
Les Petits
Ruisseaux

£sw La Suisse possedè deux fleuves , le
Rhin et le Rhòne , disent les géogra-
phies. C'est trop de modestie. Nous en
possédons bel et bien un troisième : ce-
lil i du bud get qui nous entrarne vers
des gouffr es tout aussi inconnus que
ceux de la Medite rranée et de la mer
du Nord.

Dans leurs proclamations électorales ,
les députés au Conseil national parlent
généralement de l'endiguer , mais ce
beau mouvement est déj à arrèté le len-
demain du vote, sans que l'on sache
trop pourquoi.

Et les petits ruisseaux continuent de
former les grandes rivières , c'est-à-dire
que la multiplici té de ces gaspillages,
dont le moindre suffirait à iaire vivre
¦des familles entières de travailleurs ,
grossit démesiirément nos dépenses.

Les Socialistes viennent d'essayer , au
Conseil national* quelques tentatives
d'economie.

Il parait que notre ambassadeur à
Bucnos-Ayres ct nos charges d'affaires
à M adrid et à Rio-de-Janeyrr> rie peu-
vent plus vivre avec leurs traitements.
Ils touchent bien quarante et vingt mille
francs par an, mais, dans ces villes , le
prix des còtelettes de veau serait monte
si haut qu 'il ne resterait plus un sou à
nos représentants pour renouveler les
cordons de leurs souliers.

L'argument était sans réplique , et
l' augmentation de traitement , contre la-
quelle s'élevaient les Socialistes, a été
adoptée charitablement.

Mais ceux-ci allaient se rattraper.
Le Département de l'Intérieur prope-

sali un crédit de dix mille francs , qui
aurait ensuite atteint l'enorme, ehiffre
de cinquante mille , pour .devinez quoi ?
pour... le recensement de la volaille et
des arbres fruitiers.

Que voulez-vous , en Suisse, tout mar-
che par courants : courants d'enthou-
siasme pour l' aviation , courants de cha-
rité , courants de spectacles. En ce mo-
ment , nous avons la fièvre des statis-
tiques. On recense tout.

M. le Conseiller national Sigg, de Zu-
rich , qui a de l'esprit pour quatre , a
fort bien fai t ressortir cette manie, un
peti trop onéreuse pour étre plai sante ,
en proposant le recensement des lapins ,
des chats et des canaris. C'était tuer la
proposition par le ridicu le , et , effective-
ment , le crédit a été repoussé par 67
voix contre 39.

Il y a une economie qu 'un député de
Droite ou d'Extrème-gauche aurait pu
demander : c'est celle de la paperas-
serie et de l'impression des rapport s.

Les pup itres du Conseil national et
du Conseil des Etats sont , chaque ma-tin , encombrés de kilogs de papier que
personne ne lit et q„c personne ne peu t
lire, attendu que le temps matériel man-
querait. mème pour couper les pages.
II y en a de pleines voitures à bras.
Beau papier touj ours, lourd et luisant
comme des feuilles printanières !

Autrefois , Ies rapports les plus volu-
mineux ne dépassaient pas une vingtai-
ne de pages. C'était savoir écrire à la
manière de Boileau qui veut qu 'on sa-
che se borner.

Aujo urd'hui , les mèmes rapports ne
peuvent se dispenser d'ètre rédigés sur

moins de cent feuillets. Si encore la lit-
térature y gagnait , mais ce n'est pas
précisément le cas !

Pour atténuer ces grosses dépenses
de la paperasserie , il ne reste qu 'une
proposition à faire , c'est que tout soit
imprimé , dorénavant , sur du papier à
chandelles. On pourrait , au moins, le
refondre et l'utiliser à nouveau.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Quand nous nous asseyons à la table

somptueuse r 'un « hfttel de première clas-
se », risquons-nous de manger, dans notre
potage ou dans notre ragoflt , un « morceau
d'ouvrier » happé par un engrenage dans les
fabrique s d'extraits de viande qui ont fait
la gioire de Chicago ?

A défaut d'ouvrier , nous servira-t-on , en-
tre deux valses lentes , des résidus de « bceuf
tuberculeux » ou de « mouton cholérique » ?
Et ce délicieux entremets, qui a si bonne
mine , n 'est-il confectionné qu 'avec du sul-
fure de carbone et du cambouis de locomoti-
ve ?

Telles sont les questions troublantes qu 'a
posées M. Marcel Prévost dans un article
sur « le Krach de la table », dont les cuisi-
niers frangai s — il y en a dans les cinq
partie s du monde — paraissent à cette heu-
re très vivement émus. Vingt-deux grands
chefs de Londres viennent d'écrire à M. Pré-
vost une lettre de protestation dont ils me
commuiiiquent la copie, en me priant de les
aider à défendre leur « honneur profession-
nel » contre ces outrages académiques.

Très volontiers; mais n 'y a-t-il pas ici un
malentendu ? Les vingt-deux grands chefs
et leur brillant avocat, notre confrére Qrin-
goire , se trompent en considérant comme
des adversaires Marcel Prévost et la plèia-
de d'écrivains qui ont collaboré au Livre
d'Or de la cuisine francaise. Les uns et Ies
autres — « chers maitres » et « maitres-
queux » — se proposent le mème but , qui
est de défendre nos traditions culinaires ,
menacées par les progrès insolents d'une
pernicieuse chimie.

Et voilà maintenant la physique qui s'en
mele , puisqu 'il est sérieusement question de
nous alimenter en nous « rincant la dalle »
avec des courants électriques ! Pourquoi
pas des briquettes ?

Merci bien. Comme Chrysale , nous pré-
férons la soupe aux choux.

Gustave TERY.

Tribunal federai. — Un litige s'était élevé
entre l'usine électrique Kubel et le chemin
de fer du lac de Constance-Toggenbourgsur
la question de savoir qui des deux avait à
supporter Ies frais nécessités par l'exécution
de certaines mesures de sécurité aux points
de croisement entre le chemin de fer et la
conduite électriqu e à haute tension. Le Tri-
bunal federai a déclaré en principe que les
frais de ce genre sont à supporter pour les
deux tiers par l' usine électrique et pour un
tiers par l' administration du chemin de fer.

De Strasbourg à Bàie. — L'administration
des chemins de fer de l'empire allemand a
présente au Reichstag la demande d'un sub-
side de 125.000 fr. pour l'étude d'un proiet
de dédoublement de la voie ferree de Stras-
bour g à Bàie. La ligne actuelle est tellement
surchargée que Ies autorités prévoient avant
avant peu , un encombrement nuisible de
tout le trafic sur la rive alsacienne du Rhin.
Il n 'est pas sans intérèt de dire que sur le
traiet de Strasbourg à Bàie (143 km.), il
existe déjà un certain nombre de troncons
à trois et quatre voies aux endroits où se
trouvent des quais d'embarquement pour
l' armée.

Ce pro iet est indépendant de celui d' une
voie ferree laterale au Rhin , et qui a été
maintes fois réclamée à l'ancienne Déléga-
tion. Il existe actuellement une ligne vicinale
partant de Strasbourg et longeant le Rhin
j usqu 'à Markol sheim. 11 s'agit de mieux amé-
nager cette ligne et de la prolonger jusqu 'à
Bàie , ce qui aurait  pour efiet de délester la
grande ligne par Colmar et Mulhouse.

Ecole francaise à Berne. — Une école en-
fantine francaise privée vient de s'ouvrir à

Berne , comblant une lacune qu 'ont souvent
déplorée les romands de Berne.

Musique météoroiogique. — D'après l'opi-
nion de M. A. Field , professeur à Ottawa,
on peut , dans une certaine mesure, prévoir
Ies changements de temps en écoutant le
chant des fils télégraphiques.

« Ce n 'est pas, comme on le croit généra-
lement ,-l 'action des vents qui le détermine;
l'hypothèse d'EoIe soufflant sur Ies cordes
de ces harpes bien modernes est poétique
peut-ètre, mais malheureusement inexacte,
puisque le bruit persiste mème par calme
Plat...

« M. A. Field a constate que , dans tous
les cas où le son émis par les fils est grave,
un changement de temps survient le lende-
main ou le surlendemain , tandis que les sons
aigus anuoncent une perturbation atmos-
phérique imminente et devant survenir au
bout de quelques heures seulement. Aussi
estime-t-il que Ies fifs résonnent réellement
en émettant de véritables vibrations acous-
tiques qui leur sont communiquées par ces
vibrations caraetéristiques de I'écorce ter-
restre qui sont enregistrées dans Ies obser-
vatoires sismologiques. Ces vibrations ter-
restres seraient transmises aux fils par l'in-
termédiaire du bois des poteaux et seraient
en quelque sorte les « harmoniques » d'une
note fondamentale dont la perception nous
échappé.

Simple réflexion. — On peut encore sou-
rire quand on est malheureux; on sourit en-
core pour les autres.

Curiosité. — Un individu nommé Charles
Worthington , de Denver , Colorado , a décou-
vert un nouveau moyen j>onr faire pondre
les poules. II a peint tous ses poulaillers en
rouge, et lorsqu 'il se rend auprés de ses
volailles , il revèt un costume rouge et re-
couvre son visage d'un masque rouge.

M. Worthington déclaré qu 'après avoir
expérimenté ce procède pendant quelques
mois, il a découvert que les poules aimaient
beaucoup les couleurs éclatantes, et depuis
qu 'il a adopte sa nouvelle méthode, ses pou-
les sont devenues beaucoup plus producti-
ves.

Pensée. — Une personne sensée estime
une tète par ce qu 'il y a dedans : les fem-
mes frivoles par ce qu 'il y a autour .

Mot de la fin. — L'autre j our, en entendant
M. Poincaré parler de la politiqu e extérieure
de la France, -.-un député s'écria : \

— Notre premier a vraiment l'éloquence
de Cicéron.

A quoi son voisin répondit :
— Si c'est rond , c'est point carré !

Grains de bon sens

L hospitaiité ffautrefois
et eelle d'asj onrd'hQi

Si, parm i tant d'institutions , les au-
berges étaient inconnues des anciens,
c'est que chaque maison servait d'au-
berge. Le voyageur qui arriv ait dans
une ville étrangère se voyait aussitòt
entouré d'amis qu 'il ne connaissait pas
et qui briguaient l'honneur de l'avoir
pour hóte. On l' emmenait en triomphe ;
de belles esclaves lui lavaient les pieds,
lui prodiguaient des parfums. A table ,
lui était réservée la place d'honneur ;
on se gardait de lui demander son nom;
et quand , le lendemain , il s'éloignait ,
sans avoir rien dépense, le maitre du
logis le reconduisait hors de la ville , et ,
le suivant des yeux , lui criait encore , de
loin : « Merci , ó étranger , merci ! »

La civilisation a remplacé ce luxe
d'hos pitalité primitive : elle a créé l'au-
berge.

Une auberge , c'est un foyer pour tous
les étrangers ; c'est une table pour tous
ceux qui ont faim , un lit pour tous ceux
qui sont las. On court aussi au devant
du voyageur ; on se le dispute ; on
s'empare de sa malie et de lui , de sa
malie surtout , si elle est de dimensions ;
qu 'il commande et des serviteurs se

mettront a ses pieds : tous s empres-
sent à sa voix , s'évertuent à lui plaire ,
ils lui sourient sans cesse ; ils vou-
draient le garder touj ours... pourvu qu 'il
paie. Car — formalité inconnue des an-
ciens — on lui demande son nom et ses
papiers , et quand il part on lui présen-
te... l'addition.

L'aubergiste est un personnage his-
torique ; l'origine s'en perd dans la nuit
des temps. Lorsque Esaii vendait à son
frère Jacob son droit d'alnesse pour un
plat de lentilles , Jacob faisait le métier
d'aubergiste : il donnait à manger à qui
avait faim , et en exigeait un salaire. Ce-
pendant l'industrie a déclaré la guerre
aux aubergistes modernes : les chemins
de fer ont été leurs premiers ennemis ;
on ne voyage plus aujourd'hui : on mar-
che, on roule plutòt ; or, les aubergistes
ne vivent pas de ceux qui marchent,
mais bien de ceux qui s'arrètent.

Partout ou il passe, 1 homme laisse
après lui une auberge. Où n'y en a-t-il
pas? Cette pauvre cabane dont les plan-
ches disj ointes laissent pénétrer le vent
et la pluie, c'est une auberge où le eon-
treband ier , lestement , avale un morceau
de pain. Ce couvent , si haut bàti dans
les Alpes, c'est une auberge chrétienne
où des religieux donnent à tous l'hospi-
talité au nom de l'Evangile , sans la note
à payer ; sur la montagne encore, mais
plus bas, ce chalet coquettement pose
sur un tapis de mousse, c'est encore une
auberge où les montagnards offrent aux
touristes une tasse de lait.

Lorsqu 'il ne resterà plus rien de l'O-
rient , ni harem , ni mosquée, on y trou-
vera sùrement encore un caravansérail ,
l' anti que auberge de l'Arabe. La hutte
de l'Esquimau , la tente du Bédouin , la
cabane du pècheur , auberges que tout
cela , quand le voyageur égaré vient
frapp er à la porte.

Et la terre elle-meme, qu est-elle, si-
non une vaste auberge où l'humanité
campe en attendant l'autre asile, celui
qui récompense l'homme j uste et bon.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
La Conférence de Londres
C'est donc auj ourd'hui , lundi , que

s'ouvre la Conférence de Londres en
vue d'arriver à la paix dans les Bal-
kans.

Les j ournaux de Londres publient de
longs articles sur la situation politi que
generale. Ils sont en general optimistes
et attendent de bons résultats , soit de
la conférence des alliés balkaniques ,
soit de la conférence des ambassadeurs.

Le Daily Chronicle annonce qu 'une
réunion des-représentants des alliés bal-
kani ques a eu lieu vendredi. Une longue
discussion a amene une unanimité com-
plète sur tous les points.

Les Positions
La p lupart des négociateurs ont pas-

se par Paris pour se rendre à Londres
et ont été rc^us par M. Poincaré. Le
Temp s leur a pris des interviews , qui
ont un caractère commun : la volonté
des belli gérants de ne pas renoncer à
Ieuts prétentions.

La première difiicult é à résoudre est
celle de I admission de la Grece. Rechid
pacha a dit : « Pas de négociation pos-
sible avec la Grece, tant que la Grece
n 'aura pas signé l'armistice ». Or, non
seulement la Grece prétend qu 'elle peut
négocicr la paix sans signer l' armistice,
mais la Bulgarie partage son opinion.
M. Dancf , chef de la délégation bulgare ,
a déclaré txplicitement : « Si les Turcs

faisaient une résistance sur ce point, les
délégués balKani ques , sans aucun doute,
s'uniraient pour obtenir l'admission des
Grecs à la conversation ».

L'opp osition des points de vue est
donc catégorique. Il est peu probable ,
toutefois , que cette question de forme
arréte longtemps les délégués. La Gre-
ce sera .admise.

D'autre part , la question des frontiè-
res nouvelles de la Turquie sera l'occa-
sion , entre les interlocuteurs , d'une con-
tradiction non moins nette en la forma
et plus grave au fond. M. Danef dit :
« La possession d'Andrinople est une
condition sine qua non de notre signa-
ture. Nous irons j usqu 'à la rupture s'il
le faut. Au besoin nous recommence-
rons la guerre ». M. Miouchkovitch dé-
claré : « Nous revendiquons la posses-
sion de Scutari assiégée par nos troupes
depuis l'ouverture de la guerre , et des-
tinée à tomber fatalement en notre pou-
voir ». M. Novakovitch : « Nous som-
mes résolus à insister sur la possession
d'un port sur la mer Adriatique ». La
Grece, en continuant les hostilités, a
suffisamment prouve sa volonté de
prendre Janina. Or Rechid pacha dé-
claré que la seule concession dont il soit
autorisé à parler actuellement est rela-
tive à l'autonomie de l'Albanie. L'écart
est grand. Ce ne sont là , il est vrai , de
part et d'autre , que des positions de
départ.

Les Armes greeques
On mande de Chio que la position des

Turcs devient de plus en plus difficile.
La presse continue sa polémique au su-
j et de Salonique et contre la Bulgarie.
Certains j ournaux considererà comme
monstrueuse l'idée que le partage n'au-
rait pas été fait au préalable entre les
alliés.

Les nouvelles publiées par certains
j ournaux italiens sur une défaite qu 'au-
raient subie les troupes grecques en Epi-
re, sont complètement controuvées. Les
rapports officiels comme les renseigne-
ments particuliers. sont unanimes à af-
firmer l' avance victorieuse "vers Janina
de l'armée grecque , qui a presque com-
plètement investi la ville. L'attaque si-
mulée du coté de Santi Quaranta avait
pour but de faire une diversion en dé-
tachant de ce coté une partie de la gar-
nison de Janina afin d'affaiblir les trou-
pes turques sur le front , devant l'armée
principale du general Sapondzakis. Cet-
te manceuvre a pleinement réussi.

Devant Tchatalnj a
Un correspondant du Temp s a appris

de source bulgare pourquoi l'attaque ge-
nerale de Tchataldj a ne fut pas pour-
suivie , après les engagements des 17 et
18 novembre :

« Les ouvrages de Tchataldj a sont
beaucoup plus formidables que nous ne
l'avions crii . Nous nous sommes trom-
pés et notre tacti que a été une erreur.
D'ailleurs , nous ne pouvons pas songer
à continuer immédiatement. Nos régi-
meiits sont fatigués , atteints d'une dy-
senterie qui touché cinquante p our cent
de l'effectif de certains d'entre eux. Le
typhus et le choléra ont fait leur appa-
rition. Il faut à nos hommes du repos,
des soins , des boissons et des aliments
chauds. Nous ne pouvons rien avant
plusieurs j ours ».

C'est alors que le tsar Ferdinand ac-
cepta l' action diplomatique pour l'ar-
mistice.

Un Enfer de Désol tion
Sous ce titre impres sionnant , le Daily

Telegrap h public la lettre suivante que
lui adresse un de ses correspondants
spéciaux :



Dimotika, 30 novembre (via Sofia) .
La dernière phase de la guerre, avant

les arrangements de l' armistice general ,
a 'eu pour théàtre le Sud de Dimotika ,
oi\ durant les négociations prolongées
sur le front de bataille , l' armée bulgare
fut à mème de faire la plus importante
capture de prisonniers turcs de toute la
campagne.

J'ai eu la chance d'obtenir l'autorisa-
tion de visiter , auj ourd'hui , Dimotika ,
et d'y assister à l'arrivee de près d'une
demi-division de prisonniers. .

Le»train avait quitte Kir-Kilissé dans
la matinée. Les prisonniers débarqués
marchaient par détachements ou ba-
taillons , accompagnés par leurs sous-
officiers. U" camp pour leur reception
avait été préparé sur la pente d'une
hauteur à l'Ouest de Dimotika , à envi-
ron quinze cents mètres de la ville.
Comme ces détachements atteignaient
la petite station de chemin de fer , les
officiers turcs prisonniers arrivèrent et
chacun d'eux eut l'autorisation d'obtenir
un soldat ture comme servitemi

Dans la mesure du possible, ils prirent
quartier dans le seul caravansérail ou
auberge que possedè la ville. Le reste
recut l'hospitalité à l'extérieur du camp
où on leur distribua du pain et du fro-
mage, seule provision que l'on possédàt
et dont les soldats bulgares eux-mèmes
sont forces de se contenter. L'aspect de
ces prisonniers , après leur dure campa-
gne, était vraiment pitoyable. Les offi- ,
ciers, qui étaient au nombre de 400 en-
viron , paraissaient harassés de fatigue ,
découragés et abattus. Aucun visage
n'eut un simple sourire quand les pri-
sonniers traversèrent cette sale et bou-
euse ville, qui, sous la pluie et la froi-
dure d'un j our de novembre, apparaìs-
sait comme une des sept régions déso-
lées de l'enfer , décrites par le Dante.

Au-dessus de nous, vers le Nord ,
grimpe une montagne de roc massif ,
ainsi que Gibraltar. Elle parait sombre
et sauvage avec ses dimensions appa-
remment quadruplées par l'effet des
brouillards qui l'environnent. Hors de la
ville , partout où l'on va , sont des pas-
ses et soi-disant routes, que l'on pour-
rait prendre pour des ravins, des fon-
drières et des tossés. Je n'avais jamais
pénétré dans une ville où la désolation
et l'inconfort m'eussent rempli de plus
d'èffroi et d'horreur. Les habitants eux-
mémes semblent vivre dans Tépouvante ,
car quelques-unes des plus extraordi-
naires scènes de la guerre se sont dé-
roulées là. Hommes et femmes sem-
blaient se parler les uns aux autres avec
une respiration haletante.

Après la première apparition des Bul-
gares, les troupes turques s'enfuirent du
vieux fort , abandonnant la ville à la
merci des insurgés, des criminels et des
màraudeurs , qui s'étaient tenus dans le
voisinage de l'armée ottomane depuis
les débuts de la guerre. Quelques-unes
de ces bandes étaient composées de
demi-Tures appelés Pomaks. Ils pene-
trerei dans la ville au cours de la nuit
qui suivit le départ des Turcs, se préci-
pitèrent dans les maisons et còmmirent
des atrocités sur des femmes et des en-
fants. Chaque matin , des douzaines de
corps étaient j etés dans les rues, et cela
j usqu'à l'arrivee de forts détachements
de soldats réguliers bulgares , qui chas-
saient les mécréants, dont quelques-uns,
capturés , plus tard , furent sommaire-
ment passés par les armes.

FEUILLETON DO NOITVEIXISTE VALAISAI-

APRÈS LE CRIME
par Paul PERRET

(Ouvrage couronne par l 'Académie frangane

Après le repas, comme le temps était tiò-
de et que le croissant de la lune brillai! au-
dessus des peupliers de l'Ile , Albert avait
propose à la j eune'r iiìie un bout de promc-
nade sur cette berge. Ils marchaient còte à
còte, le ieune homme parlant de toutes
choses avec sa légèreté moqueuse , Miche-
line répondant à peine. Il lui avait dit :

— Ou vous avez un suiet de rèverie , ce
soir, ou l'ennui vous gagne.

— J'aurais aimé à voir votre pére.
Et lui , avec son plus mauvais rire :
— Mon pére ne s'est po int réduit lui-mè-

me à la portion congrue. Aussi trouvait-i l
Paris agréable. C'est lui qui s'amuse au

(1) Reproduction interdite aux Journaux
qui n'ont pas de tra ité special avec la mai-
son Calmann Lévy, à Pari».

Nouvelles Étrangères

A I Américaine

Nous a-t-on assez rebat 'tu les oreilles
avec les choses américaines ! Tout ce
qui se fait là-bas est beau , grand , im-
mense, originai , impressionnant. Il n 'est
de catastrophes que d'Amcrique et de
richesse qu 'ainéricaine.

Seulement ,, de temps en temps, le
voile de la réalité se soulève, et sur des
faits pas trop ragoùtants. C'était , il y a
quelques années, l' affaire des viandes
américaines dans lesquelles une enquète
montra que l'on trouvait toutes sortes
d'obj ets d'une propreté douteuse.

Cette fois , une femme courageuse , qui
s'était déguisée en ouvrière pour mieux
observer les procédés américains, fait
des révélations écoeurantes sur les con-
serves de ( fruits et légumes destinées à
la consommation. Des ouvriers atteints
de maladies spécifiques et autres met-
tent en boites ces aliments , au milieu
d'une saleté répugnante.

Des femmes et des enfants sont payés,
pour cette besogne, à des prix de fami-
ne et travaillent comme des esclaves.
Un membre de la Chambre des repré-
sentants , à Washington , a demande l'ou-
verture d'une instruction 'à propos de ce
scandale.

Notre vieille Europe n'a pas à ètre j a-
louse de l'Amérique. Malgré le bluff et
la reclame, les hommes de là-bas ne va-
lent pas mieux que ceux d'ici.

Terrible catastrophe
de chemin de fer en Sicile

25 tués. — 50 blessés.

Une terrible catastrophe de chemin
de fer s'est produite à minuit. Le rap ide
venant de Girgenti et se rendant à Ca-
tane , marchait à une vitesse de 80 kilo-
mètres à l'heure , quand il télescopa, en
pleine vitesse, en gare de Mangano, un
train de marchandises.

Dix wagons' du rapide ont été com-
plètement détruits et le wagon-restau-
rant réduit en miettes.

On se porta aussitòt au secours des
voyageurs. A l'heure actuelle on a re-
trouvé 25 morts et une cinquantaine de
blessés.

Les autorités sont sur les lieux.

Deux aviateurs anglais se tuent
A Wembley, deux aviateurs anglais , le

lieutenant Wilfried Parke , offìcier de
navire, un des pilotes anglais les plus
connus , et M. Hardwick , avaient quitte
Hendon dans l'intention de gagner Ox-
ford , avec leur monoplan d'un modèle
special. Les ailes de cet appareil affec-
tent la forme d'ailes de pigeon et sont
fixées à l'arrière. Le vent soufflait très
fort du sud-ouest. Comme il passait au-
dessus du golfe de Wembley, l'appareil
descendit tout à coup de 50 mètres. Vo-
lani ainsi très bas, le lieutenant Parke
vint , dans un coup de vent , buter contre
une rangée d'arbres et l'appareil tomba
sur le sol. Le lieutenant Parke fut tue
riet. M. Hardwick survécut vingt minu-
tes à l'accident.

théàtre ; tandis que , moi , aupré s de vous,
c'est vrai , l' ai le plaisir de regarder couler
la Seine , c'est peut-ètre lui qui taille au cer-
cle !...

Comme touiours , elle le reprenait mais
distraitement : — Albert. ...

A onze heures , quand chacun aux Rosc-
raics se retira dans sa chambre , le comman-
dant Robin n 'était pas rentré.

Voilà pour qiioi Michcliue sortait le matin ,
à une heure ou elle croyait bien ne pas
rencontrer au j ardin ni M. Desperriez ni
Albert. Celui-ci se levait ordinairement à
midi , pour tuer le temps, disait-il , de peur
que le temps ne le tuàt. Michdine voulait
faire lire cette lettre à son tuteur. Elle avait
réfléchi et demeurait bien persuade? que ,
de son coté, il avait regu la mème commu-
nication de Frédéric — car la lettre venait
de Frédéric — enfin , qui s'était tu bien
longtemps , qui écrivait très brièvement pour
annoncer son mariage à sa soeur.

Il se mariait... Et il le disait comme celn ,
comme en courant , cu deux mots embar-
rassés. Ce billet avait été apporte de Paris ,
la veille , vers sept heures , par un messager.
.lustement elle s'était trouvée là pour le
recevoir. Elle en avait ressenti un grand

La Présidence de la République
francaise.

Les intrigues continuent autour de la
présidence de la République. M. Bour-
geois doit faire connaitre bientót s'il ac-
cepté d'ètre candidat. A son défaut , on
parie de M. Ribot.

Un terr ain cher.
On vient de vendre un terrain près la

place de l'Opera , à Paris , douze mille
francs le mètre carré ; c'est le prix le
plus élevé qu 'ait atteint jusqu 'ici un ter-
rain à Paris.

Nouvelles Suisses

Notre armée
Nous lisons dans le Journal de Genè-

ve :
Le débat militaire est dos et l'on s'en

est remis au Conseil federai du soin de
régler , conformément aux pouvoirs qu 'il
possedè, le détail des indemnités néces-
saires aux titulaires du haut comman-
dement. Nous sommes convaincus que
nos autorités fédérales feront pour le
mieux , en tenant compte de l'esprit du
pays et des Chambres.

Il est certain cependant que les modi-
fications introduites dans le commande-
ment par la nouvelle loi marquent une
crise dans notre système militaire , et
il sera délicat d'appliquer ces disposi-
tions, sans risquer de porter atteinte à
des principes fondamentaux.

Il ne faudrait pas que la pratique créàt
en haut un état de choses tout différent
de celui qui règne en bas, et que notre
armée, milice par en bas, devienne ar-
mée permanente par en haut. A ce point
de vue, il est extrèmement important
que le ehiffre des indemnités (qui ne
feont pas des traitements), reste fixé
aussi bas que possible.

Comme on le comprendra , ceci n'est
pas destine à déprécier les services d'of-
ficiers places à la tète de l'armée par
la confiance du pays; mais c'est une
nécessité pratique qui le commande.
Ainsi que l'a dit M. Ador , le haut com-
mandement doit étre payé par l'honneur
et non point par l'argent

Il est nécessaire aussi , il est vrai , que
ces officiers soient indemnisés d'une
manière convenable, de facon à pouvoir
consacrer au service du pays tout leur
temps et toutes leurs forces ; mais il
faut se garder d'attirer dans ces fonc-
tions difficiles des gens qui ne seraient
pas militaires de coeur et d'àme ou dis-
pos au point de vue physique et qui n'y
chercheraient qu 'une fonction agréable
et lucrative.

Nous ne voulons pas prononcer des
chiffres ; mais il semble que les indem-
nités prévues devraient ètre^n tous cas,
inférieures aux traitements des chefs
d'armes, afin de rester ainsi au-dessous
des émolutnents des fonctionnaires.

Quand le Nouvelliste faisait ces re-
marques, on le taxait d'antimilitariste
On le voit , tout vient.

Dn Jésuita suisse à l'honneur.
Le Pére Jésuite schaffhousois , Hugo

Hurter , qui a donne sa démission de
professeur , après avoir enseigne durant
cent huit semestres à la Falcuté de
théologic de l' Univers ité d'Innsbruck ,

coup au cceur. Quelle brièveté extraordi-
naire sur un suiet qui aurait demande des
pages ! Est-ce qu 'elle n'avait pas droit à
une longue confidence ?...

Et puis elle s'était dit qu 'il n'avait point
de loisir , qu'il était occupé tout entier par
celle qu 'il aimait. Elle s'appelait Jeanne...
C'était cette belle mademoiselle de Kermoi-
san... On la disait très belle... Peste ! il était
heureux , ce grand... Frédéric ! Et la petite
Micheline de sourire. Mais la mélancolie
ótait bientót revenue... Il se mariait I Ce
n'était donc plu s elle qu 'il aimerait le mieux
au monde.

Que restait-il à la pauvre Linette ?... L'af-
fection du commandant Robin... Bon comme
le bon Dieu , c'est vrai , le cher tuteur , pres-
que un pére... Mais non , ce n 'était pas le pé-
re, ce n 'était qu 'un ami... le meilleur des
amis... Et puis il vieillissait... Un Jour , elle,
rcsterait dono toute seule... Linette eut un
frisson... Enfin , si Frédéric était vraiment
heureux !.. Il se mariait , Il aimait , il était
aimé... Peut-ètre ne le scrait-elle iamais , el-
le !...

Puis elle sourit encore... Cependant , elle
avait les yeux pleins de larmes... On a quel-
quefois des pensées I... Ce n'est qu 'un mo-

vient d'ètre élevé par l'empereur d'Au-
triche à la dignité de commandeur de
l'ordre de Francois-Joseph.

Les titulaires de cet ordre sont admis
de droit à toutes Ies fètes et réceptions
de la cour d'Autricbe. C'est assez dire
la profond e estime dont est entouré
le vènere professeur d'Innsbruck.

Au moment où le Conseil federai alle-
mand vient de prendr e , à l'égard des
Jésuites , la décision que l'on sait , le
geste du monarque austro-hongrois re-
vèt une signifi cation parti culière.

L'Université de Lugano.
Répondant à la motion Anastasi , M.

Riva , membre de la municip alité , a dé-
claré que la municipali té , surtout après
le legs Manzoni , est d'accord pour étu-
dier la question d'une école universitai-
re à Lugano , mais qu 'elle ne deman-
derà pas aux autorités fédérales la
création d' une école federale de droit ,
sans avoir préalablemen t examiné la
question dans toutes ses conséquences.
La municip alité presenterà donc, dans
un temps encore indéterminé , un rap-
port à ce sujet.

Restitution.
Le procureur du district de Zurich a

recu d'un avocat de Stuttgart les ac-
tions , obligations et objets de valeur
d' une somme totale de 25,000 francs qui
avaient été dérobés au mois de septem-
bre dans une villa à Zurich , II. L'avocat
aj outait dans sa lettre que le voleur se
repentait sincèretnent et qu 'il lui avait
assure le secret professionnel. Le procu-
reur a néanmoins depose une plainte
contre le voleur par voie diplomatique.

Le commerce des peaux à Coire .
Le marche aux peaux de la Saint-An-

dré accuse à peu près les mèmes prix
que l'an dernier : peaux de chèvres, de
3 à 5 fr. 70; peaux de veaux , de 4 à
9 fr. ; chamois , 2 à 4 fr.; moutons , 1 à
4 fr. Le commerce des peaux de gibier
a été assez calme, probablement par
suite de la guerre. Le renard valait 20
francs , la martre , de 50 à 60 fr.

La saccharlos.
.Un . portier d'hotel, longtcmpa cm-

ployé à Bàie, allait , l' autre jour , retirer
à la poste de Francfort-sur-le-Mein , un
paquet qui , soi-disant, devait contenir
du thè. En réalité , le colis renfermait de
la saccharine et avait été expédie de
Lcerraeh par une dame Jageler.

"L'expéditrice et le destinataire ont
été mis en état d'arrestation.

J»ux d« mains ...
Un artisan de Bienne , intervenant

dans une rixe dans laquelle son fils avait
eu le dessous, était tombe à bras rac-
courcis sur un je une homme qu 'il croyait
ètre le princip al coupable et qui n'avait
été en réalité que simple spectateur. Ce
j eune homme fut giflé et battu à tei
point qu 'il perdit quatre dents. Le juge
corréctionnel de Bienne condamna l'au-
teur de ces mauvais traitements à un
j our de prison avec sursis et à des dom-
mages-intérèts. Le condamné recourut
contre ce j ugement, mais, au dernier
moment, il retira le recours concernant
la peine pénale , de sorte que la Cour
d'appel n 'eut à se prononcer qu 'au suj et
de l'indemnité. Elle condamné le recou-
rant à 700 fr. de dommages-intérèts au
plaignant , ainsi qu 'à tous les frais (150
francs) .

ment... Elles doivent passer... Il n'était pas
bien malaisé de voir que M. Desperriez com-
mencait à s'ennuyer passablement aux Ro-
seraies... Albert devenait sagel... et se .rési-
gnait plus francheme nt à ses ordres... Al-
berti...

Encore quelques semaines, et alors elle
demanderait au commandant de la remme-
ner au Lézardeau... Ce n'était pas qu 'elle ne
se trouvàt pas bien aux Roseraies.. On lui
faisait la vie très douce..,Mais au Lézardeau
enfin!.. Ah! cela vaudrait bien mieux!.. .

En ce moment , on 1'appelait , elle se retour-
na vivement et cacha la lettre:

— Quoi! dit-elle , à cette heure vous voi-
là debout?..

— Eh! oui, fit Albert , l' ai ouvert ma croisée
pour reconnait re la couieur du temps, ie
vous ai aper cue, et... ie me suis habillé... Je
crois qu 'il n'est pas neuf heures. Décidémenl
il n'y a que vous pour me réformer...

— Voyez ma puissance ! dit-elle en riant ,
— Vous me ferez aimer la campagne ,

vous me rendrez bucolique... Vous m avez
déj à rendu matinal.

— Ah ! répliqua-t-elle , pour une fois, une
petite fois, et parce qu 'il fait un beau se*
leil. '¦*'

Une vipere qai n'a pas peur du
froid.

Un ouvrier travaillant à la double-
voie Saint-Blaise-Neuveville , a apporte
à la direction de police de St-Blaise, une
superbe vipere brune , de 45 centimètres
de longuéur , découverte dans une petite
anfractuosité de rocher à Egleri. Quoi-
que engourdie , elle chercha à s'échapper ,
mais un coup d'échalas eut vite raison
du dangereux reptile.

Le fait est assez rare dans cette sai-
son, et mérite d'ètre signale.

JL-ifit Région

Une affaire de viandes avariées
en SAVOIE

II n 'est bruit, en Savoie, que d'une
grave affaire qui a soulevé une légitime
et intense émotion. Des viandes, que le
service de l'abattoir aurait reconnues
tuberculeuses et dont I'enfouissement
avait été ordonné , auraient été détour-
nées et livrées à la consommation.

Voici les faits :
En mars dernier , un ouvrier charpen-

tier de Chambéry, nommé Mithieux , àgé
de 35 ans, marie et pére de deux en-
fants , était agréé par la municipalité
comme agent subalterne aux abattoirs;
il avait des appointements mensuels de
80 fr., le logement et le chauffage. Son
service consistait dans le lavage des
abattoirs , diverses opérations de pro-
preté , et surtout dans I'enfouissement
des animaux reconnus impropres à la
consommation. Une lettre anonyme arri-
vait , avant-hier , au parquet , dénoncan t
des faits très graves. On précisait mé-
me qu 'une vache atteinte de tuberculose
et consignée par le vétérinaire pour étre
enfouie le 25 novembre, ne l'avait pas
été et que Mithieux en avait vendu les
quartiers pour la consommation.

Le parquet s'émut et ìit ouvrir immé-
diatement une information. Le person-
nel des abattoirs fut aussitòt convoqué
et interroge.

Mithieux nia d'abord . mnic . presse de
questions , il finit par avouer. II designa
deux bouchers de la ville comme étan t
ses complices. A leur tour , les person-
nes dénoneées furent appelées à fournir
des explications. L'un et l'autre des bou-
chers nièrent énergiquement , tandis que
Mithieux n'en persistait pas moins à les
accuser , sans qu 'aucune preuve soit
fournie.

Dès que le docteur Veyrat , maire de
Chambéry, a eu connaissance de ces
faits , il a pris deux décisions : d'abord,
un ordre a été donne à tous les services
municipaux de ne faire aucune commu-
nication à la presse. Ensuite, il a pris
un arrèté suspendant Mithieux de ses
fonctions , avec privation de traitement
j usqu 'à nouvel ordre. Not ification de cet
arrèté a été faite aussitòt à l'interesse,
auquel on a intime l'ordre de quitter l'a-
battoir immédiatement.

Quant au parquet , il a décide de faire
déterrer les cadavres des derniers ani-
maux abattus. A la lueur falote de lan-
ternes , dans le charnier situé non loin
de l'abattoir , des hommes piochent fer-
me le sol gelé, cependant que le givre
épais tombe et se tache, par endroits ,
des silhouettes noires de ceux que leurs
fonctions administratives ou j udiciaires

— II pleuvrait que je serais venu. J'ai mal
dei mi, j'ai révé tout éveillé... J'ai des choses
à vous dire , mademoiselle. .. ma seule amie.

— Sùrement vous en aimeriez mieux une
autre , fit Micheline d'une voix un peu alté-
rée... Mais vous n'avez plus le choix , il faut
bien vous contenter de la pet ite paysanne
du Lézardeau...

— Peste 1 dit-i l , une j olie fille des champs...
Et sage ! et bonne précheuse... En revanche,
pas généreuse du tout ; car vous me faites
souvenir que le suis un malheureux prison-
nier...

— Pardonnez-moi , interrompit-elle vive-
ment , Mais vous savez bien que ie n'ai ia-
mais l'intention de vous faire de la peine.

— Avez-vous j amais fait de la peine à
quelqu 'un , vous ? demanda-t-il.

— J'espère que non.;. Mais, dites-moi , vo-
tre pére est rentré bien tard dans la nuit ?

— Peut-ètre bien... Je ne sais pas... Après
le théàtre... Puisque c'est lui, maintenant ,
qui s'amuse... Avez-vous à rarler à mon
pére ?... Mais l'ai à vous parler , moi...

S'il vous plait , j e passerai le premier. Il
n'a que trop pri s l'avantage sur moi depuis
quelque temps, le peux bien ; le reprendre...

(A suivre) .



app ellent à assister à còtte scène ma-
cabre.

L'affaire est d'ailleurs fort corhplexe ;
il sera difficile d'établir la culpabilité des
complices, car , en tout état de cause,
le corps du délit aura disparu. L'émo-
tion soulevée par cette affaire est très
intense ; il ne serait pas étonnant que
le syndicat des bouchers intervienne.
J'aj oute que les viandes saisies doivent
ètre imprégnées de pétrole, dont une
certaine quantité est à la disposition du
garcon d'abattoir. Naturellement , le pé-
trole a dù figurer sur les états de dé-
penses comme ayant été employé.

Nouveiles Locales

Les Élections LégiskflYes
Le parti socialiste valaisan adresse la

lettre suivante aux partis conservateur
et radicai du district de Monthey :

Messieurs ,
Malgré la situation peu favorable que

des circonstances d'ordre économique
ont faite momentanément au Parti ou-
vrier de Monthey-Ville , nous avons
l'honneur de vous faire , au suj et des
élections de mars au Grand Conseil, les
propositions que voici :

Considerati ! :
Que nous devons tous travailler à

préparer la Proportionnelle cantonale ;
Que, à ce point de vue, il serait peu

cpportun de remettre en vigueur dans
tout le district la lutte major itaire , l'ex-
clusivisme à outrance qui amène de part
et d'autre à des cabales insensées ;

Que Ies Partis liberal et conserva-
teur se tiendraient de près, surtout si
le Parti ouvrier faisait une liste indé-
pendante ;

Que la classe ouvrière du district de
Monthey est assez nombreuse pour mé-
riter une représentation au Grand Con-
seil ;

Le Parti ouvrier propose au Parti li-
beral et au Parti conservateur une en-
tente sur les bases proportionnelles
suivantes :

Le Parti liberal aurait droit à 5 dépu-
tés,

Le Parti conservateur en aurait 4,
Et le Parti ouvrier en aurait 1.
Ainsi nous travaillerions dans l'apai-

sement et la j ustice électorale à l'édifi-
catto n du regime de la Proportionnelle
pour le canton entier.

Nous nous permettons , Messieurs , de
vous demander une réponse pour le 8
j anvier 1913, au plus tard.

Selon les réponses que nous rece-
vrons , le Parti ouvrier deciderà de son
attitude selon ses droits et ses intérèts.

Pour le Parti ouvrier :
La Société du Grutli de Monthey :

Le Président , J. EGGLI.
Le Secrétaire , A. WERDER

Pour le Comité de La Justice :
Le rédacteur , Ulrich GAILLAND.

18 Droit di ?ot8 des Moine s
(Corresp . p art.)

Il est amusant de voir l'étrange con-
tradiction dans laquell e tombent les ra-
dicaux , en voulaht faire un cancan de la
participation aux urnes des Chanoines
du St-Bernard.

Quoi ! les libéraux , fils de la Revolu-
tion francaise , qui s'est fait gioire d'a-
voir rendu égaux les droits de tous les
citoyens, regarderaient comme avilis-
sant l'exercice du plus noble de ces
droits , celui de souveraineté , pratique
par le bulletin de vote. Aussi bien la
constitution federale que la constitution
cantonale font résider la souveraineté
dans le peuple. Et quand fait-il usage
de pouvoir souverain , sinon lorsqu 'il
concourt au choix de ses magistrats , de
ses. législateurs ou au vote direct des
lois ?

C'est donc un acte de dignité , de fier-
té, et d'indépendance qu 'accomplit le
citoyen , lorsqu 'il partici pe à un vote.
C'est, de plus, un devoir qu 'il remplit ,
pui squ 'il n 'est permis à personne de res-
ter indifférent aux intérèts de la chose
publique. Devoir d'autant plus pressant
auj ourd 'hui , que les questions à tran-
cher par voix de scrutin deviennent de
plus en plus nombreuses, importantes
et complexes ;, elles embrassent tous les
domaines religieux , sociaux et politi-
ti»

Son abstention aurait donc, en ge-
nerai, le caractère d'un désintéresse-
ment interdit , serait une abdicatici!, un
mauvais exemple. Les Chanoines du
St-Bernard paraissent avoir compris ,
que , sur ce point , comme dans d'autres
domaines , la meiìleure manière de prè-
cher le devoir , c'est de figurer aux rangs
de ceux qui le prati quent.

Aussi un des leurs est-il déj à alle à
Louvain , en Belgique , conquérir les gra-
des universitaires dans les sciences po-
litiques et sociales. Tous ceux qui les
fréquentent , touristes , soldats , capitai-
nes, colonels , ont pu récemment remar-
quer combien ils ont transformé et mo-
dernisé tous les services matériels de
leur hospitalité. On voit que rien de ce
qui est progrcs actuel ne leur échappé.

— Moines du St-Bernard , Bravo !
Honneur à vous de comprendre les be-
soins du temps, de ne pas rester anky-
losés dans les traditions surannées , dé-
ployant encore votre activité dans la
vie politi que , par une cooperatici! méri-
tant autant d'ètre appelée une oeuvre
sociale que celle que vous exercez de-
puis neuf siècles sur la montagne.

Dento écho des élections
de Collombey

Nous venons de lire , dans le Conf éde-
ré de samedi un article rempli d'éloges
et de mielleuses flatteri es que le parti
radicai de Collombey-Muraz adresse au
Conseil d'Etat.

Nous comprenons la j oie exubérante
du dit parti , et le Conseil d'Etat doit
vraimen t se trouver très flatté et très
touché d'ètre remercie en termes aussi
choisis.

Le parti radicai a été traité en enfan t
gate par le Conseil d'Etat. Pour lui, et
p our lui seni , afin de lui assurer une plus
facile victoire , nos magistrats — aiti
sont nommés pour rendre des arrèts et
non des services — ont voulu ignorer
qu 'il existait des lois électorales. Nos
gouvernants s'étaient apercu sans doute
que si ces lois étaient appliquées, c'en
était fait des quatre voix de maj orité
qui ont permis au parti radicai de Col-
lombey-Muraz de triompher le l er dé-
cembre.

La reconnaissance est donc toute
naturelle , et prouve que le parti radicai
de Collombey se rend très bien compte
du service signale que lui a rendu en
cette occasion le Consci! d'Etat.

Mais si le Conseil d'Etat est touché
d'une telle reconnaissance , le parti con-
servateur de Collombey-Muraz peut Tè-
tre aussi , des félicitations qui lui arrivent
de tous còtés , pour le courage qu 'il a
montre en osant dire toute la vérité au
suj et d'un Conseil d'Etat sans caractère
et sans energie.

Déj à une première fois , au mépris de
de tous les droits acquis, ce Conseil
d'Etat conservateur catholique, obli-
geait le parti conservateur de Collom-
bey à en appeler au Conseil federai ra-
dicai f ranc-macon, pour obtenir une
j ustice qu 'il lui refusait , et que le Con-
seil federai lui accorda pleinement.

Le parti conservateur de Collombey-
Muraz pourrait , au moment de la lutte ,
faire sienne cette prióre bfen connue :

Mon Dieu , délivrez-moi de mes amis,
et j e me charge de mes ennemis.

Les conservateurs de Collombey .

Bourg St-Pierre. — (Corresp .)
Ce n'est pas seulement à Collombey

que les décisions du Conseil d'Etat ac-
tuel ont paru empreintes « de l'habituel-
le bienveillance... envers ses adversai-
res.» *

On signale une localité d'Entremont ,
Bourg-St-Pierre , où, en automne , à l'oc-
casion de la votation du cercle dont cet-
te commune fait partie , il s'était produit ,
de la part de l'autorité communale radi-
cale , et de la maj orité radicale du bu-
reau électoral , diverses « décisions ar-
bitraires et inj ustes » d' une criante au-
dace.

Pour en prevenir la répétition , le parti
conservateur avait reclame l'envoi d'un
commissaire charge d'assister aux nou-
velles opérations électorales. Eh bien !
savez-vous que le Conseil d'Etat a re-
fusé cette demande. Bien plus , un élec-
teti r conservateur , habitant la localité
depuis plus d'un an, au su de tout le
monde, et déj à inscrit dans la liste élec-
torale , en a été rayé par décision du

Conseil d'Etat , sous prétexte du dépòt
tardif de ses papiers ; tandis que plu -
sieurs électeurs radicaux , les uns , quoi-
que originaires d'ailleurs , n 'ayant ja-
mais depose leurs papiers , les autres
récemment arrivés, d'autres , domiciliés
à l'étranger depuis plus d'un an , d' au-
tres encore , inscrits en automne sur les
listes électorales de communes voisines ,
ont tous été admis à participer au scru-
tin.

Il est possible que ces derniers cas
n'aient pas été soumis à l' appréciation
du Conseil d'Etat , mais un commissaire
du Gouvernement eut écarté ces votes
illégaux.

Relater ces faits , ce n'est pas pousser
« à la suspicion » c'est faire une cons-
tatation ; s'il en résulte du « discrédit »
à qui la faute ?

OrsièrfiS. — 'Corredo.)
Un correspondant débonnaire et ma-

gnanime — quelies qualités , grand Dieu !
— épris sans doute de l'extraordinaire
désir d'ennuyer ses lecteurs , vient d'ac-
coucher, à propos des élections d'Or-
sières, d'un phénomène littéraire digne
de lui , dans le Conf éderé du 11 décembre
courant. Sous le fall acieux prétexte de
mettre les choses au point , il donne à
la réalité autant de coups de pied qu 'il
peut le faire , ce qui ne l'empèche pas
d'étayer sa prose de la signature ron-
flante de « La Voix de la Vérité ».

Je fais fi , quant à moi , des bourdes
que peut débiter ce personnage, et j e ne
lui ferais pas l'honneur de perdre mon
temps à ergoter avec lui , s'il ne m'avait
sottement pris à partie , à propos d'une
correspondance panie dans le Nouvel-
liste du 5 courant.

Vous avez crii , Monsieur du Conf éde-
ré, qu 'en me traitant de « blanc-bec,
frais éclos sur l'arène politique », j e se-
rais assez clairement désigné aux yeux
de vos lecteurs et... de vos Iectrices ?
¦Vous ne vous ètes peut-ètre pas trompé,
bien que ces caractères me soient com-
muns , j e regrette de devoir dire , avec
l'un ou l'autre de votre intéressante
physionomie et avec ceux d'un grand
nombre de mes amis, vous n'en avez
pas moins, en fondant ainsi sur l'hom-
me que vous vouliez saisir , fait une chu-
te sur le nez. Je ne suis ni l'auteur , ni
l'instigateur de l' article en question. Si
vous aviez un peu mieux sonde votre
cervelle et regarde devant vous avant
d'écrire ce que vous suggère, les trois
quarts du temps, votre imagination de
vieux rhéteur , peut-étre auriez-vous
réussi à éviter ce faux pas ; mais vous
n'en ètes pas à la première de vos gaf-
fes et tout me porte à croire que vous
vous y formez par voie d'entraìnement.

Dans un style qui suinte votre offici-
ne, vous me reprochez ma piètre figure
pendant la période électorale qui vient
de s'écouler. Pensez-vous donc avoir
réj oui la terre et Ies cieux , vous qui n'a-
vez mis à contribution votre zèle que
pour venir enfin avec les vòtres vous
prosterner aux genoux d'un chef con-
servateur ?

Vous pouvez , après cela, pousser la fan-
faronade , jusqu 'à chanter la victoire de
votre parti ; vous avez derrière la tète
une toute autre idée, j ^en suis certain ,
et vous devez , s'il vous reste un peu de
sagesse politi que , apprécier autrement
Ies conséquences d'une lutte qui laisse
les vainqueurs à la merci des vaincus.
On sait , d'ailleurs , tout cela dans votre
camp. Que deviennent , dès lors, les
mots de stupéfaction et d'effondrement
dont vous parlez?? Tenez-vous bien
coi, Monsieur , ce n'est pas la maj orité
factice que vous détenez au Conseil qui
puisse nous donner la frousse ; vous
n 'avez, contrairement à vos affirma-
tions , rien obtenu de plus qu 'il y a qua-
tre ans ; nous ne vous craignons pas,
sachez-le; les troupes conservatrices ,
fières de leur nombre et de leur union ,
sont encore debout pour vous répondre
et elles pourraient peut-ètre vous faire
savoir avant longtemps ce qu 'elles pen-
sent de vous.

Vous n 'avez pas de vertus publi ques
à revendre ; vous avez l'inconstance de
ceux de votre maison , qui , tantòt prè-
chent la guerre , tantò t célèbrent d'un
ton mielleux les bi enfaits de la paix.
Gardez pour vous votre magnanimité.
Nous n'avons pas besoin d'aller prendre
des renseignements à votre source pour
connaitre vos desseins au suj et de la
présidence que vous avez si bénévole-
ment voulu nous octroyer. Vos parti-
sans ont parie assez haut pour nous iai-
re entendre les-. mobiles qui.ent inspiré

l'excitation de la populatio n , Je laisse
au correspondant du Nouvelliste, si ce-
la lui plait , le soin de relever l'inanité
de certains de vos racontars , et, afin
de vous éviter à nouveau le danger de
vous casser la figure , vous me permet-
trez de me dire avec déférence , Moii-
sieur ,

Du bec blanc le servitetir blanc-bec

Coìlong fis — < Corr )
Les élections du ler décembre n'ont

pas le caractère que le Conf éderé veut
leur prèter. Ce que les électeurs de Col-
longes ont voulu , c'est descendre l'au-
tocratie de son piédestal , en dehors de
tout esprit de parti , c'est faire entrer
un peu de démocratie franche dans no-
tre Municipalité. Jusqu 'ici , nous vivions
encore dans une forteresse.

Simulo Question.
L enseignement du chant est obliga-

toire dans nos écoles primaires . D'après
le programme trace par le Départe-
ment de l'Instruction publiq ue , il lui est
consacré une heure par semaine — au
minimum sans doute— ." Dès lors , y a-
t-il obligation pour les communes de
fournir gratuitement , aux enfants pau-
vres, le manuel en usage, tout comme
elles fournissent les autres obj ets clas-
siques : livres et cahiers. (Article 56 de
la loi scoi, du leT ja nvier 1907.)

Tel ou tei président de commission
scolaire , ayant refusé de livrer les dits
« recueils de chants » aux enfants in-
digents , nous aimerions connaitre , à ce
suj et , l'avis du Département que cela
concerne.

Un instituteur . ami du chant.

fi A ¦ - t i  I I ®a demaode pour en-

Viande de cheval JK
^UìèU FILLE

J. DEGERBAIX, Chenm de Bourg 35, LAUSANNE. fortc > p^
ur s

,
aider *ù

, • j  j  | I vaux du ménage. Bons
buine viande de cheval iraiummts et bons soins .

au prix d* 0 fr. 70, 0 fr. 85. ler c.hou extra t fr. le kg. S'adresser au café du chas-
Yianrtft sans os, ni peaux , ni nerfs , augmentation du 3"-> % seur à Leysin. 635

Achat de chevaux poc-r abattre , au plus haut prix. IOT I QQ d̂ ,,,,  ̂  ̂ g,^
——————————¦"¦" ¦- ' ¦ une gentille

PLUSIEURS 0n demande une jeune fille

Mi 
i . ,  JEUNE FILLE de 16 à 18ans comme bon-

16S Y2CH8U6S Pour aidcr au ménage , ne pour un enfant de2.ans
S'adr. : Avenue d'Echal- X- uage lo a 20 tr .

A vendre aus. Saline». Aigla ien s 51, chez M. JORIS , S'adr. à Mme BETRIX ,
682 Lausanne. 1119 Confisene du Théàtre ,

Lausanne. «?*- ' 1120

St-Manrics
L'Assemblée primaire est convoquée

pour le 22, à l'effet de nommer un con-
seiller municipal en remplacement de
M. Georges Barman , démissionnaire.

Le scrutin s'ouvrira à 10 heures , com-
me à l'ordinaire.

St-Manricfl
C est donc ce soir , à 8 heures , qu 'a

lieu la représentation de la Veuve
Joyeuse par la troupe Petitdemange.

La racine d'ortie

Une fois de plus , voici qui j ustifie
scientifi quement l'exactitude de certains
dictons campagnards . Que de services
les bonnes gens, autrefois , ne deman-
daient-elles pas à l'ortie , à cette ortie
vulgaire (artica dioica) pour laquelle
on ne montrait , d' ailleurs , aucune recon-
naissance, car le premier soin des agri-
culteurs était , et reste encore, de l'ar-
racher — sans y mettre les mains, par-
ce que ca piqué !

Voici que de doctes pharmaciens dé-
clarent que les vertus attribuées à l'or-
tie sont parfaitement curatives. Ainsi
contre les hémorragies et les vomisse-
ments de sang, la racine d'ortie , soi-
gneusement mondée et bouillie , donne
une tisane dont les effets sont perti-
nemment démontrés. C'est aussi un as-
tringent de premier ordre contre la
diarrhèe et la dysenterie. C'est encore
un sudorifi que. La partie souterraine de
l' ortie s'emploie encore , comme dépura-
tif , contre l'acne, la furonculose , les dar-
tres et l' eczema.

Une tasse de tisane d'ortie , touj ours
préparée avec la seule racine , combinée
avec un j aune d'oeuf et deux cuillerées
à bouche de miei , constitue une excel-
lente potion pectorale , très efficace con-
tre la toux , les rhumes et les catarrhes.

Est-ce tout ? Que non pas ! Une dé-
leur conduite ; nous ne tenons pas à en
savoir davantage.

Je ne vous en dirai pas plus long,
Monsieur , je tiens à ètre logique avec
moi-méme et à ne pas provo quer outre
mesure , par des polémiques inutiles ,

coction de racine d'ortie concentrée
resserre les tissus et facilité la cicatri-
sation des plaies , des coupures et des
blessures de toute sorte.

Enfin , si vous saignez du nez, intro-
duisez dans cet appendice un tampon
d'ouate imbibe de sue d'orties , et vous
verrez le résultat.

Ces dires ne sont plus ceux des bon-
nes femmes ou des almanachs ; ils sont
autorisés par les plus isérieuses expé-
riences.

Conclusion pour la campagne : au
lieu de détruire les orties, vendez-les
aux herboristes ! Si peu que ce soit, au-
tant de trouvé dans la terre !

La famille DETSCH et l'CEuvre St-Au-
gustin, remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont bien voulu leur témoigner
de la sympathie à l'occasion de la perte
douloureiise qu 'elles viennent de faire.

BEH

Iflf lliiMlìilÉS
et familles , ainsi que pour les propriétaires
d'hòtels et pension etc. est d'étudier à fond
notre nouveau catalogue special , richement
illustre de couverts et orfèvrerie en argent
massi! ou fortement argenta. Personne ne
s'en repentira. Ce catalogue est envoyé
gratis et franco sur demande.

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

1562 H 4600 Lz.

LE SECRET
du déTeioppement des affaires

nous est indiqué par les 2 catalogues (A. Joail-
lerie-Bij outerie - Horlogerie. B. Couverts de
table argent massif et argentés.) qui nous
parviennent en ce moment de l'ancienne mai-
son renommée E. Lelcht-Mayer Si. C°, Lucer-
ne (Kurplatz N° 17.

1S98 : 1. édition : 18 pages avec 45 clichés.
1912 :16 éditions : total 190 pages avec 1675

reproductions à base photographique qui fe-
raient honneur à n'importe quelle collection
des arts graphiques.

C'est vraiment un progrès digne d'ètre men-
tionné 'En examinant les catalogues — qui
seront envoyés gratis et franco — nous cons-
tatons qu 'ils contiennent un choix enorme
pour toutes les bourses et dans tous les
genres. 1565a

En les consultant, ce sera un plaisir, ce
qu 'on appe llo généralement une peine, de
choisir un cadeau de Noèl d'une valeur du-
ratale.

DIABÈTE- — A L B U M 1 N U R 5 E
Tou tes les maladies urinai res

Yessie, Reios , Matrice? , Hémorroides
— Maladies scersies —

guér. compi, rapide et sans rechute de ces
mal , par les spécialités du docteur 0. Dammaii
ne contenant que des extraits de plantes In-
connues jusqu'à maintenant. Derrì. brodi.
N° 21 , avec preuves de guérisons, au doc-
teur Q. Damman lui-mème, 76, rue du Tró-
ne , Bruxelles (Belgique) . (Pr. indiquer la
mal.) . 1436 H 2004 X

Buvons do bon vin
Nons sommes heureu x d'annoncer à no»

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clave), leur directeur. MM. les pro-
Driétaires des beaux vignobles de St-Charles
'CAtes dn Rhftne ) se sont réunis sous le nom
ITlnlon catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 95 francs la barrique de 100 litres et le i
blanc à partir de 120 fr., logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Écrire a
M. le directeu r de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Card), France. H 1075 X 1283

C U R A I  PIE MIGRAINE , IN80MNIK ,
Di I ImLU Ih Main ne r«. u r r fli
S-ilREMEOE SOU-VERHIN""-' SS
S l i t t i l o  «uditil i It.Ot Bi g; tilt ,pk- 0tfi?c
TTmftf* PAtrmHlil S K ig :  té mKmFQk.m



&j C af e  de JCoUt 3Codh *un*r>
&4j t j e A ù b a i l e n t  xxu <cpotub,
aufhérieur f t o u w  Xa actnéé
*& /HH\ srtótrcAé.

dui j a n  x * Jbuj e n  Aoùt t ì

35U3è 

Noèl — Nouvel-An

Etrennes
Horlogerie-Bìj outerie

Orfèvrerie-Optiqne
Machines à coudre PFAFF

et la SILENCIEUSE

HENRI MORET
MARTIGNY

— Succursale a Champéry —

A l ' AP^acinn rlno fótoo Grand étalacre d'articles nou-
1 UOUttùlUll UCa lClCb veaux pr cadeau modèle 1912

Le plus riche assortiment en
Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Bracelets,
Sautoirs, Chaines et Golliera or, argent et doublé

Grand choix de Montres , Pendules et Réveils
eu tous genres 11M

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

Coupes, Jar linières
Spécialité de petits cadeaux argent. Services de hureau
Nécessaires à coudre. Cachete. Boltes et Porte-cigarettes

Beurses. Dés. Cannes. Statuettes Bronze. - Envois à choix.

Furneyps !
Le meilleur cigare à 5 cent.

le cigare valaisan „XX siècle"
Autres spécialités :

Val. Fior. Sèdunois , Piccolos , Bio Grande , Havana
ojuge , Flora.
Le meilleur tabac pour la pipe i

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

Gros Valaisan. 200 gr. Virginie , Hollande frisé.
Tabacs a priser

Befusez les imitations et exigez toujnurs les articles de
„ VONDER MUHLL "

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

GRANDS MAGASINS
- de Tissus et Confections -

Emile GEROUDET
SION

Li plus bel assortiment en vètements pour hommes ,
jeunes gens et enfants.

Seulement de la marchandise soignée et de dernière
nouveauté

Habillements completi en drap fantaisie Ir .  35
Vètements nouveauté fr. B'i - 45 - 40
Complets mi-drap et mi-laine fr. 30 - 25 - 23
Pardessus raglan , col de velours , fr 35
Pardessus anglais (Uhter) fantaisie fr. 05 - 55 - 45

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

garcons

Spécialité de vètements sor mesure
Dernière coupé

Atelier de taiMeurs dans la maison
Chapeaux pour homme, qualité speciale ,

lapin , vfilin , Borsallno.
Cbenlsts bianche» et fantaisie. - Chemises de nuit

Faux-cols tous In genrrs , choix superbe
CBÀVATES HAUTE NOUVEAUTÉ CHI- MbES SUR MESURE

Touj ours ea maoasln un grand stock de tissus nelrs ponr
robes et costumes.

Lingerie
Blouses - Jaquettes - Manteaux pour dames

— 13. A & -
Tapis de table — Milieux et desc°nles

Marchandises de provenance directe des meilleures fa-
briques connuea. — t*''92

10 à 15 e/o meilleur marche que les maisons
étrairj eres.

BONS D'ESCOMPTE AU COMPTANT

MAGASINS EMILE GEROUDET, SION

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pris de l'église prof.) Sion !Prìs de l'église prot.

^mcubleraents complets d'hòtels , penslons,
villas , restaurants , etc.

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

Glaces, tapis, rideaux , chaises de Vienne ,
coutil, crln animai et vegetai . 1168

Marchandise de choix. — Prix avantageux.

BANQUECOOPÉRATIVESUISSE .MARTIGNY
Comptoirs à St-Gall, Zurich , RorsGhach , Appinzili

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

Dan-t e» c n A i a l t ì a  partici pant au dividendo dès le ler jan-rH, ls suwiaitj * vier 4913 (demitrs dividendo. 5 %¦)
¦f ì k l ì /̂ o4-ì/\ne Z. 1 0 nominale» et au porteur , à partir-W PI lya i l O n S  *t j O d e  500 ff» pour le terme de un à

cinq ans.
Nous acceptons les dép èls à terme en ipargne el en compie-courant , aux meilleu-

res conditions . Poar renseignements et conditions spétiales s'adresser au bureau.
5CB LA DIRECTION.

Magasins «¦• ¦a Baiatine, ia tone-»
SrtcìALiTé ot

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

Vous sere? convaincus des réelsavantages de no-
tre syslème de vente en examinant les echantillons.

Aper^u de quelques prix
Choix lncomparable en l Grand assortiment

etoffss pour robes
Fr. le m.

Cneviottss noires et
couleurs dep. 1 .45

Satins lame noirs et
coult-urs dep. 2.45

Lainages fautaisies 2 .10
Gìisaibe.-* p costumes 1 .90
Tennis rayures I . —
Damiers et ècossais 1 .20
«ousselines de laine 1 .10

Milaines et Drap s pour
bablts d'bommes

IPP Priére de demander les echantillons ""••B
Notre principe est : Vendre bon marche et de conliance

NE PORTEZ PAS DN BANDAGE
Après 30 années d'exoerlence. J'ai lnventé un appareil ponr

liODimes femmes et enfants Qui guérit la liernle
Je l'e-nvole & l'essai.

Si vous avez en vain tout essayé , ad ¦ ssez vous à moi.
C'est là où les autres óchouent que j'ai le pl > s  d- succès.
Ri'Toyez moi le ¦ oup >n ci-d ss->us , aujourd'hui méme. et
je voon enver ai fran o ma bro b.ur • Ulustrée sur la her-

•e et sa guérison Elle vous d- c-lt mon App uell et vcs
do- ne in nom des no'- bre' ses personnes qui l'ont essayé
et qui m'en sont extre l'ement recounalssautes .

Le portrait cl-dessus est celui de G. E BROOKS qui , depuis
plue ne 30 ans puérlt la hernie. SI vous souffrez

d'une hernie, Òcrlvez-lul auj ourd 'hui méme.
Où les autres échouent , mon appaili apporte un sou-

lasement Instantanè . N'oubliez pas que je n'emplole ¦ 1
on guent , ni ha-n»Is , ni mensonge*. Je co 1 struls mon Ap-
pareil s >r mesure et je »'on* l'envoie avec >a garantie
absolue qu vous s rez entièrement satisfatt , sans quoi J
V' us rei arai votre arg ut.

Je v>nds mon Appan li a un prix modique, qui le mei
à la portée de tous , riches et i auvres.

Je l'envoie a l'i ssai prouver la vóra ' ltó 'e mes af-
firmatlons Vous èt> s s ul juge et , après avoir vu ma
bro bure lllu>-trée et l'avoir lue , vous. ser>z aussi entliou-
siasmé que l«- s mi liers de me- atients dunt les attesta-
tions s trouvent dans nr s bureaux. R miliss z le coupon
cl-dessous et envoy z-le moi aujourd'hui mème.
Affranrbir 25 ct pour l'Angle'erre.

Coupon da rensei gnements gratuits.
C. B. BROOKS. Z32 Bank Bldas, Knosway London W. G.

Veuille/. m'envoyer par poste , sans signe extéi leur,
votre brochure Ulustrée , avec les renseignements
complets sur votre appareil pour la guérison de la
hernie. 1098.

NOW 
ADRESSE 

Le Lactiilor
repond le mieux aux bt soin * de

l'élevage des veaux et porcelets
car outre m-ti propriétés exlra-lactifères i>a fabiiration su-
bii un contróle rigoureux , qui est do nature à inspirer
tonte confiance. C'est le. seul oroduil qui puiss e ètre of-
fer ì  à des conditions aussi avantageusts , gràce d la mo-
dieité de$ f rais gencrau.r .
Où 11 n'y a pas de dépòts , demandez le lacl i f lor  à la

SOCIÉTÉ A G R A R I A , Palézieux Gare .
Se vrnd en sws de fi kgs. frs 2.70; 10 kg fr. 5,i0, 25 kgs
12,5u; 60 kg. 24 frs ., franco p artout. 1 578

TI SI
TOUS GEHRES

Maison
de conliance

en tollerles et ait. blancs
Fr. le m.

Toiles pour ch<-misfs ,
d-p 0.50

rotonnes p. tabliers 0.65
Flanelles-coton pour

chemises, depuis 0.50
S tinettes eu t. roul. 0.75
DouNlures en t. genr. 0.40
Essuie-mains 0.50
Limogeset cretonnes 0.65
Toiles p draps de lit UO
Nappaoes.Damassés, Bazlns.

Musique
Toutes "les oeuvres DCU-
velles se trouvent et sont
en vente daus Ies

N.G.SIIS 8E HDSI Q BE
FIETISCH FRÈRES
T i ausa' '  -ia e

VEVEY — NEUCHATEL

ABONNEMENTS
1573

I^AVIS
aux dames

Dans le but d'introduire éga-
lement en Suisse nos blouses
de soirée les plus nouvelles,
artistiquement brodées , nous
en sacriflons une grande par-
tie à titre de reclame en l'of-
frant au grand public à un
prix sans précédent et deri-
so! re.
QUE CHACUN LISE

•t soit étonne I
Une blouse de soirée , dernier
chic , artistiquement brodée
conformément à la dernière
mode, en coupons sufflsants
mème pour dames très fortes
de taille , au prix de frs. 1 . 7B
seulement. De nombreux mar-
chands, colporteurs et partl-
culiers se sont procure* une
position très lucrativa par la
vente de nos blouses de soi-
rée. Hatez-vous de comman-
der avant que ce stock soit
épuisé , étant donne surtout
l'approche des fétes de Noél
et Nouvel-An. Aucun risque ,
les articles ne convenant pas
seront échange» ou lo mon-
tani remboursé Expédition
contre remboursement. Or-
dres à Schweiier Stickerei-
Versandhamt St . Gali. 1106.

DÉPURATIF HENRI
ED BM rtst Altra HI uno
Voui manquezd'appétit '
Votre langue estchargór *>
Votre haleine mauvaise?
Vous avez des palpita-

tious ?
Dei bouffées de cha-

leur?
Des boutons , dèmas-

geai-ions?
'>es maux de téte, ver-

liges ?

Toni [ila irovint do mi
L luver . qui ralenti! la

circulation , alimenterà
tous ces malaises .si vous
ne nettoyez pas souvent
votre sang avec le mer-
ve illeux puriflcateur : le
Dépuratif Henri. 152 '

l e  flacon Fr. 1.25. La
cure de 6 flacens fr. 6 50

DÉPÒTS ari V ala is  :
M*. Delacoste , Rey, Lo
vey, Zimmermann. Rur
nener. Dépot centrai p
la Suisse ; Dr A. Ti.xsiè
res, Vevey.

Almanaeh du Valais
Au détail 40 cent l'siemplaire.

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

Ermi frais di port cimprls.
Les demande» par quantité peuvent étre terviu

par le dép ót principal ou en s'adressant 4
Case postale 14046 , à Sion

jjr HDTirH^MM»^1 • filil i 3JLil préparé uni < i uement P»r
Heinrich Franck Scaline

Bàie
ayant l'avaotage de ne pas ir-
riter lei nerfi , est spéciale-
ment recommande aux en-
fants, ani personnes faiblei
ou énervée» et surtout i ceux
qui sont attsints d'une ma-
ladie d'eslomac de coeur,«te.
siuxqnels le esfe colonia! est
interdit .

Pris avec du lait et du sa-
cre, c'ost la boisson la plus
exquise at la plus siine i
l'usage de tout le monda.

asr Le Café KATSCH se recommanée sur-
tout comme mélange supérieur au café.

t «V

Bazar Vy» Manri ee lD1S1 IR , 8t-Mamise

Exposition de jouets
Poupées. — Tambours. — Cieianx. — Fasils , «te.

ETR^^lsrHS^
Coflrets — Albumi — yareqnlnari» — Ecrins B 180 L

Bois sculpiés — Fourrures
 ̂ — J

Banque commerciai
vaiaisaone

Ch. EXHENRY & Cie, Monthey
Capital Fr. 500.000

— ImnwM officili ie la Baeime Ratinale SB!SS§ —
Nous informons nos Déposants que depuis le l" no-

vembre nous payons comme suit leurs dépòts :
En compts-courant à vue toujours disponisi! 3 1/2 o/o
En compts-courant à trois mois 3 3/4 o/o
Dépòts sn Caisse d'Epargne 4 o/o
Dépòts a I ft 3 sns st contre Obligations 4 1/2 o/o

Nous recevons de nouveaux Dépòts aux mémes conditions.
PRETS HYPOTHÉCAIRE S - Onvertures ds crédits
Escompie de Pap ier sur la Suisse et l'Etranger.
Chanci de Monnales et Valeurs Étrangères.

J ŜOUFFBEZ~
¥O US

\k
¦__a d9 Rhume, Douleurs , V»
|5| Rhumatismes, Lumbago, mg "
f r m  Mal de gorge, Torticolis, «te. P*

^|'?:B appliqnez sur vetro mal, avant quii pv^
liaw ait pu s'aggraver, un bon paquet de BSI

Pflflj Remède sur, facile, prompt, n'impo»a»t B. ¦ q
!j- I aucun ropos ni regime. Applique» 1* M."̂
V~'- - i  leuille d'ouote sur le mal, da faaajm ¦' s'uij
KT> È qu'elle adhère bien à la paca. |S9HIl REFUSEZ M
li' I touts Imltatlon ou oontrsfajon KM
K-J du T H in H O C Ì IN I, commi KM
^"1 vous r«fus«rlsr uns fsusss ¦*£_
|̂ plsos do monnale. yl

-B La BOITK : 1-B0. Tout» Phàrmu lH. ^M

PROFITEZ 1 PROFITEZ 1

Pandaut le mois de Dicembre

Grand Rabais
so Magasin d'Horlogerle-BI Joits rla

F. GOLAZ , MONTHEY
Bue da Pont ilOt

I

aar AV I S -mi
Le seussigné avise son ho-

norable clientele de .Marti-
«*ny et snvlross, qu'il vient
d'installer le téléphone No 85

Par la méme occasloi , il
se recommande au mieux
pour Us fétes de Niel St Noi-
Hl-an pour tous les articles
concernant son métier. En-
voi par colis postaux. 637
Fred Meister , pàtis. -eonflseur

Rtinlli lamie tortili lento
garantis et incom
parafale comme
force ds lumière ,
4-6 volts , fr. 4, avec
contact continu
fr. 2.50, soignée fr.
3fr. Batterie de re-
change 60 Cts.

¦rmut1912.fr.Z ft. Z.50 «lfr.3
Envoi contre remboursement.

Catalogue gratis et franco.
Ls ISCHI, fairlc. Pavera». UU

Occasion !
Peur cauis da départ , a en-
lsver dans t jsurs, machine
à coudre a main , « Singer J> ,
ayant servi 3 noia. S'adres.
saus Machine , paste restante ,
Mirtirny. 836

5Ó0 BléVss en 4 an3
95 % de succès.

1880

La boichiri« ch-sitline
de Moath*y, sipédis contre
rembeursems»! ds la viande
de Ir» qnslité au pili de le
k«. fr. 1.10 le riti st 0 f. 80
la ÈIBllll. ¦!*.-* MÌ -uo ottis à 3
fr. la douzaiae . A la mime
adroas* on arhfterait des
chevaux risatines £ la bon-
chsris. Ss recommande :
Ch.DUCHODD. Monthey. 1568

Volaille
* i -, grasse

Zi^ Ŝeaér Pon *̂'|S*
Nous expédions belles pous-
sines , pondeuset , 6 pièces
fr. *?5. 12 pièces fr. 40.—
avaneées, sn ponte dans 1
mois, 6 pièces fr. 50.— 12 p.
fr. 39. - ; de 4 mois fr. 1*\—
l?s 6 ; fr. ?0. las 12 p. les
meilleures pondeuses du
monde. Dindes dei9i2àcou-
ver ou à tuer de 8 à 10 fr.
fiAce. .

olallle orasse plumée et _i-.
d»e. Dindes et Dindons de 2 a
7 kg. à fr. 3 le kg. Poulardes ,
Poulets de grains i frs. 8 ,20
le kg. Oles de 3 à S kg., de
2 ,50 à 2,80 le kg. (Eufs frais
à 1 ,80 la douzaine. Pare avi-
cole , Chexbres. Hli.

Par suite de décès
le maiasla d'ksrlegerli ài

M. Mi I St-Mmrice
est a remettre. Priére aux
personnes qui y ont des men-
tres en réparatioa de Tenir
les reprendre et rapportar
celles r^euss en échange.
Les debitears sont également
priés da sulder leur note
dans la quinzaine. 611

Bis et Bl A
de noyer et piane

ssnt achatés aex plus hauts
prix par la fabriqaa da soc-
q n e s .  GrandiBiasla fr ères
et BKkatey, Marligng. 693

TOUT
ce qu'il fau t  ponr ap-
prendre ou qui a rop-
P°rJrZC

la
n'̂ m

ainsi quo les
Instruments quelconques
Lee PIANOS
Les HARM0NIUM8
Lee ORCHESTRIONS

Les PIANOS MÉCANIQUES
e/c. etc . etc.

se trouTent chea 1571

F(ETISCH rss
UlS'Bll. ButWll 151

. i sss__ Armes a feu.
"̂" §̂|5|JP|k Flobprt depo-

Grand dep. fr . 4 60. Revol-
ver 6 coups 7 mm. dep 5.50
Nikelé fr. 6 50. Pistolet , fr.
1.65. Revolver pr cartou-
ches d'ordonnances. Suisse
cai. 7/5 ou Browning 6 35 f. 18
Pistolet antomalique St. Bro-
wning, cai. 6, 85 fr 39.—Mu-
Ditious. - Catalogue gratis.
Ls Ischy, fabr. Pa* erne. i H2


