
Aux nouveaux abonnés
Le Ntuvelliste Valaisan «ui ne coùte

«uè fr. 4 pur an , est envoyé gratuite-
ment, jusquft fin de décembre à tout
Honvel abonné pour l'année entière 1913.

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

Le Président et
ses Collègues

Nous ne comprenons guère la que-
relle que Fon cherche à M. Forrer , hier
encore président de la Confédération
et chef du Département des Affaires
Étrangères.

Avait-il , oui ou non , soumis à ses col-
lègues du Conseil federai le beau et
rassurant discours qu 'il prononca au
Conseil des Etats sur Ies relation s italo-
suisses ?

II faut , parait-il , pencher pour la ne-
gative , puisq ue M. Forrer lui-mème , te-
nant à s'expliquer , a profité , jeudi , d'une
séance de budget au Conseil national ,
pour déclarer « qu'il n'est pas d'usage
que les discours du chef du Dép artement
p olitique soient soumis au pr éalable au
Conseil f ederai Je crois, cep endant , a-
t-il ajoute , que les opinions que l'ai ex-
p rimées étaient conf ormes à celles di{
gouvernement ».

La Gazette de Lausanne affirme que
ce sont les catholiques et les socialistes
qui cherchent ces poux dans la brous-
saille des discours de M. Forrer.

Ah ! non , par exemple. Voulez-vous
connattre Ies auteurs de ces petites ma-
nifestations antiministérielles ? Ne sor-
tez pas du Palais federai , car ce sont
les propres collègues de M. Forrer ,
auxquels la camarilla militariste a Gon-
fie la delicate mission de surveiller le
grincheux, le rebelle, et, en cas de ten-
tative d'indépendance , de lui mettre
immédiatement les menottes .

En Suisse, comme en Autriche , com-
me en Allemagne , nous avons un parti
militaire qui ne réve que plaies et bos-
ses et qui ne verrait pas sans déplaisir
un remue-ménage sur les frontières. Et
cela s'explique. Une épée qui ne sort
j amais de son fourreau ne donne guère
de satisfaction à l'officier qui la porte
•t qui a, pour mission, ne l'oublions pas,
de la tirer.

Eh bien , ce parti-là , aux ramifications
profondes , et qui , depuis des mois, ar-
rétait les gens dans la rue, pour leur
souffler à l'oreille que nos relations
avec l'Italie étaient très tendues et
qu 'un « rien » ferait flamber l'allumette ,
•* parti-là , répétons-nous, est furieux
du discours pacifique de M. Forrer.

Il ne dénie pas encore au président
responsable le droit et le devoir de ras-
surer les esprits , de calmer l'opinion ,
mais il laissé entendre qu 'après cette
tirade sans importance , M. Forrer, à
l'instar du roi de Roumanie , eut dfì
ohanter un couplet de ce genre :

« L'armée sera toujo urs en état de
rép ondre aux vceux de la nation. De
nouveaux crédits vous seront demandés
p our l'armée et trouveront leur j ustif t-
cation dans votre patriotisme éclaire ».

Il est vrai que M. Muller qui , dans
eette méme j ournée de j eudi, a été porte
à la présidence de la Confédération et

I à la tète du Département des Affaires
étrangères , pourra réparer cette mall-
cieuse omission.

Cela nous promet de réjouissants
duels.

— Messieurs, dira le président entré ,
pendant les périodes agitées que nous
traversons , notre devoir à tous est de
renforcer considérablement le budget
militaire.

— Citoyens députés , interrompra le
président sorti , je ne vois rien de som-
bre à l'horizon. Nous venons de coque-
ter avec la France et avec l'Ailemagne ,
et nos relations avec l'Italie ne pour-
raient ètre meilleures.

Nous risquons donc d'assister à ce
spectacle : les membres du Conseil fe-
derai se donnant des démentis et des
coups de poings. M. Muller criera :
« Vive l'armée sur les dents ! », tandis
que M. Forrer , son chapeau mou enfon-
cé j usqu'au menton , répètera d'une voix
étouffée : « Vive la Paix ! »

Ch. SAINT-MAURICE.
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PARTOUT
La contrebande de la saccharine. — Pour

contrebande de saccharine et emploi d'une
automobile munie d'un faux numero, le
tribunal correctionnel d'Ulm a condamné le
chauffeur Georges Geiger, de Zurich, à un
an et quatre mois de prison ; le voyageur
et chauffeur Emile Scherrer , de Zurich , à un
an , un mois et une semaine de prison ; le
négociant , Jean Fudikar , de Werden-sur-la-
Ruhr , domicilié en dernier lieu à Zurich , à
deux ans et quatre jours de pri son et 1000
marks d'amende; le domestique D. Qassner ,
de Liptingen , Qrand-Duché de Bade, à un
an et huit  mois de prison et 300 marks d'a-
mende.

Pour la saccharine passée en contreban-
de et qui n'a pu étre retrouvée , le tribunal
a condamné les accusés à payer des indem-
nités fixées , pour Fudikar , à 14.000 marks.
et pour chacun des autres accusés à 9000
marks. L'automobile et la saccharine qu 'elle
contenait ont été confisquées.

Il s'agit des contrebandiers qui , le 17 juin
dernier , traversèrent Ulm en automobile
avec une charge de saccharine. On se rap-
pelle qu 'un agent de police, voulant les ar-
rfiter , fut j eté à bas de la voiture par les
automobilistes. Ces derniers réussirent alors
à s'échapper , mais on parvint plus tard à
Ies arrfiter.

Match de foot-ball mortel. — Les équipes
premières du Club sportif clermontois, Fran-
ce, se rencontraient dimanche soir , sur le
terrain de Terre-Neuve , près de Montlucon ,
en un match amicai de foot-ball rugby. Au
cours du jeu , un grave accident s'est pro-
duit. Commè les deux camps étaient de mé-
me force , le match allait ètre nul. Dans un
supreme effort , l'arrière du Club de Cler-
mont-Ferrand , Albert Firmont , àgé de vingt
ans, voulut gagner un but. Tète baissée, il
se precipita furieusement , mais fut plaque
par le capitaine Montrognon , de l'equipe
montlu ?onnaise. Les deux j oueurs roulèrent
à terre. On releva Montrognon grièvement
blessé à une cuisse et Firmont avec la co-
lonne vertebrale brisée. Transporté dans
une maison voisine , Firmont y est mort cet-
te nuit.

Le Irère du Pape. — M. Ange Sarto, frère
du Pape, s'est rendu , aujourd 'hui , à la Cham-
bre des députés , où il a demande à parler
à son député , M. di Bagno.

M. Ange Sarto, qui est receveur des pos-
tes à Grazie , province de Mantoue , a prie
son député d'intervenir en sa faveur pour
l' amélioration de sa situation. En effet , M.
Sarto , qui est àgé de soixante-seize ans, ne
touche que 2 fr. 50 par jour , est obligé de
transporter les sacs de dépèches j usqu'à la
gare du tramway.

M. di Bagno a accompagné le frère du
Pape au ministère des postes, où il a exposé
au ministre le désir du vieux receveur , qui ,
à chaque féte nationale , ne manque pas de
pavoiser son bureau aux couleurs nationa-
les.

Voi d'un coffre-fort. — La nuit dernière ,
à Rome, des voleurs ont emporté le coffre-
fort du bureau de l'entreprise de construc-
tion de l'aqueduc des Pouilles à Ruvo. Ce
coffre-fort , qui pesait deux quintaux , conte-
nait une somme de 70.000 frs.

La guerre et les allutnettes. — La guerre
des Balkans a une répercussion fàcheuse et
inattendue sur l'une des plus importantes in-
dustries de Nyon , la fabrique d'allumettes
Diamond. Les bois qui servent à la confec-
tion des boites et qui sont tirés de la Rus-
sie, n 'arrivent plus régulièrement , les
moyens de transport s, utilisés par ailleurs,
faisant défaut. Le travail est momentané-
ment et partiellement suspendu ; cette crise
arrivé bien malencontreusement, à l'appro-
che des grands froids et des fètes de fin
d'année.

Simple réflexion. — L'amitié, la vraie,
est une alliance de deux àmes qui s'unis-
sent pour aimer Dieu et faire le bien.

Curiosile. — On connaìt déj à les malins
candidats à la députation qui se font rem-
placer par des phonographes. On sait aussi
l'emploi du cinema dans les campagnes pré-
sidentielles des Etats-Unis.

Mais 1 usage qu en va faire le gouverne-
ment italien est sans doute inédit.

Le ministère de l'instruction publique a
commande de nombreux films reproduisant
les opérations de vote au suffrago universel ,
le fonctionnement des cabines d'isolement
et des machines à voler qui ont été adop-
tées par le Parlement.
* Ces films circuleront dans toutes les pro-
vinces italiennes , particulièrement dans cel-
les où le nombre des illettrés est le plus con-
sidérable , pour leur faire comprendre le mé-
canisme du vote automatique .

Pensée. — La seule tiédeur de notre vo-
lonté fait notre faiblesse, et on est touj ours
fort pour faire ce qu 'on veut fortement.

Mot de la fin. — Entre mari et femme :
— Tiens, Louis, tu n'es qu 'un melon.
Louis, très calme :

Le Pain national
Voici les passages principaux de l'im-

portant discours prononcé mardi au
Conseil national par M. le conseiller fe-
derai Motta , sur la question des appro-
visionnements de la Suisse en blé :

La cause profonde de notre penurie
en blé réside dans l'insuffisance crois-
sante de la production indigène. Sur
une consommation totale de 60,000 wa-
gons, la production indigène n 'entre en
compte , en effet , que pour 15,000 wa-
gons ; autrement dit , nous sommes tri-
butaires de l'etranger pour les trois
quarts. Aucun pays, sauf l'Angle lerre ,
ne se trouve dans une situation analo-
gue. Autrefois , il est vrai , nous pouvions
compier sur les approvi sionnements des
entrepòts , mais ceux-ci ont diminué
dans une mesure enorme depuis quel-
ques années. Tandis qu 'en j uillet 1907,
par exemple , nous avions en réservé
3087 wagons, nous n'en avions plus que
1157 à la méme date en 1911.

Cette décroissance est la conséquen-
ce d'un fait universel : tandis que les
greniers de l'Europe étaient autrefois
la Lombardie , la Sicile, la Bavière , la
Hongrie et France , ces pays sont rem-
placés par la Russie meridionale , la
Roumanie et l'Amérique. En 1910, sur
40,000 tonnes importées , la Russie et la
Roumanie en ont livré à elles seules
30.000.

La voie du Rhin a supp lanté celles de
Marseille et de Gènes , trois fois plus
courtes, un wagon de blé réalisant une
economie de 50 francs par Mannheim.
En 1911, tandis que Qènes nous en-
voyait 5000 à 5500 wagons, y compris
l'approvisionnemen t du Tessin , il en est
venu 12,000 par Marseille et 25,000 par
la voie du Rhin. C'est une conséquence
de la navigation sur le Rhin et de la

politi que économique allemande. Aussi
les blés , au lieu d'étre emmagasinés à
Morges et à Brunnen , restent-ils dans
les entrepòts de Mannheim , de Stras-
bourg et de Kehl.

Voilà en quoi consiste le mal.
Pour parer aux difficulté s rèsultant

de complications internationales , nous
devons avoir en réservé un minimum
de 9000 wagons ; les boulangers et les
commercants ayant des réservés pour
un mois, il nous faut suffire aux besoins
d'un second mois , ce qui exige 5 à 6000
wagons.

Pour parvenir à ce but , on peut en-
visager les moyens direets et les
moyens indireets.

Les moyens direets consistent à subs-
tituer l'action de l'Etat à celle des par-
ticuliers. Les conséquences financières
de l'acquisition par la Confédération de
5000 wagons se .chiffreraient en tout
par une dépense d'un million par année
au moins. Il serait dangereux pour la
Confédération de s'engager dans la voie
des spéculations , qui consistent à ven-
dre le blé au moment où il est le plus
cher , c'est-à-dire le plus rare. Il y aurait
ici antinomie entre les intérèts finan-
ciers de l'Etat et les intérèts nationaux.
Il nous faut abandonner ce terrain.

M. Motta j ustifie en passant l' acqui-
sition recente, décidée par le Conseil
federai , de 1500 wagons de blé en Amé-
rique du Nord. Puis il examine la ques-
tion du monopole.

Les avantages du monopole seraient
de garantir la provision de blé néces-
saire , d'assurer la stabilite des prix et
de protéger d'une facon efficace la pro-
duction indigène. Ses inconvénients se-
raient de ne pas permettre une réduc-
tion du prix du pain , de développer le
fonctioiinarisme pour lequel notre peu-
ple éprouve une antipathie insurmonta-
ble, enfin d' exposer le prix du pain aux
influences politiques.

On pourrait enfin améliorer les voies
d'accès par le sud.

Le but de cette mesure serait non de
détruire l'équilibre au profi t d'un pays
quelcon que , mais de le rétablir au profit
de la voie naturelle. Remarquons que
toute action sur Qènes a une répercus-
sion automati que sur le marche de Mar-
seille. Le printemp s dernier une délé-
gation a été envoyée en Italie en vue
d'examiner si l'on pourrait s'assurer le
concours efficace des chemins de fer
italiens et du port de Qènes. La ques-
tion , qui est en suspens , sera reprise
très prochaineineiit. Si nous arrivons à
une solution satisfaisante , nous aurons
augmenté le nombre des voies d' appro-
visionnement de la Suisse. Nous aurons ,
d'autr e part , vivifié et intensif ié nos rap-
ports économiques avec l'Italie , à la-
quelle nous unit une amitié précieuse.

Soyez assurés, en tout cas, messieurs,
que les difficulté s ne nous rebuteront
pas. Car il s'agit , nul ne s'y trompe,
d'une des questions vitales auxquelles
sont attacliés les intérèts supérieurs d-e
la patrie commune.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Le malaise s'accentile

Le malaise que cause l'attitudè de
l'Autriche a certainement augmenté au-
j ourd'hui. La politi que autrichienne res-
te énigmati que , si cela continue , elle ris-
que dans quelques j ours d'étre trop
claire.

Dans les cercles dip lomatiques auto-
risés, on s'est touj ours montre systé-
matiquement optimiste , on a manifeste

auj ourd'hui , pour la première fois de-
puis le début de la crise, une réelle in-
quiétude. Je crois savoir que des ten-
tatives ont été faites par certains cabi-
nets auprès de l'Autriche pour savoir
qu 'elles étaient exactement ses préten-
tions et que ces tentatives loyales se
sont, jusqu 'à présent , heurtées à un mu-
tismo absolu. On n'entend , du coté -du
Danube , qu 'un cliquetis d'armes.

Dans ces conditions il est vraiment
paradoxal de constater que les grands
j ournaux autrichiens osent ecrire que
l'attitude pacifi que de l'Autriche lui vaut
les sympathies de l'Europe. Si la situa-
tion n 'était pas si grave , un grand éclat
de rire répondrait dans toute l'Europe
à cette extraordinaire assertion.

La France et 1 Angleterre ne cessent
de s'employer à chercher une solution
pacifique et de manifester par des actes
autant que par des paroles leur désir de
voir le règlement balkanique s'opérer
normalement. La Russie ne demande
qu 'à rester tranquille , l'Italie n'est cer-
tainement pas désireuse de pousser à
une conflagration.

Quant à la Serbie, qui ' a déclaré s'en
remettre à l'arbitrage de l'Europe, son
attitude est à coup sur d'une modéra-
tion remarquable. On est donc en droit
de proclamer que le seul danger de con-
flit vient de l'Autriche à laquelle l'Aile-
magne prète un appui bien regrettable.
Si la paix de l'Europe doit ètre troublée,
il n 'y aura , en tous cas, pas l'ombre
d'un doute sur les organisateurs de ce
qui serait une épouvantable catastro-
phe.

Faits de ^.u^rre
On confirme l'occupation d'Argyro-

castro et de Delvino par les volontaires
grecs. Les troupes de réguliers qui ont
débarqué à Santaquaranti vont occuper
ces deux villes.

Le 9 décembre , les Garibaldiens , sous
la conduite du comte Roma, après une
rencontre sanglante , ont repoussé les
Turcs et occupé Drioko , près du lac de
Janina. 40 Qaribaliens sont hors de
combat.

La défense de Srutari
Le duel d'artillerie a continue sans

interru ption autour de Scutari, mercre-
di , depuis 10 li. du matin j usqu'au soir.
Les Turcs ont entretenu un feu nourri ;
leurs canons sont dirigés principale-
ment sur les positions de Oblik , Zogah,
ct ià où les troupes monténégrines sont
le plus nombreuses. Les Monténégrins
ont répondu avec energie àTattaque en
faisant * usage de shrapnels , dont plu-
sieurs sont tombés dans le camp ture.
Oueuuies villages autour de Taraboch
ont été brùlés par les Turcs qui , à la
tombée de la nuit , ont tenté de s'ap-
procher des positions monténégrines.
Cette tentative a échoué; il y a eu de
nombreux tués.

La Roumanie exclue
La Liberté dit savoir que la demande

de la Roumanie de prendre part à la
réunion des ambassadeurs à Londres
paraìt  irrecevable à la plupart des puis-
sances, notamment à la France et à
l'Anglelerre.

Les pertes bulgares
D'aprés un télégramme de Berlin à

la Gazette de Francf ort, le docteur de
Marval , délégué de la Croix-Rouge aux
armées bulgares , estime à 50.000 le
nombre des blessés qui ont pu étre ra-
massés sur les champs de bataille. A
ces 50.000 il faut aj outer 20.000 morts.

Il n 'est pas tenu compte dans cette
statisti que des pertes bulgares devant
Tchataldj a. On peut les estimer à 20.000
hommes. 15.000 soldats de l'armée qui
assiège les lignes de Tchataldj a sont at-



teints de maladies infectieuses. Quel-
ques centaines d'entre eux sont atteints
du choléra.

Nouvelles Etranqères
Mort da Prince Régent de Bav'òre
Le prince-régent de Bavière est mort

j eudi matin , à 4 h. 50, à la suite d'une
faiblesse du cceur.

Les médecins qui le soignaient avaient
constate , à 10 h. du soir , une inflamma-
tion des poumons accompagnée de fiè-
vre. Le coeur battait irrégulièrement.

A 4 h. 30, j eudi, un cederne se mani-
festali dans les poumons et la mort sur-
vint au bout de 20 minutes.

Luitpold, prince-régent de Bavière,
en lieu et place du roi Otto , qui est at-
tein t de folie incurable depuis 1872, était
né le 12 mars 1821. Il avait fèté , l'an
dernier , son 90e anniversaire. Fils du
roi Louis Ier, il s était marie , en 1844,
avec une princesse d'Autriche-Toscane ,
dont il a eu quatre enfants. Appelé à la
régence du royaume, à l'àge de 65 ans,
peu avant la mort tragique du roi
Louis II, noyé dans le lac de Starnberg,
le prince Luitpold avait eu des débuts
difficiles , en raison des circonstances
qui avaient accompagné la destitution et
la mort du roi Louis II. Peu à peu , il
réussit cependant à surmonter les hos-
tilités et à se créer une situation égale
à celle des souverains naturels. La sur-
vivancé du roi Otto ne lui a pas permis
de monter sur le tróne, dont il était l'hé-
ritier légitime.

Le : prince-régent, très cultivé, très
ami des arts, a administré paisiblement
la Bavière depuis 1886, en s'appuyant
sur le parti liberal au début , puis sur le
centre catholique.

Son fils, qui lui succède comme ré-
gent, le prince Louis, est né le 7 ja nvier
1845; il a épouse une archiduchesse
<TAutriehe-Est , dont il a eu dix enfants ,
et dont l'aìné est le prince Ruprecht , né
en 1869.

Le bngandage aux Etats-Unis.
On mande de San-Francisco qu 'un

train qui transportait une somme de
125,000 fr. en or ralentissait sa vitesse
en passant dans la gare de Waterfield ,
lorsque quatre bandits se ruèrent dans
le wagon postai , assommèrent l'employé
et firent sauter le coffre-fort à la dyna-
mite. A la station suivante , les bandits
sautèrent à bas du train et disparurent
dans la forét.

Morte de faim dans une forSt.
Lundi , deux soldats, déambulant dans

la forét de Fontainebleau , découvraient
le cadavre d'une j eune fille élégamment
vètue. Les constatations médicales éta-
blirent qu 'elle était morte de faim. On
recherchait l'identité de la malheureuse ,
lorsque, mard i matin , M. Eude, médecin
principal de première classe en retraite ,
arrivait de Versailles , demandant à voir
le cadavre , et déclarait sans hésiter que
c'était celui de sa fille Jeanne , àgée de
24 ans, disparue depuis quel que temps
de són domicile. 7. avenue Gambetta.

Le 10 octobre dernier , Mlle Eude quit-
ta ses parents pour se rendre à Saint-
Quentin , chez son onde, où elle était
attendue. Elle prit à la gare du Nord ,
son billet de chemin de fer , mais elle
n'effectua pas le voyage proj eté. Ce
mème. j our, un télégramme, signé d'elle,
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APRÈS LE CRIMEm
par Paul FERREI

(Ouvrage couronne par l 'Académie frangaise

— Vous venez de dire tout le fond de vo-
tre pensée, s'écria le commandant , qui se
retrouva debout. .. Cette prise que vous en-
tendriez garder sur Fréderic , ie la connais.
C'est effroyable ! Si vous aviez cesse d'é-
tre content de votre ouvrage , il ne tiendrait
qu 'à vous de le briser d un mot , vous vous
déferiez de votre gendre. Vous seriez assu-
re d'une garantie contre lui , comme autre-
fois contre Jean Rosbras, comme à présent
contre moi !

— Oh ! oh ! fit le ban quier , vous me prè-
tez des desseins diaboli ques , commandant
Robin. .. Réfléchissez p ourtant et tout le dra-

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

parvenait à son onde et à.son pére,
dans lequel , prétextant qu 'elle avait
manque le train , elle annoncait qu 'elle
n 'arriverait que le lendemain à desti-
nation. Depuis cette epoque, la j eune
fille laissa ses parents sans nouvelles,
et toutes les recherches qui furent en-
treprises pour la retrouver restèrent
sans résultat.

On ne peut que supposer que Mlle
Eude a été soudainement frappée de
troubles cérébraux , et- qu 'après avoir
erre à l' aventure , dépensant les 25 fr.
qu 'elle avait en sa possession , vendant
sa montre pour se procurer des subsides,
elle est venne finalement échouer en
forèt de Fontainebleau pour y mourir
de si lamentable facon.

Le corps de Mlle Eude, qui avait été
depose à la Morgue de Fontainebleau ,
va ètre transporté dans un caveau de
famille.

One maison s'ócroula.
Un épouvantable accident vient de

j eter le deuil à Arcachon. Une villa en
construction sur les terrains des Abba-
tilles s'est brus quetnent effondrée , ense-
velissant les dix ouvriers occupés aux
travaux. Cinq ont été tués et cinq bles-
sés. Les cadavres de deux victimes ont
pu étre retirés ; il reste encore trois
corps sous les décombres.Parmi eux se
trouve l' entrepreneur .M. Raynal , d'Ar-
cachon.

Avant d'organiser Ies travaux pour
retirer les trois cadavres encore ense-
velis on a été obligé de faire tomber un
mur qui menacait de s'écrouler. Un des
blessés a eu le bras gauche écrasé. L'é-
tat des autres est moins grave.

Nouvelles Suisses

Élections constitutionnelles
Les Chambres se sont réunies en As-

semblée Federale à l'effet de procéder
aux élections.

Le Président de la Confédération
M. Muller Edouard a été élu par 184

voix sur 196 bulletins valables. M. Hof-
fmann en obtient 12

Le Yice-Président
M. Arthur Hoffmann a été élu vice-

président par 197 voix sur 200 bulletins
valables.

Election du Tribunal federa i
Le vote a lieu en un seul scrutin pour

les 24 j uges à élire.
Bulletins valables, 202.
Les juges actuels sont réélus avec les

nombres de voix ci-après :
MM. Clausen 190, Soldati 190, Mon-

niér 196, Perrier 199, Favey 199, Jager
196, Honegger 199, Ursprung 198, Merz
194, Ostertag 199, Schmid 195, Picot
192, Affolter 199, Schurter 200, Rei-
chel 194, Stoos 197, Qottofrey 200,
Weiss 200, Kirchhofer 197, Róssel 198,
Hauser 199, Oser 199, Muri 195, Thélin
195.

Snppléants
Les suppléants actuels du Tribunal

federai , MM. Ritzchel , Calonder , Qa-

me noir que vous venez de construire va
crouler.... En me débarrassant de mon gen-
dre, le tuerais ma fille !

— Qui sait ?... murmura M. Desperriez.
Si son cceur est fait comme celui de ses
deux frères , en souffrirait-ellc beaucoup ?...

Cette fois les lèvres du ban quier se ser-
rèrent , il ne riait plus, il était touche à |
son tour. Une lueur sortit de ses yeux
froids qui demeuraient fixés sur son adver-
saire. Le commandant leva les épaules.

— A la botine heure , dit-il , ie vois que
vous aimez celle enfant. Vous avez donc
un sentiment humain.... Ecoutez alors.

•— J'écoute , rép ondit le ban quier , qui , vrai-
ment , pròtali l'oreille tout en s'appr ochant
de la porte du salon.,. Voici l'heure où ie
recois ordinairement , depuis quelques jo urs,
la visite du lieutenant Avrial...

— Fréderic I s'écria M. Desperriez... Voilà
donc pourquoi vous me rcteniez tout à l'heu-
re... C était un piège odieux et làche... Eh
bien , monsieur , j e ne verrai pas le lieutenant
Avrial... Faitcs-moi place , ie vous prie..

— Vous lc verrez... et vous serez vaincu ,
commandant... Allez ! j e ne vous dispute
po int le passage... Seulement , il est trop
tard... ! ;

buzzi , Qeel, Ammann , Wirz et Gòttis-
heim , sont confirmés.

Sont élus suppléants nouveaux , MM.
Alphonse Dubuis, de Corbeyrier , à Lau-
sanne, en remplacement de M. Decop-
pet, par 155 voix sur 178 bulletins va-
lables , et Z'graggen , avocat, à Berne,
par 92.

Le président da Tribunal
M. Georges Favey est élu président

du Tribunal federai , par 142 voix sur
152 bulletin s valables.

Le Yice-Président
, M. Honegger est élu vice-président
par 112 voix sur 126 bull etins valables.

Skisur g.'lé
Deux j eunes gens de Bienne s'étaient

rendus en skis à Glasserai, lundi. Pour
le retour , ils se séparèrent. L'un descen-
dit sur Nods , tandis que l'autre , M. Aug.
Streit , fonctionnaire postai , s'engageait
sur la pente opposée, avec l'intention
de gagner Saint-Imier. Ne connaissant
pas le chemin , il erra toute la nuit dans
la montagne jusqu 'au moment où il tom-
ba d'épuisement.

C'est dans l'après-midi du lendemain
qu 'une colonne de secours trouva le
malheureux skieur. Il avait une jambe
gelée. On l'a transporté à l'hòpital de
Dombresson.

Piac d'armes de Coire.
Les peurparlers entre la Confédéra-

tion et le consortium de la place d'ar-
mes de Coire, qui app artieni à la ville
et au canton , au suj et du transfert de la
place d' armes à la Confédération
n'ayant pas abouti , une nouvelle con-
vention a été conclue avec la Confédé-
ration pour une durée de dix ans con-
cernant l'utilisation de la place d' armes
actuelle.

Accident
Dans la Nettstal , Glaris , un mineur

italien a été tue par l'explosion d'une
cartouche de dynamite. •

Le pnx des joornaux.
Dans les cantons d'Appenzell et de

Saint-Gali , il n 'y a presque pas de j our-
nal qui ne se voie contraint d'augmen-
ter le prix de ses abonnements , par sui-
te de la hausse des salaires.

Nouvelles Locales

La Réunion des Délégués
SECTION CANTONALE de

L'ASSOCIATION CATHOLI QUE

Jeudi a eu lieu, à St-Maurice, comme
nous l'avions d'ailleurs annonce , la réu-
nion des Délégués de l'Association po-
pulaire catholique , section cantonale
frangaise. 150 membres environ ont ré-
pondu à la convocation. Les Évèques
de Sion et de Bethléem , étaient repré-
sentés , ainsi que le gouvernement.

Après un exqellent et éloquent rap-
port du président , M. le Dr Abbé J. Zim-
mermann , qui passe en revue les tra-
vaux de la Section , examine quelques
points pratiques du ménage intérieur et
souligne la Journée du Congrès catholi-
que , contrariée par le temps, mais ré-

La porte s'ouvrit. L huissier precèdali
Fréderic.

— Ahi monsieur ! s'écria le j eune officier ,
courant au commandant , dont il saisit les
deux mains. Que cela est bien d'avoir si
promp tement temi compie de mon impa-
tiencc!... Je ne pensais pas mème que vous
eussiez déj à recu ma lettre...

— Vous m'avez écrit ? dit le commandant
d' une voix rauque...

— Quoi ! vous n avez pas lu ?...
— Une belle épitre inuti le , j'ai tout dit à

M. Desperriez , fit M. de Kermoisan.... Je
dois vous avouer ,, mon cher Avrial , que vo-
tre ancien tuteur ne s'est point rendu sans
quel que obj ection contre ce mariage...

— Des obiections ! répéta vivement Fré-
deric. Pour quoi ? Lesquelles ? J'aime made-
moiselle de Kermoisan , j 'ai le bonheur d'en
Otre alme... Que faut- il de plus ?... Ah ! mon-
sieur , le vous ai touj ours été soumis du plus
sincère de mon cceur... Quel chagrin pour
moi si, dans l'occasion la plus chère de ma
vie , je vous trouvais oppose à mes désirs!...
— Vous seriez bien capable d'entrer en ré-

volte. Il ne fau drait pas s'y fier ! interrom-
pit M. de Kermoisan... Mais j e viens de vous
dire que le commandant se rendait. Il n'a

"" .vai ' 0<_ !

j ouissante tout de meme aux cceurs va-
laisans , la parole est donnée à M. Ma-
xime Reymond.

Nous n'avons pas à présenter M.
Reymond , comme l'a fort bien dit M.
Zimmermann. Il est connu de tous les
calholiques suisses par son dévouement ,
son extrème obligeance et ses travaux.

Ce que fut sa conférence sur les Cais-
ses confessionnelles d'assurance ?

Une étude très claire , très précise
des bienfaits que nous pouvons retirer
de la loi federale en nous mettant im-
médiatement à l'oeuvre , c'est-à-dire à la
création de Sociétés légales.

M. Reymond a donne un projet de
statuts correspondan t d'une part à nos
aspirations et , d'autre part , aux exigen-
ces de la loi federale.

MM. le Préfet de Cocatrix , Abbé De-
laloye , Rd Cure de Massongex , Prieur
Bourban , Avocat Coquoz, Troillet , pré-
sident du Tribunal de Martigny, etc,
etc, prennent part à la discussion et po-
sent des interrogations au conférencier
qui répond à tous et à tout.

M. le Chanoine Mariétan , avec un feu
et un coeur d'apòtre , parie de la Ligue
des Femmes catholiques à étendre dans
la Suisse francaise ; de la Société de
l'Utilité publi que , de la Société Pour la
Jeunesse, oeuvres neutres , dangereuses ,
que nous devons tenir à l'écart ; de
l'oeuvre catholique de la Protection de la
Jeune Fille , si nécessaire pour combat-
tre la traile des Blanches dont le trafic
augmenté , hélas ! dans des proportions
effrayantes. L'orateur fait un tableau
bien triste des dangers auxquels les j eu-
nes filles sont auj ourd'hui exposées.

M. l'Avocat Coquoz donne ensuite.
connaissance d'un proj et de pélerinage
à Einsiedeln en 1913, correspondant
avec les j ournées du Congrès catholi-
que suisse qui se tiendra à St-Gall. Nous
reviendrons sur ce proj et en temps
voulu.

M. Zimmermann termine la séance
en adressant un compliment délicat et
bien tourne à la Municipalité de Saint-
Maurice et par la parole en honneur
dans l'Association populaire catholique:
« Loué soit Notre - Seigneur Jésus-
Christ ! »

St-Mannca.
Contrairement à ce qu 'il a été an-

nonce , le Football-Club Edelveiss orga-
nisé son loto pour le 15 courant , au Café
Central , dès Ies 8 h. du soir.

Gràce aux nombreux amis que comp-
te cette société dans la population de
St-Maurice , nous ne doutons pas du
plein succès de ce loto.

Le Comité.

Registro fonder.
Sous les auspices de l'Association des

Notaires valaisans , M. Aug. Boriai , pré-
sident de la fédération des Notaires
suisses, fera , dimanche , 15 courant , à
3 li. V-i, à Sion , dans la Salle du Grand
Conseil , une conférence sur le Registre
Foncier.

Les autorités administratives et j udi-
ciaires ainsi que les j uristes sont invités
à assister à cette conférence.

Agenda du Talais 1913.
Les amateurs de cet utile carnet de

poche sont rendus attentifs au fait que
les 500 premiers exemplaires seulement
portent sur la couverture , en lettres do-
rées, le millèsime 1913. Le reste de l'é-

d'ailleurs présente qu 'une obj ection unique.
Je reconnais qu 'elle est principale... M. Des-
perriez n'aime point le mariage... Car c'était
cela , nest-ce pas, commandant ?

— C.était cela.
Ces deux mots sifflèrent entre les lèvres

tremblantes du commandant Robin, qui se
dirigeait en trébuchant vers la porte , tandis
que Fréderic , interdit , le suivait des yeux.
M. de Kermoisan accompagna son nòte...
Sur le seuil , le regard troublé de M. Des-
perriez se leva sur le banquier souriant.

— Monsieur , je suis bien sur à présent
que vous ètes un monstre , dit le malheu-
reux à demi-voix ; mais vous n 'avez pas
encore vaincu !

— Oh ! fit M. de Kermoisan , dites seule-
ment un sceptique , et ne soyez sur que de
votre défaite , mon cher commandant.

, XIX
Il faisait une de ces claires matitìées de

1 printemps baignées de soleil toutes remplie s
1 d'haleines fraiches et de rumeurs vivantes.

Aux Roseraies, une seule personne parais-
sait éveillée à huit heures : Michelino Avrial
venait de descendre au j ardin. Sur la rive
opposée du fleuve , au rf faite et sur la cour-

dition est dépourvu de cette mention.
Les souscripteurs qui y tiennent feront
bien de se hàter.

II est rappelé, à ce propos, pour les
Iocalités non pourvues de dépòt , que
l'on peut obtenir l'Agenda du Valais en
utilisant le bulletin de commande inséré
aux annonces où il parait pour la der-
nière fois. On fera donc bien de le met-
tre en réservé pour l'utiliser dans la sui-
te si l'emploi n 'en a pas lieu immédia-
tement.

Martigny-Bourg . — (Corresp .)
Le grand Jules, destine dès sa plus

tendre enfance à étre maj or , le perpé-
tuel maj or de table , qui parie de tout ,
tranche tout , écrit sur tout , qui connait
tout , mème l'agriculture (il a vu des pu-
cerons sur les abricotiers !) nous res-
sasse pour la quatrième fois la victoire
du parti radical -libéral-mómier , etc,
etc, à Martigny-Bourg.

Eh oui , nous avons été battus et vous
ètes vainqueurs par V* des voix con-
tre V*, cela prouvé que vous étes forts
et que lorsque votre parti est au pou-
voir vous ne faites pas de concessions;
mais , M. le maj or Messie, si vous ètes
tort , vous n 'ètes pas beau j oueur ni très
brave pour continuer , depuis quinze
j ours, d'insulter un adversaire à terre.

Que diriez-vous, M. le Messie, si la
maj orité du Grand Conseil, usant de vos
procédés, débarquait le représentant de
la minorité du Conseil d'Etat et si, après
cette vilenie , les j ournaux de notre
bord chantaient la victoire et insul-
taient , par-dessus compte , l'adversaire
evince ! Assurément , M. le Messie, vous
trouveriez les articles de ces j ournaux
stupides et niais et leurs auteurs de vul-
gaires fats. Vous auriez raison ; nous
avons ces mèmes sentiments à votre
égard , M. le maj or !

St-Maurice.
La troupe Petitdemange , qui j oue le

13 à Martigny, le 14 à Monthey, donne-
ra egalement une représentation de la
Veuve Joy euse à St-Maurice, mard i, le
17, à 8 h. du soir.

La Troupe Petitdemange s'est assu-
rée le concours d'une grande actrice
de talent qui , à Paris , a j oué plus de
300 fois le ròle de la célèbre divette.
(Voir aux annonces).

Les billets sont en vente au Magasin
de Mme Veuve Luisier.

PO rii 'S bien notées.
L'effectif des recrues attribuées au

Valais pour les opérations militaires du
recrutement en 1912 s'est élevé au total
à 1109, dont 78 ont passe la visite sani-
taire dans d autres cantons que les nò-
tres. 1054 recrues ont subi le doublé
examen (pédagogique et gymnasti que)
et 55 en ont été dispensées totalement
ou partiellement pour diiférents motifs.

Sur les 1054 recrues qui nous occu-
peront ici , il s'en est trouve 326 (soit le
30 %) dont le livret de service ne ren-
ferme que la note 1 ou 2 dans les diffé-
rentes branches , tant de l'examen péda-
gogique que de l'examen gymnastique
proprement dit. C'est là un succès d'au-
tant plus marquant que les notes supé-
rieures sont moins aisées à conquérir
dans les épreuves de gymnastique. Aus-
si, le tableau de ces recrues, qui parai-
tra au Bulletin Off iciel , ne sera-t-il que
la j uste récompense des efforts faits et
des résultats obtenus.

bure du coteau , les castels et les villas s'é-
tageaient sous le panache mouvant des nou-
veaux feuillages. Des rideaux d'arbres, en-
core noirs la veille , bercaient maintenant de
longs plis d'un vert tendre. Dans l'ile àu sol
humide qui divise la Seine en deux bras la
végétation avait été plus hàtive ; la j eune
frondaisoii couvrait les peupliers et les sau-
les, l'herbe était haute , émaillée déj à de
grands tapis fleuris ; la rivière glissali
comme un large ruban moiré d'argent , au
fond de cette corbeille verte.

Michelino alla s'asseoir sous le berceau ,
au-dessus de la berge, et tira de sa poche une
lettre qu 'elle avait recue la veille au moment
du diner. Elle avait eu la force alors de ne
point changer de visage, bien qu 'elle eùt
une égale envie de scurire et de pleurer.
D'ailleurs , à qui faire la confidence de la
nouvelle qu 'elle vena it de recevoir ?

M. Desperiez manquait a la table de fa-
mille.

(A sidvr$) .



Voici maintenant la répartition par d'une manière tout particulièrement soi-
districts : 1° des recrues leur revenant gnée.
— 2° de celles les mieux notées (par- ' Les adressés doivent ètre écrites sur
tout 1 ou 2) — 3° la proportion % de l' emballage mème des envois ou y ètre
ces recrues en regard de celles présen- collées fortement.
tces . L'emploi d'adresses volantes est dé-

conseillé ; si , dans certains cas, ces
Conches 30 6 20 % adresses sont j ndispensables, elles doi-
Brigue 57 15 26 

Z vent ètre suffisamment fortes et solide-
Rarogne 71 15 21 A ment {ixées aux envoiSi
Vie5e 81 22 27 

J L'adresse du destinataire doit ètre
Loéche 57 14 25 A j n(jj qi ,ée avec un sojn sp écial sur tous
Sierre 175 3° \v Ies envois- L'indication de la me et du
Hérens 80 6 7.5 A num £ro de la ma json est indispensable
Sion 103 39 ^8 * pour les envois à destination des villes.
Conthey 100 45 .45 % L'adresse de l'expéditeur doit , autant
Marti gny 134 50 37 A que possibIe > gtre aussi indiquée .
Entremont 69 16 23 A Le,public est prìé > dans son propre
St-Maurice 53 _ ! 45 A intérét ( de cons igner ies envois de ca-
Monthey 94 11. .IL % deaux le plus tòt possible , et non pas
Valais 1054 326 30 % dcux ou trois jours seulement avant
Ce sont aussi les districts de Monthey, N°éJ ou Nouvel-An car , à ce moment ,

St-Mauric e, Conthey, Sion et Marti gny la transm.ss.on ne peut plus avoir Leu
qui possèdent pour 1912 la plus forte ail!f' rap idement qu en temps ordinaire.
proportion des recrues qui se sont dis- ?™\ evit

f 
les

, 
encombrements des

, guichets postaux , il ne faut pas attendre
p p aux derniers j ours de l'année pour faire

les achats de timbres-poste.
La poste pendant les fStSS. Les timbres-poste doivent , si possi-
La Direction generale des postes pu- ble, ètre collés à l'angle droit supérieur

blie un avis au public concernant le ser- du cgté de l'adresse des envois postaux.
vice postai pendan t les fétes de Noél .et L'emploi d'enveloppes de très petites
de Nouvel-An. dimensions doit ètre évité.

L'ouverture des guichets aura lieu : , o:mn in-Dimanche 22 décembre , comme un au- ! ** • E• ." . . .. , ,. „• . . xr ... oc ,. . ¦ „„m i Auj owd hui , 14 décembre, aura lieutre dimanche ; Noel , 25 décembre, coni- . . ' '
i i -  u ^ i^ oM ^ho oa H^r-^m a Brigue l' inauguration des travaux deme le dimanche dimanche , 29 decerci- . . ¦ * . Ti. i r^,o^^r.__ . M^„ a seconde galene du Simplon. Lesbre, comme un autre dimanche ; Nou- 6 , *:... ,„ . . „,_ , ,..m,„ hauts fonctionnaires de la Direction desvel-An , l er j anvier , comme le diman-, chemins de fer federaux -y prendrontche.

Le service de distribution sera sup- ' 
prime l'après-midi de Noél. En cas de _ -
nécessité il y aura une distribution de UOrrespontìanCC
messagerie, le matin , les dimanches 22 ¦-"—¦
et 29 décembre. Monsieur le Rédacteur ,

Les mandats de poste, les mandats La presse valaisanne s'étant intéressée
de payement , les remboursements-let- aux élections de la commune de Vion-
tres et les recouvrements ne seront pas naz d'une manière speciale , fantaisiste ,
distribués ou présentés pendant les ei, à mon avis , peu conforme à la vérité ,
j ours fériés précités. voiis voudrez bien me permettre de

Vu l' augmentation extraordinaire du vous adresser une petite réponse pour
trafic postai pendant les fètes de fin remet tre Ies choses au point.
d' année , nous rendons le public attenti! Le Conf édéré nous a annonce au len-
àu fait ' qùé tous les envois remis à la demain du vote , que , à Val d'Illiez , à
poste doivent ètre emballés et ficelés Troistorrents , de mème qu 'à Vionnaz ,

8S TT - IWfc .̂TTIIrtlG.EJ I
OCASION POUR LES FÉ TES

MAGASIN Vve j . DIONfSOTTI
Très belles oranufs depuis 0.50 la riz — Citrons , manda
Fllies eu bolies i l luflrées de 55 pièces. — dattes en bolle
do A0 • et 5' 0 trr .f t au détail Flflues Couronne en botte?
X et i kg. — Aniimdes. Nolsettes, noli,— Pommes du Valais

Exp éditions sur demande
GRAHD CHOIX DE MAGNIFIQUES CARTES , CARTES VISITES-VUE

Noél , Nnuvel-an. Dernière nouveauté ! Tiès belles già-
céei et mat , 0.10 ct. — Bromuro nhoto, 0.20 et. 631

§

Noèl — Nouvel-An

Etrennes
Horlogerie-Bij outerie

OrfèYrerie-O ptique
Machines à coudre PFAFF

et la SILENCIEUSE

HENRI MORET
MARTIGNY

— Succursale à Champéry —
A l ' nPPaeiftTl lìfcQ ffitoo Grand étalase d'artid(S nou-

1 UbtttOlUll UGO lClCò veaux pr cadeau modèle 1912
Le plus riche assortiment en

Bagues, Broches, Boucle» d'oreilles, Bracelets ,
Sautoirs, Chaines et Colliers or , argent et doublé

Grand choix de Montres , Pendules et Réveils
en tous genres HI *

Orfèvrerie argent et argentee Orivit , lre marque
Services à thè, à café, de table.

Coupes, Jardinières
Spécialité de petits cadeaux argent. Services do bureau
Nécessaires à coudre. Cachete. Boites et Porte-ci gareltos

Bourses. Dés. Cannes. Statueltes Bronze. - Envois A choix.

Bazar Yvs Maurice L U I S I E R .  St-Maurice

Vendus à des prix extrémement avantageux
WrW Avis important —

Exposition de jouets
Poupées. — Tambours. — Chevaux. — Fasils , etc.

EDTmESP^ISTECJS
Coffrets - Albums — Maroquinerie — Ecrins H 630 1

Bois sculptés — Fourrures

Dn wagon de JOUHST S cSc I=»0"Cr_E*_É3El^i

THEATRE de ST-MAURICE

Usa. £TTJ ESH |fe$ U&t g B J^l Ssa Baa

GRAND MAGASIN

Rue du Chàteau MONTHEY Rue du Chàteau

MARTIGNY

"'|J"1 "»"* — Un escompte de 15 O/O Sera fait sur les Jauuettes d'hiver. Cie anonym e d'assurance , slége social a Zurich,
A LA VILLE DE PARIS, Rue du Chàteau MONTHEY (528 Assurances contre¦ _____«._»__„ L'INCENDIE , le vii avec effractiOB , LES DéGàTS D E A U
- Tahliers - Broderies - Étoffes - Chemises Ponr COrdonnÌRI'S r PJ^IES FIXES ET 

AVANTAGEUSES
__=_» -S-B -̂  _r^ ^, ,-., -_- --i _~ 

•""»»• I UU1 bUI UlWJllOl O Conditaons favorable» 1108
e_O.Xl.O_S HtlleS. A vendre à bas prix , une Renseignements à disposition

SI  
11 àf \ é% ¦% 41 m wm SSS'et Tulrs' Ztit ?! A gence general e pour les Cantons ae ^Ù BÌ Mm :

. .  l»i C« H i  11 O li t tout en bon état S'adres . à **. Henri Vailoton à Vevey, Quai de l'Arabie.
t ; ili \ $ [  &S % SS Dr.SARZENS , maison Dóbon- -— — . , , .
H ilffi H »  ? ' . ' i i a  a\ f i l  M naire , 2, St-Maurice. C25 , ,.—-. 

Mouchoirs — Lingerie - Tahliers — Broderies — Étoffes — Chemises
Etrennes utiles.

Grand choix en draperie hautes nouve autés anglaise et francaise
Chapellerie - Bonnets - Cravates

Confections pour Hommes , Dames et Enfants
Jeune

homme
cherche place dans bonne
famille où il pourrait ap-
prendre le francais.
S'adresser à RUPPEN An-
icino — Massongex. 629 L. VUILLEUMIE R , fabricant

Place Centra le , M A R T I G N Y - V I L L E
Venie dircele du fabricant au

consommatear
A l' occasion des fétes grand choix de montres , peDdu -
les et réveils , bagues , broches bracelets , chaines , sau-toirs , etc, en or. argent et doublé
Spécialité de petits cadeaux argent , nécessaire à coudreà ecrire, porle-cigares, cigarettes , caehets, bourses, dèiCannes , etc. mjj

Argenterie — Machines à coudre
RÉPARA TIONS P30MPTES & GARAN HES EN TQU8 GENRES

PLUSIEURS ON DEMA1NDE

Jones YHcnettes &gè i* °?M *,%,*!*.\ vendre aux Salines. Ai gle a Gre R W'EY, à Valegre*-
638 sous-Rances. Vaud. 1107

On demande un

APPRENTI-
BOULANGER

Machine à pétrir. S'adresser
au Nouvelliste qui indiquera

626

in si Sii!
de noyer et piane

soni achetés aux plus hauts
prix par la fabrique de soc-
ques.  Grandmousln frire * A
et Boshatej; Martignu. 693

la lutte n 'avait pas précisément un ca-
ractère politique , mais qu 'elle était plu-
tòt dirigée contre les présidents en
charge.

Il est inléressant et significatif ce
mouvement spentane de vouloir mettre
à la retraite les présidents de ces trois
communes foncièrement conservatrices
du district de Monthey.

Et , pour souligner encore cet aveu ,
le Conf édéré a aj oute . que la j ournée
avait été excellente pour le part i libe-
ral , et qu 'elle faisait bien augurer des
élections du mois de mars.

On ne saurait ètre plus naif.
Et la secrète espérance de l'organe

radicai est à retenir , surtout par nos in-
dépendants de Revereulaz que nous
continuerons de trailer d'amis.

Permettez-moi de piacer , ici , un petit
mot personnel.

Le Conf édéré , dans une correspon-
dance , prétend souligner l'heureux ha-
sard gràce auquel le président de Vion-
naz doit sa nomination. Laissez-moi
scurire et inviter l'auteur de cette fan-
taisie à venir prendre , à la maison com-
munale , les chiffres officiels du scrutin.
Rien de plus.

Et , maintenant , entrons dans le vif de
la question.

On m'adresse le reproche d'avoir lan-
ce la demande de séparation de Reve-
reulaz d'avec Vionnaz.

C'est inexact.
Je n'ai ni inspiré ni signé cette de-

mande de séparation , et quiconque af-
firme le contraire ment effrontément.

En revanche , les radicaux de la plai-
ne aussi bien que les conservateurs
l'ont signé cette demande , et l'on aura
beau chercher , auj ourd'hui , et pour les
besoins de la cause, à retirer la signa-
ture donnée , les faits acquis resteront
acquis.

Un proj et de ce genre , au reste, ne
date pas d'hier.

Il remonte à 1855. Et les radicaux
d'alors furent loin d'étre étrangers au
mouvement. La discussion , cette année-
Ià, à la session de novembre du Grand
Conseil , jette un jour singulier sur les
menées de nos adversaires.

En magistrat souc!eiix. 'des intérèts de
la commune , soucieux de faire aboutir

— Tous ces arlicles sont mis en venie dès ce jour
Un escompte de 15 o/o sera fait sur les Jauuettes d'hiver.

Mi Etrennes
\£6&y

HORLOGEHIE

la route si nécessaire 'de Vionnaz-Re-
vereulaz , je forme le simple voeu de voir
nos amis montagnards étudier conscieit-
cieusement, et en dehors de toute caba-
le et de tout préjugé , la question de la
séparation!

Je ne pense pas demander là une cho-
se insolite. Tous, nous voulons la pros-
perile de notre commune, et, seule, une
étude sérieuse du proje t peut nous fixer.

J'aurais encore bien des points à re-
lever , bien des dessous à .dévoiler , mais
j e fais généreusement le sacrifice de
toutes les vilenies et méchanoetés dé-
bitées et imprimées à mon adresse du-
rant la période électorale , pour la paix
de la commune et l'union du parti con-
servateur !

Veuillez croire , Monsieur le Rédac-
teur à mes meilleurs sentiments.

Ls BRESSOUD, p résident.

Bibliograp hi®
La Tentatlon du Docteur Wlseraan (1827-

1835), par L. Baunard. Une brochure in-16
0 fr. 15.

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

A un ]eune prétre.
Extrait  de la préface de l'auteur :
« L'heure que vous traversez est doulou-

reuse , mon ami. C'est celle d' une épreuve
mentale à laquelle peu d'espr its échappent
complètement en ce temps-ci. Comment la
nommerons-nous ? Une crise de la foi ?...
Je le veux bien , soit , si dans cette crise vous
savez d'abord reeonnaitre la tentation à la-
quelle vous opposerez la protestation et
l'action d'une foi convaincue , qui place sa
croyance dans une région supérieure à la sé-
duction et qui s assure ainsi la victoire , avec
la gràce de Dieu...

« Au lieu d'argumenter contre vous, mon
ami, j'aime mieux vous mettre en relation
avec quelqu 'un de très fort , qui a passe par
ce mème défilé dans sa j eunesse sacerdota-
le , mais qui en est sorti par une si belle
porte ! Voulez-vous de l'exemple et de la
compagnie du fu tur  Cardinal Wiseman ? »

Toute demande
de changement d'adresse, pour étre prise en
consldératlon , doit étre accompagnée de
l'ancienne adresse et de 20 centimes en tim-
bres-poste.

par la l.-oupe Petildemange.
Billets au magasin Vve Luisier et à la porte du
théàlre. H 634 L

Agenda du Valais 1913
agricole , industrie! et commercial.

Elégarnment et solldement rellé fr. 2

A vendre
au Bouveret

Bàtiment, avec remise de
commerce ; 2 appartements ,
5 pièces, chanflage centrai ,
chambre à lessive. Ecurie ,
grande cave à vin glacière et
entrerò! à bière. Convien-
drait pour marchand do vins
ou dépositaire. S'adresser à
M. FAVRE , notaire , MON-
TREUX. fi?3

BULLETIN DE COMMANDE
Je, soussi gné , vous prie de m'envoyer contre

remboursement , pour le prix ci-dessus
ex. t Agenda du Valais 1913.

(adresse et signature ci-dessous bien li.sibles)

TREUX. 6?3 Découper le présunt b u l l e t i n  et le mettre rempli
^ Il daus une enveloppe , sans fe tmer  celle-ci. Affranchir

~n f f >  {̂  Jt "Ĵ  ĵ  I par 2 cent, et éviter d'écrire quoi que ce soit en
Iv_uUI-L/£/U I dehors des mots slrictement nécessaires (nom , pré-
Pilules Américaines infail- Il noni et domicile) et le nombre d-'firé devant:  EX. :

lihles contre les retards En- fl Tout pll arrivant taxé pour inobservation des tor-
vo! diserei contre rembour- li malités postales sera refusé. l à  où les dé positaires
sement Fr. 6 Laboraloire fl ""il défaut. adresser demandés corame suit : CASE
H ygiéna , Morteau. (Fiauce) I l POSTA LE Ii O .fi . SION. ''"*

IO fi BSpjr«_w«««5BB-___a__mrflr^

Billes et Branches 7 w ,•£«A-asMft'tóis. l ê l^actiilor
par la Fabrique de socques rpp ond le mieax aux besoim deet bois de socques . 1571 ,,,, _, - - _
Ch. Clarot Martigny l'élevage dea veaux «t porcelet.

" car nutre se» propilèi *»» exlra-lacvferes a fabi n a i l o n  su-
uri/.mitri i - f in hit un eon/ró/e rigoureux , qui  esl de nati/re à inspin r
MACHINE A ECRIRE '0O'1' conf laT"'e Crai le seul orodnil qui puisse ètre af-.i_i xi ___ u _.uu.__ i p ,rl a tf es condmons au.si avantageus. s , gràce a la mo-Entièrement remi-e à aeut diri é d~s f  ai* g-.nrrau.r.pour k prix rie Frs 150- — Qù il n 'y a pas de dé pòts , demandez le lac iflo - à lapour le prix rie Frs 150- —
Occca-ion ej ceptioiinelle . —

S'arir-vS' r sous cliilfre
f i  5.5752 L à Haasenstein JE-« .nios u a iKiasensiein Jr  ̂ „ n(i en sa s (1(_ - k „s fr8 2,7() ; Hi kg Ir. 5,4u , 25 kgsVogler, Lananne. 1117 ^,5 -, 50 kg. U tra., franco pari , ut. i578

SOCIÉTÉ A G R A R I A .  Palé zieux Gare

Un Fortifiant
domestique

de confiance
Je tiens à vous informar que votre Émul-

sion Scott a fait très bon effet chez mes
petites. Elles ont pris bonne mine et ont
très bon appetii. La cadette surtout, àgée
de 22 mois, ne prosperai! absolument plus
durant la dentition; il fallait 2 à 3 mois avant
qu'une nouvelle dent fit son apparition, et
c'est lorsque j 'eus l'idée qu'un flacon d'Emul-
sion Scott lui ferait du bien que j 'ai pu
constater, jour pour jour, les progrès ; je ne
veux pas manquer de leur en redonner de
temps en temps, d'autant plus qu 'elles la
prennent avec délice et que je suis mème
obligée de cacher le flacon , de peur que
l'ainée ne la boive d'une' seule fois.

(Signé) Mme Julia Visinand
Lausanne, 4, rue Saint-Francois , 26 février 1912

Toutes les mères savent combien il im-
porle de relever les forces des enfants.
retardés au moyen d'un forlifiant qualific ;
heureusement que leur choix est vite fait
car elles ont, en tout temps, dans l'Emul-
sion Scott un fortifiant éprouve . et efficace
pour enfants. La bonne réputation de celle
préparation, que nombre d'années ont
afferrale, repose sur le procède Scott et
sur le choix de matières premières hors
ligne, facilement digestibles et agréables
au goùt.

Òn peut faire prendre l'Emulsion Scott
été comme hiver et avec le mème succès,
par les enfants comme par les adultes.

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

« Ma famille et moi, vous adressons nos
éloges sur vos excellentes Pastiiles Wybert-
Qaba ; à franchement parler , vos pastiiles
sont indispensables chez nous et depuis que
nous les utilisons , le « réveille-matin » est de-
venu inutile x..P. B. et famille, Bouveret , le 29
j anvier 1912. — Les Pastiiles Wybert-Qaba
s'emploient avec de très grands succès con-
tro la toux , Ies rhumes et l'enrouement.

En vente dans les Pharmacies et Dro-
gueries. 1552 H 7250 Q

CONSULTEZ S.V. P. AVANT CHAQUE ACHAT
de couverts de table argent et fortement
argentés notre nouveau catalogue spécial ri-
chement illustre envoyé sur demande gratis
et franco. Prix spéciaux pour hòtels, pen-
sions et restaurants. . H4600Lz 1560
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lacerne,

KURPLATZ N» 17.

Marcii 17 crt , à 8 h



A Voccasion des f ètes de Noél et. Nouvel-A n

Grand choix de Jaquettes , Manteaux et paletots noirs et couleur
Jaquette» uoires poli r X_>£ir_o.ee depuifi & f r r-nce .  - Jaquettes couleur pour enfante depuis £_» fj r atxxos

BT GRAND RABAIS S VR TOUTES LES CONFE CTIONS D 'HI VER POUR DAMES ET E NFA N TS Jm

Pélerines et pardessus pour hommes et enfants , manteaux caoutchouc, fourrures, parapluies , milieux de salons, descentes de lits , tap is de lils , tapis de tables , couvertures laine et milaine, Jaquard et unies , etc

Demandez à cet nomine
de Lire votre vie

Son pouvoir mervellleux de lire la vie humal
ne à n import e quelle distance étonne tous
ceux qui lui écrivent
i— -I Dea milliers de person

nes, d tonte conditlo »,
ont pioflt- deses consel s.
I vi 'Us révèl ce que vous
pnuvez fair», romm ut
alt iiid e le succès , qu ls
soi-t vo« itmis et vos en-
nunis. lei bons et les
mauv-ds I r i ' t a t ì t s  de vo re
vie

Sa dPicription des évó-
r-fventi) pas és, préspots
et fuiurs vons ptonn ra • t
voi s airi ra. Tout ce qu 'l
dema de, pour le guid ar
da s son travail , c'est *o-
tre nom (écrit par vous-

méme), la da'p de votre naissaure et votre sexe. Polo
n'esi besoin d'argent Mp iitioon pz le nom de ce journal et
obtenez un * ecture d'essai gratuite .

Madame la baronne B., uue d s temmes les plus Intel-
lectue les de Paris , dit :

i Je v"us rem-rei* de mon horos'-ope qui d'une exacti-
tude vra'inpnt • >traordi '>aire . J'av is de a co"sulté un
cer ta'n nombre d'A tiologues , jamais on ne m'ava't ré-
pondu av- e autant d JUS PSS -. C'est VHC un véritable
pl"is r que je v i n  n>C "> cerna eia à mes amips *t co -
naUsan e- car J'pstlmn qu» C>st pratiqupr le bien que de
fai'e connaitre vot>e scl«ncf merveil mse.»

M, Paul Siharaan un savant ast'olog e, dli :
t L'horoscopp prepara po' r moi par IH professeur Roi-

roy es tout a fait co> foni e a la vérité . C st un travati
tré intell 'gpnt pt e risc iencieux EH ma q a ile '< 'Ast'o 'o-
f[t j , j 'ai P 'ami "é al .P"tl TlPi'l -n ¦ ¦a 'rn ' -  • »i-» MU Iì CH -
lio - i i ianP ia i r n» , n j 'ai arquin a pr euve qut. ses ra vaux
: on i> i IMI » dans tous leurs détails , et qn 'd est d 'ini'
coo pét- nce a' sol e dati » r& sch-n- e. M Roxroy est un
vrai phllan'hrop et chacun dfvri. lt pr flt> r des si-rvlc s
de ce Professeur cv én ce faisant , un en reti rera de nom-
brpu» avantages »

Le Hèvrr pnd G C H Hasskarl , Ph. D . pas pur de l'é-
glise lu héripnnp Ó an .él qu» de Saio Paul , dit :

« Von- éies c> riain pniPiit I P lus grand spéria 'is'p . Pt
maltr de vo re professi n T"Us cenx qui  von* consulterà
i-'éionnpiont re IV>a ' Illude rie vos Iw.'n «• et de »os
conseils p rsoonols. L > più- * s ppti qups vons consnlterotit
maini- s et rr>ainies fois après vous avo r è.- li une pre-
mie'e fois. »

Si vo'-s désir» z proli er de cette offre spéci le et obte-
nir une 1 cturn de voir» vie, e yoyez vmpl ement  vos
noms et airpssp , la daip , le niois , ''anné* et le H PU d-
?o re ' alssancp (I P out écrit trés hslb empiii.) dite» si
TOUS é es monsipur , damp ou d> moise I P P I écrivez egale-
ment d- votr» prop> e ma>n les qi aire vers s l«ants :

Von consel s sont toujours d*ns la vip un sou leu ,
Pa des milHers <ip gens jo iVntends di r«.
Du su cès, d bonheur , anxnuels J'asnire ,

VOU I PZ-VO ' s bien alnr m mon rpr I P chemin ?
Si vons h dó>lrez , vous pourrez y jolndr p 5n renllm °s

en timbres-po-le (de préférence de 5 entim s) de votre
pays, ou en roopo. 's-ré 0"se Int ernat ion-ux , pour f als
de poste, travata d'ócriture , ptc. Ad'essez vo''e ettre af-
f ancbfp à 25 renlimps à Roxroy, Dépt 194O D, No M 1 a
Kensigton High Street , Londres , w , Angl- tprre. 881

Mouchoir s ,vec '""*"• """ 8n"n" ,. i0ttZ  ̂95 Mouchoirs coton btanc' "vec b0^*s?a% i0VU[M 225

Vente reclame Mouchoirs coton b,anc ourIés à3ft».. ****» I 10 Mouchoirs coton batute ' avec risu
^

s30...^^ 225
^—== Mouchoirs coton bUnc 45x * ,. i0  ̂ 290 Mouchoirs coton bat ,ste- avcc bo3r0d 28?S ̂ ^ l n

de
Mnunhniro coton batiste blanc, ourlés à j our, 30 x 30 025 M n u n h n i r o  coton bIanc - avec Initiales 095

M / M I A I I A I  n _f* lYlUUCnOllS 30 x 30 la douzaine * IflOUCnOllS 43 x 43 la douzaine *
i f l U U w n U E  Hd  Mnunhni ro  coton batiste blanc , ourlés à jo ur, 025 Mnunhniro coton cl uaIité meilleure , avec initlales , /75

z=====̂====_======::= IVIUUUIIUIIS bord couleur , la douzaine ** IflUUbllUllo 43 x 43, la douzaine *

Bas pour dames URD SCH OC OKEir
^
F

•n Uine noire , grosses cóles

I

Rue Neuve E-5 L A U SA N N E  Rue Neuve 3-5
25 

me Maison v©ixci.a_i_vt lo xrLolllexir marcHÓ
** -. ... . - ,. I . /

FULGURANTE

M

W

pour dames , j eunes filles et enfants

FRÈRES
(S.A.)

iUfeiSleur* marche
que l'Electrlclté , que le Qaz, l'Acetilène et le Pétrole

est la lumièra

UBANTE
75 o/o d'economie

sur les meilleurs systèmes d'éclaìrage, 7, cantim i , p heure p. so kougies

Nouveau système iucomparable , portatif

Sane mèohe et sana lic^u-lcle
La " Lampe FOLGORANTE ,, ;Lll L̂

qn{ donne une ,uraière
» » n'a aucun besoin de nettoyage et d'en-

Irelien.

» » ne donne ni odeur ni fumèe, ni suinte-
ment.
donne la lumière la moins coùteuse , la
plus parfaite , la plus égale , la plus fixe
de tous les systèmes d'éclairage connus
jusqu 'à ce jour.

» » est le dernier mot du progrès.
La Fulgurante est le syslèmc uni que fournissant une lumière qui se

rapproche le plus de celle du soleil , pennellarli de distinguer Ics nuances Ics
plus délicates comme en plein jour , de sorle qu 'on peut photogrn phier en
pleine nuit.  Il s'en suit que , méme enip loyée pendant plusieurs heures consi'cu-
tives , pour travaux minu t i eux , LES YEUX N'EN SKRONT PAS FATIGUES,
VOUS NE RESSENTIREZ JAMAIS UN AFFAIBLISSEMFNT DE LA VUE.

ON DEMANDE HES REVENDEURS HANS TOUTES LOCAI 1TÉS 1115

Ernest STUOER , Visperterminen , (Valais )

w^^j,-, 1%****+,..+ * Bonnes sancissesw e n t© de D 8 r o y © «« r™  ̂a°* e*»** * fr i
g 2.10 la kg. Sauaissons bien

La société pour la barque (Grulli) offre en Tenie J^flf-J^JS JJJÈf '
celle dernière avec tous ses accessoirs. f  1.90 la kg. Evpódllionsi-'our tous renseignements s adresser à Meinrad journalières. Rabais pr. gr.Christin , Constructeur à St-Gingol ph , ou M. Charles quanti té .  Charcuterie Bur-
Mamin , à la Tour de Pcils. 624 nter.Palud 5,Lousannc AIO» ,

SOUFFREZ- VOUS
de Rhume, Douleurs,

Rhumatismes, Lumbago,
Mal de gorge, Torticolis, eto
appnquez sur votre mai, avani qu u
ait pa s'aggraver, nn bon paquet de

TBOGÈNE
Remède sur, facil e, prompt, n'ImposaBt
aucun icmCii ni regime. Appllqucc la
(eulllo d'ooato sur la mal, de facon

qu'elle adhère bien à la peau»

EEFUSEZ
touto Imltatlon ou oontrefa9on
du T H E R M O O Ì N I, comme
vous refuseriez un* fausse

plèoe de monnale.
La Botri! : l'50. Toutes Pharmtattt.

B sm E

LA LIBRAIRIE THÉATRAI E
POUR SOCIÉTÉS ET AMATEURS

(ETISCH
g à LAUSANNE |
n vous offre le plus grand choix exislant en fait m
"
 ̂

de 
somédies, drame*, saynettes , opéretles , g

vi monologues , dialogues , S
h dnos comi ques , chansonneltes, a

etc , eie, etc, 1674 E
É ENVOI A L'fcXAMEN |

|j — Mag nifi que choix de Gti oeurs — ^

- PIANOS -
Bnrger & Jacobi
depuis 760 frs, avantageu-
sement connns par leur son-
dile de construction ,leur belle
sonorilé. Catalogne gratis et
franco. M»gasin de Musi que.

I. lillMbarter. Sion. 1503

DOULEURS
arliculaires et scialiqaes

LOUBAGO
sont soulages et guéris

par la
FRICTION UNITERSELLE

•ntlrbamatltfflili
1 f.75 le fliron feo p. posta

PHARMACIE NICATI
Lausanne 1571

Sieosses so [umili
& cervslas ,

eccellente qualité lOcts pièce
expédiés journ *l !enient .
E. BURGISSER

chareaterie , 1887
EMMEN (Lucerne;.

Sauvagine
au plus haut prix

AU LEOPARD
Galene du Commerce

L A U S A N N E

Edelweiss
B nreau d» Plaee «rat da ler . rdra
t.r hoiels, familles , bureaux ,
magasins.  Placements très
consciencieux.

Manbor get 2 , Lausanne
Tel. 3207. H71




