
Aux nouveaux abonnés
Le Nouvelliste Valaisan qui ne coùte

que fr. 4 par an , est envoyé gratuite-
ment , jusquà 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.

Les Urnes
Lamennais a écrit d'éloquentes et

troublantes pages sur l'indifférence en
matière de religion. De nos jours , il
p ourrait en écrire de non moins sévères
sur l'indifférence en matière de politi-
que.

On va de moins en moins voter , et
d' un coin de la Suisse à l'autre , on dé-
plore une abstention qui peut devenir un
gros danger. Si nos arrière-grands-pè-
res avaient pu prévoir notre insouciance
ils n 'auraient certainement pas fait tou-
tes sortes de révolutions et mème ré-
pandu leur sang pour la conquète du
sufirage universel.

Il est vrai que les participations au
scrutin sont autrement p lus fortes dans
les éleetions que dans les votations , bien
que , très souvent , celles-ci soient pour
le moins aussi importantes que celles-
là.

On constate tout de mème régulière-
ment un eros déchet.

On ne va pas voter pour ne pas se
créer des adversaires , comme si l'indif -
férence donnait l' estime et l'affection.
On ne va pas voter par la conviction
que son bulletin ne changera pas le
résultat . Or , il n 'est pas difficile de dé-
montr er que si tous se faisaient cette
réflexion idiote , pas un bul letin ne se-
rait introdui t dans les urnes.

C'est contre cet état quasi comateux
dans lequel est tombe le corps électoral
que nous demandons la permission de
protester avec insistance. Votez pour
qui vous voudrez , mais votez. Nous
sommes d'ailleurs sfirs qu 'une fois votre
résoluti on prise d'aller remp lir votre
devoir de citoyen , votre bulletin sera
conforme aux intérèts du parti -conser-
vateur -progressi ste , car nos adversai-
res manceuvrent comme un seul homme
et n 'ont j amais beaucoup d'abstentions
à regretter.

Nous ne saurions trop recommander
également à nos amis l'abnégation et
l'union devant les urnes.

Avez-vous, sur le coeur , quelque acte
admini stratif qui vous a fait de la pei-
ne ? Avez-vous à vous plaindre de quel-
que inj ustice irréfl échie ? Un candidat
vous est-il antipathiqu e ? Arrière tout
cela !

Les hommes passent , les inj ustices se
réparent , les actes s'expliquent , mais ce
qui est impar donnable , c'est la trahtson
devant l'ennemi .

Voyez à gauche. .
Croyez-vous raisonnablement que là

tout est parfai t et que tout le monde
y est content ?

Détrompez-vous. Il y a aussi de gran-
des misères, des divisions , des mécon-
tentement s et des désabusés.

Mais , au j our de la bataille , avec un
bel élan de discipline , les libéraux-radi-
caux font balle contre nous, sauf à re-
prendre le lendemain leurs disputes et
leurs querelles.

A oett» coalition étroite de nos ad-

versaires , opposons , de notre coté, la
coalition de tous ceux pour qui le pro-
gramme administratif du parti conser-
vateur est le seni programme qui s'ac-
corde avec nos traditions religieuses et
politi ques , avec un progrès sage et me-
sure.

Sous le rapport de la « march e en
avant », nous croyons, d'ailleurs , que
les communes à administrati ons conser-
vatrices n 'ont pas à souffrir d'une com-
paraison avec celles qui se paient le lu-
xe d'une administration radicale.

Sion vaut bien Martigny, et St-Mau-
rice vaut bien Sierre ou Monthey. A
St-Maurice , on a mene à bien , en quatre
ans , une quantité de gros travaux qui
auraient facilement occupé hui t et dix
ans d'une administration moins débrouil-
larde et moins active.

La politique , a dit Joseph de Maistre ,
méne les hommes plus qu 'ils ne la mè-
nent. Cela ne doit pas ètre. C'est aux
hommes à se montrer à la hauteur des
situations , par leur caractère et par leur
courage civil.

Soyons donc , demain , des hommes de
caractère , d' abord en allant voter , et ,
ensuite , en nous montrant fidèles à une
politi que et à un programme adminis-
tratif qui , en somme, sont de notre ter-
roir tout en nous mettant de pair avec
les communes les plus progressistes de
la Suisse alpestre !

Ch. SAINT-MAURICE

ECHOS DE PARTOUT
L or change en plomb. — Une expérience

de transmutation des métaux , le changement
d'or en plomb , vient d'ètre rétissie pour la
plus grande gioire et le profit de malfaiteurs
incoimus.

Voici Ies faits. Il y a une Imitarne de jours ,
cinq mil l ion s en or quittaient la Banque
d'Angleterre a destination de la succursale
du Crédit Lyonnais à Alexandrie. On ima-
gine le luxe de précautions qui présida à
cet envoi. Quarante sacs de cuir contenant
chacun 125,000 francs , scellés chacun de
huit cachets niaiesttieux , quatre de la Ban-
que d'Angleterre et quatre du Crédit Lyon-
nais , furent  soigneusement cmballés dans un
certain nombre de caisses dont de nouveaux
cachets garantirent I'inviolabilité.

Des détectives armés j usqu 'aux dents es-
cortèrent jusqu 'aux docks de Londres les
précieu x colis , qui furent embarqués pour
Brème , où ils furent vérifiés, pui s la malie
les transporta de Brème à Brindisi , où ils
furent  encore vérifiés.

Enfili , un navire les amena de Brindisi à
Alexandrie , où ils furent  une troisième fois
vérifiés et garantis vierges.

A Alexandrie , au Crédit Lyonnais, une
première caisse fut ouverte qui , suivant son
devoir , contenait de l' or , et rien que de l'or;
mais l'employé qui ouvrit  la seconde pensa
s'évanouir de stup eur. La caisse contenait
du plomb au lieti d'or. On vérifia les ca-
chets , ils étaient intaets. L'affaire devenait
affolante.

Deux autres caisses examinées conte-
naient bien de l'or, mais la suivante était
encore remplie de plomb. En tout , 250,000
francs manquaient et manquent touj ours.

Inutile de dire que dans les deux banques
intéressées , les officiels , une fois la nouvelle
donnée , eurent bouche cousue. Mais n 'est-ce
pas le cas ou jamais de réitérer la citation
familière :

Comment en un plomb vii l'or pur s'est-il
change ?

Les pierristes. — On nous écrit : » L'as-
semblee generale du Syndicat des patrons
pierristes , qui a eu lieu à Bienne le 24 cou-
rant , sous la présidence de M. Charles Mon-
frini, fai sant droit aux revéndications des
ouvriers de a partie , a décide d'augmenter
de 10% tous les prix de la main-d'ecuvre.
Le nouv eau tari t entrerà en vigueur le
ler j anvier 1913. »

Les étrangers en Belgique. — Les chiffres

officiels du dernier recensement de la popu-
lation de la Belgique viennent d'ètre pu-
bliés : ils établissent de quelle manière se
répartissent les habitants au point de vue
de leur nationaltté.

Sur 7.423.784 habitants , la Belgique comp-
te 254,547 étrangers , soit 35 sur 1.000 habi-
tants. Dans l' ordre d'importance, les étran-
gers se classent comme suit : 80.747 Fran-
cais , 71.089 Hollandais , 56.933 Allemands ,
10.564 Luxembourgeois et 6.976 Anglais.

L'augmentation , depuis 1900, est surtout
sensible pour les personnes de nationalité
frangaise. Leur nombre a passe de 56.576
en 1900 à 80.747, soit un accroissement de
43 %. Il est mème de 50 % pour le sexe fé-
minin. On attribué cette augmentation ex-
traordinaire du chiffre des Francais , à l'éta-
blissement en Belgique d'un grand nombre
de congrégations religieuses francaises dis-
soutes par la loi de 1901.

Assurances. — La commission du Conseil
des Etats , après sa séance commune avec
la commission du Conseil national , a adhéré
aux propositions du Conseil fédéral au suj et
de l'Office des assurances sociales, tout en
proposan t quelques modifications. La com-
mission du Conseil national se prononcera
après que la question aura été discutée aux
Etats. On peut s'attendre à ce que les deux
Chambres liqu ident la question dans la ses-
sion de décembre.

Un apache en jupons. — De Munich :
Le 4 octobre derider , se produisit en plein

j our, dans le magasin de bij outerie Walther ,
un attentai audacieux et dont le retentissc-
mcnt fut considérable , car le criminel n 'était
autre qu 'une ieune femme, nommée Bertha
Salvi.

Celle-ci demanda à voir des bagues, puis ,
sous prétexte qu'elle avait froid , elle alla
se piacer près du poèle et déposa sur une
chaise son manchon dans lequel elle avait
dissimulo un marteau.

A un certain moment , elle pria le bij ou-
tier de lui renouer les cordons de ses bot-
tines et , tandis que M. Walther s'agenouil-
lait pour rendre ce service, Bertha Salvi
s'empara du marteau et en porta plusieurs
coups violents sur la tète du vieillard. Le
bijou tier réussit cependant à arracher l'arme
des mains de la criminelle et il la frappa
j us qu 'au moment où elle demanda gràce.

M. Walther , qui était grièvement blessé,
est à peine retatali auj ourd 'hui.

Bertha Salvi a comparii devant les assi-
ses et a été condamnée à quatre ans de pri-
son.

Simple réflexion. — Les plus lourds im-
pòts ne sont pas ceux que prélève l'Etat ,
mais ceux que nous payons à nos sottises.

Curiosile. — La neige tombe sur les hauts
plateaux et dans les régions montagneuses
d'Algerie. Son abondance aux environs de
Sétif menacé de couper les Communications.

Pensée. — Le souvenir des morts , c'est
la présence dans l'absence.

Mot de la Sin. — Vous n 'avez donc pas
vote pour lui ?

— Dame ! il m'avait juré la première fois
que s'il n'était pas élu , il en mourrait. Il n 'a
pas tenu sa parole ; je n 'avais plus à tenir
la mietine.

Grains de bon sens

Les ég lises de France
et le gouvernement

Dans le débat émouvant ou 1 admira-
ble talent , l'éloquence si clairvoyante et
sensible de M. Maurice Barrès avaient
réussi à entrainer la Chambre franeai-
se, tant que l'on entendit M. Marcel
Sembat , lui-mème, y sonner le glas du
bas anticléricalisme , décidément « passe
de mode », ct auquel ne s'attarde plus
guère que la vieillesse entètée de M.
Beau quier , — un homme cependant ne
fut point touché , de qui dépendait l'ini-
tiative des mesures à prendre , de ces
mesures de préservation et de conser-
vation des églises dont tous les gens
de coeur s'accordaient à proclamer la
nécessité et l' urgenee.

« Sortie du coeur , puisse-t-elle y re-
tourner ! » s'était écrié M. Maurice Bar-
rès, app liquant à la pétition présentée
par lui l'épigraphe de la Messe en ré de
Beethoven ; et il voulait pouvoir comp-
ier sur « ce qui rèste de noble et de gé-
néreux chez des hommes divisés par
les luttes politiques »...

Mais le coeur de M. Steeg, ministre
de l'intérieur , est demeure obstinément
ferme ; rien de noble et de généreux ,
hélas ! ne saurait triompher de son
« endurcissement »...

Il est évident qu 'il eut suffi d'une pa-
role un peu nette du ministre , et d'une
affirmation de sa responsabilité , pour
empècher la Chambre d'en arriver à
cette honte , à ce « crime compliqué
d'hypocrisie » — sur une question aussi
poignante , le vote de l'ordre du j our
pur et simple , c'est-à-dire , n 'est-ce pas :
— Les églises s'écroulent , tout le pays
s'en émeut , mais , pour nous autres ,
c'est très bien comme ca...

Cependant que le ministre de l'intéri -
eur aj outait , à son ordinaire :

— Quant à moi , bien entendu , j e m'en
lave les mains !...

Qu 'avait-il imaginé , en effet, M. Steeg,
pour répondre à l'angoisse du problè-
me pose : le «renvoi à la commission»!..
Demain , partout où s'élevait une église ,
un clocher , il n 'y aura plus que des
pierres brisées et un amoncellement de
mines : renvoy é à la commission !

Intrèpide et merveilleuse attittud e
d'un membre du gouvernement qui gou-
verne!...

LES ÉVÉiÈ^E^TS

La Guerre
La Situation vendredi
Les négociations pour un armistice

n 'ont pas abouti. Elles continueront ,
mais ne paraissent pas en bonne voie.
Les alliés demandent la reddition préa-
lable d'Andrinople et de Scutari , aux-
quelles les Turcs refusent de consentir.

Il se confirme que les Bulgares ont , le
18 novembre , dirige contre Tchataldj a
une attaqué qui n 'a pas été poussée à
fond , le commandant en chef ayant com-
pris qu 'elle avait été ins'uffisamment
préparée pour réussir.

Les nouvelles dip lomati ques sont con-
tradictoircs. Les j ournaux autrichiens
se demandent si la Russie a des inten-
tions belliqueuses. C'est mal poser la
question. Il est hors de doute que per-
sonne dans l'empire des tsars ne songe
à intervenir , si l'Autriche n 'attaque pas
la Serbie pour la frustrer du prix de sa
vaillante campagne et l'empècher d'ac-
quérir en terre tur que , un port sur l'A-
driati que. C'est donc de l'Autriche , de
l'Autriche seule, que dépend la paix ou
la guerre. Les autres puissances ne sont
menacées d'entrer en lice que par con-
tre-coup .

L'occupalion de Chio
Voici quelques détails sur l'occupation

de Chio, 1' « ile des vins : »
La quatrième escadre de la flotte hel-

léni que est arrivé e devant Castro, chef-
lieu de l'ile de Chio, dimanche , à 8 h.
du matin , escortant les transports Pa-
trie et Sap ho, qui amenaient trois ba-
taillons d'infanterie et une batterie d'ar-
tillerie de montagne. L'escadre a de-
mandò la reddition de l'ile.

Une intervention des consuls en vue
de la reddition pacifìque ayan t échoué ,
le débar quement de l' armée helléni que a
commence à 3 heures de l' après-midi , à

Countari , au sud de la ville de Chio.
La garnison turque a essayé de s'op-

poser à ce débarquement , qui a été ef-
fectué de vive force sous la protection
de l'artillerie de l'escadre.

Les Turcs se sont retirés peu à peu
et ont gagné vers minuit les hauteurs du
mont Drovatos.

Lundi matin , à 8 h., le corps d'occupa-
tion s'avanca et occupa la ville de Chio
sans combat. Il alla ensftite à la rencon-
tre de la garnison ottomane postée aux
abords de la ville et obligea à quitter
ses positions.

Les Grecs continuèren t à poursuivre
les Turcs dans l'intérieur de l'ile.

Du coté grec, il y a eu un officier
blessé et cinq soldats tués. Vingt-cinq
soldats turcs ont été faits prisonniers.

La prise de Chio met fin à la domina-
tion tur que dans la mer Egèe : 25 iles
composant l'Archipel orientai , et Samos
étant autonome, 11 iles sont actuelle-
ment aux mains des Grecs et 13 aux
mains des Italiens. Au point de vue de
leur population totale, on compte près
de 500.000 àmes : les Samiens autono-
mes sont 51.000, les iles occupées par
les Grecs ont 295.000 habitants , les iles
occupées par les Italiens en compten t
155.000.

Chio ne peut pas rivaliser actuelle-
ment comme richesse ou population
avec Mitylène (Lesbos), mais elle reste
la seconde ile de l'Archipel. Sa popula-
tion de 73.000 àmes est le doublé de cel-
le de Rhodes.

Une nouvelle
victoire grecque

A Kailar , les troupes du diadoque ont
vaincu la dernière résistance sérieuse
opposée par les Turcs.

Les pertes de ces derniers sont de
7 canons , 500 prisonniers et 1200 tués.

Les Serbes à Durazzo
Le brui t de l'occupation de Durazzo

par les troupes serbes a circulé à Bel-
grade ; mais jus qu'à présent le gouver-
nement n 'a pas d'autre information
qu 'un télégramme de son représentan t
diplomati que à Cettigné se faisant l'é-
cho d'un bruit identique qui a couru
dans la capitale monténégrine. Par con-
séquent rien n 'est encore certain.

Les troupes serbes doivent en tous
cas arriver à Durazzo incessamment. Il
est possible qu 'elles se dirigent sur Ales-
sio pour y attendre les troupes venant
d'Ochrida et occuper ensuite la ville.
Aucune nouvelle n 'est parvenue non plus
au suj et des pourparlers en vue de l'ar-
mistice. Les milieux officiels comptent
ètre fixés auj ourd'hui à cet égard.

Suivant le Politika les troupes serbes
venant d'Ochrida par la vallèe Braka
ont occupé Barzes et Tirana. On n'a au-
cune confirmation officielle de ces nou-
velles.

Le siège de Scutari
Les Turcs de la garnison de Scutari

continuent à d'assez longs intervalles à
canonner les positions monténégrines
sans toutefois leur causer de domma-
ges. Suivant des informations privées,
70 édifices auraient été endommagés
dans la ville.

Sur les lignes
de Tchataldj a

Si les délégués ne parviennen t pas à
un accord , les hostilités continueront
dès la rupture des pourparlers et des
flots de sang inonderont à nouveau les
lignes fortifiées de Tchataldj a. La lutte
sera atroce , car les Turcs opposeront
une résistance désespérée, et il faut bien
reconnaìtre que la situation respective
des deux armées s'est singulièrement
modifiée depuis le début de la guerre.



Alors que les Bulgares , s'éloignant de
leur base, voient les difficultés augmen-
ter pour eux chaque j our, les Turcs , de-
puis qu 'ils se sont retirés derrière les
forts de Tchataldja , sont parvenus à
assurer le ravitaillement de leurs trou-
pes, qui sont elles-mèmes bien différen-
tes de celles qui participèrent aux pre-
miéres batailles. Tous les rédifs qui fi-
gttraient aux avant-postes ont été ra-
menés en arrière. Ils ont été remplacés
par des troupes jeunes et fraiches ve-
nant d'Asie-Mineure , pleines d'entrain
et d'enthousiasme, et qui ont hàte de se
battre.

Un officier allemand qui , depuis le
début de la campagne, n 'avait pas quitte
l'état-maj or du généràlissime,' et qui
vient de rentrer à Constantinople , me
disait hier soir :

— Ceux qui ont assistè à la déroute
qui suivit les batailles de Kirk-Kilissé et
de Lule-Burgas et- qui voient mainte-
nant les troupes défendant Tchataldj a
ont peine à croire qu 'ils se trouvent en
présence de la mème armée.

C'est exact. Cette impression là, j e
l'avais déjà eue et personne certaine-
ment ne pouvait supposer que les trou-
pes dont nous avions suivi la débàcle
pussent se reprendre aussi vite. Mais
l'état-major ne s'est pas contente d'en-
voyer en deuxième ligne les soldats fa-
tigués et tous ceux qui alourdissent les
colonnes et dont la présence aux avant-
postes pouvait influencer la masse des
ccmbattants, il a renforcé tous les points
faibles de ses défenses fortifiées.

Du coté de Derkos, notamment , les
Turcs redoutaient que l'ennemi ne bou-
leversàt leur aile droite. Ils se sont sé-
rieusement retranchés sur ce point. Il
m'est impossible de divulguer ce qu 'ont
fait les Turcs, mais ce qu 'il m'est per-
mis de dire , c'est que , depuis une se-
maine, ils ont accompli un effort colos-
sal et qu 'ils sont prèts à répondre à une
attaqué des Etats coalisés.

Les Bulgares , les Serbes et les Grecs
ne sont pas restes non plus inactifs.
Comme on le sait , ils se sont un peu
retirés, mais occupent touj ours une li-
gne qui fait face à celle des Turcs et ,
sur toute sa longueur , ils se fortifient
avec ardeur , ils creusent des tranchées
profondes et créent des abris pour leurs
canons de campagne appelés à répondre
aux canons des redoutes de Tchataldj a.
C'est donc à un duel d'artillerié, qui
pourrg durer plusieurs j ours, que nous
assisterono si les hostilités reprennent.

L'armée uinemie dispose , depuis l'ar-
rivée des Serbes et des Grecs, de nou-
veaux canons, mais les Turcs ont regu
également de nouvelles bouches à feu ,
parmi lesquelles un certain nombre de
pièces du Creusot , commandées avant
la guerre.

Dans les milieux militaires on est
touj ours plein de confiance. Plusieurs
généraux avec qui je me suis entretenu
cet après-midi sont convaincus que les
forces des Etats coalisés s'épuiseront
inutilement devant les positions forti-
fiées barrant la péninsule , de Derkos à
Buyuk-Tchekmedj e.

Ce bel optimisme méritait d'ètre si-
gnale.

Autriche et Serbie
L incident des consnls serait regie
Le ministre des affaires etrangères a

recu le rapport officiel du conseiller Edi ,

APRÉS LE CRIME
par Paul FERREI

(Ouvrage couronné par l'Académie frangaise

— Où demeure , à Paris, M. de Kermoisan?
La fillette bàlbùtia : « Rue de la Victoire ,

au numero 104, » .et recut un merci qui fit
trembler les assiéttes et Ies verres. Elle
eut une peur affrètise et j eta un cri ; lui,
déj à, s'en allait droit et raide.

Au bord du chemin , il y avait une vieille
chapelle branlante , qui ne servait plus au
eulte , mais qui demeurait encore ouverte
aux àmes pieuses, le désir lui était verni
de faire un bout de prière , en passant. L'en-
fant , qui avait le visage colle à la griile ,
et qui suivait des yeux le maitre des Ro-
seraies, crut le voir incliner brus quement
à gauche vers le port ique...

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

envoyé par le cabinet de Vienne pour
enquèter sur l'affaire Prochaska, consul
d'Autriche à Prizrend.

M. Edi rapporto la conversation qu 'il
a eue avec M. Prochaska à Uskub. Ce
dernier était en parfaite sante et lui a
fait un rapport sur les événements qui
se sont passés. Il est impossible de con-
naitre les termes de la dépèche de M.
Edi. Ce dernier continue son enquète et
on n 'en rendra public le résultat que lors-
que toutes les dépèches relatives aux
incidents consulaires austro-serbes se-
ront parvenus à Vienne. Mais on a déj à
à ce suj et l'impression d'une détente.

La paix serait faite
On t£l«s(jraphi<\ de B«*l(jradf

»u « Lok'l Anz< i(j »*r » que la
Tu q<ii« * aui  ait »cf» pté les c<>n-

< l ion». d |>aix des allios

Nouvelles Etrangères

Le cardinal Rampolla succède au
card inal Gapsce iatr o.

Le cardinal Capecelatro , qui vient de
mourir était bibliothécaire de l'Eglise
Romaine.

Le Pape a nommé, pour lui succèder
dans cette charge traditionnellement at-
tribuée au plus savants cardinaux ,. le
cardinal Rampolla. Une telle nomination
était attendue , car tout le monde sait
que le cardinal Rampolla a toujours
passe ses vacances et les fares loisirs
que lui laissait j adis le secrétariat
d'Etat et auj ourd 'hui la direction du
Saint-Office , dans la bibliothè que vati-
cane à étudier les manuscrits.

Le cardinal Rampolla est l'auteur de
nombreux ouvrages d'érudition. Actuel-
lement il prépare un recueil de manus-
crits très savants parmi lesquels on cite
un poème attribué à Charlemagne.

Les mnrts
On annonce la mort du vaillant Pére

Bailly, fondateur de la Croix de Paris
et de la célèbre maison de la Bonne
Presse. .- ¦

— On annonce également la mort de
M. Cazot, uri des . trois. :sénateurs fran-
gais inamovibles qui restent encore.

Mobil'S ÓS na? Prrpur
•Par suite d'une déplorable erreur de

transmission , la nuit dernière , vers mi-
nuit, le brigadier Blion , chef de la bri-
gade frontière d'Arracourt , recevait un
télégramme concernant une mobilisa-
tion partielle. De quelles circonstances
provieni cette erreur ? On l'ignore. Tou-
j ours est-il qu 'au recti de la dépèche , le
brigadier ouvrit le pli destine à la mo-
bilisation generale et se conforma im-
médiatement aux instructions conte-
nues dans ce pli. La mobilisation gene-
rale fut  rendue publique dans Ies sept
communes que comprend la brigade.
Aussitót les hommes mobilisés furent
réveillés par les soins des maires et aux
sons du tambour , ils s'apprétèrent à se
rendre aux postes qui leur étaient dési-
gnés. Les premiers arrivèrent dans les
garnisons de Lunéville et Nancy à 7 h.
du matin. Ce n 'est qu 'à ce moment
qu 'on s'apercut de l'erreur commise. Le
capitaine de la gendarmerie de Lunévil-
le se rendit aussitót à Arracourt et mit
le brigadier en état d'arrestation. Celui-

Et vraiment , il y avait bien eu comme
un petit mouvement de ce genre dans le
commandant Robin. Quand on a la con-
science en peine...

Mais il se ravisa et poursuivit sa route ,
levant les épaules et grommelant :

— Allons donc! ce sont les affaires du
diable , cela I

Il fallait bien que ce fut  le diable. Ce ne
pouvait mème étre que lui qui eùt mis sur
le chemin d'Albert Desperriez la fille de
Jean Rosbras , l'assassin de Michel Avrial.

Cependant la marche apaise l'esprit. Le
ma •chett r, peu à peu , reconnaissa it que tout
à l'heure , en écoutant madame Antoinette ,
il avait cède à une alann e plu s vive que de
raison. Certes , il en était bien excusable.
Comment ne se serait-il pas tout à coup
senti la suett r aux tempes et le verti ge au
cerveau en app renant qu 'un beau iour , au
Lézardeau il aurait  pu recevoir la nouve lle
d'un proiet de mariage arrété entre Albert
et cette belle Jeanne ? On lui aurait écrit
seulement pour la forme , afin de lui deman-
der son consentem ent ; c'est obligatoire.
On n'aurait pas mème imaginé qu 'il pùt le
refuser. Et qu 'cOt-il fait alors ?

Comment aurait-il , en effet , expliqué un

ci proteste, disant que la dépèche qu 'il
a recue était formelle et très explicite.

Le ministre de la guerre autorise l'A-
gence Havas a déclarer que pas un ré-
serviste n 'a recu Un ordre d'appel. Les
bruits répandus au sujet d'une mobili-
sation n 'ont donc aucun fondement .

Dn curieux accident.
Jeudi après-midi , à la caserne du

59e d'infanterie : à Vincennes , près de
Paris , une compagnie formée en carré
dans la cour procèdali à la revue des
cartouches chargées à blanc. Par suite
d'une circonstance encore inexpliquée
une de ces cartouches était chargée à
balle.

Un soldat place à l'angle du carré fut
frappé à mort. La balle ricocha ensuite
sur . le fourreau d'un sabre, blessa un
deuxième soldat , puis , tjès grièvement ,
un troisième.

Le commissaire de police a ouvert une
enquète.

Mort mvsté fifiuse d'un édi 'eiir.
On a découvert sur la ligne duP.-L.-M.,

entre Mouchard et Arc-et-Senans, le
cadavre , broyé, de M. Edmond Char-
don , éditeur d'art ,, demeurant à Paris ,
22, rue Oberkampf. Une enveloppe trou-
vée sur le cadavre établissait que la
victime avait regu d'un notaire de la
Haute-Savoie la somme de 2200 francs.

Sur les rails ,. on a ramasse le porte-
monnaie du défunt , vide , un billet de
51) francs taché de sang, un trousseau
de clefs, mais ni portefeuille ni montre.

D'autre. part , . des taches sanglantes
ont été relevées sur le ballast , à qua-
rante mètres des débris informes du
cadavre. Le col du pardessus était ta-
ché de sang, ainsi que des papiers dé-
chirés et un mouchoir trouvés dans les
poches du pardessus de M. Chardon.

Les constatations laissent croire que
l'éditeur a été assassine. La justice a
oriente son enquète en ce sens.

Nouvelles Suisses
Affair ps fribourgeois es.
Le Grand Conseil a nommé, jeudi.

conseiller d'Etato en remplàcement de
M« Louis ,Weck£ démissionnaire , le . co-
lonel Max , de Diesbach, conseiller na-
tional. II . a appelé à la direction de la
Banque d'Etat M. Schnyder , de Lucer-
ne. Il a nommé en outre inspecteur can-
tonal des ponts et chaussées l'ingénieur
Chuard , de Cugy.

ta poste suisse et le « litanie » .
L'administration des postes suisses a

essayé d'obtenir 'de l'administration des
postes anglaises le remboursement des
envois avec valeurs déclarées, soit un
montani de 12,000 fr. à peu près, qui
ont été perdus dans la catastrophe du
« Titanic ». Mais les tribunaux anglais
ont déclaré qu 'il n 'y avait pas lieu , pour
les postes de leur pays, de rembourser.
Reste à savoir maintenant si l'adminis-
tration des postes suisses peut étre dé-
clarèe responsable à l'égard des expé-
diteurs . ou si ces derniers doivent sup-
porter seuls le dommage.

Dn incident au Conseil fédéral.
On lit dans le Nouvelliste vaudois :
La dernière séance du Conseil fédéral

a été marquée par un incident provoqué
par l'attitude que MM. Forrer et Muller

refus oppose à une alliance si honorabl e et
si brillante ? Quel air odieux et insensé se
serait-il donne de tyran capricieux dispu-
tant à son fils le bonheur et la fortune ?
Heureusement Alber t avait mis ordre à tout
cela.

Ce n 'était plus un prétendant qu 'un hom-
me place comme le banquier Kermoisan pùt
seulement entendre...

Heureusement!... Ainsi ' le fruit  amer qu 'a-
vaient porte", les folies de - l'enfant- prodigue
s'adoucissait tout a coup . C'était le bien
pour , le mal , et, de ce coté , du moins, le
comtnandant Robin se trouvait rassiiré.

Restai t sa conscience , qui lui repr ochait
d'avoir laisse sa femme et son fils diriger
leur vie de telle sorte que cet accident eùt
pu arriver , cette horreur ensevelie dans
l' ombre du passe se réveiller tout à coup et
la foudre l'écraser sans qu 'il eùt rien vu ,
sans qu 'il e(lt pu rien prevenir...

Pourtant , quels rem .ords se faisait-il là ?..,
N'avait-il pas Sérieusement lutto pour gar-
der le gouvernement des siens et de sa mai-
son ? Ce n'était que de guerre lasse qu 'il
avait abandonné celle ingrate partie...

Eh bien , il avait eu tort , il avait été fai-
ble, il avait été là"che... Il fallait iusqu 'au

ont prise , à Sierre , devant la commis-
sion de la réorganisation administrati-
ve : les deux anciens conseillers fédé-
raux se sont prononcés, devant la com-
mission , contrairement aux instructions
qui leur avaient été données par le Con-
seil fédéral.

Les cinq autres conseillers fédéraux
ont exprimé nettement la surprise que
leur causait ce procède et ont manifeste
leur volonté d'ètre traités d'égal à égal
par leurs collègues plus anciens. Au
cours du débat la voix de M. Hoffmann
a été prédominante.

On déclaré à Berne que cette séance
est une séance historique .

11 y a Iongtemps que l'on sait que M.
Forrer et la nullit é de M. Ed. Muller
j ouent au Conseil fédéral un singulier
róle. Il était temps de reagir. Décidé-
ment , il y a quelque chose de change
au Conseil fédéral. Ce n 'est pas dom-
mage.

La viande congelée et les paysans
La Ligue des paysans vient de publier

le texte de la pétition qu 'elle adresse à
l'Assemblée federale pour demander le
maintien des droits d'entrée du tarif sur
la viande congelée et la viande conser-
vée, et l'abrogation de l'abaissement
de droit consenti en vertu de ses pou-
voirs par le Conseil fédéral.

Ainsi qu 'on l'a dit , des pétitionnaires
soutiennent que . les circonstances ex-
traordinaires qui j ustifient l'abaissement
des droits ¦n 'existent pas, et que cette
mesure est . une. rupture du compromis
concili entre l'agriculture et l'industrie
lors du vote du tarif douanier.
.- Ils déclarent , en outre , que cette me-
sure aura pour résultat de diminuer en-
core l'élevage indigène alors, que les
intérèts économiques et militaires du
pays exigeraient au contraire une forte
augmentation de cet élevage.

Emul*s de Bonnot
Une de ces nuits dernières , une bande

de contrebandiers , montani une automo-
bile chargée de saccharine, a réussi ,
avec une rare audace , à forcer la fron-
tière allemande , près de Gottlieben , en
Thurgovie.

La velile au soir , la police de Cons-
tance .. avait regu , à Zurich , l'avis que
l'automobile des contrebandiers. s'était
mise en route et chercherait à passer la
frontière , près . de Constance.

Vers 2 heures du matin l'automobile
arrivait à Gottlieben , marehant à une
allure folle qui ne fit que s' accélérer
encore au coup de feu d'un douanier.
Sur.le pont qui franchit le Rhin près de
Constance , et que devaient passer les
contrebandiers , les agents avaient dres-
sé une barricade faite d' un char de bois.
En dépit du « Halle » des agents , l'auto-
mobile continua sa course échevelée
Lorsque le chatiffeai r remarqua l'obs-
tacle, il fonca sur lui au maximum de
la vitesse. L'auto se j eta comme une
bombe sur le char , qui fut poussé de
coté comme une légère volture d'enfant.
Par un hasard , l'automobile ne fut pas
sérieusement endommagée et poursuivit
sa route. A l'autre extrémitè dii pont ,
s'étaient postes deux douaniers qui tirè-
rent des coups de revolver sur le véhi-
ciilé. Les occupants ripostèrent et tirè-
rent huit balles sur les agents , dont ,
lieureusemerit, aucun ne fut blessé. A for-
ce d'audace , les contrebandiers avaient
réussi. dans leur périlleuse tentative.

bout combattre et il fal lait vaincre...
Surtout il ne fallait pas laisser amollir

son cceur et sa volonté par le charme et
la force de cette paternité d'emprun t que
le sort lui , avait envoyée avec Frédéric et
Michelino Avrial.

...Mais . ce n 'était pas le sort qui de ces
deux orphelins , avait fait les enfants de son
esprit et de ses rèves trahis... C'était Jean
Rosbras; c'était le pére de cette^ belle- Jean-
ne... Et le commandant Robin se prit men-
talemcnt à remonter le cours des années...

Il revit la fi llette telle qu 'il l'avait vue
pour la dernière fois, pale et encore» tonte
enflévrée , au coti du misérable, sur la lande.
Lui , regardait les hai llons du meurtri er ; il
y cherchait les traces de sang. L'enfant qui
fixait sur lui ses grands yeux l'avait emù...
Il se disait : « Est-ce sa faute ? Est-il iuste
que cette pauvre petite soit vouée à iamais
àu mal ou a la sottffrance ?... »

Et le commandant Robin les revoyait en-
core tous les deux , l'enfant et le pére , ra-
sant le mur de son pare , recevant la riche
aiinionc qui devait les rendre libres et leur
donner du pain pour toute une année. Main-
tenant cette chétive et.  tremblante fillett e
était l'héritière de plusieurs millionsl... Ah !

Leur passage fut aussitót signale télé-
phoniquement aux villages voisins, mais
tout fut inutile, et les malfaiteurs res-
tèrent introuvables.

Dn crime passionnel.
Le 24 décembre 1911, à Zurich , le doc-

teur en droit Johann Kinkel , dans un
accès de j alousie, tentait de tuer sa
fiancée , une étudiante russe, d'un coup
de revolver. Il ne réussit qu 'à la blesser
à la main.

Kinkel vient de comparaitre devant
le Tribunal cantonal zurichois sous l'in-
culpation de tentative de meurtre. Il a
été condamné à dix mois de prison sous
déduction de l'emprisonnement préven-
tif.

Les dangers du pétrole.
L'autre jour , à Neu-Ruglar (Bàie-

Campagne), une vieille femme de 65 ans
voulut activer son feu en y versant du
pétrole. La burette fit explosion et l'im-
prudente fut atrocement brulée.

On doute de pouvoir la sauver.

Vins de raisins secs.
M. O. Roggen , marchand de raisins

secs à Morat , adresse une supplique aux
Chambres fédérales. Il leur demande de
prolonger jusqu 'à fin aoùt 1913 (au lieu
du ler j anvier) le délai accordé aux fa-
bricarlts pour écouler leurs produits.
Ayant acheté sa provision de raisins
secs en Créte en automne 1911 avant
l'adoption de la loi , M. Roggen n'a pu
écouler les vins qu 'il a fabriques avec
ces raisins en 1912 en raison de l'été
pluvieux et de la grosse récolte de
fruits. Une sèrie de facteurs défavora-
bles ont entravé son commerce ; il éva-
lue à 100.000 fr. la perte qui le menacé
en cas d'application immediate de la loi.

Si un prolongement de délai d'écou-
Iement ne lui était pas accordé, M. Rog-
gen demande que les stocks de vin fa-
briques puissent étre vendus en 1913
sous la surveillance d'une autorité dési-
gnée par le Conseil fédéral.

Nouvelles Locales

la Collecte da Bouveret
Bouveret, le 28 Novembre 1912.

Dans le Nouvellist e du 21 Novembre
écoulé , un correspondant de Port-Va-
lais désire connaitre le résultat de la
collecte à domicile effectuée en 1911
dans la commune, en faveur de l'infir-
merie de Monthey. Si j' arrive en retard
pour répondre à ces lignes acerbes, j' ai
voulu attendre au moins une j ustifica-
tion satisfaisante de Monthey, mais
malheureusement aucune valeur n' était
encore parvenue au comité de l'infirme-
rie aujourd'hui 28 écoulé, vers les onze
heures du matin. Dans des conditions
aussi désastreuses, j e prie instamment
ce correspondant et toutes les person-
nes généreuses qui ont bien voulu sous-
crire a cette belle oeuvre pour les souf-
frants , de se présenter immédiatement
à mon domicile pour constater et se
convaincre de la signature authentique
dc Monsieur Curdy, Président , pour la
valeur remise, dont quittance legale de
cent-cinq f rancs et cinquante-cinq cen-
times, valeur récoltée dans le village du
Bouveret en date du 23 Novembre 1911,

le sort!... Et la lustice invisible aussi peut-
ètre!

Il avait fraudé celle de la socité qui lui
réclamait l'assassin. Il avait écouté le con-
seil d'une pitie trop hardi e et sauvé Jean
Rosbras... A présent , il ren contrait la fille
du misérable sur sa route ; il s'en était fallu
de peu qu 'il ne la trouvàt dans sa maison,
fiancée à son fils!...

Si ce n 'était pas le chatiment , cela, qu 'é-
tait-ce donc ?...

— Eh bien , dit-il tout haut sur le chemin ,
l'irai au-devant du chatiment. Je veux le
voir en face.

11 n 'avait donc point abandonné son pro-
j et de se rendre à Paris , tout droit chez le
ban quier Borellec de Kermoisan. Ce qu 'il
y allait faire , il n'en savait rien. Il voulait
voir cet homme, il voulai t voir sa lille ; il
voulait; de ses yeux , examin er son ouvrage.
Car la fortune , la chance inso lente de Jean-
ne Rosbras étaient bien son ouvrage à lui.

En ce moment , il arri vait à la gare. Un
train descendait vers Paris. A cette heuro
du j our, et en cette saison encore nouvelle,
les voyageurs sont rares.

(A suivre) .



soit le méme j our de l'opération de la
collecte à laquelle assistali M. Alexan-
dre Rodi , pére, conseiller Municipal.

On a voulu suivre l'exemple de Ponce-
Pilate , gouverneur de la Judée , en se
lavant les mains pour innocenter un
coupable.

Voilà une belle morale de dignité et
de loyauté.

BUSSIEN
Conseiller Municipal

Mart igny. — On nous écrit :
Du moment que vous avez accueilli la

prose d' un franc-macon , j'ose espérer
que vous ne repousserez pas celle d'un
vieux radicai qui désire simplement po-
ser une question à son j ournal dans les
colonnes du vòtre. On m'a assure que
très souvent , c'était le seul moyen d'ob-
tenir une réponse de notre Conf édéré.

Je viens donc de lire , à propos de. feu
Romèo Manzoni , que cet irréductible
ehampion de la libre-pensée s'avisa un
j our de fonder un institut rationaliste
de j eunes filles , c'est-à-dire une école
ou un pensionnat où elles n'entendraient
j amais parler ni de Dieu , ni de prétres ,
ni de religion. Les amis politi ques
avaient salué avec enthousiasme ce pro-
j et et avaient promis leur concours le
plus dévoué à celui qu 'ils considéraient
alors comme leur prophète et leur pon-
tile. Seulement , quand l'institut eut ou-
vert ses portes, ces messieurs s'empres-
sèrent de confier leurs j eunes filles aux
religieuses de Lugano et d'ailleurs , et
le pére Manzoni attendit vainement sous
l'orme. Si bien , que faute d'élèves et de
ressources, l'institut dut refermer ses
portes, et son propriétaire , se résoudre
à le vendre... aux pères Salésiens de
dom Bosco !

Cette histoire — qui vaut son pesant
d'or — m'a fait songer qu 'une comédie
analogue se j oue tous les j ours chez
nous , et qu 'il faut que nos électeurs li-
béraux radicaux , socialistes et autres ,
possèdent une dose de j obarderie peu
commune pour ne pas s'en apercevoir.

J'ai assistè à l'assemblée de Ver-
nayaz et à mes oreilles retentissent en-
core les applaudissements frénétiques
qu 'ont soulevé les orateurs qui dénon-
caient avec une conviction superbe les
périls de l'école cóngréganiste. Je n'ai
entendu formuler aucune protea ftation ,
pas mème la plus discrète , pas mème la
plus timide , ce qui m a prouve que sur
ce point , tout le monde était d'aocord.

Or , à commencer par ces orateurs ,
presque tous les gros bohnets de notre
parti — ceux qui vont encore téte bas-
se à la messe, comme ceux qui n 'y vont
pas ou ceux qui n'y vont plus — pres-
que tous, dis-j e , envoient leurs gar-
cons dans des établissements dirigés
par des prétres ou des religieux , et leurs
filles, dans des écoles ou dans des pen-
sionnats tenus par des Soeurs. Les ex-
ceptions , sont si rares , que je ne serais
pas embarrassé de les citer, si on le
désirait.

BANQUEGOOPÉRATIVESUISSE ,MARTIGNY
Comptoìrs à St-Gall, Zarieb, Rorschacb , Appeszell

Nous remettons

Parts sociales
Obligations 4 '

N»ut aceeptons les dépót* à terme en ipargne et en compte-courant , aux metileu
rei eondillons. Poar rense ignements et conditions specia le* s'adresser aa bureau.
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CADEAU de NOCI,!
J'envoie J'usqu'à l'épuise-

ment du stock , contre rem-
boursement de S fr. seule-
ment , un majnif l quo coupon
d'étofle pour rideau , larg.
il au moins 100 cm., conte-
nant peur rideau , couverture
de table , etc, 6 cuillers «t 6
fourchettes en alumiai m, l'«
qualité., fl cuillers a caféalnj l que 3 joli s et grands
mouchoirs ourlés , toutes ces22 pièces ensemble , en bon-
ne qualité fralche , contre
rembours. de seulement 5 fr.
Chaque cileni recoit encore
comme cadeau de Noel une
poupée ma gni f i c i ,  habillée ,
28 cm. de longueur , avec
membre s et yeui mobiles et

Je sais tout
Le jour de la foire de

Marti gny, le 2 décembre,
chez

Grandmousin Frères
& Bochathej

Magasin de chaussures
Martigny-Ville, maison Orsat
Distribution de primes
à tont achstenr .

Également , i titre gracleui ,
un joli oalendrier 1913.
Le magasin de chaussures

un joli oalendrlap 1913. I membre s et yeux mobiles et B«x
Le magasin de chaussures M bo,.te contenant 12 bonnes viande !'• qualité. Eipédi-
r,«.j -.; i. CA. . t ¦..h.i.n bou 8ies magiques. Mme F. i\0Di soignées. Prix suivant
U a'BBQO™ Frer J $ lirOlfiy llireh, mai.o» d'eipéd., Nie- quantité

vend de la bonne marohan- • d rdorfstraase 85 Zurich I. Achats ds Che»aui. 597
dita et à bon merchi. 100*. £_ UELLIER, boucher ,

Eh bien de deux ichoses l'une : Ou les
périls de l'école cóngréganiste , dénon-
cés avec tant de véhémence à l'assem-
blée en question , sont des mensonges,
inventés ou réédités pour les besoins
d'une mauvaise cause, ou ces écoles
sont en effet des foyers délétères, pro-
pres à corrompre l'esprit et le coeur de
notre j eunesse. Dans le premier cas, les
orateurs de Vernayaz , comme ceux qui
les ont applaudis , comme ceux qui les
ont approuvés par leur silence, sont ae
misérables calomniateurs et de bien
tristes gens. Dans le second cas, les pè-
res — qui cèdent peut-ètre à des influ-
ences féminines — qui font élever ou ins-
truire leurs enfants par des prétres, des
religieux et des religieuses, sont des
parents indignes. Il n 'y a pas de milieu.

Qu 'on ne m'obj ecte pas que ce soni-
la des questions toutes personnelles.

Il me semble que si quelque chose me
regarde , moi, citoyen électeur, c'est
bien de savoir pourquoi les hommes qui
se posent en guides et en chefs, font
exactement le contraire de ce qu 'ils
nous prèchent et nous recommandent
sur tous les tons. Nous les valons ces
beaux messieurs, certes, et nos enfants
valent les leurs.

Nous avons à la tète de nos écoles
communales des instituteurs et des ins-
iitutrices choisis par notre commission
scolaire et payés par nous autres, con-
tribuables. Ces écoles, qui doivent ètre
une des préoccupations constantes de
notre administration , répondent-elles à
ce que nous sommes en droit d'en atten-
dre ? Si oui , quel grand danger cour-
raient donc vos enfants , austères répu-
blicains , à s'asseoir sur les mèmes bancs
que les nótres ? Si non, qui vous empè-
che de réformer l'enseignement munici-
pal et de le rendre en tout point excel-
lent ? ' ¦ ¦¦ ¦%&

Encore une fois , j' aimerais bien avoir
là-dessus l'op inion du Conf édéré .
Un poysan qui n'a pas de quoi payer le collè-

ge à ses f ils et l'école mènagèreà ses f illes ,

Moatbsy . — Assemblée conserva-
trice .

Samedi, 30 novembre courant , les
électeurs conservateurs de la commune
de Monthey se réuniront en assemblée
generale en l'auberge de la Croix-Blan-
che, à Monthey.

Tous les citoyens se rattachant au
parti conservateur sont cordialement
invités à prendre part à cette assem-
blée pour discuter des éleetions de di-
manche prochain.

Le Comité.

Nendaz. — Signif icati/ . — (Corresp .)
Pour qui veut comprendre , notre con-

seil communal vient de donner une bon-
ne lecon.

A l'occasion des prochaines éleetions
il se retire au grand complet , et refuse
catégoriquement d'accepter une nouvel-
le candidature. Chaque conseiller aurait
pose sa signature au bas de cette déci-

Gap ltal de Garantie it réserves ; Fr. 2 500.000

L'Administration bourgeoislale de Martigny-Ville expo-
sera en vente , par voix d'enchères publiques , dimanche
8 décembre 1912 , à? b. après-midi au café de l'Hotel na-
tional , à Martigny, les lots de bois suivants se trouvant à
port de chars sur la route forestière du Planard :

un lot de 38 m3, essense méléze. premier choix
un lot de 17 m3, t deuxième choix
un lot de 85 m3, sapin et pin , premier choix
un lot de 3? m3, de potaux contenant 138 pièces
cinq lots de longues perches comprenant 210 pièces
quatre lots de perches pour tuteurs oVarbres, soit

participant au dividende dès le ler jan
vier 1913, (derniers dividende* 5 %-)

01
2 0

nominales et au porteur, à partir
de 500 frs pour le terme de un à
cinq ans.

Mm au cumìn
& cerve as,

excellente qualité 10cts pièce
expédie» joumallemtnt.
E. BURGISSER

charcuterie , 1567
EMMEN (Lucerne).

ì Machines à coudre
neuves , à vendre , a très bas

i prix , pour cause de liquida-
tion. S'ad. a HEINTZEN .V'élos

|St Maurice. 595

Boucherie (Maline | pritz stritzel
La Charcuterie

Lausanne
expédie contre rembourse-
ment du lard maigre saacis-
sons, sancisse* au foie et
choux , de première qualité.
et 4 des prix extra bas. 067

sion. Qu'est-ce qui aurait pu pousser
tous nos conseillers, parmi lesquels i ly
a plus d'un grand amateur de places,
à cette résolution extrème ? Ce sont ,
les intéressés eux-mèmes l'avouent en
petit comité, les difficultés inextricables
dans lesquelles se trouvent nos affaires
publiques ^ 

des centaines de mille francs
de dettes, des brouillaminis épouvanta-
bles dans Ies anciens comptes, des dé-
sordres et des divisions partout. Voilà
bien pourtant le résultat des deux der-
nières périodes du regime liberal.

Cette décision de nos conseillers en
dit long.

St-Maurice. — Éleetions commu-
nales.

Les électeurs se rattachant au parti
conservateur-démocratique de St-Mau-
rice sont tous cordialement invités à
assister à une assemblée generale qui
se tièndra samedi le 30 courant à 8 h.
du soir, à l'Hotel de la Dent-du-Midi.

Ordre du jou r :
Éleetions communales et bourgeoisia -

les.

Agenda du Valais 1913
Nous apprenons que cet utile vade-me-

cum, — bien connu dans le monde des
commercants, des industriels et des
agriculteurs — vient de sortir de presse.
En le feuilletant , nous remarquons que
la nouvelle édition renferme, entr 'au-
tres innovations heureuses, l'indication
de la gare de chemin de fer la plus rap-
prochée pour toutes nos communes va-
laisannes. Celles-ci continuent du reste
à figurer dans le tableau avec leur po-
pulation , leur altitude, et la distance
(en chemin de fer ou sur route ordinai-
re) qui les séparé du chef-lieu de can-
ton. D'autre part , Ies tabelles de cubage
des bois, si fré quemment consultées, ont
été enrichies de plusieurs pages nou-
velles appelées à rendre de précieux
services. D'autres tableaux y ont enco-
re été aj outés qui seront également 'ap-
préciés.

(Voir aux annonces)

Isdrables. (Corresp.) — Plus nous
avons l'occasion de pénétrer la vie
publique de nos « progressistes » mo-
dernes, plus nous reconnaissons leur
incontestable supérioritó on fait de
ruses et de diableries de toutes sor-
tes.

Ainsi un certain nombre de braves
citoyens que le morceau de lard n'a-
vait pu altirer dans la souricière lu-
rent nèanmoins grossièrement trom-
pés par un vilain stratagème dù
à un homme qui flaire depuis Iong-
temps une place au sein du conseil
communal ; de sa voix la plus suave,
cet hypocrite leur a tenu le langage
suivant : « Votez tous comme moi ; je
suis conservateur aussi, mais en cons-
cience je vote contre le cercle, sinon
la commune tomberait de nouveau
sous règie!» Qu'en^ pense le e pru-

Vente de bois

ouvrier-n oBianoer

Pommes de terre

H .H A L L É N B A R T E R .S ion

pièces
un lot de mólèze pour échallas , rnviron 42 stèras. .
32 P stéres de bois de feu , essences résineuses, en

plusieurs lots, plusieurs lots de fagots (fascines) au total
2090 pièces.

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des en-
chères.

Pour tous renseignements s'adresser au Bureau de l'ins-
pecteur des forèts , à Martigm-Bourg. L'Administration.Usine à gaz

MONTHEY
Prix du cok

—- BÀ L  —
d l 'Hotel du Simplon

ÌOO Rg. 4 fr. SO
1 OOO Kg. 40 fr. 600 VERNAYAZ

~Jkf JE?C^Tr*C113 Dimanche ter Décembre
i ™.„,ì™ H A  H « I » .i< n<nn « Bonne musiqueà proximité de la clinique
St-Amé à Si-Manrice ,
une pél«-rine

tonte neuve. Prière de la
rapportar au Collège contri
bonne récompense. 6< 9

Fabrique de meubles
REICHENB A .ee, frères, S. A. SION

Magasins à VAv«nue de la Gare

Ameu.blemen.ts complets da tons styles.
Chambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé-
ums. Tap is. Couvertures. Plumes . Glaces, etc .

Literie complète.
Installation d 'hòtels , pensions, villas , etc. 1423
Devis sur demande. Références nombreuses

dent J magistrat qui s'est vanté à main- STATISTIQUE DES MARCHÉS
tes reprises d'avoir conduit la com- p j . Sierremune dans l'ornière, c'est-à-dire sous
ce regime de honte, il y a quelque S6 Novembre 1912.
quinze ans ? Pour attraper trois au- vendus plus bas plus éi?.v
tres votants, on leur a promis à cha-
cun la place de premier berger à l'al-
page de B... pour la saison prochaine ;
comme le gàteau ne se partage pas,
lequel de nos dup és aura le privilège
d'y porter la dent ?

Mais voici venir les éleetions du
premier décembre. On nous assure
que tous les citoyens qui désirent se
vendre encore une fois seront convo-
qués prochainement sur la place pu-
blique, transformée pour la circonstan-
ce eri champ de foire humain. Les
prix seront fort élevés puisque sept
cent francs sont là, déposés en toute
sécurité chez Lazare.

De leur coté les conservateurs
avaient conteste le droit de vote à
plusieurs individus absents depuis une
année et plus, soit du pays, soit du
canton. Toujours adroits dans leurs
friponneries habituelles, nos adversai
res ne trouvèrent rien de mieux que
de réclamer à leur tour contre des
électeurs dont le seul tort est d'avoir
quitte momentanément la commune
pour faire leur école de recrue. Les
deux réclamations furent tranchées par
qui de droit , on devine aisément dans
quel sens. N'allez pas croire que nos
matadors radicaux se tinrent pour
battus : la décision d'un Conseiller
d'Etat est envoy ée au panier sans au-
tre lorme de procès...

En manière d'explication , nous di-
rons que la commune et le conseil
communal d'Isérables ont la rare
bonne fortune de posseder un législa-
teur qui connait mieux que tous ses
collègues la plupart des lois du pays,
puisqu 'il a pris part à leur élabora-
tion en qualité de membre passif.
Dès lors qui oserait contester les
décisions de ce légiste au petit pied ?
Toujours soucieux d'éclairer la place...
je veux dire la population , cet érudit
à la parole chevrotante se propose,
dit-on à gauche, de nous donner, di-
manche, sous forme de conférence
des renseignements précis sur un su-
jet tout d actualité à Isérables, puis-
qu'il traitera de la représentation pro-
portionnelle au communal. Que per-
sonne ne manque à l'appel !

A la méme occasion , ne trouve-
rait-on pas du temps pour faire
connaitre aux intéressés les comptes
des chaiets de B...?

Coucou.

Sauf les cas exceptionnels, les communlqués
ayant un caractère commercial, ainsi
que les communlqués de Sociétés, fétes,
concerta, etc, ne seront Insérés que
s'ils sont accompagnés d'une annonce.

Ili 1 Siili!
On demande uno

JEUNE FILLE
propre et active pour aider
à la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage . S'adresser
Café-Restaurant , Croix Bian-
che, AIGLE. 596

On demande un jeune

de tonte confiance , sa< hant
travailler seul , connais<ant
le pélrissagp à bras et tour à
bois. Inutile de se présenter
sans de bons certificats.

Adresse: Ig. DÉKAGO .bonl.
Vald'IUiez. 60i

JEUNE HOMME CATHOLIQUE
de 16 a 18 ans. trouveralt
U"e exce lente occasion d'ap-
p r-endre. l'alte mand PU s'en-
gageant , comme volontai re
pour aider durant une an-
née , aux différents travaux
de la campagne. S'adms«T
à Jean Hùhlebach , Vichàwi-
ler . Trqenelden I Aarqau.) r-82

V OYAGEUR
Voyageur  capable et sé-
rieux cherche place dans
bonne maison de vins ou
l iqueurs ,pour  la Suisse fran-
eaise ou centrale. Adresser
offr essous chillres
à Haasenstein et Vog ler.
Lausanne. 1091

fr. tr.
Chevaux 300 1200
Mulets 6 200 1200
Anes 2 220 280
Taureaux reprod. 10 270 450
Boeufs 320 380
Vaehes 57 300 600
Qénisses 45 280 600
Veaux 8 80 250
Porcs 45 60 170
Porcelets 100 * 15 40
Moutons 130 85 50
Chèvres 20 30 60

Fréquentation de la f oire: Moyenne
Police sanitaire : Bonne.

La Lassitude disparati
Aux personnes surmenées qui se

sèntent fatiguées et abattues, mais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tei à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
fera bientòt remarquer et un regain
de courage et d'energie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres à
meilleur marche des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coùte.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pliarmacies.

_=̂  )

« Depuis que j' emploie Ies Pastilles Wy-
bert-Gaba , ce sont elles qui m'ont rendu les
meilleurs services contre la toux , les maux
de cou et la laryngite ; en mème temps,
elles sont agréables au goflt. Les goflter ,
c'est les adopter ».

I. W., directeur de police, Landeron.
En vente p artout à 1 frane la boite.
1550 H 7250 Q

Buvons du bon vin
Nous sommes henreux d'annoncer à noi

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

N
ÉMLGffiEKJB[B
SulREHIÉDE SOUVERHIN liEIHi
Etili(10inditi) 1 it.Ok BKieiU , ik" Qtitn
Toutee Pharmaaiee Ex iger  U.KkFOL."

de Places

On demande une
JEUNE FILLE
pour la campagne et s'aider
au ménage. Gve RAVEY à
VALLEYHES 8/ Rances (Vaud)

1088
Un jeune homme de 19 ans

ayant fait 9 mois d'appren-
tissage de charron cherche
place comme

APPRENT1
chez un bon maitre menuisier
él II '' ilisto si possible. S'ad. au
bureau du Journal. 598

On demande dans une fa-
mille de médecin , une 591
bonne domesti que

de 25 à 3' ans propre , activ",
sachant cuire et ayant de
bon"es recommandations.

S'adr . au bureau du journal.

de Bagnes
ExpédiMon par ( hemin de

fer. Livraison a domicile dam
la région de Martigny. S'ari, à
Jos. Card, n ĝ. Bagnes. 1518

Violons
neufs & anciens, étuis ,
archets, cordes, vlolon-
ceiles, contrebasses,

mandolines.accordéons
de Lanernau. 1510



GRANDS MAGA SINS
- de Tissus et Confections -

EMILE GÉROUDET . SION
Le plus bel assortiment en vètements pour hommes ,

jeunes gens et enfants.
Seulement de la mErchandise soignée et de dernière

nouveauté
Habillements complets eu drap fantaisie fr*. 35
Vètements nouveauté fr. 5'1 - 45 - 40
Complets mi-drap et mi-laine fr. 30 - 25 - 23
Pardessus raglan , col de velours , fr 35
Pardessus anglais (UNtf ri fantaisie fr. 65 - 55 - 45

Pélerines et gilets de chasse
Calecons, camisoles, chaussettes. bandes molletières
Grand choix de vètemems et pardessus pour petits

ganjons
Spécialité de vètements sur mesure

Damiere coupé
Atelier de tai leurs dans la maison

Chapeaux pour hommes, qualité «pedale ,
lap in, velin , Rorsali o.

Chemises blanches et fantaisie. - Chemises de nuit
F 'iux-cols tous tV* q- nns . ch dx smirrbe ¦

GRAVATE^ HAUTE NOU V EÀI 'TÉ CH' MhES *UR ''E^URE
Touj ours en magasin un grand stock de tl sus noirs pour

robes et costumes.
Lingerie - Plouses - Jaquettes - «ìa iteaux pr dames - Ras

Tapis de table — Milieu * et descnles
Marchandi es de provenam e directe des meilleu res fa-

briques connues. — 10 à 15 % meilleur marche que les
maisons etrangères 1' 92

BONS D'ESCOMPTE AU COMPTANT
MAGASINS EMILE GÉROUDET , SION

wr ATTENTION!
D I M I N U T I O N  DU P R I X  DU GAZ

Pour faìoiiser la (-.oii>omnialiou de gaz et pour aug-
menter le i ombre de nos abonnés , nous nous sommes dé-
cidés de diminuir le prh rie gaz *

23 CENTIMES par m. e.
dés le ler janvier 1913

Faites donc
la cuisine

au gaz.
bon marche , pralique et agréable. Cuire au gaz écouo-
mise tenip-> et a rgent.

Prenez vns bains ». domHIe.I Un bain chaud compiei
d'en v i ron  800 litres re\i  ut à 18 .enl imes
Fers à repossf — Calurifères pou r appartement^

Kcii>ez à l'Usine à Gaz . unir e  gerani pass- ra che/. vou >
pour vous donner tous renseignemenis.

Société du Gaz de Uontheg 599

Pipai bolliti tirniiitii
¦ ¦ co er in on' 1359

l'anemie faibksse , pàles couleurs. etc
¦ :-i8 «i k e ^uci-és ==

H> flar^n de 2.50 -t 5 fr. dans tontes i- 
* ohsr^" .

tlipAt eApffe)' ; Phanmacl» GOLLIEZ «»"»<

B

Vin rouge dB3 Pyrénées à IO degrés , garanti -eu
turel , au prix de 045 Cts le litre.

Se recommande :

Maurice Paccolat, a Martigny-Boiirg
Téléphone ' "

Magasins d9 ia Balance f ia [ta-fle-FoDtìs

l" "̂"̂  — ¦ • ¦) de confiance

N'ayant ni succursales , ni voyageurs, réduisant ainsi
les frais généraux au strici nécessaire , nous pouvons
vendre nos marchandises à des prii d'un bon marche
sans'eoncurrence. tout en' étant de première quali : é.
Envoi franco des marchandises contre remboursem.
Sur demanda envoi franco des collections d'échantillons

Vous serez con vaincus des réelsavantages de no-
tre syslème de vente en exaininaut les echantillons.

Apercu de quelques prix
Choix lncomparable en i Grand assortimentetoffes pour robes

Hr. le m .
Cneviottes noires et

couleurs dep. 1 .45
Satina laine noirs et

couleurs dep. 2.45
Lainages fantaisies 2.1 et
Grisaihes p.costumes 1 .90
Tennis rayu»es I . —
Damiere et écossais 1 .20
•»!>u«selines de laine | io

Milaines et Drans pour
habits d'hommes

:Jp^"" Prière ili- demander le» echaididons 'Wi
Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance

PARDESSUS*""
M . SALA , tailleur diplomi St'Maurice

1 ;

TÌSSUS

en tollerles et art. blancs
Fr. le m.

Toiles pQur chemises,
dep. 0.50

Colonnes p. tabliers 0.65
Flanelles-coton pour

chemises, depuis 0.50
Sitinetles en t. ioul .  0.75
houiilures en t. genr. 0.40
hssuie-mains 0.50
Litnogesel cretonnes 0.65
Toiles p rìraps de lit 1. 10
Nappages, Damassés , Bazlns.

TOUS GEME!

Maison

Fabrique de 1421

! Turani, planelles 'bassins en ciment
Dépòt de matériaux de cons-
truction :

S. BARBERO
Avenae de la gare.

TSk/X: su. f  t 1 «a; *a y

chiens lonp-policier
l'rix modérés. S'adres. Aug.
FAVRE , ageut de Police.
St-ManrtfiA. 603

Des millions de personnes
preunent contre la lf>18

enrouement , catarrhe, muco-
sito , toux nerveuse et coque-
luche , les

Caram»ls oectoraux
Kaiser

marque » trois sapins »
Fxtrait de malt s. forme solide.

D f l K n  certificata legali-
smi UU 0 st > * ''" m ^decins

i narticuliers ga-
rant 'ssentun résultat certain.

Bonbon.- délicieux et des
plus efficaces

En vente en paquets de 30 à
50 cts ; la dose SO cts.

I ouis Bey , à St-Maurice.
G. Faust, a Sion.
J. Burgener , a Sierre.

& dans tonte * les pharmacies.

DÉPURATI F HENRI
ED user c'est Iter ì OD un
Vous manquezd ' apiiétit
Vutr-- Iangue estcliargé.e'
Vii trehaìeine.  mauvaise ?( ons avez des palpila-

tions?
l'ea bouflees de cha-

leur?
f>s boutons , déman-

geai-ions ?
es maux de tate, ver-
tiges ?

Tout cela protoni da sai
L'hiver . qui ralenti! la

i -irculation, augmeutera
lous ces malaises .si vous
ne nettoyez pas souvent
votre sang avec le mer-
eideux purificatt 'ur : le

Dépuratif Henri.  152 '
i e llacon Fr. 1.2\ La

cure de ti Oacons fr . fi 50

DE-OTS wh Valais :
vi •> Delacoste , Bey, Lo
vey, '/ immermaun .  Kui
«ener. Dépét centrai p
la Suisse . Dr A. Tissiè
res, Vevey.

— Achetez lis —

Lots
à Fr. I.— de la loterie en
faveur  du bàtiment pour les
écoles d'Airolo , commini -
éprouvéo par les ébo le-
msnts et les lno»ndles.

ous Miut e . i iez  ainsi un oeu-
vre phll»nthroplqu«et vous
r.ourrez en m*me temps la
chance de gajr gagner une
gros-e somme. Gros >ot»
da fr . 20,000, 5000,3000,
2000, 1000, etc. Envoi des
billets coutreremboursemeut
par le 1545
Bnreau centrai à Airolo

Rue de ia poste N" I9S
Hàtez-vous et lendez la main
a la fortune. Grande chance
de gain avec tres peu de dé-
nense.Sur 10 billets , un billet
gratui t .
wn'lragele lUécembre 'M

ACHAT DE 1077

Sauvag ine
au plus haut prix

AU LEOPARO
Calerle du Commerce

L A U S A N N E

Edelweiss
Bureau a* Place mv nt de l" rdra
i r  hòtels , lainill t- s, bureaux ,
miigasins. Plare.nients trés
conscleiicieiix. Matiborget 2
Lausanne, Tel. 3207. Inu i i l e
de se présenter sans bons
certificats. 1417

est un remède tacile, propre, élégant; bien applique sur la peau, 11
guérit en une nuit Toux , Rhumatismes, Maux de gorge,
Maux de reins , Points de coté, Tortlcolls. — Prix : 1 .SO Se métter des eontrebcons.

Dès lundi 2 décembre
Vente annuelle des

BONNA R D —
¦ UT». -M JTTL "

— LAUSANNE —
RABAIS GONSID ÉRABLES

¦• ¦ : '¦ - • ]

Manteaux - Robes - Rlouses - Costumes
Lainages - Flanelles - Cotonnades

Draperies - Soieries 1089
Sous-vétements - Fourrures

Tissus d'ameublements — Rideaux

TOILERIE -TAPIS - NAPPAGE

Agenda du Valais 1913
agricole , industriel et commercial.

Elégamment et solldement rellé fr. 2
BULLETIN DB COMMANDE

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

ex. i Agenda du Valais 1913
(adresse et signature ci-dessous bien lisìbles)

"
Découper le présent bul lel in  et le mettre rempli

dans une enveloppe , sans fermer celle-ci. Affranchir
par 2 cent, et éviter d'écrire quoi que ce soit en
dehors des mots slrictement nécessaires (nom , pré-
iiom et domicile) et le nombre désire devant : EX. :
Tout pli arrivant taxé pour inobservation des for-
malités nostales sera refusé. Là où les dépositaires
lont défaut, adresser demandes comme suit : CASE
POSTALE UOifi . SION. 50i

Banque commerciale
valaisanne

Ch. EXHENRY & Cie, Monthey
Capital Fr. 500.000

— Correspondant oliitiel de la Ban que nationale Suisse
Nous Informons nos Déposants que depuis le t»f no-

vembre nous payons cornine suit leurs dépéls :
En compte-courant ò vue toujours disponible 3 1/2 o/o
En compte-courant à trois mois 3 3/4 o/o
Dépòts en Caisse d'Epargne . 4 o/o
Dépòts à I & 3 ans et contro Obligations 4 1/2 o/o

Nous recevons de nouveau x Dépòts aux mémes conditions.
PRETS HYPOTHÉCAI RES - Ouverture * de crédits
Escomp te de Papier sur la Suisse et l'Etranger.
Change de Monnaies et Valeurs Etrangères.

y A / / G / ? / 7 / J V £ 5Àg iter ics par ìa M

Céphaline |
te meilleur er le plus sur de» rf l

ANnnÉVRALStQUES " ¦

Plus de m
MflUX DETÈTE. INSQMHIES .eM ¦

Nombrsuses allestalions I "
A.6, P£TITAT. ph„ YVERDON. M
Cachcls 2fr  Poudres 1.50fr ¦

freo. par 2boiicv \Y
Cachcls 2fr  Poudres 1.50fr W^freo. par 2boiiev \V

La boueberie cheyaline
de Monthey, expédie con tre
remboursMnent de la viande
de Ire qualité au prix de le
kg. fr. 1.10 le rflti et 0 f. 80
le boullll. des salamettis à 2
fr. la douzaine. A la méme
adresse on achèteralt des
chevaux destinés a la bou-
cherie. Se recommande :
Ch DU' HOUD. Monthey. 156^

Belles
vachettes

à vendre. Ferme des Salines.
Aigle. 602

BÌS Pi fi!*
de noyer et piane

sont achelés aux plus hauts
prix par la fabri que de soc-
q u e s .  Grandnmusln f rères
et Boehatey, Mart igny 593

- PI AMOS -
Sorger & Jacob!
depuis 760 frs, avantageu-
sement connus par leur soli-
dité de oonstruction ,leur bel le
«onorile. Catalogne gratis et
franco. Magasi n de Musiquo.

H. Hallenbarter. Sion. 1503

A manach du Vaia s
Au détail 40 cent 1 exemplaire.

1 colis de 2 V, kg. (18 ex.) fr. 5.40
1 » » 5 kg. (36 ex.) fr. 10.50 558

Envoi frais de port compris
Les demandes par quantité peuvent ètre servies

p ar le dép ót prineipa l ou en s'adressant d

Case postale lMJ4b , a Sion

! lu maladlis de la Femme
L'Age Critique designo dans li

vie de la Femme une periodo péri!
leuse et pénible, et il en est peu qu
traverse le cap de la Quaranta!»
sans aucun accident.

L'Ace Critique est une transfer
mation qui S« prépare de Iongtemps. 1265

La femme ne veut paa y pensar et croit
touj ours que les choses s'arranjeront;  mais
bientòt la perturbation se produit par petits
coups successifs. Ce sont les soufirances va-
gues, les bouffées de chaleur, les douleurs de
reins, les vertiges ; la menstruation devient
irrégulière, insuffisante ou trop abondante,
puis surviennent: Mètri ta , Fibróme, Polypes,
Ovarite, Maux d'Estomac, Migraines, Nevral-
gica, Varices, Phlébites, Hémorroìdes.

Pour supprimer les uns et éviter les au-
tres, il fau t aider le sang à se bien piacer,
et le seul remède naturel, capable d' aider la
Femme à franchìr ce passage difficile, c'est
sans contredit la Jouvence de l'Abbé Soury

La JOUVENCE rétablit naturellement la
circulation sanguine, purifie le sang, assure
le bon fonctionnement du système nerveux
et musculalre. Elle est absolument indispen-
sable pour aider la nature à sortir de l'im-
passe difficile de la Menopause.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr. 50
la bolle; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat-poste
adresse Pharmacie Mac Dumontier , à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)

Fumeurs !
Le meilleur cigare à 5 cent»

le cigar» valaisan „XX siècle"
Autres sp écia lités :

Val. Fior. Sèdunois, Piccolos , Rio Grande, Havana
oj inge , Flora.
Le meilleur tabac pour la pipe i

le petit valaisan a 20 ct. le paquet
Autres spécialités :

Gros Valaisan , 200 gr. Virginie , Hollande frisò.
Tabacs à priser

Refusez les imitations et exigex toujours les articles de
„ VONDER MUHLL "

Manufa cture de Tabacs et Cigares de Sion S. A.
La plus Gde et la plus ancien fabrique de Tabacs du Cton.

Banque - Brigue
Brigue • 

Correspondant de la Banque nationale suxsse
Compte No 5128

Comp te Chèques Postaux U 453

Opérations *
Prét» hypothécairei  renihoursables à terme tue

par annuités ;
Ouverture de crédits en comptes courants garan-

tis par hypothequ.es, nan tissement de valeurs
on cautionnement ;

Escompte de papier sur la Snisse et l'Etranger ;
Ghane» de monnsle» et devlses etrangères.
La Banque se charge d'exéeuter das pale-

manta dans tes pays d'outra mar.
Nous acceptons des dépéts :

En oomptes-couranta toujours disponible
* sv» ;

En oarnets d'épargne a 4 •/, ;
Contre obligations à 4 '/« V» 5

Lesdópdts du Bas-Valais peuvent ètre taits chea
notre adminitrateur , Monsieur 1233

Jules MORA ND , avooat a Martlgny-Vllle
qui est charge de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction




