
BULLETIN DE VOTE
pour la votation du 12 Janvier 1913 concernant
lo ia loi dtx 20 Nov. 1912; 2" le concordat dti 19 Nov. 1912

1. Acceptez-vous la loi votée par le Grand Conseil le
20 Novembre 1912, modiiiant la loi sur les elections et vota- 0 U !
iìotis, du 23 Mai 1908 ?

2. Acceptez-vous le concordat intercantonal concernant la
garantie réclproque pour l'exécution legale des prestations A ! 11
dérivant du droit public , concorda t auquel le Grand Conseil a U U I
atSbéré er. date du 19 Novembre 1912 ?

Dos lois ! Des Ms !
La niaiserie ne connaìt plus de bor-

nes. Nous recevons , à l'instant , le nu-
mero 23 de l'Alpina , l' organe des Loges
maconniques suisses, où M. Quartier
La Tente essaie de réfuter les brochu-
res de M. William Vogt et nos propres
articles.

Cette déiense publique est d'autant
plu s nulle et non avenue que son auteur
nous prete un langage que nous
n 'avons j amais empl oyé et met sous
notre piume des termes et des expres-
sions qui ne nous sont mème j amais
venus à la pensée.

A ce compte-là le triomphe est facile.
Ainsi, l 'Alp ina prétend que nous avons

écrit que tous les francs-macons sont
des voleurs et des empoi sonneurs. Or ,
non seulement la charité chrétienne
ne nous permettr ait pas une accusation
generale de ce genre , mais nous con-
naissons individuellemen t des Frères
Trois Points qui sont de parfaits hon-
nétes hommes avec lesquels Ics rela-
tions d'aftaires sont on ne peti t plus
loyales et courtoises. C'est assez dire
que les termes extrèmement grossiers
et offensants de voleur et d'empoison-
neur n 'ont j amais fait parti e de notre
vocabulaire.

Nous ne trouvons mème rien de plus
ridicule que ces brevets de sagesse, de
loyauté et de vertu que les hommes, les
partis et Ics sociétés s'adj ugent. Cha-
que clan , hélas ! comme chaque pays.
fourni t  son monde. Il y a le plus ct le
moins , mais Ics défections sont de tou-
tes les heures et frappen t à toutes les
portes . mailheiiireuscment.

Au lieu de réfuter des accusations
imaginaires, l 'Alpin a fcrait mieux de
répondre aux accusations de sectaris-
me, de haine antireligieuse et de cour-
te-échelle que nous avons formtilécs el
que nous maintenons. "

Ft , ici encore. devons-nous ouvrir
une parenthèse.

La franc-ma connerie n 'offre pas le
mème caractère dans les pays protes-
tants que dans Ics pays catholiques.
Ainsi. relig ieuse et conservatrice en
Angleterr e , elle est profond ément ma-
térialiste et révolutionnaire en France
et en Italie. Il y a ègalement des diffé-
rences de cette nature en Suisse, entre
les francs-macons cathol iques et pro-
testants.

Cela est si vrai  que les Consistoires
ne voient aucun inconvénient à ce que
les Pasteurs s'affi l ient  aux Loges. On
ne voit pas très bien un cure dans ces
milieux.

Mais mi fai t  domine , cependant, tou-
tes ces considérations , c'est que la
franc-maconnerie se révèle touj ours et
p artout l' ennemie tenace , acharnée , vio-
lente de l'Eglise catholique.

Dans une tenue de loge lausannoise

n 'entend-on pas le Frère Boniface —
nom prédestiné — déclarer qu 'un des
trois beaux j ours de sa vie a été celui
où il a quitte le catholicisme pour en-
trer dans la franc-macfj nnerie ?

Mais si nous nous laissions aller à
publie r des documents qui étayent no-
tre affirmation , c'est le cas de dire qu 'il
nous faudrait  des quartiers de lune pour
les copier et des tentes pour les loger.

Il en est de mème pour les témoigna-
ges qui prouvent la courte-échelle. Par-
tout où il y a une loge, il y a un ver
dans la pomme du fonctionnarisme et
des travaux publics. Nous ne voulons
pas revenir sur des faits que nous avons
longuement établis , il y a à peine un
mois, mais si l'Alpina petit nous appor-
ter un seni cas où , dans une adjudica-
tion , deux de ses Frères ne se sont pas
tendus la main aux dépens d' un troi-
sième soumissionnaire profane et par-
fois mème aux dépens des contribua-
bles , nous crions au miracle.

Voilà les questions épineuses que
M. Quartier La Tente aurait dù aborder
de front. C'aurait  été un peu plus inté-
ressant que ses vagues généralités sur
la beante et la bonté qui trainent depuis
des années dans tous les discours ma-
conniques et que ses indignations sur
les calomnies des adversaires.

Cette phraséologie se démodé de plus
en plus , et ce sont , aujourd'hui , les faits
qui , seuls , comptent.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le prix des denrées alimentaires. — Le

bureau statistique , de Bàie , publ ié tous les
mois un tableau du prix des denrées ali-
mentaires dans les principale s villes suis-
ses ; c'est à Lucerne et à Bienne qu 'il sont
le plus bas. Les Bàlois ont le privilège d'a-
clieter le moins cher la viande de veau , qui
atteint ses prix Ics plu s élevés dans la Suis-
se orientale. La livre de porc coùte , unifor-
mément 1 fr. 20 à 1 fr. 30 dans tout le pays.
Le lard est particulièremen t cher à Lugano ,
et boti marche à Lausanne et à Frauenfeld.
On constate en general que les prix des
denrées alimentaires dépenden t en grande
partie des usages locaux.

A Liestal , le lait coùte 23 centimes le
litre , prix plu s bas que dans toutes les au-
ti es villes suisses : le beurre le plus cher
se vent à Schafihouse , tandis que le fromage
d'Emmenthal se vend au meme prix dans
tout le pays. Le pain est particulièrement
cher à St-Gall , les ceufs du pays à Genève ,
où ils se paient 20 centimes la pièce, tandis
que c'est à Lausanne que les oeufs d'impor-
tation attei gnent le prix le plu s élevé. Pour
les pommes de terre , les deux extrèmes
sont marques par Fribour g où elles sont le
meilleur marche et par St-Gall où elles at-
tei gnent le prix le plus élevé.

Le louage de services. — Le « Journal
suisse des commercants » examine l'influen -
ce que le nouveau « Droit federai des obli-
gations » a exercée , pendant la première
année de sa mise en vigueur , sur le louage
de services dans le commerce. Il constate
q»e les litiges entre patrons et employés
ont été moins nombreux que pendant les

années précédentes , malgré l'augmentation
du nombre des maisons de commerce et Ics
nouveaux droits uccordés aux employés par
le code revisé. D'après l'avis de l'organe de
la Société suisse des commercants , la loi
atteint très bien le but qu 'on s'était propose
lors de sa révision : par ses dispositions
chires et précises, elle permet aux parties
contractantes de reconnaitre facilement les
prineipe s régissant leurs droits et devoirs et
d'éviter ainsi les difiérends. En supprimant ,
dans le chapitr e , contrat de travail , les nom-
breux renvois aux très vagues « usages lo-
caux » (qui étaient tout le temps un sujet de
contestation), le législateur a créé un droit
uniforme pour tonte la Suisse , qui donne au
j uge une base plus sùre que l'ancien code
pour rendre j ustice.

Le bateau-soupe — La munici palité de
Bordeaux vient d'inaugurer un restaurant-a-
sile d'un nouveau genre , le oateau-soupe
« Osiris ». Le philanthrope dont il porte le
nom a laisse en effet une somme consi-
dérable pour la constru ction d'un navire
qui serait place en face de Bordeaux et dans
lequel seraient distribuées chaque soir des
soupes gratuites. Une passerelle articulée re-
lie le bateau à la rive. Sur le pont , l'on
a élevé une véritable maison à un étage ,
avec des murs en ciment , des boiseries
vernies, de larges fenétres , une toiture d'ar-
doises grises. Dans la cale sont installées
des soutes à charbon et à vivres ; au niveau
du pont se trouvent le guichet du surveil-
lant , les cuisines , les réfectoires et les \va-
ter-closets. Sur le pont supérieur (premier
étage de la maison) se trouvent un prome-
noir , le cabinet du docteur , une salle d'at-
tente , le bureau de l'econome, des lavabos,
une salle de bains et le poste des gardiens.
Partout l'éclairage électrique , l'eau et le
chauffage centrai , partou t aussi l'aération
facile et enfin des appareils de sauvetage
disposés à portée.

L'« Osiris » a coùté 380,000 fr. « Son fonc-
tionnenient dit le journal le <* Yacht », sera
une expérience vraiment curieu se , car il est
à craindre que sa clientèle toute speciale ne
crée parfois de sérieux ennuis à la munici-
palité de Bordeaux. » Néanmoins, alors que
tant de bateaux ne servent qu 'à détruire ,
il nous a paru intéressant de signaler celui-
ci , dont le but est de restaurer.

Timbres-poste précieux. — Un marchand
de vieux papiers, de Philadelphie vient de
faire une remarquabl e affaire. Une grande
maison de banque de cette ville , qui chan-
geait de locaux , decida de vendre une vieil-
le armoire pleine de correspondance , pour
ne pas s'embarrasser dans ses nouveaux
bureaux. Elle traita pour trois cents francs
avec le marchand en question.

Au tria ge de ces papiers , le marchand
s'apercut que la p lupart des vieilles lettres
de la maison de banque portaient des tim-
bres-poste anciens d' une très grande va-
leur. Il s'adressa alors à un philatéliste , qui
lui en estima la valeur à 375,000 fr.

L'école des femmes. — Du « Monde Con-
temp orain » :

Elle est bien amusante , cette idée que
vient d'avoir une des plus grandes dames
de Londres, lady Esther. Lady Esther esti-
me, non sans raison , d'ailleurs , que presque
toutes Ies femmes du monde dépensent leur
argent — souvent celil i de leur mari — à
tort et à travers. Et elle a fonde une « Ecole
de Femmes» . L'oii y enseignera aux femmes
riches l'art de dépenser leur argent d' une
facon intelligente. Dès Ies premiers j ours,
cin quante élèves se sont fait inserire et les
cours ont commence aussitòt. Que pense-
raient nos Parisiennes , de ces sortes de con-
férences , si quel que « féministe » francaise
en prenait l 'initiative ? Nous avons de for-
tes raisons de penser que le conférencier
p arlerait devant les banquettes vides.

Simple réflexion. — Ne méprise pas ta
situation ; c'est là qu 'il faut agir , souffrir
et vaincre.

Curiosité. — Des chevaux vieillis sants ,
on dit volontiers qu 'ils ont perdu tout feu.
Des écrivains aussi , du reste. Les arbres,
par contre en vieilli ssant , prennen t du feu ,
A Chailvet-Uncel (Aisne ), les gens du cru
sont depui s quel que temps intrigués par un
étran ge phénomène. Une branche d'arbre y
émet de nuit une Iueur qui s'apergoit de loin.
Et voilà de quoi rallumer maintes légendes
et susciter mainte histoire de feux follets...
Il est des gens toutefois qu 'on ne contente
pas à si bon marche. Ds ont su. La science

consultée a répondu que certains arbres
moisis et champignounés deviennent phos-
phorescents dans certaines conditions. C'est
le propr e , entre autres, du « mycellium d'ar-
inilleria mellea ». Des tas de bois pourris
émettent parfois des lueurs dont s'étonnent
ceux qui ignorent cette bizarre propriété.
Mais ce qui est beaucoup plus rare , paraìt-
ii , c'est de constater le fait sur des arbres
encore sur pied , et avec l'intensi té remar-
quable du pare de Saint-Julien , à Chailvet-
Uucel.

Pensée. . — Au fond , une grande source
d'humanité que cette reli gion catholique , et
j e m'irrite de voir des intelligences et des
espr its se mettre à genoux devant la reli-
gion sans entrailles de l'antiquité. Tout le
tendre , tout le sensitif , tout le beau ému
du moderne vient du Christ.

De Goncourt.
(« Journal », 20 avril 1867).

Mot de la fin. — Le père de deux j umeaux
déclarés à la mairie de Valenciennes (Fran-
ce, Nord ) a donne à sa fille , le prénom de
Liberté et au garcon celui d'Egalité.

— Ainsi tout y est, mème la Fraternité ,
puis qu 'il s'agit de frère et soeur.

Le Cercle catholique de Martigny
Conférence di M. le Profssssur ARTHUS

La florissante poussée des je unes
conservateurs de Marti gny a réalisé un
bel idéal dans la construction de la
Maison du Cercle catholique , placée
sous la protection de la croix du ma-
j estueux clocher paroissial. C'est un
vaste chez-soi , avec tout le confort mo-
derne , pour lectures , assemblées politi-
ques et études sociales. Le Cercle fait
aussi donner des conférences scientifi-
ques où tout le monde a l' entrée libre
et gratuite.

Il vient d'offr i r  une véritable j ouis-
sance intellectuelle au public , en appe-
lant pour une conférence au Cercle ca-
tholique , le 5 courant , le savant et élo-
quent Professeur Arthus. M. le Dr Ar-
thus , ancien Professeur de l'Université
de Fribourg et de l'Université de Lille ,
occupé , depuis quelques années, bril-
lamment la chaire de Physiologie à la
faculté de Médecine de l'Université de
Lausanne. C'est un fervent catholique.

C'est deux heures ; la vaste salle du
Cercle est comble. Les deux tiers des
places sont occupées par les Dames,
car c'est à elles surtout que le Confé-
rencier va s'adresser.

M. Arthus entre : stature svelte et
souple , hauteur dépassant la moyenne,
figure amincie et sympathique , mous-
taches retombant en festons et l'ceil
fascinant par attraction. C'est cet ora-
teur que M. l' avocat Coquoz.. présente
au public avec son brio bien connu.

« Je suis, dit M. le Professeur Arthus ,
un féministe bien connu , mais pas un
féministe à outrance. Je ne suis point
de ceux qui veulent sortir la femme du
ròle qui lui est providentiellement assi-
gné, pour la lancer dans le tourbillon
de la politique ou dans toutes les hautes
spéculations de la science. Qu 'il y en
ait qui fassent des études plus complè-
tes, rien ne s'y oppose ? Le nombre de
celles qui font de la médecine suffi t
pour empècher un élan general vers
cette branche de la science humaine.

Le vrai ròle de la femme , est essen-
tiellement éducatif. C'est elle qui doit
faire l'éducation dans sa maison ; c'est
elle qui doit , par l'éducation , garder
les traditions sacrées de la famille , et
c'est elle , surtout , qui doit ètre la gran-
de educatrice de l'hygiène domesti-
que , qui est l'obj et de cette conférence-

Dans ces derniers temps , on a ^parlé
de l'hygiène dans les écoles ; mais en
general , on s'est trop perdu dans des
détails. Pour préparer des femmes, des
mères de famille éducatrices d'hygiène ,
car ce sont elles qui ont le véritable

róle pratique , il faut ramener toute la
formation à quelques grands prineipes
féconds.

Pour une bonne hygiène, il faut : de
l'eau , une bonne alimentation , de l'air
et de la lumière , et une lutte sage et
bien comprise contre les ennemis du
dedans et du dehors : les microbes, les
épidémies.

Et d'abord de l'eau. — Pour mieux
faire saisir sa doctrine , le célèbre pro-
fesseur , a une mise en scène où toutes
les choses sont rendues vivantes et
agrémentées d'expériences personnel-
les. Pour nous faire apprécier l'eau, il
se raj eunit subitement , et, se montre
à nous , étudiant intelligent , mais cras-
seux , à Paris. Dans le grand internat ,
le domestique, au moment du lever,
versait deux arrosoirs d'eau qui s'écou-
lait par divers robinets. Comme le lit
était bien chaud , on tàchait de gagner
quelques minutes , et l'eau avait tran-
quillement coulé. Le futur professeur de
physiologie , pendant deux ans de cet
internat , s'est lave — pas tous les jours
— environ cent fois seulement en deux
ans. Pas à imiter. A raison du ròle que
la peau joue dans l'economie de notre
sante, il faut que l'eau soit abondante ,
et qu 'on l'emploie énergiquement sur la
figure et sur le reste du corps, avec du
savon , non du savon fin , mais du savon
de Marseille ou d'autre savon de méme
qualité.

Les abstinents auraient volontiers
aj oute : Autant d'eau à l'intérieur , s'il
vous plait! — Cela viendra à son temps.

Une bonne alimentation. — Dans son
pays, à l'ouest de la France, enfant , il
allait , pour entendre raconter des his-
toires , assister au diner champétre d'un
ouvrier , vieillard qui avait conserve
toute la force de ses muscles. Celui-ci
mangeait sàlement, mais très sagement.
Il coupait un enorme morceau de pain ,
qu 'il enfoncait dans sa large bouche, à
droite ; après trituration , il coupait un
morceau de mème dimension qu 'il pla-
cait à gauche ; et après déglutition , il
découpait un petit morceau de viande
qu 'il placait au milieu de la bouche.

Une bonne alimentation doi.t avoir le
pain pour base ; la viande est néces-
saire pour Ies travaux énergiques , mais
elle doit ètre absorbée en petite quan-
tité. Malheur aux gourmets et grands
mangeurs de viand e ! La goutte, les
troubles de l'intestin et de la constitu-
tion les attend impitoyablement pour en
faire des ètres humains finis à 40 ans.

Le lait , nourriture exceliente, n 'est
cependant , pris exclusivement, pas suf-
fisant pour maintenir la force et la vi-
gueur chez les grandes personnes.

L'alimentation doit étre telle, qu 'elle
nous donne ce quelque chose, qui ne
s'analyse pas, qui ne se définit pas,
mais qui existe réellement : du ton.
C'est en le possédant dans la constitu-
tion , que l'on a de l'entrain et du cou-
rage. — Il ne faut pas croire cependant
que l'on se donne du ton, comme l'on
dit , avec le vin pris en grande quantité.
Si l'usage modéré n 'est pas prohibé ;
l' usage du vin , dépassant la sobriété af-
faiblit .  Il ne donne pas du ton, mais une
surexcitation passagère, suivie bientòt
de la dépression des forces.

De l'air et de la lumière. — Les
conditions physiologiques de nos pou-
mons réclament de l'air , et de l'air
pur. Il faut  qu 'il pénètre largement dans
nos demeures. En présence du confort
moderne , l'orateur regrette, au point de
vue medicai , le système des vieilles
cheminées qui permettaient à l'air de
siffler sous la porte, mais qui établis-
saient , dans les chambres, une vraie et
continuelle circulation d' air renouvelé.

Autour de Tètre humain , il y a une
exhalation plus délétère que le carbone,
qui n 'a pas encore pu ètre analysée, ni
définie par la science, mais qui existe



réellement et dont les résultats fàcheux
sur la constitution, se manifestent par

,des syncopes dans les assemblées où
les personnes sont entassées dans une
pièce non aèree. L'air est le contre-
poison. Toutefois, il ne faut pas croire
que l'on puisse toujours coucher impti -
nément en plein air , les fenètres large-
ment ouvertes. Il faut que l'air puisse
pénétrer dans la pièce où l'on dort ;
mais il ne faut pas que le corps, qui n'a
pas la mème réaction pendant le som-
meil , éprouve un refroidissement dont
le préjudice pourrait ètre grave.

La lumière jou e un ròle des plus im-
portants dans l'hygiène. C'est l'ennemi
redoutable des microbes, cause de bien
des maladies et de presque toutes les
épidémies.

Et poqr démonstration , voici des
exemples. Marseille a fertilisé ses ter-
res au moyen d' un long canal qui lui
amène l'eau de la Durance. Sur son
chemin , le canal recoit les eaux des les-
sives, des égoùts, des immondices de
tous genres. Sous les rayons du soleil
du midi , rien ne resiste; l'eau , arrivée
à Marseille , n'a qu 'une quantité infime ,
ou presque point de microbes. Le mème
phénomène se produit dans notre pays.
Le Léman recoit tous les égofits et tou-
tes Ies immondices. Ses lames d'eau
balancées au soleil se déchargent des
microbes et deviennent de l'eau pota-
ble. Les rayons du soleil tuent les mi-
crobes de la mème manière dans nos
appartements et sur notre personne.

A ce qui précède, il faut ajouter une
lutte sage et bien comprise, contre les
épidémies, les maladies contagieuses.

En présence de ces épreuves , de ces
malheurs, il ne faut se laisser aller ni
à l'égoìsme, ni à l'épouvante. Il ne faut
pas cacher le mal , mais se concerter et
s'unir pour combattre le mal avec les
moyens qui notfe1 sont fournis par la
science.

Bien pénétrées des prineipes qui
viennent d'étre exposés, les femmes,
maitresses du foyer , éducatrices par
état , rendront à l'hygiène les plus émi-
nents services. Ce n'est pas ici le mo-
ment de traiter la question des droits
des femmes à l'urne électorale , mais bien
de rappeler le ròle immense que la fem-
me a à remplir au foyer comme educa-
trice de la famille et protectrice de la
sante de ceux qui lui sont chers.

Et à ce titre, elle a le droit de lever
sa voix et de réclamer de l'homme, de
la société, aide, appui et protection le-
gale pour remplir les devoirs sacrés de
sa vocation.

La conférence , dont j e retrace ici les
principales idées, s'est terminée au mi-
lieu d'un tonneij e d'applaudissements.

C'était près de n4 heures.
P. B

LES ÉVÉNEMEHTS
amamtm.tammaaam.

La Guerre
Les négociations

Les démarches
des délégués

Quelques délégués balkaniques se
sont rendus dans les ambassades alle-

APRÈS LE CRIME
par Pml PHRRfiT

(Ouvrage coaronné par l'Académie f l-ancaise

Frapper durement Frédéric , ce serait faire
du coup une autre victime.. et celle-ci était
innocente...

— A Elle, murmurait-il , arrivant à la
porte du logis abandonné ... à Elle, j 'ai fait
assez de mal !

Ses pieds à ce moment rencon trèrent deux
lettres que le concierge , sans doute , avait
glissées sous cette porte ; il les prit , cher-
chant un flambeau dans l'obscurité , et, la
bougie allumée , les examina. Il y en avait
une de Grógoire. Deux mots. L'ancien mai-
tre , touj ours obligeant, qui avait quitte l'è-
lève de bornie heure au cercle pour retour-

(l) Reproduotloii, Interdite aux Journaux
qui n 'ont pas de traité special avec la mai-
ioti Calmsuw Lévy, * .Parla.

ili-

mande et autrichienne. M. Danef a ren-
du visite , à 11 h., à l'ambassade d'Alle-
magne. On attend de bons résultats du
fait  que les délégués turcs et balkani-
ques vont se trouver ensemble aujour-
d'hui pour la première fois depuis la
suspension des négociations chez M.
Cambon , ambassadeur de France. On
croit qu 'une conversation privée pourra
amener de nouveaux pourparlers qui
pourraient conduire à une nouvelle réu-
nion de la conférence.

La prochaine séance
i II est impossible d'avoir des rensei-
gnements sur la date de la prochaine
séance de la conférence de la paix. Tou-
tefois l'impression generale est que cet-
te réunion ne peut guère avoir lieu
avant les premiers jour s de la semaine
prochaine. Il piane sur Londres, à dé-
faut de nouvelles réelles , une atmos-
phère dc bruits vagues, le plus souvent
contradictoires , qui rendent la situation
fort difficile à comprendre et à appré-
cier, d'autant plus que l'activité des
ambassadeurs parfaitemen t réelle s'en-
vironne dc silence et de secret.

Lntrevue dn general
Sàvof et de Naz im pachn

A la demande du ministre de la guer-
re ture , le general Savof s'est rendu à
une entrevue à Bagtchekeui. Nazim pa-
cha était accompagné par le ministre
des affaires étrangères Nora dounghian .. .. _
Effendi.  Les ministres turcs ont deman- ^OUVSIlBS'  FÌ,tfBngfèT6S
de l'autorisation d'approvisionner An- —_—.
drinople. Le general Savof a répondu
que cette question était réglée par le
protocole d' armistice. Les ministres
turcs ont abordé ègalement la question
de la possession d'Andrinople. Le ge-
neral Savof a déclaré que cette ques-
tion rentrait dans les compétences des
délégués à la conférence de Londres.

La question
d'Andrinople

La ceinarche des puissances auprès
de la Turquie ne sera faite qu 'auj our-
d'hui , samedi. L'entente serait complète
entre les puissances de la Triple En-
tente et celles de la Triple Alliance au
suj et des conseils à donner à Constan-
tinople en ce qui concerne Andrinople.
Il ne semble pas, d'ailleurs, que cette
ville puisse tenir longtemps encore. Le
bruit court mème que des négociations
directes sont cngagées en vue de la
capitulation.

D'après des informations recueillies
dans les milieux bulgares de Londres ,
on attend avec une grande impatience
les nouvelles d'Andrinople. Il est diffi-
cile d' en obtenir de précises et de di-
gnes de créance. Les consuls européens
résidant à Andrinople ne sont pas en
mesure de donner des informations
d' une réelle valeur. Les nouvelles pas-
sant par le quartier de Tchataldj a sont
fournies au general Savof par le gene-
ral commandant l'investissement. Bien
que les nouvelles fournies par les trans -
fuges turcs soient probablement exagé-
rées, on peut considérer que la ville as-
siégée est maintenant dans une situa-
tion désespérée.

Plusieurs j ournaux assurent que dans
leur entrevue, le general Savof et Na-
zim pacha n 'ont pas parie de la reddi-

ner à son j ournal , lui envoyait à la hàte une
derniére nouvelle. M. Grógoire l'avait re-
cueillie permi les « informations mondaines»
de ce j ournal , où l'on savait tout et dont il
était l'àme I

Le lendemain , il devait y avoir « une
soirée de contrat à l'hotel de Kermoisan » .

L'autre , pli contenait une carte d'invita-
tion pour cette mème soirée , à l'adresse de
M. Albert Desperr iez... Il le pressa dans sa
main , avec un cri dc colere : —Lui , invite !

Etait-ce une raillerie ? était-ce un défi ?...
Qui avait mis son noni sur cette carte ?...
En rexanihiant avec plus d'attentimi , il re-
connut l'écriture de M. de Kermoisan...La
fiancée avait dresse les lettres ? Il fallait à
cette Jeanne froide et hautaine, qui s'avisait
d'aimer , il lui fallait un témoin de cette trans-
formation miraculeusc , un témoin de choix
qui put la certifier et qui en connut bien le
prix par sa propre déconvenue...

— Soit ! dit Albert tout haut. J'irai.
Le lendemain , M. Grógoire ne trouva dans

la uè Taibout que visage de bois, porte do-
se. Albert avait songé à retourner aux Ro-
seraies. Il y aurait consulte sa mère... A
quoi bon ? Madame Antoinette aurait exhalé
des plaintes... Est-ce qu 'elle avait j amais

tion d'Andrinople. Le ministre ottoman
aurait insistè auprès du general Savof
sur le droit de la Turquie au ravitail-
lement de la population civile d'Andri-
nople , invoquant les précédents de vil-
les assiégées et ravitaillées pendant
l'armistice. Le general Savof aurait re-
poussé toute demande de ce genre.

La question de la reddition ferait
l'obj et de pourparlers direets engagés
sur les lieux.

Les iles et Scutari
On apprend que les divergences en-

tre les deux groupements des grandes
puissances au sujet des -iles. de la mer
Egèe subsistent entièrement. Si la Tri-
ple Entente est disposée à faire droit
aux demandés des alliés touchant la
cession des iles à la Grece, il n 'en est
pas de mème de la Triple Alliance , qui
voudrait laisser à la Turquie les iles
rapprochées de ce point et les quatre
iles commandant l'entrée des Darda-
nclles. On croit que la pression exercée
à Constantinople devra étre plus éner-
gique en ce qui concerne les iles qu 'en
ce qui concerne Andrinople , et le règle-
ment de tonte cette deuxième question
parait devoir étre difficile.

En outre , l'Autriche-Hongrie n 'a pas
j us qu 'à maintenant modifié son point de
vue touchant la question de Scutari.
Elle manifeste toujours l 'intention de
l'incorporer dans la future Albanie.

Deux voleurs distingnés
Avant-hier , un orfèvre de la rue de

Fiandre à Paris trouvait dans son cour-
rier une lettre émanant de deux préten-
dus industriels allemands.

»Nous sommes, écrivaient-ils en subs-
tance , de passage à Paris, et nous dési-
rons acheter six chronomètres en or.
Toutefois , pressés par nos affaires , nous
vous prions de nous adresser un choix
de montres au café du Globe , boulevard
de Strasbourg, demain , à onze heures.»

Le bijoutier envoya , à l'heure fixée
et au lieu indiqué , uni de ses employés.
muni d'une vingtaine de chronomètres
valant de 500 à 800 fr. chacun.

Les clients arrètèrent bientòt leur
choix sur six montres. Avant de payer ,
toutefois , ils prièrent M. Delmont de
vouloir bien téléphoner à son patron.

—, Demandez-lui quel sera le prix sup-
plémentaire à verser pour faire graver
sur les boitiers nos initiales avec cou-
ronne de comte.

Pendant que l'employé s'efforcait
d'obtenir la communication , les deux
« acquéreurs » disparaissaient , sans ou-
blier , comme bien on pense, les vingt
« chronos », demeurés entre leurs mains.

Plainte fut aussitòt déposée.
On arrèta un des malfaiteurs , Paul

Auber , 59 ans, vivant surtout de traité
des blanches.

Il avoua nombre de méfaits , qui le
mettent en délicatesse avec la j ustice
et ne se fit  point scrupule de dénoncer
son complic e , Pierre Michel , qui se fait
appeler tantòt Robert de Crécy, tantòt
comte de Kersant , ou « le capitaine ».

Ce dernier , arrété à son tour peu
après dans un café , ssi vanta d'avoir à
son actif 48 escroqueries. On trouva sur

un avis à donner ? — Il s'était enfermé jus -
qu 'au soir. A minuit , il sorta it ; un fiacre le
conduisit à l'avenue de Friedland. Là était
l'hotel de Kermoisan. Le rich e logis étince-
lait par toutes ses croisées, le bruit de l'or-
chestre remplissait la grande cour ; on dan-
sait. — Albert fendit la foule , la gorge ser-
rée, Ies lèvres tremblantes .

La valse — c'était une valse qu 'on iouait
—- cessa pre sque au méme instant . Les yeux
d'Albert s'étaient noyés d'abord au tourbil-
lon des étoffes légòres et bri llantes , flots de
dentcllcs et de gaze ou de soie, où les fracs
des hommes mettaiciit des points noirs.
Maintenant , les cavaliers rec onduisaient les
valseuses à leur chaise ; il vit la belle Jean-
ne haletante au bras de ce fiancò du iour ,
qui ne serait peut-étre pas le mari du len-
demain.

Elle était toute vètue de blanc et trop
belle vraiment avec cette fraicheur pale qui
n 'app artenait qu 'à elle , avec les yeux de
velours óclairant la blanch cur argentee du
visage, avec la gràce hardie de sa taille et
ce cou ondulò et superbe qui se penchait
alors vers Frédéric. L'uniforme sombre de
l' officier se détachait sur les plis blancs qui
envclopp aieii t l' admirable fille ; tous deux

lui une longue liste d'adresses de pen-
sions de famille. L'escroc avait marque
d'une croix celles qu 'il avait déj à hono-
rées de sa visite.

Son moyen d'action était aussi facile
qu 'ingénieux.

Portant , avec une sobre distinction ,
l' uniforme de capitaine d'infanterie co-
loniale , il se présentait au burea u de
l'hotel.

— Je viens de Nice, disait-il , et j e
voudrais une chambre ; mes bagages
n 'arriveront que dimanche prochain.

Ce jour venti , l'officier priait le direc-
teur dc l'établissement de l' accompa-
gner à la gare , l ' installait devant une
consommation au buffet , et , sous pré-
texte d'aller retirer ses malles à la «in-
signe , s'éclipsait un instant .

Par taxi automobile , il regagnait en
hàte son hotel et déclarait tout de go
à la directrice :

— La douane vient de découvrir plu-
sieurs kilos d'opium dans mes colis... Les
droits que je dois payer sont très éle-
vés, et Ies banques sont toutes fermées
auj ourd'hui. Votre mari m'envoie vous
demander cinq cents francs !

Ayant empoché la somme, le gentil-
homme retournait au buffet , présentait
les mèmes arguments à son hótelier
et percevait , une seconde fois , la som-
me. Après quoi , il s'absentait pour aller
soi-disant payer les droits d' entrée de
l'opium... Il ne reparaissait plus.

Robert de Crécy fait l'obj et de cin-
quante plaintes déposées au parquet de
la Seine , et de plus de trente au parquet
de Nice.

Le montant total de ses vois dépasse
deux cent cinquante mille francs.

Triste avRntonj d'una infirmare.
Au mois de septembre dernier , une

j eune infirmière de l'hòpital Broca , à
Paris , Mlle C..., donna des soins dé-
voués à une malade , Mlle Tardif. Celle-
ci , reconnaissante , s'interessa à la jeu-
ne fille et se montra disposée à lui
chercher une situation plus lucrative.
Lorsqu 'elle fut sortie de l'hòpital , elle
invita donc Finfirmière à déjeuner et la
mit en relations avec une dame Andrea
qui voyageait beaucoup :

« J'ai besoin d' une dame de compa-
gnie ,, dit celle-ci. Si vous voulez bien
remplir ce ròle auprès de moi , je vous
donnerai une rétribution mensuelle de
400 frs. »

L'ancienne infirmière partii avec sa
nouvelle patronne. On passa par l'Italie ,
on s'embarqua à Gènes , on arriva à
Buenos-Ayres. Là, Mlle C... fut enfer-
mée par surprise. Heureusement , un de
ses compatriotes recut ses confidences
et s'empressa d'avertir le consul de
France. Sur l'intervention de celui-ci ,
Mlle C... fut  délivrée et rapatriée.

Après un séj our dans un hópital de
Lisbonne — où l'arrèta une maladie,
suite des traitements qu 'elle avait su-
bis — l' ex-infirmière arriva à Bordeaux
et dc là gagna Paris , où elle déposa
une plainte au parquet. Interrogée par
M. Boucard , juge d'instruction , chargé
de suivre cette affaire , elle déclara que
dans la maison dc Buenos-Ayers , où
elle avait été conduite , se trouvaieent
douze j eunes filles francaises , dont cinq
étaient minedres. L'une d'elles , connue
sous le sobriquet de « Pantoche », ap-
partiendrait  à une excellente famille de
Neuill y . Toutes auraient été mises au
courant de ce qui les attendait.

semblaient causer rapidement ct tout bas.
II reconnut la direction de leurs regards qui
allaient vers lui... Eux aussi l'avaient vu.
A la botine heure ! il n'y aurait donc point
de surprise , ils savaient que l'ennemi était
là.

Mais alors il crut réver. Mademoiselle de
Kermoisan s'était brus quement séparée de
Frédéric et , se dirigeant brus quement dans
les salons puisqu 'elle était chez elle , venait
tout droit à lui. Son passage laissait un sil-
lon dans cette fonie pressée qui s'ouvraii
courtoisenient devant elle. L'orchestre enta-
mait les premières mesures d'un quadrille.
En ce moment , elle arrivait près de lu i , et,
comme il la saluait avec une fraiche ur que
démentait la fiamme viole nte qui allumait
son regard , elle lui tendit la main.

— Monsieur Desp erriez , J 'éta is engagée,
j e me suis repr ise, dit-el le. Voulez-vous dan-
ser avez moi ?

Le moyen de re fuser ? Il rougit , il n 'aurait
pu dire un mot , ses dents ne se désserraient
point. Macli iiialcm cnt , il offrit son bras. Un
moment après, ils dansaient , et , comme dans
une fi gure du quadrille , la main de Jeanne
retombait dans celle de son danseur , elle
lui dit à mi-voix :

Un crime horrible
Dans la localité d'Ortwig, Prusse, un

domestique polonais a assassine le pro-
priétaire Kaliss , sa femme et sa ser-
vante. Il a transporté les cadavres dans
un tas de foin auquel il a mis le feu.
L'incendie put ètre éteint et les cada-
vres furent retrouvés. L'assassin a pris
la fuite , emportant tout l'argent et des
papiers de valeur.

Ose caUstropli s à Honis
A Rome, l'écroulement d'une mu-

raille a entraìné l'effondrement partiel
d'un immeuble , dans la rue Trittone , à
Rome.

Parmi les victimes , se trouvent une
dame anglaise , Mme Clara Buxton , et
une famille entière , composée du père,
de la mère et de cinq enfants. Il y a
une dizaine de blessés.

Voici des détails :
L'accident s'est produi t , via del Trit-

tone. La maison dont l'intérieur s'est
écroulé est située en face du Select Ho-
tel , tout en hau t  de la rue . L'accident
est arrivé à 4 h. 30 du matin . Et le
b[ruit a réveillé tout le quajrtier. Les
gens sortaient de chez eux à demi-
vètus croyant à un tremblement de ter-
re. Les pompiers et Ies soldats accou-
rus sur les lieux ont procède aux tra-
vaux de déblaiement et de sauvetage
à la lueur des torches. Les cris déchi-
rants des blessés et des survivants
terrorisés ajoutaien t à l'horreur du
spectacle.

La facade de la maison était intacte ;
c'est l 'intérie ur qui s'est écroulé en
partie ; les locataires , qui étaient tous
au lit , ont été précipités au milieu des
décombres pèle-mèle avec leur mobi-
lier. On compte douze morts , dont une
famille comprenant le père, comptable
dans une fabrique , la mère et cinq en-
fants.

Les autorités de Rome, ont ordonné
l'évacuation des maisons voisines de
l'habitation écroulée de la me Trittone.
Les locataires ont été hébergés dans
plusieurs hòtels aux frais de la ville.
Parmi les bàtiments menacés se trouve
le Musée de l'industrie.

Dn fameux cono da charme.
Tandis qu 'il Iabourait son champ à

Bassano, à soixante kilomètres de Ro-
me, un paysan a découvert une magni-
fique statue en bronze représentant la
j eunesse d'Apollon.

Cette nouvelle . fut  bientòt connue à
Rome, et ce fut la ruée des amateurs,
en automobiles , vers Bassano. Mais le
gouvernement avait pris Ies devants
et avait fait l'acquisition de la statue,
pour vingt-cinq mille francs. Les ex-
perts l'ont estimée à plus de cinq cent
mille francs.

Cette statue appartient à la meilleure
période de l' art gréco-romain.

Un enfant dóvoré par des cnieas .
Au hameau de Charpentier , commune

de Viplay, France, trois chiens ont à
demi dévoré le j eune Joannès Vignon ,
àgé de 3 ans.

Le pauvre enfant avait la tète et les
entrailles presque entièrement mangées
et ne portait pas moins de cent cin-
quante morsurcs sur tout le corps. Lors-
que les féroces aiiiniaux se sont jetés
sur lui , le malheureux petit garcon
gofìtait tran quillement dans un jardin
situé derrière la maison de ses parents.

Les parents appelèrent le médecin

— Savcz-vous que déj à j e suis un peu
votre sceur , monsieur Albert ?

— Mademoiselle , riposta vivement Albert ,
j e vois bien que c'est pour me railler que
vous m'avez fait l'honneur de vouloir dan-
ser avec moi ?

— Pour vous raill er ?
— Et sans doute , cet aniuscment aura été

concertò avec celui qui attend de vous tous
les boiiheu rs ct qui les aura peut-ètre...

— Peut-èt re ?... Dites sùrement... C'est,
en effet , d'accord avec Frédéric Avrial que
j e suis venne à vous.

— Je vous remercie de me l'avoir dit si
nettement ; c'est donc lui qui répondra de
cette démarche.

— Oh ! fit-elle tran quillement , il ròpon-
drait si cela était nécessaire.. Mais vous
vous méprenez , monsieur , nous n'avons vou-
lu que savoir si vous étiez du parti de votre
père contre nous... Je vois bien que vous en
ètes...

— Mon pére ? répòta-t-il. Que dites-vous ,
mademoiselle ?... Mon pére se serait oppose
à votre mariage ?

(*A suivre) .



pour constater le décès : celui-cl les in-
terrogea et ils lui racontèreii t que le jeune
Joannès Vignon avait été attaque par
des chiens. Le médecin n'accepta que
sous réserves cette version , ne délivra
pas le permis d'inhumer et avertit le
maire. Celui-ci prévint à son tour le
Parquet de Roanne, qui se transporta
sur les lieux.

L'enquéte des magistrats établit que
les parents avaient dit la vérité et l'au-
torisation d'inhumer fut  délivréc. Elle
permit , en outre , de connaitre les pro-
priétaires des chiens.
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bre U «ss «Jépntés.
Le Grand Conseil vaudois a discutè ,

jeudi  après-midi , en seconde et troisiè-
me lecture , la réduction du nombre des
députés. Au nom de la commission, M.
de Meuron dit la surprise du vote d'hier
réduisant trois cercles à un député. Il
demande de revenir à la base de 350
électeurs avec fraction de 175. Il espère
que personne ne proposera la fraction
de cent. M. Bonjour oraint que le peu-
ple ne jug e mal un revirement et de-
mand e de rester au vote d'hier.

M . Berney recommande la base de
400. M. Mernioud propose un système
qui réduirai t  le Grand Conseil à 215
membres. De nombreux orateurs pren-
nent encore la parole et plusieurs amen-
dements de détail sont présentés. La
discussion est dose à 4 h.

Après une votation laborieuse , les
fractions de 175 et 200 l'emportent sur
celle de 100, puis le système de 350
avec fraction de 175 sur le système de
400 et fraction de 200 par 91 voix con-
tre 76 et le projet est vote en second
débat. L'urgence est admisc en troisiè-
me débat par 82 voix contre 73.

Au vote à l'appel nominai le projet
comportant la base d' un député sur 350
électeurs inscrits , chaque fraction de
175 électeurs donnant  droit à un député,
est adopté par 105 oui contre 84 non.

Les prochaines elections se feront le
2 mars 1913 sur cette base.

Un député qui ng s§ gins nas.
Il y a un certain temps les Chambres

fédérales ont adopté , on s'en souvient
peut-etre , certaines dispositions restrei-
gnant l'octroi de la franchise de port.

Certains de nos députés, si l'histoire
suivante est vraie , n 'ont pas l'air de se
douter qu 'il conviendrait peut-ètre de
prècher d'exemple. Un membre du Con-
seil national , raconte l 'Andelf inger Zei-
tung, reproduite par le Berner Tagblatt ,
pro fita de la franchise de port dont
jo uisscnt les parlementaires pour expé-
dier pendant la derniére session une cir-
culaire d' affaires pour la maison d'un
de ses amis, en iiiformant les destina-
taires qu 'ils pouvaient lui adresser leurs
réponses , non affranchies , au Conseil
national. L'honorable député aura sans
doute ensuite renvoyé, de la salle des
séances, Ies réponses à son ami.

Semblables députés , ajoute avec rai-
son le journal que nous citons , méritc-
raieut de voir leurs noms publiés.

La rctour a h terra.
On lit dans l 'Engadiner Post :
« A Poschiavo, l 'émigration vers les

grandes villes étrangères est en sensi-
ble décroissance. Les chances n 'y sont
plus si bonties qu 'autrefois et beaucoup
de ceux qui s'en vont succombent à la
tàchc ou rentrent malades au pays. Le
nombre des veuves n 'est nulle part si
grand qu 'à Poschiavo. Dans la commu-
ne, l'absence de beaucoup de jeune s
gens a pour cause que , faute de bras ,
l' agriculture reste en souffrance . Aussi
commencc-t-on à comprendre , chez
nous , qu 'il y a d'autres métiers hono-
rables que ceux de garcon de café ou
de marmiton. Tandis qu 'il y a une qua-
rantaine d'années encore il était de rè-
gie méme parmi les familles aisées, de
retirer les enfants le plus tòt possible
de l'école pour les envoyer à l'étranger ,
on voit aujourd 'hui  beaucoup de j eunes
citoyens de Poschiavo faire de belles
carrières dans le pays comme juri stes,
médecins, pasteurs , instituteurs ou fouc-
iionnaires. »

Un fiancé dsri tj -iFmx .
La semaine derniére , un jeune hom-

me se présentait chez l' officier de retat-
emi de Kirchberg, *M. Haudenschild ,
vétérinaire, «t lui maniiestait sa volonté

de faire publier son mariage avec une
jeune fil l e de la localité. L'officier public
lui fit observer que la présence de la
fiancée ou son consentement notarié
était indispensable pour accomplir cette
formalité. Mais le candidat au mariage
ne voulut rien entendre et intima l'ordre
à l'officier d'état-civil de procéder à la
publication de son mariage. Ayant es-
suyé un refus énergique, il s'éloigna en
proférant des menaces. Il ne devait pas
tarder à les mettre à exécution. Diman-
che , il s'en vint sonner chez l'officier
d'état-civil. A peine celui-ci avait-il
parti sur le Seuil de la porte que
le candidat au mariage se jetai t sur
lui et lui portait un violent coup
de couteau au visage. La lame de
l'instrument fut brisée dans l'os nasal.
Son coup fait , l' agresseur prit la fuite ;
mais après une chasse mouvementée,
il fu t  arrété et conduit en prison. Quant
au blessé, son état est très sérieux.

La Giìmmii ìi i? S.*PS ma?MGicslii4
La municipalité d'Indemini , petit vil-

lage tessinois situé sur une hauteur ,
près de la frontière lombarde , au fond
de la vallèe de Vedesca, est démission-
naire depuis quelque temps, Dimanche
dernier , une assemblée de commune a
accepté la démission , mais l'élection
d' une nouvelle municipalité ne peut
avoir lieu , aucun citoyen ne veut accep-
ter la candidature.

La crise est provoquée par la ques-
tion de la route d'Indemini. Depuis
quelques années, la population du villa-
ge ne prend plus part aux votations po-
pulaire s, pour protester contre l' aban-
don dans lequel est laisse la commune.

Le village , en l'absence de route , est,
mrtout  en hiver , sans aucune commu-
nication avec le reste du canton. La po-
pulation est souvent obligée de descen-
dre dans un village italien pour s'ap-
provisionner. De là, un mécontentement
très vif chez les habitants , qui récla-
ment en vain , depuis des années, une
route carossable.

Faut-il voir dans ce mouvement une
preparation à une demande de subven-
tion federale ?

Nouvelles locales
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Décisions da toseli d'Etat
Transf ert de mines.
Le Conseil d'Etat accordé le trans-

fert , par M. ' Henri de Lavallaz, à M. le
Dr Georges Lorétan , à Sion , de deux
mines d'anthracite situées sur le ter-
ritoire des communes de Riddes et
d'Isérables , concédées le 27 Février
1912.

Commission Federale.
Sont désignés, pour la période du

l cr Avril 1913 aù 31 Mars 1919, cornine
membres de la commission federale
d'estimation pour le XXVIII arrondt. :

Comme 3me membre, M. Cathrein
Emile , député à Brigue ;

Comme l cr suppléant , M. Roten Hen-
ri , juge-instructeur , Rarogne ;

Comme 2,ne suppléant , M. Broccard
Joseph , président , Ardon.

Droit d'enseigne.
Il est accordé les droits d'enseigne

ci-après :
1. à M. Julen Gabriel , pour son éta-

blissement , à Montana , sous le nom de
« Pension Regina, Montana » ;

2. à M. de Preux Joseph , pour son
établissement , sous le nom de « Hotel
Tcrminus-Montana-Vermala ».

Gardien de Valére.
M. Oscar Wenger , à Sion , est nommé

gardien du chàteau de Valére.

Recours électoraux.
Le Conseil d'Etat décide que dans

les communes au suje t desquelles les
solutions en matière dc recours électo-
raux ne sont pas encore intervenues ,
les administrations anciennes continue-
ront à fonctionner jusqu 'à solution.

Statistiques. _
Le Département de l 'intérieur fait

par t  au Conseil d'Etat de l'office du
Département federai des Chemins de
ter avisant qu 'il ne pourra plus fournir
à l' avenir  les renseignements statisti-
ques concernant les importations et les
e portations qui étaient donnés par son
service d' exploitation.

NOUVELLISTE VALAISAN
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L'article 84
Le Conseil d'Etat prend acte de l'ar-

rété federai du 19 Décembre 1912 ac-
cordant la garantie federale à l'art. 84
revisé de la constitution cantonale.

Amende.
Il inflige une amend e de fr. 30 contre

deux présidents de commune pour ir-
régularités constatées dans les opéra-
tions électorales à l'occasion des der-
nières elections communales.

Af f a i res  militaires
^ 

Il prend acte d'un office du Départe-
ment militaire federai déclarant que des
sous-officiers ne peuvent ètre promus
officiers de landsturm.

Conf érences.
Il autorise le Département de Justice

et Police à organiser des conférences
qui seront données dans les districts
en vue de mettre les membres des
chambres pupillaires au courant des
obligations qui leur incombent ensuite
de l'entrée en vigueur de la législation
nouvelle.

ini:
Musée de Valcre._ h
Il adopté le règlement pour la police

intérienre du chàteau et du musée de
Valére.

Pour Collombey-Muraz.
Il accordé à la bourgeoisie de Col-

lombey-Muraz un permis de coupé pour
120 stères de venie dans les Iles de
Collombey-Muraz.

Un ém\k do Chavez
Bi8lo?ncci8 va tester la traversée

du SimploD.

Les derniers nréuaratlfs. — L'av'ateur a déjà
étudié le terrai n. - La mise au

DBlnt de l'appareil.

Bielovuccie , l'aviateur péruvien , est
arrivé à Brigue, en vue de tenter la
traversée des Alpes , sur ìun appareil
Andrieu , d' un nouveau modèle.

Bielovuccie , compatriote du malheu-
reux Chavez, qui s'est tue en traversant
le Simplon , alors qu 'il avait atteint Do-
modossola , a le ferme espoir de réussir
là où son ami a échoué. A cet effet , il
n 'a rien negligé pour avoir tous Ies atouts
en main et pendant plusieurs j ours il
a étudié le parcours du Simplon , afin
de bien connaitre les effets des courants
alpestres.

Dès aujourd'hui , les mécaniciens
commenceront le montage de l'appareil ,
dans une des dépendances de l'Hotel
d'Angleterre , où l'aviateur est descendu ,
et , après quelques essais de mise au
point , Bielovuccie prendra , au premier
j our favorable , son essor pour les cfmes
neigeuses.

Vsrnayaz . — In cendie. — (Con- .)
Mercredi , vers 1 h. 'A , un incendie

s'est déclaré dans l'atelier de menui-
serie de M. Jotterand. Deux maisons
et trois granges furent bientòt la proie
des flammes. Heureusement, les im-
meubles étaient assurés. Les deux pro-
priétaires principaux , MM. Hri Gay-
Balmaz et Jotterand , n 'en éprouvent
pas moins une perte très sensible.

f Val d'Illiez. — (Cortesp . l
Mercredi on a enseveli^au milieu d'u-

ne foule nombreuse, M. Julien Défago.
Cette aimable et sympathique figure qui
disparait du large cercle de parents et
amis, ce chrétien selon le cceur de Dieu ,
ce tendre père laisse dans le cceur de
ceux qui l'ont connu et aimé, une plaie
dont seules , les consolations de la Foi
apaiseront la douleur. Jamais patient
ne supporta ses maux avec autant
de résignation chrétienne. Durant qua-
tre longues années , sans que sa volonté
faibl i t  ou s'altera , le malade endura un
martyr  lent et cruel , tressant ainsi dans
le ciel une couronne de fleurons immor-
tels, prix inf ini  de la vertu et du mérite.

Nous présentons à la famille l'expres-
siou de nos sincères condoléances.

R. I. P

Martitjny-Camì]?s. — (cnrre<m >
Le Conf édéré de mercredi , par l'or-

gane d' un de ses correspondants , s'é-
tonne que l'on ait confirmé , à un des
postes les plus importants de la com-
mune , un homme qui depuis plus de
vingt ans a touj ours rempli ses fonc-
tions à la satisfaction generale !

Il oublié, ce Tej eton abàtardi du parti
liberal , qu 'il y a belle lurette qu 'une ad-

ministration , en ce temps là radicale, a
dù faire appel aux compétences de cet
homme pour relever nos finances com-
munales du désordre dans lequel les
avaient jetées quelques ambitieux mal-
adroits.

Ceux-ci n 'avaient , du reste, d'autres
soucis que de satisfaire leurs rancunes
personnelles ; ils vous ressemblaient
à s'y méprendre, Monsieur le contri-
buable.

Monsieur le correspondant du Con-
f édéré ne trouve , par contre, rien à re-
dire à ce que l'on ait confirmé, dans
les mèmes conditions , un teneur des
Registres, un directeur des travaux
publics , un inspecteur du bétail. Le
touchent-ils peut-ètre de plus près ? !

Nous croyons aussi pouvoir affirmer ,
que la grande majorité des électeurs
de Martiguy-Combes, a une confiance
entière en son conseil.

Ils ont voulu , dans leur robuste bon
sens, designer des hommes qui fussent
des administrateur s intègres et clai-
voyants , et voilà pourquoi vous n'avez
pas été élu , Messieurs de la liste diìe
libérale. du Haut.

Militai re.
Les jeunes gens qui doivent se pré-

senter au recrutement en 1913 et qui
désirent entrer dans la cavalerie, doi-
vent en faire la demande par écrit , à
leur commandant d'arrondissement en
y joignant un certifìcat de solvabilité.

Cette demande doit ètre faite avant
le 15 mars. (Communiqué) .

Monthey . — Indésir. 'ble.
Nous lisons dans la Justice :
C'est le cas du rédacteur de la Jus-

tice. Désirant établir à Monthey une
partie de son domicile économique avec
son domicile politique , il presenterà à
cet effet ses papiers aux autorités com-
pétentes. Mais comme le citoyen Gail-
land n 'a pas encore trouve la chambre-
bureau dont il a besoin , Monsieur le
Président lui a fait savoir en termes
parlementaires qu 'il ne pouvait pas en-
core le compter comme Montheysan...

Il faut dire que ce qui déplaisait à
certains, c'est que le rédacteur de La
Justice avait depose ses papiers le
30 novembre, ju ste trois mois avant Ies
elections de mars. On ne tenait pas à
voir voter si vite à Monthey celui que
les « turlutus » voulaient sortir de la
salle de vote le l er décembre dernier.

En .conséquence, le citoyen « indési-
rable » conserve provisoirement son
droit de vote à Lausanne, mais cela ne
l'empéchera pas de faire la propagan-
de utile pour nos elections de mars.

Presse valaisanns.
M. Merio vient de quitter la rédac-

tion du Conf édéré après 18 ans de
journali sme actif et quelque peti mou-
vementé. Nos vceux accompagnent no-
tre adversaire de hier dans sa retraite.

Ecolss dB resmes du régiment de
monta gne 6.

Le Régiment de montagne 6 a deux
écoles de recrues en 1913. Infanterie
et Convoyeurs.

La première école commence le 21
mai et se termine le 26 ju illet.

La seconde école commence le 9 juil -
let et se termine le 13 septembre.

Il est inutile de s'annoncer pour d'au-
tres écoles.

(Communiqué) .—
¦3> r̂t.V «gir Otti—»<W« W — — 1̂ »MMMW —¦—1lem^̂ ^W*—¦—
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G R A N O  BAL COSTUME «...naî .w.* son m*uWlV k Y i U  £? #4 L U U a l UW l .  connaiwar,. bion sor, métter,
pour soi pnor 5 vaches et

dotine. Par qufbiupj Hèv.-s. Rotribué
l'Orchestre de Bex 50 frs v'M' mois Voyag e pavé

EMrée : Mes-ieu s 3 fr. - Dune et Monsi eur 5 fr. Réfr rrnces -éni-uses
Dames ? fr . - Galerie 1 fr. S'arfiertT »u Journal.

Agenda du Vaiala

Elégamment cartoni!'.'1 2 fr.

Les derniers exemp 'sires en sont t r i

vente chez les dépo^italres ou peuvent

ètre demandés è l' adresse suivante :

Case postale 1 4046, Si©-
" i n i  i™—HMMMIII I MI il i l  IMI Hill ir HTMM IW1 Z - -- 9HS9VH2 K̂fi«

Les Familles KUHN et MOTTIEZ, pro-
fondément touchées des marques de sym-
pathie recues à l'occasion de leur grand
deuil , remercient vivement toutes les per-
sonnes qui les leur ont témoignées

De nouveaux essais
font souvent perdre

du temps.
Voilà environ 40 ans que

l'Emulsion Scott s'est fait apprécier
comme un fortifiant de confiance
pour petits et grands. Personne ne
conteste qu'elle est bonne, et parce

qu'elle est bonne,

f

elle est imitée.
Qu'on se défie de
ces contrefacons qui
ne tiennent pas ce
qu'elles promettent
et ne peuvent se
recommander d'un
passe de 37 années
de succès comme
l'Emulsion Scott.
Celui qui se laisse

Exig« toujours enfiler une imitation
l'Emulsion avec sacrifié en purecette marque " le
Pécheur ".marque pene son temps et
du procede Scott. SQn argent.

De là, seulement l'Emulsion
S c o t t !

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes Ies pharmacies.

CATARRHE CH R ON I Q OE
« Depuis quelques années, je souffre, en

hiver surtout , d'un catarrhe chronique des
bronches. L'usage des Pastilles Wybert-
Qaba me fait beaucoup de bien. » M. R. H.,
Montreux , le 31 j anvier 1911. — .Les « Pas-
tilles Wybert-Gaba » sont un remàde excel-
lent contre la toux, les maux de cou et
I'enrouement. 79
En vente dans les Pharmacies et Drogueries.

Emplàtre amérlcain Rrcco
doublé de flanelle. Effets merveilleux
contre les Rhumatismes, Lumbagos,
Maux de reins, Sciatiques, Douleurs et
Catarrhes de poitrine.

Emploi commode, ne gènant pas le
travail et ne salissant pas.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

125 H45 Q

Nos Glìsips or en charìilère
(Tube creux en or , gami de composition

tenant argent , quantité de fin à la fonte
110/1000 or fin) se coniportent pendant de
longues années comme celles en òr massll
et représentent le mieux ce qu'on ^fabrique
actuellement dans cet article. Demandez,
s. v. p. l'envois gratis de notre dernier cata-
logne (env. 1676 dessins phot.)
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne.

KURPLA TZ 1S" 17
83

DIABETE - A L B U M I N U R I E
Toutes les maladies urlnaires

Yessie , Reins , Matnces , Hémorroìdes
MalaiH&s secrètBs —

guér. compi, rapide et sans rechute de ces
mal , par les spécialités du doctenr Q. Damman
ne contenant que des extraits de plantes In-
conmies j usqu'à maintenant. Dem. brodi.
No 20, avec preuves de guérisons, au doc-
teur Q. Damman lui-mème, 76, rue du Tró-
ne, Bruxelles (Bélgique). (Pr. indiquer la
ma l )  H 30027 X

Ou offre à vendre

• >n ch'3vs*l
S'adresser au .lou-nal

0:t o'Tf à vpn Irfl 'lu
bon fumier

s'adressfr à Rappaz. voitu
rier S. Maurice .

Armes à fpu
FI»!)»-rt dopo

che 6 mm.
Fr. 2 50

Grand dep. fi 4 60. Bevol-
vpr 6 roups 7 nim. d -p  5.50
Nikelé fr 6 50. Pi.tolet , fr.
1.65. Re\olver pr cartou-
ches d'ordonnanres. Suisse
¦•al. 7/5on RrowinR 0 35U8
l ' i-toh t antom «liqu<> Si Bro-
wning,  cai. .6/35 Ir 39.—Mu-
nitions. - < atalogue gra tis.
Ls Ischy, fabr. Paj erne. 11*2



-$OUFFREZ~ VOU
de Rhume, Douleurs,

Rhumatismes, Lumbago,
Mal de gorge, Torticolis, etc

TT ILI gL^fl II M H *ff" 11 » ¦ rTHEIiìOGENE
Remède eùr, facile, prompt, n 'Imposant
aucun repos ni regime. Appliquez lafeuille d'ounte BUI- lo mal, de faconqu'elle adhère bien à la peau.

EEFUSEZ
toute lmltatlon ou contrefacon
du T H E R M OG È N E , comma
vous refuseriez une fausse

pièce de monnaie.
La BolTB : l'50. Toutes Pharmacies.

Fabrique ds meublé
REICHE MBACH , frèr« sr *.i. UU

M a{jo '- i ti * ò -\ ì, ». t \p I H Gar e

Ameufelemenia ce: • u\s s? tous styles.
Chambres à cs>u-hrr. S^ ! iin . B-r - a i ix -, Linole-
um*. Tap is. '. -..¦ ' ¦¦¦>¦¦¦: Pi- - < < - , G'a. - - - - , etc

Lil'J rlt: Ciim p  i »t*j ,
Installation dho te , ,¦. / : -• ¦¦i i \n. - . >:•¦¦ 20
Devis sur demande  '•? ;fé - . - . ?» ss,

Magasins * * Bai ance, u DIC-ìHM! |r~/ ~ s"cI^ Ê ~J Tirrii ^
' ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  M ™ l
p̂ fe^ffT^^^a'̂ K'iìsirr̂ fi'Jii-S M — iws^®#^|y^2ij Maison
v ' de confiamo

N'ayant ni succursales . Dì voyageurs rédm>n( aiu.-: :les frais généraux au strici nécessai'-e ' nous r-nivon * ivendre nos màrchandises à d"S mix  d un bon marche :
sans concurrence , tout en etani de première qnvli é
Envoi franco des màrchandises conlre. rembourstm .
Sur demande envoi franco des collec tions d'échsntillons

Vou sserczco nvaincus d' S réelsavatiU ies ri < no-tre système de vente eu esaminati ! lesti hau iltms.
Aperfu de quelques prix 4n

Chplx Incomparable en Grand assortimentetoffes pour robes en tollerisi ei ait .  Jj lancs
Fr. le m. \-- v. ni.Cheviottes noires et Toiles pour cVroise«.couleurs dep. 1 .45 dup. 0.5CSatins laine noirs et Cotonnes p lablien 0.62couleurs dep. 2.45 Flanelles-coJon pourLamages fantaisie» 2.10 cbemisr- s, depuis 0.50Grisailles p .costumes l .90 S-Unettes en t. coul Q.T&Tennis rayures I . - Doublmr e> en t. gerir. 0.40Damiers et écossais 1 .20 Essuie-mains 0.50Mousselines de laine 1.10 lJmogesel cretouur-s O.65

Milaines et Draps pour Toiles p dra ps de lit i. io
habits d'hommes Napnagr .s.Damassés , Eaiins.

WmT" Priére de demander les échan.lillons "TUE
Notre princi pe est : Vendre bon marc he et de confiance ,

LA LIBRAIRIE TIIÉATII AI - K
POUR SOCIÉTÉS ET AMATEURS

| à LAUSANNE
¦ vous offre le plus grand choix exislant cn fait
y de comédies , dianies , saynelles , opéretles ,
g| monolognes , dialogucs ,
h duos comi ques , cliansonnctt es ,
é etc , eie , etc , 100
I ENVOI A L'EXAMEN
| — Magnifi que choix de Chffilirs — '

Le Lactiflor
répond le mieux aux bi soins de

l'élevage des veaux et porcelets
car outre ses propriétés extra lactifèrcs.ta fabrication SU'
bit un contròle rigoureux , qui est do nature à inspirer
toute confiance. C esi le seul oroduit qui puisse ètre of-
ferì ù des condilions aussi avantageusvs . gràce à la mo-
dicità des frais generanx.
On il n 'y a pas de dépòts , demandez le Lactiflor a la

SOCIÉTÉ A G R A R I A , Palézieux - Gare
Se vend en sacs do 5 kg», frs 2,70; 10 kg Tr. 5,40' 25 kgs
18,10; 50 kg. 24 frs., franco p artout. idi

SOMMELIÈRE
parlant fraueaU et allemand
cherche place pour la saison
d'été dans bon hotel de mon-
tagne. FV.rait l'ussi le service
de secrétaire.

Certificats à disposition.
S'adr. au bureau du journal.

Mauborget 2, Lausanne
Tel. J307. 91

PORTI E R
demandò pour l'hiver dans
peli! hotel d'j montagne. En-
trée immediate . S'adres. uu
bureau dn journal .
"ON TJEMATVDF"

une filìe
forte et de conflJince pnur p i -
der aux 11 a . a = i \  do !.. mai ' n
et collii . l i . --sat i i  i:ii peu la i ui-
sine.S ' a Ires. à Mino VA' I OT
TON , Casino ,TALI ORBE I -20

On cherche pour Clarens-
Monlreux uno

bonne domestique
sachant cuire. Eutróe eri pla-
ce le ler l'evi ier S'adresser
Mme Posi , docteur. Le. Ri-
vige , Clarens 122

Fabrique de 21

TnyaoL planelles
basslBs BU cimeHt
|;t 'pòt ilo materiali * de cous-
ti uction :

, BARBERO
ÀDenne dc ta gare.

ìh-sSL a r t i  sit y

VÉRITABLE
SAVON de M A R S E I L L E

« Le COUGOU,,
extra pur

"Le BLUET „
72 % d'huile

Los meilleurs savons du
monde

¦** Ea vente partout

Seul renrés. pr la Suisse
J. CHEBANCE

Savonnerie nouve lle
Lausanne 111

V I A N D E
de jcuiins cbnvaux

et mulits
le kg F'rs.

à boui l l i r  1.—
i rótir 1.20
pour saucisses ou à sécb .l 20
viande fumèe, I 60
calami 2.30
saucissons de Lyon 2.—
langues p. p ièce 2 —
cervelals 0.10
gendarmes 0.10
SchOblinge 0.15
saucissons do Vienne 0.10
saucisses au cumin 0.10

t> fumées 0.10
109 Se recommande
J. DRELLER , Bouc lierla , Bàie

Tirage
iW25 j anvier1
irrévooabls et sans ren-
voi posslblo . Hàtez-vou»
et a: listes les d e r n i e r s

JLots
à Fr. I .  — de la loterie en
faveurdu bàt iment  pour les
éooles a 'Airolo. Les bi lets
sont bientOt tous ver<dus.
Grande chance de gain Gros
lots de 20,000,5000,3000,
2000, etc. Sur IO bilets
un blliet  gra tui t .  Envoi
contre remhoursement  par
le Bureau centrai  à Alrolo ,
Rue  de la poste. No. 198

119

RHUME. ENROUEMENT. TOUX
PASTILLES

HHBD
nom» BORGHESE05"
PHARMACI E BOURGEOIS. NEUCHÀTEL
EchanUllon gratuli sur dwiiantie.

JFtlSi C3-X-.SS ^
Filules Amèricaines infai l -

lible» contro Ies retards. En-
voi discret contre rembour-
sement. Fr. 6. Laboraloire
Hygiéna , Morteau . (France)

Edelweiss
Bureau de Placement de L 1 . nlrs
pr hòtels , familles , bureaux ,
magasins. Placements très
consciencioux.

NOUVELLISTE VALAISAN

FTJMETJR.S!
( iorares , Cigarettes et Tabacs

« VON DER MUHLL »

Se méOcr des conlrefacons
quo l'on paie le mème prix
et qui  ne vilent pas Ics ar-
ticles « Von der M ù h l l »

Von der MObil
Hauufactnre de Tabacs & Cigares de Sion ,S.A.

La plus granilo i t  la p u s  ancienne fabrique de
Tdbaes du Canton. 121

Banque - Brique
U Té OU0

Gor-.-cKv '">t 'ionl de. ìu Banque nationale zu.saf
C"r.ip ie So 5128

Comp ie Chèqaes Postaux II 4.13

Opérations «
Pr^vg hypothècalres remboursables A terme fix » '

pai an oui lés ;
Ouvsfium rte orédits en comptes couraots garan-

ti» par hypothèques, nantissement de valeurs
on caulWiueinent ;

Eeoempte de papier sur la Suisse et l Etrangor ;
Cihor)«8 <f( s m>J i->nfl ìc«i  oi devigee étrangères.
L K Banqud se charqe d'exécuter des pala-

menfe  dans lo» psys d'outre mer.
Nous acceptons de» dépòts :

En aomptes-courants teajours dlaponlble
a 3';, ;

En tarnets d'épargne è 4 ' /,;
Contre obli gations a 4 '/„ % ;Lesdéiults du Bas-Valais peuvent étre fails che,?.
notre adminilraleur , Monsieur i

Jules MORAN O , avocat à Martlguy-VIMe
aui est cliarge dy .  If>s traDsmettre gratuitement è la
Hi ' l ' in e  ì,n Direrlion

Las Maladies ds la Femme
5U 1X Pendant trente ou quarante

ainn-es , c'est-à-dire pendant  la
j T/ius bell e partie de la vie humai-
ne , le destiti de la Femme est de
soudrir et de craindre pour ses
jours .
la puberté ouvre chez la JeuneEn effet , la puberté ouvre chez la Jeune

Fille l'ère des AFFECTIONS LYMPHATI-
QL'ES : anemie , pàles couleurs , .-ìniénorr hée.
pertes blanches , etc. Plus tard , chez la Fem-
me, surviennent  les affections de l'Utérus ,
Hémorragies , Ulccrations, Métrltes aignes
et clironique .Fibróuies, Ovante. Salpingite ,
Suites rie Couches, Varices , Phléhites, avec
tout le cortège de maux d' estoniac, crampes,
aigrcurs , migraines , idées noires.

Le RETOUR D'AGE s'accomplit ensuite ,
entraìnant avec lui une suite de misères: Af-
fections nerveuses, Vertiges , Etourdissements,
Constipation . Pertes ulérines , Tumeurs, etc.

A la JEUNF. FILLE, à la FEMME , à la
MERE , il faut  dire et redire : Tous vos maini-
ses ont une cause commune : Les TROU-
BLES de la CIRCULATION du SANO. C'est
donc sur la c irculat ion du sang qu 'il faut
agir. Vnus avez sous la main un remè-
de unique au monde , la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusivement composée de plantes sans au-
cun poison ni produits  chimiques.

La JOUVENCE dc l'Abbé SOURY , c'est le
régulateur idéal de la circulation sanguine ,
et toute Femme soucieuse de prevenir , de
soulager et dc guérir les maux Inhércnts à
son sexe, doit en faire usage à mtervallcs
régullers. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est fai te  exprès pour guérir  Ics maladies in-
térieures de la Femme, et elle a ti son actif
des mil l iers  de guérisons. fi

La bolle, 3 Ir. 50 dans toutes Pharmacies,
•i fr .10 franco gare. Les trois Boites 10 fr. SO
fran to  gare contre mandat-pos 'te, adresse
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)

Banque commerciale
valaisanne

Ch. EXHENRY & Cie, Monthey
Capital Fr. 500.000

Corres pondant officiel de la Ban que Ustion ale Suisse
Nous informons nos Déposants quo depuis 92

le l" novembre nous payons comme suit leurs dépóls :
En compte-courant à vue toujours disponiate 3 1/2 o/o
En compte-courant à trois mois 3 3/4 o/o
Dépòts en Caisse d'Epargne 4 o/o
Dépòts à I & 3 ans et contre Obligations 4 1/2 o/o

Nous recevons do nouveaux Dépòts aux mérnes conditions.
PRETS HYP OTHÉCAIRES - Ouverturns de crédits
hscompte de Papier sur la Suisse et l'Etranger
Changé de Monnaies et Valeurs Etranp-ères.

VOLONTA1RE
•luuiie lille de 16 ans , toute
moralité , est demandée pour
aider aux soins d'nu petit
menage . Vie de famille , petit
page. S'adresser A Mmo Eslop-
pey, rue des Jumelles I , à
Lausanne.

Oa cherche de sulte
uns  j* une  f i l i *

I lil 'érée des écoks, pour a :-
i d i r  dans un petit ménage ,
: dans le Haut-Valais. Bonne
j occasion pnur appn u Ire l'M
I leinanii  11 le service du me
ì Mi ge . Salaire d'uprès di" '-
| làs Oilres sous clUD'OliSL
\à -tlaasenstt in & Vog tr
'• I ansanne. 1"6

J e u n e  l i l l e
de 17 ans , de langue  a l l e -
m a n d e , désire se p iacer
dans  I.onne famille  où elle
pour ra i t  apprend re  le f ran-
cais. S'adr. au bureau chi
Nouve i l i s t e .

2 a 6 frs par jour
sans quitter emploi. Ti avail
i'acil " . Demander  ex c-licalion
en j oignant 1 fr . en litnbre*-
poste, pour frais d'envoi de
matérial nécessaire , à KI
DRESV. Portfach. IleiJen.

A. B U T T Y
LAUSANNE

Les p lus  appréciés

Marque dèlio

- PlflNOS -
Barger & Jscobi
'lepuis 760 frs . avau tagen-
-enienl connus  par Iour s<>Ji-
lìté de construction ,leur belle
^onorile. I atalogue. gra t is el
rauco. Mngasi u de Musique.

H. Hallenbarter . Sion. 42
[Jes mill ions de personne

i i renneut  contre la 49

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

CaramHs cectoraux
Kaiser

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

O n C fl  certificats legali-
0Ut! s^s '' '' Q'^decinf

& particuliers ga-
rantissentun resultai certain.

lionbous dòliciéux et des
plus efficaces.

En vente en paquets do 3) à
50 cts ; la dose SO cts .

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

Scppcg et Co. ii Hcrémencr ,
& dans toutes les pharmacies

réparation rapide,
approfondie.

lACCALAUREATS
Sìloimitó

500 élèves en 4 ans
95 % de succès

Ssocisses au canili
& cervelas ,

excellente qualité lOcts pièce
expédies journellement .

E. BURGISSER
charculcric , l'I

EMMEN (Lucern e)

DOULEURS
artlculaires et scialiques

LOMBAGO
soni soutngés et guéris

par la
FRIGTIO N UNIVERSELLE

antirhumatlsmale
1 [.75 le llacon l'co p. poste

PHARMACIE NICATI
Lausanne 103

LOCOHIIDBILEŜ  BENZINE
IDEGXJTTZ

Les mei l leurs  n.oieurs f |u i  txis tent
pour s i i  vice an ibulaut

Bien plus avanlageux que les locomobiles à
vapeur" 52

Moteurs à benzine DEUTZ
types récenls et bon marche

Force motrice la p lus  avan tageuse  connue
a c t u e l l e m e n t  p our  i ; igr icu! lure  ci l 'iuduslrie

Demandez prvspiclus el conditions
Gasa- otor- en-F,-,b !k aDtuTZ» A. C. , Zurich

: aag^—ggttaBw t̂aafiagneaygwiafn, -^Latzi yM^'i ¦§ ¦—»—^M^M^^^M»

Ir iiìffiì t̂aiip
l i s t i  il L ' préparé uni quement  par

Heinrich Franck Soehne
Bàie

ayant  l'avantage de ne pas ir-
riter les nerfs , est spéciale-
ment i i .comniaiidé aux en-
l'anls , aux  personnes faibles
ou éiHTVt 'es et su r t ou t  à ceux
qu i  sont altejnls d' une ma-
ladi (l 'estomac. de cceur eie.
auxquels  le café colonial est
iu te r . ' i t .

Pris n\tn du lai t  et du su-
cri ', e '- -t la boisson la plus
exqiì 'st- et la plus saiti e à
l' usage .'e tout le monde. \2

f t a s r  Le Cf fé  KAT.SCH se recomman de sur-
tout c:'T ;;- ' ? nv: r- %z s .p. ' ie ; - ;' nu calè.

Mai son k. fìO SSi , iartigny
Vins en gros

Grand as.s -r i imeni  d ins ;o:., ,:.-s et blancs de choix
500 mil l»3  Ailres

d'i chats f e i l s  , z '*s malli urs p roducieurs
d'ITALIE et de I J FRANO? dont la récolte est réussia , excellente

A K ì U \ M y. \ - . SJI ' OS ì . S K Mi l> E S
Prix ar»Eìtag.-swx à partir de

<r . 0 45 le litro " rei, o
fr. 0.50 i« ¦¦>- .{¦- ;  ii siano iseion qualité)

Rabais su -  ics voi bis à p> ; >; ir  de. 500 litres.
\>St >v- ., > :•¦ '- lo  \ > > , ,  rtì l > '>u t ' i l l« s

IO ml le boitl iilf * d'A s 'l :a-t a à f r  1 . "0 la bouteille ,
(par caiis- 'i -.; ; u !s :'0 bouteilles).

Ma nombreuse ciientt1 e. ainsi que tous ceux que
cela interesse , ron !. cordialement invités à vi-
siter mes caves pov.( en deguster.

Pleine satisfaction est assurée d'avance.
ECHANTILLONS GRATIS SOR DEM ANDE

Maison de ionie confiance.
Se recommam'L1 :

A. R O ^ S A ? Martigny
T J i ó o h o v p  81 . 93

Almanach éu Valais
Au dé lai!  40 CPì'-I l excmplaire.

I colis de 2 '/ . k g. (18 ex.) Ir. 5.40
1 » D 5 kg. (.30 ex.) fr 10.5 ) fc9

Envoi f T ais f33 nt? rt comp is.
Les demandés p ar  o 'ile pe i • ¦cut ètre servici

par le dé p òl pr imip -i ! <>. ¦ - . - n 'a. Iressant à
Caso postale 14046, à Sion

Réparations soi-
gnées et pr ix  modérés
etiez Louis Marc i , horloger
à Chàblcs So recomonimle

Con t - e  toux , rhumss,
grippe, l-o

rougeole
conuelucli e
exigez il ms

loules les
pharmacies

le
vér i t ab le

Convalescents 11 1
Regagnez vos for-

ces en faisant une
cure de véritable

Billes et Branches
eie noyer , p hme et poirier

soni achelés à de bons prix
par la Fabrique de socques
et bois de socques. 97
Ch. Claret, Martigny

COGNAC GOLLIEZ
fcrmgineux

à la nini (pie des
« Deux l'almiers »

Fortittaot par excellen-
ce , eìi flacons de 2 f 50
et 5 Ir. daus toutes les
pharmacies ou contre
remboursement à la
Pharmacie Golllaz

Morat. 130
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