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_ ctroits des petites cliapelles de coterie,
f \ S i lk# £^ l lai W% nous esP*-rons 'a trouver dans les étren-
%tf %A w w I »»  ¦ ¦ nes que 1913 do, ' nous apporter.

—————— Cette année , en effet , le peuple élira

Nous nous faisons un devoir , devoir ses dé Putés > et - ceux-ci ' à leur t0li r - aiN

bien agréable il est vrai , de rester fidèle ront à «>r.firmer ou à renouveler les

à ce rendez-vous du premier de l'an et membres du gouvernement.

dans lequel , suivant la vieille et douc3 ^
ue tous les cit°yens se Persuadent

habitude des aieux , on laisse monter du bien ^
[ l 

n 'y a pas de. droits sans de-

cceur ces paroles cordiales et chaudes : voir et votent en conscience pour le
« Bonne année ! bonne année ! » Plus valeureux et le plus digne !

Aucun j ournal , pensons-nous , n 'est Ch - SAINT-MAURICE.
rattaché à ceux qui le lisent par des — « ... ¦ ¦¦»>.«. 
liens d'une sympathie plus profonde que f- /5ii/\r» r^ r- r^ *celle qui nous unit à nos amis. C.V-HO0 DE PARTOUT

Il peut se produire des dissentiments 
passagers sur certains points de détail. Vaisselle de deuil. — Il dép lut , un j our,

Nous sommes toujours d'accord sur à un industriel américain , qui venait de per-
l' essentiel : la défense du catholicisme dr2 son oncle ' de voir sur sa table des
. ,. . . .  ... • assiettes , des plats , des coupes , des sala-mtegral et des idées conservatnces-pro- AU„ .- . „._£,:. . ; . ' :, , idiers, des fruitiers irrespectu eusement blancsgressistes. avec des f|eurs pein^ u eut a]0rs ndée

Quelques-uns de nos amis d'auj our- de la vaisselle de deuil , harmonisée avec les
d'hui nous vinrent hésitants , plus cu- vétements et les bij oux.
rieux peut-ètre que eonvaincus et dis- Ce manufacturier se mit donc à l'étude
-A „ A ,. A „ • > - L c J et il trouva bientòt le moyen de taiiler etposés a croire qu un esprit frondeur H „ „ .. , , . . „ * , Mum Cl

.J, ,; de Polir ie charbon de Pensylvanie commeguidait nos campagnes. du kaolin.
Ceux-là sont , à l'heure actuelle , les II en tira les obj ets essentiels servant ' à

plus ardents et les plus dévoués. Ia cuisine et à la table , et, après s'étre mon-
Ét, en ce long voyage de dix ans, que té un service compiei , il entreprit une large

. . . , . . , , . et honnéte reclame pour lancer son inven-nous avons fait ensemble, parmi tant de tj on 
¦ r

polémiques et de surprises politiques, ils La vaisselle de deuil a rencontré , tout de
ont pu constater que nous accomplis- suite , aux Etats-Unis , de nombreux ama-
sions de la bonne besogne. teurs' veuves inconsolables , financiers rui-

Aussi , le Nouvelliste est-il devenu l'or- nés' neurasthéniques , vieilles filles moroses,
, . ¦ , , , sans compter les personne s simplement ex-gare de combat des troupes conserva- centr j ques

trices-catholiques. L'industriel américain , en perdant son
Le tirage est monte à quatre , à cinq, onde , a trouve , par un autre moyen que

puis à six mille. l'héritage , une fortune. Il devra prochaine-
Et 1913 nous trouve en marche vers ment agrandir son usine de vaisselle d'e»-

terrement et créer des succursales.le septieme mule. Nous avons eu , dans
le courant de ce mois de décembre, plus Les élégances chinolses. — Le président
de deux cents abonnés nouveaux. de .Ia Républi que chinoise S. Exc. Yuan Chi

_ , . ., Kai , vient de fixer par décret le protocoleCertes, nous nous faisons aucune .1- dll n0l |veau régj me j et en meme temps ,a
lnsion. tenue de grande et de petite cérémonie.

Le succès est là , mais des jalousies et « Excelsior *> reproduit en gravures les
des inimitiés , nous en soulevons d'énor- modèles officiels de

^
ces nouveaux costumes.

L'influence de nos modes occidentales y est
fortement marquée , et cela est curieux au

Quelques-uns nous trouvent trop vifs. moment ou nos modistes et nos costumiers
Quelques autres nous reprochent d'é- s'insp irent si volontiers des formes de l'O-

tre p lus qu'indépe ndants. rient. La tenue du j our est, pour les hom-
Tout cela nous laisse froid. mes- une sorte de redingote en grande céré-
Les hommes passent, les institutions monie ' et de iaqu(;tte en petite ' la tenue

du soir est tantòt I habit et tantòt le smoking;restent •mais ces quatre vétements sont plu s amples
Et c'est pour les institutions que nous et surtout plus arrondis que les nòtres, gar-

combattons. dent une souplesse aisée où survit encore
Un soufflé de jeunesse se lève qui , Quelque chose des modes chinoises d'autre-

courant les champs du Valais , ranime fois ' Le chapeau haut de forme est aussi
, . , . . , .. .. . . „, , moins rigide , il a plus de fantaisie.bien des espoirs qui faibhssaient. et e n „, . , . ..1 M Quant au protocole , il se resumé en six
parti conservateur-progressiste , sous la articles : « Article premier. Pour saluer , en-
poussée de générations neuves et vi- lever son chapeau et incliner le haut du
goureuses, se transforme , se reprend et cor Ps en avant. — 2. Dans les grandes cé-
s'affirme rémonies off icielles , enlever son chapeau et

.. '. . , , • . „ „„ cc , s'inclin er trois fois. — 3. Dans les réunionsNous faisons comme lui : ce soufflé _,„„,,„ •„„ •¦ ,. , . .mondaines , s incliner une seule fois. —
gonfie notre voile , et, hardiment , avec 4, Dans Ia ruei enlever son chapeau sans
de sùrs pilotes , de sages conseillers , s'incliner. — 5. Ne tombent pas .sous le coup
dont Tappili ne nous manqué jamais , du décret les militaires et agents de la force
nous nous lancons vers la haute mer. P ">M 'Que , qui ont un salut special. - 6. Le

C'est très beau, c'est nécessaire de ?« *" !?,Te\est
n g1 pa^ '" arfc,es

t 2 et 3, a cela près qu elles n enlèvent pas
pourchasser 1 ennem i, mais l' ceuvre se- j £ur chapeau ».
rait purement negative si , à coté des L'émotion causée par cet ukase a été si
batailles quotidiennes avec le parti ra- violente qu 'on parie à Pékin d'une contre-
dica l, nous ne consolidions notre propre revolution. Il est certain que le nouveau

• regime se montre peu liberal : s'il régle-
B ' mente j us qu 'à la forme des souliers et desEn haut , dans les fauteuils , on peut ne vesteSi ce n'était pas la peine de changer

rien voir; on peut assister , indifférent , de gouvernement.
aux combats que les soldats livrent sur ,„ ., j  , J „« ,ttl- "vieni sui Victimes du Jour de I An. — Les victimes
la piace. Ju jQur (j e |.̂ n se conso ieron t peut-étre en

Nous estimons que les cheis doivent Hsant ces lignes du délicieux ironiste que
étre à la téte de leurs troupes et ne de- fllt Alphonse Karr , et que l'on dirait écrites
mander qu 'une faveur : celle de passer d hier :

, £ . ,., , Le hasard m'a fait quitter Paris pour
les premiers chaque fois qu il y a du queIques iours avant le lcr j anvier _ Je suis
danger et chaque fois que leur concours revenu le 3 ou le -4. Certes, il n'est pas dé-
actif peut décider de la victoire. sagréable d'évit er cet aspect aftiigeant d'une

Cette politique cràne , courageuse et *rande cité a" moment des etrennes , c'est-
, . . à-dire au moment où l'on ne voit p lus au-

franche , qui a horreur des complaisan- tour de soj que des mendiantS ) au moment
ces, des làchages , des reniemeuts , et où rexpression de l'amitié, où les vecux
qui ne saurait tenir dans les murs trop pour votr e bonheur vous grincent désagréa-

blement aux oreilles sans arriver au cceur ,
et n 'ont pour but que de vous dévaliser ;
où , surtout , l'homme le plu s généreux est
tristement obligé de faire des calculs d'ava-
re et d'imaginer des expédients de pingre.
Mais ce régal d'une absence de quatre ou
cinq j ours à cette epoque est -fort cher...

A peine ètes-vous revenus , que vos por-
tiers vous accueillent d'un air froid ; les
gar?ons du cabaret, où vous mangez d'ordi-
naire , ne peuvent dissimuler leur inquiétude;
vos connaissances vous félicitent de l'esprit
avec lequel vous vous étes dérobés aux en-
nuls et corvées du premier j our de l'An.

Tout cela veut dire : avare , pingre , ladre
et voleur.

Et alors , vous ètes obligés de prouver et
d'établir , non par des raisons, non par la
discussion , mais par des faits , que ce n'est
pas par economie , ayarice ou ladrerie , que
vous vous ètes absentés ; et il vous faut ,
de toute nécessité , augmenter le chiffre de
la sopirne que vous consacrez d'ordinaire
aux etrennes.

Cela vous a une j olie saveur de vérité !

Simple réflexion. — Deux choses. aux-
quelles il faut savoir se faire , sous peine de
trouver la vie insupp ortable , sout: les inj u-
res du temps et les inj ustices des hommes.

Curiosité. — Le célèbre inventeur de la
télégraphié sans fil , M. Edouard Branly, con-
tinue , dans son laboratoire de l'Institut ca-
tholique , où tous les app areils sont établis
sous sa direction , de remarquables recher-
ches sur la base mème de la T. S. F., sur le
mécanisme encore mal cònnù de l'action
des courants oscillatoires.

II se livre actuellement à des expériences
tres intéressantes et délicates , recherchant
le mécanisme des radio-conducteurs qui
sont l'élément essentie! de la T. S. F.

En étudiant la conducti bilité de ces radio-
conducteurs , il a été amene à employer , par
comparai son à d'autres corps, des tubes à
limaille de zincite qui lui ont donne des ré-
sultats assez inattendus.

Ces tubes, en effe t, se prétent aux récep-
tions téléphoni ques directes , mème sans pile,
et le maximum de sonorité téléphoni que
correspond à une pression de la limaille
differente de celle qui est nécessaire pour
la télégraphié.

Pensée. — Soyons doux avec les nòtres ,
si nous voulons étre regrettés.

Grains de bon sens

L'Année s en va
J'ai tenu à saluer 1912 avant son dé-

part. Elle était tout affairée , parmi les
nombreux bagages qu 'elle préparait.
Mème il était assez difficile de recon-
naitre , dans cette personne prématuré-
ment vieillie , l'alerte année à qui nous
fìmes accueil , voici à peine trois cent
soixante j ours.

— Je comprends votre étonnement ,
dit-elle ; mais les soucis et les peines
nous accablent vite. Nous avons à ré-
pondre à tant de voeux, à tant de sou-
haits , et tant de désirs légitimes nous
sont exprimés , à nous autres Années,
que nous arrivons au terme de notre
existence sans avoir fait le bonheur de
personne. Tenez , j' en peux parler par
expérience ; moi-mème j' étais venue au
monde avec les rneilleures intentions.
Tous les hommes, et les femmes aussi ,
et les enfants avec eux , me tendaient
les bras. Je termine à présent mes jours
et nul ne me regrette.

— Le fait est que vous promettiez
plus que vous n'avez tenu.

— Est-ce ma faute ? Les humains ont
la fàcheuse habitude d'imputer à l'An-
née qui s'en va les maux dont ils ont
souffert. La paix et la guerre dépen-
dcnt-elles de notre périodi que passage ?
C'est en vous-mèmes qu 'il faut chercher
la cause de vos chagrins. Une Année,
et c'est là tout son ròle, fait un compte
exact des j ours et des nuits. 11 serait fa-
cile d'employer ces heures brèves à
l'amitié , à la tendresse, à la piété. Mais

non , -j e ne distingue partout que luttes
fraticides , folie homicide, jalousie fero-
ce, envie, colere, égoisme. Et vous ver-
rez que l'on m'attribuera tout cela. C'est
tellement vrai que j' ai déj à dispose mes
malles et mes valises à cet effet...

J'avisai l'un de ces nombreux conte-
nants , le plus vaste.

— Celui-ci , me dit l'Année 1912, c'est
le bilan des décès, des catastrophes , des
maladies , des accidents , et il m'a fallu
pour recevoir tous ces colis funèbres ,
faire une place speciale à la guerre et
au choléra. A coté, vous voyez, dans cet
immense carton , les modes que je creai:
les robes y sont modestes, mais les cha-
peaux enconibrants. Là, dans cette caisse
enorme , sont les soucis, les lamentations ,
les amertumes, toute la misere de la vie
quotidienne. Ici , est la science, là, le pro-
grès, dans ce flacon la somme des ré-
formes utiles : un atome !

— Et que contient cette minuscule
boite ?

— Le total des espoirs réalisés : il
n'y en a jamais plus... Maintenant j e
vais céder la place. J'entends les cris
de ceux qui, me voudraient déj à loin,
comme s'ils ne vieillissaient pas assez
vi t e ! Tous se disent que demain sera
plus doux. qu 'auj ourd'hui. Comme je fis
moi-mème, l'Année 1913, fraiche et pim-
pante, app orterà des illusions ; projets
d'ave'uir , rèves d'amour et d'union. Les
sensibilités .s'éveilleront à ce renou-
veau ; les donneurs d'étrqnnes rechi-
gneront , ceux qui recoivent aspireront à
mieux ou davantage , certains demande-
ront à 1913 la charité d'un changement
de vie, d'une précaire liberté, d'un peu
de cet or qui dispense la joie et la sante,
d' un ruban à la boutonnière ; mais peu
songeront à gagner , par une vie chré-
tienne , très profonde le seul bien qui
vaille la peine d'ètre ramasse sur la
terre. E. Th.

LES ÉVÉNEMENTS

La Résnmctien
da Saint-Empire Romain
M. André Tudesq, correspondant du

Journal, à Vienne , dit avoir recu d'un
gr and seigneur de Galicie, ami person-
nel de l'archiduc-héritier Francois-Fer-
dinand , les confidences suivantes , que
nous reproduisons à titre de curiosité.
Elles en valent la peine :

« Francois-Ferdinand prépare en Au-
triclie-Hongrie un coup d'Etat. Vienne
a deux politiques à cette heure , et deux
chefs : la politi que de la paix qu 'inspire
le vieil empereur et que défend la diplo-
matie , la politique de la guerre que mé-
ne l' archiduc héritier et que soutiennent
les cercles militaires. Si ce dernier veut
la guerre, ce n 'est point pour le plaisir
d'entraìner son armée, d'agrandir ses
frontièrcs , ou d'abaisser la fierté serbe
ou de tenir sous sa menace le j eune peu-
ple des Balkans. Son rève est plus haut.

» Jugeant son pays arrive à -la. minute
decisive où il doit vivre ou mourir , s'é-
carteler ou s'éveilìer plus grand , ce
pr ince , qui a Charlcs-Quint parmi ses
ancètres , a dressé un pian grandiose :
affranchir tous ces peuples qui , mécon-
tents et contradictoires , composent la
monarchie ,» restaurcr les anciens royau-
mes que l'histoire a connus , instaurer
des principautés nouvelles , créer ainsi
une confédération d'Etats qui compren-
drait le royaume d'Hongrie , le royau-
me de Bohème, le royaume de Po-
logne, avec leurs chefs personnels
et leur autonomie, la Serbie avec
ses frontières reculées par la vic-
toire , accrue mème de la Slavonie ,
le Montenegro agrandi d'une part de la
Dalmatie et de l'Herzégovine , et toutes

ces provinces érigées en duché, princi-
pautés, royaumes, les grouper , libres,
vivantes , heureuses, en un vaste empi-
re, sous la couronne des Habsbourg. Ce
serait , reconstitué, non plus le Saint-
Empire romain germanique , mais l'em-
pire slave du sud , hors de Berlin et de
Saint-Pétersbourg.

» La Pologne, qui a déjà compris ce
rève, s'y donne tout entière : vous la
voyez à fond austrophile. La Bulgarie
a devine le pian : d'actifs pourparlers ,
dont on parla un moment sans bien sa-
voir, puis niés, se poursuivent entre le
tsar Ferdinand et le prince héritier
d'Autriche. La Serbie commence à com-
prendre; la mobilisation l'étonne moins:
il n 'est pas besoin de soumettre par la
force ce que diete l'intérèt. Jour par
j our, la diplomatie changé d'axe dans
les Balkans, et passe d'un póle à l'autre.
Ce nouvel empire slave brusquerait d'un
coup les formes politiques de l'Europe
et le j eu des alliances.

La paix serait assurée en Orient. Oh
assisterai sans doute a des ruptures de
traités et de sensationnels renverse-
ments d'amitiés ; ainsi Berlin et Saint-
Pétersbourg, déjà en étroi'ts rapports
diplomatiques , se trouveraient ; rej etés
l'un vers l'autre. Et peut-étre , -assiste-
rait-oni à cet événement historique,-qui
semble auj ourd'hui chimérique, d'une al-
liance franco-autrichiennè — l'Autriche
étant ce pays nouveau et fraternel que
veut l'archiduc héritier. » i • - : "' -'I

M. André Tudesq ajouteJ Ì!,'I -:'», 'J J '1 -
Tel est le pian secret. Ses, grandes li-

gnes sont nettes, si ies détail s de réalì-
sation le sont moins. On le pourra dis-
cuter : il est réel. II est pensé eri 'toute
sincérité par un chef d'Etat qui déierid
l'intérèt de son pays et son intérét dy-
nastique.

La Guerre
tucul  J

La Situation à Londres
On connaissait , samedi déj à , là subs-

tance des contre-proposition s turques et
on Ies savait tout à fait inacceptables
pour les al|iés. Mais , dans, leur, forme
officielle et détaillée , elles sont encore
plus extravagantes qu 'on le pensait et
leur publication a cause, ici, un senti-
ment d'étonnement. On dirait, que la
Turquie veut se livrer à une véritable
plaisanterie.

Cependant, à la réflexion on.ne , paf
rait pas attacher une grande importan-
ce à cette intransigeance un peu facé-
tieuse. C'est la tactique ottomane, qui
deconcerte touj ours un peu nos habitu-
des occidentales. Mais le grand fait.est
que les négociations n'aient pas été
rompues à la suite de cette communica-
tion paradoxale.

Il semble que dans les cercles autori-
sés on persévère dans le sentiment que
les pourparlers pourront continuer. Ce-
pendant cet espoir est fonde sur des
données trop incertaines pour qu 'on
puisse ètre assuré qu 'il se réalisera. Il
faudrait savoir , en effet , si la Turquie
croit avoir quelque avantage à une rup-
ture , ce qui ne serait guère,possible que
si elle recevait les encouragements d'u-
ne grande puissance.

Los contre-pmpos l ions
tureques

Le vilayet d Andrinople reste sous la
souveraineté directe de la Turquie.

La Macédoine devient une principau-
té, avec Salonique comme capitale. Elle
sera sous la souveraineté du sultan ,
mais sous un prince choisi par les al-
liés et nommé par le sultan . Ce prince
devra ètre protestant et originaire d'un
Etat neutre.

L'Albanie devient également autono-
r • 'i. 'ì no»



me, sous la souveraineté du sultan et
sous iHP'prince de la famille imperiale
ottomane, nommé pour cinq ans et réé-
gible.

Toutes les iles de la mer Egèe res-
tent à la Turquie.

La question crétoise ne sera pas trai-
tée par la conférence , mais réglée dans
des négociations entre la Turquie et les
grandes puissanees.

L'irritation des alliés
Les délégués balkaniques ont déclaré

à l'issue de la séance de samedi qu 'ils
s'attendaient evidemment à un écart
considérable entre les contre-proposi -
tions turques et les conditions qu 'ils
avaient eux-mèmes présentées à la
séance de lundi. Mais ils ne cachèrent
pas qu 'ils n'avaient j amais pensé que
cet écart pQt ètre aussi grand.

Ils ont été unanimes à déclarer que
non seulement les contre-propositions
turques étaient inacceptables , mais
qu 'elles ne.''pouvaient mème pas servir
de base a une discussion quelconque
parce qu'éilé^ 

ne tiennent pas compte
des résultats' de la guerre.

Elles ónY cause parmi les délégués
des Etats balkaniques une certaine irri-
tation.

L'un d'eux a déclaré qu 'il était impos-
sible de continuer dans les conditions
actuelles les efforts pour la paix et que
si, lundi prochain , les délégués ottomans
n'apportaient pas des conditions pouvant
servir de base à des négociations, on
devra aviser.

La Serbie satisfatte
quant au port

Le correspondant de l'Agence téle-
graphique de; St-Pétersbourg à Londres
télégraphie,..,gu e, d'après des conversa-
tions qu 'il .-Sj ^eues avec les délégués à la
conférence; ĵe la paix et des notabilités
politiques . de., Londres, la Serbie s'esti-
me satisfaite de la situation qui lui est
offerte ; actuellement en ce qui concerne
le port serbe sur l'Adriatique. Elle dé-
sire toutefois une garàntie des puissan-
ees lui assurant un contróle efiicace sur
le chemin de fer qui aboutira à ce port.

Le correspondant de l'Agence télé-
graphique croit pouvoir affirmer que
cette condition a été déj à discutée et
résolue par le concert des puissanees,
avant mème la réunion des ambassa-
deurs à Londres, qui n'a fait que mettre
le dernier sceau aux conditions précé-
demment fìxéès.

Quant à J('autonomie de l'Albanie, on
continue à jajiirmer qu 'elle sera instituée
sous . le proteetorat des six grandes
puissanees.

jp :r

Et les puissanees?
On mande de Paris au Lokal Anzei-

ger :
Dans les milieux dirigeants , on s'at-

tend à ct que/les grandes puissanees
fassent bientòt entendre aux délégations
du palais de Saint-James l'opinion arrè-
tée de l'Europe contre la reprise des
hostilités.

Elles le feront probablement sous la
forme d'un conseil amicai.

On mande de Belgrade, au mème
j ournal , qu 'on a le ferme espoir que les
négociations de paix aboutiront.

ia
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FEUILLETON tìfl 'Nfl ljyELUSTE VAL/USA * que j e vous offense... Ma raison s'y perd... »
—~ **" ,] ¦n '—'¦ El la lettre finissalt par la demande fOrmel-

APRÈS LE CRIME
, par Paul PERFET

(Ouvrage couronne par l'Académie franca i f é

Quelques lignes seulement , mais véhémen-
tes... Est-ce qu 'elles ne devaient pas Tètre ?
Ce n 'était pas la lumière qu 'elles deman-
daient , c'était a j ustice. Le j eune homme
renoncait à comprendre la blessure qu 'il re-
cevait , mais il la sentait vivement. Comment
se pouvait-il bien faire qu 'en cette occasion ,
la plus heureuse de sa vie, l'ami de toute
sa vie lui manquàt ?

« Monsieur , qlfè vous ai-ie donc fait ?
Que vous a-t-elle fait , elle, la seule créature
au monde que j 'aie mise dans mon coeur
plus haut que Micheline et vous ?... En quoi
ce mariage, si brillant au regard du monde ,
peut-il vous offenser ?... Car j e vois bien

(1) Rep roduction interdite aux iournaux
qui n'ont pas de traite special avec la -nai-
lon Calmami L6vy, à Paris.

SUI ,

Nrnjvf»!»* '"?'¦¦^nafcrfv

La présidence da la République
Fran cai «R

La question de l'élection du président
de la Républi que continue à passionner
les milieux politiques en France. Il se
coiifirme que M. Ribot a été très frois-
sé par la brusqiie notification de la can-
didature de M. Poincaré. Ce derider ne
l'a prévenu par lettre qu 'après que la
presse eut publié son manifeste.

M. Bourgeois est alle trouver M. Ri-
bot de la part du président du conseil.
Ceui-ci a eu , dimanche , une entrevue
avec le sénateur du Pas-de-Calais. On
ne sait pas si, à la suite de cet entretien ,
M. Ribot retirera sa candidature ; mais
cela parait peu probable.

De leur coté les amis de M. Desclia-
nel continuen t une campagne active , et
certains radicaux seraient disposés à
soutenir le président de la Chambre ,
dans l'espoir de mettre en échec le pré-
sident du conseil.

La candidature Poincaré est cepen-
dant , à n 'en pas douter , de beaucoup la
plus populaire , et semble avoir fait quel-
ques progrès dans certains milieux par-
lementaires. Dans les couloirs du Pa-
lais-Bourbon on disait , samedi après-
midi , que deux ou trois candidatures
nouvelles se produiraient la semaine
prochaine.

Ter ib'é drame de famiUe.
Le petit hameau de Darvault , situé à

quelques kilomètres de Nemours , Fran-
ce, à été le théàtre d'un terrible drame
de famille ; un cultivateur , Casimir
Legrand , àgé de 29 ans, a tue son pére
à coups de fusil.

Les époux Legrand , tous deux eulti-
vateurs , le mari àgé de 56 ans et la fem-
me plus jeune de quelques années , vi-
vaient avec leur fils , célibataire.

A l'occasion de Noél , le parrain de
Casimir , M. Maturin Foucault , demeu-
rant à Nogent-sur-Vernisson (Loiret),
était venu passer plusieurs jours chez
les parents de son filleul ; on fit la fète
hier après-midi. Vers 4 heures , une dis-
cussion s'eleva entre le pére et le fils ;
ils étaient en désaccord au suj et de I'ar-
pentage d'un champ. Le fils était-il en-
core sous l'empire de la boisson ? Tout
porte à le croire. Furieux , il sortit pré-
cipitamment et alla dans sa chambre ,
qui se trouve dans un bàtiment situé à
quarante mètres environ de la maison
de ses parents. Il prit son fusil , le char-
gea de deux cartouches à petits plombs ,
et revint à la maison. A ce moment, les
époux Legrand se trouvaient assis c6te
à còte, devant la cheminée de leur cui-
sine. Casimir Legrand ouvrit la porte
et , s'arrétant sur le seuil , fit feu dans
leur direction , presque à bout portant.
Le pére Legrand recut une charge au
coté gauche de la tète et une autre à
la cuisse. C'est miracle que la mère
n 'ait pas été atteinte par une partie des
plombs qui allèrent se loger dans le
mur.

Son crime accompli , le meurtrier
regagna sa chambre.

Au brui t des détonations des voisins
accoururent. Le Parquet de Fontaine-
bleau se rendit immédiatement à Dar-
vault.

L'attitude de Casimir Legrand est cy-
nique ; il a déclaré qu 'il ne regrettaii
pas son acte.

Sa mère, atterrée , n 'a pu fournir aux

le d une entrevue que le cammandant Robin
ne pouvait lui refuser sans le désespérer et
sans faire inj ure à mademoiselle de Ker-
moisan...

M. Dcspcrriez lisalt le front plissé, perdu
dans des réflexions douloureuses. Le plus
amer était de penser que cette lettre qui
l'app elait demeurerait sans réponse... Qu 'y
répondrait-il ?

Et Frédéric aussi devait croire que le se-
cond pére s'était lasse d'aimer le fils d'a-
doption ; qu 'il était, en effet , mécontent , of-
fense de son bonheur , ou peut-ètre bien en-
core, si le j eune homme connaissait la re-
cherche d'Albert , que le vrai pére , le pére
suivant la nature , s'était subitement réveil-
lé dans le commandant , qui en voulait à Fré-
déric Avrial d'avoir été préféré par M. et
mademoiselle de Kermoisan a Albert Des-
perriez .

Eh bien , ce serait une étrange surprise...
Mais cela vaudrait mieux... Pourtant Frédé-
ric la connaitia it tòt ou tard par sa soeur et
l'énigme alors se dresserait plus obscure de-
vant lui... Qu ' y faire ?... Advint ce que
pourrait... Le commandant Robin n'était-il

magistrats aucune explication de ce
drame dont on ignore les véritables
causes.

Transporté à l'hospice de Nemours , le
blessé est mort hier matin sans avoir
été entendu.

Le parricide a été transféré à la pri-
son de Fontainebleau.

Le wagon coffr«?-fort .
Les mines du district de Johannes-

burg transpor tent chaque mois une
moyenne de 18.000 kilos d'or brut de
Pretoria à la còte. Les expédition s se
font géiiéralement par chemin de fer ,
aussi les trains qui emportent le metal
précieux sont-ils l'obj et d'une attention
speciale de la part des cambrioleurs.

Pour mettre , dans la mesure du pos-
sible , les envois à l'abri d'un coup de
force , les usines de Pretoria viennent
de construire un wagon special d'une
forme assez particulière. Le caisson est
un coffre-for t blinde d'une longueur de
12 mètres, monte à une

^ 
certaine hauteur

sur ses essieux , de facon à pouvo ir ètre
éclairé par en bas à la lumière électri-
que. Un espace lumineux , visible à dis-
tance , pendant tout le traj et , séparé de
la sorte le caisson de la voiture. On es-
père ainsi mettre un terme aux entre-
prises des audacieux voleurs qui se
glissaient sous le wagon et en perfo -
raient le fond pendant la marche du
train.

Le coffre blinde peut contenir 22.500
kilos d'or. Le , kilogramme ayant une
valeur moyenne de 3500 fr., la charge
complète représente une somme totale
de 78 millions 750.000 fr. Un gardien
arme est enfermé dans le coffre méme
au moment du départ et ne pourra en
sortir qu 'à l' arrivée au Cap, en mème
temps que se fera la livraison. Il est
ainsi le prisonnier de l'or. Une niche
speciale est , du reste, aménagée pour
lui dans le coffre mème, avec tout le
confort moderne : meubles capitonnés,
cuisine électrique , etc. Tous ces avan-
tages ne sont pas compensés par les
risques d' un déraillement ou de tout au-
tre accident , car il est impossible au
conducteur du train de délivrer le pri-
sonnier pendant le trajet.

Nouvelles Suisses

L'isondatton an immì
da Mont-d'Or

La masse d'eau qui s'échappe du tun-
nel est plus forte que jamais. On l'esti-
rne à cinq mille litres par seconde. Le
bàtiment des bains , situé à l'entrée du
tunnel , s'est écroulé un peu après-midi
et le matériel a été emporté par le tor-
rent. Les pompiers postes au bas de la
còte ont sauvé ce qu 'ils ont pu. On a
enlevé de sa cabane , à l'entrée du tun-
nel , le moteur servant à la ventilation.
Des troncs d'arbre et des débris de tou-
tes sortes sont entratnés par le torrent
et conduits à l'Orbe. Un grand nombre
de curieux se trouvent sur les lieux.
L'Orbe inonde toute la vallèe de Lan-
dernier aux usines métallurgi ques.

— On mande de Vallorbe à la Re-
vue :

La situation n 'inquiète pas outre me-
sure l'entreprise , car le tunnel n'a pas
subi de détériorations , pour autant

pas résolu à s'en laver les mains ?
11 rclisait encore , et il ne songeait p lus à

madame Autoinette, dont les pleurs s'arrè-
taient; la source cn éta it tarie. Tout à coup
il la vit surgir du fauteuil et de nouveau
courir à lui.

— Cette lettre est de votre fils , cria-t-elle ,
de l'autre, de celui que le ne vous ai pas
donno.

Il la regarda. Elle portait le combat sur le
véritable terrain; cela ne lui déplaisait pas,
a lui.

— Cette lettre est de Frédéric Avrial , ré-
pondit-il; vous ne vous trompcz pas...

— Celui pour qui vous nous chassez I...
— Je vous chasse si peu, répl iqua-t-il , que

c'est moi , tout à l'heure, qui vais sortir de
cette maison...

— Vous nous chassez I répéta-t-elle obstl-
nément. Vous l'avez dit dans cette lettre
abominable que vous avez éerite à Albert.

— Ai-ic employé ce mot ? Peut-étre... J'ai
surement voulu dire que ie l'effacais de ma
vie...

— Et moi avec lui , moi , votre femme; car
j e le suivrai partout, touj ours... Vous n'en
avez pas douté I

— Pas un moment... C'est assez votre In-

qu 'ont pu s'en rendre compte les hom-
mes que les trains d'avant-hier ont con-
duits à plus d'un kilomètre en avant.
C'est uii temps d'arrèt , voilà tout. Dès
que le froid reviendr a , les venues d'eau
ditninueron t considérablement et , ainsi
que cela s'est fait au tunnel de Montche-
rand en un cas semblable , on boucliera
la fissure , on construira une galerie d'é-
coulement avec une vanne et l'on re-
prendra la perfor ation.

En attendant , l'Orbe ayant fortement
grossi , à la suite des pluies et de l'af-
f luent  inattendu du Mont-d'Or , la muni-
cipalité a leve les pompiers , vendredi
soir. Ils ont été sur pied tonte la nuit.
Une partie d' entre eux gardaient le pont ,
afin d'éloigner les troncs d'arbres qui
p ourraient former un barrage. Le bruit
a couru que nous étions inondés. Sauf
la cave de la ferme du Canada, il n'en
est Iieureuseinent rien. Le niveau de
l'Orbe était encore , vendredi soir , à en-
viron 40 cm. au-dessous des hautes
eaux de 1910. Samedi matin , il avait
baisse de 10 cm.

Magistrat destituì
I^e conseil de discipline du Tessin a

décide à l'unanimité la destitution du
pr éteur (président du tribunal ) , de Lu-
gano , l' avocat Donati , qui , le printemps
dernier , envoya des lettres anonytnes à
M. Bossi , conseiller d'Etat.

Le gouvernement a pris acte de la ré-
solution du conseil de discipline desti-
tuant le préteur Donati.

II convoquera les assemblées de com-
munes pour l'élection de son successeur.

C'est la première fois , au Tessin ,
qu 'un j uge est destitué.

Tuées par un éboulement .
Un grave accident s'est produit dans

la nuit de vendredi à samedi dans les
baraques installées pour les travaux du
Hauenstein , près de Winzman , Soleure.
Par suite des récentes pluies, le talus
de la route s'est écroulé sur une des
baraques.

Une femme , sa fille et sa petite -fille
ont été tuées. Les victimes étaient ori
ginaires de Croatie.

Nouvelle s locales
/¦VNAAJ»

Correspondance
Sion , le 29 Décembre 1912.

A la Rédaction du Nouvelliste valaisan,
St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur ,

A l'occasion d' uno polémique à la-
que lle j e suis complètement etranger ,
vous jugez à propos de me mettre per-
sonnellement en cause et vous discutez
la légalité de l'exercice de mon droit de
vote dans la commune de Martigny-
Bourg. Vous affirme z que l'exercice de
ce droit , tei qu 'il est pratique par moi.
s'inspire de la faculté , accordée par l'an-
cienne loi électorale , de pouvoir deineu-
rer électeur dans sa commune d'origine ,
faculté auj ourd'hui supprimée.

Il ne m'appartient pas d'interven ir
dans la polémique en cours, mais Ies
fonctions publiques qui me sont confiées
ne me permettent pas de laisser s'ac-
créditer des suspicions de ce genre à
l'endroit de la légalité de ma situation

clination... C est meme votre devoir.
— Ah! mo'n devoir! Cela vous va bien de

me l'eiiseigner I... Vous avez toujours si bien
rempli le vótre !...

— Je crois le remplir à cette heure... Vo-
tre fils a été làche et infame... Je n 'ai pas
a vous apprendre comment , le le suppose...
S'il n 'a pas tue cette enfant qui l'aimait...

— Tue ?... Oh! n 'ayez peur! Les enfants
de Michel Avrial ont la vie plus dure.

— S'il ne l'a pas tuée , il lui a mis l'amer-
tume et le mépr is au cceur.

— Des mots !... L'ameitume passera.
— Il l'a humiliée si cruellement et si bas-

sement , qu 'un poids en demeurera sur tonte
sa vie.

Madame Antoinette éclata de rire.
— Voyez le dommage ! dit-elle. Et que de

bruit pour une petite mcun ière dont un beau
ieime homme a bien pu s'atnuser un mo-
ment... Qui l'a vou lu ? qui l'a mise sur notre
chemin , si ce n 'est vous ?

Le commandant Robin s'avanca brusque-
ment et lui saisit les deux mains :

— Dites-vous que votre fils n'a voulu que
s'amuscr de Micheline Avrial ?...

_ Pour quoi pas ?
— Et que vous l'avez approuve ?

d'électeur et j e me fais un devoir de
vous demander l'insertion de la présen-
te déclaration dans le prochain numero
de votre jo urnal.

Tout aussi bien que mes collègues
Messieurs les Conseillers d'Etat Burge-
ner et Seiler exercent leur droit de vo-
te l'un à Viège et l'autre à Brigue , j'e-
xerce le mien à Martigny-Bourg où j' ai
conserve mon domicile et où je paie les
impòts communaux dans les deux ca-
tégories.

Les dispositions de la loi nouvelle
soumise au vote populaire , le 12 janvier
prochain , ne seront pas plus de nature
à mettre obstacle à l'exercice de ce droit
que les restrictions apportées par le
Conseil federai à l'applicati on de la loi
électorale actuelle.

Il ne s'agit point de la faculté de vo-
ter dans sa commune d'origine.

La residence obligatoire des membres
du Conseil d'Etat au chef-lieu du canton
n 'impliqu e pas le domicile de ces ci-
toyens dans la commune désignée com-
me siège du gouvernement. Cette ques-
tion est, à mon avis, résolue par l'art. 41
du code civil valaisan combine avec
l' art. 52 de la constitution cantonale.

L'art. 41 du Code civi l valaisan pro-
elame que le citoyen , appelé à des fonc-
tions publiq ues , conserve le domicile
qu'il avait auparavant, s'il n 'a pas fait
de déclaration contraire .

Cette disposition , dans les litnites où
elle détermine la situation des person-
nes qui remplissent des fonctions publi-
ques , revèt un caractère de droit public
et doit ètre considérée comme étant en-
core en vigueur.

II en résulte que le citoyen appelé à
faire partie du Conseil d'Etat, qui , pour
se conformer au réglement de ce corps,
doit transférer sa residence hors de la
commune de son domicile , conserve
néanmoins ce domicile dans cette com-
mune tant au point de vue électoral
qu 'au point de vue civil.

S'il ne devait pas en étre ainsi , les
prescriptions de l'art. 52 de notre cons-
titution cantonale relatives au mode de
composition du Conseil d'Etat , devien-
draient inapp licables. Cet article exige
que deux membres du gouvernement
soient électeurs dans les districts du
Haut-Valais et deux autres dans les
districts de Martigny, Entremont , St-
Maurice et Monthey.

Tels sont les motifs qui m'ont autori-
sé, jusqu 'à ce jour , à exercer mon droit
de vote à Martigny-Bourg et qui m 'au-
toriseront à le faire encore à l'avenir ,
j usqu 'à décision contraire de l'autorité
competente. Le j our où cette décision
interviendrai t , je résignera is mes fonc-
tions de Conseiller d'Etat pour ne pas
m'exposer à commettre une illégalité
comme citoyen ou une violation de la
constitution comme magistrat.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'as-
surance de ma considération distinguée.

A. COUCHEPIN,
Conseiller d 'Etat.

Lfis moines et le radicalisme
Quelquefois , dit-on , le diable se fait

ermite. Tel est le cas des radicaux de
Bourg St-Pierre. Avec une naiveté in-
croyable , ils se mettent à précher aux
religieux les règles de leur ordre , et les
commandements de Dieu et de l'Eglise.

Quand je le dirais ?...
Tenez I dit-il, si c'était lui qui fùt là,

se parant de cette ignominie , ie I'écrase-
rais... Mais c'est vous... Allez-vous-en !-

Il la repoussa si durement , qu 'elle dut
chercher un appui contre un meublé.

— A la bonne heure ! s'écria-t-elle , c'est
la dernière franchise , cela... Vous me chas-
sez donc ? La colere vous aveugle... Votre
pian s'écroule... Il était pourtant bien ima-
giné ! Vous auriez fait épouser à votre fils
cette fi lle de rien , pour faire la place nette
à Frédéric Avrial chez les Kermoisan. Ah !
ce mariage , c'est votre ceuvre. Et moi qui
sottement , hier , vous faisais la confidence
des proj ets d'Albert... Vous m'écoutiez , vous
me trouviez peut-ètre bien plaisante... Au-
j ourd 'hui , vous vous égayez moins.,. Albert
a remis les choses à leur place et votre Mi-
cheline est déplantée. Vous sentez bien que
Jeanne de Kermoisa n n 'est pas encore ma-
dame Aviial... Entre cette fortune et le fils
du meunier , il y a votre fils , et vous... Oh !
vous avez beau le renier et dire qu 'il est
UUhc 1 11 ira trouver Frédéric Avrial , et,
s'il n 'y allait pas de lui-mème , je l'y condui-
rals par la main.

(A suivre) .



Et pour en venir où? tout simplement
pour prouver que les moines fcraient
mieux de ne pas participer aux élections
communales.

Pensez donc , les j ournaux ( mème
ceux d'Améri que comme l'insinuait cer-
taine poesie ou plutòt certaine prose où
les vers se sont mis), les j ournaux . ont
trouve ce vote étrange. Cela nous porte
à croire que ce correspondant ne lit
guère que le Confédéré. C'est là qu 'il a
appri s sa morale et sa religion. Aussi
faut-il l' cxcuser de son ignorance de ce
qui se passe autour de lui.

Nous pensons que les moines se sont fait
des gorges chaudes de pareils prèches
et de pareil s précheurs , si rarement ins-
pirés de l'esprit de Dieu. Ils se rapp el-
lent 1848, où Ies pieux ancètres des non
moins pieux radicaux actuels pénétraient
dans l'Hospice du St-Bernard sous la
prot ection des bai'onnettes radicales. Ces
ancètres , voulaient , eux aussi, « le bien »
de l'Eglise et du Couvent , si bien que les
provisions amassées pour les besoins de
l'hospitalité disp arurent.

Le renard reste touj ours renard tout
en changeant son pelage. Les radicaux
actuels n'ont guère changé de moeurs ,
si ce n 'est qu 'ils sont devenus plus rusés.
Ils voudraient se préparer une nouvelle
curée et renouveler leur approvisionne-
ment. Aussi disent-ils aux moines : «Oc-
cupez-vous des règles de votre Cou-
vent ; craignez de causer la décadence
de l'Eglise en vous ingérant dans les
affaires teniporelles. Pour le reste , lais-
sez-nous vous piller à notre aise, et
ncus occuper nous-mèmes de vos affai-
res temporelles »

Et ils sont furieux de voir que les
moines ne sont pas de leur avis ;déran-
gés dans leur voracité ancestrale , ils
cherchent à les empècher de voter , afin
de se satisfaire eux-mème plus à l'aise.
« Qu 'au moins ils ne viennent pas jus-
qu 'au dernier apte à voter. » Un peu
plus , ils conseilleraient à tous les con-
servateurs de s'abstenir. « Encore s'ils
né venaient pas pour renverser la ma-
j orité libérale. » Ah ! monsieur le cor-
respondant , vous ne vous doutez pas de
la richesse de l'idée que vous venez
d'émettre. C'est une vraie découverte.
Aucun parti n 'avait encore songé, j us-
qu 'à vous qu 'on allait voter pour ne rien
gagner du tout. Cela inerite plus que la
publicité restreinte du Conf édéré , mais
il faut développer votre découverte
dans les revues mondiales , j usques, et y
compris celles « d'Amérique » et vous
vous ferez un nom.

Mais le loup est bien vite découvert
sous la peau de la brebis , et derrière le
prétexte des intérèts communaux.

Moines du St-Bernard , vous amassez
des ressources pour soigner les voya-
geurs , et vous vous gagnez par là une
réputation mondiale , qui attire beaucou p
de voyageurs dans l'Entremont , mème
à Bourg-St-Pierre. Vous soulagez les
pauvres. Et bien , il ne faut pas que ces
ressources deviennent enrore une fois
l' obj et de la rapacité radicale. Vous
payez des impòts qui deviennent la
richesse du conseil radicai de notr e
commune : Cela vous donne bien le
droit , le devoir mème d'élire des con-
seillers dignes de confiance malgré cer-
tain procès , dont le correspondant du
Conf édéré se garde bien de dire , et
pour cause, quelle a été l'issue. Vous
avez plu s d'intérèt aux affaires de la
commune que tous ceux originaires du
Bourg domiciliés ailleurs depuis long-
temps. Mais Ics rad icaux oublient ceux-
ci pour ne penser qu 'à vous ; parce que ,
à leurs yeux , voter pour eux et se sou-
cier des intérèts de la commune , c'est
tout un. Politi que egoiste et simp liste.

Les ElectiOBS
de Saìvan et de Yeraayaz
Dimanche, ont eu lieu , à Salvan et à

Vernayaz , les deux communes nouvelle -
ment séparées , Ies élections pour la
composition des Conseils munici paux.

A Salvati , les conservateurs ont cinq
élus et Ies radi caux , deux , contrairc-
ment à leur espoir d'arriver à trois.

La liste conservatrice a 96 voix de
maj orité sur Ja liste radicale.

M. le Notaire Cergneux a été élu
présiden t , et M. Benjamin Cross, vice-
Président.

A Vernayaz, c'est l'intransigeance
radicale qui a domine le scrutin. Le
conseil est donc entiérement radicai. M,

Mottiez Ernest a été nommé président
et M. Marc Morand , avocat à Martigny,
vice-président.

Il y a quel que chose d'ironi que dans
le fait d'aller à Marti gny chercher un
conseiller communal.

FinhaUt — ICnrresn J
La population de Finhaut est en sur-

excitation , depuis quel que temps. Notre
pe tite commune perdue dans les neiges,
abandonné sa vie paisible et connait à
présent des j ours pénibles.

C'est que quelques-uns de ses inté-
rèts vitaux sont en j eu. Voici ce qu 'il en
est :

Nous possédons un alpage et l'uni que ,
sis aux confins de la France , au nord-
ouest. Un beau plateau forme le fonds
de ce qu 'on appelle l' « entonnoir » et
l'Eau-Noire le traverse. C'est de là que
la rivière forme de magnifiques casca-
des, très visitées par nos hòtes des
mois de j uillet et d'aoùt. Or , il est ques-
tion de céder la chute d'eau et le pla-
teau à une Compagnie étrangère , pour
installer une usine d'éne,rgies électri-
ques , et cela pour quelque s maigres
écus.

On dira peut -ètre : belle occasion
pour Finhaut ! Eh bien ! belle occasion !

Oui , si Ies paroles étaient appuyées
par quel ques faits , tant soit peu pondé-
res.

Une offre maigre ! et voilà ce qui est
capable de jeter la poudre aux yeux
de quelques-uns de nos citoyens, les
p lus en vue. Ailons ! Les sources d'é-
nergies électr iques sont auj ourd'hui d'u-
ne grand e valeur , et nombreuses sont
Ies contrées qui envient notre Valais ,
riche en houille bianche.

De plus , notre alpage subirait une dé-
préciation enorme , au point de ne pou-
voir plus recevoir de troup eaux. Que
sera-ce ? quand ce beau plateau servirà
de bas-fonds à un immense réservoir de
nombreux million s de litres ?

Le passage actuel intercepté, un nou-
veau sentier dangereux , plusieur s heu-
res de marche j usqu 'aux hauts pàtura-
ges, voilà le résultat final de cette en-
treprise. Ajoutez à cela que la contrée
piuvieuse déj à, ne récoltera rien de bon
des émanations de cette flaque d'eau à
deux mille mètres d' altitude.

De ces inconvénients , passons à de
plus sérieux.

On dit : la commune se payera un al-
page autre part! Bénéfices dérisoires à
retirer de ces mutations! Avoir un pàtu-
rage sur son propre territoire n'est pas
chose méprisable , certes, et aller chez
autrui n 'est guère agréable.

Ne nous laissons donc pas toucher par
quel que offre alléchante et addit ionnelle ,
car il pourrait y avoir beaucoup de con-
ditionnel et d'irréel !

Ailons , chers amis de Finliaut , défen-
dons nos intérèts et nos sites, conser-
vons à notre pays le peu d'originai et
de pittoresque qui lui reste après tant
de péripéties. Nous ne nous en trouve-
rons que mieux.

Donc aux urnes , un non, donne en
cette occasion , nous vaudra l'estime ge-
nerale des communes environnantes.

Un citoy en, au nom de p lusieurs.

Martigny. —¦ Ce eie cons rvaieur .
Dimanche prochain , 5 j anvier , à 2 h.

de l' après-midi , Monsieur le Dr Arthus,
p rof esseur à l'Université de Lausanne,
fera une conférence dans la grande salle
du Cercle Conservateur.

Le suj et qui sera trait e est : La f em-
me hyg iéniste du f oy er .

Cette conférenc e est publi que ; il ne
sera percu aucune financc d'entrée.

Beuvùret. — (Corresp .)
Mon brave agent municipal ,
Vous négligez le prin cip al :
Donnez-nous la vérit é pure ,
Et vous aurez bonne posture !
Vous défend ez en imprudent ,
Un ami trop négligent.
Nous vous tirerons d'embarras ;
De gràce , ne vous fàchez pas !
Voici le fait , on vous le j ure ;
Fiers lutteurs , déposez votre armare.
La paix sera votre bonheur ,
Et tous , vous serez à l 'honneur !

Dans la seconde partie de novembre
1911, quatr e conseillers ont fait , dans la
commune , une enquéte à domicile en fa-
veur de l 'Infirmerie de Monthey . Cette
collecte a produit au village du Bou-
veret. la somme de 105 ir. 55, selon dé-
clarat ion de M. Bussien , publiée dans le
Nouvellis te du 30 novembre 1912. Le
chiffre réalisé par les quèteurs des

Evouettes aurait été de 169 fr. 45. Le
tout constitue les 275 fr., remis au co-
mité de l'Infirmerie , selon annonce pa-
rue dans le Nouvelliste du j eudi 5 no-
vembre 1912.

Par suite d'un oubli fàcheux , de M. le
président Curdy, les 275 fr.ne sont arrivés
à destination que dans l'après-midi du
30 novembre 1912, soit la veille des
élections municipales , entre 4 et 5 heu-
res.

Voilà le fait dans toute sa simp licité.
Nous ne comprenons pas pourquoi on
voulai t l'entourer de tant de mystère.
Quel est celui d'entre nous qui peut dire
qu 'il ne lui arrive j amais de commettre
un oubli ? Tout est pardonnable quand
intervient un aveu frane et sincère !
Pour notre part , nous considérons main-
tenant cet incident comme classe. Nous
engageons donc vivement les braves
correspondants des divers j ournaux , à
cesser la lutte à ce suj et , vu que la lu-
mière est faite, et que nous avons la
conviction intime , qu 'à l'avenir , tout le
monde sera , et p lus expéditif et plus
exemplaire.

Maj or.. DAVEL.
Bourg-St-Pierre . — A mon ami

Xavier. — (Corr.)
Mon cher. Le correspondant du Con-

f édéré trouve que tu n 'es pas l'homme
aux « traits d'union ». Que n 'as-tu de-
mande la recette à la Dame du village ?
Elle se serait empressée de se donner
en exemple , en te disant qu 'un écu, du
lard et deux chemises lui ont suffi pour
devenir , le l cr décembre dernier , un
« trait d'union » entre le pensionnaire J.
et l'hóte N.

Ton ami.
Orsières. — <Corresp . )
Le matin de Noèl , après la messe de

minuit , quatre ou cinq j eunes gens con-
servateurs furent assaillis par une ving-
taine d' apaches radicaux. Plusieurs fu-
rent blessés, dont l' un grièvement.

Avis
Le prochai n numero p araitra samedi

Décisions da Conseil d'Etat
Arrètés
Le Conseil d Etat porte un arrèté con-

cernant la votation du 12 Janvier 1913
sur la loi modifiant la loi sur les élec-
tions et votations et sur le concordat
intercantonal concernant la garàntie ré-
cipro que pour Texécution legale des
prestations dérivant du droit public.

Il décide l'insertion au Bulletin offi-
ciel et la publication et l' affichage dans
les communes de la dite loi ainsi que
l'insertion au bulletin du concordat pré-
cité , en vue de la votation du 12 Jan-
vier 1913.

Élections.
Il adopté le texte des décisions ad-

ministratives concernant :
1. le recours contre les élections de

Salquenen ;
2. le recours contre les élections de

St-Luc ;
3. le recours contre les élections de

Randogne ;
4. le recours contre les élections de

Lens ;
5. le recours contre les élections de

Mase.
Démission.
Il prend acte de la démission donnée

par le maj or J. Oabioud en sa qualité
de commandant du bataillon 13 de
landsturm et nomin e en son remplace-
ment le maj or M. Qermanier , à Gran-
ges. ' ' -' •

Promotions.
Il est fait les promotions militaires

suivantes :
Au grade de capitaine , les 1-" lieute-

nants :
Brenner Auguste , de Bàie,
Pellissier Joseph , St-Maurice ,
Zen-Ruff inen Ignace , Loèche-Ville ,
Bctrisey Prosper , de St-Lconard .
Thomas Prosper, de Saxon.
Au grade de ler lieute nant , les lieute-

nants :
Cardis Francois , de Collombey-Mu-

raz ,
Pfammatter Franz , d'Eischoll ,
Qrenon Damien , de Champéry,
Gillioz Emile, d'Isérables,
Juilland Paul , de Chamoson ,

Reynard Joseph , de Savièse,
Carron Henri , de Fully,
Genoud Victor , de Vissoie,
Massy Candide, de St-Jean,
de Kalbermatten Guillaume, de Sion
Au grade de lieutenant , les caporaux
Besson Edouard , de Chapelle ,
Mottier Edouard , d'Ormonts-Dessus,
Bianc Marius , de Lausanne,
Chavannes Alfred , de Vevey,
de Palézieux Ernest , de Vevey,
Duruz Piene , à Sion,
Forel Oscar , de Morges,
Patru Etienne , de Genève.
egli Uiarles , de Gossau,
Blau Max , de Berne,
Perrig Walter , de Brigue ,
Perrig Alexandre , de Brigue ,
Katter Robert , de Moosleerau ,
Rey-Bellet Oscar, de Val d'Illiez ,
Gaist Hermann , de Chamoson,
Métrailler Adrien , de Salins,
Zwissig Elie , de Sierre ,
Giroud Camille , de Chamoson,
Biollaz Ulysse, de Chamoson ,
de Courten Alexis , de St-Léonard ,
Constantin Gustave , d'Arbaz ,
Feyler L., de Romanel , s/ Lausanne ,
Pilet Charles , de Chàteau d'GEx,
Buxcel Edmond , de Roinmainmótier

Baffiiiles d'orseiux
Dans sa « Vie à la Campagne », du

Temp s , M. Cunisset-Carnot se plaint de
la mollesse attristante de l'hiver . Seule,
dit-il , la basse-cour reste animée : on
n'y voit que mouvements désordonnés
et querelles :

Le football des poules
lei, c'est une poule qui en furetant , tou-

nant , grattant , a trouve quelque chose
d'imprévu à manger , mais trop gros
pour qu 'elle l'avale d'une bouchée. Elle
saisit l'obj et et se sauve à toutes jambes
pour aller le dévorer tranquille loin de
ses congénères ; celles-ci , immédiate-
ment , comprennent la manoeuvre qu 'el-
les connaissent toutes depuis longtemps
et se précipitent une dizaine à la fois
sur l ' imprudente qui a laisse voir son
j eu. C'est une course folle , une bouscu-
lade sans nom, et quels coups de bec, et
quels cris ! L'obj et est salsi , volé, em-
porio par une autre , puis une autre de
minute en minute; on dirait un football
furieux ! Il durerà jusqu 'à ce que la bou-
chée soit assez diminuée pour pouvoir
enfin ètre engloutie d'un seul effort.

Pendant ce temps, les oiseaux qui ne
sont pas du j eu, s'occupent avec une pa-
reille ardeur. C'est touj ours la mème
chose. Ils poursuivent et vident leurs
querelles sans que l'observateur le plus
attenti!" et le plus avisé puisse en devi-
ner les motifs , l' une d'elle exceptée.
C'est celle des deux coqs rivaux qui ,
sauf le temps de manger et de se repo-
ser un moment , dure du matin au soir ,
lorsque les adversaires sont de force
égale , et ne finit que quand la fermière
envoi e l'un des deux champions calmer
sa fureur au fond d'une casserole !

Canard contre dindon
Les autres causes de batailles inter-

minables de la basse-cour dèmeurent
vraiment à peu près incompréhen sibles.
On n'en voit que les gestes, la tactique,
l' escrime et les coups portes : l'espri t,
le sens de la querelle nous dèmeurent
cachés. Voici , par exemple , un canard
et un dindon qui « en viennent aux
mains », si j'ose dire ; ce ne peut evi-
demment ètre une rivalité amoureuse
qui les lance l' un sur l'autre et qui les
met dans une telle exaltation de fureur
que la lutte ne cesserà qu 'après la mort
de l'un des combattants , — au moins !
— si quelqu 'un de la ferme n 'intervient
pas à temps. Nous ne comprenons pas,
cela ne fait rien , regardons.

Les deux adversaires ont échangé
certainement , une provocation que nous
n 'avons pas vue, lorsqu e nous nous
apercevons de quel que chose, comme
touj ours , la lutte est commeneée. Le
dindon s'est dressé sur ses ergots, il lè-
ve la tète comme une lance dont sa cré-
te agitée et écarlate de fureur , serait la
fiamme : il domine le canard qui rampe
à terre , apl ati , le cou tendu comme s'il
demandait gràce , mais au moment où le
dindon frapp e de son bec aigu de toutes
ses forces , le canard se lance de potè
et se fait manquer en mème temps qu 'il
se j ette avec une violence inou 'ie entre
les pattes du géant. Il le mord sous le
ventre en lui arrachant une touffe de
piume ; il est si bien calè dans cette po-

sition que le dindon a beau précipiter
ses coups, aucun ne produi t d'effet. Le
canard multiplie les siens, touj ours les
mèmes. Bientòt il a mis la peau à nu
et alors il y implante son bec dur et
tranchant comme du metal; il tire, il
scie, il finit par ouvrir une large plaie,
presque touj ours mortelle, dans l'abdo-
men de l'autre qui s'ap latit vaincu.

Ole contre ole
Plus loin ce sont deux oies qui « s'en-

treprennent » sans que l'on sache da-
vantage pourquoi. Oui , deux bonnes mè-
res oies, grosses, grasses, lourdes, et
d'apparence pacifique ! Elles se sont in-
sultées , provoquées en un langage que
nous ne comprenons pas et nous n'y
avons rien vu. Il faut maintenant que la
force décide , comme chez nous , et qu 'on
aille sur le terrain où l'on échangera...
des coups de bec, rriais pas sans résul-
tat ! Les deux oiseaux prennent du
champ dans un comode la cour. Ils se
plantent en face l'un de l'autre, dressent
la tète d'un air feroce avec les yeux
étincelants. Quelques secondes d'hésita-
tion , puis ils foncent l'un sur l'autre.
Les becs frappent ensemble, mais dans
le vide, car ces bètes à l'air si lourde-
ment paisible connaissent à fond l'es-
crime , et Ies dégagés faits simultané-
ment ont été sumultanément parés par
un contre d'une incroyable prestesse.

Mais l'une des deux tireuses a doublé
plus rapidement encore et avant que
l' autre ait pu parer de nouveau , elle a
plié son cou autour du sien, qu 'elle a
saisi à plein bec contraete comme un
étau. Pas assez pourtant pour empècher
tout mouvement ; aussi-1 le bec de la se-
conde peut encore descendre et mor-
dre presque en méme '-Hérnps le cou de
la première. Et de serYer toutes deux
avec une violence , avec1- une rage qui
leur fait sortir les yeux fté 1 la tète. Elles
ne làchent pas, elles ne YScheront plus ;
ca , c'est la règie du j eu. Mais la premiè-
re mordue a été la mieux saisie, sa dé-
fense s'en ressent ; au bout de deux ou
trois minutes on la voit faiblir , osciller ,
tomber évanouie , la respiration coupée.
L'autre ne làche pas, et si l'on ne vient
la chasser , elle tiendra bon jusqu 'à ce
que son ennemie meure étranglée.

Théà-tr»*- d!*» I-a ««•«•--- ]¦'» <¦*>
Les amateurs de beaux spectacles auront

de quoi se satisfaire dans la première se-
maine de l'année en faisant? reur choix cha-
cun selon son goflt , parmi 'Ws programmes
aussi riches que variés doiit '^ nous donnons
ci-dessous la liste :

Mercredi ler j anvier, en matinée, à 2 h. %,
La dame aux Camélias, drame en 5 actes
d'Alexandre Dumas, fils, et Gonzague, vau-
deville en 1 acte de Pierre Veber. En soi-
rée, à 8 li., Palliasse, drame en 5 actes d'Ad.
d'Ennery et Marc Fournier.

Jeudi , 2 j anvier , en matinée , Roger-la-
Honte, drame en 5 actes et 7 tableaux de
Jules Mary et Georges Grisier. Le soir,
« Soirée du Rire », La Tortue, vaudeville en
3 actes de Leon Gandillot et Le Contròleur
des Wagons-llts, vaudeville en 3 actes d'A-
lexandre Bisson.

Vendredi , 3 j anvier , en matinée et en soi-
rée, L'Alglon, le superbe drame d'Edmond
Rostand.

Samedi , 4 j anvier , à 8 h. et quart , encore
une soirée gaie : Le petit Babouln , un acte
désopilant d'André Mvcho et Champignol
malgré lui, l'inimitable vaudeville de Geor-
ges Feydeau et Maurice Desvàllières.

Enfin , dimanche , 5 j anvier, deux dernières
représentations de L'Alglon,-en matinée et
en soirée.

En voilà pour tous les gòfìts !

Pour fortifier
l'Ossature

Les enfants delicats et faibles
prennent bientòt des forces quand on
leur donne régulièrement de l'Emul-
sion Scott pendant un certain temps.
D'un goùt bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de
morue ordinaire, elle est, en general,
absorbée volontiers. L'Emulsion Scott
active la formation d'une chair ferme
comme le développement de muscles
solides.

Par suite de l'aftermissement gene»
ral , les enfants commencent bientòt à
montrer plus d'intérèt et de vie, et
on les voit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégourdis.
Prix : 2 lt. 50 et 5 fr. daro toutes pharmacies.
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L'AGENCK DE PUBLICITÉ

HAASENSTEIN & VOGLER
adresse

ses meilleurs souhaits pour la nouvelle année
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JOSEPH DONDEYNAZ
A BEX

succursale des Comptoirs Vinicolts et cour-
titr en vins, p résente à sa nombreuse et
fidèle clientèle, les meilleurs sauhaits pour
la noavellé anhée.

FAMILLE K. KLDS ER
de l'Hotel Klnser et Poste à Martigny et
Hòlol-Guro et Terminus à Orsières.
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^ présente à ses clients, amis et connaissan-

ces, ses meitleares voeux pour la nouvelle
année 1913.
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M. RENÉ BOGH
.t-àl Bazar parisien Saint-Gingolph

présente à ses clients, amis et conn ais-
sances ses meilleurs voeux pour la nou-
velle année.
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MADAME VEUVE LUISIER
negli 1 St-Maurice,

présente à set clients et connaissances tous

ses vceux de bonne année.9101***0^ 'j J
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. "-YINS EN GROS, MARTIGNY

présente à ses clients , amis et connaisBan*
ces ses meilleurs vceux pour la nouvelle
année.
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ses meilleurs vceux pour la nouvello année.

. /.
: ¦

¦'¦ ¦¦ : u  ¦: ,̂, :n. -. .  ¦ >  ' ¦ 

TROUVE
une certaine valeur entre
les villag es de la . Fontaine
et des Rappes.
S'adresser à Albert Cretton
à Mart igny-Combe en don-
nant tous los renseignemerits.

670

TOUT
ce qu 'il faut  pour ap-

I

' prendre ou qui a rep-

êrneT 'Mìm
ainsi que les

Instruments quelconques
Les PIANOS
Les HARM0NIUM8
Les OHCHESTRIONS

Les PIANOS MÈCANI Q UES
etc . etc . etc.

se trouvent chez 1572

F(ETISCH RÌSI?
lags--Bn o. ìm W. V m

Wm i Bis
& csrvelas,

excellente qualité 10 cts pièce
expédiés journtllement.

E. BUR05SSER
charculerie , 1567

EMMEN (Lucerne)

Tondeusss P - Goiffsurs
Jj&f 'f k  Coupé ga-

m*éT „  BS rant .3mm ,
^^•̂ ^sssaFr. 5.- 3  et
7 mm. 5.50, 3, 7, 1<i mm.
6.- — Ponr chevaux ,
Fr.3 50. Soigné , Fr.b.SO

BASOIRS DIPLOMÉS
garantis 5 r»>^^MS,fr,l {â *̂ ^
!;e su rete , ^s**mî **='
Fr. 3.50, soigné , fr. 4-50 a
2 lames, dans un bel écrin ,
Fr. 6 50.
Louis ISCHY, Fabr. PAYERNE

Catalogue gratis 112 '

Edelweiss
Bureau dR Piace mont de lcr rdr •
l,r hótels, famil l i s, bureau**
msga-ins. Placements très
consoieucieux.
Mauborget 2, Lausiumi

T-1. 3201. ur.

(uuSANNCrTf * i
Ecolef LEMANÌAi
Préparation rapide,P

appfofondie.f
^BACCALAIJRéATSÎ P

1 gKatmifcé. W
500 élèves en 4 ans

95 % de succès,

DOULEURS
arliculaires et scialiques

LOMBAGO
sont soulagés et guéris

par là
FRIGTION UNIVERSELLE

antlrbumatlsmale
t f.75 le Qai'ón fco p. poste

PHARMACIE NICATI
Lausanne 1577

VIANDE
dn jeuues cbevaui

et mulets
le kg Frs

à bouillir 1.-
* rótir 1.2i
pour saucissos ou à séeb .l.2i
viande fumèe 1 Gì
salami 2.81
saucissons de Lyon 2.-
langoes p. pièce 2.—
cervelats O.H
gendarmes 0.1*
SchOblinge 0.1!
saucissons de Vienne 0.1i
saucisses au cumin O.b

» fumées OA'
1141 Se recommande
J. DRELLER , Boucherle , Bai

OCCASION
AREMFTTMEàGenève anciei
Café-brasserie — restaurant
avec salle de bai et de so
ciété , pou de lo-ar. Gain as
suri. Convlendrait pour jeu
nn méuago . Pour tous reusi -i
f-nements s'adresser rw Con
leau 3. A. Tornare, Genève

112:

Viande
On peut se procurar de:

quartiers de vaclie à prh
trés modérés. chez Monsleui
Mce Rouiller , boucher. I
Troistorrents. 657

NOUVELLISTE VALAISAN

JOS. G I R O D
a Monthey

p résente à ses clients, amis et con-

naissances ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année .
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-A  ̂ -vo-si-s cfly® S00 pièces de

fromage maigre
vieux salò au prix de 0 fr. 80 le kg. par pièces de 20 kg.
et rabais par 10 pièces. 667

Adrien GA LLEY , marchand de fromage , Monlhey.

— ler et 2 janvier 1913 —

GAFE LUGIEN, LAVEY
— Brand M poìiiic —

donué par un groupe de la Fanfare de Lavey, au
profit de cette société. 668
Bonne musique de cuivre. — Tranohes au fromage.

Les mal-iiliHS AB la Femme
L Age Critique désigne dans I;

vie de la Femme une periodo perii
leuse et pénible , et il en est peu qu
traverse le cap de la Quarantain
sans, aucun accident.

L'Age Critique est une transior
mation qui se prépare de longtemps. 1265

La femme ne veut pas y penser et croit
toujours que les choses s'arrangeront; mais
bientòt la perturb atoli se produit par petits
cnups successifs. Ce sont Ics sonifrances va-
gues, les bouffecs de chaleur , les douleurs de
reins, les vertiges ; la menstruation devient
irrégulière , insuffisante ou trop abondante ,
puis surviennent: Métrlte, Fibroine, Polypcs,
Ovarite , Maux d'Estornac , Migraiues , Névral-
gics, Varices , Phlébites , Hémorroides.

Pour supprimer les uns ct éviter les au-
tres , il faut aider le sang à se bien piacer ,
et le seul reniècie naturel , capable d'aider la
Femme a iranchir ce passage difficile , c'est
sans contredit la Jouvence de l'Abbé Soury

La JOUVENCE rétablit naturellement la
circulation sanguine , purifie le sang, assurt
le bon foiictionnernent du système ncrveux
et musculaire. Elle est absolument indispen-
sable pour aider la nature à sortir de l'im-
passe diff ici le  de la Menopause.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr. 50
la boite ; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat-poste
adresse, Pharmacie Mag. Dumoiitler , à Rouen.

Notice contenant renseignements , gratis.)

NE PORTEZ PAS DN BANDAGE
Apres 30 années d'exuérlcuce. J'ai Inventa un anparell pour

hommes femmes et enfants Qui guérit la tienile
Je l'envoie & l'essai.

Si vous avez en vain tout essayé , adfssez vous à moi .
C'est là où les autres échouent que j 'ai le p lus d- succès.
Ki voyez moi le coupon ci-d> ssous, aujourd'hui méme. et
je vous enverrai fraudo ma bro -'hart- illustróe sur la her-
i' ìe et sa guérison. Elle vous di*cit mon Appire i l  et vons
donne le nom des noTbre ' ses personnes qui l'ont essayé
et qui m'en sont extrè » pm^nt recoonaissautes.

Le portrait ci-dessus est celui de C. E RROOKS qui , depuis
plue de 30 ans guérit la he mi e. SI vous souffrez

d'une tienile , ecrlvez-lul auj ourd 'hui méme.
Où les autres échouent , mon appa*eil apporté nn sou-

lanp mpni instantané. N' ouhliez pas que je n'emploi» i i
o' guent , ni ha' nids , ni meusonges. Je coi struis mon Ap-
pareil s > r  mp sure et je ¦•ou- l'envoie avec 'a gurant'e
absolue qu vous s rez entiérement satisfait , sans quoi j
Vi us rei dra l votre arg nt.

Je v^nds mon Appar ali a un prix modlque, qui le me'
à la portée de tous , riches et rauvres .

Je l'envoi e a lassai prouver la vórarltó ^e mes af
flrmatlons Vous 6t> s s ul juge et , après avoir vu ma
bro chure illu-trée et l'avoir lue , vous ser-^z aussi enthou-
siasmé que Ics mi liers de me* i atients. dont les attesta-
tions s trouvent daos m^- s bureaux. R mpliss' z le coupon
ci-dt -ssou? et envoy^z-le moi aujourd'hui mème.
AtTranchir 25 ct pour l'Ang le'erre .

Coupan de renseignements gratults.
C. R. RROOK S. Z 32 Baak Bltlgs , Knu sway London W.G .

Veuillez m'envoyer par poste , sans signe sxtérieur ,
volre brochure illustrée, avec les rensp lgnenitints
complets sur votre appareil pour la guérisou do la
bende. 10U8.
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Musi que
Toutes les oeuvres nou-
velles se trouvent et sout
en vente dans les

MAGASIIS BE MBS1 Q 1E
FIETISCH FR*RES

T i a u s a r a i ie
VEVEV — NEUCHÀTEL

ABONNEMENTS
U73

Bf f f f f f f f f S M m
a? N'employez que le "¦

g PoIl -Culure S
S WERNLE %
< Emploi éconoinlque! a|j
 ̂ Effet surprenant! •£

¦C 25 cts. le paquet JJ
gB pour 3 di. "a
¦" Dans les droguerìes, Bo
na épiceries etc. V

S.VAVAV.Vffl

Violons
neufs & anciens, étuis ,
archets , cordes , violon-
celles, contrebasses,

raandnlines.accotdéons
de Lanp :nau. 1510
H.HALLENBARTER. S1GI1

Instruments de musique
de premier ordre

Accor rJeons dep. fr. 5 a fr . 185
Violo s dep. fr. 8 à fr. 100
Mandolines d-2p. fr .15 à fr . F.O
Harmonica dep.0.5r,cts à 12 fr .
etc. — Cordes et accessoires.

Catalogue gratis US 1*
Ls ISGKY.fabr. Payerne.

BOUCHEB^E
Uri Mermoufl

rue du Pont , 5 Lausanne
Viande de tout ler choix

Bouilli par 5 kg contre
remboursement à 75 ci. le ili
kg. franco ; réti depuis 90 ct.
le 1/2 kg. 1519

Téléphone. R13

Des millious de personnes
prennent contre la 1M8

enrouement , catarrhe, muco-
site, toux nerveuse et coque-
luche, les

Caramels oectoraux
Kaiser

marque t trois sapins »
Extraitdo malt s. formesollde.

M B Ì R P  certificats legali-
y llsj y sés ile médecins

& particuliers ga-
rantissont un résultat certain.

Bonbons délicieux et des
plus efficaces.

En vente en paqnets de 30 à
50 cts ; la dose SO cts.

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

Seppey et* Co. if Hérémence ,
& dans toutes les pharmacies

DÉPURATIF HENRI
Fa user c'est fììtrcr son san g
Vousmanquezd' appétit?
Votre langue estchargée''
Votre baleine mauvaise?
Vous avez des palpita-

tions ?
Iles bouffées de cha-

leur?
Des boutons , déman-

geaisons ?
r>es maux do téte, ver-

tiges 7

Tout cela provieni do sang
L'hiver , qui ralent it  la

circulation , augmentera
lous ces malaises.si vous
ne nattoyez pas souvent
volre -satig avec le mer-
veilleux purificateur : le
Dépurati f Héntl. 152!

I e flacon Fr. 1.25. La
cure de 6 flacons fr. 6.50.

DÉPÓTS eri Valais :
VUi . Delacoste , Rey, Lo
vey, Zimmermanu. Bui'
gener. Dépòt centr ai p
la Suisse : Dr A. Tissié
res , Vevey.

XtÙMfé tU JtaUt 3CoLÌhNÙ *v2f *
&U j & ó c & t M e n t  xzu. *ajoa£ t
auyxórUtu- f i 6 u *f  al» kveuvté
*t &on srunrcAé.

-y. '\¦ 1

"* *-*
OtU MAÌK 4A 4rt*a/

Mm TT> Manrlif,. LJ U.l H, It-Hwrtji

Expositim ds jouits
Poupées. — Tambour». - Chevanx. — Fatila, etc.

ŜTr^̂ s r̂srKrs:^
CoQrels - Alrmms — Mareqaiuerie — Ecrins H 630 L

Bois sctxlptés — Fourrures
. mi

NE CONTRACTEZ PAS
d assurances sur la vie sans demander les con
ditions de

« T- *J&. GOTHA »
Banque Mutnelle d'Assnrancss sur la vis
La plus importante Instilution Mutuelle européenne

Fondée en 1827

Etat des assurances en décembre 1012 : Un MIL-
LIARD 406 millions de francs.

Dividendes répartis exclusivement aux socie*
taires à ce jour : 369 millions.

Polices sans déchéance.universelJes et incontes-
tables.

Assurance gratuite du « Risque de Guerre »
Pour tous devis et wnselgnements s'aérssser a

Monsieur Henri DÉFAGO.Administrateur rég ional, à
MOS THEY , et aux agents locaux de la Société.

Magasins ^ia Balance , u m-mm\

N ayant ni succursales , ni voyageurs, réduisant ainsi
les frais généraux au strict nécessaire, nous pouvons
vendre nos marchandises à des prix d'un bon marche
sans concurrence , tout en étant de première qualité.
fi'nz-oi franco des marchandises conlre remboursem.
Sur demanda envoi franco des collections d'échantillons

Vous sere* convaincus des réels avantages de no-
tre système de vente cn exauiinant les échant.lions.

Aporfu de quelques prix
Oboli iQGomaarable en l Grand assortiment

étoffss pour robss
Fr. le m.

Cheviottes noires et
couleurs dep. 1 .45

Satins laine noirs et
couleurs dep. 2.45

Lainages fantaisies 2.10
Gi isailles p.costumes 1 .90
Tennis rayures I . —
Damiers et ècos.sais 1 .20
Mousseliues de laine I. IO

Milaines et Draps pour
hablts d'bommes

W&~ Prière de demander les echantillons *"?B<I
Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance

Widmann CU Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

iprès da l'église prot) Sioifc (près ds l'église prot

4jr rseub!enHiits complets d'hòtels, pensions,
vlsias , rest&ur/mts , etc.

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

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

Marchandise de eholx. — Prix avantageux.

LA FEDERALE
Cie anonyme d'assurance , siège social à Zurich ,

Assurances conlre
L'INCENDIE , le voi avec effractloa , LES DéGàTS D EAU

PRIMES FIXES ET AVANTAGEUSES
Conditions favorables 11 OS

Renseignements & disposition
Agence generale pour les Cantons de Vaud et Vilaìs
M. Henri Vallotton à Vevey, Qaal de l'Arabie

JOS. GIROD, MONTHEY
Avisé sou honorable clientèle qu 'à l'occasion du Nouvel-
an il vendra , avec un grand rabais , divers articlos tels
que : Manteaux pour hommes , jacquetles pour dame»,
blouses , tabliers , chemises, gilets de chasse, chapeaui
de feulre , casquettes , etc.
Il rappelle les articles de buroau : agendai copie de let-
tres, registres, sous main , encre etc. 664

mi

en toilerles et art. blancs
Fr. le m.

Toiles pour chemisc s,
dep. 0.50

Cotonnes p. tabliers 0.65
Flanelles-coton pour

chemises, depuis 0.50
Satinettes en t. coul. 0.75
Doublures en t. genr. 0.40
Essuie-mains 0.50
Limoges et cretonnos 0.65
Toiles p. draps de lit 1 .10
Nappages .Damassés. Bazlns.

TOOS GEHIEi
Maison

de confiance




