
inexiricable
Il parait qu 'il y a eu dimanche , en

Valais , deux votations. Nous disons :
il parait , parce que , à consulter les chif-
fres des scrutiiis , on constate que les
trois quarts des électeur? ne se soni
pas dérangés.

Faut-il leur en faire un grief ?
Absolument pas.
Le referendum obligatoire n 'a j amais

été une de ces libertés après lesquelles
le peuple soupire ardemment. L'Oppo-
sition , auj ourd 'hui assagie à cet égard ,
menacait de lancer la machine de guer-
re du referendum facult atif , et quel que
esprit dépité répliqua par cette dange-
reuse boutade que l' on a eu tort de
prendre au sérieux : « Ah ! on veut
faire du suffrage universel un roi de
caprice : il sera roi d'obligation ! »

Mais le peuple reste indifféren t à ce
surcroit de chargés et d'honneurs. Il
estime inutile de se déranger pour des
lois dont il ne saisit souvent pas la por-
tée pratique , comme celle sur le con-
cordat intercantonal concernant les
prestations de droit public, t i tre à peu
près incompréhensible.

On nous obje ctera que les lois ont été
adoptées tout de mème. Notre excellent
confrère , la Feuille d 'Avis , voit méme,
¦dans les votat ions de dimanche , une
progression de la maturile civique.

C'est ce que l' on peut appeler : un
optimisme solide que nous envions ,
d' ailleurs.

Pour- nous , lc referendum obligatoire
nous apparali plus que jamais comme
une terribe pierre d' achoppement aux
ueuvres de progrès, larges et généreu-
scs.

Quand on pense que la loi valaisanne
d'application du code civil suisse a pu
sombrer , quand on constate que , hier
encore , les districts allemands ont pu
rej eter la loi électorale , nous nous de-
mandons comment on s'y prendra pour
la réforme , cependant nécessaire , de
nos impóts et pour tant d'ceuvres d' as-
sistance qui pointent à l'horizon ?

Qui ne voit encore que le moindre
mot d'ordre d' un j ournal influent , pese-
rai! grandement sur les résultats d'un
scrutin ?

Certes, nous comptons bien touj ours
marcher d' accord avec la maj orité du
Orand Conseil , avec les chefs du parti ,
mais nous ne pouvons , cependant , j urer
de rien, car, au-dessus de tout , nous
mettons les intérèts de l'Eglise et du
Peuple.

Et , dernièrement , le Conf édéré n'a-
t-il pas fait  une sorte d' appel aux ar-
mes du referendum ?

C'est un avertissement qu 'il serait
dangereux de negliger.

On le voit , la situation n 'est pas seu-
lement difficile , mais elle devient inex-
tricable , car , à supprimer ce qui a été
accordé , ce serait brùler la -bandelle
politique par les deux bouts.

Ch. SAINT-MAURICE.

E6H0S DEj>ARTOUT
Le cinématographe Interdit dans les égli-

ses. — Les « Acta Apostoliche Sedis » pu-
blient un décret de la Congrégal ion con-
sistoriale interdisant les proiections et les
repré sentations ciiiématographi ques dans
les églises.

Chillres latidlques. — En ce début d' an-
née , de cette année mil neuf cent treize ,

qui résonne sinistrement à 1 oreille , on se li-
vre, plus que j amais, au petit j eu des pro-
phétics.

En voici une fort curieuse. Elle est due
à la célèbre Mlle Lenormand , que Guillaume
ler de Prusse était venu consulter , en 1829,
sur les princi p aux événements de sa vi*
et sur les destinées de la dynastie des
Hohenzollern.

La pythonisse se livra à une opération
très simple. Partant de l' année 1829, elle
aiidìtionna successivement à ce nombre les
chiffres qui le composent et ainsi de suite ,
en aj outant touj ours la somme des chiffres
particuliers au chiffre total de l'année.

Elle obtint les résultats suivants :
1829 + 1+8 -(- 2 + 9= 1849, date à la-

quelle Guillaume 1" commanda pour la pre-
mière fois sur le champ de bataille;

1849'+1+8 + 4 + 9= 1871, date du
couronnement de l' empereur d'Allemagne ;

1871 + 1+8 + 7 + 1 =1888, date de la
mort de Guillaume l er ;

Enfin 1888 + 1+8 + 8 + 8 = 1913, dal.
a laquelle parait-il , 1 Allema gne devra dé-
fendre ses précédentes conquètes.

11 est un fait : c'est que les trois premiè-
res prophéties se sont réalisées. Quant à la
dernière...

Elle défraie , en tous cas, les conversa-
tions , particulièremen t à la cour d'Autriche ,
où l' on entrevoit déjà le triomphé des Habs-
bourg sur les Hohenzollern.

Jérusalem et Malte. — Pour répondre
au désir d'un grand nombre , le comité des
Pélerina ges de Pénitence à Jérusalem, 4,
avenue de Breteuil , à Paris , a- combiné l'i-
tinéraire du XLVe pélerinage, de facon à
le faire coincider avec le congrès eucha-
ristique de Malte , et cela sans supprimer
aucune des escales ordinaires auxquelles les
événements d'Orient donnent cette fois un
intérét particulier.

Départ de Marseille le 23 avril , assistan-
ce à Malte aux solennités du congrès et
tour complet de la Mediterranée orientale
depuis l'Egypte j usqu 'à Palerme et Naples ,
eu passant par Jaffa , Jérusalem, Bethléem ,
Saint-Jean , le Jourdain , la mer Morte , Jéri-
cho, le Carmel , Nazareth, Constantinople,
Athènes , etc. Retour à Marseille le 5 j uin.

Demander le programme illustre du pé-
lerina ge "de Jérusalem au Secrétariat du
conseil general des pélerinages , 4, avenue
de Breteuil , Paris , ou à M. Magnin , cure du
Crèt (Fribour g) .

Inau guratimi de navire. — On annonce
que I'« Imperator ¦> , le plus grand bateau de
la compagnie allemande Hambourg-Ameri-
ka , entreprendr a , le premier mai prochain ,
son premier voyage. M. , Ballili , président
de cette compagnie , l'ami de l'empereur
Guillaume et que l' on appelle le roi de la
navigation allemande , a invite de hautes
personiialités du monde de la finance et de
l'industrie , d'Angleterre et du Continent à
prendre part à ce voyage inaugurai. Chaque
pays qui y sera représenté contribuera ,
par des produits qui lui sont spéciaux , à
l' entreticn de la cuisine. La Suède fournira
ses plus délicats hors-d'oeuvre ; La Russie ,
son caviar et ses potages compliqués ; l'Au-
triche , des gàteaux de Vienne ; l'Ailemagne ,
les vins du Rhin et de la Moselle ; la Fran-
ce, ses plu s fameux champagnes et ses
grands crus de Bordeaux. Les fruits vien-
dront d'Italie. Et les fromages ? De Suisse
peut-étre. Mais les représentants de la ma-
rine suisse ne seront probablement pas in-
vités.

Simple réflexion. — Me dire de ne pas
travailler ! à quoi bon ? Autant imaginer
Molly (la cuisinière ) disant à l'eau de la
bouilloire sur le feu : veux-tu ne pas bouil-
lir ! Walter Scott.

Curiosile. — Il est né à Sains-en-Gohelle,
près d'Hazebrouck , France , un enfant du
sexe féminin , dont la paroi abdominale et
les tissus de la po itrine ne sont formés que
d' une espèce de voilette très tènue. Cette
voilette est si transparente que l' on aper-
toli , comme à travers une vitre , les orga-
nes du nouveau-né : cceur, poumons, intes-
tins.

Le petit phénomène , à part cela , est par-
faitement constitué et bien vivant.

Pensée. — S. Francois de Sales a pose
cette question : « Vaut-il mieux avoir des
ép ines pour avoir des roses, dans son j ar-
din, ou n 'avoir ni roses ni épines ?

Mot de la fin. — Mlle Emilie n 'est pas
encore mariée ?

— Non , elle a un grave défaut ; elle ne
sait pas j ouer du piano.

— Mais, ce n 'est pas précisément un dé-
faut.

— Non ; mais c'est qu 'elle en j oue tous
les j ours.

Grains de bon sens

L$ Nceud Gordtan
Les gens d'Andrinople me paraissent

ressembler à ce monsieur des Nouvel-
les Genevoises que des contrebandiers
avaient lié à un arbre et qui implorali
vainement l' aide des passants pour ètre
rendu à la liberté.

« On vous délivrera touj ours assez »
lui disaient les braves Suisses, qui pas-
saient leur chemin en lui conseillant
d' attendre , et I' entretenaient d'affaires
diverses. Ce n 'était pas presse, il faut
savoir prendre son temps.

Ainsi font les conférenciers de Lon-
dres qui prennent leur temps , tandis
que les belligérants , dont on a arrèté
les opérations , demeurent les bras en
l' air dans une situation vraisemblable-
ment incommode. Nul n 'a l' air de s'en
douter et l'on travaille avec la sage
lenteur du paveur de la chanson , qui
examine son pavé plusieurs fois sur
toutes les faces , avant de se décider
à le poser.

On peut dire que, depuis la première
réunion , les choses n 'ont point avance
d' un pas.

L'échange de vues n 'a pas été un
échange mais une exposition. Chacun a
exposé ses idées et les a gardées. De
discussion , pas trace. La .conversation
est d'une rare simplicité. A chaque
séance , le président consulte les assis-
tants , et lem* demande si , la nuit ayant
porte conseil , les opinions se sont mo-
difiées , et les assistants répondent à
l' unanimité qu 'ils sont touj ours dans
les mèmes idées. Après quoi l'on se sé-
paré et l'on se remet au lendemain.

Il n 'y a aucune bonne raison pour que
la situation se modifie. Demain ressem-
blera à aujourd'hui , tout comme au-
j ourd 'hui  ressemble à hier. Si cette con-
férence a une fin , ,ce sera tout bonne-
ment parce qu 'il faut  que le jeudi suc-
cède au mercredi , et qu 'on ne peut pas
demander au mercredi de durer tou-
j ours. Mais les plénipotenti aires se
trouveront à la fois dans la mème si-
tuation où ils étaient avant d' avoir com-
mence.

L affaire est tellement embrouillée
qu 'il n 'y a pas moyen d'en sortir. Eh
bien , n 'en sortons pas, disent les am-
bassadeurs. et ils restent là. L'affaire
aussi.

Le mal ne serait pas grand , si Ies
choses pouvaient durer comme elles
sont; mais le terrible est qu 'elles ne
peuvent pas durer. On ne peut pas le-
ver .continuellement les bras en l'air;
il faut les poser quelque part. On les
poserà n 'importe où , au petit bonheur.

Ce qui veut dire qu 'on n'aura pas de
solution du tout; la confusion succède-
rà à la confusion. La salade aura été
retournée , fatiguée , comme disent Ies
bonnes gens; mais ce n 'en sera pas
moins une salade.

Il y aura complication , et non solu-
tion. La grande question d'Orient se
sera divisée en une infin ite de petites
questions d'Orient , héritières de cette
mère Qigogne.

Lorsque le nceud gordien tut tranché
par l'épée d'Alexandre , il n 'en resta
plus vestige. Mais Alexandre était Ale-
xandre , les épées de son temps cou-
pai ent bien et l'on ne savait pas faire
les noeuds. Auj ourd 'hui les épées ne sui-
fisent plus , et quoi qu 'on fasse il faut  I relève aussi que si la Turquie savait

arriver à dénouer. Or, ce qui arrivé de
plus terrible dans ce cas-là, c'est que
plus l'on s'escrime , plus l'on embrouille
le nceud.

Ces sortes de noeuds ne se dénouent
pas , ils se tranchent.

Henri MARET.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
La Situation

La situation extérieure ne prete pas
à de longs développements auj ourd 'hui ,
mais elle ne s'est pas sensiblement mo-
difiée depuis mardi. L'Ailemagne a sans
doute fait encore quelques difficultés
au suj et de la rédaction de la note à
remettre à la Porte.

Malgré. les difficultés , on estime que
la note pourra ètre remise au plus tard
j eudi à Constantinople.

Au sujet des négociations roumano-
bulgares on peut difficilement porter à
leur suje t une appréciation. Il semble
touj ours que la Roumanie ne parie plus
pour le moment d'une action armée, et
c'est un heureux résultat qui reste ac-
quis , mais on n 'apercoit pas encore sur
quelles bases pourra s'accomplir un ac-
cord qui apaise les appétits de la Rou-
manie sans froisser le sentiment natio-
nal de la Bulgarie.

Dans les milieux diplomatiques l'im-
pression est qu 'il y avait intérét à
ajourner les difficultés j usqu 'au lende-
main de la paix.

Les rapports austro-serbes parais-
sent malheureusement étre un peu plus
tendus. Le gouvernement autrichien
multiplie les préparatifs militaires et
accumule les troupes sur la frontière
serbe. Il est donc sage de s'armer plus
que jamais de patience. La crise n 'est
pas arrivée à son terme. Evitons le pas-
sage, toutes Ies 24 heures, d'un extré-
me à un autre.

La situation n'est pas bonne , mais el-
le n 'est pas plus mauvaise.

Lo dernier mot des alliós
Les chefs des délégués balkaniques

se sont réunis mard i matin et ont déci-
de qu 'ils remettraient simultanément ,
avec les puissances , une note à la lé-
gation ottomane à Londres pour faire
savoir que , si la Turquie répond à la
note des puissances par un refus d'ac-
ceptation , les délégués balkaniques
rompront les négociations et enverront
immédiatement des instructions à leurs
commandants d'armée en Turquie pour
dénoncer l'armistice. Les hostilités re-
prendraient alors au bout de quatre
j ours. En agissant ainsi les alliés veu-
lent donner une sanction à la note des
puissances.

Les chefs des délégations balkani-
ques, immédiatement après leur réu-
nion de mardi matin , ont tèlégraphie à
leurs gouvernements la résolution qu 'ils
avaient prise.

La Triple Alliance et los
iles de la mer Egèe

On mande de Londres que la confé-
rence des ambassadeurs continue à
s'occuper de la question des iles de la
mer Egèe.

La Triple Alliance soutient que plu-
sieurs de ces iles doivent rester à la
Turquie pou r différentes raisons sérieu-
ses. Les raisons particulières à l'Italie
se rattachent aux engagements pris
dans le traité de Lausanne avec la Tur-
quie.

Dans les milieux diplomatiques on

que les iles de la mer Egèe sont en
tous cas perdues pour elle, elle n'aurait
aucun intérét à faciliter à l'Italie la tà-
che d'apaiser la Libye.

La question des iles est d'ailleurs
bien connue. Il y a tout un réseau d'in-
térèts et d'influences que l'Italie doit
établir , développer et accroitre en Tur-
quie. L'Italie doit donc entretenir de
bons rapports avec la Turquie. Cela
provoquera peut-ètre le mécontente-
ment des Qrecs envers l'Italie, mais
l'Italie a le moyen d'appuyer la Grece
sur d'autres questions.

Les revendications
roumaines

Le ministre de Russie a eu un long
entretien avec le ministre des affaires
étrangères. Après avoir donne des con-
seils de prudence et de modération il
a déclare que son gouvernement est
tout dispose à aider le gouvernement
roumain en vue de faciliter une issue
favorable des pourparlers engagés en-
tre la Roumanie et la Bulgarie. La dé-
marche amicale du ministre de Russie
a été vivement appuyée par le ministre
de France.

Nouvelles Étrangères

L'arrestation de r « Étrangleur
Le fait sensationnel est auj ourd 'hui

encore , en Allemagne, l'arrestation de
Sternickel , dit 1' « Étrangleur », dont le
nom seul suffisait à répandre la terreur
dans les campagnes allemandes.

Il y a quelques jours , les époux Ka-
lies et leur servante étaient assassinés
à Ortwig, petit village de Prusse. On
retrouvait leurs corps à demi-calcinés
sous les cendres d'une meule de paille
à laquelle les bandits avaient mis le feu.
L'autopsie démontra que les trois vic-
times de ce meurtre avaient été érran-
glées à l'aide d'une ficelle.

Ces détails firent supposer que l'as-
sassin n 'était autre que le fameux Ster-
nickel , dont on reconnaissait la « ma-
nière » habituelle.

Sternickel fut bientòt arrèté. Après
d'énergiques dénégations, il entra dans
la voie des aveux et confessa avec le
plus grand calnìe tous les crimes qu 'il
avait sur la conscience. C'est avec une
sorte de vanite qu 'il en fit le récit. Le
triple assassinai de Plagwitz commis
par Sternickel , il y a sept ans, fut ra-
conté par le bandit avec une telle abon-
dance de détails horribles que mème
l'inspecteur de la Sùreté qui assistali
à l'interrogatoire fut obligé de deman-
der une suspension d'audience , afin de
se remettre de son émotion.

Sternickel était recherche par la po-
lice depuis 1889. Il avait été arrèté, il
y a quelques années, mais il tua le gen-
darme qui l' emmenait et parvint à s'en-
fuir.

Détail pittoresque : Sternickel avait
récemment depose comme témoin dans
une affaire de coups et blessures.

La fin d'nn procfts monstre.
Le procès monstre intente à Londres

par la Compagnie nationale des télé-
phones contre le ministre des postes et
télégraphes anglais vient de prendre
fin.

La compagnie, dont l'installation
complète avait été reprise par le gou-
vernement , réclamait à ce dernier une
somme de 523,192,500 fr.

Dans son verdict d'auj ourd'hui , le ju -
ge Lawrence a tranché le diiférend en
réduisant à 312,881,600 fr. les demandes
de la compagnie.

Les frais du procès s'élèvent, dit-on ,
à environ 25 millions de francs.



Les élections constitationnelles er
France.

M. Paul Deschanel a été élu prési-
dent de la Chambre par 345 voix sur
535 votants. M. Vaillant , socialiste, a
obtenu 61 voix. Il y a eu 96 bulletins
blancs.

Sont élus vice-présidents : MM. Etien-
ne, radicai , Puech , socialiste, Masse,
radicai socialiste, et Dron , républicain.

La proclamation des résultats de l'é-
lection présidentielle a été saluée par
de vifs applaudissements au centre , à
gauche et sur de nombreux bancs à
I'adresse de M. Deschanel. Celui-ci , en
prenant place au fauteuil , a prononcé
des paroles de remerciements et a été
l'obj et de nouvelles ovations de la gau-
che et du centre.

— M. Antonin Dubost est élu prési-
dent du Sénat par 221 voix sur 272.

Sont élus vice-présidents : MM. Tou-
ron, radicai ; Ratier, républicain ; Mau-
rice Faure et Sayary, radicai. ,

Après une allocution de M. Antonin
Dubost, qui remercie, celui-ci a lu le
décret convoqu^nt l'Assemblée natio-
naie pour vendj -g di. Séance levée.

Demain , vendredi , aura lieu , à Ver-
sailles, l'élection du président de la
République. Orrj '3roit généralement que
M. Poincaré, p|r suite de l'incident Du
Paty-de-Clam et de la démission de M.
Millerand , a perdu beaucoup de sym-
pathies au pròfi-t de M. Deschanel.

Mais ce ne Sont que des < on dit ».
<sq

Londres dans- la brouillard.
Londres a été plongé toute la journée

dans un de ces brouillards j aunes et
extrèmement épais comme on n'en
trouve que sur les bords de la Tamise.

Pendant la matinée surtout , il était
impossible de distinguer quoi que ce fùt
à un mètre, et les puissants globes élec-
triques ne pouvaient mème pas percer
l'obscurité. En hàte, des torches au pé-
trole furent installées de place en place
dans la Cité pour permettre aux quel-
ques rares voitures en circulation de
tenir leur gauche.

La séance de la Cour d'assises, à Old
Baily, n'a pu s'ouvrir que deux heures
et demie après l'heure fixée , les fiacres
ne mafchant pas et l'un des juré s s'é-
tant perdu dans le brouillard.

Tous les trains sont arrivés avec des
retards énormes. Pour venir d'Ilford à
Londres, par exemple , les trains met-
taient trois heures au lieu de vingt-
cinq minutes.

Les météorologistes attribuent cet
épais et noir brouillard au manque de
courants d'air et à la vive et soudaine
dépression de la temperature. D'après
les indications barométriques, cet état
de choses peut se prolonger quelques
j ours encore. *-0,

Nouvelles Suisses
Soldats suis&fl s à l'étranger.
Le Conseil szfédéral fait publier les

deux arrètés suivants :
1. Un arrèté „en date du 22 novembre

dernier est ainsi congu :
Les militaire ĵncorporés dans l'élit

et Ta landwehr .ctui sont en congé à l'é-
tranger doivent , en cas de mobilisation
de leur unite OBCde leur état-maj
pour le cas de gue/re, se rendre immé-
diatement sous les drapeaux conformé-

F_ 1JILLET0N DO NOUVEU..-STK VALAISA N

APRES LE CRIME
par Paul PERRET

(Ouvrage couronne par l'Académie fr angaise

Le quadrine était termine. Albert obéit.
Ils allaient fendant de nouveau la foule ,
elle penchée à son bras et lui parlant bien
plus bas, depuis que l'orchestre s'était tu.
Il sentait la fratcheur dc cette Jeune baleine
lui monter au visage.

—Il faut que vons tàchlez de compren-
dre lui disait-elle. Voyez un peu ! Tout le
passe se dérobe devant Frédéric. Tout ce
qui l'a entouré j adis lui manque à cette heu-
re de sa vie, qui est pourtant la plus belle.
L'absence de sa scéur le fait cruellement
souffrir. Et moi , est-ce que vous croyez
que cette désertion de tous les siens ne me

(1) Reproduction interdite aux j ournaux
qui n'ont pas de traité special avec la mal-
¦on Calmami Lévy. à P_rto.

ment aux prcscriptions suivantes :
a) Si l'armée est--entièrement appe-

lée sous les drapeaux , devront entrer
au service les rnilitaires domiciliés dans
les Etats ci-après désignés :

Europe : tous Ies Etats, y compris
les Iles.

Amérique du Nord : Etats-Unis et
Canada.

Amérique centrale : Mexique.
Asie : Asie-Mineure et Syrie.
Afrique : Egypte , Tripolitainc , Tuni-

sie, Algerie et Maroc.
Les autres militaires en congé ne

sont pas tenus de répondre à l' appel
sous les drapeaux.

b) Si l'appel sous les drapeaux ne
concerne qu 'une partie de l' armée, de-
vront seuls entrer au service les mili-
taires en congé dans les Etats limitro-
phes, soit : l'Ailemagne, la France, l'I-
talie , l'Autriche et le Lichtenstein.

Les autres militaires en congé à l'é-
tranger ne sont pas tenus de se rendre
sous les drapeaux.

2. Un arrèté en date du 7 j anvier est
ainsi congu :

Sous peine d'étre punis , les militaires
en congé seront tenus, à l'avenir , dès
qu 'ils auront pris un domicile fixe à
l'étranger , de s'annoncer personnelle-
ment ou par écrit à la légation ou au
consulat dont ils relèvent.

L s  eanx du Mont-d 'Oi*.
On continue à exprimer de vlves

craintes , en France, sur les conséquen-
ces de l'écouletnent d'eaux par le tun-
nel du Mont-d'Or. Comme nous l'avons
annonce , on a observé que , tout de suite
après cet événement , les sources qui
alimentaient le bief Rouge, un affluent
du Doubs, se sont complètement taries :
résultat : 1. Quatre établissements in-
dustriels qui utilisaient ce bief ont dù
suspendre leur exploitation ; 2. Le ré-
servoir de Fourperet perd l'aff lux régu-
lier de ces eaux ; 3. La masse d'eau du
Doubs subit une réduction très sensible.

On pensait que le phénomène ne se-
rait que momentané ; mais l'eau n'esl
pas revenue et le bief Rouge reste à sec
ou à peu près.

M. Fournier , professeur de geologie,
à Besancon , déclare que l'existence mé-
me du Doubs est en danger. --' -

Les travaux projetés dans le tunnel
du Mont-d'Or ont pour but de rétablir
autant que possible l'ancien état de
choses en dirigeant les eaux du bief
Rouge dans le Ut qu 'elles ont abandon-
né.

Un abn« de ponvolr.
On écrit à la Liberté :
Ni. l'abbé Prada , ,curé de Berzona

(Onsernone), vient d'étre victime d'un
grave abus de pouvoir.

Voici les faits :
M. Prada, nommé tout dernièrement

au poste de Berzona , allait prendre
possession de la cure. Mais le bàtiment
était occupé par la commune, qui y
avait logé ses écoles et ses bureaux

M. l'abbé Prada avisa de sa pro-
chaine arrivée l' autorité communale,
afin que des mesures fussent prises
pour l'évacuation de la cure. Mais le
syndic du village , un radicai de la plus
belle eau , ne voulut rien entendre , et
M. Prada dui se loger chez des parti-
culiers. La population , on le concoit ,
était très excitée contre son maire.

Les choses en était là , lorsque, dans

blessé pas profondément ? J'en ai pleure ,
sans qu 'il le sul...et j e vous le dis, à vous,
car vous Stes un vieil ami , monsieur Des-
perriez . Est-ce que le ne vous ai pas ac-
cueillie chez mon pére mieux que tous les
autres, sauf un seul celui que le devais ai-
mer. Il m'a semble que vous me deviez bien
quel que chose pour ma bonne gràce... C'est
alors que j e vous ai fait adresser cette car-
te qui vous pr iait de venir ce soir. Vous
étes venu , c'est un commencement d'obéls-
sance. Je veux le reste à présent. Ecoutez-
moi bien , mon ami , je vais vous condulre
à Frédéric... ou , si vous aimez mieux que
ce soit lui qui fasse le premier pas, le vais
le chercher... Oh I ne vous cabrez pas I
n 'essayez pas de dégager votre bras du
mien... Frédéric connait la démarche que i'ai
voulu faire auprès de vous, il m'a dit qu 'elle
était folle... le ne l'ai pas écoute... J'espère
mieux de vous, monsieur Desperriez... Que
faut-il pour que vous vous aimiez tous les
deux ? Que vous appreniez à vous connai-
tre.,. Vous avez vécu bien près l'un de l'au-
tre, et p ourtant bien lobi... Voici l'heure
d'abj urcr de vieilles rancunes d'enfants... Ce
n 'est pas plus sérieux que cela, ce qui vous
divise. Oh I venez 1... Vous remplacerez au-

la nuit du l er j anvier, des gendarmes,
venus de Locamo, procédèrent , sans
autre forme de procès, à l'arrestation
du cure.

Pourquoi cette arrestation ? Et pour-
quoi les gendarmes l'ont-ils faite au
milieu de la nuit , sans ètre accompa-
gnés d'un représentant de l'autorité
municipale , comme la loi le prévoit ?

M. Prada fut donc conduit dans les
prisons de Locamo. Quelqu 'un alla en
vain , le lendemain , s'enquérir de son
sort : il fut renvoyé d'Hérode à Pilate ,
et l'on garda le prétre au cachet.

Son incarceratici! dura six jours , sans
que la question ffl t- déférée à l'autorité
j udiciaire : ainsi le • . Olilut le préfe t de
Locamo. Enfin , sufTordre du procu-
reur general , le pri'3<_ nnier fut remis en
liberté. '-lolo.

Mais l'abus est trè'p ariani pour qu 'on
en reste là : il faul. que l'on sache si
nous sommes encore sous le regime
d'avant 1875.

Tue nar I .  faln
Mardi matin , vers 6 heures et demie ,

le train descendant de La Chaux-de-
Fonds à Neuchàtel , a écrasé dans le
tunnel du mont Sagne un nommé Vuil-
leumier , àgé d'une quarantaine d'an-
nées, qui avait donné à la gare des si-
gnes de dérangement cérébral et s'était
mis à courir dans la direction du tun-
nel. Les deux pieds ont été sectionnés,
l' un deux , a été retrouvé à 50 mètres
du corps.

O ffì c des assurancss.
Le Conseil federai a nommé, hier

matin , directeur de l'Office federai des
assurances soeiales, M. Hermann Ru-
fenacht , avocat à Berne, depuis plu-
sieurs années président des caisses
bernoises.

Nouvelles Locales
_ww

La traversée da Simplon
en aéronlane

Voi d'a t t e n t e
Le champ d'aviation de Brigue est

urte plaine sise sur la hauteur , à 40 mi-
nutes de marche de la gare. C'est une
prairie toute bianche , qui se déploie en
cirque vers le village de Brigerberg et
de Thermen , dont les mazots noirs
éparpillés mouchettent la neige. Un han-
gar , fait de toiles de la compagnie du
Lcetschberg, renfermé l'appareil dont
doit se servir l'aviateur.

Partira-t-il ; ne partira-t-il pas ? Ce
matin , le temps était calme. A 10 h., un
vent glaclal s'est leve, et les amis de
Bielovucie, qui recoivent télégrammes
sur télégrammes, s'en vont dire à l'a-
viateur qu 'il doit tran quillement con-
tinuer à se reposer. Celui-ci , du reste,
ne demande pas mieux , car il s'est cou-
ché fort tard après une soirée terminée
par du champagne. L'hotel Victoria , où
il loge, est littéralement assiégé par les
j ournalistes qui épient chacun de ses
mouvements et tàchent d'obtenir des
renseignements au suje t du départ. La
foule se promène en grelottant sous les
morsures de la bise ; enfin , à 2 h., on
téléphone que «Bielo» arriverà vers 3 h.
à Brigerberg.

Lorsqu 'il apparali sur le champ de

près de lui tous les siens qui l ont oublié...
Vous lui causerez une j oie sans nom, voyez-
vous, et moi , vous me rendrez si heureuse !..
Venez I oh ! venez , notrq , ami... Je n'ai pas
trop compiè sur votre 'creur, n'est-ce pas ?..
Je sais maintenant qu 'iì .èst bon... car vous
voulez bien... Répondez.iì' .ien vite 1... vou-
lez-vous ? 3ll9\

Tout cela était d'une I liardiesse si nai've,
d'un égoi'sme si naturel et si charmant ,
qu 'Albert avait écoute la leune fille jusqu 'au
bout sans oser Pinte rrom pr e. Il avait une
petite sueur aux tempes, un vague sourire
grimacant aux lévres, mais point de colóre.

— Je crois n'avoir pas bien entendu , mur-
mura-t-il.

Ils étaient arrivés dans la serre... ils y
étaient seuls ; car l'orchestre en iouant une
nouvelle valse, avait ramené les invités
dans Ies salons. Brusquement il dégagea son
bras qu 'elle essayait encore de retenir.

Mais , s'écria-t-il , vous savez pourtant
bien que le vous aime !

Mademoiselle de Kermoisan se redressa.
C'est là votre réponse ? dit-elle... Vous

m'aimez ?... Je crois le savoir. Et vous
n'avez pas touj ours bien su que ie ne vous
aimais pas ? Vous al-1» trompe ?... Suis-le

course il est salue par des ovations et
il se rend irhmédiatement dans son
hangar. Les ballons-sondes lancés vers
1 h. indiquaient un calme relatif dans
les hautes couches ; celui qui est làché
à 3 h. 05 s'en va directement vers le
nord , donc dans une direction opposée
à celle du Simplon. Néanmoins l'aéro-
plane est sorti de son hangar et le mé-
canicien vide à profusion la benzine
dans le réservoir. A 3 h. 30, l'appareil
commence à se mouvoir , c'est l'hélice
qui se met en branle ; puis à 3 h. 40
l' aéroplane avance, glisse sur la neige
dans la direction de Brigue et s'élance
gracieuse men t au milieu de l'émotion
generale et d'un grand enthousiasme.

L'oiseau va du coté des rochers de
Mund , revient sur la vallèe par une
courbe gracieuse , monte au - dessus
des foréts de Naters , fait une nouvelle
courbe pour arriver à l'altitude de 1800
mètres et piqué ensuite par un voi des-
cendant droit sur le champ d'aviation.
Mais la foule avait déjà envahi les
abords de l'emplacement , aussi l'avia-
teur s'arrèta-t-il à 100 mètres de son
point de départ en faussant légèrement
un patin.

« Bielo » quitte 1 appareil et se rend à
son hangar ; c'est là que j' eus le plaisir
de le voir et de lui parler. C'est un
beau j eune homme à la figure fine , aux
yeux brillants et à l' abondante chevelu-
re noire ; il est très chaudement vètu
de plusieurs maillots de laine renforcés
de papiers. L'aviateur déclare qu 'il a
eu très chaud , mais que son appareil
n 'avait pas assez de pression et qu 'il
lui semblait entre les montagnes étre
comme un papillon dans une chambre ,
qui veut s'envoler et ne rencontre
que des murs.

Il est 3 h. 46, le voi a dure 6 minutes.
Les perspectives du temps s'amélio-
rent, le ciel devient clair et les appa-
rences de l'autre coté de la montagne
sont bonnes, il est donc probable que
Bielovucie tenterà son voi mere/redi
matin.

Au moment du départ de Bielovucie,
trois cinématographes fonctionnaient
sans relàche et l'on ne voyait que des
appareils photographiques braqués sur
l'aviateur pendant que Ies j ournalistes ,
en épais manteaux et en bonnets de
laine blancs prenaient fiévreusement
des notes.

La « Re _ ne de Fribourg »
Nous lisons dans Ies Echos de la Ve-

veyse :
La Semaine catholique a été seule

j usqu 'ici à signaler la disparition de la
« Revue de Fribourg », longtemps con-
tine sous le nom de « Revue de la Suisse
catholique », et due , comme tant d'au-
tres oeuvres à l'initiative feconde de
Monsieur le Chanoine Chorderet.

M. Soussens et M. le Recteur Jaceoud
furent  longtemps les directeurs de l'an-
cienne Revue, pendant que la chronique
du mois était réservée à la pium e ele-
gante de M. Thorin l'écrivain bien con-
nu de la Suisse francaise , et j eune Con-
seiller d'Etat à l'epoque du Sonderbund ,

Ce fut après la fondation de l'univer-
sité, que la Revue changea son titre
et passa presque exclusivement sous la
direction et l'inspiration de professeurs
francais. Ce changement fut fatai : par

libre d'aimer qui me plait ?... Et , parce que
ce n 'est pas vous , faut-il que vous soyez
mon ennemi , à moi ! et l'ennemi de celui
que je préfère à vous et à toute la terre ?...
Voilà pourtant ce que vous vous permettez!
C'est votre code, à vous autres hommes...
Vous ne vous piquez guère d'étre généreux
et j ustesL. Oh ! ie ne vous prierai pas plus
longtemps. Vous avez refu sò de faire une
belle action... ie n'en suis fàchée quo pour
vous... Quant à Frédéric , il m'aime assez
pour passer le reste du monde auprès de
moi... Adieu , monsieur Desperriez.

Lentement elle s'éloigna vers le coté op-
pose de la serre, qui reliait aux salons l'ap-
partement prive des maitres . Elle avait
donc besoin de réflexio n et de solltude. Al-
bert la suivait des yeux, tandis qu 'elle s'ou-
vrait un passage à travers les grands fem -
lages de palmiers. Elle avait dans la taille
et la toumure une grSce et une noblesse
incomparables. Voilà ce qu 'était devenue a
fille de Jean Rosbras, le sauvageon de la
lande bretonne , et voilà les ieux de la na-
ture I

Albert l'admira it , et , décidément , ne se
sentait plus cette rage de dépit qui lui met-
tali une demi-heure auparavant , ls f«u aux

là le vieil organe des écrivains catholi-
ques romands perdit son caractère na-
tional , sans gagner sous d'autres rap-
ports. La plupart de ces Messieurs
francais , après s'ètre forme la main à
notre université , quittaient Fribourg,
sollicités par d'autres ambitions.

Et puis , à Fribourg méme, n'avons-
nous pas l'esprit trop exclusiviste , ne
sommes-nous pas trop portes à croire
que rien de bien ne se fait ailleurs que
chez nous ? Par là nous écartons sou-
vent les bonnes volontés , toutes dispo-
sées d'ailleurs à nous préter un con-
cours intelligent et dévoué.

En groupant nos forcés, en faisant
appel aux professeurs de notre ,collège
comme aux chanoines de I'abbaye de
St-Maurice et aux autres écrivains ca-
tholique s de notre pays, l'ancienne Re-
vue eùt pu avantageusement continuer
sa publica tion ; mais en devenant trop
francaise , et trop bolzique , elle a regu
son coup de gràce, et' c'est fàcheux
pour Ies lettres romandes.

Tribunal c»nfo»»al.
II. section en matière de denrées ali-

mentaires.
En séance des 8 et 9 janv ier 1913, le

Tribunal a prononcé les amendes sui-
vantes contre :

1. N. N. pour infraction à l'articl e 222,
de l'ordonnance federale du 29 janv ier
1909. (vente de Kirsch fagon comme
Kirsch naturel) 150 fr.

2. N. N. pour violation de l'article
36, 37 de la loi du 8 décembre 1905 (fal -
sification de lait), 700 fr.

3. N. N. pour contravention à l'article
222 de l'ordonnance federale du 29, 12,
05 (voir I.) 300 fr.

4. N. N. pour avoir enfreint les arti-
cles 24 concernant l'abatage et 61, 62
de l'ordonnance federale du 29.1.09
(vente de viande de chien) 150 fr.

Nomination des commissions sco-
laires.

Nous croyons utile de rappeler à nos
lecteurs que, en vertu des nouvelles
prcscriptions de la loi et du règlement
concernant l'enseignement primaire, Ies
nominations des commissions scolaires
doivent ètre soumises à l'approbation
du département par l'entremise de l'ins-
pecteur scolaire qui donne son préavis.

Jusqu 'à ce que soit acquise cette ap-
probation du département , l'ancienne
commission reste en fonction.

Désormais, contrairement à ce qui se
passait ju squ 'ici, la commission nomme
elle-méme son président .

La seconde galerie da Simplon
Lundi matin a eu lieu , au Palais fede-

rai , une conférence présidée par M.
Mùller , président de la Confédération,
à laquelle ont pris part M. Forrer, chef
du Département des chemins de fer ,.
M. Dinkelmann , président de la Direc-
tion generale des C. F. F., M. Sulzer-
Ziegler , député au Conseil national ,
pour l' entreprise Brandt , Brandau et
Cie et d'autres personnalités.

Le but de la conférence était de trou-
ver un terrain d' entente pour liquider
à l'amiable le procès contre Brandt ,
Brandau et Cie concernant l'achève-
ment de la seconde galerie du Simplon.

Le bruit court que la conférence au-
rait donné un résultat satisfaisant et
une transaction serait sur le point d'é-
tre conclue.

yeux , le grondement de la menace au coeur,
bien près de la bouche. La moitié d'une
heure avait suffi à faire ce miracle d'un
apaisement qu 'il croyait impossible. Oui ,
cette Jeanne était belle, mais elle était aussi
impérieuse et rude , et voilà ce qui lui res-
tait de la lande native et du sang de ce
pére, à moitié loup, qui tuait les gens.

F.lle venait d'essayer sur lui une chose
sans croire , elle l'avait envelopp é de pa-
roles caressantes ; mais comme la violence
du coeur y percait par moment ! Là-bas, au
Lézardeau sans doute , — car il ne savait
pas où le commandant Robin avait conduit
Wichelin e , — là-bas, le doux visage passait
sous le grand arbre de la ferrasse, encore
tout luimide de pleurs que sa làcheté avait
fait répandre... Ah ! peut-ètre bien avait-il
laisse s'échapper l'occasion unique et sQre
dc rcfaire sa vie, déià défaite quand il n'a-
vait encore que vingt-tro is ans...

Nicheline ; elle aussi , eut été un maitre ;
mais quel mallr o adorable , au sourire tran-
quille, à la main légère I...

— Jc vous cherchais , monsieur Desper-
riez , dit une voix derrière lui.

m sktf t») .



Lee Votations da 12 Janvier
Voici les résultats des deux votations

de dimanche : pour la partie frangaise
du canton , par communes, pour la par-
tie allemande par district seulement :

District de Sierre :
Loi électorale Concordat

Chippis
Chermignon
Granges
Lens
Montana
St-Léonard
Sierre
Veyras
Vissoie

0 23
Vissoie 18

Districi d
Agettes 19
Ayent 151
Evolène 90
Hérémence 71
Nax 65
Vernamiege 19
Vex 78

Districi de Sion
Bramois 57 20 56 19
Qrimisuat 57 2 57 2
Salins 37 6 31 9
Savièze 46 0 46 0
Sion 104 27 110 18
Veysonnaz 31 1 31 1

District de
Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

District
La Bàtiaz
Bovernier
Charrat
Fully .,. ..
Isérables
Leytron .
Martigny-Bg
Martigny-Cbes
Martigny-V.
Riddes
Saxon
Trient

40 6 37

Distric t d 'Entremont
Bagnes 266 76 242 84
Bourg-St-Pre 8 0 7 1
Liddes 44 7 46 4
Orsières 78 54 77 47
Vollèges 48 6 36 17

Districi de
Collonges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Massongex
Salvan
St-Maurice
Vernayaz
Vérossaz

District
Champéry
Collombey-M.

41 0 41 0
26 8 27 6
42 0 42 0
44 11 48 6
30 15 23 16
67 52 78 12
45 7 42 6
56 3 56 3

de Monthey

Monthey
Port-Valais
St-Gingolph
Troistorrents
Val d'Illiez
Vionnaz
Vouvry

Récapitulation par district
Loi électorale Concordat

oui non oui non
Conches 53 392 290 143
Rarogne Or. 85 205 174 111
Brigue 134 307 277 148
Viège 192 376 270 278
Rarogne Oc. 25 67 47 42
Loèche 200 167 180 175
Sierre 369 50 338 43
Hérens 551 94 525 114
Sion 332 56 331 ' 49
Conthey 540 41 515 50
Martigny 661 118 629 108
Entremont 453 164 533 61
St-Maurice 381 117 374 113
Monthey _630_ 134 610 122

Total 4606
~ 

2286 5093" 1657

valaisans à Gsi -àve .
Dimanche 12 et., la Société valaisan-

ne de Secours mutuel , à Genève, a eu
80D assemblée annuelle. au locai de la

non oui non
6 31 3

10 88 10
0 47 0
1 77 3
5 37 4
1 38 0
1

2 18 2

Hérens
2 15 5
3 151 3

24 87 24
34 61 42
9 65 9

21 13 27
0 78 C

1 31 1

Conthey
29 104 25
3 115
6 208
3 41
0 47

Martigny
3 - 40

14 36
14 55
43 55

7 67
4 54

11 44
5 117
5 30
1 50
_ 44

St-Maurice

21 17

9 45 7
29 32 17
14 94 19

1 46 0
5 19 9

36 102 32
16 99 14
10 74 10
14 99 14

société Brasserie B&rnoise , rue du
Mont-Blanc. L'assemblée a été très fré-
quentée , plus de 80 membres assis-
taient aux délibérat ions qui furent très
animées , mais touj ours empreintes d' u-
ne parfaite courtoisie.

Le soir la ràdette traditionn elle à la
« Valaisanne » servie par M. Meyen-
berg, tenancier du locai , réunissait la
grande majorité des sociétaires ; l'en-
train ne manqua j amais et ce n'est
qu 'assez tard qu 'on pensa à se sépa-
rer. Le Comité pour 1913 a été nommé
presque sans changement comme suit :
Président , E. Chappot ; vice-président ,
A. Trombert ; trésorier , Bender Et. ;
vice-trésorier , Putallaz Ls. ; secrétaire ,
Jos. Magnin ; vice-secrétaire, Borgeaud
Ose. ; membres adj oints , Magnin Alf.,
Juiller G. et Bochatey Jos.

Ghemins d« fer fédéranx.
La direction du l er arrondissement a

nommé M. Paul Voutaz , recevetir aux
voyageurs à Sion , en qualité de chei
de station à St-Léonard.

La cantate
Contrairement à ce qui a été annonce ,

le Conseil d'Etat n 'a pas encore pris
de décision au suj et de la cantate; ce
sont des membres de la commission du
Centenaire qui ont propose de confier
cette oeuvre au compositeur Gustave
Doret.

Monthey . — Troupe Petitdemavge.
— ( Corr.

Après la Veuve Joyeuse, de j oyeuse
mémoire , l'excellente troupe Petitde-
mange s'est promis de nous faire rire
plus encore, aussi difficile que cela pa-
raisse. Cependant la chose est certaine ,
car nous aurons, samedi 18, au Café
Central, par cette mème troupe , Le
Contróleur des wagons-ìits, le désopi-
lant vaudeville d'Alexandre Bisson.

La neige.
La neige est tombée à la montagne

sur toute l'étendue du pays. Elle était
attendue avec impatienee et a été ac-
cueillie avec un soupir de soulagemant
dans toutes les stations d'hiver.

St-Gingolph.
Dimanche à midi , après la messe,

deux personnes ont tenté de cambrio-
ler l'église de St-Gingolph. Dérangées
par un frère mariste, instituteur , au mo-
ment où elles crochetaient le tronc de
l'église, elles s'enfuirent sur sol suisse,
où elles ne tardèrent pas à ètre arrè-
tées par la gendarmerie valaisanne .
C'est le nommé Marie , Frangais, et une
femme d'origine bernoise. Reconduits à
la frontière , les délinquants ont été
cueillis par la gendarmerie frangaise et
mis en lieu sur.

Concours international de skis
Martigny-Bourg, le 14 j anvier 1913.

Par suite du manque de neige, le Co-
mité d'organisation du concours inter-
national de skis au Val Ferret, les 17,
18 et 19 j anvier, a décide de renvoyer
le dit concours aux 7, 8 et 9 février
avec le méme programme.

Direction de l 'exp loitation
da chemin de fer  Marligng-Orsiè res .

Vernayaz.
Les organisateurs de la quète et du

Loto faits en faveur des plus néces-
siteux des sinistrés , remercient au nom
de ces derniers le public de Martigny
et Vernayaz , pour les dons généreux
et le précieux concours apportés au
soulagement du malheur.

Avis aux ménagères
Comment relever le goùt des légu-

mes de conserves ? Plus d'une ména-
gère se sera sans doute pose cette
question , en cette saison où les légumes
frais font défaut. C'est un fait que beau-
coup de personnes n 'aiment pas les
légumes de conserve à cause de leur
saveur fade et pr éfèrent s'abstenir
presque complètement d'aliments légu-
mineux en hiver. Le meilleur moyen
pour donner aux légumes de conserve
— comme du reste à toutes les .conser-
ves — une saveur agréable et pronon-
cee, c'est de les préparer à l'Extrait de
viande Liebig. Il est vraiment surpre-
r.ant comment une addition mème mi-
nime de ce produit relève le goùt et
l'arome des légumes de conserve et en
facilite la digestio.n Aucune ménagère
qui tient à une bonne cuisine ne devrait
manquer de faire un essai dans ce sens.

f GhimOSOn. — (Corresp.)
L'un des enfants les plus distingue»

et les plus méritants qu 'ait produit no-
tre paroisse, le missionnaire j ésuite
Prc Jos. Putallaz est decèdè, en Amé-
rique , le 24 décembre dernier, à l'àge
de 39 ans.

Issu de parents foncièrement chré-
tiens , le je une Putallaz , l'ainé de douze
enfants , se distingua déj à à l'école pri-
maire par le sérieux de son caractère,
par sa piété et par son ardeur à l'étuae.
Sa vocation se révéla de bonne heure.
Il prit ses premières legons de latin
chez son cure, M. Delaloye, auj ourd'hui
doyen d'Ardon. Il étjjda'a ensuite , suc-
cessivement et touj ours, ( avec grand
succès, à Sion , à Poi^^s, à Naples, à
Madrid , à Denvers (Colorado), à Saint-
Louis, à Cita catholica reaV enfin , à New-
York où il est mort. Il avait célèbre sa
première messe, le 29 j uin 1909, après
avoir été regu dans l'illustre Compa-
gnie de Jesus...

Le jour de Noél , ses parents avaient
regu de lui , une lettre leur apportant ,
avec ses voeux , l'assurance qu 'il était
en parfaite sante. Tout à la j oie de le
lire , ses parents étaient loin de se dou-
ter que leur cher émigré avait , la veille ,
quitte la terre.

Un office solenne!, auquel a assistè
une notable partie de la population de
Chamoson , a été célèbre ce matin. pour
le repos de son àme.

Qu 'il repose en paix dans le ciel du
bon Dieu qu 'il a fidèlement servi .

Aux amis des oiseaux
(Commvniqué)

Les personnes qui ont assistè aux
belles séances de projections lumineuses
que M. Adolphe Burdet a donne dans
différentes villes de la Suisse, ou en
ont entendu parler , seront sans doute
heureuses ' d'apprendre que sous les
auspices du Département de l'intérieur ,
notre canton pourra à son tour jouir de
cette bonne aubaine.

Notre Suisse romande . a toujour s
compte de nombreux et fervents amis
des oiseaux ; j e n 'ai qu 'à rappeler ici
la' belle oeuvre d'Eugène "Rambert et
Paul Robert , publiée il y a une trentai-
ne d'années. Mais d'idéal qu 'il était , il
faut que cet intérét passe dans le do-
maine prati que et que nous avisions
aux mesures à prendre pour sauver nos
oiseaux de la destruction dont ils sont
menaces.

La Confédération a dès longtemps
place sous sa protection nos petits amis
ailés , ces utiles auxiliaires de l' agricul-
ture. Nos Gouvernements cantonaux , à
leur tour , ont pri s leur cause en main ;
des sociétés se sont formées ; des par-
ticuliers enfin , se sont faits leurs cham-
pions aussi dévoués que convaincus ;
tels au canton de Vaud , le Dr Bourget ,
de Lausanne, et Adolphe Burdet , que
j' ai le plaisir de présenter à vos lec-
teurs.

M. B. s'est fait une spécialité de la
photographie des oiseaux dans la natu-
re , et cn nous intéressant à leur vie, à
leurs mceurs, il cherche à provoquer en
nous cet cnthousiasme pour ses petits
amis qui fera de nous, à notre tour ,
d'ardents propagandistes et des défen-
seurs éclairés de leur cause.

C'est généralement près de leurs nids
où il est sur . de les voir revenir tòt ou
tard , que l'opérateur cherche à les sur-
prendre. Installés dans un abri plus ou
moins confortable erige sur place ou
envoyé d'avance sur les lieux , le pho-
tographe attend , la poire8\le caoutchouc
en main , que quelque ,j fnfj se se passe.
Une légère pression suff it -à déclancher
l'obturateur , auquel le reììe un long tu-
be de caoutchouc. L'appareil lui-mè-
me, place à la distance : voulue du nid ,
est dissimulò sous un amas d'herbe ou
de feuilles ou de tels matériaux que les
environs immédiats ont fournis.

Vous voyez d'ici la position extrè-
ment favorable dans laquelle le photo-
graphe se trouve pour faire des obser-
vations intéressantes. Et voilà com-
ment il se fait que M. B., de simple
photographe-amateur qu 'il était , s'est
transformé en un ornithologue passion-
né et qui en remontrera tòt ou tard aux
ornithologues qui n 'ont pas recours
comme lui aux précieux services et au
témoignage irrécusable de la plaque
photographique. C'est ainsi par exem-
ple, qu 'il a réussi à fixer d'une manière
definitive quelques points très contro-

versés des moeurs du coucou. Mais inu-
tile de dévoiler les surprises que M. B.
tient en réserve pour ses auditeurs ;
qu 'il me suffise d'engager les amis des
oiseaux à venir nombreux , le 17 et., à
Monthey, à la grande salle du Café cen-
trai , à 8 h. du soir; le 18 à Sion, à 4 h.%
du soir ; le 19 à Martigny, à la grande
salle de l'hotel de ville, à 2 h. du soir,
écouter le sympathique conférencier et
le soutenir de leur intérét ; quant à
ceux qui ne seraient pas encore, ou ne
se diraient pas amis des oiseaux , il me
semble qu 'à contempler ces magnifi-
ques tableaux , tout resplendissants de
vérité , en mème temps que capables
d'exercer sur le spectateur une mysté-
rieuse fascination , ils ne pourront man-
quer de le devenir ; c'est là une gràce
que je leur souhaite.

Alf. RICHARD.

Dans l'administration
des télégraphes

On écrit à la « Gazette de Lausanne»:
Lorsqu 'on consulte l'Annuaire federai

au chapitre « Administration des télé-
graphes et téléphones», on constate im-
médiatement la prépondérance très
marquée à Lausanne de l'élément suis-
se-allemand dans les emplois supé-
rieurs. Ainsi pour le seul bureau des té-
légraphes de Lausanne, sur quatre pos-
tes de chef et chefs de service, celui
de chef de bureau seul est dirige par un
Suisse romand , M. E. Rossat , et encore
n 'est-il que chef provisoire. Les trois
autres chefs de service sont ressortis-
sants de cantons confédérés de langue
allemande.

Une quatrième place de chef de ser-
vice a été mise au concours jusqu 'au 16
j anvier. Dès cette date se feront les
propositions de nomination. Or, le cin-
quième poste de fonctionnaire supérieur
sera attribue , c'est à peu près certain ,
à un quatrième Suisse allemand qui est
« p istonné » par les j nstances lausan-
noises compétentes.

Il parait qu il ne manque pourtant
pas de fonctionnaires romands quali-
fiés pour occuper les emplois gradés
soit à Lausanne, soit dans le premier
arrondissement. Pour que l'on donnàt
la préférence à un Suisse allemand , il
faudrait que ce dernier fùt  réellement
plus qualifié que les concurrents de lan-
gue frangaise. Or , tei n'est absolument
pas le cas de celui qui sera , sans aucun
doute, propose, si d'ici quelques j ours,
aucune intervention ne se produit.

Ces remarques sont fondées dans le
cas particulier. Il semble bien que les
droits de la Suisse romande en matière
de nomination aux emplois fédéraux ait
été j usqu 'ici un peu trop méconnus par
Ies organes chargés de faire les propo-
sitions.

Voici à titre de renseignement un
tableau comparatif des fonctionnaires
des principaux bureaux de télégraphes
de la Suisse :

(Les chiffres entre parenthèses sont
ceux des fonctionnaires gradés. Par
fonctionnaires « welsches », il faut en-
tendre les Suisses frangais et les Suis-
ses italiens).

—— Fondt. Fonti,
-welsches s.-allem.

Lausanne 15 (1) 13 (3)
Genève 27 (3) 13 (2)
Berne 5 (0) 41 (4)
Bàie 11 (1) 58 (6)
Zurich 16 (0) 85 (10)
St-Gall 5 (0) 35 (5)

Nous sommes persuadés qu 'il suffira
de signaler la situation à l'autorité
competente pour qu'elle examine avec
bienveillance et sans parti-pris.

Gezette de la Campagne
CEREALES. — On a enregistré , la

semaine dernière , un peu de fermeté
dans les cours sur tous les marchés en
general.

On a payé les blés Manitoba II et
Kansas II 22 fr. les 100 kil., wagon An-
vers.

Les Roumanie valent 22 fr. 50 à 22 fr.
75 cent., wagons Marseille , et les russes
22 fr. 25 à 22 fr. 50. L'Amérique aurait
déj à vendu 90 % de son stock à écou-
ler.

Pour les avoines, on offre les Piata
sur février-mars , embarquement à 14
francs 75, caf. Marsei lle, des Russie,

belle qualité , à 18 fr. 50, noires à 16 fr.
75 cent, wagon Marseille.

En ce qui concerne les bonnes avoi-
nes de semence dont on s'occupe déj à
de fagon assez active méme à la cultu-
re, elles sont excessivement rares, aus-
si les prix en sont-ils tenus élevés.

Le seigle est coté 17 fr. 50 logé, wa-
gon Marseille.

VINS. — Le calme plat règne actuel-
lement dans le marche des vins. Les vi-
gnobles frangais du midi sont aussi sans
activité.

GRAINES FOURRAGERES. — En
France, on continue à pratiquer les prix
suivants : trèfle violet , 160 à 185 fr.;
luzerne de Provence, 110 à 150 fr.; es-
parcette , 45 à 60 fr. ; raygrass, 40 à 45
francs Ies 100 kilos lieux d'origine.

FOURRAGES. — Les marchés sont
normalement approvisionnés et l'on
n'enregistre que peu de variation dans
les cours soit de la paille soit des foins.
Les prix du foin pour les marchés de
la Suisse romande varient entre 6 fr. et
9 fr. 50 les 100 kilos, ceux 'ctè la paille,
entre 5 fr. 50 et 7 fr. 50. 9ih.

rio
MIEL. — On cote les p.riXj suivants

au kilog. : à Sion 2 fr. 40 -"Vfr. 50; à
Morges 3 fr. 60 à 3 fr. 80; à Yverdon
2 fr. 50.

POMMES DE TERRE. -.i^Pour la
consommation , les affaires ei> pommes
de terre sont assez calmes. Par contre
on parie un peu plus des var..tés pour
semence et déj à on constate un réveil
du marche allemand. Les cotes précé-
dentes n'ont pas subi de modifications
sensibles.

LAIT. — Les lieux de production
éloignés des grands centres de consom-
mation , c'est-à-dire les sociétés qui
vendent leur lait pour fromager ou pour
l'expédition en vue d'une destination
éloignée ont dù consentir cette année
une réduction sensible sur Ies prix pré-
cédent. Nous avons déj à note à plu-
sieurs reprises cette tendance lourde
des prix du lait. La baisse n'a d'ailleurs
pas fait de nouveaux progrès.

De tous les cótés affluent au théàtre de
Lausanne des lettres de personnes qui n 'ont
pas encore pu voir L'Aiglon et qui récla-
naent encore quelques représentations du
drame admirable d'E. Rostand. En effet , le
succès de cette oeuvre si aimée du public
va en grandissant et les salles combles
succèdent aux salles combles.

Il va falloir interrompr e cette belle sèrie
pour faire place aux oeuvres nouvelles qui
attendent leur tour. Cependant pour donner
satisfaction dans les limites du possible au
désir unanime du public, M. Bonarel a dé-
cide de donner , dimanche prochain , en ma-
tinée , encore une représentation de l'Aiglon.
Ce sera irrévocablement la dernière.

La famille F. AMBS.à Martgpy-Bourg,
fait part à ses amis et connaissances dn
décès de leur cher et regretté pére et grand'
pére.

L'ensevelissement aura lieu Vendredi le
17 j anvier, à 9 h. du matin.

La Lassitude disparati
Aux personnes surmenée_ qui se

sentent fatiguées et abattues, rriais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tei à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L in- |
lluence bienfaisaute de la préparation
sui* l'appétit et Ies forcés physiques se
fora bienlót remarquer et un regain
de courage et d'energie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres à
meilleur marche des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coùte.
[Vii : 2Ir. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacie» .
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« Vos Pastilles Wybert-Gaba sont très effi-
caces pour dégager la voix des chanteurs,
et nous en faisons un fréquent usage ».

M. J. C, directeur de chant, à Br.
En venie partout a 1 frane la bolle.



Remède aùr, facile, prompt, n'imposant
aucun repos ni regime. Applique» la
feuille d'ouate sur le mal, da facon

qu'elle Ddhère bien à la peau.

EÌ3FUSEZ
toute imita t ic i , ou oontrefaoon
du THERMOGÈNE, oomma
vous refuseriez une fausse

ptéoe de monnalo.
La BolTB : l'50. Toutes Pharmaotas.

AVIS liPOBTANT
Vu la hausse des ptlx des vins du pays, la

Maison A. RO S S A ,
Vin en gros , Marti gri}

informe son honorable et nombreuse clientèle ,
ainsi que tout le monde en general, qu'elle
vient de recevoir una quantité eon .ldérable de

de quali té  excellente

Grdce d leur finesse et d leur goùt dilicieux,
ces vins rtmp lacent très bien les bons vins du
pays.
Prixi tr.O.SO le nouveau.O 60 le vieux.

SPÉCIALITÉ DES VINS ROUQES
Inutile de dire que tous mes vins sont garantis

pur jus de raisin fra'S, à tout* anal yse exigée
par la loi cantonale et federale.

Maison de toute confiance.
S» rMommande : 93

_A.. ROSSA. _V_C»rx 4 _r-_y

Théàtre de Monthey (Central)
Situarti  <8 Jau . i . r

TROUPE PS T1TDE MANG E

Le Gontroleur des Wagons-lits
Comédie en 3 actes.

Train special pe ur Aiglt

Favorisez votre journal
par vos annonces

Magasins ** Balance , u QWMI..

TISSUS
m i mm

Maison
ds Gonfiane *

ra-mt ni snecurssles , ni Toyag«urs , réduisant ainsilos frais {«Dira» au strici nécessaire, nous Bouronstandra _os marohaadi ses i d-s pr ii d'un bon march èsana csncnrrencs , tout an étant d« pramièra quali é.
Envoi franco ies marchandises conlre rembtursem .
•or dimanda anvol franco das collactions d'échantillons

?•ussere. eoa.aincus drs réelsav antages de po-
trà ay stime da Teute eri eaainln ant Ics échanHIoas.

Apsrfu da quelquai priac i$
HallJncemparifcla ai Grand assortiment

tteffts leu- robas oi Merita at art. bianca
_ . , Fr - 1« ¦• Fr. le m.
C6*Tlott«a nolras at Toiles pour ammise*,

coileurs iep. 1 .48 dep. 0.50
Satina lains nair» et Tetoanps p. tabliers 0.68

couleirs dep. 2.45 Flanelles- coton pour
Lainages fantaisies 2.IO chemises , depuis 0.50
Grisaillss p.costumss 1 .90 S^tinettes en t. coul. 0.75
Tennis rayures I . — Douhlures en t. jeur. 0. .0
Damiera et écossais 1 .20 Essuie-mains 0.50
Mousielines de laine 1.10 Limogeset crp .tonnesO.65

Milaines et Drap s ponr Toiles p draps de lil no
bibita d'bommes Nappaoes. Damasse., Bazlns.

9*tT" Prière de demander les echantillons "W
Notre princip e est : Vendre bon marche st de confiance.

GRANDE FABRIQUE DE MEUB LES
„a,a4r?..u.tré Maison. COMTE. nuBiimuMré

GENÈVE - 25-27 BOULEVARD HÉLV-tTIQUE 25-2 7 — GENÈVE
(Entrée sous la marquise vitree.)

T^OTTéS OFFRONS :
Pour 87 frane» « _ ìS___fÌÌÌS_ÌÌ_ ,_*<^!__ÌÌft_. P0Br 3°° 'raDC*

UUB chambre ù coucher composée ^0iS;M<T-̂ M, 1IÌP*^?_M_ une Salle à manger:1 bl **fet Henri "
de: 1 Ift de fer style Louis XV, un pg|;̂ ^̂ ^ | ill^Plli noyer ciré 3 COrpS ' l table canée
bon sommier, 1 matelas, 1 traver- ^^%^M^^0y^  ̂ WmslkW H a alIonKes' 12 couverts. 6 chaises
sin , 1 clialse , 1 table lavabo, 1 mi- ^fe^^^^lf^l lfi$v M Henri II noyer , siège cuir.
mir , 1 descente de lit. •|i'l̂ ^ili'^_^fes^^':l tP' H -"a m^me sa"e a mall -er avec

b|-̂ ^|___i^_^-^__ls H Hi 
découpoir assorti , 361) fr., fabrica-

Pour 165 franca ^_
ìì_U____- 

^ 
gj « 

 ̂
soignée.

une chambre à coucher : 1 lit  bois WwÈ̂ msM _„  ,,- t. . .  . . K_aa__£S»__H Four 117 franca
2 piaces, 1 sommier 36 ressorts, I jE3=*=sg|K$̂
matelas crin vegetai , 1 table carrée g^^^^^^M £T un a

meublement 

de salon compose
nover poli , 1 table de nuit , 1 des- Ì^^^^ 0̂S 

de : ] callapé formanl '-*¦• ' -auU-uil

cerne de li t , 1 lavabo marbré , 2 P§fÌ3£i*̂ ll _ p<Ì
;P Voltaire mi-crin el 2 chaises Ls XV ,

chaises et I giace. s^^^^^ ___?2_ÌÌJ^ ¥&P^ couvert en 
bon 

Damas laine ou
^^^^i^^Hir^^ '' ' '5e"e ^*"*

,f fantaisie.
Pour 360 frane * ^W^̂ ^̂ ^̂ —̂" %&':::'y

i „ t. -_ -. i ut uw^.  • igu*— £--*™\ t puur 235 francaune chambre a coucher : 1 lit Ls XV •'̂  ¦ XSJ_—
noyer 2 places, 1 sommier 36 res- Pour 8S fraucg "" ameublement de salon compose
sorts, 1 matelas crin noir 32 livres de : ' canapé Ls XV noyer ou noir
! traversin piume , 2 oreillers più unc salle à ""-"licer composée de : 1 bonne garniture mi-crin , 2 fautenils
me fine , 1 lavabo noyer dessus '¦••> *t a couI'sse< 2 allonges, 12 con- Louis XV et 4 chaises Louis XV
marbré , 1 armoire à giace Ls XV verts , 6 chaises cannées , coul. noyer couverts cn belle étoffe fantaisie.
noyer poli , 2 chaises cannées ou Pour 2;0 francs
sièges bois marqueté , 1 table ron- "()ur 2,n ,ran cs M *i_r«_ murn a i, , ' . , „ , .  la MAISON COMTE offre un beau
de ou carrée noyer , 1 table de nBit u „e salle ù manger composée de : I ..,_„ Ls XJV> composé d .un ,,._ _
noyer* bMffel  *u,yer - é,aKère fronton SCU 'P- canapé Ls XIV, 2 fauteuils . 2 chai-

La mème chambre avec 2 lits , té. I table carrée Henri 11,2 allonges , ses, n0yer sculpté ciré ou bois nolrf
doublé face , complets , 450 fr. 12 couverts , C chaises Henri 11 carni. couver(s en étoffe fan ta isie.

Meublez-vous à la Maison COMTE de Genève
vous serez bien servi et depenserez peu d'argent. — Grand Catalogue illustre gratuli. - Maison fondée en 1882
Diplomo d'honneur en 1889. - Prix d'honneur 1901, 1903. — Médaille d'argent 1905. . - Spécialité de meubles
naassifs, riches et ordinaires. — Grand choix de meubles de styles , laques blancs, marquetés. - Meubles boules
Tltrlnes , etc. Tentures , tapis , llteiies, glaces, etc. — Grand choix de meubles osier réìdstant à la pluie (articles

soignes et garantis).
IV Les commandss supéiieures à ioo fr. sont eipédlées franco dans toutes les gares des cbemlns de fer fédéraux
Un de nos voyageures est à la disposition de Ionie personne qui en fera la demando , Aucun frais n 'est compte
pour dóplacemeut. — Rayon special de location — 1275
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N oubliez pas qu©
des milliers d'yeux

lisent les annnonces du Nouvelliste

Imprimine de lluvre St
Travaux d'impressioni en tous gerares
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Pour sociatés
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Statuts
Isries de convocatlon

Cartel d' entrée
Affiches

Frogremmes
etc, etc.

Pour adminlstratlons
H umili ii - ammanamam — ¦

Msndats
Formulaires

Registres
jj Livree a aouches
| Enveloppes de tous genres

. • etc, etc

Des conserves insipides
Cc»t là une expresslon qu 'on entend souvent et
qu 'on entendra sans doute encore bien plus fré-
quemment à mesure que la viande et Ics légumes
f>als augmentent de prix. Comme le savent ceux
qui s'entendent réellement en cuisine , une petite
addition d'Extrait de vl«nde Uebig donne aux con-
serves les plus fades une saveur délicieuse tout
en conservant à chaque sorte le godt qui lui e**-t
propre
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Auoustin, Saint-Maurice I

Grece à uni
organisation

speciale :
Prix les plus
s v a n t a i j e u x

tf

Oa deunnde  peur le 15 fé
février un bon

Pour particuliers

Cartes de seuhalts
Cartes ds visite
Cartes de deuil

Certes de naissance , de mariage
Cartes de félicitation

Lettres ds faire-part

Psir itmrmii it Artlsais
—**—¦*»—*¦——M-—¦¦ . ¦_—— .... i_W .¦¦ ¦>_—Wit .

Papier à lettre
Factures

Prospectus , Memorandums
Enveloppes

Étiquettes de lous genres
Cartes d'adresse

domestique .. campagne
sachant trsire . S'adrtsser à
Alfred Baiche fsrmier à
Saubrat (Vaud).

Jeune fi l l e
de langue franga 'ue , sachant
bien cuire et connaissant les
travaux d' un ménage soigné.
8'adrefser à Mlles Roullet.
Bella- Visla , Evale . ., Neu-
chàtel.  144
On demando pour la premia
re quiniaiue de février

**e*ux bons
doie .tip.s de campigoe
*i poniblfl sachant triirs.
Bon s;ilair> - et bons soins as-
. urer Ad.las offrfs à l'Agecc.
llnasenstcin éc Vogler , Lau-
sanne., sous W WiOO L. US

On tfeaiwKte imo
j  « vi o e J__ll«

sérieuse , de t "ute ìneralll*4 ,
-a hant  cuire ,pour lenir me
uaje .toigué drt dame s^ule
Hoiines référem cs exi géfs.
Ecri'e Mm» Li bai , B rue de
Uoure , Lausanne. 135

Bonne à toni faire
robunte , demandée , dans fa-
mil le  èia montagne. OD peut
enseigner le tervi ce. En-
Toyer réfórences i M R. I.an
g r, leSrpag-iur-Ai g le{Vaud

143

milieu de Li semaine dermè- M f

lontre d'iioniffié ¦ fii^QQ®
argeiit  meli» , chiffr- - or
marque , incrusté C.F. Ecrire
ou aviser. .FAMA , SAXON.
Récompeuse.

^STILLE?

nom. BORGHES*1»0*
PHARMACIE BOURGEOIS. NEUCHATEL
IchaRhllmgrituit tur dunind».

Toutes pharmacies. 1 Fr. (08

fHIIMIE
et 102

dans tou. le*; prix
chez

FffiTISCH PS?
LAUSANNE

Vevey — Neuchàtel

un ohsvai
S'adresser au Jou-nal

Agenda du Valais
±0±S5

In  .ii.liiMr .«i,_ÌM"l.lH «I 11 !¦'_ IH» l«. r«li ¦__. >. , f i

Elógamment cartonilo 2 fr.
Les demitre ex.mp 'air«s ei sont cn

vente «h.z Ies dépo.itaires eu peuvent

fitre de^andé» à l'adr-ss« suivante :

Csse postele 1 4046 , Sion ,
¦ — i ni— II  i IT I IBI unniirrrTirri-iiiii m irili !¦ i I I I I W _ mi n i innii ni i *

Widmann (Si Cie
FABR'QUE DE fóEUBLXS

iprès de l'églis. prot.j SÌOE_. (Pres d» <*<gll»e prot.

•\meuble03 .nts complets d'hStels, pensions,
vtiias, re -tsuririts. etc .

Grand choiy de mobilier de chambre ••> cou-
cher , salon , ch.mbre _ manger.

aia .es, tapis, rideaux , chaises de Vienne ,
coutil, f ria animai et vegetai . S

Marchandise de ohoix. -- Prix avantageux.

C O R D O N N I E R S
A vendre  d' ecession à tris
bas prii . t lot formes ferrées
hommes  et enfants et un lot
non ferrées , 1 machine à
coudre pour ripsrations.
2 lufgoe Davo* et un
lit f *sr, sommier métaili-
que. S'adres. au Bureau du
Journal.

lllll
pour

ÉGLISES . CHAPELLES

SALLES de RÉONIONS ,_
FAMILLES , ÉCOLES , etc
sont en grand ebois

che_ 10l

F^TISCH FfS8
L.usAnna

N.UC àte! • Vvvey

Instìhj. Minerva
Zurich

Prfpsroh'sn rapido
tlrapprofondit àia
Matti ri-S.

_W^25 ja nvier
Irrévccsbie et ssns ren-
voi possible. Hàtez-veut
et ac-heiez ies derniers

Lots
à Fr. I. — de la loterlo ea
faveur du bfttlmeni pour les
àcoles o'AlrOlo. Les blUsts
sont blentOt tous verdus.
Grande chance de gain Oros
lots ds 20,000,5000,3000,
2000, ete. Sur IO billets
un bidet gratuli. Euroi
contre remboursement par
le Bureau centra i à Air. lo,
Rue de la po.te. No. 108
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/Af /G/M///£SA
ff itéries par la ì ' . '

Céphaline Vi
le meilleur EI le plus sùrdej i .~ - 'l

ANT1NÉVRALSIQUES f- ,- "> |
Plus de ;|~^

MfiUX DETÉTE ,INSOMIES .etc.l*|
Nombreuses alleslafions - '', .:-

A.G. PETITAT, ph.. YVERDON. I' 1
CachcK 2fr Poudrca t50fn §8?

t reo par2bci tcs.  Ir

La Charcuterie
FrHz Strilzel

Lausanne
expédie contre rembourse-
ment du lard maigre saucis-
<ons , saucisses au foie et
choux , de première qualité.
et à des rrix extra bas. 21




