
Tout à la Jois
Les radicaux sont des hommes heu-

reux : ils voient tout en rose depuis les
élections municipales du premier dé-
cembre. Les points noirs , signalés un
peu partou t par le scrutin , n 'existent
pas pour eux. Le sufirage universel leur
fait risette d'une frontière à l'autre.

Les victoires conservatrices de Saint-
Maurice , Chamoson , Saillon , Martigny-
Combes, etc, etc, c'est de la bouillie pour
les chats. Mais les majorités radicales
anti-déluviennes de Martigny-Ville, de
Saxon et de Charrat , ah ! parlez-moi
de cà !

La situation renversée de Collonges
ne compte pas, mais l'élection d' un li-
beral à Evionnaz ou un changement à
St-Gingolph , qui n 'a rien de politi que
dans le sens exact du mot , c'est l'arri-
vée au Capitole.

Une surprise joyeu se à Orsières fait
oublier la débàcle qui attend le parti ra-
dicai à Collombey et qui serait , auj our-
d'hui , chose accomplie , sans l'inconce-
vable passe-droit du Conseil d'Etat. Ce
j our-là, on ne tirerà pas à din et à dia
pour trouver un pré sident , et on n'irà
pas se trainer , un cierge de quinze li-
vres à la main , aux genoux de M. Bur-

_ dcvet p our le prier de conserver un
siège auquel personne , dans le parti , ne
pourrait ou ne voudrait aspirer.

Cela s'est pourtant vu et cela se ver-
rà peut-ètre encore , demain , à Orsières.

Le Conf édéré assure que M. Paul
Troillet a, enfin , accepté de sauver son
parti.

C'est bien beau et bien touchant de
consentir à ramasser des lauriers qui,
selon toute probabilité , seront vite flé-
tris.

Nos adversaires sont encore tout à la
.loie de petits incidents électoraux qu 'ils
arrang ent à leur manière.

A Collombey, un instituteur aurait tè-
léphone au Departement de l'Intérieur
pour demander le quotient du scrutin; à
Collombey encore, un second (institu-
teur aurait écrit l 'imparfait d'un verbe
avec un accent aigu.

C'est réellement tomber dans la niai-
serie et le ridicule que de recourir à
des procédés de polémiqu e de ce genre.

Il n 'y a — fort heurcu sement pour
l'esprit public — pas dix personnes en
Valais pour croire nos instituteurs in-
capables de la conjugaison d'un verbe
ou de la solution des quatre règles de
l'arithmétique.

Nous avons recu, à ce sujet , deux
protestations très précises où l'auteur
de cette lourde plaisanterie est nette-
ment désigné. Nous retardons de les
publier , tant il nous semble impo ssible
qu 'un conseiller national se soit abaissé
à ravaler d' cxcellents éducatcurs de
l' enfance.

Et , comme bouquet d'artifice de sa
j oie, le Conf édéré se frotte Ies mains
de ce qu 'il appelle nos « toupets ».

Il parait que c'est ce qui perdra p lus
vite et plus sùrement le parti conserva-
teur.

Mais, si nous préparon s les voies au
part i radicai , comment se fait-il que no-
tre confrère nous combatte avec tant
d'acharnement ?

Il y a là une contradiction qui éton-
nera les plus simples.

Quant à notre article sur le devoir du
Gouvernement de soutenir ses troupes,
ses amis , nous le maintenons intégra-
lemcnt.

Le respect de la loi avant tout !
L'application de la loi à tous , aux con-

servateurs comme aux radicaux !
Notre regret vient de ce que l'on fa-

vorise ceux-ci aux dépens de ceux-là et
de ce qu 'on semble nous livrer aux
mains des adversaires les plus achar-
nés de la cause conservatrice- progres-
siste.

Comme à Gerbère, on j ette à l'oppo-
sition , dans les cas de recours électo-
raux , tous les gàteaux possibles.

Notre regret vient encore de l ' indif-
férence que montre le Conseil d'Etat
dans les luttes politiques , cependant les
plus caraetéristiques.

Pas un service quelconque , pas un
acte d'energie, pas mème l'aumòne d'un
discours !

On est plus prévoyant à gauche.
Voyez, en France , les ministres se dé-

piacent à chaque instant pour aller por-
ter la parole gouvernementale et le mot
d'ordre.

Il est vrai que , chez nous aussi , ils
voyagent, mais pour autre chose.

Et c'est encore pourquoi nos adver-
saires sont tout à la joie.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le coeur tfu Prince régent. — Le prince

régent de Bavière- "avait , dans son testa-
ment , ordonné que conformément à la tra-
dition , son coeur fiìt depose dans une urne
et transporté au couvent d'Alt-Schoedlin , où
sont gardés tous les cceurs de tous les rois
de Bavière , depuis dés temps immémoriaux.
Cela fut  fait. Et le lendemain de l'embau-
mement , un fonctionnaire , en grand deuil ,
partait  pour Alt-Schccdlin , porteur de l' urne
fuuéralre. En train , le fonctionnaire s'endor-
mit et à l'arrivée il descendit de wagon en
laissant l' urne dans le filet.. .

Il s'apergut bientòt de son oubii , mais le
train était déj à parti. Que faire ? Pouvait-on
laisser le coeur du prince Luitpold se balla-
der dans un filet de wagon de première
classe, comme une simple boite à cha-
peaux ? Non. Le télégraphe opera. Et, à
l' arrèt suivant , le chef de gare vint « cueil-
lir » l' urne macabre. Elle est aujourd'hui
dans le couvent d'Alt-Schoedlin . Mais elle a
bien fallii n 'y arriver j amais.

Les C. F. F. et le transport de la bière. —
Contrairement à l'opinion exprimée dans
différents journaux que le tarif de transport
pour la bière serait meilleur marche que le
tarif pour le lait par exemple, et que la po-
litique de tarifs des C. F. F. favorisait le
transport de l' alcool , Ics C. F. F. publient
que différents tarifs peuvent ètre appliqués
à la farine , au lait , à la bière , etc. suivant
que la lettre de voiture prescrit l'application
de tarifs d'exception. Si la lettre de voiture
ne contieni aucune indication de ce genre ,
le tarif general est applique. Par la citation
de chiffres, le communiqué des C. F. F. ex-
pose que les tarifs sont plus hauts pour la
bière que pour le lait.

Enfiti , le communiqué rappelle les excep-
tions que constituent d'une part pour les
transports de lait des abonnements à bon
marche , et d'autre part le fait que les bras-
series effectuent Ies transports dans leurs
propr es wagons.

Grève d'étudiants. — Les étudiants en
médecine de l'Université de Halle (Prusse)
se sont mis en grève , vendredi passe, dans
le but d'obtenir que les étudiants étrangèrs
non munis de diplòme s de baccalauréat ne
soient pas admis à suivre les cours de la
t'acuite. Le mouvement menace de gagner
Ics autres Univer sités allemandes , dont les
étudian ts ont été invités , par des délégués
spéciaux , à se réunir pour une action com-
mune. Les Univer sités de Berlin , de Mar-
bour g et de Gcettingue ont déj à envoyé des
témoignages de sympathie.

Les pillards. — La section de Saint-Gali
du Club alpin suisse s'est vue dans l'obli-
gation de fermer le refuge qu 'elle a édifié
au Fahlern , les habitants de la région ayant

pri s l'habitude de dérober toutes les provi-
sions déposées dans ce refuge.

Simple réilexlon. — Il y a des circonstan-
ces où la finesse est bien voisine de la du-
plicité.

Curiosile. — L'explorateur Aimundsen ,
qui se trouve , ces jour s-ci, à Paris, a parie
de sa difficulté , arrive au pfile , de régler sa
montre.

Au póle tous les méridiens convergent;
il serait faux de dire qu 'il n 'y a pas d'heure,
mais il y est midi tonte la journée , car de
quelque coté qu 'on se tourne, le soleil est
au méridien.

Pensée. — Souffrez que les prédicateurs
de l'Evangile vous parlent des vérités de
votre salut , afin que la rencontre tienheu-
reuse de vos pensées et des leurs excite
en votre àme la réflexion comme une étin-
celle de lumière qui rallumera ces flambeaux
éteints et les mettra devant vos yeux pour
les éclairer ; autrement toutes vos lumières
ne vous sont qu 'inutiles.

Mot de la fin. — Perles d'avocats :
— Hélas ! messieurs, dans cette affaire ,

mon client a été piume comme un lapin.
— Je me réserve de démontrer au tribu-

nal le bien fonde de la prévention , non par
des arguments iuridiques , mais par des ar-
guments irréfutables. \

Grains de bon sens

Les anathèmes de l'Eglise
Depuis le premier siècle du christianis-

me, du vivant mème des Apòtres , les vé-
rités de la foi ont été attaquées par les
hérétiques. Nous savons par les épìtres
de S. Jean , qu 'alors déj à , quand il les
écrivait , il y avait dans l'Asie Mineure ,
un certain nombre d'antéchrists , c'est-
à-dire d'adversaires du Christ , qui
niaient sa divinile , son union substan-
tielle avec le Pére et celle qu 'il veut
contracter avec nous par sa gràce et
par son esprit. Pour les combattre et,
en mème temps pour fortifier la foi des
fidèles , Jean écrit son Evangile, racon-
té les miracles du Sauveur et dit ex-
pressétnent qu 'il en fait le récit afin que
nous croyions que Jésus-Christ est le
Fils de Dieu et , qu 'en le croyant , nous
ayons la vie en son nom.

L'Eglise a donc touj ours veille avec
un soin j aloux sur le dépòt de la foi , le
précieux dépòt , comme dit saint Paul à
son disciple Thimotée et , dès son éta-
blissement , elle a dit anathème à ceux
qui cherchent à en altérer la pureté.

Anathème !... L'Apotre lui-mème se
sert déj à de cette parole dans ses let-
tres aux Corinthiens et aux Galates ,
quand il écrit : Si quelqu 'un n 'aime pas
Notre-Seigneur Jésus-Christ , qu 'il soit
anathème !... Il y a des hommes, dit-il
encore , qui veulent changer l'Evangile
de Jésus-Christ. Or , quand nous vous
annoncerions nous-mèmes, ou quand un
ange venu du ciel, vous annoncerait un
Evangile différent de celui que nous
vous avons prèché , qu 'il soit anathème !

L'Eglise a retenu cette expression et
l' emploie dans les jugemen ts qu 'elle pro-
noncé contre les hérésies. Un très grand
nombre de décrets, ou canons des Con-
ciles, sont concus en ces termes : Si
quelqu 'un dit , soutient , défend telle er-
reur , qu 'il soit anathème ! c'est-à-dire,
qu 'il soit retranché de la communion
des fidèles , qu 'on le regarde comme un
homme qui est hors de la voie du salut ,
ct qu 'on évite avec soin tout rapport
avec lui.

Ces anathèmes sont encore une ex-
communication et ne peuvent ètre pro-
noncés que par un supérieur , le Pape
ou un Concile.

Lorsqu 'un héréti que veut se convertir
et demande à rentrer dans l'assemblée
des fidèles , on exige qu 'il dise d'abord
anathème à ses erreurs , en d'autres ter-

mes, qu 'il les abj ure et qu 'il y renoncé.
On reproche à l'Eglise la r igueur im-

pitoyable de ses condamnations doctri-
nales ; on trouve ses anathèmes durs et
crucis ; d'autres font mine de s'en mo-
quer ; on sait la réponse de Napoléon.
à l' excommunication portée contre lui ,
au moment où il allait entreprendre sa
fameuse campagne de Russie: « L'ana-
thème du Pape, dit-il , ne fera pas tom-
ber les armes des mains de mes soldats.»
Ce flit cependant ce qui arriva lorsque ,
vaincu par les Russes, il fut  contraint
de reprendre le chemin de France avec
les débris de son immense armée ; les
mains de ses soldats, engourdies par le
froid , étaient impuissantes à se servir
de leurs sabres et de leurs fusils et
elles les laissaient Iittéralement tomber
à terre !

Ce fait est une image et une lecon ;
il dit ce que deviennent les hérétiques
et leurs erreurs quand l'Eglise les a
frappés : ils tombent et ils ne se relè-
vent que lorsque, humbles et soumis, ils
disent avec elle anathème à ce qu 'elle
a condamné.

Je l'écrivais , il y a quelques j ours, et
j e le répète encore, les anathèmes, ou
condamnations j udiciaires de l'erreur ,
sont des actes de charité : actes de cha-
rité pour les esprits égarés qui sont
avertis de leurs égarements ; actes de
charité pour les fidèles qu 'ils préser-
vent ; actes de charité pour tous, cro-
yants et incroyants , auxquels ils con-
servent avec la lumière de la vérité les
vrais principes de la morale.

Cependant on objecte : Voyez ce que
vous gagnez par vos intransigeances :
les àmes s'éloignent de vous, les peuples
se séparent de l'Eglise.

Je réponds : les aurions-nous sauvés
en tolérant leurs erreurs ?... La vérité
seule a la vertu de convertir et de sau-
ver ; l'erreur ne peut que tromper et
égarer.

D'ailleurs l'Eglise a, pour justifier son
intransigeance doctrinale , un exemple
qui lui sert de règie de conduite.

Jesus annonce l'Eucharistie , il donne-
ra à ses disciples le vrai pain descendu
du ciel, sa chair unie à sa divinile , sa
chair qu 'il faut manger pour avoir la vie
en Lui. En entendant ces promesses,
quelques-uns de ses auditeurs se ré-
crient : Cette parole est dure , qui pour-
ra l'admettre , disent-ils , et ils s'en vont.
Le Sauveur Ies laissent s'en aller ; plu-
tei la perle de ces àmes, que cependant
il était venu sauver , qu 'une concession
qui aurait amoindri sa doctrine et nous
aurait privés à tout jamais de ce pain
du ciel qui donne la vie au monde.

Le voici maintenant au tribunal des
ju ifs où on l'accuse de s'ètre fait le Fils
de Dieu ; c'est le principal chef d'ac-
cusation (que ses ennemis font valoir
pour obtenir sa condamnation. Il y va
pour lui de la vie ou de la mort; Jesus
ne se taira pas : Il s'affirme le Fils de
Dieu et II déclare que ses j uges le ver-
ront un j our venir sur les nuées du ciel
pour les j uger eux-mèmes. Ces paroles
ont diete leur sentence ; elles suffisent ,
reprend le grand prètre ; il a blasphè-
mé ; et tous prononcent qu 'il est digne
de mort !

Et que serait-il arrivò si , revenant sur
ses affirmations précédentes, Jesus
avait , en ce moment solenne! , biaisé
dans sa réponse et fléchi dans son té-
moignage à la vérité ?

11 n 'aurait pas désarmé ses ennemis,
et c'en eùt été fini pour j amais de sa
reli gion et de son oeuvre de Rédemp-
tion.

L Eglise catholique unite son divin
Fondateur : elle enseigne, elle definii les
dogmes de foi ; elle condamné les er-
reurs sans craindre ni les menaces, ni
Ies persécutions ; elle laisse s'éloigner
les esprits rebelles qui veulent lui en re-
montrer et contredire à l'Esprit - Saint
qui parie par sa bouche; et , soit qu 'elle

enseigne, soit qu elle dise anathème, el
le fait oeuvre d'amour et de salut.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
La confrace de Londres

La so; nco df j pudi
Le caractère décisif de la séance de

j eudi de la conférence de la paix a rap-
pelé sur celle-ci l'intérèt du public. Il y
a eu une tension evidente parmi les dé-
légués pendant toute la journée. Ces
derniers , après le déj euner que leur a
offert la duchesse de Sutherland, à Staf-
fordhouse, se sont rendus à leur hotel
où ils ont conféré ensemble avant de se
rendre à la conférence de la paix.

La troisième séance a eu lieu sous la
présidence de M. Venizelos, à 4 h. de
l' après-midi. Les Bulgares sont arrivés
les premiers, salués respectueusement
par la foule , et suivis bientòt des délé-
gués turcs. Les Qrecs sont venus peu
après.

Après l'approbation du procès-verbal
de la séance précédente, le premier plé-
nipolentiaire ture, Rechid pacha, ayant
annonce qu 'un courrier special était par-
ti de Constantinopie portant les instruc-
tions demandées, la séance a été remise
à samedi , à quatre heures.

On ne sait pas encore, au moment où
nous écrivons, si les Turcs ont consenti
à admettre les délégués grecs.

La réunion des
ambassadeurs

On mande de Londres au Temp s :
Sur la question des limites futures de

l'Albanie , la Triple entente entendra à
la conférence des ambassadeurs les
propositions de la Trip lice, dont deux
puissances ont conclu un accord à ce
suj et. La discussion s'engagera à la sui-
te de ces propositions. Dans les cercles
officiels on continue à observer la mème
réserve. Cependant l'impression gene-
rale est que les choses ne marchent pas
mal.

Le roi Georges
et le tsar Ferdinand

Mercredi soir, dès son arrivée à Sa-
lonique , le tsar Ferdinand a rendu visite
au roi Georges de Grece et lui a dit qu 'il
était venu en simple touriste et que
pour cette raison il déclinait tous les
honneur s d'une reception. Après une cé-
rémonie religieuse, le roi Georges, ac-
compagno de ses aides de camp, a ren-
du au tsar sa visite. La conversation a
dure une heure. Le roi Georges a offerì
un déj euner intime au tsar. Y assistaient
la famille royale hellénique et les prin-
ces bulgares. Le tsar a recu les mem-
bres de l'état-major bulgare et Ies nota-
bles de la colonie bulgare.

La situation generale
La situation européenne est envisa-

gée, auj ourd 'hui , avec plus d'optimisme.
Les premiers contaets des ambassa-
deurs des grandes puissances à Londres
auraient plutòt donne une impression
favorable.

M. Paul Cambon , notamment, aurait
exprimé l'opinion que la recherche d'u-
ne formule concernant l'affaire d'Alba-
nie (délimitation de cette région très
vague et question d'un débouché serbe)
aboutirait peut-ètre à un resultai prati-
que. Ce ne sera pas tout de suite, car il
est presque certain que la conférence
d'ambassadeurs va s'aiourner iusou 'a-



près Noel et sans doute ne fera rien de
bien sérieux avant le j our, de l'an.

Mais cet ajournement mème est con-
siderò par beaucoup comme un symptó -
me rassurant . La conférence n 'aurait
pas consenti à s'aj ourner , dit-on cou-
ramment , s'il y avait perii en la de-
meure.

Les gens qui n 'aiment pas les nuances
et qui vont constamment d' un extrèrhc
à l'autre , en concluéh t immédiatement
que l'Autriche est fatiguée et à la veille
d'abaiìdònner son attitude sans doute
martial e, mais très fatigante et très oné-
reuse. Ne tombons pas dans ces excès
d'optimisme afin d'éviter de tomber ,
d'autres j ours, dans des excès de pessi-
misme.

La situation est indecise mais cer-
tains signes permettent d'espérer qu 'il
n'y a aucun perii immédiat. On peut mè-
me, dans une certaine mesure , émettre
l'espoir que peu à peu un accord gene-
ral se prépare.

Nouvelles Étrangères
i .

Une affaire de collier.
La police de Turin croit étre sur la

piste des voleurs macabres qui violè-
rent , dans les conditions qu 'on connait.
le tombeaù de la duchesse de Gènes, à
Superga. Mais les recherches seraient
rendues diffìciles à cause de la situation
d'un des criminels , qui aurait ses en-
trées dans une des cours princières d'I-
talie.

Voici ce qu 'on raconté à ce suj et :
Lors de la mortale la duchesse de Gé-

nes, ses fils avaient décide de la faire
ensevelir avec urì ('collier de grand prix ,
un souvenir du due, son premier mari.
Ce désir auquel , du reste, on dut renon-
cer au dernier moment , n 'était connu
que par des personnes de service à la
cour. Cette circonstance aurait donne à
la police l'idée de faire des recherches
là où généralement les investigations
sont le moins permises.

A ce propos, un j ournal rappelle un
voi très bruyant, commis dans les murs
du paiais royàl , il y a quelques années ,
au- détiiment de. la princesse Laetitia
Napoléon. Alors aussi il s'agissait du-voi
d'un collier , donne à la princesse par
son épeux , le due Amédée d'Aoste , col-
lier qu 'il avait acheté en Espagne, au
temps de son court règne.

Le chef de la police de Turin se trou-
va dans une condition difficile. Ses
soupeons s'étaient tout d'abord portes
sur une. personne qui était , pour des rai-
sons de service, aux ordres de la prin-
cesse et qui connalssait l'endroit où le
bij ou était gardé. Mais à ces soupeons
la princesse s'y opposa , de facon que le
chef de police les abandonnà de suite
pour se tourner vers des femmes de
chambre qui furent mises aux arrèts
dans le palais. .

Peu de temps après , le chef de la po-
lice ayant saisi au Mont-de-Piété le col-
lier volé et ayant entre ses mains la
preuve que celui qui avait fait l'opéra-
tion et, en conséquence , exécuté le voi ,
avait été j ustement l'homme de confi an-
ce que la princesse avait défendu , on
l'emprisonna , au grand chagrin de la
victime elle-mème.

Le cas se répéterait maintenant pour
la duchesse de Génes.

On ne parie que de cette affaire à Tu-
riti.

APRÈS LE CRIME
par Paul FERREI

(Ouvrage couronne par l 'Aca démie francais e

— Allons ! fit-il , le vois bien ce qu ii me
faut croire. Si votre cceur, à vous, était en-
trainé seulement un peu vers moi, vous ne
chercheriez pas avec tant de sóin ce que je
pourrais dire plus tard... Vous-tnème , dites
tout de suite , franchement , ce que vous sen-
tez... Vous n'avez aucune disposition à m'ai-
mer j amais.

Elle se rassurait et se raffermissa it peu
à peu ; le sang revenait à ses Jones et à ses
lèvres ; un pétillement de fiamme passa
dans ses yeux sous le voile humide qui Ies
couvrait :

— Moi , vous aimer ! dit-elle. Je n'aurais
donc point de rancune , et ce serait trop de

(1) Reproduction interdite aux lournau*
qui n'ont pas de traile special avec la mai-
son Calmann l.évy, i Paris.

Les bandits corses.
Le dangereux bandii Paoli , forcai

evade, surpris par les agents des briga-
des mobiles, s'était réfugié dans une
grotte aux environs de Borgo.

Dans la journée d'hier, les brigades
mobiles , prévenues de la présence du
bandii , avaient reconnu le chien de gar-
de de Paoli. Malgré l' avertissement du
gendarme Frediani , le maréchal des lo-
gis Franchi s'avanca résolument. Il tom-
ba grièvement blessé par une balle au-
dessous de l'ocil droit. Frediani , qui l'a-
vait suivi , fut blessé au bras droit. En
présence du danger que couraient les
assiégeants , on demande à Bastia du
renfort et des artilleurs munis d'explo-
sifs pour faire sauter la grotte , en mè-
me temps qu 'on prenait , croyait-on ,
toutes les dispositions pour empècher le
bandii et ses auxiliaires de s'enfuir.

Mais , après examen des lieux , on dut
renoncer aux explosifs , dont on crai-
gnait les funestes conséquences pour les
assiégeants. On decida alors d'enfumer
la grotte.

De gros fagots furent disposés à pro-
ximité de l'ouverture du souterrain et
on y mit le feu. Quand on supposa que
le bandii et ses aides étaient sinon car-
bonisés , du moins asphyxiés , les gen-
darmes pénétrèrent dans le repaire ,
l'arme au poing. Mais quels ne furent
pas la surprise et le désappointement
des gendarmes quand ils trouvèrent la
grotte vide ! Les bandits avaient dispa-
ru par une ouverture cachée. La grotte ,
confortablement aménagée , est située à
une altitude assez élevée pour permet-
tre aux bandits de surveiller les mouve-
ments des gendarmes .

Des battues ont été organisées à tra-
vers le pays par une colonne à cheval.
Elles n 'ont encore donne aucun resultai.

A San-Lorenzo , un courageux citoyen
a tue de deux coups de revolver le ban-
dii Felix Alberimi qui , avec Castelli ,
Paoli et consorts , terrorisait la Casinca.

Sachant que leurs tétes sont mises à
prix , les auteurs de tant de sanglants
exploits soni décidés à vendre chère-
ment leur vie. Aussi est-ce le pistolet à
la main qu 'Albertini trouva la mort , à
quelqu es centaines de mètres du quar-
tier general de la bande.

lnnsndsfis.
Le théàtre de la Renaissance , à Rouen ,

a été incendie hier matin. Il n 'en reste
plu s que les murs. On ignore la cause
de l'incendie.

Le théàtre pouvait contenir 2800 per-
sonnes. Le Conservatole de musique
qui se trouvait dans une aile du théàtre
est à peu près détruit.

Il n 'y a aucun accident de personne.
Les pertes , considérables , ne sont pas

j ncore évaluées.
— Un incendie a éclaté cette nuit , à 

Pallanza , dans la fabrique de coton Sut- .
ter-Meister. Un bàtiment de trois étages Doublé parricide
a été détruit. .

Auj ourd'hui , vendredi , s'ouvrent , de

Nouvelles Suisses
a/WW\

Chambres fédérales. — Faits smi
lanls.

Le Conseil national a vote le budget
du departement militaire sans change-
ment. Ce bud get atteint 45 millions en-
viron. Le vent est cependant aux éco-
nomies. Jeudi , le Conseil national a dis-

ertante ! Ce serait vous rendre le bien pour
le mal... Soyez donc frane tout à fait , et di-
tes à quel point , autrefois , vous avez hai' la
p etite Micheline !

— Je vous ai fait une assez belle amende
honorable... Vous pouvez bien voir cornine
j e suis changé...

— Je ne sais pas, dit-elle en souriant...
Nos yeux nous trompent.

Albert lui pri t la main ct y mit un long
baiser. Elle recevait cela avec de petits
tressaillements , mais ne se défendait point.

— Décidé nicnt , reprit-ellc , je crois que
vous voulez bien m'aimer.

— Je ne sais pas, répéta-t-elle, j e ne sais
T>as encore... Je ne suis pas la maitresse de
mes actions.

— Vous ne pensez pas , j'imagine , que l'as-
sentiment de votre tuteur vous manqué. Le
commandant Robin ne sera que trop content
do nous voir tous deux pris dans sa rame.

— Bien , dit-elle... Oh ! sans doute... mais
ne faut-il pas quo le consulte mon frère ?

— Votre frère , c'est vrai... Qui songeait
à lui ?...

— Moi... sans cesse... Je n'ai pas eu j us-
qu 'à présent une pensée que Frédéric n'ait
connue. II est mon ainé et j 'ai promis de lui

Et.. .

cute le proj et portant création d'un offi-
ce federai des assurances sociales. La
commission a propose l'entrée en ma-
tière , tandis que M. Hofmann (Thurgo-
vie) s'est oppose au proj et par crainte
de la bureati cratie.

L'entrée en matière est votée par tou-
tes les voix contre 2 et le proj et adopte
en votation finale à l'unanimité des
membres présents moins une voix.

M. G. Mùller , (Berne) développe sa
motion tendan t à la publication des ac-
tes concernan t la Convention du Go-
thard .

M. Forrcr répond que les actes soni
à la disposition des membres du Par-
lement. L'impres sion de tous ces actes
est impossible , mais il se déclare prèt
à faire droit dans la mesure du possible ,
à la demande du motionnaire et à ac-
cepter la motion dans ce sens restreint.

M. Mùller demande encore qu 'il soit
donne connaissance des instructions du
Conseil federai à ses délégués.

M. Forrcr se déclare d'àccord , mais
il est clair , aj oute-t-il , que ces actes ne
peuvent ètre livres au public.

M. Mùller se déclare satisfait.
La motion est alors adoptée dans le

sens des déclarations de M. Forrer.
Lc Conseil des Etats a écarté 'la péti-

tion de M. Roggen , fabricant de vins de
raisins secs à Morat , qui demandali une
prol ongation de délai pour l'écoulement
de ses produits. Puis il a liquide les der-
nières divergences du budget en adhé-
rant au Conseil national , et a approuve
le budget des C. F. F.

La fièvre apbteuse.
Le nombre des cas nouveaux de fiè-

vre aphteuse a été, pendant la semaine
dernière , de 447, répartis sur les can-
tons de Zurich , Berne , Fribourg, Bàie-
Ville , St-Gall , Grisons , Thurgovie , Tes-
sili et Vaud , au total dans 44 étables.

Mort à son poste.
Comme lc train de Bàie entrait en gare

de Zurich , mercredi soir , l'ambulant
postai donna contre la pointe d'une ai-
guille et se renversa. Au mème moment ,
arrivait une machine de manoeuvre ;
elle enfonca le toit de l'ambulant et dis-
loqua ses parois. JJn conducteur postai ,
M. Albert Dunki , àgé de près de 60 ans,
fut tue net.

Un accident an Frasne-Vallorbe.
On mande de Granges-Sainte-Marie

que des ouvriers de la ligne de Frasne
faisait sauter des mines au tunnel de
l'Abbaye. M. Joseph Barretto toucha de
son otitil une cartouche non explosée ,
restée sous les décombres , et qui santa
tout à coup. M. Barretto fut horrible-
ment mutil e et tue sur le coup, tandis
que ses camarades étaient proj etés à
terre , mais sans blessures graves.

vani le tribunal criminel de Grandson
les débats de l'affaire Gleyre qui causa
à Sainte-Croix une vive émotion.

Rapp elons brièvement les faits : dans
la soirée du 2 au 3 aoùt 1912, le nommé
Henri Gleyre , 19 ans, domic iliò à la Vil-
lette , eut une altercation avec son pére.
Celui-ci , plus ou moins ivre,, fit à son
fils une scène très violente parce qu 'il
avait été, parait-il , aider à faire les foins
chcz tei voisin , plutòt que chez tei au-

obéir touj ours... Il faut l'aimer quand on
m'aime.

— A la bonne heure ! répliqua vivement
Albert , qui déguisait mal son huineur. En
sorte que , s'il vous commandait de fermer
votre cceur à Albert Desperriez , et au cas
où le pauvre garcon y serait déj à logé , de
le mettre dehors...

— Il ne le comniandcra pas... Frédéric
est heureux lui-mème... et ie suis bien sfire
qu 'au milieu de son bonheur la pensée de
sa petite Micheline , menacée de demeurer
tonte seule au monde , le trouble beaucoup ...
Comment ne serait- il pas content de me voir
marier en mème temps que lui ?...

Albert se leva brusqueme nt ; il avait un
mauvais scurire aux lèvres et le plissemcnt
des sourcils qui donnaient soudaineme nt un
air de dureté à tout son visage.

— Le lieutcìiant Avrial sc marie ? dit-il...
Vous le saviez et vous lc cachicz ici ?...
C'est qu 'il vous en avait priée sans doute.

— Je le sais depuis hier soir , répondit
Micheline... Frédéric ne m'a point du tout
interdit de faire connait re le nom de sa
fiancée... Au reste ce nom-là ne vous est
pas etranger , le crois.

— Mademois elle de Kermoisan ? s'écria-

tre. Henri Gleyre, furieux , sort de la
maison , chargé deux revolvers avec les-
quels il s'amusait parfois à tirer dans
les bois, et rentré. Sans mot dire , le
j eune homme tire sur son pére qui est
attein t en pleine poi trine mais qui a en-
core la force de se j eter sur son fils ;
une lutt e s'engage ; Henri Gleyre dé-
charge encore deux ou trois fois son ar-
me contre son pére qui fait quelques pas
et tombe mori devant la porte.

Tandis que se déroulai t ce drame , la
mère et l' ainé des enfants s'étaient en-
fuis , app elant au secours. Henri Gleyre ,
son forfai t accompli , monte à l'étage su-
périeur embrasser ses deux plus j eunes
frères restes au lit , puis sort dans l'in-
tention d' aller se constituer prisonnier
à Sainte-Croix. En passant il tire encore
deux ou trois coups de revolver sur le
corps de son pére.

A quel ques pas du logis paternel , il
rencontre sa mère qui rentrait et qui lui
dit de la suivre à la maison. Henri Gley-
re obéit. Arrivée devant le corps de son
mari , Mme Gleyre se met à pousser des
cris. Affolé par ces cris , l'assassin polis-
se sa mère hors de la maison , la fait
tomber contre une barrière et lui tire
quatre coups de revolver dans le dos ,
puis , son second forfait accompli , part à
Sainte-Croix où il se constitué prison-
nier.

Mme Gleyre mourut dans la nuit , non
sans avoir cherche à excuser son meur-
trier auprès des voisins accourus. Gom-
me l'a démontré l'enquète , le pére Gley-
re était une brute qui battait ses enfants
et sa femme. Mme Gleyre , par contre ,
était une brave ménagère à laquelle ses
ei i fants et notamment son fils Henri ,
vouaient beaucoup d'affection.

Henri Gleyre , qui passait pour un ètre
un peti simple , a été mis en observation
à l' asile de Cerv.

Nouvelles Locales

La Climpe de St-Ame
à St-Maurice

Fends dir s?cours aux malades
non assurés.

La Clinique de St-Amé, malgré ses
agrandissements , n'est pas trop grande.
Le$ malades affluent. Mais , hélas !
malgré la maison , les installations et le
dévouement ; à coté de la souffrance ,
que de gène chez les malades qui ne
soni pas au bénéiice d' une assurance !

Témoin ému de ces misères , j' ai pris
la résolution de créer un fonds que la
charité chrétienne du vingtième siècle
augmentera pour le plus grand bien des
pauvres gens. Je mets à la base de ce
fonds mille francs , versés à la Caisse
hyp othécaire et d 'épargn e du canton du
Valais , et qui produiront intérèt du
lcr j anvier 1913. En 1914, ces intéréts
avec ceux des capitaux que les bienfai-
teurs voudront bien j oindre à ce fonds ,
seront comptes en déduction de la pen-
sion sur la base des j ournées des ma-
lades non assurés de l'année précé-
dente.

Et lors méme que le directeur de la
Clini que prend le teint de vetuste de son
musée archéologique , on peut cep endant

t-il.
— Oui. L'accord a été fait hier soir , une

heure seulement avant que Frédéric m'écri-
vit ; car à l'instant il a voulu m'écrire...
C'est un superbe mariage...

— C'est un voi de plus que le lils de Mi-
chel Avria l fait au fils de Robin Desp erriez ,
dit-il d' une voix d'abord " étranglée par la
colere. Qu'est-ce que les enfants du meu-
nier ne nous ont pas pris ? A moi l'affec-
tion de mon pére , à ma mère , le repos, son
antorité dans sa maison , jusqu 'à son mari ,
dont elle a vécu séparée , à cause d'eux ,
parce qu 'elle ne pouvait supporter l'iniusticc
dont j e souffrais , moi le vrai , moi le seni
fils 1 Ce Frédér ic Avrial , insiiuia nt et hy-
pocrite , avait fait de l'esprit du commandant
Robin - son bien , sa chose, et, parbleu ! JC la
lui laissais ie ne m'en soucie guère. Qu ii
garde mon pére qui m'a renié , qui ìw s est
souvenu de moi un j our que pour m arra-
cher tous les agrénicnts de ma vie, pour se
donner à lui le plaisir d'étre mot. tyran !..
Mais c'est assez ! qu 'il n'alile pas plus Ioni !
Qu 'il n 'essayc pas davantage !... Le lieute-
nant Avria l n 'épotisera pas mademoiselle de
Kermoisan !••• Oh ! vous ferez bien de l'a-
vertls que le le lui défends... Au moins, ne

donner , sans crainte , par testament , et
mieux encore par dons entre-vifs , —
pour que le donateur ait sur la terre
la j oie du bien réalisé —, car la Clinique
de StAmé a la personnalité civile de-
vant la loi.

On dira peut- ètre que , avec la loi fe-
derale sur les assurances , une fondation
de ce genre arrive trop ta'rd. Avec les
subsides de la Confédération , il n 'y au-
ra plus que des malades assurés ! Hélas
non ! les pauvres gens ne seront pas
assurés ! La loi dit ce que la Confédé-
ration donne de subside pour l'assuran-
ce- ; mais elle ne dit pas la somme con-
sidérablem ent plus grande que l'assuré
doit payer et que les petites gens, les
pauvres gens ne pourront pas payer. Ils
ne seront par conséquent pas assurés !
Tout ce petit monde , et les communes
pour leurs assistés malades, bénéficie-
ront du Fonds des malades non assurés
de la Clinique de St-Amé.

Pour la marche de la Clinique , voici
la liste des dons qui nous sont parvenus
à partir du l er j uin :

En esp èces :
M. l'avocat Coquoz , pour les Rayons X ,

5 fr. ; Famille de feu M. le Préfet de Bons,
Hercule Bruchez , dom. à l'Abbaye , 5 fr. ;
divers malades , 20 fr. ; Fonderie d'Ardon ,
remise sur travaux exécutés , 12,40 fr. ;
Albert Dirac , remise sur travaux , 4 fr. ;
Anonyme , Vernayaz , 5 fr. ; M. de Preux ,
Ingénieur , 5 fr. ; M. Joseph Gay, piqueur ,
Ardon , 5 fr. ; M. Francois Biolley, Député ,
5 fr. ; Famille de feu M. le Préfet de Bons,
100 fr. ; Anonyme , St-Maurice , 20 fr. ; M.
Micetti Jacques , entrepreneur , 52,40 fr. ; M.
Weber , contróleur , 20 fr. ; M. Joseph Martin ,
Vétérinaire , 2 fr.; M. Emmanuel Crittin , Cha-
moson , 10 fr. ; M. le Lieutenant Balliffard ,
Bruson , 5 fr. ; Mlle Penez-Burger , cotisation
annuelle , 10 fr. ; F. M., le muet de la Grotte ,
cot. annuelle , 10 fr. ;M. Pickard , d.Oxford ,
5 fr. ; Anonyme , Finshauts, 5 fr. ; Trois ano-
nymes, St-Maurice , 25 fr. ; Mm« de Werra
et de la Pierre , pour arbre de Noèl , 10 fr. ;
M. Flavien Vannay, 1 fr. ; M. Denis Vannay,
2 fr. ; M. Gross, avocat , St-Maurice , hono-
raires d'acte notarle ; M. Bressoud Ls, Pré-
sident , Vionnaz , remise sur fournitures, 5 fr.;
Mile Marine Vannay, 2 fr.

En nature : —
Société d apiculture , 14 petits pots de

miei ; M. Gay, Député , à Bramois, 1 kg,
miei ; Anonyme , St-Maurice ; 4 chsmises
d'homme ; Mme Mozoni , St-Léonard, 2 che-
mises ; P. S., Marti gny, 1 mesure de pom-
mes de terre ; M. Micetti , 6 bouteilles vin
d'Italie; Mlle Jaquier , Sion , pommes de ter-
re ; M. Biolley, Dorénaz , pommes ; Mme
Moreillou,. Lavey, pommes ; Mme Rosalie
Vrefrray, Vérossaz. pommes ; Anonyme ,
Evionnaz , épicerie ; Mmes H. de Bons. et de
Cocatrix , pour arbre de Noèl , vétements di-
vers.

Caissettes de raisin : M. le Curé de Ley-
tron , M. le Doyen d'Ardon , M. Bressoud Ls,
Président , Vionnaz ; plusieurs anonymes.

Que Notre-Seigneur répande ses plus
larges bénédictions sur tous nos bienfai-
teurs.

Chanoine , P. BOURBAN,
directeur.

Bourq-St-Plerre. (Corresp .)
Le Nouvelliste de mardi, 17 décembre ,

ayant publie une correspondance , ha-
sardée et incomplète , sur des faits pas-
sés, à Bourg-St-Pierre , à propos des
élections , nous devons préciser ces faits
d'une manière plus exacte.

Il est vrai , en effet , que , lors de la
votation pour la formation d'un cercle

changez pas les mots, si vous écrivez. Je
le lui défends !...

Il parlait les dents serrées, l'éctime aux
lèvres, et , dans sa rage folle , il lanca d' un
coup de pied au travers du j ardin une des
chaises rusti que s qui garnissaient le ber-
ceau. Il la rencont ra sur son chemin , en
s'enfuyant , la ressaisit et la brisa. Micheline
avait écouté les mains sur son visage.

Le commandant Robin , sortant de la mai-
son, croisa son fi ls au passage. Il n'essaya
point de l'arrèt er , il devinait tout ; il courut
au berceau, et recevant dans ses bras la
j eune fille qui chancelait :

— Emmenez-moi de cette maison , mur-
mura-t-elle... C'est votre fils, à vous qui
ètes si bon ! Oh ! le mediani et le làche !...
Si vous saviez I...

XX

Le commandant Robin avait écouté la
confession de Micheline , et il en demeura it
atterré. Cela , c'était bien le dernier coup.

(A suivre) .



électoral avec les communes de Liddes
et Sembrancher, le bureau électoral , soit
sa maj orité radicale, a commis des ac-
tes illégaux et d'une audace révoltante.
Nous avons adressé, à ce sujet , une pro-
testation au Departement de l'Intérieur.
Celui-ci , après avoir entendu les expli-
cations du Conseil communal, nous a
avisé qu 'il pensait bien quo de pareils
faits ne se produiraient plus.

Ne nous fiant  que dans la mesure du
possible aux déclarations du Conseil
communal , c'est, en ef fe t , pour prevenir
le retour d' un pareli état de choses, qui
d' ailleurs n 'est pas isole, que nous avons
demandò , au Departement de l'Intérieur ,
un commissaire pour les élections du
l er décembre.

Cette demande nous avait été accor-
dée et nous cor.naissions le nom du ma-
gistrat qui devait venir  ici pour le
1" décembre.

Au dernier moment, sans en connai-
tre la raison , nous apprenons que nous
n 'aurons pas de commissaire et • que
nous serons encore une fois livres à la
merci d'un parti sectaire.

Notons cependant que ceci nous rap-
pelle ce cordier qui devait ètre pendu
et auquel on voulait  faire tresser la cor-
de destinée à son supplice ; naturelle-
ment, il ne se pressai! pas. Tel , notre
conseil auquel le commissaire avait don-
ne la frousse !...

Quant au fait  qu 'un électeur conser-
vateur a été radié de la liste électorale
par ordre du Conseil d'Etat , nous
croyons plutòt  qu 'il faut  lire par ordre
du Conseil communal. Voici ce cas :

Mr N. n 'ayant pas été inserii dans la
liste électorale a adressé un recours au
Conseil communal ; il lui fut  répondu
que son recours était admis et que d'a-
près une décision du Conseil d'Etat , il
avait droit de vote au l er décembre.
Or , le 28 novembre ce mème électeur
recevait communication du Conseil com-
munal que, d' après une décision du Haut
Conseil d'Etat , du 22 novembre, il n 'a-
vait pas droit de vote au ler décembre.
Le Conseil d'Etat aurait-il pris deux dé-
cisions contraires , pour le mème cas ?...

Cette dernière décision , communiquée
tardivement , est sans doute arbitraire ,
étant donne que l'électeur lése dans ses
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droits ne pouvait plus , pour manqué de
temps, adresser un recours à l'autorité
competente.

Tous les recours que nous avons
adresses au Conseil d'Etat ont , d'ail-
leurs, été admis, sauf un pour lequel il
nous a été impossible de déposer les
pièces à l' appui , pour manqué de temps.
Ce dernier recours a d'ailleurs été réglé
par télégrammes de la part du Conseil
d'Etat.

Quant aux personnes ' froissées du
manqué de confiance que nous avons à
leur égard , nous déclarons que le parti
conservateur, par son icomité , n 'a j a-
mais manqué de confiance pour Ics per-
sonnes qui en étaient dignes ; si le con-
traire a été prouvé , c'est certainement
parce que les personnes qui devaient
nous i^pirer confiance s'en sont ren-
dues indignes et ont faill i  à leur devoir.

Nous avons adressé, à la Rédaction du
Nouvelliste, le 8 décembre dernier , une
correspondance relatant >ces faits. Nous
ignorons ce qu 'elle est devenue puis-
qu 'elle n 'a pas été insérée. A-t-elle été
oubliée dans la paperasserie d' un bureau
de poste ou s'est-elle égarée dans les
volumineuses correspondances desti-
nées au Journal des opprimés ?

Au nom du comité conservateur
de Bourg-St-Pierre.

MAX Jerome , secret.
Marti gny. — (Corresp .)
Le grand Jules a casse sa piume. Il

s'en est probablement retourne vers ses
champs et ses vignes qu 'il conserve
avec un soin jaloux.

Plaignons-le de ne s'ètre pas assure
— pour défendre sa cause et celle des
siens — un successeur digne de lui.

Le nouveau correspondant du Conf é-
déré qui nous offre le spectacle encore
inédit « d'un cadavre chassant les mou-
ches », a oublie d'allumer sa lanterne.

Boileau appelait un chat , un chat et le
successeur du grand Jules ferait  bien de
ne pas prendre des vessies pour des lan-
ternes et de ne pas confondre une sim-
ple comparaison avec une menace.

En dénattirant de la sorte une réponse
d'un adversaire, vous faites preuve ,
Monsieur , ou que vous manquez de la
plus élémentaire bonne foi , ou que vous
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Favorisez votre journal par vos annonces

A R E M '  TTRRà Genève ancien
Café brasserie - restaurant ,
avec salle de bai et <ln so-
ciété , peu d« lo er. G^in ar -
sure, ( .onviendrait pour jeu-
ne ni fiiajjp . Ponr tous rensi'i-
Riienieiits s'adresser ru Cou-
teau .V. A . Tornare. Genève .

im

Boites
B

»
B
I) à bijoux

« onfoctions pour Hommes , Dames et Enfants

HOUILLE
ST- 3VE ^TTRXOSS

(ICASION POUR LES FÉ TES

MAGASIN y« j . DIONIS OTTI
Trés belles ora3D»s depuis 0.50 la di — Citron ^ , manda-
rlnes eu h .iltea inuslrées de 35 pièce». — dattlS «n bolle
(IH 40 et5- 0 gr . f t  au détail Flflues Conroiiue eu boites
X et i k» . —Am *ndes. Noisettes , noli ,— Pommss duValais

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

Nofil , Nouvel-an. Dernién; nouvnaulé l Tiós bwlle s pia-
cées et mat , 0.10 et. — Bromure photo , 0.10 et. 631

Grande liqnidation de chanssnres ^n tous genres
Prix incroyables

Gianadda Frères
^( AX.OIV 645

avez l'intellect aussi lourd que le triom-
phe.

Consolez-vous en songeant qu 'il vaut
encore mieux étre sot que méehant.

St Mauri ni? Pt Fribau ',g
A l'occasion du jubil é du Chapitre de

Saint-Nicolas , Mgr Joseph Abbet , évéque
de Bethléem, Abbé de Saint-Mauàee , a
écrit à M«r Esseiva, Rme Prévòt, une let-
tre où nous relevons le passage suivant :

« Nous souhaitons, en outre, resserrer
davantage les liens qui ont toujours- uni
au Monastèro d'Agaune le Vénérabl e
Chapitre de la Collegiale de Saint-Nico-
las, et , dans ce but, je me permets,
Monseigneur , de vous demander de
vouloir bien accepter , à l'occasion des
fètes du 4me centenaire de la fondation
du Vénérable Chapitre , le titre de Cha-
noine d'honneur de la Basilique des
saints martyrs thébéens. Qu 'à l' avenir ,
comme par le passe, les chanoines de
Saint-Nicolas et les religieux de Saint-
Maurice soient cor unum et anima una ».

Orsières. — (Corresp .)
Demain , dimanehe, l'assemblée pri-

maire , se rétinira pour la nomination du
président. M. Cyrille Joris, élu aux der-
nières élections , étant démissionnaire
comme on le sait.

L'ami Paul , qui n 'est pas notaire ,
mais qui a tout , au dire du Conf édéré ,
sortirà cette fois-ci , victorieux de l'ur-
ne. Il aura les voix de ses amis, et mè-
me, dit-on , les voix des conservateurs...
celles de ces derniers comme etrennes
de Noèl.

La saison a Montana.
La saison d'hiver vient de se rouvrir

à Montana. On annonce une grande af-
fluent e d'étrangers, et toutes les cham-
bres seraient arrètées jusqu 'au 20 jan-
vier prochain. Pour la première fois cet
hiver , il y aura une patinoire publique ,
j usqu 'ici seu'ls les hòtels en possédaient.
La société de développement a décide
de subventionner la construction d' une
route carrossable de Montana à Lens ;
ainsi , les skieurs qui descendraient à
Lens auraient la faeulté de se faire ra-
mener à Montana en traineau. Il vient
également de s'ouvrir une école primai-
re privée. En outre, il a été créé un ins-

ti tu t  commercial. Les jeunes gens au-
ront ainsi l'occasion de se perfectionner
dans l'une ou l' autre branche, tout en
vaquant aux sports d'hiver.

Violetta de D«cemlTB
On nous signalé de Morcles (alt. 1200

rnètres env.) une cueillette de violettes
faite par le buraliste postai du village.

Gazette de la Campagne
CEREALES. — En ce qui concerne

les blés de Roumanie le fret est difficile
à obtenir , la fermeture des ports étant
sur le point de se produire. On cote en-
core les blés de Roumanie 22 fr . 25, wa-
gon Marseille, Crimée (125 kil.) 22 fr.
50 cent. Kertsch 22 fr. 65, Qenève et
Morges disponibles. Les provenances
d'Amérique se mentionnent autour de
22 fr. wagon, le Havre, ou 21 fr. 50, An-
vers.

Les avoines sont un peu plus fermes.
Les Clippeds ont monte ces derniers
jours de 7 à 8 fr. par tonne. Les avoines
de Russie sont aussi plus fermes ; on
cote Ies qualités de 50 à 51 kilos, 17 fr.
wagon Marseille.

Les seigles allemands sont cotés 19 fr.
Romanshorn acquittés logés.

Les orges valent 17 fr.75 wagon Mar-
seille logés, mais jaunes 15 fr. 25, rou-
ges 15 fr. 75. Les affaires pour tous les
articles sont d' ailleurs très calmes.

FOURRAQES. — Il y a eu un gros
apport de fourrage et paille samedi der-
nier , à Genève, ce qui explique les bas
prix enregistrés dans notre mercuriale.

Sur les marches du canton de Vaud
les cours du foin demeurent entre 7 et
8 fr., ceux de la paille entre 6 et 7 fr.

THEATRÉ do LAUSANNE

Pour remplacer le spectacle gai annonce
pour la matinée du 8 décembre , et dont une
indisposition d' un artiste avait fait modifier
le programme au dernier moment , M. Bolla-
rci annonce pour dimanche prochain , 22 dé-
cembre , à 2 h. 'A , Champlgnol malgré lui,
C'est l'un des vaudevilles Ies plus célèbres,
les plus gais , les plus mouvementés qui
soient au répertoire , et tous ceux qui aiment

MsHi gny -Vil le  (Placo Centrale)

Porteleuillrs et couverts
Poi lemounaies
Sacco hes cuir
Trou-ses de voyage
Nécessaires gami-* pour

ffillettes
Cassettes
Albums à cartes

» à pholographies
Cartes po»taies illustrées de

La boucherie chevaline
de Monthey, expédie contre
remhoursemeiit de la viande
de lre qualité, au prix de I H ' anes po»ia > es niusirees ae nonne annee a parti r de 5 ct.
k p. tr. LIO Je roti et 0 f. «0 la P'^"6-
le bouilll, des salauinltis à 2  Marciandl*»» soignées tt d-  premiar ch*lx
fr. la douzaine. A la mèuif A tout a'-heteur pour U 'ie somme de 10 francs il snra fait
adp-sse on achéterait des comme cadeau unsjoIie glace.Koiis d'escompte aucomptHnt
chnvaux destinés a la bou- VOIR LES ÉT.UGES J. Hichard-Guiger.
clierie. Se recommande : —————_^__^___
Ch DU' HOUD , Monthey. 1566 JSH& A §*% B*à P" &* tf* fi ¦ i"* rio fr  A * anCli DUMIOUD, Monthey. 1566 

P | |Of^P^; <[J |JCJ  defr.48.50

Bm/I /\ | «a |\ ^^ ! Ili Costumes tailleur pour dames
IflMUMl/il! - M. SALA , taill eur diplomi. St-Maurice —
à louer ou a vendre. Pour Fgois LORENC, successeur 410
renseipnemenls , s'adresser à n chpr.-rm an nhw tAt « _.

YCKAT Augurio , Négt, """ va^LJÌ JL 
0n 

****** «*
Viss°ie 643 une bonne Tir inwir ini t irlille de cuisine ' J»y£F* FILLE.

*-% m m a.. «. » a. r*n pour aider au menace.- PIANOS - et Une lille g'adr. : Avenue d'Echal-
pou" older partout lens 51, ehez M. JORIS,

Dnfl ff iàfl JPr TS/ìAKì S'adresser an bureau du Lausanne. 1119Mrger a dacoui youvemste. MI 
depuii 760 frs, «Tantajeu-
sement connus par lenr «on-
dile de construction ,leur bello
«onor i le ,  i Dia logo» jral i i  et
frasco. Magasin da Msiique.

H. Hallenbarter. Sion. 1803

Edouard Croi a Savigny sur
Lausanne demande p- ur le
la Janvier 1913 un bon
domestique

de campagne
1139

a rire au Théàtre voudront le voir. Les
aventures du malheureux St-Florimond , pris
obstinément pour Champlgnol et obligé de
faire le service militaire de ce dernier , sont
le dernier mot du comique:

Il y a un an , j 'avais un fort catarrhe de
la gorge. J'ai essayé plusieurs remèdes dif-
férents, mais sans resultai. C'est alors que
l'ai commence à faire usage de vos Pastilles
Wybert-Gaba ; mon catarrhe a beaucoup
diminué en peu de temps, au point que je ne
m'en apercois plus guère maintenant. Les
« Pastilles Wybert-Gaba » sont très agréa-
bles à prendre et rendent aussi de très bons
services contre la toux, les rhumes et l'en-
rouement. »

M. Q. K., Qenève, le 25 j uilet 1912
En vente dans Ies Pharmacies et Drogueries.

1553 H 7250 Q

St-Maurice
A l'occasion des fètes de Noèl et Nouvel-

An, on trouvera chez la soussignée, des ar-
bres de Noel , mandarines, oranges à 50 cts.
la douz., dattes, fruits divers. Ainsi que toute
l'année beurre frais , et légumes de saisons.
Se recommande 652

Louise POITOUT, en face de la Poste.

TROTTVIE
Entre Montana et Chermignon , une Iuge

La réclamer avec indication sous
S. L. poste restante, Lens.

CONSULTE! S. V. P. AVANT CHAQUE ACHAT
de couverts de table argent et fortement
argentés notre nouveau catalogue special ri-
chement illustre envoyé sur demande. gratis
et franco. Prix spécianx . ponr hòtels, pen-
sions et restau rants. H4600Lz 1560
E. LEICHT-MAYER & Ciò., Lacerne,

KURPLATZ No 17.

approiondie

iACCALAUREATS
Sìlotuóté

500 eleves en 4 ans
95 % de succèa

Noèl et Nouvel An

mou hoirs
gatits
manchette»
coU et cravatte?

i ailres a pholographies
t'arfu merle
P-i peteries fantaHe
Ép ingles rie rravates
i outoiis de n>a> chnites
Ecriloires
Articles pour fumeurs
(ilaces à mai"
Nécessaire-i de toilette
Scol pi ures 650
Buvards
Vases fantaisie
Colliers , Broches et Santolrs.
Specialite de Cigares fins.
bonne année à parti r de 5 et.

issu de p?renls primes aree
ascendanee S'adresser chez
Emile Nicol lerat  agricul teur
Bex 644



M~ Grande liaui
I.O, SO e>t SO % <3LG rabais

Au magasin de chaussures
Solution de Biphosphate de ohaux

des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-
Chàteaux (Dròme) priparée par M- L. ARSAC
Eharmaclen de première classe, à Montélimai

•róme.
Cette solution est employée pour combattre

les bronchites chroniques , les cathares Invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à toutes les pérlodes ,
prlncipalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se m tntre sou
veraine. Ses propriétés reconstituantes en foni
un agent précieux pour combattre la scrofule
la debilitò generale, le ramollissement et la ca-
rie des os, etc et généralement toutes les ma-
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu 'elle enrichit , ou la mallgnité des humeurs
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d une com-
plexion faible et delicate et aux convalescents.

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

Dépót general pour la Suisse :
G. BOUSSER, Genève. 1391

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

Banque - Brigue
Brigue 

Correspondant de la Banque naticnale suxssi
Compte No 5IS8

Gomp te Chigues Postaux il 4SI

Opérations * »
Prèts hypothioalres remboursables à terme flxe

par annui  tes ;
Ouverture de orédlts en comptes courant» garan-

tis par bypotbéqnes , nantissement de valeurs
on cautionnement ;

Esoompte de papier sur la Snisse et l'Etranger ;
Ghang« da monnaies et davlses étrangères.
La Banque se eharga d'exéouter des pala-

menta dans les pays d'outr« me»*.
Nous acceptons des dépots :

En oomptes-GOurants toujours dlspenlble
* 37. ;

En oarnats d'épargne i 4",;
Contro obligations i 4 </. Vi ;

Lesdópóts da Bas-Valais peuvent étre faits che/,
notre adminltratenr , Monsieur 1933

Jules MORANO , avooat é Martigny-Ville
gol est eharga de les traasmettre gratuitement a la
Banano. La Direction

GRANDE EXPOSITION

de

JO UETS , ETRENNES

Jusqu'au 3± DécemJbre

»i»trilDxitioni c3Lo primes et oalendriler à, tout aoheteur

GRANDMOUSIN Frères & BOGHATEY mm
mr Profi tez cL& l'oooRBlon ~Ttm

Tondeuses p- Goiffeurs
J^  ̂

Coupé ga-
ap $ff ~ ~ BS rant. 3mm ,
.8SJP*Bi*553a»Fr. 5.- 3 et
7 mm. 5.50, 3, 7, IO mm.
6.- — Pour chevaux ,
Fr.3 50. Soigné , Fr 4.50

RASOIRS DIPLOMÉS
garantis 5 r*̂ ^ans , fr. 2.50«W^^^.Me sùreté , '"«ilMilli»" '
Fr. 3.50, soigué , fr. 4-30 a
2 lames, dans un bel écrin ,
Fr. 6 50.
Louis ISGHY.Fabr. PATERNE

Catalogue gratis 1 125

ITAVIS
aux dames

Dans le but d'introduire éga-
lement en Suisse nos blouses
de soirée les plus nouvelles ,
artistiquement brodées , nous
en sacrilions une grande par-
tie à titre de reclame en l' of-
fra nt au grand pubbe à nn
prix sans précédent et déri-
soire.
QUE CHACUN LISE

et soit étonnél
Une blouse de soirée , dernier
chic , artistiquement biodée
conformément à la dernière
mode , eri coupons suffisants
méme pour dames très forti s
de taille , au prix de fis. 1.75
seulement. De nombreux mar-
chands , colporteurs et parti-
culiers se sont procnrés une
position très lucrative par la
vente de nos blouses de soi-
rée. Hatez-vous de comman-
der avant que co stock soit
épuisé , étant donne surtout
l'approche des fétes de Noél
et Nouvel-An . Aucun ruque ,
les articles ne convenant pas
seront échangés ou In mon-
tani remboursé Expédition
contre remboursemei t. Or-
dres à Schiveizer Slickerei-
Versandhaus St . Gali. 1106.

DOULEURS
arlitala lret el ttUtiqmes

LOMBAOO
sont sonlagéi et jiiérii

par la
F1ICTI0N UH.YH.SILLI

a n ti rhn malli mala
I f.75 le Aaron feo p. posto

PHARMACIE NICATI
Lausanne 1577

GI*^ f̂*h Mi IKi
r̂ lTX LAUSAN NE

i IH l i  2*31» m sm i i 11 gO Ktj j . WLJB I "u8 NeuV9 > 3-5
m ^oMif ̂atoaf ̂ # I i m âF â 9̂PHI F>. .i J*m*w fea aa ^a

£5 23 Décembre

depuis 10 heure» du matin à 6 heures du soir

ad Décemtore

nos magasins sont ouverts

¦

Jules MORANO * Marc MORANO
Martigny-Ville

Bureau : Rue des Hòtels • Maison Morand, I" étage

LITIGES. — Recouvrements — Actes notarl e
Préts hypothécaires

Assurances 1083

jf iSOUFFREZm VOU^^
tW$ do Rhume , Douleurs, Hf: ¦ Rhumatismes, Lumbago, pp.p-'M Mal de gorge, Torticolis, ete. ||| a
f i  appliqnez aur votre mal, avant qu'il Psl
B|| ait pu 3'aggraver , un bon paquet de Hpj

TunMflrtiìiE1 Rtiififjbtlit
, 1 Remède sur , facile , prompt , n 'imposant E
( f&  nucun rePOS ni regime. Applique! la I4 feuille d'ouate sur le mal, de facon It | qu'elle adhère bien a. la peau. BÉsE

- REFUSEZ 1
I toute Imltatlon ou oontrefaoon I
fl du T H E R M O Q È N E , comma I1 vous refuseriez una fausse I

ì£M plica do monnaie. Efy[
w| La BOITB : l'50. routes Phtrmtolat. Ì^M

LA LIBRAIRIE ™éATRALE
POUR JOeitTÉS IT AMATSDRS

FIETISCH PS
i LAUSANNE

voua offre le più» grand choix existant eu fait
do comédie * , drame*, sayneltes , opérettes ,

monologues , dialoguea ,
daos cornicine »., ehansonnettes ,

etc, eie, etc, 1574
RNVOI A L'CXAMKN

— Mag nif ique ehoix de GhOBUT S —

ation ~m

fó$$$h*a£s%&x ^IP- ¦--^à-f -2*aJÉL*»

NOUVELLE
boucherie

chevaline
Ruelle du Grand Pont 18,

Lausanne
Bien asEortie en viande de
premier choix. Belle graisse
a fondre. Expédition soignée
par poste et chemin de fer.
Achat de chevaux pour
abbaltre.

Pf ix courant.
Filet fr. i ,i'0 1e demi kg.
Roti de 50 à 70 cts.
Ragoùt de 10 à 50 cts .
Bouilli de 30 à 40 cts.
Tèlép hone 3505. E. L. Pi-
doux. 1126

Ifoavelle lampe élecfrla. de poebe¦ Moj aaaygararitie et. incora-
^WP  ̂paratile comme
K3<Sg-j l force de lumière.
raffini i-fi volts , fr. f , avec
|a$Ij* contact contimi
EjZEfi1 Ir. "2.50, soignée fr.
Finltr^ 

3fr Batterie de 
re-

5/ *J 9 change 60 cts.
BrU|lKll912.(r.Z iT. 2.50 Btlr.3.
Envoi contre remhoursement .
Catalogue gratis et franco.

Ls ISCHI, fabrlo. Payerne. t i  ti

Mm au alio
& cervelas ,

excellente qualité 10cts pièce
expédiés journellement.

E. BURGISSER
charcuterie , 1567

EMMEN (Lucerne).

Billes et Branches
de noyer , piane et poirier

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

GRANDS MAGASINS
- de Tissus et Confections -

EmileGEROUDET
SION

Le plus bel assortiment en vétements pour hommes ,
jeunes gens et enfants.

Seulement de la marchandise soignée et de dernière
nouveauté

Habillements complets en drap fantaisie fr. 35
Vétements nouveauté fr. 51 - 45 - 40
Complets mi-dra p et mi-laine fr. 30 - 25 - 23
Pardessus raglan , col de velours , fr 35
Pardessus anglais (Ulster) fantaisie fr. 65 - 55.- 45

Pélerines et gilets de chasse
Calecons, camisolei, chaussettes, bandes molletières

Grand choix de vétements et pardessus pour petits
garcons

Specialite de vétements sur mesure
Dernière coup s

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

lapin , velio , Borsalino.
Chemises blanches et fantaisie. — Chemises de nuli

Faux-cols tous les genres , choix superbe
CRAVATES HAUTE NOUVEAUTÉ-CHI-MISES SUR MESURE

Toujours en magasin an grand stock de tissus nolrs pour
robes et costumes.

Lingerie
BJonses - Jaqnettes - Manteaux ponr dames

- BAS -
Tapis de table — Milieux et descntes

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

10 à 15 o/o meilleur marche quo les maisons
étrangères.

BONS D'ESCOMPTE AU COMPTANT
MAGASINS EMILE GÉROUDET , SION

BÉNÉFICE POUR TO US I
ceux qui nous demanderont |
notre dernier catalogue par u p

Comptoir General de Valeurs à Lots, Genève 618 !

Le Lactiflor
répond le mieux aux besoms de

l'élevage des veaux et porcelets
car outre ses propriétés extra-lactifères .sa fabrication su-
bii un contróle rigoareux, qui est de nature à inspirer
tonte confìance. C esi le seul orodail qui puisse ètre of-
ferì à des conditions aussi avanlageuses , gràce à la mo-
dicité des frais gcneraux.
Où il n 'y a pas de dépots , demandez le Lacliflor à la

SOCIÉTÉ AGR ARIA. Palézieux — Gare
Se vend en sars de 5 kgs. frs 2,70; 10 kg fr. 5,40' 25 kgs
12,50; 50 kg. 24 frs., franco partout . Ì578




