
Le Recours
de Collombey

C'est une (Correspondance de Collom-
hey-Muraz au Conf édéré qui nous force
de relever quelques-unes des considé-
rations qui accompagnent l' arrèté du
Conseil Federai sur Ics élections du
j uge et du vice-juge , il y a deux ans.

Ne levcz pas ce lièvre, s'est écrié
l'ergane radicai , car nous sommes bien
armés et connaissons mieux que vous,
nous osons l'af iirmer , certains dessous
de la question que nous serions navrés
d'ètre obligés de devoiler 

Pardon , nous tenons beaucoup à le-
ver ce lièvre.

D'abord , quel était le motii du re-
cours ?

L'insufiisance de l' afiichage <le la
liste électorale qui ne demeura au pilier
public qu 'une quinzaine de j ours, alors
que la loi prescrit les cinq semaines qui
précédent l'ouverture du scrutin.

C'était de l' aplomb.
Le Conseil d'Etat écarta ce recours ,

c'est très vrai.
Pourquoi ?
Sans doute , penseront nos lecteurs ,

parce qu 'il y a eu erreur , et que la liste
électorale a bel et bien été affichée dans
le terme legai.

Non. Ceci. d' ailleurs , ne pouvait se
soutenir.

Le Conseil d'Etat a trouve cette
étrange cette enorme interprétation que
l' article 9 de la loi électorale ne eoncer-
nait pas les élections des juges de com-
munes.

Ainsi , auj ourd'hui encore , par cette
décision de premier avril , on ne saurait
pas avec la vieille loi , si, pour l'éleclion
des j uges de paix , la liste électorale
doit ètre affichée pendant cinq semai-
nes , quarante-huit heures , ou pendant
cinq minutes seulement.

Avec raison , le parti conservateur de
Collombey-Muraz ne voulut pas admet-
tre une interprétation aussi fantaisiste
de l'article 9, et il recourut au Conseil
Federai.

Le recours donc — retenons bien ce
iait essentiel — portali sur la question
de l'afiichage.

Or , voici les considérants de l' arrèté
du Conseil Federai à ce suj et :

Les recourants voient plutòt l'orbi-
traire dans le f ait qu 'il tiexiste p as de
motif s d'ordre obj ectif , qui p ermettent
de ne pas appliquer l' article 9 de la loi
électorale aux élections des j ug és de
commune. Cette manière de voir est
fondée. Le Conseil d 'Etat reconnait que
les élections des j ug es de commune, qui
ont lieti tous les quatre ans. rentrent
dans la catégorie des élections périodi-
ques. Et , si l'on considère donc que le
texte p récis de l'article 9 f ixe d'une f a-
con generale que « cinq semaines avant
les éleclions p ériodiques, communales
et cantonales , le conseil communal f ait
atf icher l 'état nominati! des citoy ens
inscrits au reg istre électoral » , on né
voit pu s p ourquoi les élections des j u-
ges de commune ne seraient p as sdu-
mises à vette disp osition. Il y a lieu de
remarquer, cn outre, que l'interpréta-
tion du Conseil d'Etat est de nature
à engendrer une insécurité grave.
Le ref us d'app liqucr aux élections des
j ug es de commune les disp ositions .rè-
gissimi l'af iichag e des listes électorales,

les réclamations relatives aux listes et
la suite à donner aux réclamations,
équivaut à ouvrir la porte à l'arbi-
traire. Telle n'était p oint, sans doute ,
l 'intention du législateur , lorsque celui-
ci a édicié des disp ositions générales
qui visent certainement , en verta de
leur teneur, les élections des j ug es ) de
commune.

Et, un peu plus loin , le Conseil Fede-
rai aj oute et conclut : •

« Il est donc établi que l'op inion dw
Conseil d 'Etat , suivant laquelle l'arti-
cle 9 de la loi électorale ne serait pas
apf ilicable aux élections des juges de
commune, n'est p as motìvèe et repose
ainsi sur l'arbitraire ».

Voilà le j ugement de fonds du re-
cours.

On a beau faire , on n 'écartera pas les
termes d 'insécurité grave et d'arbitraire
qui frapp ent la décision du Conseil d'E-
tat et , de ce fait, la maj orité radicale
du Conseil communal de Collombey-
Muraz.

Maintenant , voulez-vous savoir pour-
quoi le Conseil Federai n'a pas annulé
les élections ?

Uni quement , parce que le part i con-
servateur , qui s'est abstenu , pouvait et
devait tout de mème prendre part au
vote et recourir ensuite .

Aux élections de 1916, dit le Conf e-
derò !

Parfaitement. Mais il n'est pas néces-
saire de reculer si loin le rendez-vous.

Ce ne sont pas des échecs, dont la
responsabilité remonte haut , qui affai-
blissent et découragent le parti conser-
vateur-progressiste de Collombey-Mu-
raz.-

Au contraire.
Elles ne peuvent que l'aiguilloner et

lui redonner de la vaillance, les citadel-
les politi ques n 'étant j amais conqttises
que par ceux qui restent fièrement de-
bout et s'en emparent à la pointe de
l'épée.

Ch. SAINT-MAURICE.

Post-Scriptum. — Il n 'est pas dans
nos habitudes de relever les coquilles
typographiques qui peuvent se glisser ,
ici et là , dans un j ournal.

Cependant , dans notre article de
Noèl , on nous fait dire , de la messe de
minuit , qu 'elle est la plus imp ortante dc
toutes les messes. C'est imp osante qu 'il
faut lire.
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ECHOS D£ PARTOUT
On découvre près de Nice la màchoire

d'un nodosaurlen. — Une importante décou-
verte paléontolog ique vient d'ètre faite par
l'association des naturalista de Nice et des
Alpes-Maritimes. Au cours d'une recente ex-.
cursiott , les membres de cette association
ont mis à jour dans les terrains jur assiques,
entre le cap d'Ali et la Turbie , les dùbris
d' une màchoire de grand vertebre , qu 'on
rapporterà très probablement aux nodosau-
riens. Cette découverte est d'autant plus in-
téressante que , jusqu 'ici , aucun vestige de
ce genre n'avait été trouve dans nos ré-
gions. C'est cependant dans des couches
géologiques de formatici) analogue , que fu-
rent. découverts, dans les montagnes Ro-
cheuses et en divers autres points en Amé-
rique , les restes des grands saurieits qui
peup lcrent autrefois notre globe , et dont les
proport ions colossales font aujour d hui notre
étonnement .

Les prénoms. — Le préttom petit p araitre
à beaucoup chose futile,  et cependant , si l'on
songe qu 'un prénom ridicule se porte toute
la vie et qu 'il peut donner lieu à toutes sor-
tcs d'abus, on reconnait bien vite que la
manière dont il peut étre attribue n 'est point
indifferente. La question des prénoms a pa-

ru assez grave pour qu 'à l'heure actuelle la
Chambre des Députés de France ne soit pas
saisie de moins de trois propositions de loi
qui n 'ont d'autre but que de la régler. Ij aut-
il laisser les parents absolument Iibres de
donner n 'importe quels prénoms à leurs en-
fants ? Fattt-il limiter leur droit à cet égard
et réglementer le choix des prénoms ? Faut-
il reconnaìtre le droit aux enfants de chan-
ger leurs p'rénoms ?

Voilà ce qu 'on étudie.
Eh bien , nous dirons à la maj orité radicale

francaise que l'Eglise catholique a, depuis
longtemps , réglé la question des prénoms.
Tout enfant chrétien doit porter un prénom
de saint et ce saint devient son patron dans
la vie.

Giace opaque et giace transparente. —
La giace à rafraichir devrait touj ours étre
transp arente ; la transparence de la giace
est , pour l'acheteur , la garantie pratique de
la valeur de la marchandise qu 'il acquiert.

En effet , M. Taboury, au Congrès du froid
de Toulouse, a signale la difiiculté qu 'il y
a à garantir la valeur frigorifique de la
giace opaque. Tandis que la giace transpa-
rente , en fondant , degagé touj ours quatre-
vingt- calories par kilogramme , avec une
approximation de seulement 5 pour 100, il
parait que la giace opaque , quoique altei-
gnant parfois cette mème valeur de quatre-
vingt calories par kilogramme, présente
d'autres fois un déficit qui irait jusqtt à 35 et
40 pour 100.

Le Jubilé de John Bull. — Le symbolique
John Bull pourrait célébrer ces jours-c i son
200= anniversaire. Son nom parut pour la
première fois en 1712 dans un écrit qui trai-
tait sous forme satirique des événements et
des questions du j our. Cet ouvrage fut fort
longtemps attribue à Jonathan Swift, et l'on
y trouve en effet l'influence du célèbre hu-
moriste. Mais lui-mème, dans une lettre , en
fait honneur à l'Ecossais John Arbuthnot
dont il était l'ami et qui appartenait comme
lui au Club Fraterne!, fonde en 1711 par lord
Bolingbroke pour approfondir l'amitié et
développer la science ». Cette intimile avec
le ministre explique le nom du personnage
et l'origine du livre.

L'histoire de John Bull parut vers la fin
de la guerre de la sttecession d'Espagne , en-
ti eprjse par l'Angleterre contre Louis XIV
et Philippe V, et elle racontait cette guerre
sous la forme d'un procès engagé autour de
I'hérita ge de lord Strutt , entre John Bull ,
drapier ; Nicolas Frog, marehand de -toiles ,
et Lewis Baboon. John Bull , qui est repré-
sente sous les traits les plus sympathiques,
personnifie la politique de lord Bolingbroke.

Son nom mème l'indique , et les contempo-
rains ne pouvaient pas s'y tromper. Le mi-
nistre , en effet , s'appelait de son vrai nom
Henry de Saint-John. C'est seulement quand
il devint vicomte qu 'il prit le titre de Bo-
lingbroke , ou plutòt de Bullingbroke , ainsi
qu 'on I 'écrivait d'abord. Ces deux noms
abrégés et réunis ont donne celit i de John
Bull.

Simple réfiexion. — li n'est pas de plus
haute méprise que- celle de soi-mème.

Curiosile. — La plus petite usine centrale
d'électricité est certainement ctflle de l'hum-
ble bourgade du Sacramento , dans le Ne-
braska , et qui est signalée par l'« Electrical
World ». Cette petite agglomération ne
compte qu 'une douzaine d'habitants; néan-
moins , un M. E. Q. Anderson n'a pas hésité
à y construire une station d'électricité. Oh !
celle-ci est fort modeste ; une machine de
trois chevaux , chauffée au charbon et au
pétrole , suffit  à tous les besoins représentés
par 30 lampes au tantale réparties dans ton-
te la localité.

Pensée. — Je suis toujours porte à croire
que le Saint-Siège , mème dans les choses
étrangères au dogme et à la discipline ge-
nerale , a des lumières de Dieu très précises,
pour faire , en chaque occasion douteuse , ce
qui convieni le mieux à l'Eglise.

Mot de la Un. — Scapin est chez le bar-
bier pour se faire raser.

Le barbier : Qu 'en dites-vous de ce rasoir
anglais ?

Scapin : II lui manque la parole , mais pour
les dents , il les a toutes.

Grains de bon sens

Le biilard de la paix
Une photographi e reproduite dans de

nombreux j ournaux représente les né-
gociateurs de paix de la Confédération
balkanique réunis autoinr de M. Poinca-
ré, au ministère des affaire s étrangères.
Il y a là, en outre des ministre s fran-
cais, les délégués à qui incombe la tàche
de discuter pour les belligérants. Toutes
les physionomies sont graves, pensives ,
sévères.

Or , au premier pian , en avant de ce
groupe d'hommes importants , la photo-
graphie porte l'image d'un vaste et ma-
gnifi que biilard. Si ce symbole de la si-
tuation n'a pas été préparé , il n 'en est
que plus originai.

D'abord il y a lieu de se demander ,
puisque la séance est au ministère des
affaires étrangères , si ce n 'est pas là-
dessus que se jouen t les destinées de
notre pays. En tout cas, on venait as-
sez bien le problème turco-balkanique
se résoudre s"nr ce tapis vert , qui vaut
bien celui des congrès les plus solen-
nels. Ce procède aurait , du ireste , le mé-
rite de la rapidité .

Il ne serait pas moins logique de dé-
cider du sort de la Macèdoine par un
carambolage que par une conférence.
Les délégués turcs, pan exemple, joue -
raient la difficuité si cela leur plaìt et
les délégués des moindres Etats réussi-
raient leur coup, soit par la bande , soit
par un effet de recul.

Avec un peu d'ingéniosité, il ne serait
pas difficile d'étabJir une analogie entr e
le j eu de la guerre et celui du biilard.
On sait que dans les académies où les
billes d'ivoire sont en honneur , il y a
le biilard anglais , le biilard chinois , la
potile russe, etc. Ce n 'est pas pour rien
que ces différentes appellations ont été
inventées.

Les affaires internationales étaient en
germe dans ces exercices d'adresse.
Pourquoi ne pas les examiner , en effet ,
la queue en main ? Une belle sèrie de
points par laquelle on gagnerait la cau-
se de la paix , cela vaudrait touj ours
mieux que d'envoyer des milliers et des
milliers de pauvres diables se faire tuer
pour une cause où, les trois quarts du
temps, le hasard est le seul maitre.

E. Th

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Les négociations r^prennent

aujoiiraM
Cesi auj ourd'hui , samedi , que re-

prend la conférence des plénip otentiai-
res. La Porte y fera , selon toute évi-
dence , déposer- des contre-propositions ,
car elle ne peut , sans autre , accepter
toutes les conditions des alliés.

Elle protesterà probablement contre
la livraison d'Àndrino p le; elle altercherà
à garder une autorité quelcon que sur la
Macèdoine; elle soulèvera des difficul-
tés à propos de Salonique ; elle exploi-
tera à l'égard de toutes les iles de la
mer Egèe les réserves que les puissan-
ces ont déj à marquées pour celles qui
gardent l'entrée des Dardanelles.

Nous ne sommes donc, vraisernblable -
ment , qu 'au début d'une longue période
de controverses et de propositions. Cet-
te période , le cabinet ottoman s'efforce-
ra de la prolonger le plus possible, par-
ce qu 'il est menacé d'une sédition mili-

taire et que les officiers de Tchataldj a,
appuyés par les Jeunes-Turcs, récla-
ment plus ou moins sincèrement la re-
prise des opérations.

D'autre part , les alliés savent bien
que tout arrangement impliqu e un aban-
don de prétentions. On peut supposer
qu 'ils consentiront à laisser aux Turcs
non seulement la presqu 'ile de Gallipoli ,
mais toute la rive nord de la mer de
Marmara , que leurs conditions actuelles
coupeiit à Rodosto par une assez large
enclave à leur profit.

L indemnité de guerre
La Poliiika, dans un article de fond ,

constate que, dans les conditions des al-
liés à la Turquie il n 'est pas question de
l'indemnité de guerre. Elle croit que
cette prétention a été abandonnée sur
les conseils des puissances. Elle déclare
ensuite que les Etats halkaniques n'ac-
cepteront pas l'arbitrage européen de-
mandò par la Turquie dans la question
de la délimitatio n de frontière , si ce
n 'est en ce qui concerne l'Albanie. Au
suj et d'Àndrinople , la Politika croit que
la question sera résolue par un compro-
mis propose par les puissances.

La défense de Janina
Les nouvelles qui parviennent d'Epire

montren t que la garnison turque de Ja-
nina continue à s'efforcer de reprendre
les po.sitioiis perdues et de fatiguer les
Qrecs par des attaqties continuelles ef-
fectuées jour et nuit. Le commandement
des forces grecques a pris des mesures
en conséquence et toutes Jes attaques
sont repoussées.

Malgré les difficultés du terrain , de
nouveaux canons ont été hissés sur les
hauleiurs stratégiques dans le but de
protége r le centre et l'aile droite de
l'armée grecque.

La Bulgarie et les alliés
Le Mir, organe gouvernemental , se

p laint de l'altitude bulgarophobe de la
presse des Etats alliés et de ce que cet-
te facon d'exciter un pays contre un au-
tre n 'ait pas cesse alors que l'oeuvre
commune n'est pas encore terminée. Le
Mir expose que certains journaux ont
continue leurs insinuations malveillan-
tes, portant gravement préj udice à la
Bulgarie à sa population et à ses ar-
mées. Le Mir appelle l'attention des
cercles dirigeant les pays alliés sur les
dangers que comporte cette attitude de
la presse non officielle.

L'Autricbe
tl e^ 'on e *' <rme au pied

Il est assez difficile de porte r, ce soir,
un j ugement sur la situation. Ce qu 'on
peut dire , c'est que l'amélioration qu 'on
espérait ne s'est pas produite. A la veil-
le de Noèl , on croyait ici que l'Autricbe
allait , d' une facon ou d'une autre , faire
un geste de pacification. Il est certain
qu 'on attendait , à Londres , un petit
commencement d'une démobilisation
qui , mème si elle avait été très limitée ,
aurait produit une détente immediate.
Or , l 'Autricbe n 'a pas le moins du mon-
de fait le geste qu 'on attendait. Ses
troupes restent mobilisées et l'on an-
nonce mème qu 'on va d'ici à quelques
j ours pousser plus loin encore les pré-
paratifs.

Nouvelles Étrangères
Mor* de Detaille

Le grand peintre , frangai s , Edouard
Detaille , est mort mardi , à Paris. De-
taille souffrait , depuis trois mois, d'une
affection cardiaque. Il était àgé de 60
ans.

Detaille était l' un des peintres fran-



gais les plus connus, et ses tableaux mi-
litaires lui avaient valu une juste repu-
tatici! dans les- deux mondes.

Né en 1848, médaille aux Salons de
1870 et 1872, il regtt t la médaille d'hon-
neur en 1889 et deux grands prix aux
expositions universelles de 1889 et 1900.

Mentionnons parmi ses toiles les plus
célèbres, le Saint aux blessés, Champi-
gny, Victimes du devoir, la Sortie de
Huningue, le Rève, la Revue de Chalons. ment d°y en de la Chambre, est mort

Detaille avait de plus décoré le pia- J ei,di matin.
fond de l'Hotel de ville de Paris et sa T „, sur x cfltps fl .Angl 8tBrrfisalle du budget ainsi que l'abside du u , , t t g fi 

» 
,

Panthéon. II avait fait le portrait du roi „ ..
une 

„ °, • 1 7T Z 7 1pA - A ì A A n U A ii cotes anglaises. On signale de nom-Edouard , du due de Connaught , de 1 em- . . . , , A ., n . breux naufrages, surtout sur les cotespereur de Russi©.- A r- - M V.
IT  . ì .. . „ de Cornouailles. Deux navires transpor-Une de ses ony-nieres préoccupation s . • . , „ . ., .„ „ ,,. , jTc. ,. , ., tant des voyageurs et d autres naviresaura éte la mojjifieation des unifoxmes , . , . r-, i i- >.¦, ., A C - ii •* - . . so"t echoues. De nombreuses lignes te-de 1 armée fra*y?aise. Il avait execute a ,. , . . ..,,, .. . .„ . « . , , . . . .  lephoniques et telégraphiques sont ìn-cet effet de nombreux cartons et à a ,

A Iì , , ,  . .„ £ . terrompues.dernière revue du 14 j uillet on avait pu
admirer toute une compagnie d'infante
rie et tout un escadron , sauf erreur , re
vètus des uniformes dessinés par De
taille.

Deux attentata
La semaine a été marquée par deux

attentats politiques ,: à Tokio, l'attentat
a été dirige conre la vie du prince
Yamagata.

Le prince est indemne ; l'agresseur
s'est suicide.

Le maréchal Yamagata a été le pre-
mier organisateur de l'armée moderne
du Japon. Dans Ta première partie de la
guerre sino-j apohaise, il fut généralissi-
me; puis il dut' passer le commandement
au general Nodzu pour des raisons de
sante. Depuis lors, le prince Yamagata
n'a rempli aucun commandement actif ,
mais il a été ministre de la guerre et il
est reste le chef dii parti militair e dans
le conseil des genros.

Aux Indes, l'attentat a été dirige con-
tre lord Hardinge , vice-roi , qui faisait
avec lady Hardinge son entrée solennel-
le dans la nouvelle capitale. Au moment
où il traversali la ville sur son éléphant ,
une bombe a été lancée du haut d'un
toit. Le porteur de parasol a été tue , "et
lord Hardinge a été blessé à l'épaule gau-
che. Lady Hardinge est saine et sauve.
La cérémonie a été interrompile.

Le vice-roi, lord Hardinge, a fait sa-
voir plus tard à sir F. Q. Wilson , minis-
tre des finances , à Delhi , qui le rempla-
gait à la reception de gala, que sa bles-
sure était légère.

A cette nouvelle , communiquée durant
la reception , toutes les personnes qui
assistaient à celle-ci, no'tamment les
princes hindous , ont pousse des accla-
mations vives et prolòngées.

L'hérolsme d!nn pére.
Une opération , comportant la greffe

d'un pied et derni carré de peau, vient
d'ètre faite ave^succès à l'hòpital de
Lincoln , Angletefre. Il y a quelque
temps, la fill e d' un nome James Straw-
son, employé comme cuisinier à l'école
Qainsborough , .  fut  grièvement brùlée.
Toute la peau du dos avait été enlevée.

La j eune fille guérit peu à peu , mais
on constata que la peau ne repousserait
plus , à moins , disaient les médecins, que
l'on pùt faire l'opération de la greffe ,
James Strawson, le pére de la j eune fil-
le, se .rendit alors à l'hòpital et offri i un
morceau de sa peau , du moins de la
couche supérieure de la peau. L'opéra-
tion , très douloureuse , et que Strawson

APRÈS LE CRIME
pir Pairt FERREI

(Ouvrage couronriépàr l'Académie frangais e

sentences de tes docteurs, disant que j'y
dois étre libre et que cependant tu t'es ré-
servé le droit de la détruire de ta main ; ce
qui me ferait croire que ma liberté n 'est que
dérision ?... »

Si bien que , tout chrétien qu 'il était , le
commandant Robin aurait affirmé la liberté
humainp au bout de son pistolct , pour échap-
per à l'épouvante d'une situation qu 'il avait
créée lui-méme , dix ans auparavant , dans
un élan de charité périlleuse et sans savoir
ce qu 'il faisait I... Mais quoi ! il ne devait
plus Otre question de cela.- Ce deuxieme
point était résolu. Restait le troisi ème.

Laisserait-il le fils de Michel Avrial épott-

(1) Reproduction Interdite aux jo urnaux
qui n'ont pas de traile special avec la mai-
ni! Calmanti Lévy. i Paris.

a supportée très vaillamment , a réussi
à merveille.

Les mort s.
Jeudi soir , est mort , à Rome, à l'àge

de 61 ans, le Pére Louis Estevon , supé-
rieur general des prètres du S. Sacre-
ment.

— Le ministre d'Etat , M. Pietro La-
cava , plusieurs fois ministre , actuelle-

Ginq ouvriers tués par uno explo
Sion de gaz.

Cinq ouvriers ont été tués, aujour-
d'hui , dans la fabrique de potasse Gluck ,
près de Schwarmstedt, Hanovre, par
suite d' une explosion de gaz.

Un navire oaune un million.
Mercredi , l'équipage du navire Azual-

Carache, ancré à Barcelone , était en
liesse. Le navire était pavoisé et illu-
miné. A bord regnali une j oie delirante.
L'équipage était détenteur du billet de
la loterie de Noél , n° 34789, gagnant un
million. Le billet était la propriété des
officiers et marins. Après avoir depose
le précieux billet dans une banque , le
navire a pris la mer dans la direction de
Tarragone.

Nouvelles Suisses
J\S\S\S>*S\

Une inondatimi dans ]g trae!
da Mont-d'Or

Une chute d'eau est apparile , mena-
gante par son importance , dans le tun-
nel du Mont d'Or , à Vallorbes.

C'est à 4272 mètres du portai! , à 75
mètres de l'avancement , que l'enorme
source a jailli , par le plafond. Dans le
tunnel l'eau s'élève toujours à environ
50 cm. de hauteur , et il s'en écoule dans
l'Orbe de 1400 à 1500 mètres à la se-
conde. De l'eau et du gravier ayant pé-
nétré dans les conduites d'air , celles-ci
ne fonctionnent plus.

Lundi matin , au moment de l'irrti ption
des eaux , une légère panique , bien com-
préhensible , s'est produite parmi les ou-
vriers qui se trouvaient dans le tunnel.
Chacun n 'a plus songé qu 'à sortir de
l'antre inondé. Il en est résulté, entre
deux convois , une collision qui n 'a cau-
se, par une vraie chance, que des dé-
gàts purement matériels et au reste peu
importants. *

Gràce aux mesures de fortune prises,
la canalisation de La Dernier a tenu bon
ju squ 'ici ; elle est suspendue à des cor-
des.

Le desséchement subit du Bief-Rouge
et le jaillissement de l'eau dans le tun-
nel paraissent confirmer , écrit la Revue,
les hypothèscs de feu l 'instituteur Louis
Matthey, dc Vallorbc , qui avait de soli-
des connaissances en geologie. Louis
Matthey, ses élèves s'en souviennent
fort bien , leur avait dit à plus d' une re-

set- la fille de Jean Rosbras ?... Et comment
l'empécher? En confessant tout à Frédéric ?
Cela était impossible. M. de Kermoisan le
lui avait dit la veille , et l'en avait defié.

Tonte la nuit  suivante , il s'était débattu ,
app clant à lui ce terrible courage et, parfois ,
cessant de le souliaiter. C'est qu 'alors une
pensée lui venait et le glacait subitemene
S'il parl ait , et si c'était Frédéric, passion-
néinent épris , épouvanté de ce qu 'il venait
d'appr cndre et croyant voir du sang aux
mains de cette belle Jeanne , le coeur brisé,
la raison perdite, si c'était Frédéric qui se
tuat I

Alors , il aurait , lui , à veiller sur Michelino
et à la lenir à ses còtés, ayant sauvé le
meurtrier de Michel Avrial et cause la mort
dc Frédéric...

Mais cette terreur était écartée désormais.
Que Frédéric se mariat : à lui-méme il res-
tait , une seule chose à faire. Il n 'avait plus
le choix : disp araitre avcc cette enfant , puis-
que aussi bien elle le demandai! avcc ins-
tancc , puis qti 'cllc ne songeait poin t qu 'elle
allait ótre séparée de son frère , puisqu 'à ce
moment , au contraire , abattue par le senti-
ment de sa honte , èlle semblait craindre
par-dessus tout de le voir...

prise : « Un lac se trouve dans les en-
trailles du Mont-d'Or ». Pour le démon-
trer , il avait mème creusé une galerie
dans le roc, à peu près à l'endroit où se
trouve l'ouverture du tunnel ; mais com-
me, au bout d'une cinquantaine de mè-
tres, aucun file t d'eau ne stiintait , il
avait abandonné ses intéressantes re-
cherches.

Malgré le volume du nouvel affluent
de l'Orbe , on a le sentiment que les in-
génieurs parviend ront à surmonter la
difficulté et que les travaux reprendron t
bientòt normalement. En attendant , Val-
lorbe mème n 'a pas à se plaindre beau-
coup de l' accident; ses usines n 'en fonc-
tionnent que mieux.

De nombreux cuirieux ne cessent de
se rendre sur les lieux , que gardent les
pompiers.

Au point de vue géologique , l' accident
s'expliqti c comme suit :

Au point de rupture , la coupé géolo-
gique se présente de la manière suivan-
te en par tant de la suriace :

Un banc de calcaire du Virgulien et
du Ptérocérien , d'environ 150 mètres de
puissance , puis un banc d'Artartien de
130 mètres d'épaisseur; ces formations ,
qui appar tiennen t au jura ssique supé-
rieur , sont fissurées , crevassées et par
conséquent imprégnées de quantités
d'eau d'autant plus grandes que les fis-
sures sont fréquemment agrandies par
l'érosion.

Le forage du tunnel s'effectuait , ces
derniers temps, dans les terrains mar-
neux de l'Oxfordien supérieur (Argo-
vien) peu perméable; c'est donc en al-
teignant le point de passage entre la
couche imperméable et Ies calcaires su-
perposés que s'est produite la venue
d'eau.

Ajoutons que sur une longueur totale
de 6100 mètres de tunnel , 5360 mètres
sont forés à ce j our; l'avancement quo-
tidien étant de 10 mètres, le percement
est attendi! pour le 30 mars prochain , au
plus tard.

Voleur de diam ant s .
La police a arrèté , dans une fabrique

de la rue du Stand , à Bienne , un indi-
vidu trouve porteur d'une quantité de
diamants dont la valeur approximative
est de 40.000 fr. Son identité n 'est pas
encore établie mais il y a tout lieu de
supposer qu 'il n 'est pas etranger au voi
de diamants commis à Genève au pré-
j udice de M. Dreyfus. On suppose aussi
qu 'il est affiliò à une bande internatio-
nale.

Nouve lles locatès
.ww

Le Diiemne
Nous ne pouvons accepter le distinguo

sttbtil auquel le Conf édéré a recours
pour absoudre l'honorabe M. Couchepin ,
conseiller d'Etat , votant à Martigny-
Bourg, et pour condamner l'honorable
M. Evéquoz , votant à Conthey .

Il y a, là , simplement une approda-
tici! bienveillante dc la loi pour l'ami et
malveillante pour l'ennemi politique.

Le conseiller d'Etat , pas plu s que le
simple citoyen , n 'a le droit de voler en
dehors de son domicile effectif , si l'on
veut s'en tenir aux dispositions stric-
les de la Constitution federale qui n'ad-

Oui , cela seulement était possible... Partir
avec Micheline , abandoiiner tout le reste au
destili qui tnenait cette crucile affaire. .. et
s'en laver les mains.

Cela était la doctrine du monde où j amais
il n 'avait voulu v iv re :— laisser faire ! Ne
pas s'opposer à l' accomplissement de ce qu '
on ne peut empècher ' c'est peut -ètre aussi la
sagesse. Lc commanda nt Robin sccoua les
épaules : il sc prenait en pitie pour de si
longs combats inutiles et il s'acheminait
vers la porte de sa chambre , résolu d'aller
trouver Micheline pour s'entendre avec elle
pour le départ.

Mais cette porte vola... Madame Antoi-
nette entrait... Reculant d'un pas- pour lui
faire place il grommelait : « Parbleu ! j 'avais
oublie cela ! »

Il n 'avait pas songé a cette dernière ba-
taille.

Tout annoncait pourtant qu 'elle allait ètre
vive. Madame Antoinctte marchait tout droit
'contre lui et il se voyait bien force de recu-
ler encore pour Ini faire place. La tai lle las-
se et emulante de la bornie dame s'était raf-
fermie subitemeli ! ct redressée par miracle ;
la coupcrose disparaissait sous la roti geur
pleine de son visage ; ce n 'était plus qu 'un

met — cela se congoit — aucun privi-
lège.

Dès lors :
Ou bien la nouvelle Ioi électorale, sur

laquelle le peuple aura à se prononcer
le 12 janv ier prochain , était déjà appli-
cale le 1" décembre dernier , et, dans
ce cas, c'est sciemment que M. Couche-
pin a vote sans droit à Martigny-Bourg ;

Ou bien la nouvelle loi n 'était pas en-
core appli cable le 1" décembre , et,
dans ce cas, M. Couchepin , comme M.
Evèquoz , avait le droit de voter dans
la commune où il a touj ours été inserii.

Nous défions l'organe radicai de sor-
tir de ce diiemne.

Deux mots encore de précision.
L'ancienne 'loi valaisanne admettait

— il est vrai — cette fiction que les
membres du Conseil d'Etat conservaient
leur domicile électoral dans leur com-
mune d'origine , à l'instar du bourgeois
dans sa commune de bourgeoisie ou
d'origine.

Mais ce sont préc isément ces dispo-
sitions qui n'ont p as eu le don de plaire
au Conseil Federai, lequel a ref usé de
les sanciionner.

Le Grand Conseil — le Conf édéré,
certes, ne doit pas l'ignorer — a dù , dès
lors, élaborer une nouvelle loi électora-
le : celle qui sera soumise à la sanction
popul aire le 12 j anvier.

Il faut encore souligner le jol i fait
d' un organe radicai cherchant à mainte-
nir un privilège en faveur des membres
du gouvernement que, pour un peu , il
sacrerai! électeurs de premier choix.

Le Cercle de Sierre
On nous écrit :
La nouvelle que le Grand Conseil va-

laisan venait , sans aucune opposition ,
de donner un préavis favorable à la
Concession du Chemin de fer Sion-
Montana-la Lenk n 'a pas été sans sur-
prendre ceux qui , à Sierre, s'intéressent
au développement de cette localité.

Ce chemin de fer — la chose est évi-
dente — est une concurrence enorme,
pour ne pas dire un coup mortel, au
funiculaire Sierre - Montana - Vermala
pour lequel, dit-on , la commune et les
habitants de Sierre , sans distinction de
parti , ont fait de gros sacrifices.

Nos députés sierrois n'ont-ils pas
compris , que puisque la commune de
Sierre , en formant cercle , s'isolait du
reste du district , c'était à eux , et à per-
sonne d'autre , de soutenir les arrétés
de la commune de Sierre en cette af-
faire. Ont-ils oublie que bien que nom-
més par le parti radicar de Sierre (au-
cune représentation n 'a été accordée au
par ti conservateur-progressiste), cepen-
dant chargés de repré senter la commune
toute entière , leur devoir est, non pas
de voter les yeux fermés avec le parti
radicai valaisan au Grand Conseil , mais
de défendre les intérèts de la commune
avant tout ?

Si 1 on songe que sur les deux dépu-
tés de Sierre , l'un — le Président enco-
re en charge de la commune, pour ne
pas le nommer — n'a pas, depuis 4 ans ,
mis les pieds une seule fois au Grand
Conseil , et n 'a pas mème eu le senti-
ment que , son devoir était de démis-
sionner , l'ont peni se demander com-
ment le parti radicai comprend les inté-
rèts du Cercle de Sierre ?

Allons , Messieurs du parti radicai de
Sierre , un mot d'explication à vos hum-

settl feu , mais ardent à faire peur ; Ies yeux
de madame Antoi nctte — ces restes de
beaux y eux — lancaient leurs flammes les
p lus aigres.

— Ah ! vous nous chassez ! cria-f-elle .
Puis ce fut toui : — le sang l'étottffait. Le

visage cramoisi , la gorge scrrée , elle voulait
parler et ne le pouvait plus ; les mots, les
cris, arrivaient à ses lèvres qui s'agitaient
et ne rendaient aucun son. Le commandant
fit avancer un faute uil , en l'engageant à
s'apaiser si pourtant cet effort était pos-
sible.

Elle s'y laissa tomber de tout son poids ;
le fauteuil gémit et la pesante encolérée
éclata en sanglots.

L'apoplexie s'en allait en larmes, ce qui
valait bien mieux ,— ainsi qu 'il le lui fit obser
ver froidement.

— Cela vous sauve , dit-il.
Mentalcment il sc tenait ferme. Un peti

de pitie se serait aisémcnt glissée dans un
coin de son cceur ; la pitie avait été le piège
dc tonte sa vie. Après tout , cette femme,
dont riium eur ct la sottise lui avaient cause
tant dc mécomptes, était dans son droit en
ce moment . Un droit sacre : elle défendai t
son fils.

bles administrés s. v. p., et dites-nous ,
puisque vous avez , parait-il , le mono-
pole du progrès et de la démocratie,
comment et pourquoi , après avoir été
nommés vous négligez ainsi Ies intérèts
de vos sujets.

Un Sierrois.

BOUrg-St-PiBrre. — (Corressi
Un trop zélé écrivassier du Conf édé-

ré s'évertue à nous faire comprendre
que le commissaire n 'aurait pas fait ce
qu 'a fait le bureau électoral , entr 'autre
qu 'un représentant de la justice n 'aurait
pas pu refuser le droit de vote à des
citoyens inscrits sur la liste électorale.
Or , c'est précisément ce qu 'a fait le bu-
reau électoral de Bourg-St-Pierre, le
13 octobre : refuser le droit de vote à
deux citoyens , inscrits sur la liste élec-
torale , le premier depuis trente-huit ans,
le deuxieme depuis huit ans. Un troi-
sième s'est pareillement vu refuser le
droit de vote , bien qu 'il ait été domi-
cilié ici depuis dix ans et qu 'il ait exhibé
son regu des papiers de légitimation , si-
gné du pré sident et date de mai 1912.
Eh bien ! non , la présence d'un com-
missaire n'aurait pas permis ces actes
d'ostracisme, et c'est précisément pour
cela que tous les radicaux ont eu la
chair de po ule en entendant prononcer
le mot de commissaire.

Une deuxieme correspondance pré-
tend que 'les électeurs du St-Bernard ne
devraient pas voter , ou , du moins, en
nombre restreint. Ainsi , sans doute, les
radicaux ne doivent pas davantagc fai-
re arriver les leurs de la Còte d'Azur ,
de Paris, etc. En hommes de bien, les
moines devraient se contenter d'appor-
ter leur large part à la caisse commu-
nale , assiette au beurre radicale, sans
s'immiscer dans nos affaires communa-
les qui vont de mal en pis.

Le brave correspondant va plus loin
encore : il insinue que les moines ne se
soucient guère des intérèts de la com-
mune et , comme pièce à l'appui , il avan-
ce que la commune a dù engager un
procès contre l'hospice pour défendre
ses droits légitimes. Or, c'est précisé-
ment la commune qui n 'a plus voulu de
l' ancien modus vivendi, concernant le
pacage sur les terrains indivis.

Le différend a, d'ailleurs , été termine
à l'amiable , quoi qu 'il ait coùté à la com-
mune la bagateìle de 16.000 frs.

Mais, est-ce que l'on paye une indem-
nité de 16.000 fr. à la partie adverse,
sans attendre l'ombre d'un j ugement,
quand on défend ses droits ? Et pour-
tant c'est ce qu 'a fait la délégation du
conseil radicai. Ah ! s'il en est ainsi , ils
sont bien défendus nos droits !... Nos
radicaux feignent ignorer que les deux
personnages , auteurs de cette malen-
contreuse affaire sont de leur acabit.
Auj ourd 'hui , ils placent l'un au rang
des martyrs et l'autre au rang des 
pelés.

Quant au fait que l'é'lu du 15 décem-
bre , aurait été menacé de boycottage,
il parait que cette mesure tend à se
généraliser dans notre commnne. Un
négociant de l' endroit est déj à boycotté
depuis le mois de mai dernier , parce
qu 'il aurait trouve en ce moment-là que
certain gommeux était incapable de
sortir du Cercle pour aller s'asseoir au
banc des députés.

C'est tout.
Vex — (Corresp .)
On me reproche , dans le Conf édéré

— Pleurez ! reprit-il. Et si c'est une ex-
plication .que vous venez me demander , pre-
nez votre temps.

— Que vous étes bon ! fit-elle.
Mais madame Antoinctte n 'était point du

tout encore en état de faire siffler l'ironie...
Le dernier mot se perdit misérablement ;
elle le bégayait au milieu de ses sanglots :
e Bon... disait-elle ; boti... bon !.... »

On frapp a. Le commandant se precipita
vers la porte , voula nt empècher Micheline
d'entrer ; il croyait bien que c'était elle. —
Ce n 'était qu 'un domestique , portant une let-
tre. Le messager était en bas ; il devait y
avoir une réponse. — Le commandant Robin
regarda la souscription du pli.

— Qu'on attende ! fit-il de sa voix lourde.
L'écriture était celle de Frédéric. M. Des-

perriez ne pouvait briser l'envdoppe ; sa
main tremblait et ses yeux se voilaient :

— Ce cher garcon aussi demande une ex-
plication ! murmtira- t-il.

(A sulvn) .



du 21 décembre dernier , d'avoir trahi
le parti Rudaz que son correspondant
app elle aussi le p arti des libéraux de
Vex. Je ne relèverai pas les inj ures
per sonnelles qui me sont adressées tout
à fait gratuitement , j e ne connais , du
reste , qu 'une seule trahison , celle du
chrétien qui renie la foi de son baptè-
me ; mais j e tiens à protcstcr contre
l'épithète de « liberal » que Ies braves
du Conf édéré veulent donner à notrc
famille. S'il y a parfois divergeness
d'idées et d'intérèts entre les différentes
familles de Vex, il y a touj ours eu com-
munauté de sentiments religieux et de
principes conservateurs ; si , par excep-
tion , il y a, parmi ceux qui portent notre
non » , un ou deux « choyés du Conf édé-
ré » ia famille ne se laissera j amais
aifilier par eux , à un parti qui voudrait
bannir le catechismo de l'école et relé-
guer le prètre à la sacristie. Voilà pour-
quoi on a erti interpré ter mes senti-
ments en publiant , en mon nom , une dé-
claration d'adhésion au p arti conserva-
teur catholi que , dans la Gazette du Va-
lais. Après l'article caraetéristi que du
Conf édéré , mentionné plus haut , ce n'est
pas seulement à mes collègues , mais à
tonte la famille Rudaz , que j' aurais don-
ne le conseil de se mettre en garde con-
tre ceux qui voudraient nous enròier
sous un drapeau hostile à notre foi reli-
gieuse et patrioti que.

RUDAZ Francois , juge.

Martigny. — Cerale conservateur.
. Dimanche, 29 courant, à S heures :
Loto ; arbre de Noél ; soirée familiare
Les membres du cercle et leurs familles
y sont cordialement invités.

Clinique ds St-Amé-
Pauvres petits malades !
L'établissement d'un Fonds p our les

malades non assurés, de la Clinique de
St-Amé , a eu devant le public une ex-
clamation pleine de sympathies. Déj à ,
pour le Nouvel-Aii , on me souhaite , non
une découverte de vieilles pierres ou de
monnaies romaines , màis des dons en
papiers bien modernes , ou en espèces
bien sonnantes ,; pour augmenter ce
fonds des malades. Pour la fète des
saints Innocents, j' ai la j oie d'annoncer
un don généreux procédant d'une pen-
sée reli gietisement delicate.

La famille de feu M. Charles de Bons ,
Préfet de St-Maurice , dernier rej eton
male d' un nom qui , depuis le XVII sie-
de, a illustre la magistrature et les let-
tres , m'a livré , en souvenir du cher dé-
funt , la somme de mille francs , dont
les intérèts seront app 'liqués aux en-
fants malades encore astreints à l'école
primaire , et en traitement à la Clini que
de St-Amé.

Cette somme regno avec la plu s vive
reconnaissance et de ferventes prières
pour le défunt , est versée à la Caisse
Hypothécaire ct d 'Ep argne du canton
du Valais. Elle porte intérèt dès ce j our.

Au moyen-àge, lc trouvère chantant

JOS. GIROO, MONTHEY
Avise son honorable clirm'èle qu 'à l'occasion du N OUVP I-
an il TPndra , avec un jn-aud rabais , divers articles teld
que : Mantaaux poni hommes, jacquettes pour dames ,
blouses , tabliers , chemises, gilels de chass-' , chapeaux
de feutre , casquette , etc.
Il rappelle les articles de bureau : agendas copie de let-
tres , registres , sous main , encre etc. 664

MARTIGNY — CERCLE CONSERVATEUR

' >
Bazar Yvc Maurice L U I S I E R , St-Mauriee

Exposition de jouets
Ponpées. — Tambours. — Chevaux. — Fusils , etc.

jHnrjR.jHnvp^misj
Cogrsls - Alanms — Marginarle — Ecrins FI SUO L

Boia sculpté» — Fourrures
- i

LOTO
Dimanche 29 et , à 8 heures

J'ai l'avantage d'informer tous mes clients et amis deMoulhey et des environs que je viens de repr endre le

Café-Restant dn Cheval Blanc
M O N T H E Y

Tous les jours fondueset tranches 8U fromage. Escargots.
Gàteaux aux oignons tous les samedis. Pension , Restaura-
tici!. t66

Se recommande : IGNACE STERREN.

HARMONIE DE MONTHEY

UT- L O T O  ~am
le» 31 Décembre et ler Janvier

pieusement son poème, affirmait que le
choix du noni app artieni au parrain. Le
nom sera , pour grandir encore par des
des dons nouveaux : Fonds p our les en-
f ants  malades non assurés de la Clini-
aite de St-Amé.

Chanoine , P. BOURBAN
directeur.

Dernière réponse a la « grrande »
Voix de la YéMté.

On nous écrit :
Ma deridere correspondance n 'a pas

eu l 'heur dc plaire au pédagogue enflé
du Conf édéré , qui ne trouve rien de
mieux à faire , pour se dégonfler , qu 'à
déverser à tort et à travers sa bile dans
les colonnes de son j ournal. En se ser-
vant , dans son besoin de mettre en évi-
dence sa distinction et ses dons natu-
rels, de quelques grands mots et de
vieux clichés , il est parvenu à donner le
j our à une nouvelle sottise qu 'il présente
à ses lecteurs avec les prétentions d' un
homme qui n 'a j amais eu d'orgueil. Et
cela est si vrai , qu 'au lieu d'écrire, pour
son compte ou pour son parti , ce qui au-
rait été tout naturel , il s'est mis à la sol-
de d'un magistrat très en vue , dans la
personne duquel il s'est p iù à trouver
ma victime , afin de se payer le luxe
d' une revanche plus facile. Et touj ours
pour faire ressortir ses dons naturels,
il oublie qu 'il emploie , pour se designer ,
tantót le singulier , tantòt le pluriel , sans
doute parce que son éducation, son taci
et son savoìr-vivre. lui insp irent et lui
commandent cette belle méthode.

A vous entendre , mon cher contradic-
teur , vous ètes vraiment sublime ; votre
personne est le reflet de toutes les no-
bles qualités , et vous n 'aurez peut-ètre
pas de peine à en convaincre les gens
sup erficiels qui vous lisent. Mais ceux
qui vous connaissent en pensent autre-
ment , et l'on n 'a pas besoin de vous li-
vrer au « mépris public » pour demolir
la considération dont vous j ouissez.

Au lieu de donner à votre polémique
un caractère general ou voile , qui m'eiìt
permis de vous suivre , sans trop vous
unire , vous vous ètes engagé maladroi-
tement sur le terrain des personnalités ;
vous ne ni en voudrez donc pas non
plus de vous déclarer , en premier lieu
et en toute sincerile , qu 'en vous retran-
chant , pour vous défendre , derrière l'au-
torité que vous vous ètes choisie , vous
avez commis une làcheté. Le Magistrat
auquel vous faites allusion n 'a pas été
visé par moi , j e le répète publi quement.
J'avais trop bien vu poindre le bout de
votre nez , pour renouveler la gaffe que
vous aviez faite. Mais vous avez été
trop modeste pour vouloir vous re-
connaìtre ; peut-ètre ne l' avez-vous pas
pu , et ceci m'est une preuve que ma cor-
respondance était moins directe que la
vòtre , et , partant , plus honnète.

Quant au magistrat en question , il
doit étre très touch é de la marque de
déférence que vous lui avez témoignée
en le substituant à vous , ct il doit vous

RÉPARATIONS PROMPTES & GARANTIES EN TOUS GENRES

u™lu " -MMJì GRA N D LOTO •—»AREM FTTREà Qenè ve anr.ien U H  ri 11 KJ LU I V — 
Café -brasserie - restaurant. au Café du N , à 8 h du soi donné la Socié
avec salle de bai et de so- .. , 

Musiailo . 66cióté , peu de loser. Gain a» ie ae fliusi que • °°
suré . Conviendrait pour jeu- l'.A.tca .tJ.'»-» oj m *»
ne ménago. Pour tous rensfi- _ ., . " 

TT ... , .
gnements s'adresser ru- Cou- — Gibier et Volailles premier choix —
leau 3. A . Tornare. Genève . ••
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Viande AVIS - SIERRE
n , L"S soussignés ont l 'honneur d'informer leur clientèleUn peut se procurar aes gU<j] 8 ont décide de sapflr/m'f fcnr traditionncl cadeauquartiere ae vacue a prix { Nouvel-An, celle coutume ne causant que des enuuistres modérées .ctaez: Moi»ieur aux comrWnts 8D general, '

Meo Kou ier , nouener a par contre , ils se font un plaisir , en souhaitant uneiroisiorrents. oo/ bonne et heureuse année à leur clientèle , de verser 50 f r
chacun à unr ceuvre de bienfaisance li-ii

GILLIOZ CHARLES, boucher. - ZOBER JULES, boacher ,MAGASIN A LOUER
A louer à Saxon , en face

de la gare ,un magasin avcc
appartement de 2 cham-
bres , une cuisine et cave.
Conviendrait  pour merce-
rie , lingerie , modes. S'adr.
à P. Delaloye à Saxon. 665

A l'occasion des fétes

V O L A I L L E
au magasin DIONISOTTI
à St-Maurice. 661

CHORALE DE MONTHEY

— L O TO  -
le 20 Décembre au Café de la Paix , dés 2 heures.

Banque de Martigny
CLOSUIT FRÈRES & CIE

Les bureaux seront fermés
le 31 décembre dès mi«3i

VIANDE:
de jeimgs chevaux

et mulets
le kg. Frs.

à bouillir 1.—
a rótir 1.20
pour saueissss ou à sésh.1.20
viand e fumèe I 60
salami 2.30
saucissons de Lyon 2.—
langues p. pièce 2.—
cervi-lata 0.10
gendarmes 0.10
Schùblinge 0.15
saucissons de Vienne 0.10
saucisses au cumin 0.10

i fumées 0.10
IH1 Se recommande
J. DRELLER , Boushcrie, Bàie

L. YUILLEUMIER , fabricant
Place Gentile , M i R T I G N Y - V I L L E

Venie dircele du fabricant aa
consommalear

A l' occasion des fétes grand choix de montres , pendu -
les et réveils , bagnes , broches. bracelets , chalnes , sau-
teirs . etc, en or. argent et doublé
Sp écialité. de pelits cadeaux argent , nécessaire à coudre ,
à ecrire, porte-cigares, cigarettes, caehets, bourses, dés .
Cannes , eie. 1113

Argenterie — Machines & coudre

remercier à sa manière pour la fagon
dont vous l' avez , en ce faisant , si bien-
veillamment obligé.

On vous aurait , croycz-moi , appris à
vous comporter autrement sur les bancs
du collège et de l 'Université ; vous vous
seriez certainement entendu dire qu 'il
n 'est j amais permis de soupeonner sans
motif la loyauté des gens, surtout de
leur cracher à la figure , aussi impudem-
mcnt que vous le faites.

Vous me donnez l'impression d' un
homme qui ne sait plus sur quel pied
danser , quand j e vous entends dire au
début de votre seconde prose , qui ne
vaut guère mieux que la fin , que vous
aviez visé d'abord , un personnage indé-
terminé. Lorsque , après ce que vous
avez écrit. l'on n'a plus que ce moyen
pour échapper au ridicule , l'on brise sa
piume et l'on se tait ; c'est une manière,
me semble-t-il , de montrer que l'on n'est
pas un sot.

Je pourrais vous poser encore bien
des points d'interro gation et vous en
mettre sur les i, pour vous demander
dans quelle mesure votre « Voix » est
l'expression de la vérité , mais cela ne
rentre pas dans mon cadre , ainsi que j e
vous l' ai déj à dit , et j' en laisse le soin
« au premier correspondant du N ouvel-
liste, s'il daìgne s'abaisser j usqu 'à vous
répondre. Les gens sensés seront , d' ail-
leurs , suffisamment édifiés sans cela de
la beauté de vos p rocédés, pour que j e
puisse tirer le ridcau afin de ne plus
vous voir.

Encore Blanc-bec.

Monthey.
Le grand Loto annuel de l'Harmonie ,

fixé au 31 décembre et ler j anvier, se
donnera le soir de la St-Sylvestre , mar-
di , dès les 8 li., au Café Central et le
lendemain j our du Nouvel-An , après le
concert , au Café des Alpes. Le diman-
che suivant , 5 j anvier, il y aura comme
d'habitude , Tombolla et Bai, dans les
salons de l'Hotel du Cerf.

Nous adressons un chaleureux merci
aux généreux donateurs et spéciale-
ment aux dames et demoiselles , pour
leurs magnifi ques dons si artistique-
ment confectionnés.

Le Comité.

Salvan.
Qràce aux démarches pressantes du

Conseil Federai en faveur des victimes
suisses du Titanic, la famille du cuisi-
nicr Bochatey, . de Salvan , recevra la
somme de 3700 irancs environ.

Monthey. — Chorale d* Monthey.
— (i '.orr )

Le Comité de la Société de chant
« Choral e de Monthey » rappe lle au pu-
blic le loto Volatile et divers, organisé
pour le dimanche 29 courant , au Café de
la Paix , dès les 2 heures de l' après-
midi.

Ce loto sera précède d'un concert.
Invitatici! très (cordiale.

Le Comité.

NOEL NOU VEL-AN

Etrennes
HORLOGERIE

Ziual- — (Corresp .) Ecole de sotis-off iciers et d'asp irants.
Le 21 décembre , quatre membres du j, y aura > pour la 1re division> cinqclub-ski , de Zinal , ont fait , en skis, l'as- écoles de SOU s-officiers , la première ducension du Bishorn. Il était 2 heures du n février au 4 mars> a Qenève; lesmatin , par un beau ciel étoilé, quand la quatre autres a Lausannei du 4 au 25caravane parti i de Zinal. Elle se ,com- mars> du 29 avri , au 20 mai , du 17 j uin

pesait de trois guides , Jean Epiney, au 8 juillet ; du 9 au 3fJ septembre>
Pierre Getter , Qenoud Jean et du por- L.école d'aspiran ts officiers de la pre-
teur Theytaz Théophile. A 12 heures 50 mière division aura lieu du 29 juniet au
elle chantait victoire au sommet du 31 aoflt ( à Lausanne.
Bishorn (4161 m.). L'atmosphèr e très
pure leur a accordé une vue superbe sur Cours de répétition
le Mont-Blanc , le massif de la Bernina , Les troupes de la Suisse romande fe-
les alpes bernoises et vaudoises. Un ront , dans leur cours de répétition , des
vent glacial ne leur permit cependant exercices de division. Ces 'cours auront
pas un long arrèt au point culminant ; lieu du 15 au 27 septembreV pour la pre-
de plus il fallai t songer à regagner ses mière division , et du 1" aè 13 septem-
pénates. bre pour la deuxieme divifeion.

Sans le moindre incident , tous rentrè- L'artillerie entrerà en service trois
rent j oyeusement au hameau de Zinal , j ours plus tòt.
à 5 h. 30. La course s'est donc effectuée
dans de très bonnes conditions si ce DBTJfefiS aiim«ntaÌF6S
n 'est qu 'une neige trop dure ne leur per- Le conseil federai a pris un arrèté
mit pas de faire usage continuel des obligeant les cantons à communiquer
ski s_ immédiatement au Bureau sanitaire fé-

Nous ne saurions trop féliciter le cou- déral tous les Jugements , décisions et
rage et l' endurance des quatre vaillants ordonnan,ces des autorités rendus sur le
alpinistes qui ont brave toutes les dif- territoire cantonal , en conformile : a)
ficultés qui hérissent une ascension du de la ^i sur la police des denrées ali-
Bishorn en saison d'hiver. mentaires ; b) de la loi federale sur

L. l'interdiction de l' absinthe ; e) de la loi
federai prohibant le vin artificiel.

SsrvìCfiS mtlitair fS. . Cet arrèté entre en vigueur au ler j an-
Le tableau des services militaires vier 1913. i

pour 1913 vient de paraitre. Nons en ex-
trayons les détails que voici : Concours tifi skis ali Val FRrrfit.

La Fabrique des conserves de SaxonÉcoles de recrues vj ent d > in former ]e Cornile d'organisa-
II est prévu cinq écoles de recrues tion de ce concours qu 'elle tenait à sa

d' infanterie pour la l re division. Elles disposition des caissettes de ses fruits
sont fixées comme suit : confits et pàtes de fruits réputés, pour

1. Du 5 au 10 mai , à Genève. prix de l'une des épreuves.
2. Du 26 mars au 30 mai , à Lausanne. La Fabrique d'horlogerie Paul Tail-
3. Du 21 mai au 26 j uillet , à Lausanne. iard ; de Saignelégier , (Jura Bernois) a

avec trois semaines en montagne. également offerì comme prix une belle
4. Du 9 j uillet au 13 septembre , à Lau- montre argent , marchant huit j ours,

sanne , avec trois semaines en montagne, d' une valeur de 20 francs.
5. Du lcr octobre au 6 décembre , à

Lausanne. An =Y 'mo! f  * t r - v r -
Infanterie de forteresse : Du 24 mai La Fabrique de Conserves de Saxon

au 15 j uillet , à Lausanne. a expédie à titre gracieux au Secréta-
Les cyclistes iront à Genève , du 5 mars ! riat general de la Croix Rouge, à Ber-

au 10 mai , les mitrailleurs d'infanterie ne, tout un assortiment de conserves de
à Genève du 29 j anvier au 3 mars, puis viandes , potages et confitures , destinés
en campagne. aux pays halkaniques pour soulager les

La cavalerie de la Suisse romande a nombreuses victimes de la guerre,
son école de recrues à Aarat i , du 9 j an- Ce généreux don méritait d'ètre si-
vier au 10 avril. gnalé , et il est à souhaiter que ce bel

L'artillerie de campagne a deux èco- exemple soit imité par de nombreuses
les de recrues, la première du 28 mars autres maisons.
au 12 j uin , l'autre du 13 j uin au 28 aout , „—.—. 
à Bière. ____¦„__—.

Les recrues de sapeur iront à Yver- ; ^^SL? fx *'-\£-S£,"
don , du 26 mars au 31 mai. j ^^H

~iy^ a^ì<ÌT^t''̂ ::.'$
Les recrues d' arti l lerie de forteresse ft!ius«5̂ yV» . ^1" 1

à Savatan , du 20 aoùt au 4 novembre. Ecolo1 LBMANTAII l~, i
Les recrues convoyeurs et chi train de Préparaiion rapide, I ^ ' '"-

forteresse auront leur école du 4 sep- approfondie. I'• '•>;
tembre au 4 novembre. BACCALAURÉMS Wrj zn M,res : Du " février au j [goto/mr -

Tro„pes ****** * : Du .3 mai 
j 

500 «im -4  
^au 12 j uillet a Thoune. °

Banque commerciale
valaisanne

Ch. EXHENRY & Cie, l^pnthey
Capital Fr. 500.000

— Ceirespeadant ofliciel ile la Banane nationale Mise —
Nous informons nos Déposants que depuis le i" no-

vembre nous payons comme suit leurs dépflts :
En compte-courant ò vue toujours disponible 3 1/2 o/o
En compte-couran t à trois mois 3 3/4 o/o
Dépóts en Caisse d'Epargne k o/o
Dépóts à I & 3 ans et contre Obligations 4 1/2 o/o

Nous recevons de nouveaux Dépóts aui méines conditions.
PRÉTS HYPOTHÉGAIRES - Ouvertures de crédits
Escompte de Pap ier sur la Suisse et l'Etranger.
Change de Monnaies et Valeurs Étrangères.

La boucherie cicaline
de Monthey, expédie contre
remboursement de la viande
de Ire qualité an prix de le
kg. fr. 1.10 le r6tl et 0 f. 80
In buullll, des salamettis à 2
fr. la douzaine. A la mème
adresse on achéterait des
chevaux destinés a la bou-
cherie. Se recommande :
Cb.DUf.HOUD. Monthey. 1566

PIANOS
Bechstein , Blulhner , Lipp.
Steinway. Ronlorf . Burgflr A
Jacoby, Schmidt-Flohr ,Suter.
Instruments d'occasion , lo
cation , accords et répara-
tions. H. HALLENBARTER.
Sion. 150S

Bonnes saucisses
aa foie et aux ch< ux à fr. _____________———.̂ ^__ _̂___
2.10 le kg. Saucissons bien j \_  Tencire  2i'0 pièces de
sec à fr. 3 — kg. S nndoux .
garanti pur , lère qual i té  à IFOl-l—j*© fi-Eli^-'©

Jonrn_ liére.
k
R.bJr.

P*
pr

0
g
n
r! vieux sale au pru de 0 fr. 80 le kg. par pièces d .Mte

quantité. Charcaterie Bur- et rabais par IO pièces. 667
nter.Palud 5,Lausanne .1105 Adrie n GA LLEY , marehand de fromage , Monthey.
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depuis 10 heure» du matin à 6 heur©s du soir |

GRANDE EIPOSITION . |

-

. ____«_,_-______-__^ I¦djj_«-mkjwjaia»̂ ^

Co/t afe Mxz UJKodJu *in& *.
Woilà le f i r o c è U U  i**cof vuA*
/e mtiU&ur /comma cuctdJùttan
ÀXtA> rfjy f ^  •

Qui àn j uJbu&h, Meùnxi

Les magasins seront ouverts le
dimanche 29 .à partir de I h.après-mldi

Vieni d'arriyer
Un wagon de JOTT fSVTS* <S_ POXJ-PKE-S

PU 0fòf?€tCl l i_  delr.48.50MoUEIlOU® .¦».-
Costumes tailleur pour dames

— M. SALA , tailleur diplóme. St-MaarisB —
Fcois LORENC, successeur 410

Aìmanach du Valais
Àit détai l 40 cent, l'exemplaire.

1 eolia de 2 '/, kg. (18 ex.) fr. 5.40
1 » » 5 kg. ' (36 ex.)fr. 10.50 558

Envoi frais ds port compris.
Les dtmandes p ar quantité peuven t étre servies

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

Noél et Nouv®l An

Marti gny-Ville (Place Centrale)

MODES - NOUVEAUTÉS

C3__a:_--3=:»-a:iL-i-,__.-E=iii3_
Grande exposition et vente dei articles pour cadeaux

et etrennes utiles. Le plus grand choix de Jouets , Pou-
pée» et Jeux de sociétés dani tous Ir» prix. Chevaux à
balanfoires , Poussettes de poupées , Petits char» , etc , eie.

Etrennes utile» en Lingerie , Bonnetsrie pour dama» ,
hommes et enfants, Mouchoirs et Pochette» en boites et
au détail , Gant» de peau eu lame, Chemises , Col» , data-
te», Fourrures , Articles de »port , Parapluie» , etc .

Grand choix d'arti les fantaisie
Bette» à mou hoirs Cadres a photographie»

i à gants Partamene
i a manchette» Papeteries fantaisie
» k col» et craratte» Epingle» de eravate»
» à bijoux Koulons de manchette»

Portefeuilles et converta Ecritolres
Portemonnaies Article» pour fumeurs
Saccoches cuir Glaces à main
Trousse» de voyage Nécessaires de toilette
Nécessaire» garais pour Sculpture» *50

[fillette» Buvards
Cassettes Va»p» lantaisie
Album» a cartes Collier» , Broches et Sautoir».

» à photographie» Spécialité de Cigares lina.
Cartes postales lllu»trées de bornie année à partir de 5 ct.
la pièce .

Marohandlses soignées et d « premier oh«lx
A tout acheteur pour une somme de 10 francs il Rara fall
comme cadeau unejolleglace .Hens ri'eacompte au comptant
T01R LKS ÉTALAGES J. RicHard-G_lge>r.

Fumeurs !
Ce meilleur cagare a 5 cent.

le cigare valaisan „XX siècle"
Autres sp écialilés :

Val. Fior. Sédunois , Piccolos , Rio Grande , Havana
ojuge , Flora.
Le meilleur tabac pour la pipe >

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

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

Refusez les imitations et exi gez touj'iurs les articles de
., VONDER MUHLL "

Manufacture ds Tabacs et Cigares de Sion 8. A.
La plus Gde et la plus ancien, fabrique de Tabacs du Cton

BANQUECOOPÉRATIVESUISSE.MARTIGNY^i1:?̂«¦ ' »ont arbetns a de bons prix

Cosnptolrs à St-Gill Zurich, Rorsebach, Appetii ¦srbJl. SfSju».' T"
Ch. Claret, Martigny

Cavitai ds -trastis et risimi ; Fr. 2 500.000
tieni resietten»

Pan*» ' «rt rMAÌl _»flt pwticipant au dividende dès le ler ja»rariS SOCI fil® 8 Tier ««, (lemuri ilvldiHiis 5 %.)
n k ! i n n 4 Ì A » f t  Àm. 1 01 nominales et au porteur , à partir
U Di ig S U O n d  ¦* 2 IO de 500 frs pour le terme de un à

cinq ans.
Nons acceptons les tlépèls à terme en épargne et en compie eourant , aux meilleu-

res conditions. Pemr renseignements et conditions sp iatale» s'adresser aa bureau.
51» LA DIRECTION.

1913 EtRENNES I9S3
Jeux et Jouets - - - - -  Maroquinerie - - - - -
- - - - Luges et Patina - - - Articles pour fumeurs

GLASES ET MIR0IR8 ALBDM8 DIVERS

GrandcMx de Fantaisies en cuivre, nickel, argent, etc.
S»j$- CARTES DE FÉLICITATIONS -»*J

au Grand-Bazar Ferri. CHERIX , Bex
Las magasins seront ouverts le || TÉLÉPHONE no 13

Mj iRnelrs — Lligirii — Tibliirs — Iroflirln — Étoffe» — BBemises
_B.~t37e_0LX_.eaa utile»

628 WlARTiGN i
Grand choix on dnpsrie hautes noumutés anglaise et frangaise

CHap«ll«rie - Bonn?tt - Cravatte»

Confections pour Hommes, Dames et Enfants

Le Cactiflor
repond le mieux ausi btsoins de

l'élevage des veaux et porcelets
car outre s ŝ propriétés extra-laclifèresM fabrication su-
bii uà contróle rigoureux , qui e»t rie nature à impiret
tonte confiance. C'est le seul orodnit qui puisse étre of-
fer ì  à des conditions aussi avanlagsuses , gràce à la mo-
dici ié dei frais generaux.
Où il n'y a pas de dépót» , demander le Lootif lor a la

SOCIÉTÉ AGRARIA.  Palézlinx - Gire
Se vend en sacs de 5 kg», frs 5,70; 10 kg fr. 1,10' H kg!
12,10; 50 kg. 24 frs., franto partout. 1578

GRAND MAGASIN

Bue du Chàteau MONTHEY Bue du Coltile

Vendus a. des prix extrémement avantageux — Tou» ces articles sont mis en vente dès ce jour.

gjeff Avi» Important — un esoompte di 13 o/o sera fait tur les Jauuittei d'hiver.
A LA VILLE DE PARIS , Rue du Chàteau MONTHEY 820

Des milliens de personnes
prennent contre la 1518

enrouement, catarrhe , muco-
gite , toni nerTeuse et coque-
luche, les

Carimela oectaraux
Kaiser

marque « trois sapins »
Extrait de malt s. forme gelide.

OH riti certificai» légali-
U U U U  *és de médecinsw k particuliers ga-
rantissentnn resultai certain.

Bonbons délicieux et des
plus efficace».

En vente an paqaets de 80 a
60 cts ; la dosa SO cts.

Louis Rey, à St-Maurice.
G. Faust , à Sion.
J. Burgener, à Sierre.
Société de Consommation

Seppey Se Co. ii Hérémencc ,
<b dans toutes les pharmacie».

i\. IL G L/1_< —$
Pilules Américaines infail-

libles contre les retards. En-
voi diserei contre rembour-
sement. Fr. 6. Laboratoire
Hvqiéna , Morteaa. (France)

10%

Le cadeau
le plus utile , de
valeur et de pre-
mière nécessité
que l'on puisse

offrir , est sans contredit une
(ies célébres machine» à cou-
dre Wertoelm ou Colombe a
main , depuis 45 fr.; à pied ,
depuis 85 fr. Ces machines
à coudre sont les plus appré-
ciées par leur marche facile
et silencieuse , leur fini in-
eomparahlo , leur meulile é-
lésant , leur solidité à tonte
épreuve. Garantie 5 ans sur
radure. Facilité de paiement.

Catalogue gratis et franco.
H2i Ls ISCHY. PAYERNE

Fabriqrue de meubles
REICHENBlCe , frères, 3. A. SION

Magasins à i'Av*-i)ae de la Gare

Ameublements complets di teus stylit.
Charh-bres à coucher. Salons. Bureaux . LinoU-
ums. Tapis. Couvertures. Piume». Glaces , etc.

Literie complète.
Installation d 'hótels , pensione , villas, etc. 1423
Devis sur demande. Références nombreuses.

Etrennes
Horlogerie-Bijouterie •

OrfèTrcrii-Optique
Macblnes à condro PFAFF

il la lltENCIEUSE

MARTIGNY
•—¦ Succursale a Champéry —

A l ' APfiÌ0.1àn ri»e fSfflQ Grand étalase d'articles Boa
1 OliflSUll UI5 ICIC3 veaux pr wdeaa medele 1912-

I.s plus rlcka a*»ertiment en
Bagnai , Broches, Bouclts d'oreilles , Braeelets ,
Sautoirs, Chaine* et Golliers or, argent et doublé
Grand cht-ix di Montres , Pendules et Réveils

•n tous genres il 14
•rfèvrerie arjent et argentee Orivit, lre mirq ye

Sarviaes à thè, à café, do tabi*.
Coupes, Jardinières

Spécialité ée petits cadeaux argent. Services de bureau
Nécessaires à coudre . Cachete. Boites et Porte-cijarettes

Bourses. Dès. Cannes. Statuette» Bronze. - Envois à choix.

Jfc§Q UFFREZ*WOUS %.
§m do Rhumo , Douleurs, f"|s
ri Rhumatismes, Lumbago, e
' 1 Mal de gorge, Torticolis, «te. | |

I appliquez sur votre mal, avant qu'il |
ĝ ait pu 

s'aggraver, un bon paquet de £

l1^̂  
Ramède sur, facile, prompt, n'imposant K- î||g|3 ououn repos ni ràg im». Applique! la fc?- !

HH leallle d'aliate sur le mal, de facon Oi l  qu'elle adliirc bien à la peau. *" -v:

j I EEFUSEZ 1
I toute Imltatlon ou oontrefa;on Ĥ; ! du TH E R BIOGENE , eomme |

; | vous rofuseriaz une fausse E
| ^ plèoe de mannaie. ìér<È
^SSÌ La BOITE : 1*80. Toutn Phtrmtoln. |fe|i

^K_9_fl_S—S¦¦— ¦ 
¦¦ 
¦ _—M——_—BI »

8 LA LIBRAIRIE I____i_4
POUR SOCIÉTÉS ST AMATEURS

| à LAUSANNE j

B
TOU » offre le plus grand ehoix exislant «n fait

de comédie», draint», saynette» , operette» ,
% «onologue» , dialogue» ,
\"\ duos comiques , chansonnettes ,

•te, ale , etc , 1674

| ENYOI A LXXAMEN

[| — Ma <f » if ìque choix de ClOBars —

fwMffiT—̂ rTrrr*r m¦fi—BiTlf _Ti ~- ———¦ —¦ —————¦—¦_¦_¦__¦_____--

j LA LIBRAIRIE I
__

L
___

S
POUR SOCIÉTÉS IT AMATEURS

j à LAUSANNE j

I
TOU » offre le plus grand ehoix exislant «n fait

de comédie», draina», saynette» , operette» ,
1 «aonologue», dialogue» ,
j duos comiques , chansonnettes ,

•te, ale , etc , 1674

ENYOI A LXXAMEN

] — Mag » ifiq*e ehoist de CllBuTS —
iRBcssas-KS-ai B ¦_ ¦ -_a-a--B~«~i




