine annon-

ce que mercredi soir l'escadre de la
mer Egèe a mouillé devant l'ile de My-
tilène.

Un corps de débarquement a occupé
la ville et le pavillon hellène a été hissé
au milieu de l'enthousiasme general.

Les Turcs au nombre de 700, se sont
retirés à l'intérieur de l'ile, poursuivis
par le corps de débarquement et les
troupes hellènes. L'escadre est ensuite
retournée à Lemnos.

Le roi Pierre à Belgrade
Le roi Pierre est arrivé samedi à

Belgrade. Il a été l'obj et d'acclamations
frénétiques.

Le maire avait publié une proclama-
tion annongant l' arrivée du roi et invite
les habitant s à pavoiser.

Une députation de dames est allée
recevoir le souverain à la gare.

Depuis 9 h. du matin , une foule nom-
breuse était accourue de tous les points
de la capitale et s'était postée aux alen-
tours de la gare et sur tout le parcours
que devait suivre le cortège royal. Tous
les magasins et les bureaux avaient été
fermés samedi matin afin de permettre
à leurs employés d'aller saluer le mo-
narque.

Le corps de Fethy bey a été inhumé
à Resna. Les troupes serbes lui ont
rendu les honneurs dus à un general en
activité.

— Mais l'envie ne vous en vient pas.
— Je ne cherche ici que la paix et le grand

air. Avouez qu 'on y respire librement. On
peut se donner le plaisir de l'exercice...

— Quatre-vin gt-dix-huit secondes au pas
militaire , pour arriver au bout....

— Et des voisins charmants..,
— Trop de voisins, trop proches.
— Des gens très connus à Paris.
— Peste I c'est le principal , cela.
— Tenez , la maison qui est là, à droite...
— Celle dont vous regardez le mur ?
— Oui... Elle appartieni à un comédien cé-

lèbre.
— Vous m'en direz tant 1... Avez-vous éta-

bli des relations de voisinage avec celui-là ?
— Albert le connait beaucoup... Moi , non.

C'est un acteur des petits théàtres... Un per-
sonnage trop dròle... Et pui s 11 regoit une
compagnie...

— Je pardonne son grand mur à notre
voisin de droite. Il a bien fait , par égard
pour vous, de se tenir à couvert chez lui.

— A gauche, voyez ce pare...
— Un pare , cela ?... Compare à votre lar-

din ocela parait , en effet , assez vaste... Ce
voisin de gauche s'est contente d'une ciò-
ture à hauteur d'appui qui nous permei de

Un armistice de huit jours
serait concia

D'après des nouvelles de source alle-
mande arrivées hier soir , à Rome, vers
11 h., un armistice de huit j ours aurait
été conclu entre les plénip otentiaires
turcs et bulgares. Les bases de cet ar-
mistice seraient les suivantes :

La Turqu ie ne ferait pas la reddition
d'Andrinople , Scutari et de toutes les
autres localités encore occupées par ses
troupes.

Les bellig érants se contenteraient de
l' engagement formel de la Turquie de
ne pas envoyer d'autres troupes d'Asie
Mineure sur les lignes de Tchataldja.

Les pourpa rler s de paix seraient en-
suite engagés et on verrait quelle s se-
raien t les intentions de la Turquie .

Bien qu 'à Rome on n 'ait pas encore
confirmation officielle de cette nouvelle ,
on la croit toutefois vraisemblable , car
on sait que les puissances de la Triple-
Entente ont fait à Constantinopl e une
vive opposition aux propositions alle-
mandes et autrichiennes en ce qui con-
cerne la résistance . Dans ces conditions
il est évident que les plénipotentiaires
turcs se sont abouchés avec les plénipo -
tentiaire s bulgares , avec ordre de leur
gouverneur d'accepter les propositions
bulgares , propo sitions qui auraient été
établies en collaboration par la Bulga-
rie et la Russie.

Nouvelles Étrangères
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La question Albanaise
De tous les pays balkaniques sur les-

quels se concentre depuis deux mois
l'attention du monde , le moins connu ,
mais non le moins important à l'heure
actuelle , est l'Albanie. Elle est consti-
tuée par quatre provinces ou vilayets
de la Turquie d'Europe dénommés Scu-
tari , Kossovo, Monastir et Janina.

L'histoire de ce pays, situé à une fai-
ble distance de J'Italie et de la eivilisa-
tion occidentale , nous a valu , de la part
d'un grand nombre d'écrivains roman-
tiques , y compris Byron , une foule de
récits dramatiques ou d'anectotes plus
ou moins fantaisistes.

Le caractère essentiel de ses habi-
tants aux mceurs farouches , est de ne
se ' plier à aucune discipline. Napoléon ,
qui avait entendu venter leur bravoure ,
voulut créer une légion albanaise à
Corfou. Son but était de les employer
dans les guerres de montagnes où ils
auraient pu déployer leurs qualités na-
turelles. Les Albanais se montrèrent si
peu maniable s qu 'il dut y renoncer.
« Rien de plus difficile que la surveil-
lanee de ce pays, écrivait T?wiick-Pa-
cha en 1906 ; on essaierait en vain d'y
exercer une action gouvernementale ,
tant les habitants sont batailleurs et in-
discipl inés , tant ils ont un amour immo-
déré de l'indépendance ».

C'est ce sentiment exaspéré de liber-
té qui a pousse les Albanais à secouer
par tous les moyens la domination ot-
tomane. Ils ont youé au Ture une haine
implacable , et quand , après le traité de
Berlin , les puissances sommèrent la

respirer le soufflé de ses arbres... A vous
parler frane, c'est mème le seul agrément
de votre nid des Roseraies.

— Un nid ! s'écra-t-elle. Vous dites bien...
C'est le mot.. Un nid I

— Et puis , reprit M. Desperriez , qui ne
s'arréta point à l'enthousiasme de madame
Antoinette sur sa chère maison , ce voisin de
gauche ne craint pas les regards... C'est un
régulier de la vie, apparemment , celui-ci.

— Ecoutez , dit-elle en baissant un peu
la voix... Je veux vous faire une confidence...
C'est un grand millionnaire que celui dont
nous parlons. Il n 'a qu 'une fille très j eune,
déj à très belle... Eh bien , i' ai pensé, j'ai rèvé
plutót... Des rèves de mère

— Des visions , fit-il „ Votre fils autrefois
pouvait prtendre à tout... Il avait un nom
honorable et une belle fortune... Tous ces
avantages , il les a gàtés...

— Je ne sera! j amais aussi sevère que
vous, reprit madame Antoinette... Les folies
que mon pauvre Albert a commises ne sont
peut-ètre pas si connues. Jc sais que vous
no le croyez pas. Vous dites : € Paris est
un grand village... » Pourtant i'ai renoncé à
ce proj et , d'ailleurs très vaguement forme...
Je crois, comme vous, qu 'il vaut mieux fon-

Turquie de dissoudre la Ligue militaire
albanaise , Méhémet-Ali-Pacha , l'un des
plénipotentiaires turcs envoyés à cet
effet en Albanie , fut massacré.

S'ensuit-il de là qu 'il faille conclure
avec l'Autriche contre la Serbie que
l'Albanie doit ètre rendue aux Alba-
nais ? C'est le prétexte généreux dont
se couvre la diplomatie autrichienne
pour interdire aux Serbes l'occupation
d' un port sur l'Adriatiq ue. Or , ces der-
niers répondent à cet argument ialla-
cieux que la nati onalité albanaise n 'exis-
te pas et qu 'on serait fort en peine d'oc-
troyer à ce pays une autonomie en con-
tradiction avec sa compoSition ethni-
que.

Cette unite de nationalité dont l'Au-
triche se fait tout à coup finattendu
champion , elle qui n 'est composée que
de races contraires , n 'existe pas en
Albanie. Les Albanais n'ont ni le mème
type, ni la mème langue , ni la mème
religion. On trouve chez eux des pai'ens,
des othodoxes, des musulman s, des
chrétiens , c'est-à-dire les éléments les
plus violemment contraires. Ils parlent
la langue serbe, mais les lettres em-
pruntent leur alphabet aux Grecs, aux
Turcs et aux Latins.

Au surp lus , en remontan t dans l'his-
toire , la Serbie peut arguer que l'Alba-
nie fit j adi s partie de l'Etat serbe. Scu-
tari fut là première capitale de la Ser-
bie. Durazzo était au XII e siècle un
port serbe et tous les monuments de
l'Albanie sont d'origine serbe , oeuvres
d' une reine de Serbie.

La raison qu 'invoque l'Autrich e ne
trompe donc personne . Ce qu 'elle dési-
re, c'est de continuer en Albanie l'oeu-
vre d'extension qu 'elle a entreprise par
la conquéte de la Bosnie et de l'Herzé-
govine. Cette oeuvre , voilà plusieurs an-
nées qu 'elle l'a entreprise méme par
des procédés qui n 'avaient rien d'hono-
rable , car pour perpétuer l'état d'anar-
chie dont elle espérait bénéficier , elle
s'est opposée à l'introduetion en Alba-
nie des réformes qu 'on devait appliquer
en Macédoine.

Rendre l'Albanie autonome , c'est la
mettre sous la domination de l'Autriche
et l'on congoit , dans ces conditions,
qu 'elle veuille écarter la Serbie dont un
débouché sur l'Adriatique constitué une
nécessité économique. Celle-ci se lais-
sera-t-elle faire ? C'est douteux , com-
me il est très douteux que l'Autriche
trouve l'Italie pour appuyer ses préten-
tions personnelles.

Un coup de grison
aux mines d'Alais

Yin gt- quatre morts
Un violent coup de grisou suivi d'une

formidable explosion s'est produit la
nuit dernière dans les mines du Nord à
Saint-Martin-de-Valgalgues , près d'A-
lais , France. Il y a vingt-quatre morts.

C'est au niveau 61 de la couché N° 1,
coté sud , à l'accrochage de 260 mètres
que l'explosion s'est produite.

Avant de chercher à relever les ca-
davres et à sauver les dernières victi-
mes, on se préoccupe des travaux d'aé-
rage de manière à ce que les sauveteurs
ne soient pas eux-mèmes victimes de
leur dévouement.

der nos espérances sur Micheline Avrial...
Oh 1 i'ai eu longueinent contre cette char-
mante enfant des préventions bien naturelles.

— Huin ! fit le commandant Robin.
— J'en suis revenue tout à fait... C'est cet-

te j olie petite Micheline qui fera le miracle
et sauvera notre Albert. Avez-vous remar-
qué comme il a déj à du plaisir ù se trouver
avec elle ? Je crois bien qu 'il se doute un
peu...

— Vous n 'avez pas parie , je pense...
— Oh 1 non! fit-elle en hésitant devant ce

gros mensonge... Je suis entièrement gagnée
à votre idée... Faut-il vous le dire ? j e préfè-
rerais maint enant Micheline à toute autre
belle-fille.. Certainement elle prendrait de
l'empire sur Albert , mais elle ne nous dispu-
terai! pas le nòtre....

— Le vòtre.. Enfili , ce mariage que ie sou-
haite , moi , de tout mon cceur; ne dérange-
raj t point vos petits calculs à vous. Tout est
donc pour le mieux.

— Il ne s'agit pas de calculs, mais d'un
sentiment... Toutes les mères y cèdent... Vous
ne pouvez pas bien comprendre... Micheline
enfin ne me mettrait aucune crainte au
cceur, tandis que cette Jeanne de Kermoisan. ..

D'un geste violent , le commandant s'ap-

La première équipe qui est descendue
après la catastrophe s'est heurtée à un
monceau de douze cadavres enchevè-
trés les uns dans les autres et à demi
recouverts par les blocs'de charbon ar-
rachés par l'explosion.

^ 
La " galerie dans laquelle s'est prod uit

l' accident est encore pour la plus gran-
de partie inexplorée , tellement Ies dé-
gàts causes par le coup de grisou sont
importants.

Au jour , de nouvelles équipes de sau-
veteur s se préparent à descendre et at-
tendent que les mesures de précaution
soient prises au fond , afin de pouvoir
se livrer sans trop de danger à la re-
cherche des cadavres.

Sur le carreau de la mine se trouvent
les autorités civiles et militaire s de la
région qui se sont rendues sur les lieux
dès l'annonce de la catastrophe.

La catastrophe s'est produite à 1 h.
hier matin , par suite d'un dégagement
d'acide carbonique. On compte exacte-
ment , à l'heure actuelle , 24 morts et 2
rescapés.

Effroyab' e tuerie
dans un cinema

Les conséquenc.s d'une panique
Nombreux tués

On mand e de Bilbao :
Pendant une représen tation cinéma-

tographique dans un cirque , une femme
ayant crié sans raison : « Au feu ! »,
une panique effroyable se produisit .

Les spectateurs des galeries supé-
rieures s'enfuirent : au lieu de prendre
la galerie de l'escalier , ils s'engagèrent
dans une galerie se terminant en cui de
sac. Des enfants furent tués par asphy-
xie et piétinés , ainsi que des femmes.

On a retrouvé 45 cadavres , dont 40
enfants; le nombre des blessés est très
élevé. De nombreuses mères sont deve-
nues folies de douleur. Le Conseil mu-
nicipal de Bilbao siège en permanence.

Nouvelles Suisses

La réorganisation
da Conseil federai

Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil federai a soumis à une discussion
approfondie les questions de la direc-
tion du Département poli ti que , de l'aug-
mentation du nombre des conseillers
fédéraux , ainsi que de toute la réorga-
nisation de l'administration federale. En
réponse aux propositions formulées par
la commission du Conseil national , la-
quelle a siégé à Sierre, il a pris les dé-
cisions suivantes :;

1. Le Département politique (Dépar-
tement des affaires étrangères) recevra
une direction permanente : le système
Droz sera réintroduit.

2. Le nombre de sept conseillers fé-
déraux sera conserve.

3. Par une revision des lois d'orga-
nisation , il sera procède à une nouvelle
répartition des différentes branches de
l' administration federale entre les di-
vers departements.

4. On procèderà à la délégation à des

puya au dossier d'une chaise rustique, placée
au-devant du pavillon de madame Antoinet-
ce.

— Dites-vous que le maitre de la maison
voisine s!appelle Kermoi san ? dit-il. Borellec
de Kermoisan ?...

— Oui... Cette belle Jeanne n'est que sa
fille adoptive... II a perdu tous ses enfants...
Cette adoption , c'est tou t un ronian qui re-
monte à la guerre... Eh bien. vous nj e quit-
tez... Qu 'avez-vous donc ?

— L'heure presse, dit-il dune voix rauque,
en faisant un effort surhumain pour se con-
tenir... Les affaires de votre fils m'appellent
à Paris... Pardonnez-moi...

— A Paris! répéta-t-elle... Qui croirait
que, depuis notre installation aux Roseraies
depuis deux semaines, j e n 'y suis pas allée
une seule fois 1... Alber t non plus... Le pau-
vre enfant a peur de vous déplaire...

Le commandant Robin remontait sourde-
ment les degrés du perron , sans répondre.Il
disparut dans la maison.

... Sous le berceau , Albert et Micheline se
taisaien t depuis un moment. Le j eune homme
brus quement secoua la tète.

__ Vrai ment , dit-il , ie vous admire.
(A suivre) .



chefs de section dei compétences dé-
tenues j us qu 'à présent par les chefs de
Département.

Le Conseil federai soumettra , d'ici au
l er mai 1913, aux Chambres, un proj et
sur l'organisation et la gestion du Con-
seil federai , qui répondra aux décisions
ci-dessus et à cette occasion il donnera
les motifs de ces décisions. Ainsi la
question ne serait pas encore discutée
dans la cession de décembre.

On ne sait rien encore de préci s sur
l'étendue et la forme exacte des réfor-
mes mentionnées sous le chif fre 3, cai*
j usqu 'à présent aucune étude ni aucune
proposition n 'a été présentée sur cette
question. Il est probable que les ques-
tions eommerciales seront séparées du
Département de l'indust rie et de l'agri-
culture et rattachées à un autre Dépar-
tement. De mème, toutes les affaires de
p oliti que intérieure seraient. enlevées au
Département politique.

Au cours de la discussion , 1 assem-
blée a effleuré la question de l'élection
du Conseil federai par le peuple. Bien
que quelques membres du Conseil fe-
derai se soient déclarés en principe
partisans de ce mode d'élection , ile
Conseil federai a cependant émis l'avis
que l'introduction de ce principe n'était
pas opp ortune et surtout que cette
question ne devait pas ètre rattachée
aux autres proj ets de réforme.

Les décisions concernant la réintro-
duction du système Droz et le mombre
de sept conseillers fédéraux ont été
prises par cinq voix contre deux. La
rninorité défendait le point de vue que
la réintroduction du système Droz n'é-
tait praticable que si le nombre des de-
partements était augmente.

Anarcbistes en Tribunal.
Devant la cour pénale du Tribunal

federai , le 26 novembre , comparaitront
les anarchistes Frick et Scheidegger ,
accusés d'usage de matières explosives
dans un but criminel , éventuellement
tentative de crime. Frick est, en outre ,
accuse d'avoir mis en danger la circu-
lation des chemins de fer. Les faits re-
prochés à Frick et à Scheidegger da-
tent de 1907 et 1908. Ils avaient fabri-
que des bombes au moyen desquelles
ils voulaient délivrer un Russe arrèté
et détenu à la caserne de police de Zu-
rich , tentative qui , d'ailleurs , échotia.
Les malfaiteurs cachèrent ensuite les
bombes fabriquées dans une coulisse où
elles furent  trouvées par des enfants
dont plusieurs furent blessés par l'ex-
plosion. Frick a encore cherche à faire
déraillé un wagon de chemin de fer à
voie étroite de la vallèe de la Limmat ,
le 30 octobre 1910.

Exposition nationale suisse à Ber-
ne. 1914. — La grande halle des ma-
chines. — (Corr.)

Les déclarations de participation re-
gues j usqu 'ici sont , pour la plup art des
groupes , si nombreuses qu 'elles per-
mettront d'organiser dignement l'Expo-
sition nationale. L'industrie suisse des
machines notamment sera représentée à
Berne comme elle ne l'a j amais été aux
expositions précédentes. Toutes les
maisons importantes de notre pays ont
annonce leur concours , quelques - unes
en exposant des installations complètes
en pleine activité. L'immense halle des
machines , située sur le « Neiifeld » et
destinée au groupe 30 : Instruments et
appareils scientifiques , et pour ap-
pl ications techniques , au groupe 31 :
Métaux et métaux ouvrés , au groupe
23 : Machines et chaudières et au grou-
pe 33: Appli cations de l' électricité ,
constituera donc une curiosile de
premier rang. En présence des de-
mandes d'emplacement touj ours plus
nombreuses , la Direction de l'Exposi-
tion s'est vue obligée , pour la seconde
fois, d'étudier la question d'un agran-
disscment de la galerie des machines.
A l'origine , on avait prévu une halle
ayant une superficie de 12 000 mv , pui s
de 13 000 ni 5*- , maintenant cette1 halle
couvrira 14 000m " . Cependant, cornine
le pian d'ensemble de l'Exposition ne
permet pas d'aller plus loin , le Comité
centrai , sur la proposition des bureaux
des comités de groupes et se fondant
sur l'art. 109 du règlement pour les
exposants , a pris la décision suivante :

1. Pour tenir compte des vceux ex-
primés par les exposants de la halle des
machines et par l'industrie ìsuisse en
general , la halle sera agrandie et aura
une superficie de 14 000 mi , la plus

grande qu 'il soit possible de lui donner.
2. En modification de la prescription

du règlement pour les. exposants' qui
prévoit que les demandes de participa-
lion devront ètre adressées j usqu'au
15 mai 1913, il est fixé aux exposants
qui ne se sont pas encore annonces , un
dernier délai d'inscrip tion exp irant le
15 décembre 1912.

3. Les déclarations de participalion
faites après le 15 décembre 1912 ne
pourront étre prises! en consideratici!
que dans la mesure , où , pour des motifs
imprévus , il serait possible de disposer
de l'un ou l'autre des empl acements ré-
serves. Les obj ets annonces tardive-
ment seront éventuellement places dans
d'autres galeries de l'Exposition.

La Chartreuse au Tribunal.
Le pére Rey, représentant de la

Grande-Chartreuse , actuellement à Tar-
ragone , avait intente à l'Etat frangais
et à la Compagnie fermière de la Gran-
de-Chartreuse un procès en contrefa-
gon. La cour d'appel a condamné le re-
présentant à Genève de la Compagnie
fermière , cette dernière et le directeur
de l'enregistrement frangais à une in-
demnité totale de 80.000 fr.

Los morts.
Samedi cst mort à Lugano , à l'àge de

63 ans , après une longue maladie , M.
Romèo Manzoni , conseiller national.

M. Manzoni avait pris une part active
à la politi que tessinoise , dès 1880. Il fut
un des chefs de la revolution de 1890.

Le 8 septembre 1895, M. Manzoni fut
élu au Conseil national dans le 31e ar-
rondissement , en remplacement de M.
Stoppani.

Il fut réélu en 1896 et 1899. En 1902,
il fut remplacé par M. Soldini, mais
était de nouveau réélu en 1905, 1908 et
1911.

Congrès socialiste international.
450 délégués de vingt pays se sont

annonces pour le Congrès socialiste in-
ternational de protestation contre la
guerre , qui sera ouvert demain diman-
che, à Bàie.

Une partie de ces délégués sont ar-
rivés.

La commission speciale chargée de
rediger la proposition de résolution qui
sera soumise au congrès a commence ,
ce matin , son travail.

A la grande assemblée de démons-
tration qui aura lj eu demain dimanche ,
sur la place de la Cathédrale , 16 orateurs
prononceront des discours du haut de
plusieur s tribunes.

Au nombre de ces orateurs MM. Jau-
rès et Vaillant (France), Turatti (Ita-
lie), Quelch (Angleterre ), etc, etc.

A l' assemblée qui sera tenue dans
l'intérieur de la Cathédrale , parleront
entre autres MM. Adler (Vienne), Van-
derwelde (Belgique), Greulich (Suisse),
Bebel et Haase (Allemagne), etc.

Une delicate opération
La nuit dernière , près de Wettingen

(ligne de Zurich à Olten), a eu lieu le
remplacement par les ponts neufs des
deux anciens ponts j etés sur la Limmat
pour le passage de la voie ferree.

A 4 heures 45 du matin , l'un des nou-
veaux ponts était prèt à laisser passer
le premier train Zurich-Olten. A 7 heu-
res, la circulation était ouverte sur le
deuxième pont.

Démission.
M. Alfred Georg vient de donner sa

démission de secrétaire de la Chambre
de commerce de Genève. M. Georg a
accepté la place de directeur de la Com-
pagnie d'assurance la « Genevoise », en
remp lacement de M. Aubert , qui prend
sa retraite.

Nouvelles Locales

Décisions dn Conseil d'Etat
Élections
Consulte par une administrat ion com-

munale sur l'interprétation à donner à
l' art. 9 de la loi électorale , le Conseil
d'Etat estime que le délai des cinq se-
maines d' aiiichage de la liste électorale
commence le cinquième dimanche pré-
cédant le j our des élections et que le
terme utile pour réclamer contre cette
listd>* .ommence à courir le lendemain
de ce dimanche. .!'¦

Loi sur les f abriques.
Il décide que l'usine électri que de la

Dala de la Cie du chemin de fer Loè-
che-les-Bains , à Loèche, doit ètre pla-
cée sous le regime de la loi federale
sur les fabriques.

Droits d' enseigne.
Il est accordé les droits d'enseigne

ci-après :
1. à Mme Marie Maire , pour son éta-

blissement à Montana sous le nom de
« Pension du Grand Chalet » ;

2. à M. Jos. Zimmermann , pour son
établissement à Sierre, sous le nom de
« Hòtel-Pension Victoria ».

Médecin .
M. le Dr J. Erath , à Genève , porteur

d'un diplome federai , est autorisé à
exercer l'art medicai dans le Canton.

Route Da viaz-Vérossaz.
M. J.-P.-Rappaz , président à Evion-

naz, est désigné comme expert de l'Etat
et président de la commission chargée
de la taxe des terrains à exproprier
pour la construction de la route Daviaz-
Vérossaz.

Hommage an Clergé valaisan
Extrait d'une lettre du Pasteur Albert

Thomas au Philibertire de Genève :
Vous publiez une lettre non signée

qui me reproch e d'avoir parie en ter-
mes sympathique s des curés valaisans.
Je les ai appelés , dit votre correspon-
dant , « chers confrères », faisant d'eux
« le plus grand éloge », me posant « en
grand admirateur du clergé romain ».

La vérité est sensiblcment differente.
Présentant au public des soirées du Val
d'Anniviers , trois de mes « excellents
collègues », j 'ai dit : «Je ne sàis si les
» curés valaisans descendent des fiuns;
» à coup sur ce sont , pour la p lup art ,
» des types, dont l'energie nexclut
» point la bonté et en qui l'esprit , mème
» l'esprit clérical , a des indépendances
» et des éclats de fierté. Au militaire et
» au civil , je me suis pris pour plusieurs
» d' une amitié trop vive ' pour que j' hé-
» site à saluer en eux des frères en la
» foi et de braves compagnorrs d'ar-
» mes ».

J'aurais dù , selon vous , taire ces sen-
timents.

Vos commentaires , dont chacun ap-
pellerait une mise au point , se termine
par cette sevère legon : « On est de sa
» religion et on en a la fierté surtout
» quand les représentants de l' autre
» sont là.* Simple question de dignité ».

On est de sa religion , dites-vous ? Eh
bien ! quand on est protestant , on ne
cache pas la vérité. Simple question de
dignité !

Oui , Monsieur le rédacteur , tout pro-
testant que j e suis, j'éprouve une ami-
tié sincère pour p lusieurs curés valai-
sans et pour les aumòniers catholiques
de l'armée suisse, que j 'ai le privilège
de connaitre presque tous. Mon crime ,
j e le sens, est impardonnable , et j e vais
l'aggraver : cette'amitié devient de l'ad-
nairation quand elle s'adresse, par
exemp le , aux reli gieux du Grand Saint-
Bernard.

Le Prince Alexandre de Serbie
Grand St-Bernard

On nous écrit :
Maintenan t que le prince Alexandre ,

héritier du tròne de Serbie, vient avec
ses vaillantes troupes, de s'emparer de
Monastir , après des marchés extrème-
ment pénibles à travers vallées et cols
couverts d'un mètre de neige, il est in-
téressant de se souvenir que l'hiver
passe, en prévision probablement de la
présente guerre , il est venu explorer le
Col du Grand St-Bernard , par où Na-
poléon Ier avait passe avec une armée.

On a remar qué chez lui une grande
energie de caractère. Arrivé à l' altitude
de 2400 mètres , un kilomètre environ j
avant de parvenir à l'Hospice , il a été i
saisi du mal de montagne. Comme il j
devait s'asseoir de temps en temps
p our reprendre des forcés , au moment
où les religieux lui disaient : « Mainte- ,
nant il faut repartir », il se levait d'un
bond , comme mu par le ressort d'une !
volonté énergique.

Le capitaine serbe qui l'accompagnait
a eu un pied gelé. Le traitement , com-

mence au Grand St-Bernard , a été pa-
rait-il , un peu long ; cependant , il écri-
vait dernièrement , au Prieur de l'Hos-
pice, qu 'il se trouvait complètement
guéri. Il est probable qu 'il aura , comme
son maitre, joué un róle important dans
la guerre qui va se terminer.

Parole monstrueuse.
Le Conf édéré prétend qu 'un préfet de

collège dit un jour à un étudiant : « Vo-
tre pére est liberal , je vous attends à
vos examens de maturité ».

Notre confrère nous permettra de
douter d' une parole aussi monstrueuse .
N' aurait-il pas été trompe par l'élève ?

Qu 'il nous donne donc les noms, et
nous serons les premiers à flétrir éner-
giquement un pareil acte de pression ou
¦de vengeance politique.

Les Élections communales Ot M D.-
fayfis.

On a hi dans le Nouvelliste de samedi
le discours de clòture de M. le Prési-
dent du Grand Conseil. Nous tenons à
relever une fois encore le sage conseil
qui a été donné sur la période électo-
rale de cette semaine.

Le voici :
Pour f inir, laissez-moi exp rimer un

soithait que vous voudrez bien trans-
mettre à vas commettants : j e dèstre
voir disp araìtre , durant la p ériode élec-
torale qui va s'ouvrir, les luttes ap res ,
les indécentes cabales, les violences
haineuseì, p our f aire p lace au combat
courtois et loyal , limite à l 'intérèt gene-
ral et à la chose p ublique.

C'est ainsi qu'une démocratie s'/io*-
nore et a droit au beau titre de souve-
rmne.

Nous formons le voeu que les troupes
libérales-radicales entendent la parole
d'or de leur chef et que tous les élec-
teurs du canton suivent le conseil don-
ne par le présiden t de notre Assemblée
legislative.

Zermatt.
Picrre-Antoine Pfammater , de Ze-

neggen (Haut-Valais ), àge de 43 ans, a
fait une chute mortelle , dans les envi-
rons de Zermatt. Le médecin a constate
une fracture de la colonne vertebrale.

Sierre. - (Corr.)
Notre paroisse celebrali , dimanche , sa

fète patronale , la Ste Catherine. La so-
lennité de l'office divin a été rehaussée
par la présence de M. le R d Cure Mey-
rier , de Genève, dont la parole eloquen-
te nous a entretehus pend ant quelques
instants de l'importance qu 'il y a pour
tout bon catholique de connaitre sa re-
ligion et de la prati quer sans respect
humain.

A l'Offertoire et à l'Elévation nous
avons été agréablement surpri s par l'exé-
cution du ravissant Ave Maria de Che-
rubini et du Panis Angelicus de Frank ,
que Mlle Leuzinger , professeur , a chan-
te avec tout le talent et tout l'art que
nous lui connaissions depuis de précé-
dents concerts.

Nous félicitons vivement le choeur
d'église de sa bonne initiative et nous
nous faisons l'écho de bien des person-
nes en exprimant ici le désir que %}a
charmante artiste sédunoise nous re-
vienne souvent encore.

E.

NOS COllèges. — On nous écrit de
Sion :

Ils sont fréquentes pendant le cours
scolaire 1912-13 par le nombre d'élè-
ves ci-après :

fcollège de Brigue 113
Collège de Sion 127
Collège de St-Maurice 285

Total 525
Voici maintenant quelques particu-

larités se rapportant à chacun de
ces établissements.

Brigue. — Sur les 113 élèves, 83
sont internes et places ainsi au pen-
sionnat du St-Ksprit , annexe à l'éta-
blissement — 38 fréquenteiit l'école
reale, tous les autres le gymnase clas-
sique.

Sion — Le collège classique pro-
prement dit compte 102 élèves, et
l'école industrielle supérieure et pro-
fé-sionnelle 25, dont 12 dans la sec-
tion technique, 10 dans la section
commerciale et 3 seulement en pro -
fessionnelle.

TOUR les etudiants, sauf un venant
d'un autre Canton , sont valaisans ou

appartiennent à des familles residant
dans le Canton.

48 ctudia'hts prennent pension en-
tière , 6 la demi-pension , soit dans les
deux internats (du Sacre Coeur et de
Ste-Marie) soit en ville. Les autres
ont leur famille à Sion.

St-Maurice . — On l'a vu par les
chiffres ci-dessus, cet établissement
reste toujours le plus frequente, comp-
tant plus d'élèves que les deux autres
réunis. Le gymnase classique com-
prend 173 élèves. Les 112 autres se
répartissent comme suit : lre indus-
trie-Ile 30,2" Cours francais 20, 3«Cours
4. Classe de preparaton e 31,Cours des
élèves allemands 27.

Conférences d'instituteurs. — LE-
cole p rimaire (du 30 novembre) nous
apprend qu'il ne se tiendra pas de
conférences régionales, soit de dis-
tricts, pour le cours scolaire 1912-13,
cela, en raison de l'assemblée gene-
rale de la Société Valaisanne d 'édu-
cation qui aura lieu au printemps
prochain. Celle-ci se réiinira à Sierre
et il y sera traité comme principal
sujet des tdvhes à domicile.

Accident morte!

Un jeune soldat des Forts, Joseph
Richard , de Mex , remon'ant, diman-
che soir, de Gollonges à Morcles par
le petit sentier qui longe les parois
de rocher a fait un faux pas et est
tombe d'une dizaine de mètres. La
chule n'aurai t peut-ètre pas en traine
la mort , mais étant reste la nuit en-
tière sans secours , il a été trouve gelé
lundi matin.

De nouveaux essais
font souvent perdre

du temps.
Voilà environ 40 ans que

l'Emulsion Scott s'est fait apprécier
comme un fortifiant de confiance
pour petits et grands. Personne ne
conteste qu'elle est bonne, et parce

qu'elle est bonne,
elle est imitée.
Qu'on se défie de
ces contrefacons qui
ne tiennent pas ce
qu'elles promettent
et ne peuvent se
recommander d'un
passe de 37 années
de succès comme
l'Emulsion Scott.
Celui qui se laisse
enfiler une imitation
sacrifié en pure
perle son temps et

Kxiijcz toujours
l'Emulsion avec
cette marque " le
Pécheur", marque
du procede Scott.-"i"'™*"™"* son argent.
De li\, seulement l'Emulsion

S c o t t !
Prix : ,

2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies,

Chaines de mentre en or
18 carats massif

contròlées pour dames et messieurs ; nou-
veaux modèles en or plaqué et argent massi!
se trouvent en riche assortiment (1675 des-
sins photogr.) et à des prix avantageux, dans
notre dernier catalogue ; envoi gratis.

E. Leltcht-Mayer & Co., Lucerne,
Kurplatz N° 17

H 4600 Lz 1563

DIABÈTE- - A L B U M I N U R I E
Toutes Ies maladies urinalres

Yessie, Reins , Matrice., Hémorroìdes
Maladies secrètes

guér. compi, rapide et sans rechute de ces
mal, par les spécialités du docteur Q. Damnaan
ne contenant que des extraits de plantes in-
connues j usqu'à maintenant. Dem. brodi.

N° 21 avec preuves de guér. à M. Bimpage,
pharm., r. de Carouge 13, Genève, ou au D'
Q Damman lui-mème , 76, r. du Tròne, Bru-
xelles (Belgique). Pr. Ies mal. secrètes, dem.
broch . S. 21 1436

95 % de succès.
500 él.VBS en 4 sans

inUSANNEw.» *
Ecolé* LEMANIA
réparation rapide,

approfondie.
)A£CALAIJR£ATS
STlafciwifce

fi 30777 L



Le Biomalt , ce pur produit naturel , s'étant répandu d'une facon si considérable et à
nulle autre pareille qu 'on peut se demander , si l'on ose se poser cette question. Gràce
au tas enorme de produits chimiques qui , annuellement , encombrent le march e, le pu-
blic est devenu prudent et cela avec raison! En revanche, tous ceux qui ont goùté, une
fois, du Biomalt savent quelle réponse donner. Ceux qui ont' éprouvé la force victo-
rieuse de raj eunissement que renfermé ce produit de mail connu depuis plusieurs an-
nées ; ceux qui , après avoir perdu toutes forcés, toute energie pour la lutte pou r l'exis-
tence et mème toute loie de vivre et qui les ont retrouvées gràce au Biomalt ; ceux,
enfin , qui , après avoir souffert de l'estomac ont senti les bienfaisants effets du Biomalt
sur tout l'appareil digestif , tous ceux-là s'entendent pour dire que la seule réponse à
faire à cette question : qui doit prendre du Biomalt? c'est celle-ci :

Tout le monde
Le Biomalt est, en effet , indispensable à tous ceux qui se sentent fatigués el affaiblis

ou qui souffrent de maux divers de provenance nerveuse ; ceux dont les nerfs sont irri-
tés ou affaiblis , les neurasthéniques , Ies personnes dont la santée a été altérée par suite
de maladies ou à force de travail ; ceux dont les sucs vitaux sont altérés et qui s'en
apercoivent , en ce sens qu 'ils n 'ont plus de goiìt à rien et dont l'esprit a perdu toule

Widmann <E_ Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près ds l'église prot.) Sion (P rès de l'église prot.

Ameublements complets d'hótels , pensions,
villas, restaurants, etc.

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

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

Marchandise de eho1x._ — Prix avantaeeux.

SOUFFREZ-VOUS 1
de MAL de GORGE, RHUME , BRONCHITE É

RHUMATISME , LUMBAGO , TORTJCOLIS , ||
NEVRALGIE , POINT de COTÉ M

ou de toute autre aflection causée par le froid ? |||

_EElV_C_Ea_L_C_»',_r_E35_: I__E3 M

TERMOGENE
Cesi un remède sur , tacile , prompt. Il n 'impose aucun repos , ni regime i-

et dispense des drogues si nuisibles à l'estomac. Il suffl t d'appliquer la 1
feuille d'ouato sur le mal , de lacou qu 'elle adhère bien à la peau. gg*

REFUSEZ 1
foute imitation ou contrefacon du Thermogòne, m
comme vous refu *eriez une fausse pièce de monnaie. FI

La botte 1.50 dans toutes pharmacies t: -

m f̂f immmmmmgm̂mmmm.immmm
fe I fi. ». _¦_ Grand choix

Il HI P SlSr Maison EMCH
J I 11 11 li d °CCaS,0n 19 Avenue d u Kursaal , MONTREUX
in i lU 6l6Gtn qa 88 

 ̂g, „ M m  
g
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TOLES PLOMBEES ET OALVANISE1.S |
TOLES ONDULEES POUR TOITURES |

PEPINIER ES
du domaine des lies

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

péchers, cognassiers, cerisiers, noyers , noisetiers,
chdtaigniers.

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

Un r In li ["
Gare dn Flon, Lausanne — Téléphone 31.-20

Ces jours seulement , nous expédions du
reau et de l'agneau I re qualité
epuis 0.70 à 1.20 la livre , par colis postaux dep. _ X kg.

¦ar Profitez de l'occasion
ARTHRITIQUES, RHUMATISANTS, GOUTTEUX 1

Les gouttes antlrhumatlsmales du Dr Henri
Dissolvent e cause de v- 'S douleurs , l 'aridt urique ,

depose sur vos muscles et vosarticulations. comme
l'eau dissout le sucre. Guérison radicale des dou-
leurs les plus anciennes et les plus rebelles.

Le flacon 2.50. La cure de 3 flacons : 7 francs.
Dépòts en Valais : MM. Delaroste , Rey, Lovey,

Zimmermann , burgener. pharmaciens. 1520
Dépót centra i : D1* A. Tissiéres , Vevey.

Maison A. ROSSA, Martigny
Vins en gros

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

d'achals faits chez les meilleurs producleurs
d'ITALIE et de la FRANCE dont la récolte est réussie, exceliente

ARRI VAGE toutes les SFM4I\ES
Prix avantageux a partir de

fp. O 45 le litre ie r-o.-.
fr. 0.50 le Htro le biano (selon qualité)

Rabais sur lea ventes à partir de 500 litres.
Assortiment de vins en bnutHll^s

IO mille bouteilles d'Asti extru à f r .  1.30 la bouteille ,
(par eaisses depuis 20 bouteilles).

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

Pleine satisfaction est assurée d'avance.

A. ROSSA , Martigny
Téléphone 81. 1416

Bis lì fili:N'ovibliez pas que
des milliers d'y eux

lisent les annnonces du Nouvelliste

ECHANTILLONS GRATIS SDR DEMANDE
M aison de toute confiance

Se recommandé :

energie et toute elastiche, ceux-là recourront au Biomalt. Les anémiques et les chlo-
rotiques , ceux qui souffrent de troubles digestifs, de l'estomac ou de maladies de poitrine
feront également appel au Biomalt , car le Biomalt améliore et purifie le sang dans
tout l'organisme ; il stimule la digestion et gràce à lui , on reprend bonne mine ; che.
les personnes maigres, il procure une rondeur modérée des formes ; tout le travail de
regénéralion et de rajeuni ssement se traduit à l'extérieur d'une facon harmonique ; le
teint devient plus rose et plus clair. Le Biomalt est ce qu 'il y a de mieux pour les con-
valescents, les femmes en couché et celles qui allaitent.

Les personnes de toutes Ies classes de la Société et de tout àge ont reconnu , avec
gratitude , Ies effets bienfaisants de cet excellent produit ; on l'utilise , depuis des an-
nées, dans nombre de cliniques et d'hòpit aux et de célèbres artistes, aviateurs , cou-
reurs etc. s'en servent tous les jours.

On peut prendre le Biomalt tei quel , sans préparation aucune ; mais on peut aussi le
mélanger à du lait , du cacao, du thè , du café. de la bière , à des soupes ou autres ali-
ments et liquides. Son gout est très agréable ; il communiqué une saveur speciale et
aromatique aux aliments et liquides auxquels il est incorporé.

Le Biomalt est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries au prix de fr. 1,68
et fr. 2, 90 la boite . Dans les localités où l'onne peut se le procurer , prière de s'adresser
à la

FABR1QU1 SUISSE DE GALACTINA, à Sera»,
Départ. dtótót. Biomalt.

M S IJIIÉ
de Places & c*fd &MctM j c c d à r e ù i & '>

*eaé t̂ comirvxrudd p a rj & i  médecins.
On demande une
JEUNE FILLE
pour la campagne et s'aider _*../ *._. ._. s _, /__ .• l
au ménage. Gve RAVEY à «** -*V» -« Att __n _>C*ytt,/
VALLEYRES s/ Rances (Vaud)
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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 hLEVAGE
provenant des meilleures races des cantons de Vaud ,
Berne et Fribourg.

Martenet Philippe, Trois-Torrents.

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

bonne domestipe
de 25 à 30 ans , propre , active ,
sachant cuire et ayant de
bonnes recommandations.

S'adr . au bureau du journal .

On demande mie

j eune fille
active et sérieuse pour aider
au ménage et auprès d'en-
fants . S'adr. à Mme DUGER-
DIL à Peney, GENÈVE. 5S2

Agenda du Valais 1913
agricole , industriel et commercial.

Elégamment et solidement relié fr. 2. |
BDLLETIN DE COMMANDE

Je, soussigné , vous prie de m'envoyer contre
remboursement, pour le prix ci-dessus a £

ex. : Agenda du Valais 1913
(adresse et signature ci-dessous bien lìsibles)

Découper le présent bul le t in  et le mettre Templi
dans une enveloppe , sans fermer celle-ci. Affranchir
par 2 cent, et éviter d'écrire quoi que ce soit en
dehors des mots slrietement nécessaires (nona, pré-
nom et domicile) et le nombre d^siré devant : EX. : *
Tout pli arrivaut taxé piaur inobservation des for- \malités postales sera refusé. Là où les dépositaires
font défaut , adresser demandes comme suit : CASE ;
PG^TA LF^iOi^HOT^^^^^ Jj fl^^—^—

\. DEGERBAIX, Cheneuu de Bourg 35,r_AUSANNB.
continue à eipédier

loie linfe fe (Irai
pour retour du courrier et aux meilleures conditions.
Achat de chevaux pour abattre , aux plus hauts prix.

Téléphone ì6"ll et 1293, 1074

Aclietez Ies

Lots
à Fr. I. — de la loterie en
faveurdu bàtiment pour les
écoles O'Airolo , commune
éprouvée par les ébo le-
ments et les inc-n-ies .
Vous souteuez ainsi un oeu-
vre philanthropiqueet vous
courrez en m^me temps la
chance de BV gagner une
grosse somme. Gros >ots
de fr. 20,000, 5000, 3000,
2000, 1000, etc. Envoi des
billets contreremboursement
par le 15Ì5
Bureau centrai à Airolo

Rue de la poste N" 198
Hàtez-vous et tendez la main
à la fortune. Grande chance
de gain avec très peu de dé-
pense.Sur 10 billets , un billet
gratuli.
P̂ Tirage leUdUrel.12

A louer_ chambres, 1 cuisine 
S'adresser chez Rom. TAIR- -mmmàaaWmaai W% ¦*•% àf \ f"0 i *&* _F* EmW

RAZ, Pàtisserie , Mart igny. 579 jgM'-Ji» |_0 |c| || fe_ E | ga. #

Pour fin de saisonLe

DÉPURATIF HENRI Gra-d8 V8nte iB v*los nfiurs à prlx rW-lt8
.- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂.p- -̂ .̂ M € Ì à Q € O X J L- OilCLOi , J- OrCil lC) C I i  .

Eo DM feti filtro un sino R A B A I S  C O N S I D é R A B L E
Vousmanquezd' appétit VÉLOS neufs depuis fr. 100. — VÉLOS d'occasion dep. fr. JO.
Votre langue estchargéi' *- , ., . , . , , _«
Votre haleine mauvaise? Liquidation de lampes ólectrlques à fr. 1 .20
Vous avez des palpila- B_ _, • _i~  .. _-.!_._.uons ? - - Magasin de vélos -
Dos boud'ées de dia- . »¦ - . , -i o . 11 «leur? I Machines a coudre & coutellene
Des boutons , déman-

n£iFde t te vr Arno ld ISCHY , Rue du Nord , AIGLE
TODI cela provieni dn sasg 

IMPRIMERLE St-AUGUSTIÌVL hiver , qui ralentit la
circulation , augmeutera
tous ces malaises .si vous
ne nettoyez pas souvent
votre sang avec le mer-
veilleux purillcateur : le
Dépuratif Henri. 152 1

Le flacon Fr. 1.25. La
cure de 6 flacons fr . 6.50.

— — — St-Maurice — — —
Imoresslons en bras genres , pour commerce et Industrie

Instihrt MinervaDÉPÒTS en Vaiala : i |J6 H0Ver Ct ViÌB»
MM. Delacoste, Rey, Lo- ¦ 

t h t*J aux p,us liauls
vey, Zinimermann Bur- 1 . , fabrique de soc-
gener. Dépòt centrai p. 1 • Qrandmousln frère.
la Suisse : D' A. T.ssiè- ¦ ', Bwh_teyi Martigny. 593

Zurich
Préparation repida
(trapprofondfs ì la
Maturibé.




