
Aux nouveaux abonnés
Le Nouvelliste Valaisan qui ne coùte

que fr. A par an , est envoyé gratuite-
ment , jusquà fin de décembre à toutmeni , jusu.ua un uè ueusmuic a IUUI c> est un vra j ian gage d'homme d'E
nouvel abonné pour l'année entière 1913. , .

Sur demande une carte du théàtre de i , . , , ... . . -,, . . . . . ... Il n est pas dans nos habitudes de ilala guerre est j ointo a titre gracieux . „ .
au premier numero

L'Irrédentisme
devant les Chambres
Nos Chambres Fédérales comptent

déj à quel ques séances historiques.
Il s'en est peu rencontré d'aussi sen-

sationnelles et d'aussi fertiles en ensei-
gnements que celle dont le Conseil des
Etats a été le théàtre vers la fin de la
matinée de jeudi.

On venait de discuter le budget et
de bàiller aux chiffres , lorsque M. For-
rer , président de la Confédération , de-
manda la parole pour une déclaration
que chacun devinait de première impor-
tance.

La voici :
Les nouvelles publiées récemment par

quelques journaux sur nos rapports avec
l'Italie et les polémiques qu 'elles ont fait
r.aitre m'obligent à faire officiellement la
déclaration suivante : Les rapports entre la
Suisse et l'Italie sont excellents à tous les
points de vue. Nou s n'avons pas plus de diffi-
cultés ou de conflits avec l'Italie qu 'avec les
autres pays qui nous entourent. Et c'est
parce que ces rapports sont excellents et ,
de plus , très importants , que nous avons
jugé de notre devoir de rendre le gouverne-
ment italien attentif à certains articles dé-
plaisants et offensants que quelques j our-
naux d'Italie ont publiés , i ly a peu de temps,
contre notre pays. Le gouvernement italien
s'est empressé de nous répondre qu 'il re-
grettait  vivement les attaques de ces jour-
naux , qui ne sauraient en rien troubler les
bonnes relations officielles existant entre
les deux pays et auxquelles on fait trop
d'honneur en Ies relevant. Nous pouvons
donc étre p leinement satisfaits de cette ré-
ponse.
Quant au fameux manuel scolaire pour l'en-
seignement de la géographie , oil il est dit

que le Tessin, le Trentin et Trieste seront
réunis à la « Grande Italie », il constitué un
fait  isole , frui t  de l'Irredenta. Mais l'Irreden-
ta n'a heureusement aucune prise sur nos
concitoyens de langue italienne. Pour s'en
convaincre , il suffit d'assister à l'une des
nombreuses fètes patriotiques qui ont lieu à
Chiasso, à Mendrisio , dans tous les villages
du Tessin. Le gouvernement italien n 'a
point d'attaché avec les irrédentistes qui ,
en Italie , forment une infime minorile com-
parable à celle de l'Alldeutscher Vereln en
Allemagne

En ce qui concerne les fortif ications que
notre voisine élève ou projette d'élever sur
ses frontières, elles ne sont pas plus diessces
contre la Suisse que les nótres contre l'Ita-
lie. On ne saurait découvrir de tendance
agressive dans ces mesures militaires , pas
plus d'ailleurs que dans celles que nous pre-
nons pour la défense de notre patrie. Les
craintes qui se sont fait j our à ce propos
sont donc sans fondement sérieux.

Dans le mème ordre d' idées , il est regret-
table qu'en Italie on ait pu aiouter foi à la
fable répandue par cette méme presse et
d'après laquelle la Suisse aurait conclu une
alliance ou une entente speciale avec l'Au-
triche. C'est là une mauvaise plaisanterie ,
tout simplement , et c'est la réponse caté-
gorique que l'orateur a faite à un personna-
ge italien qui était venu à Berne demander
là-dessus des explications officieuses , sinon
officielles.

Il nous faut demeurer en bons termes avec
l 'Italie, conclut M. Forrer , et vivre en bons
voisins avec elle. Une des plus belles tàches
de la presse serait de contribuer de tout son
pouvoir à ce resultai. Elle manque à son
devoir quand elle abusc dt sa liberté de

tout dire pour semer la méfiance et la bai-
ne entre deux peuples qui ont tout intérèt
à rester amis. Il est certain que nous n 'au- ;
rions pas assistè à ces déplorables polémi-
ques si elle avait su se taire.

gorner le Pouvoir et les hommes pu-
blics , mais nous ne croyons pas nous
tromper en avancant que M. Forrer a
traduit les véritables sentiments des
neuf dixièmes de la nation suisse.

Il y avait du malaise dans l'air de-
puis quelques mois.

En Italie , l'irrédentisme , qui voudrait
reculer les frontières au delà du canton
du Tessin , de Trieste et de Nice , se li-
vrait à des attaques très roides et très
déplacées à notre égard.

En Suisse, certains hommes et cer-
tains j ournaux s'emballaient et répon-
daient par trop cavalièrement.

A les entendre et à les lire , ils ressus-
citeraient les lecons de patriotisme de
l' anti quité grecque ou romaine. Léoni-
das disp araitrait devant quel que rédac-
teur du Bund et le j eune Cynégire qui ,
les deux bras coupés, s'accrochait avec
les dents à une barque ennemie, céde-
rait sa place, dans la mémoire des peu-
ples, à un blanc-bec qui , dans une feuil-
le de choux , ne parlait rien moins que
d'aller à la conquéte de l'autre partie
du Lac Maj eur.

Tout ce monde-là est auj ourd'hui dé-
savoué en plein Conseil des Etats et à
la face de l'Europe qui ne manquera pas
de disséquer le beau discours de M.
Forrer.

A aucune epoque, certes, pas méme au
temps éloigné où l'on flétrissait du nom
de f oi p unique la déloyauté carthaginoi-
se, passée à l'état de proverbe , on n'a
vu chose .comparable aux procédés de
l'irrédentisme.

Mais tout cela n est pas 1 Italie : ni
son Roi ni son Gouvernement. ni son
Peuple.

Eux, nous apprécient , nous estiment
et nous aiment et ne demandent qu 'à
continuer des rapports de bon voisina-
ge et d'amis.

Comme les Autrichiens , comme les
Francai» , méprisons donc des campa-
gnes et des inj ures sans base et sans
portée. Le calme a touj ours raison de
l'emportement.

Ch. SAINT-MAURICE.

ONE LETTRE PAST ORALE
sur ls Mariage

Monseigneur l'Evéque de Sion , tou-
j ours soucieux du bonheur des àmes de
son diocése, adresse au Clergé et aux
Fidèles une lettre Pastorale sur le sa-
crement de mariage qui devra étre lue
et expliquée chaque année dans le cou-
rant du mois de j anvier.

Cette lettre vient à son heure. La lé-
gèreté avec laquelle on conclut des fian-
cailles , fait des mariages mixtes , arrivé
aux séparations , voire mème au divorce ,
rend ces pages d'une actualité brillante.
Tout le monde voudra les lire , les en-
tendre et surtout les mettre en pratiqué.

Et quelle merveilleuse exposition !
Nous citons les chapitres :Le Mar iag e
est un sacrement ; L 'indissolubilité du
Mariage ; Que f aut-il donc p enser du
Divorce ? ; La Préparat ion au Mariag e;
Les Fiancailles; Des emp èchements de
Mariage. Ici est traitée avec une logique
serrée la question des mariages mixtes.
Monseigneur rappelle ensuite les prin-
cipaux points de la Doctrine catholique

sur ce Sacrement et termine en souli-
gnant les devoirs des Parents à l'égard
de leurs enfants.

Tout cela, dans le style clair , simple
et éloquent qui caractérise les mande-
ments de notre Evèque , lus et appré-
ciés au delà de notre Diocése.

Nous nous permettron s, d'ailleurs, de
revenir sur cette Lettre Pastorale qui
mérite la plus grande diffusion possible.

ECHOS DE PARTOUT
Ecole polytechnlque federale. — L'Ecole

polytechnique federale compte pour le se-
mestre d'hiver 1316 étudiants dont 921 Suis-
ses, 89 Autr ichiens , 52 Franeais, 48 Alle-
mands , 45 Italiens , 33 Russes et 23 Améri-
cains du Nord. En outre 680 personnes sont
inscrites comme auditeurs libres.

II y a 67 professeurs ordinaires , 40 pri-
vats-docents et 89 assistants.

L'absinthe en France. — La Fédération
nationale du commerce en détail des bois-
sons, restaurateur s et hòteliers de France,
qui compte plus de deux cents syndicats ,
groupes en 12 fédérat ions régionales, a tenu
son congrès annuel à Paris , du 19 au jeudi
21 novembre dernier.

Neuf cents délégués de province et cent
de Paris y ont pris part.

Parmi Ies voeux présentés au congrès et
rapportés par Ies commissions, il en est
deux qui méritent une particulière attention.

Le premier est ainsi conci! :
«Le Congrès émet le voeu :
« Que la fabrication et la vente de l'ab-

« sinthe soient supprimées dans le délai de
« troi s années ».

On sait que le Sénat franeais a vote ré-
cemment l'interdicti on de l'emploi de la
tuyone , considérée comme le princip e nocif
de l'absinthe.

Le deuxième voeu demande la suppres-
sion du privilège des bouilleurs de crfl et
reclame un vote prochain du Parlement en
ce sens.

Bibliothèque romane. — M. le directeur
Vellemann , à Zuoz (Orisons), a l'intention
de créer une bibliothèqu e publique romane.
Dans le but de réunir Ies matériaux néces-
saires, il adresse un appel à tous les déten-
teurs de livres, manuscrits , journaux écrits
en langue romane.

La future  bibliothèque serait installée à
1 Institut Zuoz. En cas de disparitici! de ce
dernier , les collections seraient remises à
une bibliothèque publique à designer par
l'autorité competente.

Colls macabre. — Le parquet de Bruxel-
les instrui t en ce moment une affaire des
plus mystérieuses. Un employé de la poste
centrale , prepose à la reception et à l'expé-
dition des petits colis, a trouve , ce matin ,
parm i ceux-ci, un paquet mal ficelé et d'où
s'échappait une oreille humaine. Intrigué , à
bon dpoit , il ouvrit le paquet et trouva deux
oreilles enveloppées dans du papier gris en-
sanglanté. Ce colis, plus qu 'étrange, était
adresse à un habitant de Qosselies.

Le parquet , prévenu aussitót , a saisi les
oreilles , et les a soumises à l'exàmen des
médecins légistes qui ont reconnu que l' une
d'elles appartenait à un enfant et l'autre à
une personne adulte. L'enquéte se poursuit
activement.

Simple réflexion. — Les meilleurs alliés
que nous ayons, ce sont nos propres trou-
pes.

Curiosile. — Les tailleurs de Londres
viennent de décréter 1 emploi des peaux de
singes pour doubler les vètements d'hiver.

Ce n 'est , à tout prendre , qu 'un retour à
une mode ancienne. A la fin du siècle der-
nier , il fut , en effet , du dernier bon ton en
Angleterre de porter des pelisses fourrées
avec des peaux de singes de la Còte-d'Ivoi-
re. L'espèce employée était alors , comme
auj ourd 'hui , le Colobus vellerosus, singe à
poils noirs Iongs et très soyeux , avec la
queue et le museau blancs. En 1894, on en
importa à Londres plus de 190.000. Le re-
sultai de cette hécatombe en masse fut la
quasi disparition de l'espèce.

Depuis , le « Colobus vellerosus », a repeu-
plé les forèts de la Cóte-d'Or et de la C6te-
d'Ivoire , et les « english tailors » ont réso-
lu de renouveler l'ancienne mode.

Pensée. — Il ne faut pas croire qu après
les ruptures en amitié , vous n 'ayez plus de
devoirs à remplir : ce sont les devoirs les
plus difficiles , et où l'honnèteté seule vous
soutient. On doit du respect à l'ancienne
amitié , il ne faut point appeler le monde à
vos querelles , et j amais n 'en parler que
quand vous y ètes force pour votre propre
iustification. Il faut éviter mème de trop
charger un ami infidèle.

Mot de la fin. — La grand'mère. — Mon
petit Jean , est-ce que ca te ferait de la
peine si ie mourrais ?

Jean. — Oh oui !...
La grand'mère. — Et pourquoi ?
Jean. — Parce qu 'on ne boirait plus à ta

sauté...

Grains de bon sens

L'jDtranslgesnce de l'Eglise
On s'étonne souvent de nous voir at-

tacher tant d'importance à la foi , de
nous montrer si j aloux de sa pureté , si
intransigeants quand on essaye de la
contredire dans quelques-unes de ses
affirmations.

Tout cela est absolument vrai ; l'Egli-
se n 'a j amais souffert la plu s légère al-
tération à son Credo; le pur Evangile
ne se trouve que chez elle , parce que ,
dans la longue suite des siècies qu 'elle
a vécus, elle n'a aj oute ni retranché un
iota à la doctrine du Sauveur.

Les ministres qui rédigent le Messa-
ger évangélique ont cependant écrit
dans leur feuille de Novembre dernier
que « la Réformation leur avait rendu le
pur Evangile et les avait libérés du j oug
d'une autorité usurpée. »

Nous avons relevé cette assertion et
nous en avons demande la preuve :
« Messieurs, avons-nous dit , qu 'enten-
dez-vous par le pur Evangile ? Quand
l'Eglise l'a-t-elle altère ? Sur quels
points portent ces altérations ? Quand
a-t-elle usurp é ses pouvoirs ? »

Dans leur numero de Décembre , sous
la rubri que : Polémique ?, les ministres
rédacteurs écrivent :

« Quelques-uns de nos lecteurs qui
ont eu connaissance des récentes atta-
ques du Nouvelliste s'attendent peut-
ètre à ce que nous lui répondions dans
notre Messager.

Nous n 'en ferons rien.
Nous ne répondrons pas, ni mainte-

nant ni à l'avenir , au Nouvelliste ou aux
autres j ournaux qui prendraien t à notre
égard la mème attitude que le j ournal
de St-Maurice ».

Le Messager a donc changé de tacti-
que ; après avoir relevé un premier ar-
ticle du Nouvelliste qui n 'attaquait pas,
mais exposait la doctrine au suj et des
pastenrs et ministres , tant catholiques
que protestants ; après avoir longue-
ment polémique sur ce suj et fort inté-
ressant du reste, il annonce auj ourd'hui
qu 'il ne polémiquera plus ; il ne répon-
dra plus à « nos attaques ».

Pour le coup, il semble bien cepen-
dant que « les attaques » viennent de
ceux qui nous accusent d' altération et
d'usurpation.

Allons , Messieurs , un bon mouve-
ment ; faites une exception à votre nou-
velle règie de conduite ; pour l'honneur
de la Réformation et la gioire de vos
vénérés réforma teurs qui aura ient res-
taurò et libere , polémi quez , et que le
Messager nous prouve que l'Eglise Ca-
tholi que a réel lement altère et usurpé
tout ce que vous dites.

En attendant ,nous maintenons , contre
vous, que l'Eglise a touj ours été Une
dans sa doctrine , qu 'elle a conserve la
pureté de l'Evangile , qu 'elle a resistè
invinciblement au courant de Terreur qui
entraine les sectes réformées à de per-
pétuelles variat ions.

Toutes ses luttes , depuis sa fonda-

tion , n ont eu d'autre objet et d'autre
but que de maintenir l'intégrité du dog-
me chrétien ; tous ses anathèmes ont
été pour les hérésies, je dirais volon-
tiers , pour les hérésies seules et pour
les fauteurs tenaces et impénitents d'o-
pinions erronées.

On lui fait mème un crime de ces
anathèmes si nombreux et si souvent
répétés ; on l'accuse de ne savoir que
frapper , maudire , et on lui répond par
Ies cris de mort que le peuple déicid e
j etait à Celui qui est venu rendre témoi-
gnage à la vérité.

Quel Mie general et unanime des
matérialistes , des libres penseurs , des
héréti ques , des libéraux contre Pie IX,
à la suite des proposition s condamnées
par le Sy llabus ! Quelle explosion de
fureurs et de menaces contre Pie X, en
réponse à son encyclique contre le Mo-
dernisme !

L'erreur , quelle qu 'elle soit , a-t-elle
donc droit à autre chose qu 'à des con-
damnations et à des anathèmes ?

La vérité qui éclaire l'intelligence ,
soutient la raison , guide l'esprit humain
et sert de base à la morale n'est-elle
pas le premier des biens que nous de-
vons désirer ?

S'il n 'y avait point de dogmes, point
de vérités certaines, sur quoi repose-
rait la morale ? Quel peut bien ètre le
Décalogue de ceux qui ne croient pas
en Dieu et quel sera le Christianisme
de celui qui n 'admet pas la divinile de
Jésus-Christ et se permet , en vertu du
libre examen , de ne retenir de son
Evangile que ce que bon lui semble ?

Un christianisme amoindri , pour les
uns; un christiani sme de contre-facon ,
pour les autres ; on défigure le Christ,
on sabote sa religion et on prétend vi-
vre en parfa it chrétien ! Non , les véri-
tés diminuées ou altérées font nécessai-
rement les moeurs moins pures, la vie
inoins chrétienne et , pour ceux qui sont
de mauvaise foi , la vie criminelle.

L'Eglise est donc intransigeante quand
il s'agit de la vérité , car elle en sait tout
le prix , elle sait tout ce qu 'elle a d'in fluen-
ce sur la conduite morale , tout ce qu 'el-
le possedè de vertu pour le salut de
tous et de chacun ; elle frappe sans
pitie les erreurs et ses anathèmes ne
sont vraiment . que des actes de suprè-
me charité.

Que le Protestantisme dresse à son
tour le Syllabus des erreurs qu 'il a con-
damnées , et condamnées avec autorité ,
et cela suffira ; nous verrons alors ce
qu 'il a fait en faveur du pur Evangile.

L'Eglise veille sur tous les dogmes
sans exception , parce qu 'ils forment une
chaine indissoluble. Si l'on veut en rom-
pre un seul anneau , on met à leur place
une chaine d'erreurs , et cette chaine
d'erreurs entraine à une sèrie indéfinie
d'aveuglements et d'écarts dans la vie.

P.-S. — M. de Perrot se plaint : j e
l'ai « personnellement attaqué ». Peut-
ètre mortellement blessé ?...

J'ai relevé dans mon article du 16
novembre sa définition du libre exa-
men; j 'en ai tire les conclusions. Il pa-
rai! que , si la définition n 'était pas inat-
taquable , M. le Pasteur devait ètre inat-
taqué. J'ai « attaqué » la définition ; l'at-
taque aura it fait ricochet sur le défini-
teur ; c'est un accident de la polémique
auquel j e me soumets, pour ma par t,
sans crier à l'intolérance et sans exi-
ger que l'on disc Amen à tous mes pro-
pos. Sur ce, je conclus encore que j e
suis plus tolérant que M. le Ministre.

Qu 'en pensent les lecteurs du Nou-
velliste ?



LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
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L'ARMISTICE
L armistice a été signé mardi, à 8 h.,

à Tchataldja, aux conditions suivant es:
1. Les années belligérantes restent

sur leurs positions. ¦
2. Les places assiégées ne recevront

p as de nouveaux approvisionnements.
3. Les transports de vivres pou r l'ar-

mée bulgare se f eront par la mer Noire
et par Andrinople à partir du dixième
jo ur apr ès la conclusion de l'armistice.

4. Les négociations en vue de la p aix
commenceront le 13 décembre , à Lon-
dres.

Andrinople devra
cap itolar

La nouvelle de la signature de l'ar-
mistice a été accueillie avec satisfac-
tion , mais aussi avec le calme habitué!
de la population. On dit , dans certains
milieux , que le sort d'Andrinopl e serait
déj à réglé. Les Bulgares et les Turcs
seraient d'accord pour admettre que
cette ville .se rendrait pendant l'armis-
tice ou après. Le gouvernement otto-
man serait ainsi à l'abri des reproches
que ses adversaires ne manqueraient
pas de lui faire d'avoir livré une forte-
resse qui resistali toujours et dont l'im-
portance est si grande pour la Turquie.
Les Bulgares, d'autre part , auraient ce
qu 'ils désirent tout en ménageant leurs
forces et l'amour-propre national de
leurs adversaires.

Aussitót après la signature de l'ar-
mistice l'état-maj or bulgare, a ordonné
aux années la cessation des hostilités.

On assure que le blocus des ports bul-
gares de la mer Noire est maintenu pen-
dant huit jou rs. A l'expiration de ce dé-
lai , le blocus sera leve et la gare d'An-
drinople sera remise à la dispo sition des
alliés.

Impressions en Bulgarie
Les milieux bulgares se disent très

heureux de la conclusion de l'armistice.
Jamais la Bulgarie, dit-on , n'est partie
en guerre dans le but de planter son
drapeau sur la mosquée de Ste-Sophie
et de s'établir à Constantinople. Elle vi-
sait un but pratiqué , et du moment qu 'il
est atteint , il n 'y a aucune raison de
s'affaiblir sans motif. Autant sortir de
cette guerre avec assez de force pour
continuer à se développer pacifique-
ment , «t il n'y a aucune raison pour que
la Bulgarie n'ait pas, plus tard , avec la
Turquie des relations aussi amicales
qu 'avec les autres Etats.

La Grece n'a
pas encore signé

La Grece ne figure pas dans l'armis-
tice.

Les journaux commentent le commu-
niqué officici grec à ce suje t. Ils répè-
tent que la signature des alliés, à l'ex-
clusion de la Grece, est une question de
détail ne touchant en rien l' alliance bal-
kanique. Dans dix j ours commenceront

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN . U n ivoire j aponais transformé en couteau à
-g i papier , invita le commandant à s'asseoir.

A D D È G  I C f *D I A A  C Tous deu x se regardèrent -
Ai i iLv Lt V / S l I  IVl fci l 'l  Ils se ressemblaient vagitemeli!, ay ant

i tous les deux de grands traits et la barbe
par Paul PERRET bianche; seulement quelle différence dans

(Oavrage couronne par VAcadèmie francaise la tenue Presque inculte de l'un , et raffinée
de l'autre I...

Le banquier se mit un demi-sourire aux
C était apparemment un solliciteur. Les !èvres et prollonca )a pnrase sacramentelle:

choses se passèrent comme l'huissier obli- , Monsj eur > qui me vaut l'honneur ?... »
geant l'avait prédit. Le troisième visiteur Le commandant Robj n entama )e ci,apitre
fut éconduit en deux minutes: le tour du d-eX pi ication  ̂avait préparé; n avait à
commandant arrivali. faj re un gros piaceinent d argent , il deman-

II entra dans une pièce très vaste , en for- da j t un CO nseil...
me de rotonde , dont les murailles étaient Le bariquier 

'
se renv ersa sur sou fauteuil

cncombrées de tableaux de prix ; il vit un e[ _ rj j  un aj r serr £ .
homme assis devant un magnifi que bureau _ Monsleilr i dlwIi

' 
vous n-ctes point sans

de style Louis XV. C'était un ban quier de doutc étranger allx affaires; mais vous en
la nouvelle manière, ce Borellec de Kermoi- JKt]0rez ,es nuances Je ne suis „, agent de
san, touj ours soucieux de s'cntourer déle- changc „. „otalre f et je dois vous dire que
gances, amateur d'art et de bibe lots. Il se vous yous trompez de cat ég0rie.
souleva légèrement sur son fauteuil , et , d' un Maintenant , il souriait tout a fait. Un sou-
geste arrondi de sa main droite qui tenait rj re 6crasant- Le commandant vit bien qu 'il

. fallait se faire connaitre; sans quoi , il allait
(1) Reproduction interdite aux iournaux ètre éconduit , tout comme le précédent vi-

qui n'ont pas de traile special avec la mai- siteur.
son Calmann Lévy, à Paris. — Monsieur , reprit-il , pardonnez-mòi...

à Londres les négociations de paix , aux-
quelles la Grece prendra part. La Grece
a j ugé préférable de consacrer ces dix
j ours à assurer de facon plus ferme ses
positions en Epire.

On assure, d'ailleurs , que la Grece si-
gnera dans les 24 heures.

Une concession serbe
La Serbie aurai t fait savoir que si

elle contiiiuait à réclamer un port sur
l'Adriatiqiie , elle s'en rapportal i néan-
tnoins au jugement de la conférence des
puissances , et qu 'elle s'inclinerait fina-
lement si cette conférence estimali
qu 'on ne peut lui accorder qu 'un débou-
ché économique , sans accès territorial
sur I'Adriatique.

Le gouvernement serbe aurait donne
à ce suj et des assurances formelles à
plusieurs grandes puissances.

C'est une grande concession à l'Au-
triche ; mais celle-ci s'en contentera-t-
elle ?

Nouvelle s Etrangères
Le traile" de Lausanne.
La Chambre italienne a approuve par

assis et levés, puis au vote secret, par
335 voix contre 24 le traile de Lausanne.

Gamins incendi airas.
On mande de New-York au Journ al

que 12 garcons de 13 à 16 ans, auteurs
d'environ 75 incendies, ont été arrètés à
Cleveland.

Ces gamfhs, divisés en deux camps,
se disputaient l'honneur d'allumer le
plus grand nombre possible d'incendies.
L'un d'eux , soupconné , a été arrèté et
a dénoncé ses complices.

La maison fatale.
Il existe, parait-il , à Oporto , une mai-

son qui porte malheur , et auprès de la-
quelle les gens de la ville ne passent
point sans éprouver un sentiment de
gène et de terreur , comme s'ils se sen-
taient sous les yeux d'un invisible et
terrible ennemi.

II ne s'agit pas d' un vieux logis, en-
touré de sombres légendes. C'est un j oli
hotel , construit en 1902, et dans lequel
une famille anglaise de six personnes,
dont quatre enfants vint loger en 1906.

Le plus je une des enfants , àgé de huit
ans, se trouvant seul dans une chambre
du troisième étage, se precipita par la
fenètre et mourut quelques heures plus
tard , en manifestant une horrible épou-
vante , aussitót qu 'on lui demandali pour-
quoi il s'était ainsi j eté au dehors.

A la famille anglaise succèda un né-
gociant en vins fins , dont le neveu se
pendi i dans la cave de la maison. Peu
de temps après, à la suite d' un empoi-
sonnement bizarre , dont on ne connut
j amais le caractère , huit habitants de
cet immeuble dangereux succombèrent
en une seule j ournée.

Enfin , il y a peu de temps, l' un des
fils du négociant ci-dessus mentionné
fut  assassine avec sa femme par des
individus qu 'il fut  impos sible de décou-
vrir. C'en était trop ! Tout le monde
quitta l'hotel , qui demeura vide jusqu 'au
mois de septembre dernier.

Depuis lors , il est habité par un vieux
savant qui y vit seul , n 'ayant pas pu
trouver de doinestiques. On s'attend
tous les j ours à app fendre sa mort.

Elle ne serait pas surprenante , s'il est
très vieux.

Nouvelles Suisses
Chambres Fédérales .
Le Conseil national discute de la si-

tuation futur e des commandants des
unités supérieures de l'armée et de la
revision de l'article 190 de la loi d'orga-
nisation mili taire. Le Conseil des Etats
discute le budj et.

Les syndicat s agricola .
Le Secrétariat suisse des paysans pu-

blic une enquéte fort instructive sur l'é-
tat de l' association dans l' agriculture
suisse au l cr j anvier 1910.

Pappelon s que le syndicat se distin-
gue de la société en ce qu 'il tend essen-
tiellement à procurer à ses membres
des avantages pécuniaires par le grou-
pement des forces économiques. C'est
une manière de cooperative agricole.
Beaucoup le considèrent comme un
des moyens les plus efficaces de déve-
loppement de l'agriculture , et allèguent
à Tappil i de leur thèse la prosperile des
paysans dans des pays. tels que le Da-
nernark ou la Norvège, où la coopera-
tici! a pris un e extension considérable.

Cependant , écrit-on de Berne à la
Liberté, les bienfai ts du syndicalisme
agricole ne sont guère connus en Suis-
se que dans un nombre restreint de can-
tons. En tète du mouvement vient Ber-
ne avec 192 syndicats , puis Argovie
avec 98, Zurich 69, Lucerne 43, Soleure
39, autrement dit cinq cantons contigus
et formant une unite géographique bien
déterminée. Dans la Suisse orientale , on
en rencontre peli , six dans tout le can-

. ton de St-Gall , et pas un seni dans Ies
deux Appenzell. Dans la Suisse frangai-
se, on trouve en tète , par rapport à In-
tendile du territoire , Fribourg avec 15
syndicats , puis Vaud 12, le Valais 7,
Neuchàtel et Genève 2 chacun.

Détail assez symptomatique : tandis
que partout ailleurs les syndicats for-
ment des groupements , on ne trouve ,
dans tonte la Suisse francaise , qu 'une
seule fédération , celle du canton de
Fribourg.

Au total , on compte en Suisse 557
syndicats , avec 49,000 membres.

Espérons que la publication du Secré-
tariat des paysans attirer à davantage
l' attention des agriculteurs de la Suisse
francaise sur les avantages éminents de
cette forme de l'association .

Horrible accident dans une froma-
gerie.

Un horrible accident est arrivé lundi
dernier , dans le courant de l'après-midi ,
a la fromagerie de la Nouvelle-Censiè-
re , dont la maison est située à moitié
dans le canton de Vaud et à moitié dans
le canton de Neuchàtel.

Le fromager , M. Jules Giroud , de
Couvet, était en train de faire le « ser-
re ». Pour faire ce produit laitier , il faut
que le li quide de la chaudière soit très
chaud.

Tout d'un coup, par suite d'un faux
mouvement , le fromager glisse si mal-
heureuseinent , qu 'il tombe dans la chau-
dière du liquide bouillant.

Un citoyen qui fendait du bois dans
la fromagerie se precipita à son secours
et l'aida à se retirer de la malencon-
treuse chaudière.
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l'avais cru pouvoir m'autoriser auprès de
vous de quelques circonstances par ticuliè-
res, d' un voisinage à la campagne , par
exemple. Il est vrai que vous n'avez encore
j amais vu votre voisin : le suis le comman-
dant Robin Desperriez.

Le visage du ban quier s'illumina. Ce fut
un changement soudain :

— Eh! fit-il vivement , que ne le disiez-
vous ?... Monsieur Desperriez , tous mes
conseils, toute mon expérienc e vous appar-
ticniicnt... Vraiment non , ie n'avais pas eu
le plaisir de vous voir j amais... Vous n'en
ètes pas moins un ami pour nous... Je dis
nous... j c veux parler de ma fille autant que
de moi...

— Ah! murmura le commandant Robin ,
i'aimerais à voir mademoiselle de Kermoi-
san...

— Vous la venez... Elle sera channée. —
cortes, oui , nous vous aimions sans vous
connaitre... Et d abord , M.Albert Desperriez ,
votre fils !

Le commandant se dressa , étendit la malli
cornine pour chasser une vision qui l'obsé-
dait.

— Monsieur , fit-il d'une voix rauque , me
disiez-vous que mademoiselle de Kermoisan

» Un agriculteur des Plànes, M. Louis
Allisson , le descendit alors sur son traì-
neau. Le pauvre homme n 'arriva pas en
vie à l'hòpital du Val-de-Travers, à
Couvet , le mème soir ; il avait expiré
en chemin.

Da éboulement sur la ligne de Ber-
ne.

Un éboulement s'est pr oduit mardi à
midi et demi sur la voie du chemin de
fer entre la Conversion et Grandvaux.
Tous les trains des lignes de Berne et
de la Broye marchent entre ces deux
gares en simple voie. L'endroit où l'é-
boulemen t s'est produ it cause déjà de-
puis bien des années, des ennuis aux
C. F. F., malgré des travaux de conso-
lidatici! cont inuels , et nócessite une sur-
veillance de j our et de nu it ; ce point
de la ligne reste toujour s critique. On
pense qu 'il faudra plusieurs semaines
avant de pouvoir rétablir la circulation
en doublé voie.
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Nouvelles Locales

Echos des Élect ions
Martigny-Ville.

On nous écrit :
A quel conseiller sera dévolu le Dé-

partement des Finances de notre com-
mune?

Du Président , n 'en causons pas, il a
celui de tous les présidents.

à D. Orsat ? — Impossible.
à G. Spagnoli ? — Impossible.
à F. Rouiller ? — Impossible.
à J. Rouiller ? — Impossible.
à J. Métra ? — Impossible et con-

servateur.
à J. Tissières ? — Peut-ètre, avouons

qu 'il est le mieux qualifié dans cette
branche , étant comptable et banquier ,
mais , quel crime ! quelle honte ! il est
conservateur.

J'ai oui' dire que l'on penserai! d'avoir
recours à un employé comptable , ex-
pert dans la matière ; serait-il rétribué
par la municipalité ou par l'un des man-
dataires ?

Nous attendons cette nomination , non
sans une pointe d'intérèt.

Oh ! ambition , que ne voiles-tu tant
d'yeux ! !

Un bon radicai.

Martigny Bourg
On nous écrit :
Nous ne nous amuserons pas à rele-

ver Ies insanités dont un correspondant
anonyme du Conf ederò se plait à cou-
vrir les conservateurs de Martigny-
Bourg et particulièremént un des nò-
tres.

Le public n 'a pas eu besoin de s'ingé-
nier à chercher bien longtemps pour en
découvrir l'auteur. Ce personnage, qui ,
d'ailleurs , n 'a plus droit de vote dans
notre commune, tient à prouver , selon
ses propres termes « qu 'il n 'a pas le
triomphe lourd et qu 'il n 'aime pas à pié-
tiner ses adversaires ». Nous lui lais-
sons ses inj ures pour compte et n 'enta-
merons pas une discussion à ce suje t.
Et s'il plaft encore à ce Monsieur de se
mettre à nouveau en chantier pour char-
mer ses loisirs , et de pondre une nou-
velle ineptie , nous ne le suivrons pas.

et mon fils ?...
— Je voiis disais que votre fils est un ai-

mable garcon , reprit le banquier en riant.
Je vois bien que certaines folies qu 'il a fai-
tes vous trouvent sevère... trop sevère...
peut-ètre... Bast !... il en reviendra. Mais,
enfin , si vous préférez que nous ne parlions
point de lui pour le moment...

— Cela vaudra mieux , dit M. Desperriez ,
qui respirai! plus librement.

— Fort bien. Mais vous avez un autre
fils... adoptif , celui-là... et pourtant qui vous
tient aussi de près au cceur. Le lieutenant
Frédéric Avrial nous a dit souvent ce qu 'il
vous devait...

— Mademoise lle de Kermoisan a rencon-
tré Frédéric Avrial ?...

— Aux Eaux , l'été passe... Et depuis...
Tcnez! ma fille ne m'a pas encore fait de
confidences. — Mais l'ai vu. Et j e vous le
dirais librement... Pourquoi pas ?... Frédé-
ric Avrial est un homme d'une prob ité de
cceur bien rare... Il n 'y a point de pére qui
n'examinerait sérieusement sa recherche...
Certes , il est loin dètre aussi riche que ma-
demoiselle de Kermoisan; mais j ustement , il
n 'importe guère... Et puis le lieutenant de-
viendra general... Enfin , j e vous le répète:

Celui qui lance des injures se salii lui-
mème.

Mais ce que nous ne supporterons
pas c'est qu 'on jette au parti conserva-
teur l'accusation d'avoir mene une ca-
bale effrénée. Le parti conservateur est
reste digne et calme j usqu 'à la fin. Nos
adversaires n 'en peuvent dire autant.
Toute la population de Martigny-Bourg
a été j ustement indignée du procède
employé par le parti radica i et qui con-
sistali à distribuer à la foule des « in-
décis » et des gens trop faibles pour re-
fuser , des « jet ons » en carto n donnant
droit respectivement .à un ou deux litres ,
dans plu sieurs cafés de la localité. Qu 'on
ne Vienne pas contester ce fait. Nous
nous portons forts de reproduire dans
les colonnes de ce journ al un de ces
j etons qui nous est tombe entre les
mains.

Vous avez oublié , Messieurs, de lire
la proclamation parue dans un numero
du Conf ederò de la semaine derniére et
qui invitai! tout radicai à n 'accepter ni
ne payer un verre de vin pour les élec-
tions. Mais , c'était trop tard , j e pense,
puisque les j etons étaient déjà en cir-
culation !

Des électeurs conservateurs.

Le sìèga de Juge- substitut.
On nous écrit :
Le Conf ederò présente sous un faux

j our l'élection de M. Denys Morand aux
fonctions de Juge-substitut de Marti-
gny-Bourg.

Voici la situation : Il y a deux ans,
lors du renouvellement des Juges, la
minorile conservatrice occupant le siè-
ge de Juge-substitut depuis 36 ans, en
la personne de Mr A. Chathon et celui-
ci acceptant une réélection , le siège fut
à nouveau abandonné à la minorile. M.
Chathon démissionnant maintenant , au
milieu d' une période, la majorité n'a
pas voulu se déj uger en reprenant ce
qu 'elle avait concèdè et a décide qu 'un
conservateur achèverait également la
période en portan t ses suffrages sur M.
Denys Morand.

iyeat.
On nous écrit :
Les élections municipale s ne se sont

clòturées que hindi soir. Un grand cal-
me n 'a cesse de régner entre tous les
citoyens-électeurs.

Toute la population est satisfalle du
bon choix qu 'elle vient de faire. Tout ce
qu 'il y a de regrettable c'est que notre
Président , qui déclinait une réélection et
qui a été élu contre sa volente, projette
de donner sa démission à l'Etat. Espé-
rons qu 'il reviendr a à de meilleurs sen-
timents pour le plus grand bien de la
commune.

Un citoyen.

Bagnes.
On nous écrit :
Voici le resultai compiei de nos élec-

tions de dimanche :
Liste conservatrice : 732=11 élus.

» libérale - progressiste, présen-
tée par MM. Charvoz et Michaud :
296=4 élus (extrème gauche).

Liste radicale présentée par Francois
Besse, buraliste , et Emile Troillet , bu-
raliste , 135. Donc inférieure au quorum,

Les partis d'opposition perdent ainsi
un siège, comme le Nouvelliste l'a an-
nonce.

La lutte a été intense , la participation

— Oui , pourquoi pas ?... fit le comman-
dant Robin , qui , pour la seconde fois, s'était
leve.

De nouveau , il parcourut la chambre.
— Pour quoi pas ? répétait-il avec un rire

strident... Pourquoi pas ?... Pourquoi pas ?...
Tout à coup, il porta la main à sa poi-

trine , il étouffait... Il fit encore un pas en
chancelant , puis roula sur le tapis.

XVIII
M. de Kermoisan ne fit que de se dresser

à demi sur son fauteuil. Il se consultait , bien
que cela ne parili guère en étre le moment.
Devait-il appeler à 1 aide ? Pas un muscle
ne bougeait sur ce visage impassible dans
sa froideur souriante. Pourt ant le banquier
se decida.

Il frapp a sur un timbre. Ce fut l'huissier
à la totirnure milita ire qui se presenta :

— Secouez monsieu r , dit le maitre. Et
pas de bruit .

Le domestique s'approch a du comman-
dant , secoua la tète et fit une observation
très j udicieuse :

(A suivre) .



au scrutin considérable : 1163 votants
contre 1138 en 1908.

La liste radicale a misérablement
échoué , surtout à cause d'un des candi-
dats portes sur sa liste qui a fait l'effet
d' un épouvantail. Sur 139 votants de
son village, il n 'a réussi à amener à sa
liste que 16 électeurs . C'est la j uste ré-
compense de son attitude pendant les
quatre dernières années de legislature.

M. Angelin Vaudan , a été confirmé
président , et M. Camille Gard , a été
confirmé vice-président.

Vionnaz
On nous écrit :
Le résultat des élections de Vionnaz

demande quelques explications que nous
tenons à donner sans aucune rancune.

Le Conf ederò dit que les efforts de la
liste dissidente visaient surtout à demo-
lir l'honorable M. Bressoud , président.
Ce n 'est malheiireusemen t que trop vrai.
Des querelles de famille et de partage
ont envenimé le scrutin et l'ont , de ce
fàit , fausse. M. Bressoud est cependan t
élu. Reste à savoir s'il conserverà ses
fonctions. Le Conf ederò a encore raison
d' avancer qu 'à Vionnaz on ne peut pas
parler de victoire libérale. En plus de
la question de famille qui a donne son
app oint à la liste dissidente , il y a la
question de la séparation de Revereulaz
qui a j oué un gros ròle , le róle capital
au scrutin. Nous sommes certains que
si la Montagne avait pu entendre loya-
lement nos explications , la question de
la séparation n 'aurait pas eu de sem-
blables conséquences sur nos élections.
Mais comment les donner ? La veille
encore , on montait bonne garde , l'arme
au point , sur le chemin de Revereulaz.

Nous ne voulons retenir ni les paroles
blessantes et injustes qui ont été lan-
cées à l'adresse du cercle catholique de
Vionnaz , ni la déclaration outré e et sec-
taire qu 'un radicai a faite , après le scru-
tili , en disant , qu 'il ne voulai t ni caté-
chisme ni cure. Tout cela , ce n'est pas la
voix du peuple de Vionnaz ni celle du
peuple de Revereulaz. Ces deux parois-
ses sont croyantes et entendent conser-
ver leur foi.

Oui , arrière tout cela , arrière les hai-
nes et les dissensions ! Espérons qu'au
mois de mars , les conservateurs de la
Plaine et de la Montagne se retrouve-
ront unis pour voter compacts, la liste
de la députation conservatrice.

Les conservateurs de Vionnaz.

Due lettre ds M. Durnz .
En réponse à une correspondance de

Sion , nous avons regu , de M. Duruz , une
lettre explicative qui met les choses au
point. Elle était superflue. Nous n 'avons
j amais douté des sentiments profondé-
ment religieux de M. Duruz , et de son
amour pour notre pays qu 'il a fait sien
et qu 'il a chanté. Ces considérations
priment certainemen t une appréciation
de scrutin faite à la hàte et qui était
susceptible d'explication , de part et
d' autre.

Associatici populaire
catholique suisse

La Fédération cantonale de l'Asso-
ciation populaire catholi que suisse. au-
ra sa réunion des délégués , pour la par-
tie frangaise du canton , le j eudi 12 dé-
cembre prochain à St-Maurice , avec
l'ordre du j our suivant :

1. Rapport du Président cantonal sur
la marche et l' activité de la Fédération
cantonale pendan t l'année écoulée.

2. Comptes de la Fédération.
3. Conférence de M. Maxime Rey-

mond , de Lausanne , secrétaire romand
de l'association populaire catholi que
suisse sur la création et l'organisation
de caisses d' assurances subventionnées
par la Confédération (loi du 4 février
1912).

4. Communication concernan t le Bul-
letin mensuel gratuli de l'association et
les conféreuces (Rapp orteur M. l' abbé
Zimmermann , Président cantonal).

5. Communication sur la Ligue catho-
lique des Femmes suisses et sur l'oeu-
vre de la Protection de la Jeune Fille.
(Rapp orteur M. le Chanoine Mariéta n )

6. Participation du Valais au prochain
Katholikenta g suisse de St-Gall (en
aoùt 1913) — Varia.

L'assemblée des délégués est publi-
que.

Il »st rappelé à toutes les sections

qu à teneur des statuts cantonaiix elles
doivent se faire représenter à la réu-
nion des délégués par deux membres
au moins.

Etant donne , en particulier , l'intérèt
que présente la question des Assuran-
ces pour notre canton , le Comité canto-
nal espère que la réunion du 12 décem-
bre prochain sera très f rèquentée. Un
appel très special est adresse à cette
occasion à MM. les Ecclésiastiques , aux
magistrats des communes , à tous les
hommes influen ts qui désirent se docu-
menter pratiq uement sur la question des
assurances afin de tirer , au plus tòt , le
meilleur parti possible des subvention s
fédérales prévues par la loi du 4 février
dernier , pour Ies sociétés d'assurance
mutuelle. M. Maxime Reymond , très
verse dans la question des assurances ,
sera à la disposition des auditeurs pour
tous les renseignements dont on pour-
rait avoir besoin , en vue d'une action pra-
ti qué immediate. Des exemplaires de
statuts normaux, élaborés avec le plus
grand soin et tenant compte de toutes
les prescripti óns fédérales en la matière ,
seront remis aux membres présents a
la réunion.

Les dames sont également invitées à
cette réunion : on sait que la loi sur les
Assurances prévoi t tout spécialement le
subventionncmen t des sociétés d'assu-
rance familiale. La création de la Ligue
catholi que des femmes suisses est éga-
lement de nature à les intéresser parti-
culièremént : cette question est d'ail-
leurs d'une portée très generale à la-
quelle il convient de vouer une sérieuse
attention.

L"assemblée commencera à 2 li., et
aura lieu à l'Hótel-de-Ville.

Le Comité cantonal de
l'Association catholique.

Orsières. — Accident. — Corr.)
Samedi dernier , un homme venant de

la Còte d'Azur , pour porter secours à
sa patrie en danger au pied du Vélan ,
a failli perdre la vie, au-dessus d'Orsiè-
res. Emotionné fortement par le chan-
gement de temperature , cette ombre
d'homme , renferme dans un pardessus
frileux , fut emporté par un coup d'a-
quilon. On aurait infailliblement relevé
un cadavre , sans le secours d'un an-
cien Frère moriste, qui avait conserve
un brin de charité depuis son départ de
St-Paul-Trois-Chateaux , et qui arrivali
des bords de la Mediterranée pour la
mème cause.

On a quand mème quel quefois de la
chance de voyager en compagnie de
gens ayant fait un stage de noviciat
chez des hommes qu 'on abhorre.

C. P.
Martiuny. — Accident morlel.
Lorsque le train express Milan-Pans

qui arrivé à St-Maurice à 9 h. 10 fit hal-
le mercredi soir à Martigny, on apercut
un manteau d'employé C. F. F. accro-
ché à un essieu. On fit des recherches
et l'on trouva , sur la voie, à 10 mètres
en avant des aiguilles , du coté de Sion,
le cadavre affreusement mutile de M.
Gustave Zeehnder , 32 ans, marie, pére
de deux j eunes enfants , employé surnu-
méraire faisant des remplacements dans
les gares du Valais et qui était monte
à Sion. On ne sait comment s'est pro-
duit l'accident. D'après Ies constatations
faites , la victime est tombée contre le
talus , puis a été relancée sous les roues
qui l'ont broyée. Seules étaient intactes
la main gauche et la tète.

M. Zeehnder et sa famille , habitaient
encore St-Maurice le mois dernier. C'é-
tait un excellent employé , très rangé et
très serviable. La douleur de Mme Zee-
hnder fait peine à voir. Rien n 'arrive
à l' atténuer.

Examens des recrues 1912 - (Co
resp.)

Nous apprenons avec plaisir par l 'E-
cole primair e que le district de St-Mau-
rice , occupe le tout premier rang d'après
les examens pédagogiques des recrues
de l'automne 1912. On ne saurait attri-
buer cette place honorable au fait que le
chef-lieu du district remonte le niveau ,
gràce à son collège florissant , car nous
remarquons un autre district , celui de
Brigue , également dote d'un établisse-
ment supérieur et qui , malgré cet avan-
tage, se trouve une fois de plus au bas
de l'échelle.

La moyenne du canton pour 1912 est
7JM , soit ,quelque peu inférieure à celle
de 1911 (7.16). Mais cette légère baisse
est amplement compensée par le pro-

grès qui s'est manifest e en ce qui con-
cerne les épreuves de gymnastique. Ici ,
la note moyenne, qui était de 7.20 en
1911, s'est élevée de plus d'un demi-
point puis que nous la voyons à 6.58. En-
fin , en 1911, il n 'y avait dans tout le
canton que 40 recrues qui eussent la no-
te I dans toutes les épreuves du doublé
examen (pédagogique et gymnastique) ,
alors que ce nombre s'est élevé à 68
pour 1912.

f St-Maurice.
Vendredi , est décédée à l'àge de 66 ans,

Mlle Marie Delherse , originaire de Mas-
songex. Il y avait 44 ans qu 'elle servait
chez M,ne Aline de Bons de Lavallaz.
D'une piété rare, elle assistait chaque
matin à la messe et , ces deniers jo urs,
encore , elle vaquait de son mieux à ses
devoirs j ournaliers. Bel exemple de fi-
dènte et de travail à donner aux géné-
rations contemporaines !

Tournée Pfttitd smangs.
Voilà une nouvelle qui sera accueillie

avec enthousiasme. La Veuve Joy euse,
célèbre operette de Franz Lehar , dont
tout le monde fredonne les j oyeux re-
frains et les célèbres valses,

La Veuve Joy euse qui a fait courir
tout Paris où plus de mill e représenta-
tions n 'ont pas épuisé le succès,

La Veuve Joyeuse qui a été jouée
dans le monde entie r des milliers de
fois,

La Veuve J oy euse, enfin , dont le titre
est synonyme de succès, nous sera don-
née prochainemen t , à Martigny le 13,
et à Monthey le 14, par la tournée R.
Petitdemange , avec une interprétation
choisie , en tète de laquelle il convieni
de citer Mlle Nayral dans le ròle qu 'elle
a chanté à Paris. De plus , et ce ne sera
pas le moindre attrait de cette soirée
délicieuse , nous pourrons applaudir une
troup e de danseuses anglaises , spécia-
lement engagée pour cette pièce.

Eletta U Collombe y-Muraz
Le Comité conservateur de Collom-

bey-Muraz , dails une lettre adressée au
Nouvelliste cherche , à propos des re-
cours électoraux de Collombey, d'oppo-
ser notre attitud e, qu 'il qualifie de bien-
veillante , à celle des autres membres du
Conseil d'Etat. Nous protestons énergi-
quement contre une semblable tentative ,
et nous tenons à déclarer bien haut que
rien de notre part n 'a pu la provoquer.
Tous les membres de la maj orité gou-
vernementale ont témoigné aux recou-
rants d'une égale bienveillance , et nous
aj outerons que tous les membres du
Conseil d'Etat , Sans distinction de part i ,
se sont insp irés du méme sentiment
d'impartialité , quelles que soient les di-
vergences qui ont pu se produire entre
eux dans l'appréciation de certains cas
soumis à leur examen.

Sion , le 6 décembre 1912.
H. BIOLEY, cons. d'Etat.

D. H. SEILER, cons. d'Etat.

Note de la Rédaction. — Nous com-
prenons que Messieurs les Conseillers
d'Etat Bioley et Seiler fassent acte de
solidarité gouvernementale . C'est de rè-
gie. Mais cela ne résoud pas la plainte
tristement eloquente , hélas ! du Comité
conservateur de Collombey-Muraz.

Origine des noms locaux alpestres
Dans la derniére séance de la section

Jaman (Vevey), M. J. Guex , professeur
et président de la section , a fait une ori-
ginale et captivante causerie sur l'ori-
gine de certains noms locaux monta -
gnards et plus particulièremént des
noms usités dans la vallèe du Trient ,
de Vernayaz à Barberine.

Après avoir très clairement exposé
comment s'est forme , en general , notre
langage romand , par j uxtaposition suc-
cessive de langues et de dialectes di-
vers , M. Guex , au fur à mesure que
passaient sur l'écran de très beaux cli-
chés de M. O. Nico llier , a exp lique l'ori-
gine d' un grand nombre de noms lo-
caux. Ce travail n 'est pas touj ours faci-
le ; certains mots , comme Emaney, de-
meurent impénétrables. Pour d'autres , i Au-dessus des Marécottes est la Jeur
l'étymologie est douteuse ; pour un au-
tre groupe , il a fallii de savantes recher-
ches dans les archives , dans le latin ,
le celtique , le haut-allemand ; il a fallu
faire des déductions par analogie , les
mèmes noms — bien que légèrement

défigurés — se retrouvan t en d'autres
régions.

Deux exemples serviront à indiquer
de quelle nature sont les recherches to-
ponymiques.

Le village de Sembrancher est situé
à l'endroit où « s'embranchent » deux
vallées , deux rivière s ; là n 'est pourtant
pas l'origine directe du noni : le village
se nommait Branche dans le vieux
temps ; — il y a un Branche au-dessus
de Praz-de-Fort — ; Branche indi que
déj à le confluen t des deux Dranses.
Mais il y a plus ; l'église du lieu est dé-
diée à saint Pancrace ; ce dernier noni
s'est altère en saint Prancace , puis saint
Brancace , d"où on a fai t Saint ou Sem-
brancher ; et on devrai t l'appeler Saint-
Branchier. — Nous aimons cepend ant

des Tsoumes ; c'est, selon M. Guex , la
forèt où le bétaii vient chómer, se rcpo-
ser pendant la chaleur du j our ; c'est
exact , mais on peut serrer de plus près
l'étymologie. Les vachcrs des Alpes
vaudoises disent « atzoumer » pour as-

mieux Sembrancher.
Ferpècle est le nom d'un vallon , d' un

glacier et d' un pàturage ; les Valaisans
disent : Frepècle. On a trouve la clé de
l'étymologie dans le canton de Fribourg
où existe un nom semblable indiqué
sous la forme latine Frig idum p asculum,
dans un acte du XIII e siècle; cette appel-
latici! signifie le « froid petit pàturage ».

Nous ne pouvons énumérer tous les
renseignements fournis par M. Guex ,
qui les publiera d'ailleurs dans YEcho
des Alp es. Citons cependant quelques
exemples : Salvan : forèt (sylva) —
origine latine — ; Jeur, Planaj eur , si-
gnifie aussi forèt — origine celtique —,
comparez Jura , Jorat , Joux. Dans Ma-
récotte, on reconnait le mot « marais » :
il y a effectivement des marais au-des-
sous du hameau. La Luy (Bellalui , Lui-
sin , Luex , Loex, la Laie Bianche , et non
Allée bianche —) est un rocher. Le Ten-
da est un pàturage très étendu ; notons
ici que , aux Ormonts , les montagnards
app ellent un « trente » une vaste région
monotone et longue à parcourir.

Pour M. Guex Trient vient de Tri-
dent : trois sources ; Triège : petit
Trient , et Tretien : au-delà du Trient.
Barberine serait le vallon pris en pos-
session par un chef germain , Barberi-
nus, qui aurait aussi baptisé Emosson,
de « moos » marais.

Cotivìgne — sapin rabougri ; le Lar-
say : forèt de melèzes ; Temèley : en-
droit où croissent des timiers ou sor-
biers ; Peutex : lieu abrupt et laid (pa-
tois : pouet) ; Giétroz mieux orthogra-
phié sur les nouvelles cartes Siegfried
en Dziétroz : gite , abri ; Gueulaz : pas-
sage étroit ; Pey s-Blancs (pas de res-
sembiance avec « polis blancs ») signi-
fie : rocs , pics blancs et l'on peut ainsi
exp liquer le mot romanche « piz ».

Les Allemands ont propose pour Tan-
neverge l'étymologie « Tannenberge »
=montagne aux sapins ; cette racine
est fausse ; il faut p lutòt dire Tenne-
verdze (comme dans l'édition Siegfried
1906) et cela viendrait de « tanne ou
tannière pour les brebis ».

Fontanabran =ior\taine, source a bran ,
ce dernier mot celtique représentant
quel que chose de sale, de boueux ; or ,
il y a à l'est de cette montagne plusieurs
ruisseaux charriant de la bone ; il en
est de mème p our Potute à Boillon
(bouillon , bouillie ) .

M. Guex a traduit Cergnieux par « lieu
cernè , enclos d' un mur » ; nous avons
lu quel que part que Cergnieux (Cergnat ,
Ciergnes) renfermait deux mots celti-
ques cer et gniau qui nommeraient un
lieu parcouru par des ruisseaux ; Ser-
gniat , entre Leysin et le Sépey, répond
à cette étymologie , ainsi que Cergnet ,
entre le Sépey et la Comballaz , Ciernes
Reinau, entre la Lécherette et le Pissot.

Un groupe de chalets près d'Emos-
son portent le nom de La Tremolile ;
cela n'a rien à voir avec le grand hom-
me de guerre franeais ! M. Guex pense
que ce mot pourrait venir du mot vau-
dois « remuer »=déménager ; on dit
bien en patois « sé rémoua , sé trémoua »
pour « changer de place » ; mais le pà-
turage de la Tremolile se trouve au-
delà=tré , des marais d'Emosson , quand
on descend sur la Gueulaz ; or , le mot
marais, terrain tendre se dit aussi
« molile » cornine dans Moillesaulaz ,
Moille-Margot , les Moilles ( Ormont-
dessus), et Tremolile pourrait bien si-
gnif ier  « au-delà de la moille » d'Emos-
son .

sembler le bétaii au chalet et « détzou-
mer » pour l' envoyer au pàturage. Que
signifie ce mot ? Par hasard , dans un
ouvrage sur l'histoire des Juifs , nous
avons trouve le mot hébreu « tchoum »
qui signifie « assemblée ». Pourquoi
pas ? Les Celtes sont venus d'Asie et
il n 'est pas impossible que leur vocabu-
laire eùt des ressemblances avec celui
des Juifs. En consultant ces langues an-
ciennes on découvrirait peut-ètre la clé
de bien des mystères toponymiques.

M.
¦«¦¦ e em » m eet» i t emi

THEATRE de LAUSANNE

Pour varier , selon son habitude , les spec-
tacles qu 'il offr e aux habitués des matinées
du dimanche , M. Bonarel annonce pour di-
manche proch ain , 8 décembre , à 2 A, heu-
res : Le Contròleur des Wagons-lits.

Dans tout l' abondant répertoir e des piè-
ces gaics, il n 'en existe , sans doute , aucune
qui réunisse , au mème degré que celle-ci ,
toutes les qualités qui font la fortune de ce
genre d'ouvrages. C est, du lever à la chute
du l'ideau , un interminable feu-roulant de
mots d'esprit , à travers les situations les
plu s imprévues et les plus amusantes. Si
nous aj outons que cette pièce est rigoureu-
sement convenable , on comprendra la fa-
veur dont elle n 'a pas cesse de jouir , de-
puis sa création , auprès du vrai public, de
celui qui veut qu 'on l' amuse , tout en gardant
avec lui le ton de la bonne compagnie.

Le spectacle sera termine à 5 heures.

Sani' les cas exceptionnels, les communlqués
ayant un caractère commercial , ainsi
que les communiqués de Sociétés, fètes,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'ils sont accoltipagnés d'une auuonec.

Meilleur teint et
oieiìleur appétit
recouvra notre delicate enfant déjà après
un court usage de votre excellente Émul-
sion Scott ; elle la prend si volontiers qu'elle
se réjouit chaque fois que l'heure est là.
Bien qu'elle fùt àgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
très vive de voir qu'elle prenait si rapide-
ment des forces ; quand elle s'essaya à
faire les premiers pas, notre bonheur fut
parfait.

Aujourd'hui, après 2 mois, elle court,
libre et sans soutien et elle ne fut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée si
heureusement que gràce à l'excellent effet
de votre Émulsion Scott.

(Signé) Mme Wùst-Schmutz
Bàie, 24 septembre 1911, Wiesenstr., 6.

Le pècheur avec la morue (marque
déposée et signe caraetéristique de la vraie
Émulsion Scott) est une figure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le
mélange doux et si agréable ? A vrai dire,
l'Emulsion Scott profite très bien aux en-
fants, les rend robustes et fait naìtre sur
leurs joues le rose frais de la jeunesse.
C'est pourquoi elle est devenue pour
beaucoup de familles un fortifiant domes-
tique duquel on ne veut jamais étre à court.

L'Emulsion Scott active et augmenté
l'appétit non seulement des enfants, mais
aussi celui des adultes.

Il existe nombre d émulsions, mais une
seule Émulsion Scott, et celui qui veut
s'assurer les bienfaits de ce fortifiant Ion-
guement éprouve, demande et achète uni-
quement l'Emulsion Scott.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacie*.

Su ini nnftt MM
et familles , ainsi que pour les propriétaires
d'hòtels et pension etc. est d'étudier à fond
notre nouveau catalogue special , richerrient
illustre de couverts et orfèvrerìe en argent
masslf ou fortement argentò. Personne ne
s'en repentira. Ce catalogne est envoyé
gratis et franco sur demande.

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

1562 H 4600 Lz.

^m m̂^É^^^e^msm
LES PASTI LLES W YBERT-C ABA
sont un remède excellent contre la toux ,
les maux de cou et l' enrouement. Exiger
les véritables Pastilles Wybert-Gaba.

En venie partout à 1 frane la boite.
1551 H 7250 Q.

LT..

On demande ponr le ter
j anvi er un< > h' nne

eommelière
et une f>19

C U I S I N I E R E
pour un bon hotel du Va
ldis. S adresser au journal



LA LIBRAIRIE TEATRALE

POUR SOCIÉTÉS ET AMATEURS

r II Houli i ¦
| à LAUSANNE [

vous offre le plus grand choix existant en fait
de comédies , drames , saynettes , opérettes ,

monologues , dialogues,
duos comiques , chansonneltes,

etc., eie., etc, 1574

ENVOI A L'EXÀMEN

— Magnif lque choix de ChQBUTS —
sBfflaeaaBBHa ¦ ES E nnoi^HraBW

Vente de bois
L'Admiuistration bourgeoisiale de Mart igny-Ville expo-

sera en venie , par voix d'enchères publiques , dimanche
8 décembre 1912 , à ' 2  h . après-midi au café de l'Hotel na-
tional , à Martigny, les lois de bois suivants se trouvant à
port de chars sur la route forestière du Planard :

un lot de 38 m3, essense mélèze. premier choix
un Ioi de 17 m3, « deuxième choix
un lot de 85 m3, sapin et più , premier choix
un lot de 3". m3, de potaux coutenant 138 pièces
cinq lois de longues perches comprenant 2i0 pièces
quatre lois de perches pour tuteurs d'arbres, soit

470 pièces.
un lot de mélèze pour édiallas , environ 42 sléras.
32 • stères de bois de feu , esseuces résiueuses , en

plusieurs lots, plusieurs lots de fagols (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 forfts , à iVarlign\-Bourg. L 'Adminislralion.

¦Mrm—iitT-mnii-iiH un sui mi in ìHIIHIIII—IWHI IMIIIIII

BÉNÉFICE POUR TOUS
ceux qui nous demanderont
notre dernier catalogue paru

Comptoir General de Valeurs à Lots, Genève 618

isr ATTENT ION !
DIMINUTION DU PRIX DU GAZ

Pour favoriser la consommatiou de gaz et pour aug-
menter le nombre de nos abonnés , nous nous sommes dé-
cidés de diminuer le pm de gaz à

23 CENTIMES par m- e.
dés le ler janvier 19i3

Faites donc
la cuisine

au gaz,
bon marche, pratiqué et agréable. 'tuire au gaz écono-
mise temps et argent.

Prenez vos bains a dominile ! Un bain chaud compiei
d'environ 800 litres mi» nt à 18 centimes
Fers à repasser — Calorifères pour apparlemenls

Ecrivez à l'Usine à Gaz , notre gerani'passera chez vom
pour vous donner tous renseignement-' .

Société du Gaz de Monthey 599

ARTHRITIQUES, RHUMATISANTS , GOUTTEUX I
Les gouttes antlrhumatlsmales du Dr Henri

Dissolvei) ! la cause de v. s douleurs , l'ar ide uvique ,
depose sur vos muscles et vosarticulalions . comme
Veaa dissout le sucre. Guérison radicale des dou-
leurs les plus anciennes et les plus rebelles.

l e  flacon 2.50. La cure de 3 flacons : 7 francs.
Dépòts en Valais : MM. Dela< 'Oste, Rey, Lovey,

Zimmermann , Burgener. pha> maciens. 1520
Dépót centrai : Dr A. Tissières , Vevey. il

Almanach du Valais
Au détail 40 ceut 1'exemplaire.

1 colis de 2 7, kg. (18 ex.) fr. 5.40
1 > ' » 5 kg. (36 ex.) fr. 10.50 559

Envoi frais de port compris.
Les demandes par quantité p euvent ètre servies

par le dép ót principal ou en s'adressant à

Case postale 14046, à Sion

Banque - Brigue
Brigue ——

Correspondant de la Banque nationale tìtt.ssr
Compte No 5i28

Comp te Chèque* Postaax II 453
Opérations *

Prèts hypothécaire» remboursables à terme fixe
par annuités ;

Ouverture de crédit» en comptes courants garan-
ti» par hypothéques , nantissenient de valeurs
ou cautioDuement ;

Eaoompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Ghange de monncles et devlsee etrangères.
La Banque se eharge d'exèouter des pal«-

ments dans les pays d'outre mar.
Nous acceptons des dépòts :

En oomptes-oourants toujours disponiate
à 3 '/. ;

En carnet* d'èpargne à 4% ;
Contre obllgatlons à 4 </ ( •/„ ;

Lesdépots du Bas-Valais peuvent étre faits chez
notre adminitrateur , Monsieur 1233

Jules MORAND , avooat A Martlgny-Vlile

S
Dì est charge de les transmettre gratuitement a la
annuo. La Direction

FRUITS SECS — BAISSE
Kg. Frs
10 Poires movennes 5. iO
10 poires-noble 6. 50
IO poires Amoreteen 7. 50
IO prunes 7. —
IO chàtaignes sèrhos 3. 90
10 tìnes fìgues de France 5. 90

FUMEUUS , ATTENTION I
200 Vovey-courte 2.10
200 Bio-Grande 2.50
200 Flora , Brésil , Kueipp 3.25
200 Alpeurose (Il t3ur des

Alpesi Edelweiss 3 15
200 Flor ida , Union , ex-

tra Qu 3.50
125 Brissago , véritables

de Chiasso 3.80
100 gros cigares avec

piume 3.10
100 cigares allemanda ,

petits mais rìns 1.90
100 Tipp-Topp, Duc5me 3.10
f 00 Bubia Sumalra , l0me 4 80

Assonim -ni de 125
pièces en 10 marques 2.50
Assortlment de 125
cigares et cigaretles
avec pendule ou mou-
lin à café 4 fr S0 ou 5.75

5 kg. tabac. coupé lìn
1.95 ou 2.15

5 kg. (Ines feuil. 3.70 ou 4.80
5 kg. tabac extra fin

5.40 ou 6.40
2 0 grossesboilesd alluni 6 51'
:0C 0 bolles d allumettes

suédoises 12.50
A chaque envoi de tabac est
i ' i int un cadenti gmtuit.  1"P5
WINIGERS IMPORT.Boswll (Aro)
Nou-i n 'avous pas de succurs

Par suite de décès
la magazln d'horlogerle do

M. Mack à St-Maurice
est à remettre. Prière aux
personnes qui y ont des mon-
tres en réparation de venir
les repreudre et rapporter
celles ri cues en échange.
Les débiteurs sont également
priés de si-lder leur note
dans la qu inza ine .  611

Maladies des yeiix
Consultations tous les jours
de 2 a 4 li. .excepté le dimanche

Docteur A. DUTOIT
, Montreux

Grand'Bue 62, Avenue des
Alpes , 41. 277

- PIANOS -
Burger & Jacob!
depuis 760 frs , avantageu
semeut connus par leur soli-
ditédeconstruction ,leurbelle
sonorilé. « 'atalogue gratis et
franco. Magasin de Musique.

H. Hallenbarter , Sion. 1503

ACII.vT UE 1077

Sauvagine
au plus haut prix.

AU LEOPARO
Galerie du Commerce ,

L A U S A N N E

USI 1 [Hill
& cervelas ,

excellente qualité lOcts pièce
expédiés journellement.
E. BURGISSER

charcuterie , 1567
EMMEN (Lucerne) .

Bis el Hur
de noyer et piane

sont acbelés aux plus hauts
prix par la fabrique de soc-
q u e s , Granfiin iui sin f rères
et Bocnatey, Martigny. 593

BAS - VALAIS
Belle occasion. A vendre
dans localité induslrielle une
maison d'habitat 1 on avpc caie
restaurant , jeu de quilles et
grand jardin. Pour condi-
tions , s'adresser au Bureau
de Placement à Montheq.

llOO.

APICULTEURS i
N attendez pas le moment

des essains pour faire vos
commaiides de ruches et
accesssoire s.

Adressez-vous de suite à
0. C0TTAGN0UD & Cie
ai' iculteurs fab icantp , Vé-
troz (Valais). Nos marcbandl-
ses sont de touie premiare
qu ali té  et très soignées.

Buche complète avec cou
verture en tó !e galvanisée :
24 f. 50. Se recommande. 610

Magasins  ̂Balance , ia to*»
IS3U3PECIALIT

I I
TOUS HEURES

RW3EISB Maison
de confiance

N'ayant ni succursales , ni voyageurs , réduisant ainsi
les frais généraux au strici nécessaire , nous pouvons
vendre nos marchandises à des prix d'un bon marche
sans concurrence , lout en étant de première qualhé.
Envoi franco des marchandises contee remboursem.
Sur demanda envoi franco des collections d'échantillons

Vous serez convaincus des réelsavantages de no-
tre syslème de vente en examinaut leséchantillons.

Apercu de quelques prix
Choix lncomnarable en Grand assortlment

etoffes pour robes en tollerles et art. blancs
Fr. le m. Fr. le m.

Cheviottes noires et Toiles pour chemises,
couleurs dep. 1 .45 dep. 0.50

Satins laine noirs et Colonnes p. tabliers 0.65
couleurs dep. 2.45 Flanelles-coton pour

Lainages fantaisies 2.10 chemises, depuis 0.50
Grisailles p.costumes 1 .90 Sstiuettes en t. coul. 0.75
Tennis rayures I . — Doublures en t. genr. 0.40
Damièrs et ècossais 1 .20 Essuie-mains 0.50
Mousselines de laine 1.10 I.imogeset cretonnes 0.65

Milalnes et Draps pour Toiles p dra ps de lit  1. 10
hablts d'bommes Nappaps. Damassés, Bazins.

IV Prière de demander les échanlitlons "Tpg
Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance.

99 femmes sur 100
sotifTrent des Nerfs, de I Estomac
ou de Maladies intérieures. Che?
la Femme , en ellel. la Circulation
du sang joue un iòle
ble , et quand , pour
quelconqu e , le sang n

consi era-
uno raison
'a p lus sou
organisme
nombreux

Exigez ce portraiicours uornia l , tout l' orgaiiis uie
se détraque et il en découle de nombreux
malaises et parfois des maladies graves. C'est
pourquoi nous ne saurions trop recomman-
der à toutes les Femmes de faire une cure
avec la

J OUVENCE de l 'Abbé Soury
dès qu 'elles éprouveront le moindre trouble
de la Menstruation ou un malaise quelconque.
Elles éviteront ainsi une foule d'infirmités et
guériront , sans Poisons ni Opérations : Ma-
ladies intérieures de la Femme, Metr i  tes , Fi-
brOmes , Hémorragies , Pertes blanches , Rè-
gles irrégulières et douloureuses , Suites de
Couches, Migraines, Névralgies, Maladies du
Retour d'àge, les Nerfs et l'Estomac, Troubles
de la Circulation; Congestions, Vertiges,
Ctourdissements , Varlces, Hémorrotdes, Phlé-
bites , Faiblesse, Neurasthénle , etc. 1266

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes Ies pharmacies: 3 fr. 50
la boite ; 4 fr. 10 (ranco gare. Les trois bot-
tcs 10 fr. SO franco gare contre mandat-
poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER,
à Rouen.

(Notice contenant renseignements, gratis) .

GRANDS MAGASINS
- de Tissus et Confections -

SION
Le plus bel assortlment en vètements pour hommes ,

jeunes gens et enfants.
Seulement de la marchandlse solgnée et de derniére

nouveauté
Ilabillements complets en drap fantaisie fr . 35
Vètements nouveauté fr. 51 - 45 - 40
Compiei» mi-dra p et mi-laine fr. 30 - 25 - 23
Pardessus raglan , col de velours , fr 35
Pardessus anglais (Ul.ster) fantaisie fr. 65 - 55 - 45

Pélerines et gilets de chasse
Calecons , camisoles, chaussettes , bandes mollelières
Grand choix de vètements et pardessus pour pelila

garcons

Spécialité de vètements sor mesure
Derniére coupé

Atelier de taiUeurs dans la maison
Chapeaux pour homme, qualité (.pedale,

lapin , velia , Borsalino.
Chemises blanches et fantaisie. — Chemises de nuit

Faux-cols tous les genres, choix superbe
CBAVATES HAUTE NOUVEAUTÉ- CHEMISES SUR MESURE

Touj ours en magasin un grand stock de tissus rolrs pour
robes et costumes.

MAGASINS EMILE GEROUDET. SION

spillane te tyraneìM

I l̂xigori©
Blouses - Jaqnettes - Manteaux pour dames

- BAS -
Tapis de table — Milieux et descntes

Marchandises de provenance directe des meilleures fa-
briques connues. — 1092

10 à 15 o/o meilleur marchi que les maisons
etrangères.

BONS D ESCOMPTE AU COMPTANT

DOULEURS
articulaires et sciatiques

LOMBAGO
soni soulagés et guéris

par la
FRIGTI0N UNIVERSELLE

antlrhumatlsmale
1 f.75 le flacon feo p. poste

PHARMACIE NICATI
Lausanne 1577

Edelweiss
Bureau de Placementdel " .rdre
;,r hòlels, familles , bureaux ,
nagasins. Placements très
;ouscieucieux.

iaaborget 2, Lausanne
Tel. 3207. 1417

yAf /G /V? / /V£SA
guéries par la t *;

Céphaline \A
te meilleur et le plus sOrde» Ègsjl

AM1NÉVRAL6IQUE& g g|
Plus de fcM

MflUXDETÈTE .IN5QMNIES .eTcH =
Nombreuses alteslalions g£pg

A6. PETITAT, ph„ YVEflOOH, Ij§|
Cachcls 2fr Poudres UOfn wy

freo. par j?bofte5. 
^

Stand de Bex
Tir

-de volaille-
Dimanche 8 décembre 1912 ,
dès midi à 5 h. du soir. 613.

Tnyaux, pianelle?
bassins en ciment
Dépòt de matérlaux de cons
tructioD :

S, BARBERO
Avenue de la gare,

3VT a r  t i «»  T

Des mill ions de personne?
prennent contre la 1518

enrouement , catarrhe , muco
sitò , toux nerveuse et coque
luche, les

Caram? ls eectoraux
Kaiser

marque « trois sapius »
Extraitde malts. forme solide
Pnen certificats iégali -
O li il St- ,;< l1e meclec in s

(iparticuliers ga-
rautissentun resultai certain.

Bonbons délicieux et des
plus efficaces.

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

Louis Rey, à St-Maurice.
G. Faust, à Sion.
J. Burgener , à Sierre.
Société de Consommatiou

Seppey <&• Co. i/ Hérémence ,
4 dans toutes les pharmacies

WAVIS
aux dames

Dans le but d'introduire éga-
lement en Suisse nos blouses
de soirée les plus nouvelles ,
arlistiquement brodóes , nous
en sacridous uno grande par-
tie à titre de reclame en l'of-
frant au grand public à un
prix sans prócédent et déri-
soire.
QUE CHACUN LISE

et soit é lonné l
Une blouse de soirée , dernier
chic , artisliquement brodée
conformément à la derniére
mode , en coupons sufflsanfc-
méme pour dames très fort"S
de taille , au prix de frs. l . 75
seulement. De nombreux mar- I T  • \
chauds , colporteurs et parli- U S1I1G H §<IZ
culiers se sont procurés une Mfl 'STHTfY
posilion très lucrative par la -_ ,mufl nli l .
vente de nos blouses de soi- JPp iY H l l  COKrèe. Hàtez-vous de comman- ***¦ w w n
dcr avant que ce stock soit
épuisé, étant donno surtout
l'approche des fè tes de Noél
et Nouvel-Aa. Aucun risque,
les articles ne ronvenaut pas
seront échanges ou li* mon-
tani remboursé Expédition
contre remboursemei t. Or-
dres a Schweizer Slickerel-
Versandhaus St. Gali. 1106.

m
I mm IH

Maurice PAGGOLAT, Vins en gros, à MARTIGNY-BOURG ,
avise son honorable clientèle qu 'il vient de recevoir le

premier envoi de vin nouveau
En outre il aura toute l'année un joli vin blanc gris.

Catalogne à 11 degrés couverts
Ces vins récoltés dans Ies meilleurs parchets ie recom-
mandent d'eux-mémes et donneront entière satisfaction.

Echantillon sur demande — Téléphone N.90 1381

Elude d avocats et de notaires

Jules MORANO * Marc MORANO
Martigny-Ville

Bureau : Rue des Hòtels - Maison Korand, l*r étage

LITIGES. — Recouvrements — Actes notariéa
Préts hypothécaire»

Assurances 1083

aer Le Calè KATSCH se recommande sur-
tout comme mélange supérieur au café.

Solution de Biphosphate da chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-

Chàteaux (Dróme) préparée par M. L. ARSAG
Bharmacien de première classe, à Montéllmar

'róme.
Cette solution est employée pour combattre

les bronchites chroniques , les cathares invété-
-és, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes,
principalement au premier et deuxlèrae degrés
où elle a une action decisive et se m intre sou-
veraine. Ses propriétés reconstltuantes en font
un agent précieux pour combattre la scrotule,!a déoiiité generale , le ramollissement et la ca-
rie des os, etc et généralement toutes les ma-
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu elle enrichit , ou la malignité des humeurs ,
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes dime com-
plexion faible et delicate et aux convalescents.

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

Dépòt general pour la Suisse :
G. BOL'SSER, Genève. 1391

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

Achstez les

Lots
à Fr.  I. — de la loterla en
faveurdu bat iment  pour les
ecoles d'AIrclo , commune
óprouvée par les éboule-
ments et les Incendies .
V'ous soulenez ainsi un oeu-
vre phllanthropique et vous
courrez en méme temps la
chance de gjayr gagner une
grosse somme. Gros lots
de fr. 20,000, 5000, 3000,
2000, (000, etc. Envoi des
billels contre remboursement
par le 1545
Bureau centrai à Airolo

Rue de la poste N" 198
Hàtez-vous et tendez la main
a la fortune. Grande chance
de gain avec très peu de dé-
pense.Sur 10 billels , un billet
gratuit.

ÌOO Kg. 4 fr. 20
ÌOOO Kg. 40 f r. 600

Billes et Branches
de noger, p iane et poirier

sont achetés à de bons prix
nar la Fabrique de socques
et bois de socques. 1571
Ch, Claret, Martigny

péhoiopiii!
preparò uniquement par

Heinrich Franck Stellile

Bàie
ayant l'avantage de ne pas ir-
riter les nerfs , est spéciale-
ment recommande aux en-
fauts , aux personnes faibles
ou énervées et surtout à ceux
qui soni atteiuts d'une ma-
ladie d'estomac. de cceur.etc.
auxquels le cafe colonia! est
Interdit.

Pris avec du lait et du su-
cre, c'est la boisson la plus
exquise et la plus suine à
l'usage de tout le monde.

La tMcherie chevaline
de Monihey, expedie contre
remboursemeot de la viande
de ire qualité au prix de le
kg. fr. 1.10 le roti et 0 f. 80
le boallll. des salamettis à i
fr. la douzaine . A la mème
adrrsse on achèterait des
chevaux deslinós a la bou-
cherie. Se recommande :
Ch.DUCHOUD , Monthey. 1566

Bonnes saucisses
au foie et aux choux à fr.
2.10 le kg. Saucissons bien
sec à fr. 3 — kg. Saindoax
garanti pur , lère qualité a
fr. 1.90 le kg. Ei péditlons
journaliéres. Rabais pr. gr.
quantité. Charcuterie Bar-
nier, Palud 5,Lausanne .1105




