
A Propos du
Droit électoral

On attend certainement une réponse
à la lettre que M. le Conseiller d'Etat
Couchepin nous a adressée et que le
Nouvellist e a publide , en toute loyauté ,
dans son dernier numero.

D'abord , mettons au point une ques-
tion de polémique personnelle.

L'honorable M. Couchepin se plaint de
ce que nous discutions la legalità de
l'exercice de son droit de vote dans la
commune de Martigny-Bo urg, et il nous
prie de jete r un coup d'ceil sur les listes
électorales de Brigue et de Viège qui
conriennent les noms de Messieurs les
Conseillers d'Etat Seller " et Burgener.

Mais c'est renverser complètement
les ròles.

Il n 'a j amais été dans nos intentions
d' attaquer personne , dans cette discus-
sion de droit électoral , pas plus M. Cou-
chepin que ses aimables collègues. Nous
avons seulement voulu — et c'est notre
devoir — faire ressortir toute l'injusti-
ce, toute la partialit é de la campagne
du Conf édéré contre le très méritant
préfet de Conthey, car si M. Evéquoz a
commis une illegalità, l'honorable M.
Couchepin se trouve dans le mème sac,
pui sqn 'il s'agit de sitnations identiques.

Venons , màintenant , à la question de
fond.

Très respectueusement, nous nous
permettons de ne pas ètre d'accord
avec le Chef du Département de Justice
et Police , et , très respectueusement en-
core, nous nous permettons de jug er son
opinion erronee.

Une constatatimi.
La loi électorale nouvelle ne renfer-

me aucun privilège. Elle sé borne à
dire :

« Les citoyens exercent leurs droits
èlectoraux dans la commune de leur
domicile ef f ec t i f  ».

Le législateur a-t-il voulu faire une
exception à cette règie peut-étre rigou-
reuse ?

Si oui , c'est dans la loi électo rale qu 'il
devait la faire , puisque ces lois-là sont
soumises à la sanction du Conseil Fe-
derai qui seul, par conséquent , peut
sanctionncr l' exception.

Mais M. le Conseiller d'Etat , Couche-
pin , abandonnc prudemment le terrain
de la loi électorale pour se ré fugier
dans le Code civil valaisan que , pour
notre part , nous croyions «boli.

Est-ce plus heureux ?
Nous ne le pensons pas.
A notre avis , le Code civil valaisan

«e traile du domicile — et cela se con-
coit — qu 'au point de vue du droit civil ,
et , dans ce domaine encore, il est rem-
placé , depuis le l er j anvier 1912, par le
Code civil suisse, du moins nous le
croyions.

Soyons, cependant , généreux et sup-
posons — une suppositio n n 'engage en
rien — que l'opinion de M. le Conseiller
d'Etat Couchepin soit exacte et la seule
vraie.

L'article 41 du Code civil valaisan ,
dans ce cas, ne s'applique pas seule-
ment aux membres du Conseil d'Etat ,
mais à tous les fonctionnaires , puisqn 'il
y est fait mention de f onctions p ubli-
aues.

Et alors, pourquoi a-t-on interdit aux
gendarmes de voler dans leur commu-
M d'origine ? pourquoi , par exemple, un

citoyen appelé aux fonctions de com-
mandant d'arrondissement , avec siège
à Sion , n 'a-t-il plus pu voter dans sa
commune d'origine ?

Il y a mieux encore.
Si M. le Conseiller d'Etat Couchepin

soutient que la disposition du domicile
f ictif  est encore en vigueur , pourquoi , de
gràce — et c'est à cela qu 'il faut ré-
pondre — notre ancienne loi électorale
a-t-elle été j ugée inconstitutionnelle par
le Conseil Federai ?

L'honorable Chef du Département de
Justice et Police invoque , en fin de
compte, l' articl e 52 de la Constitution
valaisanne et évoque le fait qu 'il paie
ses impòts à Martigny-Bourg.

Ce sont-Ià deux petites plaisanteries.
L'article 52 fixe que , pour la forma-

tion du gouvernement , deux membres
seront pris dans le Haut du canton , deux
dans le Bas et un au Centre. Or, il est
certain que ces dispositions prises une
première fois , on ne va pas demander
un nouvel extrait de baptème lorsqu 'il
y a réelection.

Les impóts ?
Mais les situations du genre de celle

de M. Couchepin sont nombreuses et
rien n 'est moins concluant que l'argu-
ment de la fiscalité.

En matière d'impòts , Ies cantons sont
souverains, mais ils ne le sont pas en
matière de droit électoral.

Est-ce exact , cela , oui ou non ?
Si oui , nous devons r.econnaìtr'e pour

fondée la décision du Conseil Federai
refusant de sanctionner les dispositions
de notre loi de 1908 et reconnaitre que
seul le domicile eff ectif  sert de base à
l'exercice du droit électoral.

Sans doute , il est permis de s'éton-
ner de cette décision qui , une fois de
plus , prouve que les principes les plus
sacrés deviennent mobiles , selon les
personnes chargées de les appliquer.

Notre loi électorale de 1876 contenait
le mème principe que celle de 1908.
Pendant 32 ans, elle a été admise com-
me parfaitement legale, et, tout-à-coup,
la voilà contraire à la Constitution Fe-
derale qui , cependant , sur ce point , n 'a
pas changé depuis 1874.

C'est p lutót cocasse.
Mais qu 'y pouvons-nous ?

Ch. SAINT-MAURICE.
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ECHOS DE PARTOUT
Une évasion extraordinaire. — Une éva-

sion qui, pour ne poin t égaler celles de La-
tude ou de Casanova , n 'en fut pas moins
extraordinaire , s'est accomplie hier matin à
la prison de Saint-Qilles , près de Bruxelles.

Un sieur Alex andre Paril lot , né à Lyon ,
le 18 décembre 1879, était détenu à cette
pr ison , pour voi qualifi é. Pour mettre à exé-
cution son projet de fuite , il s'était blessé
assez grièvement à la jamb e, il y a env iron
trois semaines, et depuis il recevait journ el-
lement la visite de médecins qui , à l'infirme -
rie, lui entouraient la plaie de bandelettes
antiseptiques. Chaque j our Parillot gardait
quelques mètres de ces bandelette s.

II réussit bientòt à en soustraire assez
pour pouvoir tresser un cable de plus de dix
mètres de longueur. Une fois en possession
de ce cordage improvisé , il s'empara d' une
tringle de store dont il forma un crochet en
la tordant.

Pour sortir de sa cellul e , il descella un
barreau de la Iucarne et réussit à passer au
travers d'une ouverture , qui n 'a guère plus
de trente centimètre s de largeur , puis il se
laissa glisser le long de son cable. Ensuite
il j eta le crochet au-dessus du mur de ronde
qui a dix mètres de hauteur , opera un réta-
blissement et s'eniuit à son aisc.

Mangeons de l'oignon. — Il faut manger
de l' oignon.

Autant que possible , il faut éviter de le
faire quand on doit passer sa soirée dans
le monde , et cette recotnmandation s'appl i-
que également aux gousses d'ail.

Mais, sous cette réserve , l'oignon est toul
ce qu 'il y a de plus précieux , et déj à , au dix-
huitième siècle , le médecin Lieutaud disait
que quatre oignons macérés dans un vin
blanc ouvraient les reins et assuraient leur
fonctionnement , autant que les drogues les
plus réputées , et sans aucun danger pour
I'organisme.

Il n'y a pas longtemps que le docteur
Melme a pub lié un intéressant travail sur ce
suj et. Il explique que la cure d'oignons , pró-
née avec succès par Lieutaud , puis tombée
dans un injuste oubli , fut reprise à Bordeaux ,
voici deux ans bientòt , par le profe sseur
Mongour.

« Il s'agissait d'un hydropique dont le ven-
tre s'était rempli d'eau comme une outre ,
et qui , sous l'influence des oignons frits ,
crus, bouillis, se mit à fondre en eau et à
dégonfler merveilleusement. M. le docteur
Carles , de Bordeaux, très compétent en ma-
tière de fruits et légumes , estime que ce
drainage de I'organisme encombré d'eau est
du à l'azote de potasse nature! dont est lar-
gement pourvu le bulbe d'oignon. Quoi qu 'il
en soit , les résultats sont là ».

M. Helme a cité également un cas pari-
sien , celui d'une pauvre gamine, àgée de
dix ans et demi que des infections successi-
ves, diphtérie , rage, avaient mise aux por-
tes du tombeau. Labourée par les poisons,
si i'ose dire , ses reins ne fonctionnaient plus ,
mais , en revanche , ses j ambes, son ventre ,
tout son tissu cellulaire , un peu làche.
étaient infiltrés d*eau. A elle aussi la cure
d'oignons fut prescrite et le filtre renai, on-
erasse, s'étant ouvert , les fonctions naturel-
les se rétablirent , et l'enflure disparut très
rap idement.

De tels exemples nous enseignent ce que
nous pouvons attendre de l'oignon , dont la
valeur curative est considérable. Ayant la
mauvaise habitude de rire de tout , nous nous
moquions j usqu 'iei des anciens Egyptiens ,
qui avaient mis le dit oignon au rang des
dieux. C'est probablement parce qu 'ils le
considéraient comme un des sauveurs de la
race humaine.

L'erreur des sardlniers bretons. — Les
usines de sardines qui faisaient vivre , en
Brctagne , cinquante mille personnes, vont
fermer leurs portes, assure-t-on , après le
ler j anvier. Elles vont se transporter en Por-
tugal et en Espagne. C'est la conséquence
de malentendus fréquents entre Ies pècheurs
et les usiniers.

La sardine a quitte les cètes francaises ,
sauf de rares réapparitions. On pouvait re-
médier à cette penurie en pèchant « à la
senne », qui est un filet circulaire. De petits
ports en avaient fait l'essai, qui avait plei-
nement réussi. Ce qui aurait du réj ouir les
sardiniers bretons les mit en fureur. Si le
poisson donnait en abondance , ne serait-ce
poin t pour en ravaler le prix ? C'est un rai-
sonnement un peu simpli ste. Si la cherté du
poisson rend la concurrence impo ssible , l'u-
sine ne pourra plus lutter; elle fermerà ou
se transportera ailleurs.

Quand les pècheurs d'un petit port , ayant
use de la « senne », rentrè rent avec une pò-
che miraculeuse , les gars des filets ordinai-
res j etèrent le poisson par les rues et le pié-
tinèrent.

Le congrès des usiniers , réuni à Nantes ,
demanda au gouvernement d'autoriser la pè-
che à la « senne ». Les délégués des pè-
cheurs reietèrent cette proposition. Le gou-
vernement , pour faire plaisir au syndicat
des sardiniers , interdit la nouvelle facon de
pècher. Il interdit les machines à souder qui
auraient permis aux patrons de faire plus
d'affaires , parce que le syndicat des sou-
deurs était intervenu sous le prétexte que
ces machines diminuaient la main-d'ceuvre.

Pendant ce temps-là les rivaux étrangers
envahissaient le marche mondial et l'em-
portaient.

Et voilà comment , auj ourd'hui , cette in-
dustrie , si florissante iadis en Bretagne , dis-
parati.

Les conséquences en seront incalculables
p our la Bretagne.

Curiosile. — Des dépèches de Logrono di-
sell i qu 'à l' entrée de l'historique couvent des
Peres franciscains de la cité de Naj era, on
vient de découvrir un trésor archéolo gique
d'une immense valeur.

Les autorités ont dressé acte de ce mer-

veilleux trésor , qui se compose de plusieurs
cimeterres maures avec poignées incrustées
d'or, quarante-deux armures dont une , affir-
me-t-on, ayant appartenu au roi don Oar-
cia; une grande quantité d'éperons d'or;. une
infinite de monnaies d'or et d'argent de di-
verses époques et trois momies contenues
dans des cercueils en ébène. Tous ces ob-
j ets ont été déposés à l'Hotel de Ville et un
télégramme a été adressé au roi pour l'avi-
ser de cette magnifi que découverte.

Pensée. — « Fonder , soutenir un j ournal
destine à éclairer et à ramener les esprits ,
est, en un sens, aussi méritoire que de cons-
truire une église ».

Card. LAVIQERIE.

Mot de la fin. — Un fameux gastronome
qui en découvrait touj ours une nouvelle sur
l'art culinaire , fit un j our cette découverte :

— Pour apprécier vraiment un faisan réti ,
disait-il , j 'ai fait l'expérience qu 'il faut ètre
au moins à deux.

Vous voulez dire ?
Moi et le faisan.

Gralns de bon sens

Visites it cartes
dn Premier de Un

Aux personnes qui ne sont ni supé-
rieures , ni intimes, ni parentes, mais
avec lesquelles on est en relations , les
usages du monde exigent qu 'on adresse
une carte ou qu 'on fasse une visite. On
a tout le mois de j anvier pour s'acquit-
ter de ce dernier devoir et l'usage veut
que l'on choisisse de próférence le mi-
lieu du mois. On paraitrait importun en
se montrant trop empressé; on parai-
trait négligent si l'on attendait les der-
nières limites du temps prescrit.

Il ne faut pas oublier que les visites
de cérémonie ne doivent pas durer plus
d'un quart d'heure et que l'on fait preu-
ve de délicatesse et de savoir-vivre en
trouvant moyen de se lever et de se re-
tirer au bout de ce temps.

L usage se répand de plus en plus
d'échange r avec ses relations une carte
de visite au renouvellement de l'année.
Cette carte s'envoit dans une enveloppe
affranchie à cinq centimes. Les fonc-
tionnaires éloignés de leurs supérieurs
adressent à ceux-ci leur carte de visite
et les supérieurs sont tenus de retourner
leur carte à leurs inférieurs sans retard.

La carte de visite d'un homme porte
son nom au milieu du bristol et son
adresse dans le coin , au bas, à droite.
Elle doit ètre simple et sans fioritures.
Un docteur fait precèder son nom du
mot : Docteur. Les titres et les grades
sont imprimé s sous le nom en caractè-
res plus petits.

Une femme ne doit jamais donner son
adresse sur sa carte de visite ; elle
donne son nom seulement, précède du
mot « Madame ». Une veuve agit de
mème sans notifier sa qualité de veuve.

L'usage veut qu 'une demoiselle ne
possedè pas de carte de visite avant
vingt-cinq ou vingt-six ans. Sa carte
porte son nom de famille seulement pré-
cède du mot « Mademoiselle » Si elle a
une soeur également célibataire , elle fait
precèder son nom de la première lettre
seulement de son prénom ou de son
prénom tout entier , lorsque le prénom de
sa sceur commencé par la méme lettre
que le sien ; cela pour éviter toute con-
fusion. Les personnes titrées font precè-
der leur nom de leur titre sans faire
precèder ce t itre du mot « monsieur »
ou « madame ». La comtesse de l'Etoile ,
par exemple, libellera ainsi sa carte de
visite : « Comtesse tie l'Etoile ».

Les cartes s'adressent du 15 décem-
bre j usqu 'au dernier j our de j anvier.

Un célibataire ou un veuf doit adres-
ser le premier sa carte de visite aux
hommes mariés de ses relations ; méme

lorsque ceux-ci sont plus jeunes que lui
et cela,, à cause de la déférence qu 'ils
doivent à leur femme. L'adresse de la
carte est libellée au nom du mari et de
sa femme. Le mari seul renvoie sa
carte.

Les femmes non mariées ou veuves
ne retournent pas leur carte au céliba-
taire ou au veuf qui leur a adressé la
sienne.

Les personnes jeune s sont tenues
d'adresser les premières leurs cartes
aux personnes plus Sgées.

Les personnes mariées devancent une
femme , fut-elle j eune, lorsqu 'elle vit
seule ; celle-ci renvoie sa carte puisqu 'il
y a une dame dans la maison.

Lorsqu 'on est sur un pied d'intimité
qui permei de le faire , on exprime sous
son nom les souhaits que l'on veut for-
muler aux personnes à qui l'on adresse
sa carte.

La poste teière cinq mots sous le nom
d'une carte de visite, pour un affran-
chissement à cinq centimes et seule-
ment lorsque ces mots n'ont aucun ca-
ractère de correspondance particulière;
ils peuvent formuler des vceux ou des
souhaits , des remerciements, des féli-
citations ou des condoléances, mais en
termes impersonnels.

II est inutile de recommander d'une
facon toute expresse de ne pas oublier
d'affranchir l'enveloppe contenant une
carte de visite ; l'oubli de cette forma-
lite serait considérée comme une grave
impolitesse.

Marguerite DESCHAMPS.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
La Grise d'Qrient
Trois graves questions demeurent po-

sées devant l'Europe en Orient , à cette
ouverture de l'année 1913 :

1° Le règlement des conditions de
paix entre la Turquie et les Balkans.
Nous ne tarderons pas à savoir si les
délégués ottomans ont apporté un pro-
gramme plus acceptable ou s'ils s'obs-
tinent à ne point faire les concessions
nécessaires. Ce serait alors la rupture,
mais il est encore permis de croire
qu 'elle sera évitée.

2° Le p roblème albanals. L'Autriche-
Hongrie a élaboré un pian de délimita-
tion de l'Albanie autonome qui donne-
rait à ce pays une très vaste étendue et
qui sera fortement discutée. C'est évi-
demment pour faire prévaloir ses vues
que le cabinet de Vienne persiste à
maintenir ses réserves sous les armes.

3° Les irectif ications territoriales rè-
clamées par la Roumanle. M. Take Jo-
nesco, ministre de l'intérieur de ce
royaume, a conféré avec M. Poincaré.
Il lui a fait part des désirs que le cabinet
de Bucarest a exprimés au cabinet de
Sofia, désirs appuyés màintenant par le
vote d'un gros budget d'armements. Le
gouvernement roumain revendiquerait
environ 3,000 kilomètres carrés au sud
du Danube.

Màintenant , voyons le pas fait à la
conférence de Londres dans la j ournée
de j eudi :

[ j f »  offro- d la Tu qnio
Les délégués à la conférence de Lon-

dres ont tenu , le 1" j anvier, une séance
qui a enfin abouti à des résultats posi-
tifs. La Turquie a fait des concessions,
pouvant servir de base à une discussion
sérieuse. Ouverte à 3 heures , sous la
présidence de M. Venizelos, la réunion
n 'a pris fin qu 'à 6 h. L'entente est loin



d'ètre conclue et il y a encore une très
grande disproportion entre les deman-
des des alliés et les offres de la Tur-
quie ; mais le premier pas est fait et
prouve que la Turquie se rend enfin
compte des conséquences de sa défaite
et de la difficulté de les réparer.

Au début de la séance, les délégués
turcs ont propose la médiation des puis-
sances, demande qui fut repoussée par
les alliés, ces derniers voulant trailer
directement avec la Turquie. Les délé-
gués ottomans ont cède ensuite sur les
questions de la Macédoine et de l'Epire.
La question de la Thrace, c'est-à-dire
de la frontière turco-bulgare, reste à
discuter. Les Turcs demandent à négo-
cier cette question avec la Bulgarie. Les
délégués turcs ont insistè sur le main-
tien des iles de la mer Egèe dans la
possession de T'Empire ottoman et ont
déclaré s'en rapporter aux puissances
en ce qui concerne la Créte et l'Albanie.

A l'issue de la conférence, le com-
muniqué officici suivant a été publié :

« La séance du ler j anvier a été pré-
sidée par M. Venizelos. Les délégués
turcs ont présente leurs contre-proposi-
tions, qui ont été discutées. On est tom-
be d'accord sur certains points; sur cer-
tains autres , la discussion a été ren-
voyée à une prochaine séance, laquelle
a été fixée à vendredi prochain , à 4 h. »

Comme on le voit , les Turcs n'ont pas
encore cède sur la question d'Andrino-
ple, ni sur celle des iles conquises par
la Grece et l'Italie. Les Bulgares se
montrent très fermes au suj et d'Andri-
nople, mais les Turcs offrant une com-
pensation sur un autre point , la discus-
sion a été remise à vendredi , jusqu 'à
plus amples renseignements sur l'éten-
due des propositions ottomanes.

La conférence avait été précédée d'un
long entretien particulier entre M. Da-
neff et Rechid pacha, et d'une réunion
des délégués.

Les hostilités
La fantine à Andrinople

Des déserteurs ont déclaré que la si-
tuation de la garnison d'Andrinople est
très précaire. Les vivres sont de plus
en plus rares et les troupes ne touchent
plus de rations que deux fois par semai-
ne. De plus, on a appris qu 'au cours du
dernier bombardement , qui a été vio-
lent, la population civile fit une tentati-
ve déterminée pour forcer les autorités
militaires à capituler.

On aurait été, dit-on , j usqu 'à menacer
de faire feu contre les officiers qui con-
tinuaient la lutte , et ce ne fut que la nou-
velle de l'armistice qui empècha un sou-
lèvement dans la place assiégée.

En Epire
Le general Sapoundj akis télégraphie .

à la date du 31 décembre, que l'artille-
rie de siège a effectué des tirs de nuit
contre de grands bivouacs turcs, à gau-
che de la route de Janina et contre Bi-
zani. L'artillerie tur que n 'a pas répondu.

Vers trois heures du matin. les Turcs
ont attaqué le centre et l'aile gauche
des troupes grecques; ils ont été re-
pOUSSéS. ¦ . - A i - ĵÈÈ

L'àme gre eque
On mande d'Athènes qu 'au cours des

récents combats, le lieutenant Kalaris,
fils du general commandant la deuxiè-
me division , quoique atteint d' une forte
fièvre , tint à aller aux avant-postes et ,

APRÈS LE CRIME
par Part PERRET

(OnDrage conronné par l'Académie francasse

Il lui criera , bien en face : « Vous m'avez
volé mon pére , vous ne me volerez pas mon
b;en 1... » Et il faudra que ce garcon de
campagne cède de bonne gràce ou de force ,
malgré ses galons, puisqn 'il est officier
màintenant !... Officier , lui !... Cela nous est
bien égal 1.... Il cèderà, entendez-vous 1... Il
reculera. Vous ne le croyez pas... II faut
pourtant que vous en soyez persuade... En-
tendez-vous I... entendez-vous !.,.

Le commandant parcourait la chambre ;
il se tordai t les mains pour tromp er de fol-
les et bruta les envies qui lui venaient
d'exercer une dernière Justice. Sur ce der-
nier mot , il se retourna :

(1) Raproduotion interdite aux lournaux
qui n'ont pas de traité special avec la mai-
son Calmami Lévy, a Paria.

à la lète de ses hommes, repoussa des
attaques nocturnes. Il tomba , atteint
d' une balle au front.

Le lendemain , à l'aube, le general , son
pére , arriva ; on dut lui annoncer la
nouvelle. Il demanda à voir le cadavre,
puis , baisant le front sariglant de son
fils , il dit : « Ce jour , mon enfant , est
un j our de douleur pour le pére, mais
de bonheur pour le general. Lieutenant
Kalaris , tu as rempli ton devoir , dors
en paix. » Se tournant vers un lieute-
nant , il ajouta : « Occ'upez-vous des fu-
nérailles. »

Puis , montani à cheval , suivi de son
état-maj or , il alla se battre j usqu 'au
soir.

Les prétentions
roumaines

On télégraphie de Vienne au Berliner
Lokal Anzeiger :

« La Roumanie demande à la Bulga-
rie de lui céder les contreforts qui do-
rninent la ville de Silistrie , et qui s'é-
tendent jusqu 'à la mer. La Roumanie
rcnoncerait , dans ce cas, à la forteresse
de Silistrie elle-mème. Elle veut que la
Bulgarie s'engage à protéger les Kout-
zo-Valaques dans la Macédoine. »
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Nouvelles Etrangères
Crlss politique Rspagnols.
Le roi d'Espagne, contrairement à

tous les usages parlementaires, ayant
résolu la question gouvernementale ,
sans demander l'avis de M. Maura , chef
du parti , conservateur, 92 députés et sé-
nateurs ont déclaré se retirer complète-
ment de la politique.

Le fai t  produit une grosse émotion ,
et le roi a vainement appelé M. Maura
au Palais.

Dans ces conditions , M. de Romano-
nes a présente au roi , qui l'a approu-
vée, la liste du ministère, remaniée.

M. Garcia Prieto , ministre des affai-
. res etrangères , quitte le cabinet comme

il l'avait fait prévoir. Il est remplacé
par M. Navarro Reverter , ministre des
finances. Celui-ci a pour successeur M.
Inclan , président de la eommission du
budget. La marine est confiée à M. Ji-
meno, ancien et fervent partisan de M.
Canalej as. M. Lopez Muno , premier
vice-président du Sénat , succède au mi-
nistère de l'instruction publiqu e à M.
Alba , qui remplacé à l'intérieiir M. Bar-
roso, appelé à la j ustice. Le general
Luque conserve la guerre. ;

Dn maire assassin .
Le maire de Gentilly, France , est

accuse d'avoir tenté d'assassiner, pour
les voler , deux vieilles femmes, qui fu-
rent criblées de coups de couteau. Il a
été arrèté.

Est-ce le cuir ou le sulfure de car-
bone .

Un bruit des plus fàcheux s'était ré-
pan du depuis quelque temps sur le
compie du cuir. On ne l' accusait pas de
faire parler les hommes d'une manière
incorrecte , ce qui aurait paru tout natu-
re!, mais de les rendre fous.

Ceux de mes lecteurs qui prati quent
l' art délicat de la cordonneric seront
sans doute surpris de cotte nouvelle , at-
tendu que leur cervello est en bon état ,
— et , cependant , des faits graves don-
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votre vie par la pire des sottises, dit-il. Vous
ferez tuer votre fils.

Elle voulut répondre ; mais, encore une
fois , la voix lui man quait , le sang lu i remon-
tait à la gorge. Le commandant Robin son-
na ; il montra d'un geste à la femme de
chambre , qui accourut , sa maitresse, qui ne
se soutenait plus qu 'à peine. Le geste était
éloquent , la fille se mordait les lèvres.

Mais madame Antoinette retrouva subite-
ment des force s et sortii d'elle-méme sans
secours. Dans le corridor seulement , un nou-
veau déluge éclata. Ces sanglots bruyants
remplissaient la j olie maison effarée . — Que
se passait-il donc entre les maitres ? Au Lé-
zardcau, j adis, les serviteurs avaient l'ha-
bitude de la guerre allumée.

Mais, aux Roseraies , ce scandale était
tout neuf.

Il ne fit pourtant que s'aiguiser plus fort
quan d on sut à l'office que le maitre , em-
nienant mademoiselle Michelinc , allait quit-
ter la villa.

A trois heures , l'omnibus du chemin de
fer arriva et recut les bagages. Madame
Antoinette était confinée dans sa chambre ,
on l'avait mise au lit : personne , depuis le

naient raison , en apparence, à ceux qui
rendaient le cuir responsabe de ces ca-
tastrophes cérébrales.

En effet , dans une, grande usine mé-
tallurgique du Creusot, occupant envi-
ron douze mille ouvriers , l'atelier des
bourreliers qui réparent ies courroies
de transmission constituait un foyer in-
quiétan t d'aliénation mentale. Huit sur
trente en furent atteints , proportion vé-
ritablemcnt effrayante. En réalité , ce
n 'était pas toujours de la démence ca-
raetérisée , mais la forme la moins dan-
gereuse était encore une surexcitation
maladive inquiétante.

Jamais un par eil phénomène n'avait
été constate autrefois. D'où provenait
donc ce mal mystérieux , frapparli de
préférence les individus faibles , debiles,
névrosés, et , avant tous les autres , les
alcooliques.

Un médecin du Creusot , M. Briau , fit
une enquète approfondie , d'où il resulta
la preuve que le malheureux cuir , tant
accuse et honni , était aussi innocent que
l' enfant qui vient de naltre. Le eoupable
était le sulfure de carbone , incorporò
dans une colle employée pour les répa-
rations. Là se tenait l'ennemi . De là sor-
taient les criminelles émanations provo-
quant la démence des gens maladifs.

On recommande diverses méthodes
contre celle intoxication. La première
consiste à n 'admettre à ce travail que
des sujets exempts de tare nerveuse. Il
faut ensuite aérer largement les ateliers.
Enfin , si l'intensit é de l'emploi du toxi-
que le commande, ses vapeurs étant
plus lourdes que l'air , on doit , suivant
un conseil déjà ancien , installer un plan-
cher à clairevoie au-dessous duquel re-
gnerà en permanence un actif courant
d' air.

Tout cela est très bien.
Màintenant , si l'on pouvait se passer

du sulfure de carbone, qu 'il n'est peut-
étre pas impossible de remplacer , le re-
mède serait certainement plus radicai
et plus sur.

La premiare victime da l'année
Deux biplans venant d'Epinal atter-

rissaient , mardi à 4 li. de Taprès-midi ,
près de Remiremont. L'un d'eux était
pilo tò par le lieutenant Cranville , qui
avait avec lui un passager , l'enseigne
de vaisseau Bérode, du port de Brest ,
actuellement en permission à Epinal.

En repartant , M. Bérode fut atteint
derrière la tète par l'hélice qui se met-
tali en mouvement. On le transporta à
l'hòpital militaire et l'on ne crut pas
d' abord que la vie de l'officier était en
danger.

Mais son état empirà subitement et le
malheureux enseigne de vaisseau suc-
comba le ler j anvier au matin.

L'enseigne Bérode était attaché à un
sous-marin du port de Brest. La mère
de l'officier , qui hablte Epinal , a été pre-
venne.

Cent dix-huit ans.
La plus vieille femme de l'empire

d'Allemagne , est celle d'un ouvrier. Elle
vient d' atteindre sa cent dix-huitième
année , et se nomme Hedwige Stawna.
D'après les actes authentiques , elle est
née en 1794, dans le village de Dozuwno ,
arrondissement de Meseritz , en Postia-
mo. Elle est la plus ancienne per sonne
de la province , et sans doute aussi de
tonte l'Allemagne. Jusqu 'en ces derniers
temp s, où elle a été atteinte d'une atta-
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matin , n'avait vu M. Albert.
Il était là , pourtant , enfermé dans la cham-

bre de réserve , où l' on n 'aurait point songé
à le chercher : embusquó derrière les ri-
deaux , il regarda le commandant Robin et
Micheline monter en volture.

La j eune fille sortali de la maison au bras
du commandant. Elle avait le visage couvert
d' un voile qui cachait ses yeux rougis par
les larmes; elle march ait comme par un grand
effort , et dlsait à son ami , — l'unique ami
désormais :

— Où me conduisez-vous , monsieur ? au
Lézardeau ?...

Il ne répondaif pas.
Le Lézardeau renfe rmait trop de souve-

nirs et lui faisait peur.
Albert, de sa cachette , suivit la volture

des yeux sur la route ; quand elle eut dispa-
rii , il s'enfonca dans un fauteuil et mit son
visage dans ses mains.

Ainsi tout était fini... Eh bien , oui , il avait
été làchc, il avait cruellement frapp é cette
pauvre Linette... Mais tout cela avait-il été
volontaire ?... Eh I non... Il y a de sottes co-
lèvres... Est-ce qu 'il savait alors ce qu 'il fai-
sait ?... Il se serait bien excusó... A quoi
bon ?... C'était irréparable ?... Fini I bien fi-

que , la bonne vieille vaquait elle-mème
aux soins de son ménage.

Nouvelles Suisses
La réfo nne administrati ve.
Le conseil federai ne s'est pas occupé

mardi matin des nominations militaire s
qui sont encore attendues , en particulier
de la nomination de nouveaux division-
naires. On pense qu 'il prendra une déci-
sion à ce sujet dans sa prochaine séan-
ce, mais il est possible que cette séance
ait lieu seulement la semaine prochaine.

En revanche, le Conseil federa i a con-
tinue la discussion du projet de réforme
administrative .

Le conseil federai est décide, on le
sait , à rétablir le Département politique
avec un chef permanent. Il est probable
que la division du commerce sera ad-
j ointe à ce département. La proposition
a aussi été faite d'y aj outer une division
de l'agriculture , dans l'idée que le com-
merce et l' agriculture doivent faire par-
tie du mème dicastère en vue de l'élabo-
ration des traités de commerce. D'autre
part , on se demande si, dans ce cas, le
Département politique ne serait pas trop
chargé et pourrait consacrer les soins
nécessaires à la direction des relations
extérieures de la Confédération.

Il est question d' autre part , de trans-
former 'le Département -de l'industrie ,
allégé du commerce et peut-étre de
l' agriculture , en un département de pré-
voyance sociale auquel seraient attri-
buées , outre l'industrie , les assurances
sociales, etc, certaines attributions qui
relèvent actuellement du Département
de l'intérieiir. Celui-c i serait transfor-
mé essentiellement en un Département
des travaux publics.

Ce sont là quelques-unes des ques-
tions qui ont été discutées par le Con-
seil federai , dans ses dernières séances.
Il est probabl e qu 'il prendra une déci-
sion de principe dans une des premiè-
res séances de l'année courante.

C'est sur cette décision que sera base
le rapport annonce aux Chambres pour
le printemps prochain.

La prodactioa du chocolat .
L'exp ortation du chocolat suisse a fait

de nouveaux progrès en 1912 ; elle at-
teint environ 53 millions de francs , soit
6 millions de plus qu 'en 1911. Y compris
ia consommation intérieure , la produc-
tion totale du chocolat en Suisse doit
ètre de 75 millions. On attribue la plus
grande part de Taugmentation de l'ex-
porta tion à la Société Peter-Cailler-
Kohler. Il est à noter que les expédi-
tions en Australie , qui n 'étaient que de
1 million en 1910, s'élèvent à près de
7 millions en 1912.

La flèvre aphtsuse.
Une forte epidemie de fièvre aphteuse

sévit dans le Jura bernois. On signale
des cas à Tavannes , à Montoz , à Orvin ,
à la Hcutte , à Glovelier , à Courfaivre ,
etc.

Vu la grande extension de la maladie ,
la direction de l' agriculture du canton
de Berne vient d'interdire tous marches
au bétail et ventes aux enchères de bé-
tail j us qu 'à nouvel ordre , dans les dis-
triets de Delémont , Moutier , Courtelary,
Bienne , Laupen et Thoune. Dans les au-
tres distriets , les marchés aux bétail ne
peuvent avoir lieu qu 'à la condition que

ni ! Adorable fil le pourtant... Mais l'autre ?
mais le million ?... Ah cà ! mais qu 'avait-il
donc ? Est-ce qu 'il regrettait la petite Li-
nette ?...

XXI
Et comment expliquer cela ? — Le soir ,

courant vers Paris, dans le tra in montani ,
Albert Desperriez se sentait comme un
poid s de tri stesse , lui qui , de toutes facons,
aurait dù se croire dólivré. Il revoyait une
figure delicate ; elle ne ressemblait à anemie
autre , il n'y avait que celle-là où l' on pùt
lire ce mélange de fins sentiments , cette
douceur à la fois sérieuse, attendric et son-
dante.

Au diable ces petites personnes faites de
gràce tran quille et d'harmonie ! On s'est ac-
centuine à les voir , et on ne les verrà plus,
et quel que chose manque au rcpos des
yeux. Dans la penembre du crénuscule, le
visage se détachait des feuillages nouvea ux;
le blond pale des cheveux se loua it sur le
front blanc avec des fri sures argentées...
Cette chevelure légère aussi était uiiique...

Parbleu ! combien il s'en était fallii de psu
que le je une monsi eur Desp erriez ne se lais-
sàt prendre pour tout de bon par la petite
meunière I ...

les animaux amenés soient examinés
soigneusement , et chacun en particul ier ,
par un vétérinaire , aux entrées du mar-
che.

L'or sé fait rare.
A Berne , on se plaint de la rareté de

l'or. Des billet s de banque ,— les banque s
en ont à revendre — c'est le cas de le
dire. Mais les louis et les écus ne foi-
sonnent pas et l'on sait que la Banque
nàtionale a dù mème dépenser beau-
coup pour en faire venir de l'étranger.
A quoi cela tient-il ? A plusieurs causes,
dont une est peut-étre les retraits opé-
rés par la campagne depuis l'ouverture
de la crise balkanique . Ces retraits ont
été plus considérables qu 'on ne le
croyait et il y a eu des journ ées qui res-
semblaient à des paniques. Les paysans
ne voulaient pas de billets et n 'accep-
taient que des écus.

Une iips éiectrigoe-
On procède actuellement à la cons-

truction d'une ligne électrique à haute
tension qui transmettra des usines élec-
triques de Beznau , près d'Olten , 6000
chevaux de force aux usines de houille
de Ronchamp, près de Belfort. La con-
duite traverse le Fricktal ju squ'à An-
wil ; de là elle se dirige sur Qelterkin-
den , Sissach, Liestal , Muchenstein , Wal-
dighofen (Alsace), Bisel , Seppois-le-bas,
Réchésy, Belfort , Ronchamp. Elle a
donc une longueur de 135 kilomètres,
dont une centaine sur territoire suisse
et cofitera 1 million et demi à 2 millions
de francs. C'est la maison Kummer et
Matter , à Aarau , qui s'est chargée de sa
construction.

Ani aeiiiteurs d'ansixtbe.
Dans le requisitone qu 'il a prononcé

à Neuchàtel , dans le procès Goulu et
consorts , M. Béguin , procureur general ,
s'est félicité de l'occasion qui lui était
donnée de dire publiquement que Ta-
chat pur et simple d'absinthe sans in-
tention de revente constitue aussi une
contravention , car l'acheteur est le
complice du vendeur ; l'acheteur facilite
la contravention à la loi, car sans la
complicité de l'acheteur , nul ne songe-
rait à fabri quer l'absinthe.

L'un des défenseurs , M. Strittmatter ,
s'élève contre cette théorie : il a rappe-
lé le principe iondamental du droit pé-
na! : « Tout ce qui n'est pas expressé-
ment défendu par la loi pénale est per-
mis ». Or, la loi prohibitive de l'absinthe
interdit expressément la vente , mais ne
parie nullement d'achat ; cet achat donc
est licite ; on ne peut pas admettre une
omission du législateur et inférer du
sens de la disposition legale que le mot
achat est implicitement contenu dans
celui de vente ; chaque fois que le légis-
lateur a voulu prohiber l'achat d'une
marchandise quelcon que , il a expressé-
ment formule ce terme dans les dispo-
sitions de ses lois.

Boulan geriR modale .
Une boulangerie de Genève, vient

d'ètre installée avec tous les nouveaux
procédés modernes. Les étudiants en
sciences sociales de 1 Université lont
récemment visitée , en compagnie de
leurs professeurs ; ils ont été émerveil-
lés des transformations accomplies. Au
lieu du four classique de jadi s, chauffé
au bois de sapin , et dont les dalles,
sur lcsquel les allait ètre déposée la
pàté pour la cuisson , étaient balayées

Bast ! c'était fini , mal fini ! Albert à la
gare trouva M. Qrégoire , averti par une dé-
pèche, et accourant au devant de l'ancien
élève. Le profe sseur fut des plus tendres ;
on ne s'était pas vu depui s longtemps. M.
Qrégoire n 'aurait osé se présenter aux Ro-
seraies, au risque de rencontrer le comman-
dant Robin ; il gardait un trop cuisant sou-
venir du piege où l' avait fait tomber , dans
le salon d'attente <Jc la rue Taitbout , ce bon-
homme de CiUHpaxw© Wì se trouvait etre le
pére de IVufaM pwàìsue et le maitre du lo-
gìs.

M. Qrégoire felicita vivement Albert de
s'étre rendu libre , bien qu 'il ne sut guère
comment cette liberté lui était revenue.

On alla diner au cabaret. *¦
Diner de printemps parisien : tr uite des

lacs encore glacés, caneton de Rouen aux
pois de Bordeaux.

Albert écoutait sans rire le boniment du
maitre d'hotel ; c'était Orég.iire qui s'é-
gayait et qui fit remarquer à son compa-
gnon qu 'il arrivali de province et que cela
se voyait bien ; mais cette caieté fut cour-
te, et , malgré les fraises , nouvelles aussi ,
arrosées de viti de Champagne , M. Qrégoire
davenait soucioux... Qu 'avait-il donc ?...

(A wtrré



par l'écouvillon , le four est à chauffage
aérotherme. La vaste euvette d'une sor-
te de vaste poèle en porcelaine est
chauffée du dehors à l'aide de tuyaux qui
lui forment son plafond peu élevé et
présente une propreté parfaite . La pàté
est pétrie par l'ouvrier de fer , ména-
geant l'ouvrier humain. C'est là un ma-
gnifique progrès de la technique , de la
salubrité , révolutionnant la vieille bou-
langerie , changeant les conditions du
travail de l'ouvrier , et diminuant le prix
de revient. Tout évolue , mème le pétrin.

SU':38S e* Russìs.
Le tsar a appelé aux fonctions de

préc epteur du prince héritier , un Suisse,
M. Pierre Gilliard , d'Yverdon.

Dia fsbr iqus licandiéa
A Kreuzlingen , un incendie a détruit

la fabrique Stromeyer, fabrication à
bàches. On ignore la cause du sinistre.

Les dégàts sont évalués à 300,000 fr.
La maison d'habitation et deux han-

gars ont pu ètre sauvés.
. ... ni» ¦ l m ¦—I mm* c m. >

Nouvelles Looales
La [}iiè;« da Jan? tfss Rais.
Le 20 novembre 1890, Sa Sainteté le

Pape Leon XIII avait ordonné une quète
en faveur des Missions d'Afrique. Cette
quète devait avoir lieu chaque année le
j our des Rois et le produit en était des-
tine à l'abolition de lesclavage et à
l'évangélisation des peuples pai'ens de
ce pays. Mais les Missions Intérieures
ne pouvant plus suffire aux multiple s
besoins de la Diaspora , Sa Sainteté le
Pape Pie X a autorisé Nos Seigneurs les
Révérendissimes Evèques de la Suisse
à appliquer la plus grand e partie de
cette quète pour constituer des fonds
de traitement pour les Curés. Les fidè-
les du diocèse de Sion tàcheront donc
de contribuer aussi pour leur part à la
quète qui se fera le jou r des Rois , d'a-
près I'ordonnance du Souverain Pontife
et du Chef du diocèse.

Les paroisses suivantes ont envoyé le
produit de la quète de 1912 à la Chan-
cellerie episcopale :

Décanat de Sion :
Sion 84,40
Grimisuat 11 —
Savièze 13-—
Bramois 6,50
Salins 5 —

Décanat de Vex :
St-Martin 3,65
Evolène 3,27
Hérémence 7 —
Nax 8 —

Décanat de Sierre :
Vissoie 12 —
Venthòne 10 —
Montana 5 —

Décana t d 'Ardon :
Nendaz 6 —
Vétroz 10 —
bey rron 23,50
Saillon 3,10
Fully 10-
Chamoson 25,10

Décanat de Martigny :
Martigny 96,85
Sembrancher 19,—
Liddes 13,—
Trient 2,60

Décanat de Monthey :
Monthey 25,10
Vionnaz . . . . . .  20 —
Vouvry 20 —
Val d'illiez 32 —
Muraz 6,45
Port-Valais 1,55
Collombey 6,20
Outre-Rhòne 5 —
Revereulaz 8,05
Evionnaz . -. .• .-•. . 18,10

A propss d* la FS!e des Rois
11 nous revient que , dans l' ime ou l'au-

tre localité du Bas-Valais , il se dit cou-
ramment que la Fète de l'Epiphanie ne
sera pas solennisée et qu 'en conséquen-
ce le j our des Rois ne sera pas fète chó-
niée.

C'est une erreur ; aussi , nous croyons
bien de rappeler que le 6 janvier , jour
de l'Epiphanie , est fète chòmée et que
cette fète est une des plus grandes fètes
de l'année.

Sierre. — Concert de bienfais ance.
~ (Corr .)

Samedi , 28 décembre , les amis —
P«ut-ètr« pas assez nombreux — de

l'Asile St-Joseph , à Sierre , étaient con-
viés , à l'Hotel Bellevue , à une soirée
musicale en faveur de cet utile établis-
sement.

Trois généreux artistes , Mlle M. Leu-
zinger , prof , de chant à Sion, MM. Wid-
mer , violoniste , et Wunderly, prof , de
piano , ont fait passer à leurs auditeurs
quel ques heures charmantes. La tenue
du programme, inspiré des meilleurs
maitres modernes, était de nature à sa-
tisfaire les plus difficiles. Outre deux
pièces dans lesquelles lès trois artistes
se produisirent en commun, on eut le
plaisir d'admirer la voix fraiche et lim-
pide de la gracieuse cantatrice dans di-
vers morceaux de Chausson, Puccini ,
Massenet ; elle fut particulièrement
gofltée dans la si coquette Pastorale de
Rizet et dans le grand air de la Fosca.

Le violoniste , après avoir brill e dans
un Concerto de Bériot , se produisit en-
core dans la classique Romance de
Svendson , cet iéminent précurseur de
Greig.

Quant au pianiste , à coté d'accompa-
gnements dont on apprécia tout le tact ,
il exécuta seul , en virtuose consommé,
du Greig, du Schubert et du Schumann,
ces trois fleurs du romantisme musical.

Le concert , prolongé du reste par un
entr 'acte apprécié exclusivement par les
hòtes de la « Weinstube », finit assez
tard , à tei point mème que le program-
me, arrivé à l'avant-dernier morceau ,
& Le Menuet » de Schubert , indiquait
« Minilit ».

Et c'est en pleine « Nuit » de Rubins-
tein qu 'artistes et auditeurs prirent cen-
ge les uns des autres.

Merci , non seulement aux artistes,
mais aussi aux auditeurs , et encore à
l'aimable initiatrice de cette très j olie
soirée. E.

Martipy-Vìl'8. — Cerele conterva-
tenr.

Lundi , 6 j anvier, à 8 heures , soirée
musicale et littéraire. Loto de volailles.
On tirerà le gàteau des Rois.

Les membres du Cerele et leurs fa-
milles y sont cordialement invités.

Examsns fédéraox de maturile pour
Ies candidats aux professions medi-
cala.

Des examens f4déraux de maturile
pour candidats aux professions de mé-
decin , de pharmacien , de dentiste et de

.vétérinaire , auront lieu en 1913, aux
époques suivantes :

/. Pour la Suisse allemande.
a) Session du printemps : dans la

seconde moitié de mars ;
b) Session d'automne : dans la se-

conde moitié de septembre.
//. Pour la Suisse f rancaise.

a) Session du printemp s : dans la se-
conde moitié de mars ;

b) Session d'automne : dans la se-
conde moitié de septembre.

Ces examens auront lieu conformé-
ment aux dispositions du Règlement des
examens de maturiti pour les candidats
aux professions médicales du 6 j uillet
1906.

Les candidats qui sont en possession
d'un certificai de maturile d'une école
industrielle ou d' un gymnase scientifi-
que valable pour l'Ecole polytechnique
federale sont rendus attentifs , en vue
de leur examen complémentaire de la-
tin , aux dispositions du chapitre V du
Règlement. Des exemplaires en sont
f ournis sur demande par le Bureau des
imprimes de la Chanccllerie f ederale.

Les demandes d'inscription , accom-
pagnées des pièces requises , doivent
ètre adressces au président de la eom-
mission federale de maturile jusqu 'au
1" f évrier au plus tard , pour la session
du printemps et j us qu 'au 1" aoùt au plus
tard pour la session d'automne.

Zurich V, Wytikonerstr. 43, ler j an-
vier 1913.

Le président
de la eommission f ederale de maturile :

FRANEL.

Randogne — (Crrsp n-rt )
Nous sommes heureux de constater

l' essort et le développement que prend
actuellement le site admirable de Ran-
dognc-Vermala.

L'étranger qui y passe des j ours dé-
licieux , heureux de se trouver au milieu
d' une population aussi sympatique , se
mentre des plus généreux.

Ainsi les écoles primaires de notre
village viennent de recevoir de Mme la

comtesse d'Amine, établie depuis peu
dans la station , la charmante étrenne de
100 fr. à l'occasion de la fète de Noèl.
C'est mardi soir , un peu avant la messe
de minuit , que les élèves ont recu les
charmants cadeaux qui leur ont fa it
bien plaisir. Presque toute la population
ainsi que plusieurs étrangers assistaient
à cette soirée , où les élèves amusèrent
leurs parents par le récit de quelques
poésies enfantines et de monologues
bien choisis et les charmèrent par leurs
chants.

Malgré la prière de M. Olivaz , notre
dévoué instituteur , nous ne pouvons nous
empècher de parler ici de son charmant
discours et de lui en faire l'éloge mén-
te : Ses paroles délicieuses et sublimes
et sa voix harmonieuse étaient propres
à émouvoir et à captiver les cceurs les
plus endurcis. Ce furent les paroles d'un
patriote ardent et d'un chrétien dévoué.

Merci mille fois à notre instituteur
ainsi qu 'à son aimable collaboratrice
qui ont montré leur dévouement envers
notre aimable population , elle saura pro-
fiter de leurs exemples et de leurs con-
seils.

Un group e de specta teurs.

Lis orguss de Sion
On écrit à la Liberté :
Construites en 1786, par Matheus

Carlen , de Reckingen (vallèe de Con-
ches), les orgues de Sion ont été res-
taurées dernièrement par un descen-
dant de leur constructeirr , M. Henry
Carlen , facteur d'orgues à Brigue.

Elles possédaient primitivement tren-
te registres ; elles en comptent aujour-
d'hui soixante-six et trois claviers.

L'expertise en a été faite par MM.
Otto Barblan , professeur au conserva-
tone de Genève ; Ernest de Werra ,
maitre de chapelle à Beuron (Bavière) ;
Armin Sidler , professeur à l'Abbaye de
St-Maurice ; Imahorn , cure de Loèche,
et Zimmermann , professeur au collège
de .Brigue , assistés de M. Charles Haen-
ni , compositeur , organiste de la cathé-
drale de Sion.

Le résultat de l'expertise a été- des
plus favorables ; le travail effectué par
M. Carlen est irréprochable ; l'intona-
tion et l'harmonisation sont parfaites ;
dans leur rapport , les experts décernent
au facteur Ies plus vifs éloges.

Le concert qui a suivi l'expertise a
couronné brillamment l'opinion des ex-
perts. Il a laissé la foule considérable
des auditeurs sous une impression de
pr ofonde admiration.

M. Bourdon , organiste de Notre-Da-
me de Paris, qui assistait au concert ,
n 'a pas tari d'éloge sur la puissance et
la sonorité des nouvelles orgues, qu 'il
a comparées à celles de Saint-Eustache ,
à Paris, qui comptent parmi les plus
belles de France.

Toutes nos chaleureuses félicitation s
au facteur valaisan Carlen , qui continue
si heureusement les traditions d'art de
sa famille.

Un auditeur.
Monthey
L'Harmonìe de Monthey donnera di-

manche prochain , 5 courant , dès 8 h. du
soir , dans les salons de l'Hotel du Cerf ,
une soirée dansante accompagnée de
tombola. Les personnes qui s'intéressent
à notre Société sont . cordialement invi-
tées à y prendre part.

Un chaleureux merci est adressé à
tous ceux qui , par leur présence ont col-
laborò à la réussite du loto du jour de
l'An. Le Comité.

Martigny. — CercU cnnsernat«ur.
— Conféreno a- de M. I? Dr Arthvs .

Nous rappelons la conférence qui sera
faite demain dimanche , à 2 h., par M.
le Dr Arthus , le célèbre et distingue pro-
fesseur à l'Université de Lausanne.

La réputation de l'éminent conféren-
cier , fera salle comble dimanche pour
l' app laudir dans le suje t si intéressant
et en mème temps si prati que qu 'il trai-
tela : La f emme hygiéniste du f oyer.
Comme il l'a été déj à annonce , cette
conférence est publi que.

Mon th*y. — (Cerreto.)
La Chorale de Monthey, se fait un

devoir et un plaisir de remercier ses
généreux amis, pour leurs nombreux et
charmants lots, ainsi que pour leurs ai-
mables contributions.

Gràce à la sympathie qu 'elle réunit
dans la population de Monthey et des
environs , le succès de son loto du 29 dé-
cembre a surpassé de beaucoup nos
espérances ; aussi nous promettons-nous

de prouver , avec une nouvelle ardeur ,
que nous savons ètre reconnaissants.

Par la mème occasion, la Chorale de
Monthey se fait un plaisir de présenter
à ses bons amis et en particulier à MM.
les Membres du Clergé ses- meilleurs
vceux de bonne année.

Avis
En raison de la f è te  de l 'Epiphanie

lundi, le prochain numero p araitra mer-
credi.

Fièvre ephtgusa
La Société des vétérinaires vaudois,

réunie à Lausanne, s'est occupée de la
désinfection de la fièvre aphteuse.

Le sujet a été introduit par M. Bor-
geaud , et mùrement discutè. M. Langer
a fait part des expériences acquises
avec diverses méthodes de traitement
préconisées ces dernières années.

De ces expériences, il résulte qu 'aussi
bien les inoculations massives du Dr
Doyen que les lavages à Teugoforme
du professeur Hofmann sont des entre-
prises commerciales plus lucratives
qu 'efficaces , aussi bien , écrit dans la
Terre vaudoise, M. Arnold Dutoit , vété-
rinaire , que toute une sèrie de drogues
préconisées par des batteurs de caisse
moins cotés, telles que le chimarsomil,
le thérapogène, l' aroxyl, les décoctions
de thym, l'éther iodoformé et le perchlo-
rure de fer employé comme remède se-
cret à cent fois sa valeur , par le pseudo
horloger Robert Pinson , sur le bétail de
choix des fortes tètes de Roche et d'Ol-
lon.

Le traitement hygiénique et l'emploi
des médicaments usités dans la prati-
que courante, pour la désinfection des
régions lésées accessibles, ainsi que le
traitement des complications selon les
procédés nouveaux , offrent plus de ga-
rantie que cet arsenal charlatanophar-
maceutique.

En attendant la découverte d'un vac-
cin préventif plutòt que curatif , il y a
lieu de s'en lenir à ce procède plutòt
qu 'aux remèdes qui ont le seul mérite
de rapporter gros à ceux qui les fabri-
quent et à ceux qui les préconisent .

Au sujet de la désinfection , un fait
nouveau découle d'un travail de M.
Zschokke, directeur de l'Ecole vétéri-
naire de Zurich , sur la formation et le
lieu d'élection des aphtes : non seule-
ment ces aphtes s épanouissent à l'ex-
térieur et visiblement dans toute la bou-
che et autour des onglons, mais encore
sur les organes digestifs et Tintérieur
des onglons et de leurs supplémentaires.

Enfermé sans issue, à l'abri de l'air ,
de la chaleur et de la lumière, qui sont
ses agents destructeurs par excellence,
le microbe de la surlangue , qu 'il soit
badile streptocoque ou impondérable ,
se maintient , — disons à l'état frais , —
dans les couches internes de come nou-
velle j usqu 'au moment où celles-ci de-
viennent à leur tour superficielles par
l' accroissement normal des onglons et
laissent échapper , après un temps va-
riable mais approximatif de deux ou
trois mois, le microbe incriminé avec
toute sa virulence.

M. Gallandat , préfet de Moudon , qui a
procède aux enquètes nécessitées par
les nombreux cas survenus dès la fin
d' octobre dernier dans le Gros-de-Vaud ,
le pied du Jura et la Broie, a pu , à deux
exceptions près, retrouver l'origine sur
du bétail malade pendant l'été dernier ,
en montagne, et sur lequel une désinfec-
tion sommaire aurait été pratiquée sans
le partage des pieds. Cette méthode ,
pratiquée depuis longtemps avec succès
dans le canton de Neuchàtel , par M.
Gillard , vétérinaire cantonal , était incon-
nue chez nous j usqu 'à ce j our par le
fait que les cas de contagion tardifs
après désinfection étaient rar ement ob-
servés et attribués à d'autres origines.
L'épizootie de l'été dernier a fait voir
certaines manifestat ions que nous ne
connaissions pas encore et qui entraì-
nent de nouvelle précautions sanitaires.

La fièvre aphteuse , comme la plupar t
des maladies contagieuses de l'homme
et des animaux , mentre dans chaque
épizootie des localisations et manifesta-
tions sinon nouvelles, du moins surpre-
nantes. Nous connaissions la forme fruste
de la maladie quelquefois sans éruption ,
passant inapercue , qui cótoie la forme
aigué à symtòmes constatables à dis-

tance. Nous connaissions la forme lente,
benigne , sans complications, dont la gué-
rison est parfaite en 8-10 j ours sans
intervention medicale et, còte à còte, la
forme apoplectique avec laquelle, sans
avertissement, le bétail tombe foudroyé
au milieu d'un repas.

Le colonel Zangger, directeur de l'E-
cole vétérinaire de Zurich , racontait dans
son cours sur Ies maladies contagieu-
ses, qu 'il avait vu à l'exposition de Pa-
ris, en 1866, du bétail Durham à peau
fine , sur lequel l'éruption aphteuse s'était
produite sur le dos, des deux cótés de
l'échine.

Et à part cela toutes les complications
imaginables internes et extemes : pneu-
monie , pousse, affections du cceur, ma-
ladies de la teline en tous genres, des
onglons sous toutes les formes : gonfle-
inents osseux, limaces, panaris, empoi-
sonnement du sang, pyémie, scepticémie,
érisypèle gangreneux , etc. Mais ce que
l'on ignorait ou devinait à peine, c'était
l'é,ruption possible sous la .come des
grands et petits onglons et la conserva-
tici! du microbe engendré dans ces con-
ditions ; chaque épizootie nous révèle
une nouvelle ruse de ce subtil agent
contagieux et si mystérieux. Aussi ne
peut-on qu 'applaudir à la mesure prise
par le département de Tintérieur de
procéder à une nouvelle désinfection du
bétail contaminé pendant l'été sur les
pàturages du Jura.

DUTOIT

Beteilles d'oi&eaux
Les coqs de bruyère

C'est singulier vraiment , cette féroci-
té des oiseaux , c'est ,contradictoire,
c'est paradoxal. Elle existe, j e crois,
chez tous, des plus gros aux plus petits,
des autruches géantes à ces gentilles
mésanges si gracieuses, si vives, si me-
nues que l'on prendrait , si on ne les
connaissait pas bien , pour les petits gé-
nies de la gaieté. Mais le record de la
férocité est détenu , je crois, par les
coqs de bruyère. Des chasseurs tyro-
liens , avec lesquels j'ai parcouru sou-
vent les montagnes de leur pays, m'ont
affirmé que lorsque deux de ces terribles
oiseaux sont aux prises, rien, mème
l' arrivée du chasseur et du chien, n'ar-
réte plus la bataille. Il faut qu 'il y ait un
vainqueur et la lutte durerà j usqu'à ce
que l' un des héros ait mis l'autre à mort
ou que parfois , c'est rare, il se soit
avoué vaincu en s'enfuyant.

Un de mes bons amis, 1 explorateur
Pléneau , a vu un j our, en Sibèrie, sur
les bords d' une rivière , trois coqs de
bruyère qui venaient d'ètre pris au fi-
let par des chasseurs indigènes et pla-
cés dans un sac ferme, et qui , au lieu
d'ètre dans la stupeur de la crainte, se
battaient en dépit de l'ob'scurité de leur
prison et de la difficulté que ses parois
apportaient à leur escrime ! Après cela,
il faut  tirer l'échelle, et j e ne crois pas
que l'on puisse, dans tout le monde ani-
mal , trouver un pareil exemple d'hu-
meur agressive et de combativité.

Toute demande
de changement cPadresse, pour ètre prise cn
consideratoti, doit otre accompagnée de
l'anclenoe adresse el de 20 cenllmes en tlro-
bren-posie.

La famille SAUGY-SCHWITZQUEBEL, à
St-Maurice , remercie bien vivement tou-
tes les personnes qui ont pris part à son
dcuil , en particulier MM. les employés aux
C. F. F. et la population de St-Maurice.

IBS *̂JK*C8S 5̂Kaa

G Hsultez s. v p avant chsque achat
de JoallwB-Bjout *rie-Hor !ogR>'ié

conlrólé notre grand catalogne, rictaement
illustre pour 1913 (1675 dessins photogr.) ,
envoyé gratis et franco. En choisissant vos
cadeaux de tous pr ix , vous éprouverez UH
vrai plai sir. H 4600 LZ 1566
E. LEICHT-MAYER é Cie-, Lucerne.

KURPLATZ N° 17.

Sllatu/ttté
7BS en 4 ans
95 % de succès



Demandez a cet homme
eie Lire votre vie

Son pouvoir merveilleux de lire la vie humai
ne à n 'importe quelle Tlistance étonne tous
ceux qui lui écrlvent

Des milliers de person-
nes, d- toute- conditions ,
ont proflt* deses consel's.
Il vous révèl ce que vous
pouvez fair»», comm nt
att- indre le succès, qu Is
sont vos amis et vos en-
nemis, les bons et les
mauvais lnstants de vo>re
vie

Sa description des évó-
neroents pas és, prósents
et futurs vous étonn- ra pt
vons aid- ra. Tout ce qu 'i
dema de, pour le guider
da- s son travail , c'est vo-
tre nom (écrit par vous-

méme), la da»e de votre naissance et votre sexe. Point
n'est besoin d'argent Mentionnez le nom de ce journal et
obtenez nn« lecture d'essai gratuite.

Madame la barcone B., une des femmes les plus lntel-
lectueUes de Paris, dit :

t Je vous remwcie de mon horosrope qui d'nne exacti-
tude vralment u traordinaire. J'avnis déj à consulte un
certai ri nombre d'A trologues, jamais on ne m'ava't ré-
pondu avpc autant d jus -.ass-*. C'est *vec un véritable
plsls'r que je vons rec >n>man »erai à mes amies et co- -
naissan es car j'estime que c'est pratiquer le bien que de
faire connaitre voti e scienco merveil euse.»

M , Paul Sihauian.  un savant astrologne , dit :
« L'horoscope préparé poi-r moi par le professeur Rox-

roy est toni a fait conforme a la vérlté. C' st un travail
Iris Intelligent et e nsciencieux En ma q'-a 'ité ri'Astro'o-
gu*1, j'ai p 'aminé al 'pnti pmpnt SHS calmi-  H SPS imlica-
lio « p iariPtaii - fs, el l 'ai acqui» a preuvo que ses u a v a u x
foui P 'i taiis dans tous leurs détails , et qu 'il pst d'une
compétunce al sob e dans >a scient e. M Roxroy est un
Trai philan 'bropr et chacun devrait pr flter des ser»ic s
de ce Professeur. car en ce faisant , on en relirera de nom-
breux avantages »

Le Révcrend G C. H Hasskarl , Ph. D , pasteur de l'é-
glise Imhérienne é«aneél que de Sain -Pau l , dit :

t Vou« étes cf rtaioement le i lus grand spécialiste et
maltr» de votre professh>n Tous ceux qui vou- cqnsultent
s'étonneront rie re>a< 'titude de vos ledures et de vos
eonseils p> rsonnels. Le» plus s eptiques vons consnlteront
maint' s et maintes fois aprés TOUS avo r éc It une pre-
mière fois.»

SI vons désirez profiter de cette offre speciale et ob!e-
nir nne 1-cture de votre vie , e voyez simplement vos
Doms et adresse , la date , le mois. l'année et le lieu d"
Toire i aissance (lo lout écrit très lisib' ement.) dites si
TOUS é es monsieur , dame ou demoise'le et écrivez égale-
ment du votre prop e main les quatre vers s> ivants :

Vos consel s sont toujours dans la vie un sou leu ,
Pa des milliers rie gens je l'entends di re.
Du su' Cès, d ¦ bonheur , aniquels j'asnirp ,

VOU I PZ-VO ' S hipn alnr m mon rer le chemin ?
SI Tons 1 dé>irez , vous pourrez y joindr p 50 eentim ••

en timbres-po te (de préfeience de 5 • ntim s) de votn
pays, ou en ioupo ' s-ré o"se interoation aux , pour f- a 's
de poste, travasf ^ d'écriture , eie. Ad-pssez vot-e ettre af-
franca le à 25 centimes à R»xroy Dépt 191" D, No \V a
Kensigton Hi gh Street , Londre» , W , Angb terre. 1025

Le Lactiflor
répond le mieax aax besoins de

l'élevego des veeax et porcelets
car outre SPS propriétés extra-lactifères .pa fabrication su
bit un contróle rigoareux, qui est de nature à inspirer
toute conflance. C'est le seul oroduit qui puisse ètre of-
ferì à des conditions aussi avantageuses , gràce à la mo-
dicità des frais generawr.
Où II n'y a pas de dépóts , demandez le Lactiflor k la

SOCIÉTÉ AGRARIA.  Palézieux - Gare
Se vend en sars de 5 kgs. frs 2,70; 10 kg fr. 5,40' 25 kgs
12,50; 50 kg. 24 frs., franco partout. Wl

Le Savori aux
fleurs dej foin

de Grolich,
comme savon
pour les en-
fants , active
la circulation
du sang ainsi
que les fonc-
tions de la

peau

Maison A. ROSS», Martigny
* Vins en gros
Grand assortiment de vins rouges et blancs de choix

500 mille litres
d'achals faits chez les meilleurs producteurs

d'ITALIE et de la FRANCE dont la récolte est róussie , excellente
ARRI VA GÈ toutes UH SEM A INES

Prix avantageux & partir de
fr. 0 45 lo l i tro la poure
fr. 0.50 la litro la b lanc (selon qualité)

Rabais sur les ventes à partir de 500 litres.
Assortiment de vins en boutHHes

IO mille boateilles d'Asti extra à fr .  1.S0 la bouteille ,
(par caisses depuis 20 bouteilles).

Ma nombreuse clientèle, ainsi que tous ceux que
cela interesse, sont cordialement invite» à vi-
sitor mes caves pour e» déguster.

Pl eine satisfaction est assurée d'avance.
ÉCHANTILL0N8 GRATIS SDR DEMANDE

Maison de toute conflance
Se recommande :

A. ROSSA , Martigny
Téléphone SI. 93

Des conserves insipides

BAVsrVAWVBrVp

BB N'employez que le %

¦; Poli -tutore 5
$ WERNLE -:¦¦ Emploi économique! '¦
2» Effet surprenant! \¦a 25 cts. le paquet B"
Jjj u pour 3 di. ¦"
a" Dans les droguerles, ¦«
B" épiceries etc V
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Bonnes saucisses
au foie et aux choax à fr
i 10 le kg. Saucissons bien
sec à fr. 3 — kg. Saindoux
garanti pur , l ère qualité à
fr. 1.90 le kg. Expéditions
journaliéres. Rabais pr. gr.
quantité. Charcuterir. Dur-
nicr .Palud ;> ,Lausanne . 107

mimmi
et 108

dans tou^ Ies prix
chez

FCETiSCH FU?
LAUSANNE

Vevey — Neuchàtel

Edelweiss
Bureau da Placement de I« rdre
l,r hótels, familles, bureaux ,
magasins. Placements très
consciencieux.

Mauborget 2, Lausanne
Tel. 3W7. 9i

Mate des p u
Consultat ions tous les jours
de2à4h . , excopté ledimnuche

Docteur A. DliTOIT
Montreux

Grand'Rtte 62, Avenue des
Alpes , 41. 27

DOULEURS
articnlaires et sciatiques

LOMBAGO
sont soulagés ot guéris

par la
j FRICTION DNIVERSELLE

antlrhiimatlsmalo
1 f.75 le Aaron f'co p. poste

PHARMACIE NICATI
Lausanne 103

i
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La Chsrcut«ri»
Frìfz Stritzel

Lausanne
expédio contre rembourse-
ment du lard maigre . saacis-
sons, saucisses au foie et
choux , de première qualité.
et à des prix extra bas. 2 1

Fabrlque de 21

Tuyaux, pianeta
hmìm en Gimenf
DépOt de matériaux de cons-
truction :

S, BARBERO
Avenue de la gare.

JSOL a r  t is^y

23

C'est là une expresslon qu'on entend souvent et
qu 'on entendra sans doute encore bien plus fré-
quemment à rnesure que la vlande et les légumes
frais augmentent de prix. Comme le savent ceux
qui s'entendent réellement en cuisine, une petite
addition d'Extrait de visnde Liebig donne aux con-
serves les plus fades une saveur délicieuse tout
cn conservare à chaque sorte le gofit qui lui est
proore
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LA LIBRAIRIE THÉATRALE
PODR SOGIÉTÉS ET AMATEURS

j à LAUSANNE |
¦ vous offre le plus grand choix cxislaut en fait
L de coméclics , draraes, saynetles , opéretles ,

monologues, dialogues ,
duos comiques, chansonneltes,

etc , etc, etc, 100

ENVOI A L'EXAMEN
— Magnif ique choix de CuQB uTS —
¦¦¦¦¦¦ M ¦ HB ¦ BnBBBBBBHBai

l ' I  I I I . 1 1  I .  Il — I l . l . l  » ¦ ¦ I l  - M I I I  ¦

Installatila d'EcWrage P°"'& V |©\
^^gpl.cufjol-mJme.H ®
MHW Ŝ  ̂ Sonnerl M 

^yW\\^K"5 & Moteurt Gectrlques.
tt JwK ACCUMULATE URS ,

\̂&$.Js((£h Dynarnoi, Apparell: dr.Oe-
H»8ch.i *̂,^""niornt/atloii. ĵiHBg£a'

Vipeur, Clnòmatographo». ISCLÌ ^M!-;J
Dcmtndo; Catti, grat. 4 fco. ^UaBw*J3

AU JOPlTEfì , RuefluRnone . Senfeva * 9

TTfl I I Hill II {"' l Tf ^FIM!rM*l>jr~n"*WrT^BTIWniTllT117MTWrMrTf IT'¦ l'airi I il 'in i

l0C0i03il.ES I BENZINE

Les meilleurs moteurs qui existent
pour sorvicc ambulant

Bien plus avantageux que les locomobiles à
vapeur , 52

Moteurs iV benzine DEUTZ
types récents et bon marche

Force motrice la plus avantageuse connue
actuellement pour l'agriculture et l'industrie

Demande z prospec tus et conditions
Gasmotorsn-Fsbrlk «DE«TZ» A C. Zurich

Mapsins ••» '» Balance , n MH^MI

»!

ITE « TlJDUO

OS GEHRES

Maison
da conflance

N'ayaut ni succursales , ni voyageurs, réduisant ainsi
Ies frais généraux au strici nécessaire nous pouvous
vendre nos marebandises à des prix d un bou marche
sans concurrence , tout en ótant de première qualité.
Envoi. franco des marchandises contre remboursem.
Sur demanda envol franco des collectlons d'échantillons

Vous sere/, convaincus des réelsavantages de no-
tre syslème do vente eu oxainiuaut  les échantillons.

Aperfu de quelctue» prix l'i
Cliolit Inoomparabla en Grand assortiment

fitoffes pour robes en tollerles et art . blancs
Fr . le m. Fr . le m.

Cbeviottes nolres et Toiles pour chemises,
couleurs dep. 1 .45 dep. 0.50

Satins laine noirs et Colonne» p. tàbliers 0.65
couleurs dep. 2. 45 Flanelles-cotou pour

Lainages fantaisies 2.1 ') chemises, depuis 0.50
Grisailles p.costumes 1 .90 S.itinettes en t. coul. 0.75
Tennis rayures I . — Doutilures en t. genr. 0.40
Damiers et ècossais 1 .20 Essuie-mains 0.50
Moussellnes de laine 1.10 Limogeset cretonnes 0.65

Mllalnes et Draps pour Toiles p. draps de lit 1. 10
bablts d'bommes Nappages,Damassés, Bazlns.

WV Prióre de demander les échantillons "̂ 0
Notre principe est : Vendre bon marche et de conflance.

VÉRITABLE
! SAVON de MARSEILLE

«Le COUGOU ,,
extra pur

" Le BLUET ,,
72 % d'huile

Les meilleurs savons du
moade

¦•* En ventò partout

Seul repì'és. pr la Suisse
J. CHEBANCE

Savonnerie nouvelle
Lausanne 111

irage
^^"25 j arivìe r*
Irrévosobla et «ont ran-
vol possible. Hàtez-vou*
et a he'.bi les derniers

Lots
à Fr. I. — de la lotsrle en
!'.'! •. eur dn bàtlment pour les
écoles d'Alrolo. Les bi le-s
sont blantOt tous •-'•> • dus.
Grande chance de gain Gros
lots de 20,000,5000,3000,
2000, etc. Sun IO h!h*ts
un bll o' gratuli. Eie oi
contre remboursement par
le Bureau contra i à Air-- io ,
Rue de la po*te. N6. 198

Bechstein , BI Qthner , Lipp
Stoinway. Rordorf. Kurger &
Jacoby. Scbmidt-Flohr .Suter.
Instruments d'occasion , lo
cation , accords et ripara-
lions. H. HALI.ENBARTER .
Sion. î

Des millions de personnes
prennent contre la 49

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

Caram«ls oeotoraux
Kaiser

marque « trois sapins »
Extrait de mail s. forme solide.

Cn^f ì  certificats legali-
fi ; ! Il |J il sós de médecins

4 particuliers ga-
rant' ssentun resultai certain.

Bonbons délicieux et des
plus effl caces.

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

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

Scppey & Co. il Hèrèmence ,
& dans toutes les pharmacies

léii
ponr

ÉGLISES, GHAPELLES

SALLES de RÉUNIONS ,

FAMILLES , ECOLES, etc.
sont en grand choix

chez 101

FCETISCH F?|RA?
Lausanne

Nouc  >.àioi - Vevey

«sanaBsssHBransSE&i

Banqu® * Brique
Brigue 

Correspondant de la Banque naiianak *u.8*«
Compte No 5iS8

Comp te Chèwes Poziasx 11 W.
Opérations *

Prete hypothéoalros remboursahles à terme fixe
par annuités ;

Ouverture de eredita en compie* courants garan-
tis par hypothéques, nantissemeat de vaieurs
ou cautionnemont ;

Esoompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Qhanse tic mcnnale? et devises éteangéres.
La Banque se eharge d'sxéoufer des pala-

menta dans lea pays (Teatro mer.
Nous acceptons des dépots :,

En oomptr-e-r.ourantik toujours d^ipenible
à 3'/, ; V

En carnet» d'épar-gna a 4 */» ;
Contre obligations a 4 «/ 4 ¦/*¦!

LeEdépdts du Bas-Valais peuvent étre faits chez
notre adminitrateur , Monsieur i

Juies MORANO , avoeat A Martlgny-Vllle
ani est eharge dn Ies transrflPttre gratuitement à la
Ran <iu e Isa Direction

99 femmes sur !00
souffient des Nerfs. de l'Eslomac
ou rie Maladies inlèrit'urfts , Chez
la Femme, en P lift la Circulation .
du sang joue un rolo consi érà- ''~
bla , 'et quand , pour une rsIsóW" '
( [uélco Tiqnr- , le sang u'a ^jl us sosllo

E»ig«s ce portrsitcours normal . tout rfirgapj|gn$i (J
^se détraque et il en découle de aombc-:ix j  ra

malaises et parfois des maladies zraveg. C est ¦&£
pourquoi nous ne saurions trop reeòriiman; ' ry i
der à toutes les Femmes de faire Une tùrè- n |-T?l' *
avec la ''< ?'3|?JjP

- • J OUVENCE de l 'Abbé Soary . .. uilffiioO
dès qu 'elles éprouveront le moindre t|pabl%ij~iH| i: \j
de la Menstruatlon ou an malaise quelconqu^^.Jg n;
Elles éviteront ainsi une foule d'inflrmités e":.. -§.,,
ijuériront , sans Poisons ni Optìratlons: Ma-"*"1 

"̂
ladies Intérieures de la Femme, Métrites, Kf3'1»
brònies, Hémorragies, Pertes blanches, R6-"il<^H' . i '¦
glcs irr^ulières et doiiloureuses, Suites de-^ J^ ?ii.
Cuuchcs, Migraines , Névralzies, Maladies du J .-; .̂ ?S-J
Rctour d'age, les Nerls et l'Eslomac, TrouWes ^v*^de la Circulation ; Congestione Vertijes , ~%.

£Etoi:rdissenients , Varice*. HéninrroTdes , Phlà-
bites , Faiblesse, Neurasthénie , etc. 8 flnrini

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se H Hr ;
trouve dans toutes Ics pharmacies : 3 Ir. 80 i .I r
la boi te; 4 fr. IO franco gare. Les trois bel- ; -
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandai- 11
poste adressé Pharmacie Mas- DUMONTIER, 1 I " '- '
à Rouen. O

(Notice contenant renseignements, gratis). fffl

On demande
pour

la. campagne
un garcon de 15 à Ifi ans sa-
chant traire. Gage à conve-
nir. S'adresser L. Cheseaux
Aig le. 

A vendre

Un bon tanrillon
issu de parents primis avec
bonne ascendance. S'adres-
ser à Blauchut Francois
Collongns. _^___««.

V1ANDE
IìS jennes cnevanx

st mulsts
le kg. Frs.

à bouillir (.—
à rOtir 1.20
pour saucisses ou à séch.t.20
viande fumèe i 60
salami S.80
saucissons de Lyon !.—
langues p. pièce 2.—
cervelats 0.10
gendarmes 0.10
Schilblinge 0.15
saucissons de Vienne 0.10
saucisses au cumin 0.10

» fumées 0.10
109 Se recommande
J. DRELLER , Boucber le . Baie

- PIANOS -
Bnrger & Jacobi
depuis 760 frs , avantageu-
sement connus par leur soli-
dité de construction ,leur belle
sonorité. Catalogne gratis et
franco . Magasin de Musique.

H. Hallsnbarter , Sion. 42

BOUCHERIE
Uri M ermo uri

rue du Pont , 5 Lausanne
Viande de tout ler choix

Bouilli par 5 kg contre
remhoursement à 75 et. le 1/2
kg. franco ; roti depuis 90 ci.
le 1/2 kg. 50

Téléphone 613

Billes et Braisohss
de noger , p inne et poirier

sont achetes à de bons prix
par la Fabrique de socques
et bois de socques. 97
Ch. Claret . Martigny

lira ia EOE
& cervelas ,

excellente qualité lOcts place
expédiés journoilement.

E. BURGISSER
charculerie, 91

KMMEN (Lucerne).

PAST1LLES

KlL®iIiFS!
™™ BORGHES^
PHARMACIE E0'JR0E0!S.MEiiCKA'rE,(.

NOUVELLE
boucherie

chevaline
«ue/Ze dn Grand Pont 18,

Lausanne
Bien assorti* en viande de
premier choix. Bolle graisse
a fondre. Expédition soignée
par poste et chemin de fer.
Achat de chevanx p»nr
abbattre.

Pili courant.
Filet fr. !,«0 le demi kg.
Boti de 50 à "0 cts.
Ragoot de *0 * 5'i cts.
Bonilli de 30 à 40 cts.
Télép hone 3506. E. L. Pi-
doux. ma

Imprimerle St-Augustin
St-Maurice

Impressiti» en tous fttares




