
Le Divoir
de Gouverner

Il nous est arrivé , au dernier courrier
de vendredi. un communiqué sur les
élections communales de Collombey-
Muraz.

Déj à , nous regrettions de ne pouvoir
le publier , attendi! qu 'il n 'était accom-
pagné d'aucune lettre ni d' aucun nom
d'auteur.

Mais le ilendemain , soit samedi , nous
l'avons trouvé dans les j ournaux de la
capitale. C'est une garantie , car il est à
presumer que nos confrères l'auront re-
cu de main à main et que , de ce fait ,
ils connaissent parfaitement le corres-
pondant.

A notre tour , nous n 'hésitons pas à
le donner. On le lira dans les Noirvelles
Locales.

La discussion est donc ouverte.
Certes, nous n 'avons pas à nous subs-

tituer au courageux Comité conserva-
teur de Collombey-Muraz et il ne nous
app artieni pas de répondre pour lui.

Néanmoins , nous avons bien le droit ,
et nous en userons, d'examiner quelques-
unes des affirmations du Communiqué,
alors surtout qu 'elles nous paraissent
particulièrement hasardées et témérai-
res. ' <:TiÌJ

Et , tout d' abord , ce communiqué est le
bienvenu , car il contribue à defin ir à peu
près exactement ce que pense le Con-
seil d'Etat sur l'art de gouverner.

Jusqu 'à présent , tout j ugement était
assez malaisé.

Nous •commencons à y voir un peu
plus clair et la nébuleus e semble se
dégager des nuages.

Qu 'est donc un gouvernement , selon
le Communiqué ?

C'est un f or  administratif et un f or
j udiciaire qui doit rendre des arréts et
non pa s des services.

Nous ne pouvons admettre cette de-
f inition vraiment décourageante pour le
peuple, pour les vaillants qui luttent
tous les j ours, qui supportent l'effort
des campagne s électorales , qui en paient
les frais et qui en souffrent.

Si l'art de gouverner consiste sim-
plement dans l' administratio n des im-
póts, l' entretien des routes et dans les
arréts de justice à rendre lorsque des
conflits surgissent, nous n 'avons pas
besoin de parti politique. Gràce à Dieu ,
le Valais possedè assez d'hommes ca-
pables et honnétes , à Gauche comme à
Droite , pour calculer , comptabiliser , dé-
penser prudemment et, enfin , pour j u-
ger au mieux de la conscience !

A nos yeux , gouverner est quelque
chose de plus qu 'un livre aux multip les
rubri ques du doit et de Yavoir.

C'est diriger un pays d'après des
principe s établis , et cette direction doit
s'étendre à tous les rouages, d'une ma-
nière active , ierme et intelligente.

Et , sous ce rapport , nous maintenons
qu 'un gouvernement a le devoir rigou-
reux de rendre des services aux grou-
pes et aux Comités divers qui défendent
sa politique , ses opinions , ses principes
reli gieux , économiques et sociaux.

Certes, la loi , égale pour tous, de-
mande une application intégrale , indé-
pendante , et lorsque le Communiqué
avance que le Conseil d'Etat , dans des
questions d'interprétation de textes lé-
gislatifs , ne veut voir ni radicaux ni

conservateurs , il enfonce tout simple-
ment une porte ouverte.

Personne ne veut l'inj ustice.
Et, dans les cas de Collombey-Muraz ,

nous .constatons , avec une peine infinie ,
que -ce sont précisément d'actes de par-
tialité , de différence de traitement , dont
le Comité conservateur a à se plaindre.

Le Communiqué dit qu 'il serait facile
au Conseil d'Etat de réfuter tous les
càs de cette plainte , mais que le défilé
en serait p ar trop f astidieux.

Nous ne pouvons pas davantage ad-
mettre cet échappatoire , car c'en est un.

Le Conseil d'Etat doit répondre à
chaque cas conerei, ne fut-ce que pour
tran quilliser le parti conservateur in-
quiet.

Et , maintenant , nous ne garderons
pas rancune de la petite sévérité que le
Communiqué renferme à notre adresse.

Bien au contraire , mème, nous la re-
cevons avec j oie et reconnaissance.

Nous avons tori de j eter la suspicion
sur le gouvernement que nous voulons
servir ?

Tant mieux.
Cette question de direction politique

generale et de recours électoraux , Ielle
que l'a soulevée le Comité conservateur
de Collombey-Muraz , est une question
dans laquelle nous souhaitons vivement
nous .ètre trompés.

Il n'est j amais agréable de constater
que le.s généraux manquent d'energie et
de caractère , quand les soldats sont ad-
mirables de courage , de désintéresse-
ment et de foi.

Ch. SAINT-MAURICE.

Le sens des róslités
M. Courthion , qui a le sens des réa-

liiés et qui j ttge les faits un peu plus
philosophi quement que ses coreligion-
naires politiques , écrit dans le Conf e-
deri de samedi :

« Des disputes et des querelles , il en
est évidemment partout , mais ce que
vous possédez à droite et qui n 'existe
malheiiieusement pas à gauche, c'est en
premier lieu un foyer permanent d'or-
ganisation centrale présidant à l'ensem-
ble des organisations locales. Et, ensui-
te , pour maintenir sur le tout une lueur
de feu sacre, il nous faudrait ce que
nous possédons bien moins , un flambeau
d'intellectualité. Ce flambeau , s'il n 'e-
xist:: pas ou s'il est fait de bouts de bou-
gics dispersés que nul ne songe à grou-
per , e est pour beaucoup par notre
laute. Nous confessons ce défaut capital
avec une chrétienne humilité. Et , si j e
n 'hésite pas à le dire ici publi quement ,
c'est que j e ne crains pas de nous ex-
poser à vos sarcasmes pourvu que cela
cesse. Monarchistes , vous recevez la
puissance d'en haut. Démocrates , nous
devons la réaliser en bas, de l'ensemble
de nos forces éparses. Voilà pourquoi
nous vous sommes momentanément in-
férieurs. Et nous le resterons tant que
chacun de nous ne disposerà pas d'u-
ne boussole individuelle pour orienter
l'humble nef qu 'il doit apprendre à ap-
pareiller de ses propres mains. Jusque-
là , hélas ! nous devrons contempler d'un
regard étonné nos voiles claquant aux
vents des quatre horizons. »

EGHOS DE PARTOU i
L'impót sur les jeux en France. — On a

distribué j eudi le rapp ort de M. J. Qodard
sur le proiet établissant un prélèvement
progressi! sur le produit des jeux.

Le prélèvement au profit de l'Etat est
fixé à 15 % sur la partie de la recette brute
n'excédant pas 500.000 fr. ; 25 % sur la par-

tie entre 500.000 fr . et 3 millions ; 35 % sur
la partie entre 3 et 5 millions ; 45 % sur la
partie excédant 5 millions.

Les redevances au profit des communes
seront au maximum de 15 %, 12 %, 9 % et
5 % pour les mèmes fractions de la recette
brute.

Les recettes des casinos exploités dans
une mème commune par un mème conces-
sionnaire seront totalisées pour le calme du
pré lèvement.

En outre , nul ne pourra pénétrer dans les
salles de jeu sans ótre muni d' un ticket frap-
pé d'un droit de timbre de 25 centimes si
l' entrée est valable pour un jour , 3 fr. si
l'entrée est valable de 2 à 15 j ours, 15 fr.
de 15 à 30 j ours, 10 fr. pour plus d'un mois.

D'après le rapport , le produit brut des
j eux a crfi considérabl ement en ces derniè-
res années :

28.746.864 fr. pour la saison 1907-1908 ;
37.452.624 fr. pour la saison 1908-1909 ;
44.778.361 fr. pour la saison 1909-1910 ;
48.025.564 fr. pour la saison 1910-1911.

La carte du Premier-Aoùt. —, Les comp-
tes définitifs de la vente de la carte postale
du Premier-Aoùt ont permis d'envoyer ces
iours derniers à la Société centrale de la
Croix-Rouge la jolie somme de 40.000 fr.
Outre cela , les provisions suivantes ont été
accordées sur la vente : 6307 fr . à la So-
ciété de bienfaisance des employés postaux;
5530 fr. aux sociétés de Samaritains et 60 fr.
a la Société féministe suisse d'utilité publl-
que.

Statistique du commerce. — Pendant le
troisième trimestre de 1912 , les importa-
tions en Suisse ont atteint 485 millions (443
en 1911) et celles des trois premiers trimes-
tres se sont élevées à 14.15 millions (1316
pendant la période corresponda'nte de 1911).

Les exportations ont été de 343 mill ions
pendant le troisième trimeste de cette an-
née (308 en 1911) et de 997 millions pendant
les trois premiers trimestres (915 en 1911).

L'excédent des importations sur ies ex-
port ations a donc été de 142 millions (135)
pendant le troisième trimestre , et de 418
millions (401) durant les neuf premiers mois
de 1912.

Les recettes des douanes ont été de 2.016
millions dans les trois derniers mois et de
6.171 millions pour les trois premiers tri-
mestres.

La langue diplomatique. — M. de Marees
van Swinderen , ministre des affaires étran-
géres de Mollando , répondant à des inter-
pellations qui lui étaient adressées devant
la deuxième Chambre, a déclaré qu 'il était
partisan résolu du maintien du frangais
comme langue diplomatique.

« Je suis, a-t-il aj outé , un diplomate de la
vieille école et je n'admettrai j amais de re-
noncer à l'usage de la langue francaise dans
les relations diplomatiques. Si d'autres na-
tions veulent correspondre avec nous en
néerlandais , qu 'elles commencent ».

Ceci vise la Belgique et prouve que, dans
la lutte de langues qui se poursuit dans le
royaume voisin , la Mollando refuse de pren-
dre parti pour les flamingants.

Simple réflexlon. — Notre vie se passe à
chercher Dieu. car elle se passe à chercher
ce qui nous manque.

Curiosile. — Une enquete a été ouverte
au suj et d'un télégramme depose au bureau
télégraphique de la gare de Dij on à l'adres-
se du colonel commandant le deuxième ré-
giment de dragons à Joigny (Yonne), et
dans lequel le signataire , le general Ferré ,
commandant le cinquième corps d'armée , à
Orléans , annoncait son arrivée et ordonnait
une prise d'armes.

Les instructions furent  exécutées.
Seul le general ne parut pas. Le colonel ,

avec tout son régiment sur le pied de guer-
re, l'attendit en vain. La dépèche était l'oeu-
vre d'un mystificateur.

On soupgonne un ancien cavalier du ré-
giment d' avoir voulu faire une mauvaise
farce à son ancien colonel.

Pensée. — Si l'on savait, ieune , avec
quelle logique les actes s'enchainent et
combien irrésistible est l'engrenage du mal ,
on tremblerait à la première séduction. Les
éducateurs l'affirment : mais on les accuse
de faire leur métier d'épouvantails.

Mot de la Ha. — La preuve est faite.

— Dès leur mariage, ils ont convenu que ,
lorsque l'un des deux se fàcherait , l'autre se
lairait.

— Ca leur a réussi ?...
— Oui , il y a vinsi ans que le mari ne

dit pas un mot.

Grains de bon sens
L oeuvre sans nom
Les trois sorcières de Macbeth sont

à leur affaire ; elles travaillent à l'oeu-
vre sans nom dans la grande chaudière
des Balkans ; elles y entrainent tour à
tour Monténé grins , Serbes, Grecs, Bul-
gares , puis Ies Alban ais et les Rou-
mains, le tout mèle aux Turcs et aux
Macédoniens , avec Syriens et Arabes ,
en attendant les Slaves de toutes na-
tions , pour préparer la salade. C'est la
plus étrange des confusions , le plus bi-
zarre des mélanges. On ne sait ce qu 'il
sortirà de cet amalgame.

II est certain que les choses auraient
marche plus simplement si les Turcs
avaient été vainqueurs , et c"était là-
dessus qu 'on comptait. Toutes les pré-
visions ont été décues ; et c'est pour-
quoi vous voyez auj ourd'hui tous les
gouvernements se rócrier , lever les bras
au ciel , attester qu 'ils ne sont pas prèts ,
qu 'on aurait bien pu attendre , que ce
n 'est pas de j eu, et se faire des signes
désespérés.

A tout hasard , on mobilise. On ne
sait pas pourquoi ni contre qui , mais on
mobilise tout de mème. C'est ce qui a
cause l'erreur du gendarme de l'Est qui,
voyant que tout le monde mobilisait ,
a voulu mobiliser comme tout le monde.
On peut touj ours s'armer , ca ne peut
pas nuire. Qui est-ce qui sait ce qui sor-
tira de là-dedans ?

Ce serait bien extraordinaire que tout
cela finit par des risettes universelles.
Je sais bien que:les pacifistes pareourent
le monde , en criant sur tous les tons :
« Paix ! Fraternité !» et en menacant
de casser les reins à qui n'est pas pour
la douceur et les bons procédés , en sor-
te qu 'on ne saurait manquer la guerre ,
puis que , à toute extrémité nous l' aurons
de la part de ceux qui ne la veulent pas
faire ; mais ces manifestations ne sont
que des occasions de pérorer , chose;
particulièrement chère au genre hti -
main. Les evénements ne s'en déroulent
pas moins avec leur logique habituelle.
Et cette fois la logique des evénements
veut que la bouillabaisse soit complète.
On ne s'attendait pas à ce que la ques-
tion d'Orient se dénouàt de cette facon.
C'est le noeud au noeud. Un monsieur
seul serait descendu à Constantino ple ,
on aurait vu à qui l'on avait affaire ;
mais que faire contre ce fouill is , et, cha-
cun tirant à soi , que de complieations
à n 'en plus finir , que de bousculades ,
mes enfants ! Elles commencent déj à.

Si la paix se fait , ce ne sera qu 'une
paix douteuse , qui ne contenterà per-
sonne et qui maintiendra un état de
guerre latent. Si nous étions dans une
epoque héroi'que , je dirais que cela du-
rerai! j usqu 'à ce qu 'un surhomme se
levai quelque part et mit fin à l'état de
choses. Mais ?ur ce surhomme, il ne faut
pas compier — nous n 'avons plus que
des surchoses — et c'est pourquoi cha-
cun cherche à avoir les plus gros ca-
nons. Les canons sont touj ours égaux
el l' instabilité se prolonge.

Les sorcières éclatent de rire : elles
ne savent plus elles-mèmes de quels
ingrédients se compose lej ir festin.
C'est à ces nationalités mèlées que de-
vait aboutir la campagne dite des na-
tionalités. Plus on les secoue, plus or
les mèle. Et c'est la moralité de cette
comédie.

Henry MARET.

LES EVÉNEMENTS

La Mobilisation en Autriche
(Corresp . p art.)

Est-ce que vraiment vous ignorez ce
qui se passe dans ce pays que vous
vous taisez sur ce sujet ? Je serais cu-
rieuse de le savoir. Vous annonciez la
semaine passée que le bruit s'est répan-
du qu 'on aurait mobilise en Autriche , et
depuis , pas un mot.

C'est la vérité , du moins pour la Ga-
licie , la Bukowine et la Silésie. L'alar-
me est arrivée j eudi soir , le 21 novem-
bre , et le vendredi , la mobilisation a
commencé. Jusqu 'à présent , ce n'est
qu 'une mobilisation partielle , mais as-
sez forte. Les ordres sont donnés pour
la mobilisation generale. Si elle est né-
cessaire tout est bientót prèt. La situa-
tion est bien grave. Les Russes sont à
la frontière. C'est bien difficile que nous
ayons la paix , cependant , il ne faut pas
encore désespérer. — Le pays a déj à été
bien éprouvé par le mauvais temps, le
blé n 'a pu ètre rentré , les pommes de
terre (principale nourriture des pay-
sans) sont à moitié perdues , elles n'ont
pu ètre arrachées à cause des pluies
qui ont commencé au mois d'aoiìt , pour
ne cesser qu 'à de courts intervalles.
Nous avons eu neige et gelées au mois
d'octobre. Auj ourd'hui , neige et pluie.
De ma fenètre , je vois l'artillerie qui
manoeuvre. L'infanterie vient de passer.
Pauvres soldats , par un si mauvais
temps ! Cela ne les empèche pas d'ètre
gais.

Que Dieu donne la paix , ce serait un
bienfait pour l'Europe entière.

Une abonnre cnmpalriol qui i>ors
envoie des salutations de loin

Le conflit balkaniquc

Las baste de la paix
De Sofia :
Les gouvernements des Etats balka-

niques échangent en ce moment leurs
vues sur les instructions à donner à
leurs plén ipotentiaires à la conférence
de paix qui va se réunir à Londres.

La base de ces négociations sera
1' « uti possidetis », c'est-à-dire que les
alliés revendi queront tous les territoires
ottomans qu 'ils occupent à cette heure,
plus les places investies et assiégées
d'Andrino ple , Janina et Scutari. Ils sont
convaincus , d'ailleurs , que ces villes
tomberont fatalement d'ici peu entre
leuis mains.

S'ils ne les ont pas emportées de vive
force , c'est qu 'ils ont voulu épargner à
la fois leurs troupes et les populations
de ces places ; il suffisait aux alliés de
renforcer les troupes assiégeantes à
Faide de leurs contingents devenus dis-
ponibles pour livrer l'assaiit avec suc-
ces.

Le fait que les Turcs ont renoncé à
obtenir le ravitaillem ent des villes as-
siégées est considerò comme un com-
mencement d'abandon. D'autre part , on
fait observer que le Coran prescrit aux
musulmans de ne livrer de villes aux
infidèles que quand la position est re-
connue absolument intenable , et sans
doute le cheikh-ul-islam et les hodj as,
constatant que tei est le cas des trois
villes assiégées, finiront par en autori-
ser la reddition.

Excòs turcs
On télégraphie de source grecque :
Les Turcs continueraient à se livrer

au pillage , tant en Macédoine qu 'en
Epire.

Les villages de Boj atsivo, Kostaratsi
et d' autres , situés près de Siatitza , au-
raient été complètement pillés et incen-
diés après une baiatile acharnée entre



Ies paysans grecs et des bandes turques
renforcées de débris de l'armée ottoma-
ne. Les paysans qui s'étaient réfugiés
dans les villages avoisinants revinrent
ensuite à Bojatsivo , mais ils essuyèrent
bientót une deuxième attaque des
Turcs.

Les Grecs déployèrent un grand hé-
roisme, et gràce à des renforts envoyés
par l'armée hellénique , infligèr ent une
défaite aux Turcs, qui eurent 330 hom-
mes mis hors de combat et 40 faits pri-
sonniers. ì ! -\t?"

Pann i les victimes grecques figurent
un grand nombre de vieillards et de
iemmes.

Nouvelles Étrangéres
La composition de la Douma.
Les chiffres pùbliés jusqu 'ici pour la

composition de la Douma manquent un
peu de précision. Voici ceux qui résul-
tent des dénombrements effectués par
les députés eux-mèmes, après quelques
j ours de tàtonnements :

Se rattachanl aux g 'oup s toni cn
conservanl leur indipendar.ee.

Extréme droite 57 7
Droite modérée 34 3
Nationalistes 54. 1
Monarch.-démocr. 1 —
Parti du centre (cons-

titutionnels-conser-
vateurs) 27 1

Octobristes 84 5
Groupes polonais et

lithuaniens 13 —
Musulmans 5 —
Progressistes 21 9
Cadets 59 3
Travaillistes 7 3
Social.-démocr. 1 —

Il y a, en outre, 20.députés réellement
indépendants. Ainsi , la droite et les na-
tionalistes , en comptant dans leur nom-
bre ceux qui se rattachent à ces grou-
pes, disposent en tout , de 150 voix ; tandis
que le centre compte plus de 200 voix ,
sans y comprendre l'extrème-gauche,
ni le clergé, dont la situation politi que
ne s'est pas encore précisée.

La Douma est donc infiniment moins
réactionnaire qu 'on avait dit et cru d'a-
bord. L'axe de la nouvelle assemblée
passe par les octobristes.

Us'n« él°f:t p'nil <' fi" f*n.
Un incendie s'est déclaré , samedi soir

à 5 h., à l'usine d'électricité de Paris,
à St-Denis. Le feu a pris tout de suite
de grandes proportions. Les moteurs ne
fonctionnant plus, la lumière fait défaut
dans certains quartiers du centre de
Paris. D'autre part , l' usine fournissant
le courant au Métropolitain , on signale
que plusieurs lignes sont interrompues.
Plusieurs pompes à vapeur sont parties
pour St-Denis. Le lieutenant-colonel des
sapeurs-pompiers et le préfet de police
dirigent les secours. L'électricité fait
également défaut dans d'autres voies de
l'arrondissement. A 7 h. 15 l'incendie de
l'usine de St-Denis est circonscrit. Le
colonel des pompiers déclaré que tout
danger est écarté. On ne signale aucun
accident de personne.

A 7 h. 30 toutes les lignes du Métro-
politain étaient interrompues , de mème
que le réseau des tramways électriques
de la Scine. Vu l'heure, la foule avait
pris d'assaut les autobus. Sur plusieurs

APRÈS LE CRIME
par Paul PERRET

(Ouvrage couronné par l'Académie francaise

— A l'àge de ce monsieur , un évanouis-
sement n'est pas une petite affaire. Ce de-
vait étre un ancien officier qui ne se pamait
pas pour rien , comme une femmelette à
qui l'on a refusé un bij ou...

— Il peut , en effet , y avoir congestion. dit
paisiblement le banquier.

— Aussi m'est avis, monsieur le baroli ,
qu 'on ferait mieux de chercher un médecin.

— Je ne demande pas votre avis. Vous
perdez du temps. Essayez de rappeler à lui
M. le commandant Desperriez.

L'homme obéit tout en faisant réflexion
que le banquier nommait le malade , ce qui

(1) Reproduction interdite aux iournaux
qui n'ont pas de traile special avec la mai-
son Calmann Lévy, à Parli,

points de la ville un service d'ordre spe-
cial a dù ètre organisé. La confusion
s'est augmentée du fait que l'éclairage
manquait dans les arrondissements du
centre , ainsi que dans les 18e et 20c ar-
rondissements. On ne signale pas d'ac-
cident sérieux. A 8 li., le courant ayant
été rétabli , les trains circulaient à nou-
veau sur trois lignes du Métropolitain.

Le banditisme dans les Pyrénées.
Un drame sanglant s'est déroulé à

Sare (Basses-Pyrénées), dans des cir-
constances particulièrement tragiques ,
qui ont j eté un profond émoi dans tonte
la contrée. C'est pendant la unii  qu 'il
s'est accompli , dans une habitation si-
tuée à environ 4 kilomètres de tonte
agglomération et habitée par ies frères
Marialuz.

Des malfaiteurs s'étaient introduits
dans cette maison , lorsqu 'ils furent sur-
pris par les occupants. Une terrible tut-
te s'engagea alors entre ceux-ci et les
cambrioleurs , décidés à tout pour re-
couvrer leur liberté. Malheureusement ,
très bien armés, les bandits tuèrent les
deux frères Marialuz et purent ainsi
gagner la campagne , sans ètre inquié-
tés, laissant dans un état d'indicible af-
follement la femme d'une des victimes
et ses trois enfants. Blessée elle-mème,
la femme Marialuz est dans un état
grave.

Ce sont ses enfants , qui , ce matin ,
allèrent prevenir les gens du voisinage
et leur faire connaitre la sanglante tra-
gèdie. Le parquet de Bayonne, averti à
son tour , s'est rendu , dans l'après-midi,
sur les lieux pour procéder à l'enquète
et aux constatations d'usage.

Nouvelles Suisses

Eco!© da formstion
pour le

PERSONNEL DE NOS OZUVRES

Au récent congrès de Turin , un proje t
très intéressant a été présente par le
Bureau international : il s'agissait de la
création d'une école pour former le per-
sonnel de nos ceuvres, — bureaux de
placement , missions des gares , maisons
d'accueil , etc.

Il est souvent difficile à nos Comités
de trouver des personnes capables de
bien remplir ces fonctions. D'autre part ,
du choix du personnel dépendra le suc-
cès de nos ceuvres, qui seront stériles
ou fécondes selon qu 'elles seront mal ou
bien dirigées. Un home dont la directrice
n 'est pas à la hauteur de ses fonctions
ne sera qu 'une vulgaire hótelleric; un
bureau qui fait des placements sans
discernement ne se distinguerà guère ,
si ce n'est par les intentions bonnes , de
certaines agences mercenaires que nous
dénoncons et combattons ; une agente
des gares inexpérimentées assisterà , im-
puissante , aux agissements criminels des
trafiquants de la traile.

II nous faut donc un personnel à la
hauteur de ia mission que nous lui con-
fions.

Par ailleurs , il est dans le monde
beaiicoup de personnes de dévouement
et d'intelligence qui ne demanderaient
qu 'à utiliser pour le bien leur temps et
les ressources de leur esprit et de leur
coeur. Elles ne sont peut-étre pas dans

l étonna.
Il alla dans un cabinet de toilette attenant

au salon pr endre une carafe et des, serviet-
tes, versa de l'eau gotitte à goutte sur les
tempes du commandant , dont il tenait la
tète soulevée et lui imbiba le front. L'une
des mains du malade s'agita , un sotipir rau-
que sortii de sa gorge... Visiblement , il re-
venait à lui.

— Ce n 'était donc rien , fit le banquier.
Après tout , j 'aime mieux cela.
Après tout I... Dans l'autre alternative , il

aurait donc également trouvé son compte;
mais il préférait la première. Il se leva.

— Je vais vous aider , dit-il , à porter le
commandant sur le divan.

— A la bonne heure , mtirmtira l'huissier.
Nous sommes bien fiers à présent que nous
ne manions pas un mort.

M. Kermoisan cntcndit fort bien et ne ré-
pon dit que lorsque le fardeau eut été depose
sur le divan qui se trouvait place à l'autre
bout de la chambre :

— Voilà qui est bien. Allez vous-en.
Alors il se pencha sur le visage du com-

mandant. M. Desperriez se ranimait tout à
fait et se souleva.

— Pardonnez-moi , dit-il en s'effor gant de

une situation qui leur permet de donner
tout cela sans recevoir , en retour , de
quoi subvenir à leur existence : la di-
rection de nos ceuvres serait pour elles
une carrière de choix, où elles s'enga-
geraient avec bonheur , car elles y trou-
veraient l'occasion de dépenser le dé-
vouement qui est dans leur àme.

Ces considérations ont décide le Bu-
reau international à promouvoir la créa-
tion de l'Ecole où pourrait se faire l'ini-
tiation à la fois théorique et pratique de
nos secrétaires et directrices d'oeuvres.

Il l'ouvrira à Fribourg, au siège de
l'Office international , le 2 janv ier 1913,
— pourvu qu 'un nombre suffisant de
personnes se soient inscrites pour sui-
vre les couvs.

Le programme comprendra des cours
religieux et sociaux , ainsi que des le-
cons de langue (francais , allemand , an-
glais , italien), de comptabilité, etc. Des
stages pratiques dans des ceuvres fonc-
tionnant très bien , compléteront la for-
mation.

Un internai sera ouvert par des reli-
gieuses. Le prix de pension y est de
70 à 100 fr. par mois, selon la chambre
et les exigences. La formation théori que
durerà trois mois ; elle sera suivie de
trois mois de stages pratiques.

Un Off ice  sp ecial de placemen t est
adj oint à l'institution : il centralisera
l'offre et la demande de personnel pour
la direction d'oeuvres.

Les inscriptions pour l 'Ecole d'oeu-
vres sociales seront recues du 15 no-
vembre au 31 décembre.

S'adresser, pour programme et ren-
seignemenls complémentaires, au Bu-
reau international, 16, rue Saint-Pierre.

On rii a Berne.
Il ne faudrait pas croire que les dis-

cussions aux Chambres fédérales , mè-
me très longues, soient toujours arides
ou ennuyeuses. On rit , ces j ours, au
Palais federai. Qu 'on en j uge par ces
détails de la séance de j eudi du Conseil
national , consacrée à la question du
haut commandement militaire.

M. Fonjallaz (Vaud) se plaint tout
d'abord du manque de cordialii é qui rè-
gne entre certains divisionnaires et les
autorités cantonalès ou - fédérales. On
interprete la loi de 1907 d'une facon ex-
tensive. On traile les autorités militai-
res cantonalès comme des boites aux
lettres. Elles ne sont cependant pas
quantité négligeable !

L'orateur donne lecture d'une lettre
qui a été écrite en kermes très vifs par
un officier supérieur à un département
militaire cantonal , et aj oute :

Lorsqu 'on lit de pareilles lettres , on
se demande si l'on est encore en répu-
blique. Ce sont des procédés dignes
d'un satrape ou d'un Soulouque. (Hila-
rité) .

M. Hoffmann , conseiller federai , chef
du Dép artement militaire :

Je concòde à M. Fonj allaz que les re-
lations entre les commandants et les
autorités cantonalès doivent ètre cour-
toises , et j e regrette qu 'il n 'en soit pas
touj ours ainsi. Ceci dit , je voudrais ex-
primer à M. Fonjallaz un vceu : celui de
regarder ce qui se passe dans son pro-
pre département; il verrà alors qu 'en
notre qualité d'autorité militaire supé-
rieure , nous avons eu à maintes reprises
à lui adresser des réclamations. (Hila-
rité) .

sourire... Je crois que la chaleur de cette
pièce...

— Elle est très fraiche , répondit le ban-
quier. J'y veille avec beaiicoup de soin... Je
pense plu tfit que c'est la chaleur du dehors. ..

— C'est cela... du dehors... Et puis j e ne
suis plus qu 'un vieil homme... Enfin le vous
renouvelle mes excuses.

Il se remettait debout.
— Permettez-moi de prendre congé...
— Point 1 point ! dit le banquier , le frap-

pati! à l'épattle. Il ne faut j amais remettre
les bonnes affaires commeneées. Reparlons
de ce mariage.

— Au contraire , fit le commandant Robin ,
d' une voix sourde , n 'en parlons plus. Je con-
viens que Frédéric Avrial n'en pourrait
faire un plus avantageux et plus honorabl e...
Mais de longtemp s il n'aura moli assenti-
meli! pour se marier... J'ai mes raisons , le
suis très entété. Vous ne me connaissez
pas.

— Comme on se trompe I dit le banquier
en le regardant avec un de ses étranges
sourires. Vous ne savez pas à quel point le
vous connais I

— Par les bonnes choses que Frédéric

Tue par l'avalanche
Trois Italiens venant de Santa-Maria ,

dans la vallèe de Munster , Grisons, re-
tournaient à Bormio, dans leur pays,
par la route de l'Umbrail. Près de l'alpe
Muranza , une avalanche emporta deux
d'entre eux. Le troisième s'empressa
d'aller à leur secours. Une paire de skis
émergeant de la neige lui indiquait la
place d' un "de ses camarades. Quand il
l' eut degagé, il vit que l 'infortuné avait
déj à sttecombé à l'asphyxie. La seconde
des victimes , à demi-enfouie dans la nei-
ge, priait à haute voix. L'homme valide
la dégagea et la ramena sur la route.
Des montagnard s de Santa-Maria allè-
rent chercher le mort le lendemain. Ce
dernier était pére de cinq enfants.

Contrebandiers en auto.
Nous avons raconté l'audacieux ex-

ploit de ces contrebandi ers qui , derniè-
rement , franchirent la frontière en auto
près de Constance, à la barbe des doua-
niers qui guettaient leur passage. L'o-
dyssée si brillamment commencée a eu
une fin piteuse.

Apres etre restés plusieurs j ours ca-
chés dans la forèt, près de Biberach , les
contrebandiers avaient traverse toute la
Bavière jusqu 'à Hof , puis avaient réussi
à passer sans cncombre sur le territoire
de la Bohème. Mais la benzine vint à
leur manquer comme ils traversaient
une forèt où la forte pente et la neige
leur avaient ofiert une résistance im-
prévue. Après une nuit passée dans fa
volture en panne , les contrebandiers du-
rent se résoudre à ramener , non sans
peine , l'auto à reculons j usqu 'à Passau.
Là, ils la remisèrent dans un garage.

Tandis qu 'ils étaient allés à la recher-
che de benzine , un indiscret inspecta le
contenu du caisson. Il y trouva de la
saccharine pour 10.000 marks, valeur
d'achat , mais valant , en Allemagne , trois
fois autant. La marchandise prohibée
fui aussitòt confisquée , et l'on se mit à
la recherche des automobilistes. Deux
sur trois ont pu ètre arrètés , les nom-
més Schmid et Boehler , de Zurich. Le
troisième a réussi à disparattre.

On mande de Schaffhouse :
:L'été dernier , un contrebandier notoi-

re, qui avait son centre d'affaires à
Schaffhouse , Emile Scherrer , tentait de
passer la frontière avec une automobi-
le chargée de saccharine. Un gendarme
tenta de l'arrèter , et, comme Scherrer
regimbait , le courageux agent santa sur
le; marchepied de l' auto , pour obliger le
contrebandier à stopper. Mal lui en prit:
d'un violent coup de poing, Scherrer le
fit  chanceler et tomber. L 'infortuné
gendarme fut relevé si grièvement bles-
só qu 'il succomba quelques heures plus
tard.

•Son meurtrier fui arrèté et il vient
d'ètre condamne à quinze ans de mai-
son de force.

Un envoi dangm-eux.
Un envoi de proj ectiles expédié de

la , Spezzia par la marine italienne , à
destination de la maison Krttpp, à Es-
sen , est arrivé à Bàie.

L'emballage de cette dangereuse car-
gaison étant insiiffisant , les Chemins de
fer allemands ont refusé de se charger
du trarisport. Les explosifs ont été mis
à ,la disposition de l'autorité de police
du canton de Bàie-Ville.

coup alme , le le traile vraiment comme un
fils... c'est pourquoi , en cette occasion...

<— Delicate.
— Très delicate , j e lui imposerai ma vo-

lente sans lui en expliquer le motif... Ce ma-
rine est impossible... Ni à lui ni à per sonne
ie ne dirai pourquoi et vous m'excttserez
encore...

— Pour quoi? répéta M. de Kermoisan . A
lui , ce serait dangereux de le dire ; à moi ,
c'est inutile : j e le sais.

-i- Vous le savez I cria Desperriez.
¦i— Lorsque Jean Rosbras m'a donne sa

fille , j 'ai voulu ótre sur qu 'il ne me la re-
ptendrait pas. J'allais commencer une nou-
velle vie dont tout finterei reposait sur la
tète de cette enfant ; ie ne devais point
souffrir qu 'il put , quelque j our, venir la dé-
ranger. Il me fallait une garant ie. J'ai exigé
la confession écrite de ce pauvre homme.
El/e est là.

11 niont rait son coffre-fort... Le comman-
dant Robin recidali.

— Ah ! oui , mtirmttra-t-i l , une garantie !
Vous étes un homme d'affaires , vous !...

Tout a coup, il revint sur le banquier , le
saisissant par le revers de son habit :

— Mais vous ne vous étiez point trompé
7 ti

Un referendum pi échoue.
La campagne référend aire menée à

Genève contre la loi ouvrant un crédit
d' un million pour la reconstruction du
Bàtiment électoral , a échoué. Au lieu
des 2500 signatures nécessaires, il n 'en
a été recueill i que 2137.

Les accidents.
Jeudi , à In-der-Lachen , hameau situé

entre St-Gall et Bruggen , deux garcon-
nets , les enfants Blumer , ont été at-
teints et renversés par un camion char-
ge de tuiles conduit par M. Studerus ,
voiturie r à Vonwil.

L'ainé des enfants , le petit Jean Blu-
mer, àgé de trois ans, a succombé le
soir mème à ses blessures. Son frère
s'en tire avec des contusions sans gra-
vite.

A Rodersdorf (Soleure), M. Hirtz ,
maitre peintre à Domandi, est tombe
d'un échafaudage et s'est fait de gra-
ves Iésions internes. Il a été transporté ,
dans un état alarmant , à l'hópital de
Bàie.

Dans une forèt des environs d'Iifwil
(Berne), le cultivateur Bendikt Imhof a
été atteint par la chute d' un arbre et
grièvement blessé.

Les mauvais traitements dans l'ar-
mée

Au Département militaire federai on
a de nouveau une enquéte sur les bras,
provoquée par une accusation de mau-
vais traitements infligés à un certain
nombre de recrues. L'accusation est
portée par le Département militaire
cantonal de Zoug, dont le chef est M.
Stadlin-Graf , conseiller national , contre
un capitaine-instructeur de la place
d'armes de Lucerne. Le Département
federai a aussitòt ordonné une enquète
sérieuse , faite de manière à offrir toutes
les garanties voulues aux parties inté-
ressées. Le capitarne visé n 'a encore
envoyé ni sa réponse ni les pièces' à sa
décharge. Le nombre des cas de mau-
vais traitements énumérés par le Dé-
partement militaire de Zoug est assez
considerale : le Vaterland parie de 30
cas. Au Département federai , on n'a pu
préciser le chiffre exact.

Le mfindiant capitaliste.
Un pauvre vieux qui vivait à Arbon

comme un mendiant , et que chacun
croyait dans la plus grande misere,
vien t de mourir en laissant 70.000 frs.

Nouvell es Locales

Les élections commiinales
de Cotalj ey'Muraz

La « Qazette du Valais », dans son nume-
ro du 3 décembre , affirmait que , si Ies con-
servateurs de Collombey - Muraz avaient
succombé pour 4 voix , lors des élections du
1" décembre , le fait était dù à l'exclusion
très discutable de quatre électeurs conser-
vatene, prononcée par le Conseil d'Etat.

D'autre part , le comité conservateur de
Collombey-Muraz , dont le « Nouvelliste va-
laisan » s'est empressé de souligner les ré-
criminations , a crii devoir signaler dans ce
j ournal une sèrie de décisions , par lesquel-
les le Conseil d'Etat aurait indument admis
au vote des électeurs radicaux , et exclu des
électeurs conservateurs.

dans votre calcul , disait-il. Jean Rosbras
a voulu revoir sa fille... et c'est par déses-
poir de vous avoir si bien arme contre lui
et de ne pouvoir plus rien contre vous qu 'il
s'est tue... L'assassin, c'est vous !

Froidement , M. de Kermoisan se déga-
geait.

— Monsieur Desperiez , dit-il , ne laissez
pas votre raison s'égarer , je vous prie , et
rappelez votre mémoire... Je connais des as-
sassins, puisque c'est votre mot , dont le
crime était un peu mieux caraetérisé que le
mien et qui n'ont rencontré que votre in-
dulgence... Vous Ies avez arrachés aux ju-
ges..

— Soit ! fit le commandant. Vous avez
l'avantage sur moi comme vous l'avez eu
sur le misérable... Finissons... Que voulez-
vous ?

— Je veux ce mariage. Le lieutenant
Avrial plait à ma fille et il me plait à moi...

— Votre fille !...
— Cette doublé condition nécessaire que

j e vois remplie ne se représentera peut-ètre
j amais. Il est sage de prendre ce que le sort
nous envoie sans attendre une deuxième oc-
casion favorab le qu 'il pourrait bien nous
refuser...



Sans insister sur ce qu 'il y a d'étrange,
pour ne rien dire de plus , à voir des orga-
nes conservateurs s'efforcer , tout gratuite-
ment , de j eter la suspicion et le discrédit
sur le Gouvernement qui représente le re-
gime qu 'ils disent servir , nous répondrons
seulement que les membres du Conseil d'E-
tat n'ont vu devant eux ni des conserva-
teurs ni des radicatix. Agissant au plus près
de leur conscience , ils ont admis au vote
ceux qu 'ils estimaient en avoir le droit , et
en ont éliminé ceux qui leur ont paru ne
pas ètre en possession de ce droit. Le for
administra tif aussi bien que le for judiciaire
doit rendre des arréts et non pas des ser-
vices.

Quant aux cas concrets relevés par le
Comité de Collombey, nous ferons observer
que , pour plusieurs , ils étaient exposés dans
le recours avec assez peu de précision.

La meilleure preuve de l'impartialité avec
laquelle le Gouvernement a agi, nous la
trouvons dans l'énumération que le comité
fai t  lui-mème , en tout premier lieu , de huit
demandes d'inscriptions adressées par lui
au Conseil d'Etat , et acceptées par celui-ci.
11 est vrai que la lettre du comité est con-
cile de ielle facon qu 'on est, de prime abord,
plutOt porte à croire que l'inscription de
ces huit citoyens aurait été refusée, ce dont
le contraire ressort d'une lecture plus at-
tcii t ive.

Po;ir la plti p art des autres cas cites par
le comité , les circonstances invoquées par
celui-ci n 'étaient pas aussi nettement éta-
Wtes qu 'il le prétend. Pour ne parler que
du premier , celui de Parvex Henri , que le
comité dit ètre note , dans son livret mili-
taire , comme étant idiot « ou quelque chose
de semblable », il y a lieu d'observer :
a) que le l ivret  invoque n 'a pas été produit;
b) que Parvex n'est pas interdit; e) qu 'il
gagne sa vie comme ouvrier. La capacitò
ss presumant j usqu 'à. preuve du contraire ,
on doit admettre que le cas était tout au
moins douteux , et que dès lors, on ne sau-
rait accuser le Conseil d'Etat d'avoir , de
propos délibéré , commis un déni de j ustice.
Nous pourrioii s en dire autant des autres
cas, si le défilé n'en devait pas ótre par
tro p fastidietix. .

Le comité se plaint de ce que le Conseil
d'Etat a ordonné au dernier moment le ré-
tablissement , sur la liste électorale , de deux
citoyens liberaux , du nom de Fracheboud ,
dont le comité avait obtenu là radiation.
L'explication de ce fait est cependant bien
simple. Le Conseil de Collombey-Muraz , en
éliminant Ies deux prcnommés, avait en
mème temps radiò cinq électeurs conser-
vateurs, qui se trouvaient dans des condi-
iions identi ques. Le comité , dans son re-
cours au Conseil d'Etat , demande le réta-
blissement de ces cinq derniers sur la liste ,
ce qui fut admis. Comme le recours ne vi-
sait pas les deux Fracheboud , le Conseil
d'Etat n 'eut d'abord pas à s'en occuper;
mais, lorsque l'autorité communale eut con-
naissancs de la decisimi concernant les cinq
électeurs conservateurs , elle demanda que
la mème mesure fùt  prise à l'endroit des
deux électeurs liberaux qui se trouvaient
dans le mème cas. Le Conseil d'Etat ne
pouvait , évidemment , sans faire preuve de
partialité , se refuser de faire 'droit a cette
demande.

En résumé , le Conseil d'Etat avait à se
prononcer sur 18 demandes d'inscription for-
mulées par le parti conservateur. Il en a
admis 12 et refusé 6. D'autre part , le comi-
té conservateur demandait la radiati on de
dix électeurs portés sur la liste. Le Gou-
vernement a estimé ne pouvoir faire droit
qu 'à trois de ces demandes. Il a donc , en
totalité , donne raison aux recottrants dans
quinze cas et a reieté treize chefs de leur
réclamation. Q'a donc été un renfort de
15 voix pour le parti conservateur , puisque,
à l'égard des treize autres noms, la liste
électorale n 'a pas été modifiée, sauf le ré-
t.iblisscment des deux Fracheboud.

Et landis que les conservateurs font en-
ter.dre leurs doléances amères , les liberaux ,
de ieur coté , se plaigncnt de ce que le Con-
seil dEtat a fait  droit aux recourants dans
une trop large mesure ! Rien ne saurait
mieux démontrer l' impartialité avec laquel-
le le Conseil d'Etat a agi.

(Communiqué) .

A la dernière heure, nous recevons
la rép onse suivante. One reste-t- il du
« communiqué* ? Rien.

Notre Réponse
En relevant les inexactitudes de ce

communiqué , nous n 'avons pas l'inten-
tion d'engager une polémique , mais de
rectifie r certains passages tendant à
faire croire que nous avons arrangé les
cas en liti ge , cités dans notre précédent
article , afin de mieux j ustifier nos plain-
tcs.

En écrivant cet article , nous avions
sous les yeux le recours du parti con-
servateur. Tous les cas y sont nette-
ment établis et tormulés ; nous n'avons
fait que les copier tels qu 'ils sont et

tels qu 'ils ont éte portes a la connais-
sance du Conseil d'Etat.

Nous n 'admettons pas que le Conseil
d'Etat , en nous accordant l'admission
des huit citoyens compris dans la con-
tre-réclamation radicale , nous ait fait
une concession. Les droits d'élacteurs
de ces huit citoyens n 'étaient pas con-
testables. C'était là une ruse déloyale
de nos adversaires politiques , afin d'ob-
tenir pour eux-mèmes le plus d'admis-
sions possibles.

Le Conseil d'Etat n 'a-t-il rien vu ou
n 'a-t-il rien voulu voir ?

Nous ne demandions ni partialité ni
faveurs. Nous ne demandions que la
j ustice , et elle ne nous a pas été accor-
dée.

De tous les cas cités par nous, nous
ne reviendrons que sur le premier , et
cela pour répondre au communiqué qui
nous demande pour quoi le livret militai-
re d'Henri Parvex n 'a pas été produit.

Lorsque ce cas se presenta à l'enquè-
te , le commissaire , envoyé par le Con-
seil d'Etat , fit la mème demande et en-
voya chercher le livret à domicile. Le
président de police de l'endroit s'oppo-
sa formellement à ce qu 'il fut remis. Un
chef conservateur , présent à l'enquète ,
demanda que le fait fut protocolé. Il le
fut , en effet , séance tenante , et a dù cer-
tainement p asser sous les yeux du
Conseil d 'Etat. )

Quant aux cas suivants , les lecteurs
du Nouvelliste ont pu se rendre compte
eux-mèmes comment ils ont été j ugés.

Mais , si nous n'avons pas trouvé de
j uges à Sion , nous avons heureusement
trouvé un j ournal assez courageux pour
soutenir encore la cause des opprimés.
Aussi , n 'est-ce pas sans raison que ce
j ournal est si apprécié dans nos villes et
dans nos campagnes.

Ceci dit , nous n 'y reviendrons plus.
Fort de notre bon droit , et malgré

tout , nous attendons l'avenir avec con-
fiance.

Le Comité conservateur de
Collombey-M uraz.

les ékctl ons de Tmm
On nous écrit :

Vous voudrez bien permettre deux
rnots de réponse à l'entrefilet que votre
j ournal a publié , samedi , sur les élec-
lions de Vionnaz.

Votre correspondant attribue à plu-
sieurs causes le « coup de baiai » donne
par les électeurs de cette intéressante
commune.

Il n 'y a pas à réeriminer , les citoyens,
de Vionnaz ont marqué leur méconten-
tement à l'administration en charge ;
il n 'y a qu 'à s'incliner et à reconnaitre
aux électeurs le droit de choisir le Con-
seil qui leur plaìt.

Des diverses causes énumérées , qui
exp liquent l'attitude du corps électoral ,
une seule a quel que importance.

La plateforme des opérations du ler

Décembre a été la question touchant
la séparation de la commune, posée par
une pétition qu 'on lancée quelques in-
conscients de la plaine , et à laquelle le
Conseil , dans sa maj orité , a donne la
main.

Le peuple a fourni sa réponse , elle
ne laisse subsister aucun doute sur les
sentiments de la maj orité de la popula-
tion. La séparation a recu le ler Décem-
bre un coup dont elle ne se relèvera
pas.

Le nombreux contingent de la plaine
qui , dans cette occasion , a appuyé les
revendications des robustes monta-
gnards , a donne aux artisans de la sé-
paration ^ une legon de j ustice, de géné-
rosité et de bonne tenue.

Vous l'avez dit , Monsieur le redac-
teur , au point de vue conservateur , les
montagnards de Vionnaz sont de roche,
ils l' ont prouvé à plus d'une reprise.

Mais où l'on se trompe, c'est lorsque
l'on prétend que le parti conservateur
est incarné dans un homme ou dans une
coterie , et les montagnards ne croient
pas avoir démérité du partì , pour avoir
congédié du Conseil les personnalités
qui veulent les exclure de la commune.

Il appartien i auj ourd 'hui au parti con-
servaleur du canton de liquider la si-
tuation , en renvoyant aux calendes la
pétiti on de séparation. Les montagnards
sont de roche , encore une fois, mais il
n 'est pas de roche qui ne s'effrite au
contact trop prolongé de la pluie et des
orages. i

C'est le moment d'y réiléchir sérieu-

sement, et d'apporter la solution , au le regime, pour le bien de la commune
plus tòt ; en tout cas, avant le mois de de Chamoson.
Mars. F.- F. ._ ._

Commune de Monthey
Resultai de la votation du 8 Décom

bre 1912 pour l'élection du
Conseil general .

Le parti conservateur fait passer 17
candidats , soit sa liste toute entière.

Il gagne deux sièges.
Dans sa modération , il n 'avait pré-

sente que 17 candidats ; le chiffre des
voix que sa liste a obtenu lui aurait
assuré 18 mandats.

Corr esponda race

Sion , 9 décembre 1912.

Monsieur le Redacteur du Nouvelliste ,
St-Maurice.

Pour répondre à l'article anonyme
publié contre moi dans un de vos der-
niers numéros , j e vous avais adressé
une lettre où j 'exprimais nettement mon
sentiment au suj et d' une attaque trop
violente pour ne pas ètre inspirée par
line inimiiié pcrsgnnelle.

— Pour gain de paix , et sur vos ins-
tances , j' ai consenti à retirer ma répon-
se, cependant bien méritée , à la condi-
tion qu 'il soit donne acte de ma protes-
tation.

Vous avez répondu pour moi , ce dont
j e vous remercie, mais vous n'avez tra-
duit qu 'imparfaitement ma pensée.

Ce ne sont pas mes sentiments reli-
gieux qui étaient en j eu, dans l'attaque
de mon adversaire anonyme, mais ma
mentalité , qu 'on représentait sous un
j our évidemment faux , pour tout hom-
me non prévenu ; qu 'il me soit permis
de le dire en toute modestie.

— L'attaque de votre très-haut cor-
respondant pourrait faire croire que j' ai
commis une faute grave , en relatant ,
comme j e l'ai fait , le résultat des élec-
tions communales en Valais.

Or , je n'ai rien dit , dans ma corres-
pondance à la Gazette de Lausanne, qui
ne soit , encore auj ourd'hui , le fond exact
de ma pensée, sans parti pris , ni nulle
tendance.

Tonte la genèse de la querelle est là.
Mon adversaire ne m'a pas compris , tant
pis pour lui. Mais en aucu n cas, il n 'ap-
partenait à un homme sérieux de foncer
aussi violemment et inj iistement sur un
adversaire pénétré des meilleures inten-
tions.

Le coté faible de cette attaque , c'est
qu 'elle est anonyme , partant , indigne
d'une riposte.

Aussi bien , n 'est-ce pas à cet incon-
nu ;  que j' adresse ma réponse, mais à
vous, Monsieur le Redacteur , qui , par
bienveillance , avez voulu vous faire
mon interprete , ce dont j e vous remer-
cie bien sincèrement , en vous priant de
donner à ma lettre la publicité à laquel-
le elle a droit et en vous presentarli mes
sali'itations très distinguées.

A. DURUS

Dlia ulOSOn . — (Corresp .)
Le parti conservateur chamosard a

remporté , le ler décembre , une victoire
decisive , d'autant plus méritoire qu 'elle
a été chaudement disputée.

Sur 493 électeurs inscrits , 487 ont
vote , soit 99 % ! L'app lication du sys-
tème proportionnel demandée par les
radicaux a fait constater le dépót de
251 listes conservatrices et 233 listes
radi 'cales ; l'écart entre les deux listes
est donc de 18, tandis qu 'il est de 20
entre les deux tètes et de 24 entre les
deux queues de liste. Les radicaux ont
vote serre, mais la discip line des con-
servateurs a été bien supérieure encore ,
puisque sur 251 listes, 250 sont sorties
intactes , sans rature ni panachage !

Avec une troupe aussi sùre, on peut
aller. de l'avant et envisager l' avenir
aved confiance.

Le parti radicai qui , d avance, avait
clairònné l' annonce d' une vicloire assu-
rée, est définitivement battìi , malgré
une préparation de longue hale ine, un
travail intense , de lourds sacriiices et
des efforts dignes d' une meilleure cau-
se. Son chef est à terre , maltraité par
les siens.

Le parti conservateur sort retrempé
et raj euni du bain électoral ; ses élus
vont s'atteler avec un nouvel entrain
au travail de régénération entrepris par

Les correspondances du « Confédé
ré » et les Élections .

Nous recevons, en réponse aux cor-
respondants divers du Conf édéré , des
mises au point très positives. Leurs au-
teurs nous permettront de les garder
pour notre information personnelle , afin
de ne pas prolonger inutilement l' agita-
tion dans les èsprits.

Le Conf édéré fait grand étalage des
résultats de Charrat , de Riddes , de Sa-
xon et de Vétroz. Nous lui laissons vo-
lontiers cette satisfaction. Deux remar-
ques , cependant , concernant Sembran-
cher et ,  Vollèges. A Sembrancher , les
conservateurs voient leurs effectifs pas-
ser de 30 à 70 voix. A Vollèges, il n 'y
a pas de parti , c'est vra i, tout le monde
ou à peu près tout le monde y étant
conservateur. Mais il fut un temps où
les deux ou trois conservateurs du prin-
cipal village, le Levron , étaient obligés
de sortir par les fenètres pour éviter
les poursuites du parti libera l tout-puis-
sant !

Association Fopulaire Catholiqu e
Nous rappelons à nos lecteurs la réu-

nion de l'association catholique qui aura
lieu j eudi 12 décembre, à St-Maurice ,
dans la grande salle de l'Hótel-de-Ville ,
et dont nous avons publié le program-
me dans notre dernier numero.

En choisissant St-Maurice pour y le-
nir , cette année, l'assemblée des délé-
gués, le Comité centrai de l'A.-C. a voulu
faciliter la présence des représentants.
du Bas-Valais qui devaient , pour cette
réunion , souvent , se rendre j usqu 'à Sion.

Le Comité espère donc que nombreux
seront ceux qui voudront montrer leur
intérèt , tant pour l'association catholi-
que , elle-mème, que pour la question si
actuelle des Caisses d'assurance.

Nous rappelons que les dames sont
invitées.

Monthey.
VHarmonie de Monthey, donnera son

grand Loto annuel le mardi 31 décem-
bre courant , dès les 8 h. du soir , et le
lendemain ler j anvier , dès les 3 h. de
I'àprès-midi.

Le Loto du j our du nouvel' an sera
précède d'un concert sur la grande
Place. Nous prions tous ceux qui s'in-
téressent à notre Harmonie, de bien
vouloir réserver bon acceuil aux délé-
gués de la Société qui se présenteront
chez eux pour la colicele des Lots.

Le Comité.

SportS d hiver. — (Orsières — Val
Fen et).

Nous sommes heureux d'annoncer au
monde sp ortif que l'Hotel de la Gare et
Terminus , à Orsières , vient d'ètre re-
pris par M. Kluser , l'avisé et actif pro-
priétaire de l'Hotel Kluser & Poste, à
Martigny. Cette maison confortable à
la gare d'Orsières , à l'entrée du Val
Ferrei va ètre complètement transfor-
mée et aménagée pour les sports d'hi-
ver , à partir du ler j anvier 1913. Elle
sera le point de départ obligé de toutes
les courses de ski qui vont ètre orga-
nisées dans cette belle vallèe , à com-
mencer par celle figurant au program-
me de l'infatigable Ski-Club de Marti-
gny qui , chaque année , amène dans cet-
te contrée une foule d'amateurs de
sport , et qui aura lieu les 17, 18 et 19
j anvier 1913.

Le Val Ferret , auquel on accède de
Martigny par le chemin de fer électri-
que Martigny-Orsières , est renommé
pour ses belles et superbes pentes , si
favorables au sain exercice du ski. Cet-
te vallèe se montre , l'hiver , sous des
décors grandioses et réalise l'idéal des
skieurs.

La ueuxièoie gale - rie du Siuiplon -
Le Band apprend que l'Italie a enfin

accordé la rectiiic ation nécessaire pour
l'exécution de la seconde galene du
Simplon. La not iiication officiel le n 'en
est pas encore parvenue à Berne , mais
on l'attend d' un j our à l'autre. Les tra-

A L C O O L  \
MENTRE et CAMOMILLE

GOLI-.IEZ
reméde de famille par excellence contre les Indi-
gestioni, maux de ventr& .é ourdisseitents .etc.

— 38 ans de succès —
En vente dans toutes les pharmacies , en (lacons

de 2 fr»ncs.
DéuOt oé éral PHARMACIE GQLLIEZ , Morat.

vaux pourront ensuite commencer im
médiatement.

Promotion.
MM. Conrad Kuriger et Alfred Nicod

à Sion , ont été nommés lieutenants d' ar
tillerie de montagne.

THEATRE

Cesi le Vendredi 13, à Martlgnh et le
Samedi 14, à Monthey, que sera donnée
par la troupe Petitdemange, la re-
présentation de la célèbre «Veuve Joyeuse »
le plus grand succès du jour .avec pour prin-
cipale interprete Mlle Nayral dans le róle
de Mizzi , qu 'elle a j oué à 1 Apolo de Paris,
et dans les principales villes. Les ballets ré-
gìés par Mme Salvati! «de la Scala de Mi-
lan » seront dansés par une troupe de dan-
seuses anglaises spécialement engagées.
Des costumes de chez Landoeff et Paquin,
une interprétatfo n choisie et hombreuse ;
voilà plus qu 'il n 'en faut pour passer une
agréable soirée.

Aucune demande de changement d'a-
dresse ne sera p rise en considération si
elle n'est accomp agnée de 20 centimes
en timbres-p oste.

"Scott " est le
mot de valeur.

De ce que 1 Emulsion Scott
s'est fait hautement apprécier chez
les médecins, est résulté qu'elle a
donne lieu à des substitutions
par et des réclames pour d'autres
emulsiona soi-disant aussi bonnes.
Vous étes fidèles à

votre propre intérèt,
si vous gardez votre préférence
pour la préparation originale Scott,
car c'est la seule emulsion d'Inule

de foie de morue
préparée d'après
le principe Scott
et jouissant depuis
des dizaines d'an-
nées d une répula-
tion universelle.
Aussi ne deman-
dez et n'achetez

que l'EmuIsion
S c o t t

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans
toutes les pharmacies.

Extges toujours
l'EmuIsion avec cette
imique "le Péchfcur",
nrarqtte du procède

Scott.

DIABETE - A L B U M I N U R I E
Toutes les maladies urlnaires

Yessie, Reins , Matrices , Hémorro 'ides
Maladies secrètes

guér. compi, rapide et sans rechute de ces
mal , par les spécialités du docteur Q. Damman
ne contenant que des extraits de plantes in-
connues j usqu'à maintenant. Dem. broch.
N° 21 , avec preuves de guérisons, au doc-
teur Q. Damman lui-mème , 76, rue du Trò-
no , Bruxelles (Belgique) . (Pr . indiquer la
mal.). 1436 H 2004 X

CONSULTEZ S. V. P. AVANT CHAQUE ACHA T
da couverts de table argent et fortement
argentés notre nouveau catalogue special ri-
chement illustre envoyé sur demande gratis
et franco. Prix spéciaux pour hòtels, pen-
sions et restaurants. H4600Lz 1560
E. LEICHT-MA YER c5 Cie., Lucerne,

KLRPLATZ N" 17.

95 % de succès.
500 fj lòves en 4 ans
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ON DEMANDE

un bon vacher
ajié de 20 à 30 ans, s'adres.
à Ove R WEY. à Valeyres-
sous-Rances. Vaud. 1107

Usine à gaz
MONTHEY

Prix du cok
ÌOO Kg. 4 f r .  20
ÌOOO Kg. 40 fr. 600
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F. Stotzer , fromages , Vevey

Venta *° barque
La société pour la barque (Grulli) offre en vente

cette dernière avec tous ses accessoirs.
Pour tous renseignemenls s'adresser à Meinrad

Christin , Coustructeur à St-Gingol ph , ou M. Charles
Mamin , à la Tour de Peilz. 624

Grande tournée de la Veuve joyeuse
— Troupe Petitderuange —

Célèbre operette de F. Lehar — 20 artistes
Chceurs — Danse

- Deux grands Ball«ts -
Danses p. les célèbres Girl's - Costumes de Landolff et Paquln

Une seule représenlat ion
A MART 'GNY le 13 décembre à 8 h. 1/2
A MONTHEY le 14 » > » »

Traiti special à la sortie pour Ai gle et Champéry
Prix ordinaire des places 612

Chemin de fer Martigny - Orsières
Grand St-Bernard, Aoste, Val Ferrei, Courmayeur , Chamuex

J'ai l'honneur d'aviser le public ainsi que mes
amis et connaissances qu'à partir du 1 janvier 19l3,
je reprendrai

l'Hòtel-Baffet de la Gare. & Terminus
a Orsières

Par de nombreuses améliorations ainsi que l'instal-
lation du chauffage centrai , un service irréprocha-
ble et une cuisine soignée , j 'ose espérer que chacun
voudra bien m'honorer de sa conGance.

R. KLUSER
N-B. J'iuforme aussi mon ancienne et Adele clientèle

que comme par le passe je continuerai l'exploitatiou de
mon Hotel Kluser & Poste à Martigny. 1109

GRANDS MAGASINS
- de Tissus et Confections -

SION
Le plus bel assortiment en vètements pour hommes ,

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

nouveauté
Habillements complets en drap fantaisie fr. 35
Vètements nouveauté fr. 5 ) - 45 - A 0
Complets mi-drap et mi-laine fr. 30 - 25 - 23
Pardessus raglan , col de velours , fr 35
Pardessus ang lais (Ulster) fantaisie fr. 65 - 55 - 45

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

garcons

Spécialité de vètemen t s sur mesure
Dernière coupé

Atelier de tai'leurs daus la maison
Chapeaux pour homme, qualité speciale,

lapin , velin , Uorsalino.
Chemises blanches et fantaisie. — Chemises de nult

Faux-cols tous les genres , choix superbe
CBAVATES HAUTE NOUVEÀUTÉ-CHfMI ^ ES SUB VESURE

Touj ours en magasin nn grand stock de tissus noirs pour
robes et costumes.

I_j±n.g;e:r"±e
Blouses - Jaquettes - Manteaox pour dames

- I3ASS -
Tapis de table — Milieux et desc°ntes

Marcbandues de provenance dircele des meilleures fa-
brique» connues. — f'i92

10 a 15 o/o meilleur marche que Ies maisons
étrangéres.

BONS D'ESCOMPTE AU COM PIAMI
MAGASINS EMILE GÉROUDET , SION

Bulletin Financier Suisse
Fondò en 1 872, ce journal publié chaque samedi tous

les renseignemenls d'ordre financier , industrie! et com-
mercial , la cote de toutes les valeurs mobilière» suisses,
des principales valeurs étrangéres , des ehanges sur l'Eu-
rope st les pa>s d'outre-mer , les mercuriale de mar-
chandises (denrées alimentaires , caoutr.bouc, métaux etc.
les tirages d'obligations et de Iots , l'échóauco des cou-
pon», les émissious , conversious , etc.

Sa rédaction. absolument lndepe .ndante de toute in-
fluence d« banque , s'efforce d'élendre son att ivile à toutes
les variétés du vaste domaine de» intèrni» matériels.

Condition» d'abonnement. Pour la Suisse : six
mois , 3 fr. 50 ; un an , 6 fr. Pour l'étranger : six mois ,
4 tr . 50 ; un an , 8 fr. 50. — Les annonoes, très effica-
ce», se paient à raison de 25 e la ligne pour la Suisse el
de 40 e. pour l'étranger. 1085

Envoi gratuli d'un numero specimen sur demande au
Bulletin financier SUlSSS, St-Francois 2 à Lausanne .

Baisse des fromages
Fremane» mi-gras de la montagne , à 1 fr. 60 le kilos

maiares sale» à l fr. 10 le kilo Les pièces sont de 16 kg;
environ. Eupéd tion contre remboursement. 1097

À N̂$®UFFREZ<.
VOUS

k̂
|f|| de Rhume, Douleurs, E2|

Rhumatismss, Lumbago,
l||| Mal de gorge, Torticolis, etc. f£j
HH appli qtiez sur votre mal, avant qu'il E
HH ait pu i'angraver , un bon paquet do IBS

S?̂ ?* Remède t.ùr , facile, prompt , n 'imposant Rr '-.i
BcSifi oucu:i repoa ni regime. Appliquez la ¦ S
FSS?g feuille d'oiiato sur lo mal , de facon H - '¦'>;
Egjffig qu'elle ^ciliare bien à la peau. KSE>Sm s^ffisr? - i?Mi M&JÈnSE >&£%&*£* : I
f k j £ ì ì  touta Imltat lon ou contrefa^on J k '.'i
||||| du T H E R M OQÈ N E , comma I

&S& vouo refuseriez une fausse Bpièce de monnala. »'$$
^Stl 

La BolTB : ì'50. Toutos Pharmacies. g J

PROFITEZ ! PROFITEZ !
Pendant le mois de Décembre

Grand Rabais
au Magasin d'Horlogerle-BUouterle

F. GOLAZ , MONTHEY
Bue da Pont 1101

Widmann (EX Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

ipròs de l'église proti SÌOJTÌ lPr&s ds l'église prot.

Ameublements complets d'hótels , pensiona ,
vllias , restaurants, etc.

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

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

Marchandise de ehoix. ' — Prix avantageux.

Viandedecheval
J. DEGERBAIX, Chenau de Bomg 35, LAUSANNE,

e^pédie
bonne viande de cheval

au prix de 0 fr. 70, 0 fr. 85. lor choix extra 1 fr. le kg.
Viande sans os, ni peaux , ni nerfs , augmentatiou du 35 %.

Achat de chevaux pour abattre , au plus haut prix. 1074
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TOLES PLOMBEES ET QALVANISECS |
TOLES ONDULEES POUR TOITURES |

BANQUECOOPÉRATIV ESUISSE,MARTIGNY
Comptoirs à Strali Zurlch , Rorschanh, Àpisenzell

Capital de Garantie et réserves ; Fr. 2 500.000
Nous remeltons :

D««*« m/\é c i ÌAo participant au divirlende dès le ler jan -rartS SOCiaI6S £ier 19
H
13i (derniers dividendes 5 %.)

OUI :M M 4!A «%« Z_ 1 01 nominales et au porteur , à partir
U D I I CJ lal lUnS **" 2 |0 de 500 frs pour le terme de un à

cinq ans.
Nous acceplons les dép óts à terme en épargne et en compie courant , aux meilleu-

res conditions. Pour renseignemenls el condilions spèeiales s 'adresser au bureau.
505 LA DIRECTION.

Tua ¦¦ INUMI  ¦¦ ! ni r— i ————^—^ —— . II I " "¦—°*̂ —*>— M̂—t*^

N'oubliez pas que
des milliers d'yeux

lisent les annnonces du Nouvelliste

FCETISCH rss
[mmi.MW.im

Ou clierche de sulta

DÉPURATIF HENRI
En yser c'est flltrer son sino
Vousmanque/d' appétit '
Votre langue estchargée''
Votre haleine mauvaise?
Vous avez des palpita-

tions ?
Des bouffées de cha-

leur ?
Des boHtons , déman-

geaisons ?
Des maux de téle, ver-

tiges ?

Tont cela provieni do sari
L htver , qui ralenti! la

circulalion , augmentera
tous ces malaises .si vous
ne nettoyez pas souvent
votre saug avec le mer-
voilleux purillcateur : le
Depurati! 'Henri .  152!

; e llncon Fr. 1.2" . La
cure de (ì flacons fr. 6.50.

DEPOTS en Valais :
MM . Delacoste , Rey, Lo
vey, Zimmerrnann.  lìti r
gener. Dépòt centrai p
la Suisse : Dr A. Tissiè
res, Vevey.

— Achetez les —

Lots
a Fr. I. — de la loterie fin
faveurdu bàtiment pour les
écoles d'Airolo , commune
éprouvée par les ébo !a-
ments et les inc-ndles .
^ous souteuez ainsi un osu-
vre phllanthropiqueetvous
courrez en m^me temps la
chance de gr gagner une
grosse somme. Gros <ots
de fr. 20,000, 5000,3000,
2000, 1000, etc. Envoi des
billets contreremboursement
par le 1545
Bureau centrai à Airolo

Rue de la poste N° 198
Hàtez-vous et lendez la main
à la fortune. Grande chance
de gain avec trés peu de dé-
pense.Sur 10 billets , un billet
gratuit.
sPBTTiragele Mteffliirelim

I
T O U T

ce qu 'il faut  pour ap- "-
,- prendre ou qui a rap- [. '.

porc leZ c°a ' Musique
ainsi que les

Instruments quslconques
Les PIANOS
Les HARMONIUM S
Les ORCHESTR IONS

Les PIANOS MÉCAN IQUES
eie. etc. etc.

se trouvent chez 1572

ime bonne aveuse
au Caux-Palace - Hotel sur
Montreux. Gage 50 à 60
frs par mois. Place à
l' année. 622

On demande pour le ler
janvier une bonne

sommelière
et une 618

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

chien policier
avec toute garantie. S'adres
Roi.Widmer , café de l'Union
Bex. 621

Volaille
È j j k  & grasse

i5£lr:_j¥Vl pondeuse
Nous exp édions belles pous-
sines , pondeuses , 6 pièces
fr. ih. 12 pièces fr. 49.—
avaneées , en ponte dans I
mois , 6 pièces fr . 20.— \t p.
fr. 39. - ; de 4 mois fr . 15.—
les 6; fr. -'0.- les 12 p. les
meilleures poudeusrs du
monde Dindes do!912àcou-
ver ou à tuer de 8 à 10 fr.
pièce.
Volatile orasse piumée et vi-.
dee. Diudes et Dindon s de 2 à
7 kg. à fr 3 le kg. Poulanles ,
Poulets de grains à frs. 3:2n
le kg. Oies de 3 à 6 kg ., de
2 ,50 a 2,80 le kg. (Eufs frais
à 1,80 la douzaine. Pare avi-
cole , Chexbres. H i t .

A vendre
au Bouverei

Bàtiment , avec remise de
commerce ; 1 appartements .
5 pièces, chaullage centrai ,
chambre à lessive. Ecurie ,
grande cave à vin glacière el
enlropót à bière. Convien-
drait pour marchaud de vins
ou dépositaire. S'adresser a
M. FAVRE , notaire , MON-
TREUX. 6<3

IÌ PI Bini
de noyer et piane

soni achetés aux plus hauts
prix par la fabri que de soc-
q u o s .  Grandmousin f rère *
Et Boenatey, Marti gny 593

f osììki ì Minerva
Zurich

Préparation rapido
Itapprofondfi àia
Maturibé ,

HarmonJums
clarinettes , !!tUes, cuivres
tambours , orchestrions, ac-
cordéous , pianos neufs el
d'occasion. 1511

H.Hallsnbarter
- Sion -

2 Machines à coudre
neuves, à vendre , à très bas
prix , pour cause de li quida
tion. S'ad. à HEINTZ EN .Vélos
St-Maurice. 595

q.VArVWWW^
5" N'employez que le \

=£ Poll -Culvre £
j WERNLE £
¦" Empio! èoonomique ! '"¦» Effet surprenant ! ¦¦
^1 

25 cts. le paquet Uj
JJB pour 3 di. \
ir* Dans les droguerles, ¦£
mm épiceries etc. ni
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Bóncherie Populaire , Naters près Brigue
Nous expédions par colis postaux de 8.500 kl. et plus

Viandes congelées, l«»r choix
Boeuf à bouillir 0,50 0,60 0,70 le demi kg.„ „ rótir 0,75 0,80 „ „ „
Moutons 0,70 0,80 „ „ „

Nous expédions des quartiers de boeuf pour saler ai sécher
au plus bas prix possibfes.

^'¦l' -KEIVr iSrEig

Une machine à coudre

--  SINGER -
N O U V E A U  M O D È L E

constitue un , 1102
C A D E A U  D E  F I N  D ' A N N E E

à la fois utile et agréable

EXPOSIT10NS UNIVER SELLES
Paris — St-Louis — Milan — Bruxelles — Turio

GRANDS PRIX — Les plus hautes récompenses obtenues
Treuve irréfutable de la Qualité Supérieure des

MACHINES A COUDRE SINGER

Derniers perfectiounements . Grandes facilités de paiement

COMPAGNIE SINGER : Martigny . Maison 0R8AT, Frères

PT PROFITEZ
Pour fin de saison

Grande vente de vólos neufs à prix réduits
Peugeot , Condor . Ideale, etc.

R A B A I S  C O N S 1 D É R A B L E
VÉLOS neufs depuis fr. 100. — VÉLOS d'occasion dep. fr. 30.

Liquidation de lampes électriques à fr. 1.29

- - Magasin de vélos - -
Machines à coudre & coutellcrie

Arno ld ISCHY l R-. «. i.r< . AIGLE

m

m
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Maurice FACGOLAT , Vins en gros, à MARTIGNY -B OURG ,
avise son honorable clientèle qu 'il vient de recevoir le

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

Catalogne à il degrés couverts
Ces vins récoltés daus les meilleurs parchets se recom-
mantieni d'eux-mémes et donne.ront enliére salisfactlon.

Echantillon sur demando — Téléphone N.90 1381

Elude d'avocats et de notaires

Jules MORANO * Marc MORANO
Martigny-Ville

Bureau : Rue des Hotels - Maison Morand , I or étage

LITIGES. — Recouvrements — Actes nolariés
Préts hypothécaires

Assurances 1083

"lTglTI"IMII H il l |p."'".^M»ff ^iW«W1IMIWMrf1M —^MM»1

BÉNÉFICE POUR TOUS
ceux qui nous demanderont
nolre dernier catalogne paru

Comptoir General de Valeurs à Lots , Genève 618

ssr ATTENTION!
DIMINUTION DU PRIX DU GAZ

Pour favoriser la consommation de gaz et pour aug-
menter le nombre de nos abonnés , nous nous sommes dó-
cidés de diminuer le prit de gaz à

23 CENTIMES par m. e.
dès le ler jauvier 191S

Faites donc
la cuisine

au gaz,
boti marche, pratique et agréable. Cuire au gaz écono-
mise temps et argeut.

Prenez vos bains à domicile I Un bain chaud compiei
d' environ 800 litres revlent à 18 centimes
Fcrs à repasser. — Calorifères pou r appartements.

Ecrivez à l'Usine à Gaz , notre gerani passera chez vous
pour vous donner tous rensp ignement?.

Société da Gaz de Monthey. 599

Vins de raisins secs
Vu l'entrée en vigueur , dès le ler janvier 1913,

de la loi federale interdisant la vente des vins de
raisins secs, j 'informe mon honorable clientèle que
les commandes seront encore exécutées jusqu 'à fin
décembre prochain. 525

Prix du blanc Fr. 23.—; les 100 litres
» » rouge Fr, 32.—) » „ *pris à MORAT , contre remboursement.

O««o**ir- ROG^GESIV

PARDESSUS v--
M. SALA , tailleur dipiomé, St-Maurice




