
Aux nouveaux abonnés
Le Ntuvelliste Valaisan qui ne coute

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

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

Où se trouve le courage
Ainsi , il est trop vrai , hélas ! qu au-

cune nation européenne , aucune , pas
méme l'Angleterre , ne put s'interposer
entre la Tur quie vaincue et les armées
slaves triomphantes.

Les adversaires entendaient conclure
eux-mèmes l'armistice. C'est auj ourd 'hui
chose faite .et l'on marche à grands pas
vers la conférence de Londres , confé-
rence considérablement élargie , puisque
toutes les nations d'envergure y pren-
dront part.

Est-ce la paix ?
On a quel que raison de le croire , mais

l'Autriche est là , menacante dit-on , ja-
louse de garder la Serbie en servitude
économique.

Tout le monde , et partout , est sur le
qui-vtve.

Il se peut que les nouvelles passimis-
tes soient des coups de bourse ou des
enj eux diplomatiques et que l'Autriche ,
pas plus que la Russie , n 'envisage sé-
rieusement l'entreprise d'une guerre
touj ours grosse d'aléas.

Ce qui est de tonte nécessité , c'est
d'ouvrir au plus tòt la conférence de
Londres.

Car, ordinairement , plus une paix tar-
de , plus elle devient difficile.

De la part de la Turquie , il y a peut-
étre l'idée formelle , quoique dissimulée ,
d'un conflit possible du coté de la Rou-
manie et de l'Autriche , conflit qui com-
pliquerait singulièrement les pourpar-
lers, s'il ne les arrétait pas.

Et le Czar de Bulgarie, touj ours clair-
voyant , a eu vent , sans doute , de cette
scerete espérance. C'est pourquoi , il
pousse à une paix active.

Que procurerait , d'ailleurs , de positif
et de durable , la prolongation de la
guerre ?

De nouveaux lauriers ?
Mais ils ont , tous , été ramassés à

pleines mains et à pleins bras, sur tous
les champs de bata ille , et il n 'en reste
plus.

Et ce n est pas l'honneur inutile d'en-
trer à Constantinople qui augmentera
les glorieux faits d'armes d'Uskub , de
Monastir , de Salonique , de Kirkili ssé et
de Lulé-Bourgas.

Assez de sang verse et d'argent gas-
pillé.

Andrinò p le va se rendre.
Les belligérants et les nations euro-

péennes vont donc se trouver , à Lon-
dres , devant des faits accomplis, des
terr ains conquis , et c'est bien le diable
si les Etats balkanique s devront làcher
.ce qu 'ils ont gagné à la force de l'épée
et du canon.

La Grece craint que Salonique ne fas-
se retour à la Turquie ou qu 'elle ne soit
déclarée port libre. De là son re fus de
signer l'armistice. Mais elle va partici-
per tout de méme à la Conférence de
Londres. Et ce premier pas dans la
voie de la sagesse sera certainement
suivi de l'acte décisif que tout le monde
attend d'elle.

Le gros point noir , le seul point noir
à l'horizon de la Conférence , c'est la
malheureuse question du port sur l'A-
driati que , indispensable à la Serbie , et
que l'Autriche ne veut pas reconnaitre.

Toute solution honorable est-elle ce-
pendant impossible ?
-Nous ne le pensons pas.

Mais , arrière d'abord ces énergumè-
nes de tous pays qui préchent la guer-
re, de ces rhétettrs ampoulés et sinis-
trés qui parlent follement de venger un
honneur national qui n 'a seulement j a-
mais été attaqué !

Le seul courage que nous souhaitions
à l'Autriche , en ce moment , c'est celui
de resister crànement aux poussées
guerrières. II y a souvent plus de gioire
dans un acte d'humanité que dans le
bruit des trompettes saluant un general
vain queur. %

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DEJ>ARTOUT
La ville sans mouches. — L' Amérique fu t ,

cet été , préocupée de la question des mou-
ches. La guerre fut vite déclarée et ne de-
vait cesser qu 'à la disparition totale des
mouches. L Amérique aux Américains, point
de place pour ces ennuyeuses et, par sur-
croit , homicides bestioles voltigeantes. La
campagne dura , dura... Les hygiénistes, com-
me les Bulgares, se lassèrent avant d'avoir
réalisé leur programme; l'armistice vint , im-
pose par la médiation de l'hiver , et les ad-
versaires demeurent sur leurs positions. Au
prochain été , donc !

Cependant un résultat net est acquis. Une
ville a été conquise sur les mouches. Wil-
niington , dans l'Arbansas, en était infestée ;
Ies épidémies s'y propageaient excessive-
ment , ies petits enfants mouraient par trop.
Les hygiénistes se levòrent et , sans mé-
taphore , décrétèrent l'état de siège : la ville
fu t  inondée d'alcool méthylique à plusieurs
reprises ; on desinicela les maisons, les ob-
lets de toutes sortes que pouvaient avoir
pollulé s les mouches. La campagne dura un
mois ; l'ennemi disparut sans laisser larves
ni ' regrets. Et les conséquences attendues
s'ensuivirent ; l'epidemie , qui désolait pério-
diquement les quartiers pauvres , fut  oubliée
complètement.

Pour le Pare national. — Le Conseil fe-
derai soumet aux Chambres un proj et d'ar-
rété concernant la participation de la Confé-
dération à la création d'un pare national
dans la Basse-Engadine.

La commission de la Société hélvétique
des sciences naturelles se chargerait de cet-
te création et la Confédération lui assurerait
un subside de 18.200 fr. par an pour une du-
rée de 99 ans.

Ce subside pourrait  étre porte à 30.000
francs, au fur et à mesure de 1 extension
du pare.

Musée national. — Un donateur qui désire
conserver l'anonymat a offerì au Musée
national à Zurich vingt albums reliés conte-
nant chacun 320 cartes postales illustrées
représentant des vues de villes, de paysa-
ges et de monuments suisses. Ces albums
ne contiennent que des exemplaires de choix ,
classes systématiquement. Les dix-huit pre-
miers volumes constituent vraiment un tout
bien ordonne donnant une idée d'ensemble
des sites de notre pays. Les deux derniers
volumes fournissent un tableau des travaux
des diverses maisons suisses qui éditent des
cartes postales et donnent une idée exacte
de l'état de la technique dans cette branche
speciale de notre industrie.

Tombeau viole. — Le tombeau de la du-
chesse Elisabeth de Génes, mère de la reine
Marguerite et grand' mère du roi Victor-
Emmanuel , morte il y a quatre mois, a été
viole dans des conditions répugnantes.

Samedi matin , le gardien de la basilique
royale, sise, comme on sait , sur la colline
qui domine la partie est de Turin . a consta-
te que la serrure de la grille d'entrée de
l'escalier qui méne aux souterrains, où se
trouvent les tombeaux des rois et des prin-
ces de la dynastie regnante, avait été for-

cée. Une odeur répugnante de cadavre em-
pli ssait l'air. Il ne tarda pas à découvrir le
crime.

Voici comment les crimineìs ont procè-
de :

Ils ont tout d'abord coupé le téléphone qui
relie les bureaux de l'administration de la
basilique sur la colline inhabitée à Turili.
Puis , ayant brisé les vitres d'une des fenè-
tres de 1 église supérieure , ils oifr. pu , au
moyen d'échelles, descendre à l'intérieur.
La descente dans les caveati x devenait alors
chose facile.

Arrivés devant le tombeau , on enleva la
table de marbré sur laquelle était gravée
une inscription , puis une brèche fut prati-
quée dans le mur de briques enfermant le
cercueil. Quelqu 'un s'introduisit par cette
bi èche. On a ainsi brisé trois cercueils , le
premier en bois , le second en metal argeuté ,
le troisième en zinc.

Les restes de la duchesse ayant été dé-
couverts , Ies voleurs ont enlevé deux cous-
sins, sur lesquels la tète reposait , et ils ont
volé deux boucles d'oreilles en brillants ,
puis ils ont toni abandonné en désordre .

S agit-il simplement de voleurs ? L'opi-
nion generale est qu 'il s agit plutòt d'anar-
chistes qui , outre le voi qu 'ils avaient pour
mobile , ont voulu outrager la mémoire d'une
prince sse royale.
: Un monument encombrant. — On écrit de
Berne au « Démocrate » de Délémont :

La question relative à la place destinée
au monument de l'Union internationale des
télégraphes est devenue toni à coup d'une
brillante actualité. On sait que le Conseil
federai a décide en dernier ressort que ce
monument devait ètre édifié sur la place de
l'Helvétia , en face du musée historique. Cet
arrèt a mis en émoi les habitanls de Berne ,
qui , imanimement , déplorent pareille erreur
esthétique. Les « Leist », ou sociétés de
quartier , ont protesté contre la violence
faite à la population bernoi se. Un artiste lo-
cai s'est constitue l'interprete du sentiment
general en déclarant dans le « Bund» :  « Les
habitants de Berne ont le devoir de s oppo-
ser énergiquement à l'enlaidissement de leur
ville ».

Le Conseil municipal de Berne est fort
embarrassé, car c'est lui qui a assigné l'em-
placement destine au malencontr eux monu-
ment. D'autre part , le Conseil federai , se
trouvant lié par les conditions du concours
impose aux artistes , ne saurait modifier
son attitude. La question paraitrait donc in-
solute si nos joyeux étudiants , touj ours spi-
rituels , n 'étaient venus tirer d'embarras tout
le monde. Mardi , profitant de l'animation
causée par le « marche aux filles », ils sont
venus installer en pleine place du Parlement ,
au nez des pères de la patrie , un grotesque
écran représentant le monument de Roma-
gnoli. Un jury affublé de redingote s énor-
mes, a examiné en détail l'oeuvre d art , puis
il a tenu une séance solennelle , dans laquelle
personne n 'était d'accord avec son collègue.
Après avoir place le monument dans toutes
Ies positions possibles et imaginables , et
après avoir j ugé de son effet dans tous Ies
coins des rues, le j ury, touj ours divise , a
enfin décide de jeter le monument dans
1 Aar , cérémonie qui s'est accomplie avec
tout le sérieux que vous pensez.

Reste à savoir si cette solution sera ac-
ceptée sans protestation ! »

Simple réilexlon. — Les voyageurs à
l' imagination trop vive ont presque toujours
la cruelle déception de trouver la réalité in-
férieure à leur rève.

Curiosile. — Un chimiste italien vient de
découvrir , parait-il , un produit qui teint
n 'importe quel tissu de couleurs différentes
suivant la marche du soleil : violet le matin ,
veri à midi , le soir , ce mème tissu devient
écarlate.

Pensée. — L enfant devient pour ses pa-
rents , suivant I education qu 'il regoit , une
récompense ou un chàtiment.

Oàter un enfant , c'est man quer aussi tris-
tement que possible au respect qui est dfl à
la dignité de sa nature , à l'intérét que récla-
ment ses destinées et son bonheur.

Mot de la Un. — Point de vue :
— Elle n 'est pas iolie , c'est vrai , mais elle

est si riche !
— Disons, alors, qu 'elle est très bien vue

de dot.

Grains de bon sens

Les Facies de Grammaire
L'ami Lestourneau , qui est un profes-

seur de seconde d'un grand talent , ne
décolère pas depuis huit j ours.

— Ils vont bien , me dit-il , ces mes-
sieurs de l'Académie ! Nous leur de-
vions déj à chic et engueulade ; voilà
qu 'ils admettent ep atant dans leur dic-
tionnaire , en attendant moche ! Le j our
n 'est pas loin où nous entendrons , sous
la coupole , M. Faguet discourir en ces
termes : « Les Provinciales ne laissent
pas d'ètre la plus épatante des engueu-
lades... » Quant aux docteurs de Sor-
bonne , ils ne sont mème plus capables
de rediger en frangais le programme
de l'agrégation des lettres. Ils y inscri-
vent sans vergogne : « Les historiens
latins , jusques et y compr is Tacite. »
Ali ! il était grand temps que M. Dau-
zat publià t sa Déf ense de la langue
f rancaise ! Tu n 'ignores pas qu 'une
« société nationale » s'est constituée vil-
la Sai'd, à la porte d'Anatole France,
pour la défendre encore plus énergique-
ment. Le Figaro semblait avoir le mè-
me dessein : cet été, fort à propos, An-
dré Beaunier fit un petit cours de va-
cances aux j ournalistes, pour essayer
de leur apprendre la grammaire. Mais
on dirait une gageure : depuis lors , les
meilleurs chroniqueurs de ce mème Fi-
garo s'ingénient à commettre tous les
solécismes et barbarismes flétris par
Baunier. Si le délicieux Captts nous
parìe d'une etoffe finement tissue, c'est
évidemment qu 'il a une écriture deplo-
rale ; mais J' académicien Donnay
nous dit , le 24 novembre , que Molière
« met les choses au p ire » ; l'académi-
cien Rouj on nous avait appris , le 14,
que l'Académie «ne tendati à rien
moins qu 'à créer une canaille des
mots » ; et il aj outait : «" De toute la co-
quine nichée des mazarines , celle-là en
était la plus belle ». Tu vas me dire que
les typos...

— Mais non , ces messieurs de l'Aca-
démie le font exprès , par une gentille
charité. S'ils laissent échapper volontai-
rement quelques fautes , c'est pour per-
mettre aux humbles gazetiers que nous
sommes d'excuser plus aisément les
écarts de nos plumes étourdies...

Gustave TERY.

LES ÉVÉ NEMEN TS

La Guerre
Les négociations
La Conférence pour la paix qui de-

vait commencer ses travaux vendredi ,
13, ne se réun ira pas à cette date. On
ignore encore quel j our les plénipoten-
tiaires se réuniront.

Les membres de la délégation tur que
ne sont attendus que dimanch e soir.

Les assiégés
Quelques précisions se font j our , peu

à peu , à travers le chaos des nouvelles
contradictoires.

Ains i , il est auj ourd 'hui certain , mal-
gré les dépéches de Constantinople , que
l' armistice n'autorise pas le ravitaille-
ment des places investies d'Andrinople ,
Scutari' et Janina. A la première de ces
villes , les Bulgares ont mème infli gé des
conditions particulièrem ent dures : la
gare est remise aux assiégeants, et , à
partir du dixième j our qui suivra la ces-
sation des hostilités, les Turcs devront
laisser circuler les ravitailleme nts et les

trains militaires bulgare s, tandis que,
rien ne pourra leur parvenir. Ils subi-
ront ainsi le supplice de Tantale aj oute
aux autres...

Des dépéches racontent que chaque
nuit des déserteurs turcs se glissent en
rampant ju squ 'aux avant-postes bulga-
res et donnent , sur les souffrances qu 'ils
ont endurées , des détails affreux .

Il n'est donc nullement impossible
qu 'Andriiiop le soit obligée de se rendre
en plein armistice. L'ardeur de la lutte
soutenait les combattants. Quand cet
élément tonique vient à manquer , la fa-
mine et les privations de tout genre se
font plus sensibles...

Le gros danger
reste à Vienne

De Vienne nous arrivé une nouvelle
très inattendue : le general d'Auffen-
berg, ministre de la guerre de l'empire,
et le general de Schemua, chef d'état-
maj or general de l'armée, ont donne
leur démission ensuite d'un désaccord
avec l' empereur Francois-Joseph. On
prétend qu 'ils désiraie nt l' entrée imme-
diate en Serbie , tandis que le monarque
veut attendre encore avant de passer ce
Rubicon.

Si l'incident se confirme , il mettra en
lumière , une fois de plus, Ies tiraille-
ments qui se produisent entre les cer-
cles dirigeants à la cour , plein s d'ardeur
et d'esprit d'entreprise , et le vénérable
souverain que l'àge a rendu circonspect
et .  qui voudrait bien^ achever dans . la
paix un règne marque par de doulou-
reuses expérienees. Déjà , lors des diffi -
cultés qui amenèrent , il y a quelques
mois , la démission du baron Conrad de
Hoetzendorf , l'homme de confiance de
l' archiduc-héritier , comme chef d'état-
maj or general , le conflit était apparii
dans le demi-j our. Puisse l'influence de
l'empereur I' emporter et le spectacle
d' un révoltan t abus de force ètre épar-
gné à l'Europe.

D'autre part , l'Autriche , invitée à la
conférence des ambassadeurs , repond
qu 'elle veut bien s'y rendre , à condition
que son conflit avec la Serbie reste en
dehors du programme. C'est affaire en-
tre elle et sa petite voisine. Elle veut
régler ce compte en tète-à-tète...

Et nous savons que si quelque indis-
cret s'avise de troubler ce tète-à-tète,
il aura comme adversaire , non seule-
ment l'Autriche , mais l'Allemagne. Le
discours du chancelier au Reichstag l'a
annonce à tous et un chacun.

Nouvelles Etrangères
Le renouvellRment de la Triplice .
Une note officielle allemande a an-

nonce , avant hier , que la Triple allianc e
entre l'Allemagne , l'Autriche-Hon grie et
l'Italie avait été renouvelée sans mo-
dification pour une nouvelle période,
dont on n 'indique pas la durée.

Cet événement était attendu , bien qu '
on ait pu croire un moment que l'I-
talie chercherait à reprendre sa liberté ,
ou tout au moins , à allèger ses obliga-
tions envers l'Autriche. On comprend
très bien que dans les circonstances ac-
tuelles et ayant lié partie avec l'Autri-
che au suj et de 'l'Albanie , l'Italie ait
préf éré maintenir son alliance avec sa
dangereuse voisine , plutòt que de courir
Ies risques d'une guerre avec elle.

Le traité expirait le 28 j uin 1914. Il
a été conclu pour la première fois le
20 mai 1882 et renouvelé deux fois
pour cinq ans et une fois pour douze
ans; il l'avait été de nouveau pour
douze ans le 20 j uin 1902, avec une
clause obligeant , parait-il , les hautes
parties contractantes à se prevenir de
leurs intentions pour l'avenir une année
avant l'exp iration du terme, c'est-à-dire



avant le 28 juin 1913. Six'mois restaient
donc à courir avant cette date. L'Alle-
magne aura sans doute profité des évé-
nements actuels pour obtenir le renou-
vellement anticipé.

On a quelque raison de supposer que
la Roumanie fait aussi partie désormais ,
à un titre quelconque , de la combinai-
son des puissances centrales. On s'ex-
pliquerait alors fort bien lè' -récent voy-
age du prince héritier de Roumanie à
Berlin et celui du general Hcetzendorf
à Bucharest. Toutefois, le communiqué
officiel ne iiarle pas de la Roumanie
et la convention qui a pu étre liée avec
elle resteraj tj sècrète.

La Triplê alliance est basée sur un
echange d'in.struments diplomatiques en-
ire l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie.
Seul le traité allemand-autrichien signé
en 1879 est connu. Il a été publie en
1888 par la volonté du prince de Bis-
marck dans le but d'intimider le gou-
vernement russe. Mais cette manceuvre
sensationnelle eut surtout pour effet de
prépare r l'alliance franco-russe. Le trai-
té entre l'Allemagne et l'Autriche , signé
par le comte Andrassy, ministre des
affaires etrangères austro-hongrois , et
le prince Henri Vili de Reuss, ambassa-
deur d'Allemagne à Vienne , contieni
trois articles.

Grève en Angleterre
Plus de 5000 cheminots anglais sont

eri grève depuis hier.

Pluie de calamités.
Une famille de Neustadt, Autriche ,

composée de six personnes, a été as-
phyxiée par les émanations d'un poèle.
Le pére et deux j eunes gens de 15 et 16
ans sont morts. La mère et deux j eunes
filles ont été retrouvées sans connais-
sance.

— On a trouve , dans une maison du
8e arrondissement de Vienne, quatre
personnes inanimées. On croit à une as-
phyxié produite par le gaz.

— On mande de Franskenstein , près
Breslau , que quatre enfants de onze
mois à six ans. ont été trouves carboni-
sés dans la chambre où leur pére les
avait enfermés en son absence. On sup-
pose que les. enfants auront mis le feu
en j ouant avec des allumettes.

— Mardi matin , un violent incendie
s'est déclaré dans un hópital voisin de
l'église protestante de la garnison de
Metz. La toiture de la maison ainsi que
l'intérieur , j usqu'au deuxiéme étage, ont
été réduits en eendres. Les nombreux
malades que renfermait l'immeuble ont
pu ètre éloignés à temps.

— Un grand incendie a éclaté dans
une fabri que de laine vegetale, à Rehau ,
Allemagne. Plusieurs bàtiments attenant
à la fabrique ont été la proie des flam-
mes. Les dégàts sont estimés à un mil-
lion. 150 ouvriers sont sans travail.

Salivatorie.
Les habitants de Gava (Catalogne),

ayant entendu les lamentations d'un en-
fant de cinq ans que ses parents muti-
laient et martyrisaient afin d'attirer da-
vantage la pitie du public lorsqu 'ils le
faisaient mendier , ont signale le fait aux
autorités. Les crucis parents avaient
crevé Ies yeux du pauvre petit étre, afin
d'obtenir un plus grand rendement
quand on présentait le j eune martyr aux
personnes charitables , en implorant leur
bonté.
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APRÈS LE CRIME.»
p«r Paul PERRET

(Ouvrage couronné par l'Académie frangaise

— Vous vou4e« I s'écria le commandant
Robin... Et raoj,( j e ne veux pas...

— Hier , j'ai donne ma parole à Frédéric
Avrial , J'ai la. sionne. Quoi que vous fas-
siez, il faudra bien , tòt ou tard , lui dire
pourquoi vous l'obligez à la rejjr.er...

— Et si j 'avais ce courage terrible !...
Le banquier se mit à secouer. doucement

les épaules.
— Vous savez bien que ie ne l'aurai pas,

repr it le commandant Robin , et que plutòt
que de parler...

Il éclata de rire :
— Voilà I disait-il... Votre pian est fait.

(1) Reproduction interdit e aux Journaux
qui n'ont pas de traité special avec la mai-
son Calmano Lévy, à Paris.
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Le pére de l'enfant , son frère alné et
une femme qui vit maritaletnent avec ce
dernier , ont été arrètés.

Nouvelles Suisses
Restauration des Grandes Orgnes

de St-Nicolas à Fribourg
On nous écrit :
La plupart des j ournaux suisses ont

annonce , ces derniers temps, que les
grandes orgues de la Collegiale de St-
Nicolas , à Fribourg, dont la renommée
est universelle , venaien t de subir une
restauration qui augmente encore la va-
leur de cet incomparable instrument.
Nous sommes heureux de faire savoir .à
nos lecteurs que cette restauration est
l'oeuvre d' un facteur d'orgues valaisan
établi à Fribourg, M. Henri Wolf , fils
du regretté M. Ferd .-Othon Wolf , dont
le souvenir est encore vivant dans le
cceur de tous les amis de la belle mu-
sique religieuse en Valais.

De l' avis de tous Ies connaisseurs , le
problème de la réparation des orgues
de St-Nicolas était des plus délicats. Il
s'agissait , en effet , tout à la fois d'aj ou-
ter à l'instrument 28 jeux nouveaux , de
simplifier le mécanisme de transmission
et surtout de conserver l' ensemble du
chef-d' ceuvre de Mooser , son caraetére
particulier , sa richesse, sa gràce , sa
puissance , en un mot toutes les qualités
qui le placaient hors de pair parmi les
ouvrages analogues. Ce n 'est qu 'après
une longue et minitieuse enquéte , dans
laquelle les titres des candidats furent
mùrement comparés et pesés, que la
Commission speciale de la restauration
des orgues conila ce travail à notre dis-
tingue compatriote.

M. Wolf consacra près d'une année à
cette redoutable entreprise. Enfin , il y
a une quinzaine de j ours, l'instrument ,
entièrement achevé, était remis aux
mains des experts pour ètre juge.

Les deux organistes charges du rap-
port d'expertise , MM. Otto Barblan ,
professeur au Conservatoire de Genève,
et Cari Locher; organiste du Casino de
Berne et inspecteur des orgues de la
ville de Berne, émirent des conclusions
qui sont une louange sans réserve du
travail de M. Wolf. Après avoir fait res-
sortir toutes les difficultés que le fac-
teur d'orgues avait à résoudre , et les
exigences variées que posait le problè-
me de la restauration et de l'agrandis-
sement de l'orgue , les experts s'expri-
ment ainsi : « A .notre grande satisfac-
lion , nous avons constate que M. Wolf
a réussi à concilier toutes ces exigences.
En résumé, nous considérons la restau-
ration de vos orgues cornine absolu -
ment réussie, et nous vous félicitons de
votre bel et digne instrument. »

Le public , qui se disputait les places
pour les deux coneerts d'inauguration
des orgues de la Collegiale, a surtout
admiré la saisissante sonorité des j eux,
le magnifi que effet du crescendo gene-
ral , la suave et merveilleuse finesse
d'expression des effets de lointain , et
enfin , et surtout , la rap idité et la sur-
prenante exactitude avec lesquelles le
nouvel instrument repond à l' attaque la
plus agile. Cette propriété caractéristl-
que du nouvel instrument est due au
système de mécanisme Barcker-Wolf.

Jy  vois clair , et c'est pourtant une vilaine
oeuvre obscure ! Plutòt que de parler , vous
savez bien que j e me tuerais. Alors vous
seriez débarrassé de moi comme vous l'avez
été de Jean Rosbras et rien n'empécherait
plus ce mariage effroyable.

— Si vous ne parlez point , qui donc l'em-
pèchera ? riposta M. de Kermolsan avec le
mème calme que rien n 'altérait. Votre au-
torité que vous imposerez n'est fondée sur
aucun droit... Le lieutenant Avrial ne l'a
j amais contredite ; c'est qu 'aucune passion
vive ne lui a j amais conseillé la révolte...
Il aime ma fille , il l'aime de toute sa torce,
et c'est un cceur plus violent que vous ne
le pqiisez. Prenez garde! 11 a vingt-cinq ans ,
il pourrait à la rigueur se passer du con-
sentement d'un vrai pére... Vous n 'ètes pas
mème son pére adoptif . vous ne pouvez l'è-
tre. Vous n'avez été que son tuteur...

— J'ai fait de lui un homme, interrompit
M. Desperriez , l'homme qui vous plait si
fort, que vous le choisissez entre bien d'au-
tres sans doute. .. Quelle dot constituez-vous
à Mlle Jeanne Rosbras, à présent de Ker-
moisan ?... Un million peut-étre I... Oui..
Peste! la fille de celui qui pianta le couteau
dans le ventre ^ de Michel Avrial a de quoi

,Aux nombreux témoignages d'adtni-
ration qui ont déj à été exprimés à notre
compatriote , nous j oignons les nòtres,
et nous prions M. Wolf d'agréer l'hom-
magc de nos félicitations les plus sym-
pathiques.

Tireur malnonnete.
Dans son audience du 9 courant , le

tribunal de Payerne a condamné à dou-
ze j ours de pri son un tireur payernois
qui , lors de la fète locale annuelle du
mois d'aoiìt, avait falsifié dans son car-
net les résult ats de son tir. Son compli-
ce, le secrétaire , a été gratifié de dix
j ours de prison; ils ont été privés tous
deux de leurs droits civiques pour une
année et devront payer 100 fr . d'indem-
nité à la Société des Tireurs à la Cible
de Payerne.

Bonne lecon pour les tireurs peu scru-
puleux.

Démission du svndic d<? Montreu x
M. Alexandr e Emery a fait part à ses

collègues de la Municipalit é du Chàte-
Iard de sa décision de donner sa démis-
sion de syndic et de municipal pour le
31 décembre prochain.

Malgré d'instantes démarches de ses
collègues, M. Emery, il y a quel que
temps déjà , avait déclaré que sa déci-
sion , motivée par un surcrott d'occupa-
tions , est irrévocable.

La Municip alité unanime lui a expri-
mé les regrets que lui cause le départ
de son présid ent.

Les s osies à la noMe
La direction generale des postes a dé-

cide , vu les prescriptions de l'Union
postale universelle et la décision fede-
rale , que la saisie d'envoi d'argent en
provenanc e de l'étranger ne pouvait
avoir lieu que dans l'intérét de la jus tice
et non dans l'intérét de poursui tes pri-
vées.

Convention du Gothard.
La commission du Conseil national

chargée d'examiner la convention du
Gothard est renforcée de quatre mem-
bres , qui seront désignés par le bureau.
Cette commission compierà donc quinze
membres.

Un pied coupé.
Dans la nuit de dimanche à lundi , un

ouvrier de Laufelfing en , nommé Menteli ,
voulut prendre à Olten un train à desti-
nation de Bàie.

Le convoi étant déj à en marche , Men-
teli. glissa et tómba sous les roues. Le
malheureux eut un pied coupé.

Menteli a été transporté à l'hòpital
d'Olten. II est pére de cinq enfants en
bas àge.

Nos provisions de blé
La semaine dernière , les importation s

de blé , à Marseille , se sont élevées à
437,317 quintaux , contre 348,711 quin-
taux la semaine- précédente .

Celle quantité de 4373 wagons dé-
montré que le port de Marseille conser-
ve sa par t du grand trafic des céréales ,
alors que d'aucuns se plaisent à annon-
cer que la voie du Rhin tend à en
amoindrir l'importance.

Un autre fait réj ouissant, c'est qu 'une
bonne partie des blés arrivés à Marseil-
le sont destinés à la Suisse et lundi , de
nombreux trains-marchandises faculta-
tifs ont été mis en marche entre Genève
et Morges pour en assurer le transport.

étre recherchée... Ce doit ètre un défilé
dans votre palais.... Car elle est la petite
reine du palais à cette heure... J'ai vu cette
petite Jeanneton couchée sur la lande... Fré-
déric aussi l'a vue... C'est moi qui vous dis
à mon tour : « Prenez garde!... Ne réveillez
pas ses souvenirs... » Parbleu ! je suis un
homme simple , moi I Vous avez fait passer
un tableau devant mes yeux et mon vieux
cceur s'est soulevé... L'horreur a tout obs-
curci autour de moi... Ce n 'était qu 'un mo-
ment... Ah ! vous avez donne votre nom à
Jeanne Rosbras! Il faudrait p ourtant bien
faire connaitre le nom de son pére naturel
au contrat... Frédéric sait bien que Jean
Rosbras a été soupconné du meurtre de son
pére !...

— Soupconné... iniustement I dit le ban-
quier. Il en est très convaincu depuis qu 'il
aime sa fille. Il me le disait encore hier.

Ce n 'est pas vrai ! s'écria brutalemcnt le
commandant Robin. Vous n'avez pas osé!...

—- Lui apprendre le véritable nom de
Jeanne ?... Penscz-vous que ie n'ai point
prévu la surprise du contrai ?... Monsieur
Desperriez , un homme tei que moi joue plus
serre quand le gain d' une partie lui est
cher !...

II*J

Les organes du commissariat centrai
des guerres continuent aussi l'exécution
du pian d'approvisionnement , contre-
carrée cette année par les événements
d'Orient. Dans ce but , les magasins mi-
litaires à Ostermundingen près de Ber-
ne recoivent actuellement des lots im-
portants de blés importés via Marseille.

Les enfants imprudents.
Lundi soir , à 5 h., dans un immeuble

des Sablons , à Neuchàtel , une locataire
ayant laisse ses deux petits enfants
seuls pendant qu 'elle allait en commis-
sions , l' ainée des enfants , àgée de qua-
tre ans , s'empara d'allumettes et mit le
feu à ses vètements . Un voisin , aperce-
vant de la fumèe sortir d' une fenétre de
l' app artement , penetra dans la chambre
et trouva la fillette grièvement brùlée.
Il réussit à éteindre ce commencement
d'incendie et transporta l' enfant dans
une pharmacie , où elle ne tarda pas à
expirer. La deuxiéme enf ant s'en tire
avec quel ques brùlures.

Nouvelles Locales

Derniers Echos des Élections
A Vétroz , contrairement à une affir-

mation du Conf édéré , le parti conser-
vateur avance. Aux élections de 1908, il
avait depose 84 listes dans l'urne sur
220 électeurs. Le l er décembre dernier ,
il en a depose 90, chiffre qui lui a fait
obtenir deux conseillers sur cinq. En
avant donc toujours et avec courage !

A Saillon , Ies conservateur s ont rem-
porté la 'victoire, non pas par trois voix ,
mais par six voix.

De la Vallèe de l'Entremont , on nous
écrit une lettre eloquente pour j ustiiier
le droit de vote des ecclésiastiques.
Nous traiterons de cette question dans
un de nos prochains numéros.

Nous recevons encore d'Orsières , trois
correspondances de sources diverses ,
deux pour appuyer la correspond ance
que nous avons publiée , l' autre pour la
rófuter. Dans cette dernière , on remar-
que que « chaque parti fait naturelle-
ment son possible pour vaincre ; que les
files de traineaux se voient chaque di-
manche l'hiver ; qu 'il est inexact que
l'on ait balayé la place en vue des élec-
tions et qu 'en tous cas ce défi vaut bien
celui de préparer et de tirer des pé-
tards ».

Vex -
Ont été élus, au parti-Pitteloud :

Adrien Pitteloud , président ;
Favre Daniel , ancien vice-président;
Forclaz Francois ;
Gauthier J. J. ;
Crettaz Francois ;

Parti Rudaz , ont été élus :
Rudaz Francois , vice-président ;
Rudaz Francois, juge ;
Rudaz Xavier ;
Sièrro Jn.-Jos., ancien président.

Conseil General de Brigue
Ont été élus : 25 conservateurs, 11 radi

eaux ct 9 soclallstes.

— Tel que vous!... fit le commandant , qui
retomba sur le divan. Quel homme ètes-
vous donc ? Quel gofit abominable aviez-
vous pour le mal?...

— Je suis ce qu 'on app elait autrefois un
philosophe ; à présent , on dit un sceptique,
répondit le banquier en riant. Je suis un
homme d'affaires , comme vous l observiez
fort bien tout à l'heure... Je suis , enfin , un
boti pére. Voilà mes raisons contre lesquel-
les vous en élevez de chimériques et d'en-
fantines , commandant Robin. J'ai l'esprit
très libre et j e ne pense pas qu 'une fillett e
doive étre punie pour le crime paternel...
Ne vous échauffez pas encore une fois !...
Frédéric Avrial est le fils de la victime... Il
ne saura j amais quel a été l'assassin si
vous ne le dites pas... Vous le lui diriez qu 'il
pourrait bien trouver l' assertion téméraire
et vous répondre : « Vous en avez donc su
plus long que Ies j uges il y a dix ans : et,
si cela est , pourquoi vous ètes-vous arrogé
le droit de vous taire ? Vous avez donc
fraudé la j ustice ! Vous nous avez donc dé-
libérément confisqué notre vengeance, à
nous les enfants de l'assassine ?... » Mais il
préférerait ne pas vous croire et passer ou-
tre... Je vous dis qu il est passionnément

IJOc -.

Nos Routes Alpestres
et l'automobilisme

Extrait d'un article de M. Courthion
dans le Journal de Genève :

On sait , peut-ètre , qu 'ému par les ef-
forts des nations voisines, — l'Autriche ,
la France, l'Italie , qui luttent pour pro-
gresser dans cett e voie, —M. Alexandre
Seiler proposa l'an dernier aux Cham-
bres fédérales l'institution pour la Suis-
se d'un « Office centrai du tourisme »,
institution dont le proj et d'organisation
est présentement à l'étude. Bien qu 'en
préconisant cette création , l'honorable
représentant du Haut-Valais au Conseil
national n'ait pas eu simplement en vue
la question de l'automobili sme, celle-ci
comptait évidemment au nombre des
principales, et c'est pourqu oi il nous a
paru intéressant de connaitre sur ce
point la pensée de M. Seiler.

Notre interlocuteur , qui est, comme
on sait, un des plus éminents représen-
tants de l'industrie hótelière alpestre,
examine d'abord ce qui a été fait dans
les Alpes autrichienne s et par la suite
en France, où M. Millerand , notamment ,
a su comprendre ce qu 'avaient accom-
pli , dans certains domaines , nos voi-
sins de l'Est. Pour M. Seiler , l'attention
des autorités suisses doit se porter en
premier lieu sur la route de Chamonix
à Martigny. Par elle-mème , si elle était
bien établie , cette route constituerait
déj à une concurrence sérieuse à la
« Route des Alpes ». On sait que l'accès
en est accordé aux automobiles depuis
I'été dernier , mais beaucoup d'étrangers
se plaignent de son insuffisance , ce qui
attesté combien elle sera plus fréquen-
tée, du j our ou nous l'aurons mise en un
état convenable. Partant de Chamonix
comme sa rivale francaise , elle intro-
duirait en Suisse par lès hauteurs de
la vallèe de l'Arve une bonne partie des
automobiles qui , de là, s'acheminent sur
les Alpes du Dauphiné.

Sans doute , poursuit M. Seller, ce
n 'est là qu 'une voie d'amorce, mais d'ici
quel ques années la cause de l'automo-
bilisme aura fait du chemin. Vous voyez
qu 'en France elle est gagnée. En Valais
l'obstacle est moins du coté des gens
que des bètes , qu 'il s'agit d'accoutumer
à la vue de ce véhicule nouveau. Dans
la plaine du Rhòne , c'est déj à fait. Mais
il s'agit d'user de beaucoup de prud en-
ce et de taci,- car si, gràce à la bonne
volonté de M. Kuntschen , nous avons
pu faire quel que chose, c'est en prenant
le plus grand soin de ne pas heurter le
sentiment public. En mécontentant les
populations , on risquerait de provoquer
un referendum , à l'exemple de ce qui
s'est passe dans les Grisons , et alors
nous n 'aurions pas seulement réussi à
retarder pour un temps prolongé toute
amélioration de l'état de choses actuel ,
nous aurions perdu peut-ètre ce que
nous avons conquis , c'est-à-dire les trois
voies internationales du Simplon , d'A-
bondance-Morgins et de la Tète-Noire ,
qui sont autant de bienfaits pour nous.

Cette dernière remar que de M. Seiler
est d'autant plus j uste , semble-t-il , que
l'automobilisme est presque assuré de
remporter avant longtemps deux autres
grandes victoires. C'est d'abord la rou-
te internationale du Grand-St-Bernard ,
qui faillit déj à ètre ouverte l' an dernier ,
car elle n'offre aucune difficulté sensible
— beaucoup moins méme que celles de

épris... Cette passion-là s'arrangerait bien
mieux de la pensée que le vieux tuteur dé-
raisonne... Allez! vous ètes le pri sonnier
d' une situation que vous avez résolument
créée... Il y a des audaces qui se payent...
Ce sont Ies revanches du sort... Ne vous dé-
battez plus !.... Quant à moi, ie suis bien
surpris de vous trouver si timide, comman-
dant Robin. On vous avait peint à mes yeux
sous d'autres couleurs. Il ne vous parait
donc pas beau de braver les préjugés féro-
ces qui gouvernent ce monde imbécile ? La
bravade ici demeurera scerete, ie n'y trou-
verai que plus de plaisir. J'aurai fait deux
heureux malgré la sottise humaine , malgré
la nature, malgré vous, monsieur... Tant
pis pour vous I La nature , pensez-vous que
ie m'en soucie ? J'ai touj ours voulu marier
Jeanne à un homme qu 'elle aimàt ,, parce
que j e me plairai touj ours à lui rendre la
vie facile et douce. Je veux un homme moins
riche qu 'elle, parce que j'entends garder sur
lui une prise nécessaire à leur bonheur à
tous deux... Frédéric Avrial fait bien mon
affaire.

(A suivre) .



la Téte-Noire et de Morgins — et dont ,
au Surplus , le versant italien est admi-
rablement aménagé pour la circulation
des nouveaux véhicules. L'obstacle est
surtout dans le fait qu 'elle parcourt les
plus populeuses des vallées latérales du
pays. Mais depuis l'ouverture recente
du Martigny-Orsières, la circulation y
a beaucoup perdu de son activité et les
influences opposantes s'amendent une à
une. M. F. Troillet , député d'Orsières
et j uge au tribu nal cantonal , longtemps
regardé comme l' apòtre de la résistan-
ce, nous déclarait dernièrement : « Je
ne suis pas du tout l'adversaire des au-
tomobiles , je demande seulement qu 'on
nous donne des routes où nous puissions
les laisser circuler !» Somme toùte, ce
raisonnement ne diffère pas beaucoup
du raisonnement des protagonistes de
la liberté de circulation ; il y a cette
seule différence que "M. Troillet ne pa-
rali pas rechercher l'issue la plus
prompte du commun cercle vicieux ,
mais que si cette issue lui était indi-
quée par d'autres , il s'y préci p iterait
probablement à leur suite.

La seconde de ces victoires à prévoir
résulterait de l'ouverture du chemin de
fer en construction entre Brigue et
Dissentis , laquelle réduira à de très fai-
bles proportions le trafic rentier de Bri-
glie à la Furka et à Gòschenen , permet-
tant ainsi aux autos, infiniment plus ai-
sés à mancEiivrer le long des zigzags
que les grands attelages postaux , d'é-
voluer sur les longues montées du
Deischberg et du glacier du Rhòne.

La question du ó et de l'eau-de-vie
Nous avons annonce que le Conseil

federai . avait modifié l'ordonnance sur
les .denrées alimentaires du 29 j anvier
1909, en ce qui concerne le vin , le cidre
et les eaux-de-vie et liqueurs. A l'égard
du vin , toutes les dispositions en vigueur
sur le sucrage , le gallisage, ont été
maintenues. Les seules modifications
importantes soni contenues dans les ar-
ticles ci-après :

Art. 153 bis.
Lorsque des vins sont mis dans le com-

merce 'avec des indications portant sur leur
oi igine (pays, région , cru , cépage, etc), leur
mode de vinification ou leur année, ces in-
dications doivent ètre conformes à la réa-
lité et exclure toute possibilité de confusion.

Les prescriptions du présent article sont
applicables au moQt de vin non fermenté et
au moQt en fermentatio n (Sauser). '.

Art. 153 ter.
Il est licite de préparer du vin en mélan-

geant des produits d'origines diverses ou
d'années différentes (coupages), pourvu que
ces produits soient du vin au sens du pre-
mier alinea de l'article 153, ou bien des ma-
tières premiéres (raisins frais, vendange
fouléè, mout non fermenté ou en fermenta-
tion) employées pour la vinification.

Les prescriptions relatives aux indica-
tions. d'origine soni aussi applicables aux
coupages. II suffit de donner aux coupages
le nom du vin qui entre pour la plus forte
proporlion dans leur composition , en faisant
suivre ce nom de " la mention « coupage ».

Toutefois, les cantons peuvent , dans les
mauvaises années et avec l'assentiment de
l'autorité federale, permettre , en ce qui con-
cerne les vins de l'ensemble ou d'une partie
de leur territoire, qu il ne soit pas fait men-
tion du coupage dans l'indication d'origine ,
lorsqu 'il s'agit d'un coupage modéré , qui ne
modifie ni les caractères, ni la qualité du
vin.

Les coupages de vin blanc et de vin rou-
ge doivent ètre désignés comme coupage
rouee-blanc (vin rouge de table).

Dans le domaine des eaux-de-vie , le
nouvel arrété du Conseil federai intro-
duit une catégorie nouvelle de produits :
les eaux-de-vie artif icielles , avec les-
quelles on ne confondra plus les eaux-
de-vie facon. Voici la définition de
l'eau-de-vie artific ielle :

Art.  222 bis.
Les eaux-de-vie qui ne répondent pas aux

exigences stipulées pour les coupages (eaux-
dc-vie-fagon) et celles qui sont fabriquées
au moyen d'huilcs éthérées , d'extraits , d'es-
sences, etc, doivent ètre déclarées dans le
commerce de gros et de détail et débitées
commes eaux-de-vle artlilclelles; or dira pai
exemple , « cognac artificiel », « rhum arti-
ficiel ». «kirsch artificiel ».

Registro fondar.
Sous les auspices de l'Association des

Notaires valaisans , M. Aug. Boriai , pré-
sident de la fédération des Notair es
suisses, fera dimanche 15 et., à 3 h. XA ,
à Sion, dans la salle du Grand Conseil ,

une conférence sur le Registre Foncier.
Les autorités administratives et j u-

diciaires ainsi que les j uristes , sont in-
vités à assister à cette conférence.

MÒnthey. — (Corresp . )
Nous apprenons avec plaisir , que l'an-

cienne et dévouée Société de chant , la
« Chorale de Monthey », organisé un
loto pour le 29 courant , au Café de la
Paix , dès les deux heures de l'après-
midi.

Gràce à la sympathie que cette So-
ciété a su maintenir , nous ne doutons
pas que la population montheysanne ne
contribue au plein succès de ce loto.

X.

Les vétérans du Sonderbnnd.
Dimanche , est decèdè à Sion , à l'àge

de 90 ans, M. Alexandre Wenger , gar-
dien de Valére. C'est une belle figure de
vieillard qui disparalt avec ce brave
citoyen , qui était l'un des derniers vété-
rans valaisans du Sonderbnnd.

Les aptitudes physiques des re-
crues.

Le Bureau federai de statistiqu e pu-
blie les résultats de l' examen des apti-
tudes physiques des recrues pour l'an-
née 1911. Ces résultats sont en general
très satisfaisants. La plupart des can-
tons accusent une amélioration sensible.

Sur 29,843 recrues inscrites , 27,443,
soit le 92 %, ont subì l'examen de la
gymnastique , et 2400, soit le 8 % , ont
dù en ètre dispensées pour infirmités ou
àge trop avance.

Le nombre des recrues ayant frequen-
te des écoles supérieures a été de 8830,
dont 6945 ( 79 %) ont été reconnues
aptes au service, 925 (10 %) ont été
aj ournées , et 960 (11 %) exemptées du
service militaire.

Sur l'ensemble des j eunes gens exa-
minés , le 75 % furent aptes au service,
le 11 % aj ournés et le 14 % exemptés.

La proporlion des j eunes gens aptes
au service varie d'une manière très sen-
sible suivant le degré de préparation
physique. Cette proportion est en
moyenne de 77 % pour les gymnastes ,
tandis qu 'elle n 'est que de 69 % pour
les non gymnastes.

L'enseignement de la gymnastique
dans les écoles et sociétés diverses, ain-
si que la frequentatici! des écoles supé-
rieures , ont une influence heureuse sur
le développement physique des futurs
miliciens. Ainsi , on voit que les recrues
ayant fait partie de sociétés de gymnas-
tique ou sportives , ou ayant suivi un
cours d'instruction milita ire preparató-
re , sont celles qui ont obtenu les meil-
leurs résultats moyens dans le lever de
l'haltère et la meilleure note moyenne
totale , tandis que les élèves des écoles
supérieures sont en tète pour le saut et
la course.

Voici la moyenne des notes obtenues
par les cantons dans les diverses épreu-
ves :

Saut Lev. haltere Course Moyen.
Soleure 3.22 6.90 12.84 5.740
Genève 3.22 6.31 12.64 5.805
Schaf l'house 3.15 6.97 12.74 5.834
Bàie-Ville 3.18 6.36 12.39 5.860
Zoug . 3.13 6.78 12.76 5.868
Zurich 3.09 6.70 12.83 6.083
Bàie-Camp. 3.11 6.87 13.04 6.141
Neuchàtel " 3.11 6.07 12.65 6.185
Olaris 3.06 6.62 12.85 6.260
Vaud 3.05 6.54 12.92 6.345
Argovie 3.02 6.68 13.00 6.408
Berne 3.07 6.44 13.14 6.478
Thurgovie 2.95 6.22 13.21 6.971
Tessin 2.79 6.41 13.19 7.038
Schwytz 2.90 6.05 13.49 7.263
Nidwald 2.95 6.34 13.84 7.190
Saint-Oall 2.94 5.99 13.25 7.211
Lucerne 2.90 6.05 13.49 7.263
Valais 2.92 5.73 13.31 7.308
Fribourg 2.80 6.11 13.29 7.315
Uri ' 2.74 6.21 13.51 7.456
Obwald 2.76 6.15 13.70 7.608
Qrisons 2.79 5.79 13.63 7.716
Appenzell-Ext. 2.79 5.96 13.72 7.765
Appenzell-Int. 2.61 5.36 14.41 8.736
Suisse 3.02 6.38 1.3.10 6.607

Almanach du Valais 1913.
Notre almanach national a une très

bonne presse , à en j uger les apprécia-
tions élogieuses qu 'en publient la plu-
part des j ournaux. Voici notamment
comment s'exprime la Semaine catholi-
que paraissan t à Fribourg :

Nous tenons à signaler ici ce char-
mant périodi que , parce que le caraetére
religieux en est très accentué, ce qui le
rend recommandable auprès de nos
honnètes populations. Tout l'ensemble
est pénétré d'un soufflé et d'un parfum

de saine doctrine et de pure morale. La
lecture de ces pages, illustrées avec
goùt , font ainsi du bien à l'àme, tout en
ménageant à l' esprit un agréable diver-
tissement et d'intéressantes lecons.

La plupart des histoires , anecdotes
ou descriptions nous transporte nt au
milieu des beautés pittoresques du Va-
lais , mais une legende cependant , signée
d'un nom populaire dans la Suisse ro-
mande, nous introdui t dans le caste! de
la Molière et nous fait assister à des
scènes dramatiques. Voilà pour les Fri-
bourgeois un motif particulie r de se pro-
curer cet almanach , mais nous le signa-
lons en mème temps à tous les amis du
Valais , désireux d'y retourner souvent
par la pensée et de faire revivre quel-
ques douces ou fortes émotions des pé-
régrinations d'autrefois.

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Chamoson.
Les travaux de correction de la Lo-

zence au Pian de la Maraiche sont ad-
jugés à Louis Posse, Alexandre Giroud
et Cie., entrepreneurs à Chamoson.

Votations.
Le Conseil d'Etat fixe au dimanche

12 janvier prochain la votation popu-
laire sur :

1. la loi modifian t la loi sur les élec-
tions et votations du 23 Mai 1908 ;

2. le concordai , concernant les presta-
tions de droit public.

Loi sur les Fabriques.
Il décide que l'établissement de M.

J. Rath , fabri que de cageots et caisset-
tes, à Bramois , doit ètre place sous le
regime de la loi federale sur les fabri-
ques. . . .

Ponr Randogne.
La commune de Randogne est autori-

sée à contracter un emprunt de fr. 5,000,
destinés à l'établissement d'hydrànts et
d' une conduite d'eau, potable au hameau
de Loc.
_ Incomp atibilités. _

Délibérant sur la question de savoir
si les fonctions de membre du Conseil
d'Etat sont incomp atibles ' avec le man-
dat de membre d'un conseil general , le
Conseil d'Etat se prononcé pour ' la ne-
gative. " : "

Droits d 'Enseigne.
Il accorde le renouvellement -des

droits d'enseigne , 1. à M. F. Meilland ,
pour son établissement de Champex ,
sous le nom de l' « Hotel du lac de
Champex ;

2. à la société des hótels Delherse ,
pour son établissement à Morgins , sous
le nom de « Grand Hotel de Morgins ».

Gazette de la Campagne

SITUATION. — L'hiver un peu hàtii
s'est installò en maitre. Il gèle assez ré-
gùlièrement depuis une quinzaine de
j ours. La culture peut néanmoins vaquer
à ses travaux de défoncage , aux char-
rois et épandages d'engrais , exploita-
tion de bois, etc. Les blés dont les se-
mailles ont pu se faire assez normale-
ment sont généralement bien levés et
donnent satisfaclion. Les nouvelles des
cultures dans les autres pays d'Europe
et aux Etats-Unis sont bonnes. On dit
toutefois qu 'en Roumanie les emblavu-
res d'automne ont un peu souffert de
l'humidité.

CEREALES. — La Républi que Argen-
tine a commencé la moisson , on y comp-
te sur une abondante récolte de blé. On
dit la situation des blés également très
bonne en Australie et aux Indes. Ces
données j ointes aux offres abondantes
qui se sont produites récemment sur les
marchés américains y ont déterminé
une baisse- de 50 cent, par 100 kilos. En
France on a note un léger recul égale-
ment. Sur les marchés de la Suisse ro-
mande les prix se maintiennent entre
22 et 24 fr. Ies 100 kilos.

VINS. — Il se fait peu d'affaires en
vins du pays à la propriété mais la tcn-
dance n'en est pas moins très ferme. On
signale dans les vignobles francais de
nombreus es reventes en commerce qui
donnent plus de vie aux ventes directes
à la propriété et aident à la hausse.

FOURRAGES ET PAILLE. — Au
marche de samedi dernier , à Genèv e, il
y a eu un très' faible apport tant en foin

qp 'en paille. Les prix n'en ont guère été
affeetés , la demande n 'étant pas non
plus très forte et l'on a prati que les mè-
mes prix que précédemment pour le
foin. La paille s'est payée 50 cent, de
plus par 100 kil. On offre actuellement
de la belle paille de seigle clissée au
prix de 9 fr. 50 les 100 kil., franco-gare
Genève.

On signale un peu de hausse en Alle-
magne et en Autrich e et des prix sta-
tionnaires sur les marchés francais.

POMMES DE TERRE. — Les expé-
¦ditions deviennent de plus en plus diffi -
ciles à mesure que la temperature s'a-
baisse. Les achats ont du reste pu étre
faits en temps voulu ; négociants et
consommateurs ont fait leurs provisions.
Les marchés locaux sont cependant en-
core assez bien approvisionnés et on
y prati que les prix de 8 à 11 fr. les 100 LA SOCIETE DE SAINT-VINCENT DE PAUL
kil. suivant variété. Cette petite monographie confiée à la

GRAINES FOURRAGÈRES. — On
prati que actuellement les prix suivants
aux différents lieux de production : trè-
fle violet francais , choix 175 à 180 fr. ;
bonne qualité 170 à 175 fr., ordinaire
160 à 165 fr. ; luzerne de Provence 145
à 160 fr. suivant qualité ; luzerne du
Poitou 130 à 145 fr. ; esparcette 55 à
58 francs.

TOURTEAUX. — Prix des 100 kil.
par wagon à Marseille ; Lin 23 fr. ; ara-
chide 19,25 à 20 fr. ; sésame 19,75 à 20
francs ; coprah 20 à 22 fr.

Gazette commerciale
Sucres.

Toutes les statistiques parues j usqu 'à
présent accusent une forte production ,
en mème temps qu 'une amélioraition no-
table de la consommation.

Le commerce doit profiter des bas
prix actuels pour reconstituer ses stocks
invisibles , complètement épuisés pen-
dant la dernière campagne.

Caf és.
¦ Les cours se maintiennent très éle-
vés.

Nous engageons donc nos lecteurs à
n 'acheter les cafés qu 'au fur et à mesu-
re de leurs besoins , car tandis que les
planteurs , les spéculateurs et les gros
intermédiaires étrangers réalisent indi-
rectement de gros bénéfices sur le dos
des consommateurs , les détaillants se
trouvent dans l'obligation de vendre
l' article à peu près au prix coùtant !

Légumes secs.
Le temps n 'a pas été encore bien fa-

vorable à la vente dcs légumes secs.
Les prix sont touj ours en tendance

très ferme , surtout pour les haricots de
Bourgogne.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Martigny-Bourg
2 Décembre 1912.

Vendus plus bas plus éi i.v.
fr. 'r.

Chevaux 2 400 1000
Mulets 2 400 800
Taureaux reproduc. 1 250 400
Vaches 12 280 400
Porcs 20 30 60
Porcelets 30 12 20

Fréquentation de la f oire : mediocre.
Police sanitaire : bonne.

Bib liogr&p hie
Le Besoin de Dieu dans les àmes et les so-

ciétés, (Discours , Pensées et Souvenirs),
par M. l'Abbé Delabroye. Lettre-préface
de M*r Baudrillard In-12. 495 pages 3 fr. 75.

(Ancienne Librairie Poussielgue. J. de Gi-
gord , éditeur , rue Cassette, 15, Paris.)

Ce livre , ainsi que l'écrit M" Baudrillart
dans une très élogieuse préface , « est fait
tout ensemble de conseils et de souvenirs ».
II est bien l'image de toute une curieuse ge-
neration intellectuelle , « avec ses tendances
marquées , ses aspirations , sa générosité ,
ses illusions.... »

On y assiste à la crise de conscience ,
parfois tra gique , d un grand nombre d'hom-
mes supérieurs, « d'intellectuels »,d'écrivains
et de professeurs célèbres qui , un iour ou
l'autre, ont senti passer en eux le frisson
de l'infini ,' éprouvé le tourment du divin , la
soif de croire , le besoin de Dieu et de sur-
naturel , avec l'angoisse de la responsabilité
de leur enseignement ou de leurs écrits.

On y trouve également l'histoire morale ,
revolution d idées, tantòt heureuse , tantòt
lamentable , de ces penseurs à l'esprit lucide ,
puissant , mais vide de Dieu , et dont l'àme ,

en dépit des clartés de la pensée, apparai!
pleine d'ombre, de trouble et de contradic-
tions, qu 'il s'agisse de Taine, de Guyau , de
Renan , de Vacherei , de Schérer ou de bien
d'autres.

Enfin on y rencontre , — à coté de mora-
listes tels que Rod et Bourget , d historiens
tels que Fustel de Coulanges , Lavisse, ME1-
Duchesne, de savants tels que Pasteur , Lap-
parent et Branly, de critiques tels que Fa-
guet , Lanson , Jules .Lemaitre, — d'autres
crivains qui , revenus de fort loin et toujours
en progrès dans la loyauté

^ 
dans la pour-

suite ardente du vrai et du bien, comme les
Coppée , les Huysmans, Ies Hr4 unetière , ont
vu le soir de leur vie ple inèmènt éclairé et
console par la grande lumière ^lu Christ , de
mème qu 'ils ont hautement recoiinu dans le
christianisme la condition unique et néces-
saire de sante ou de guérison pour les indi-
vidus comme pour la société. - t :

piume si particulièrement competente de M.
Louis Rivière , vice-président du Conseil ge-
neral de la Société de Saint-Vincent die Paul ,
vient à son heure , croyons-nous, au moment
où se celebrerà le centenaire de Frédéric
Ozanam , le pieux et zélé fondateur des Con-
férences. En quelques pages sobres, claires
et pénétrantes par leur simplicité mème,
tout lecteur aura le résumé compiei de cette
grande oeuvre , l'exposé de ces lignes maì-
tresses, comprendra son admirable but , con-
naitra ses charitables résultats.

Cinq chapitres partagent le récit: I. Origi-
ne de la Société de Saint-Vincent de Paul ;
— n. Les Conférences ; — IH. Les oeuvres
spéciales ; — IV. Conseils particuliers ; —
V. Conseils centraiix et supérieurs. Conseil
general.

Chacune de ces brochures, in-12 (32 pa-
ges) . . . . . . . . . . .  0 fr. 25,

L E  M O D E R N I S M E
I. La mode philosophique et religieuse ;

II. Immanenee. — Evolution. — Expérience ;
III. La raison et la foi ; IV. Chaque chose à
sa place.

Avec la compétence de ses études philo-
sophiques et de sa piume exercée à la vul-
garisation du j ournal , l'auteur a traité avec
une parfaite ciarle la doctrine du « moder-
nisme » telle que Pie X l'exposé et la con-
damné. Il montre que cette erreur dont cha-
cun parie est une simple « mode » é'phémère
comme toutes les modes, et il reniet « cha-
que chose à sa place ».

Schwelzerlscher Gewerbekalender.— Cet
agenda , qui n'est èdite qu 'en langue alleman-
de, est spécialement destine aux commer-
cants et industriels.

Outre les statistiques, tarifs , tabelles, etc,
communs à la plupart des agendas, nous re-
levons le prèt sur gages dans le nouveau
code civil ; des extraits de la nouvelle loi
federale des Assurances ; les statues de la
société des installateurs et ferblantiers ; les
règles pour augmenter et maintenir son
crédit ; etc. ,

Adresser les commandes à Blichler et Cie,
Berne. Prix : broché f.2,50 ; relié f. 3.

Chez les Élèves
qui sont inappliqués et indifférents,
il faut souvent rechercher la cause
dans l'état physique : constitution
delicate ou autre. Il est d'urgence ici
d'exciter l'appetii insuffisant et de
produire une meilleure nutrition du
corps. Rien n'atteindra ce but comme
l'Emulsion Scott, le fortifiant reconnu
depuis des dizaines d'années. Si les
enfants en prennent régùlièrement
quelque temps, ils se fortifieront à vue
d'oeil, leur torpeur disparaitra et
l'elude leur sera bientòt un vrai plaisir

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dan» toutea pharmacies

j amais une montre de toutó confiance
n 'a été d'une plus grande utilité qu 'à notre
epoque de fiévreu se activité. Nous avons la
spécialité de lance r sur le march e une excel-
lente montre de précision à un prix modéré.
Qarantie écrite. Demandez l'envoi gratis et
franco de notre catalogue richement illustre
de 1913, contenant 1675 dessins photogr.
E. LE1CHT-MAYER & Cie„ Lucerne,

KURPLATZ \» 17.
H 4600 Lz 1561

« Vos Pastilles Wybert-Gaba sont très effi-
caces pour dégager la voix des chanteurs,
et nous en faisons un fréquent usage ».

M. J. C, directeur de chant, à Br.
Eu vente partout à 1 frane la boite.

1547 H 7250 Q



Maurice PACCOLAT, 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 loute l'année nn jo li vin blanc gris .

Catalogne à il degrés couverts
Ces vins récoltes dans les meilleurs parchets se recom-
mandent d'eux-mémes et donneront entière satisfaclion.

Echantillon sur demando — TéléuhonH N.90 1381

TTIFSEISrreEi Sg
Une machine à coudre

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

constitue un . 1101
C A D E A U  DE F I N  D A N N E E

a la fois uti le et agréable

EXPOSITIONS UNIVER^ELLES
Paris — St-Louis — Milan — Bruxelles — Turin

GRANDS PRIX — Les plus hautes récompenses obtenues
Preuve irréfutable de la Qualit à Supérieure des

MACHINES A CO"DRE SINGER

Derniers perfectionnements. Grandes facihtés de paiement

COMPAGNIE SINGER : Marti gny . Maison ORSAT, Frères
¦BB^̂ ^̂ ^ B,BI —̂"" l̂

ARTHRITIQUES, RHUMATISANTS , GOUTTEUX ! ì
:' Les gouttes antìriiumatismales du Dr Henri

Dissolveut la cause d»v s douleurs, l'aride urique , V;
depose sur TOS nmscles et vos articiilati* .ins cornine Ij
l'eau dissout le sucre. Guérison radicale des dou- I;
leurs les p lus ancieunes et les plus rebeiles. \ì

l e  flacon 2.50. La cure«d e 3 flacons : 7 francs. . i
Dépòts en Valais : MM. Dela- oste , Bey, Lovey, Ij

Zimmermann , Burgener. pha *mariens. 1520 13
D*pot i-entral : Dr A. Tissi£re*< . Vevpy. Es

Boucherifi Populaire , Nat^rs près Brigue
Nous expédions par colis postaux de 2.F>0 kl. et plus

Viandes congelées, ler choiK
Boeuf a bouiliir 0,50 0,60 0,70 le demi kg.

„ „ ròtir 0,75 0,80 „ „ „
Moutons (',70 u,80 ,, „ „

Nous expédions des quartiers de breuf poursalor et sécher
au plus bas prix ppssLbles.

BROLI DE NOI X
Sirop f**ri*uain*»ux Oolliez

(Exigez la marque : 2 Palmirrs ,)
emp loy é avec succès depuis 38 ans con- I

tre leslmpuretés du sang, bou'ons, dartres, etc. !
En venie dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5.50 !
en flacons.

Dépòt general : Pharmacia Golliez, Morat. 1360 j
MMMMBIaMIWWMiWII'W IMI!  ¦¦WWBam-WKCWWMJMWi

Maison A. ROSSI, Éartigny
Vins en gros

Grand assortiment de \ ins rouges et blancs de choix
500 mille litres

d'achats fa its  cher les meilleurs producteurs
d'ITALIE et de la FRANCE dont la récolte est réussia , excellente

ARRIVAGE loutcs Ios SEMAINES
Prix avantageux a partir de

fr. 0 45 le litre io rou<-e
fr. 0.50 le litre le biano (selon qualité)

Rabais sur les ventes à partir de 500 litres.
Assortiment de -vins en bmit<*ill<ps

IO mille bouteilles d 'Asti extra à fr .  1.30 la houleille ,
(par caisses depuis 20 bouteilles).

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

Pl eine satisfaclion est assurée d'avance.
ECHANTILLONS GRATIS SDR DEMANDE

Ma ison de toute confiance
Se recommande :

A. ROS SA , Martigny
Téléphone 81. Uly

Banque « Brique
Brigue 

Correspondant de la Banque nationale su.ss <
Compte No 5128

Comp te Chèques Postaux II 453
Opérations »

Prèt* hypothéoalres remboursables à terme Aie
par anuuités ;

Ouverture de crédits en comptes courants garan-
tis par hypothèques , nantissement de valeurs
ou cautionnenient ;

Esoompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Ghange de monnalea et devlsee étrangéreo.
La Banque ee oharge d'oxeouter dea pale-

menta dana lea pays d'outr» mer.
Nous acceptons des dépòts :

En oomptea-oourants toujours disponible

* ¦•/. ;En carnet» d'épargne a 4 * / , ;
Contro obligation* è 4 •/« •/, ;

LesdépAts du Bas-Valais peuvent Atre faits chez
notre ad mi ni tr i i  leur , Monsieur 1233

Julea MORAND , avooat é Marti gny-Ville
qui est chargé de les transmettre gratuitement à la
I». nque. La Direction

^^^^^¥ ies chaussures Hirf 'ij
Il *^gìj2ÌÉKBnÉ n̂*  ̂me

''' î2î -̂ r7̂ rl

Wr̂ Ŵ ^^Ŵ
%
 ̂
'»V-4Ì^' Garantie pour I

I l  f'\J/ Nous expédions cantre remboursement: ga
ì' \ Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 |f
[ ! Souliers de dimanche „ . 26-29 . 4.80 , 30-35 . 5.50 m

Souliers ferrés pr. garcons . 30-35 . 5.80 . 36-39 , 7.— gì
Souliers de travail , ferrés, pour femmes . . .  , 36-43 . 6.50 H
Bottines à lacets garnies , pour dames, solides , 36-42 . 6.80 Hj
Bottines à lacets pour dames, coir boi, elegante * , 36-42 . 9.50
Bottines à boutons , „ , . , 36-42 , 10.— ||

H Souliers de travail , ferrés, pour hommes I» . 39-48 , 8.30 pj
m Bottines à lacets . , . I» , 39-48 . 8.50 m

Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 8.50 p i
Bottines a lacets de dimanche p. messieurs, coir bex élég. . 39-48 .11.—

H Bottines ù lacets pour messienrs , coir box , forme Derbf . 39-48 .11.50 B
Souliers militaires, ferrés , solides I» 39-48 , 10.50

Atelier do réparations -a force électriqn» ; ]

I Rod. Hlrt & fils, Lenzbourg. J

! LISEZ CES PRIX 1
La Fabricfue de Meubles m

Genève 25-27 , Bd Hélvétique 25-27 Genève
I offre à son honorable clientèle las meubles et objets mobillers aux prix suivants : |

HlOO chambres à coucher, QA choix de bureaux de-H?
dep. 58 à 1.200 fr. -iff^'fiy puis 55 fr.Br

¦Salles à manger , dep. 85 jyyV^^^g^iBy^  ̂
Coiffeuse Ls, XV , noyerS]

'¦- i à 2-000 fr * Y^^^^^^^^T^ra 
sculpté ' glace his, 145 fr.HR

¦Salons complets , dep. 150 il'L*̂ èû èSSSSS£SS3 »\ Fauteuils Voltaire depuissl "
•:¦$ a 2.500 fr.\ g^syj£^!S!̂ 3K!SSKT  ̂ Ir.W
¦Grand choix de fauteuils ,' 3;ii'{f3|g^̂ f̂ ^̂  » Ls XV dep 32 fr.S
7] dep. 35 fr. » Henri U, cuir , 60 fr.H-
Hchaises long., très soi- Canapé Lambrequln , pouf. * de bureau , noverati

J gnées, dep. 100 fr. etc-> deP- 75 fr * P°li. 15 fr.K
¦Canapé lit , bon courant , Arm - à glace- noyer - " de bureau à vis, slègeW
'j  (]ep 29 fr. ,25 'r - et dos vannés, 27 fr.H

¦oivan , article très sol- P"e-Dieu soigné 28 Ir. Coin-de-feu Henri ILnoyerK

\ gné, dep 105 fr Coin-de-{eu l1cnri n palile , couleurs , 9.50 fr.H !
¦Canapé Ls XIV,

" 
Ls XV , _ ., j  „ k 

9,5° fr ' Coin "de-feu vénitien , j èg
1 Ls XVI, dep. 90 fr. l able de

„
Sa à ma"f;r' n„ , „ " fr |j

iciiaises, b. forme , laqu. bl. "£\
p
l f^^' 

l0° 
tab' 

à 
ouvr' de>'22 

f ri
J ,5 fr . 

Bl ,ffet de salle a man eer, Sellett , dess faiencc 23 fr.Bj
icornmode Louis XV, mar- Lavabos marbre £% |j| Colonnes de salon , 14 fr.K

A quetée , marbré rouge, Tat,|e ronde noyer> ^ep. r'orte " Potiches, noyer»
. 1 còtés galbés, 145 fr. '

19 f r depuis 18 fr.H.'
¦Vitrine palissandro , ver- Canapé Ls XVI, laq. fauteuil Ls XIII , noy.26 fr.BÉ
; nis Martin , 155 fr. blanc, sculpté 72 fr. Fauteuil Percé , noyer, av«
¦Qrand choix d'étagères à Bahuts Ls XV, vernis vase> 30 ,r«
' : musique , dep. 20 fr. Martin , palis. poli 190 fr. Meubles Boule riches. i||

500 glaces, dep. 2.25 fr. Jardin. bambou dep. 32 fr. Chaises Henri II, cuir , R|
Canapé Ls XV, dep. 70 fr. Porte manteaux av. porte dep. 16 fr.Bj
Canapé Ls XIV, XVI, dep. parapluies et giace bi- Grand choix d' étagères.Rl

75 fr. * seautée, 23 fr. depuis 7 fr.Bl
Specillile ili* mr .ulil «: mnss'l» > i «h ' ' s  « t  ordinai «s W&

Grand catalogue Illustre gratis wii vn
Grand cliolx de salles à manger , chambres à couclier, salons de tous styles f': j
Tentures — Tapis — Linoleum — LITERIE, crlns, plumes, duvets — Glaces | d

(Meubles résistant à la pluie) j fc- ì
Meublez-vous h la MAISON COMTE 25-27, Boulevard Ikl>étique M

vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. g -J
Toute commande supérieure à 100 Ir. sera expédiée franco dans toutes W'\

les gares dcs Chemins de fer fédéraux. K|
Rayon special de location ds meubles , byglene, propreté , solidità, bon marche, i-i
Maison fondée en 1882 — DiplOme d'honneur 1889 — Prix d'honneur Br*

 ̂
1901-1903 — Médaille -d' argent 1903. H

8ANQUEC00PÉRATIVESUISSE,MARTIGNY
Comptoirs à St-Gall , Zurich, Rorschach, Appenzell

Capital de Garanti s et réserves ; Fr. 2 500.000
Nous remettons

Parts sociales
Obligations 4 '

Nous acceptons les dép òts a terme en épargne ct cn compie courant, aux meilleu
res eonlitions. Pour renseignements ct conditions spéeiales s'adresser au bureau.

506 LA DIRECTION.

participnnt au dividende dès le ler j an
vier 1913, (derniers dlvidendes 5 %.)
0 nominnles et au porteur , à partir

2 0 de 500 frs pour le terme de un à
cinq ang.

A vendre
au Bouveret

Bàtiment , avec remise de
ooinmerceil appartements ,
5 pièces , chaullage centrai ,
chambre à lessive. Ecurie ,
grande cave à vin glacière et
etitrefót à bière. Convien-
drait pour marchand de vins
ou dépositaire. S'adresser a
M. KAVRE , notaire , MON-
TREUX. 623

lìlll
pour

ÉGLISES . CHAPELLES

SALLES de RÉUNIONS ,

FAMILLES, ÉCOLES, etc.
sont en grand choix

chez 1575

FfHISCH Fgg
Lausanne

NoucHàte! V vey

BOUCHEB ?E
Uri Mermouf ì

rue du Pont , 5 Lausanne
Viande de tout ier choix

Boailli par 5 kg contro
remboursement à 75 ci. le 1/2
kg. franco ; cóli depuis 90 ci.
le 1/2 kg. 1519

Télép hone 613

Fabrique de 1421

fayaux. planate
m%\m m ciment
¦lépòt de matériaux de cons-
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.

"BLài a r t i  g a y

Mìll ì Sii
de noyer et piane

soni achel^s aux plus hauts
prix par la fabrique de sor-
ci u e s .  GraD'I m^isln frère*
6t BOthatey, Martigny. 593

PIANOS
Rechstein , Rliilhner , Lipp
Steinway. Rordorf , Burger A
Jacoby, Schmidt-Flohr ,Sutor.
Instruments d'occasion , lo
cation , accords et répara-
tions. H. HALLENBARTER .
Sion . 1509

- GRAMOPHONES -
et 1576

dans tous Ies prix
chez

FffiTISCH FR|If
LAUSANNE

Vevey — Neuchàtel

La Chsrcuterie
Fritz Stritzel

Lausanne
expédié contre rembourse-
ment du lord maigre , saucis-
sons, saucisses au foie el
choux , de première qualità ,
et à des prix extra bas. 067

BÉNÉFICE POUR TOUS
ceux qui nous demanderont
notre dernier catalogue paru

Comptoir General de Valeurs ò Lots , Genève BIS

Fabrique de meubles
REI CBENBAICD . frères, S. A. SION

Maga ins à l'A venue do la Gare

Ameublements complets de tous styles.
'¦ hambres à coucher . Salons . Bureaux. Linolé-
ums Tapis. Couvertures. Plumes . Glaces, etc.

Literió complète.
Installation d'hólels , pensions , villas , etc . 1423
Devis sur demande. Références nombreuses.

Torrent «̂..Sion
MMBINES AGRICOLES ET YIMICOLES

Pres*oirs hydrauli ques et américains , Broyeurs Uharr uea,
Herses , f oncasseurs. Faucheuses, Faneuses , Hàche-Pa'Ue ,
Pompes à pur in , Coupé-raoiue . Pateaux (a chev. età bra»)
Dépòt de machines: A.venue du 'Midi 141

Les malad ies de la Femme
!_¦ ag<s ox*ltiig[Tu.e

Ainsi que
JOUVENCE
pour but de
qui en font
la Jeunesse

C est surtout chez la Femme qu
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY doit Ciré
employée le plus fréquemment. En effet , de
quoi dépend la sante de la Femme? De la
bonne circulation du sang, qui est, chez elle,
le régulateur des Systèmes Nerveux et Di-
gesti!. La Femme a une fonction et des or-
ganes spcciaux qui Texposcnt à un plus grand
nombre de maladies que l'Hommc: bien sou-
vent la vie de la Femme est un martyre
perp éluel , parce qu 'elle tic s'est pas soignée
dcs qu 'il l' aurait  fallu.

Elle doit touiours se rappeler que la soui-
france qu 'elle épr ouvé ne doit pas existcr
et que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait
disparaitre non seulement la douleur , mais
aussi l'irrégularité du flux sanguin.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est la
médecine vegetale sans aucun poison ni pro-
duits chimiques , c'est le remède idéal qui
guérit sùrement Ies Alaladles Intérieu res de
la Femme: Métrite , Fibr6me, Tumeurs, Hé-
morragies , les Maladies de. l'Estomac, de l'In-
testin et des Nerfs , les Troubles de la Cir-
culation du Sang, les Maladies et Infirmités
du Retour cTAge: Verliges, Etourdissements,
Chaleurs, Vapeurs, Congestion, Irrégularités ,
Migraines , Faiblesse, Neurasthénie.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trou-
ve dans toutes les Pharmacies au prix de
3 fr. 50 la boite, 4 fr. 10 franco gare. Les
trois boites 10 fr. SO franco gare contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DU-
MONT1ER, à Rouen. 1263

(Notice contenant renseignements, gratis).

BOULANGERIE
située au centre d'un grand
village età l'arrivée du tram-
way. S'adresser sous chiffre
H10W9 M à Haasenstein éc
Vogler , Montreux. 627

E Ll'l « 5 I
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chien policier
avec toute garantie . S'adres
Roi.Widmer , café de l'Union
Bex. 621

La boucherie cheval ine
de Monthey, expédié contre
remboursement de la viande
de lre qualité au prix de ie
k g. fr. 1.10 le roti et 0 f. 80
le boullll. des salamettis a '2
fr . la douzaine . A la méme
adressé on achèterait des
chevaux destiués à la bou-
cherie. Se recommande :
Ch.DUCHOUD , Monthey. 1566

Imprimerle St-Augustin
St-Maurice

Inipressions eu tous genres

son nom l'indique, la
de l'Abbé SOURY a
conserver à tous ceux
usage les bienfaits de
c'est-à-dire la Sante.

APPRENTI-
BOUIANGER

Machine a pétr ir. S'adresser
au Nouvelliste qui indiquera

626

un bon vacher
àgé de 20 à 30 ans , s'adres.
à Gve RAVEY , à Valegres-
sous-Rances. Vaad. HO!

Ponr cordonniers
A vendre à bas prix , une

machine à coudre , un lot de
formes et divers outils, le
tout en bon état. S'adres . à
UrSARZEN S, maison Débon-
naire , 2, St-Maurice. 625

Usine à gaz
u MONTHEY

Prix du cok
ÌOO Kg. 4 fr. 20
ÌOOO Kg. *0 f r. 600

y/WG/fW/AteSA
guéries par la tm&

Céphaline m
lemelll eur et te plus sur de» Wfit

ANTINÉVRALGiqUES C^
Plus de :|

MAUX DE TÈTE . 1NS0MN.E 5 .CT G.HB
Nombreuses alleslalions -̂ ~i:

A.G. PETITATv phHWEgftllr|• Iĝ v
Cachets 2fr  Poudrca 1.50fr Wr
. ! Jnó. par 2 bolle» W


