
Les Intentions
et les Faits

Décidément , le programme radicai ,
comme l' enfer , est pavé de bonnes in-
tentions , toujours louables evidemment ,
mais qui n 'aboutissent jamai s.

Il a d'ailleurs , un parfum de ju stice,
de liberté , de vérité et d'égalité qui
monte au nez délicieusement.

On voit , on sent qu 'il est pruden t et
habile de faire croire au bon peuple que
l'on n 'est pas sectaire pour un sou et pas
intransigeant pour un demi centime ,
mais que l'on s'occupe constamment du
règne de la charité.

Puis, quand le moment est venu de
passer à la réalité , toutes les bonnes
intentions , tous les beaux proj ets, toutes
les généreuses propositions que l'on
avait étalées dans des conférences , dans
<des àrticles de journa ux ou dans des
programmes, à titre d'échantillons de
progrès et de réformes , tout cela est
oublié , remisé et renferme dans le car-
ton des idéals irréalisables.

Parmi les plus réussis , cn ce genre,
il en est un sur lequel nous appellerons
votre attention.

C'est , à notre sens, le boniment le
plus gai qu 'ait jjamais développé un
marchand de crayons sur les places
publi ques , un jour de foire.

Nous entendons designer le proje t de
représentation proport ionnelle soumis
au Grand Conseil , par le parti radicai
qui l'a en outre , discutè et soutenu avec
chaleur dans la presse.

Rien n 'était comparable à cette rétor-
me politique et électorale.

Comme dans la Terre Promise, les
ruisseaux de lait et de miei ne tarde-
raient pas à couler sur la terre valai-
sanne. On verrait la propriété rurale
se relever et l' abondance régner par-
tout.

Nous restions sceptique avec le gros
cle l' armée conservatrice.

Et nos adversaires , feignant I 'indigna -
tion de nous voir rebelles à un bonheur
aussi complet , furieux de tant de déta-
chement et d'indifiérenc e , menacaient
de tout chambarder : l 'institution des
cercles, la nouvelle loi électorale etc.
etc.

Or , qu 'arrive-t-il auj ourd 'hui ?
Le part i radi cai du district dc Mon-

they qui a, à sa tète , au moins trois
gros bonnets de la représentation pro-
portionnelle , revendique les dix sièges
de députés au Grand Conseil.

Au parti conservateur , qu i , ju squ 'ici ,
possédait six sièges sur onze , rien.

Au parti socialiste , qui reclame sa
place au soleil , rien.

Pour battre le premier , on escompte
de petite s divisions apparentcs qui , au
reste, sont déj à dissipées , et , pour ané-
antir  le second , on songe à couler, avec
le verre , la liberté électorale de l'ou-¦ vrier qui a besoin de son salaire et de
sa place.

« Perisse donc la représentation pro-
potionnelle si la lutte majoritaire doit
nous donner de la vie et de la force ! »
clament avec raison, ces excellents ra-
dicaux.

Oui , mais, alors ; qu 'ils ne nous par-
lent plus jamais du principe de la rétor-
mc, car un princip e ne se plie pas ne
se galvaude pas. Et c'est la réponse
anticipée que nous ferons à l'obj ection
d'opportunité qu 'ils ne manqueront pas
de nous flanquer dans les j ambes.

Ils disent , en effet : « Concédez à Sion
et nous concèderons à Monthey ».

D'abord , Ies situations et les forces
sont bien différentes. Puis , ce dilemne
est tout ce que l'on peut imaginer de
plus enfantin . Il équivaut à ceci : « Moi ,
Paul , je ferai mon devoir quand Pierre
aura fait le sien », naturellement si de-
voir il y a.

— Allons , radicaux-libéaux , nos ad-
versaires , avouez donc que la représen-
tation proportionnelle est une simple
question de tactique politique et que ,
dans vos programmes , lorsque vous par-
lez des admirables conséquences de cet-
te réforme électorale , vous voulez sur-
tout j eter quelques nuages roses dans
l'horizon noir des déceptions successi-
ves de vos troupes.

Ch. SAINT-MAURICI:.

EeHOS DE PARTOUT
L'ingènue et le j eune ministre. — Il y a

quelque dix-huit ans, un très jeun e ministre
de l'instructi on publi que assistait , à Paris,
au banquet de l'Association des j ournalistes
républicains. Ces agapes confraternell es
étaient suivies d'un concert auquel partici-
paient les plus brillants echantillons des
scènes subventionnées . Une ingènue de la
Comédie^Francaise , qui en fut longtemps la
blonde doyenne , ne connaissait pas encore
« son » minis tre et désirait vivement lu i
étre présentée. « Rien de plus simple , lui
déclara son voisin , j e me charge de la pré-
sentation ». Et il conduisit l'artiste auprès
d'un j eune homme fluet , modeste , effacé , que
semblait intimider l'éclat de la fète. « Voici
le ministre de 1 instruction publique... », dit-
il.

Mais au lieu de s'inclincr devant l'Excel-
lence , l 'in gènue — très ingènue — pouffa de
rire , et tapant familièrement sur le bras de
son ami , elle s'écria gaiement : « Sont-ils
farceurs tout de méme les j ournalistes !
Cette idée de vouloir me faire accroire
qu 'un attaché de cabinet est M. le ministre
de l' instruction publi que et des beaux-
arts !...»

Le ministre — car c'était bien lui cepen-
dant — se divertit de cet involontaire et
spontané hommage rendu à sa j eunesse. 11
j ugea la méprise très amusante ; M. Ray-
mond Poincaré , qui faisait ses débuts dans
Ies hautes charges du pouvoir , était déj à
fort spirituel...

Ce que pèsent Ies milliards. — Un mii-
liard pése en argent , cinq million s de kilo-
grammes ; en or , trois cent vingt-deux mil-
le cinq cent quatre-vingt (322 580) kilo-
grammes ; en billets de mille francs de la
banque de France , mille sept cent quatre-
vingt kilogrammes ; et en billets de . cent
irancs , onze mille cinq cents kilogrammes.

Pour le transport de ce miiliard — si l'on
considéré qu 'un homme peut supp orter le
poids de cent kilogrammes — il faudrait en
billets dc mille francs, dix-huit hommes ;
en billets de cent francs , cent quinze
hommes ; en or , trois mille deux cent vingt-
cinq hommes ; et en argent , cinquante mille
hommes.

Enfin , un miiliard en billets de mille
irancs formerait une bibliothèque de deux
mille volumes de cinq cents pages.

Et dire que la France a diì verser à la
Prusse , à la suite de la guerre de 1870, la
somme de cinq milliards !

La destinée des monuments romains. —
Le Colisée , après avoir servi d'arène pour
les courses de taureaux , devint une ma-
nufacture de colle ; certain pape avait son-
ge à y établir une fabri que de chanvre , afin
d éteindre le paupérisme à Rome ; un autre
voulut faire construire au centre une égli-
se ! On y donna des représentations sacrées
et on y fit un chemin de la Croix. La basi-
lique de Constantin fut transformée eu dé-
pòt de bois, puis, le bois ayant été enlevé
par ordre du Conseil communal , non sans
de Iaborie ux pourparlers, on en fit un ma-
nège ; un marquis y donna longtemp s des
lecons d'équitation sous l'arcade centrale ,
tandis que sur le sommet , transformé en
lardin d'agrément , une confrérie de sceurs

mendiant es plantaient des fleur s et méme
des arbres. Finalement ce fut à son abri
que les recrues francaises firent l'exercice
aux environ s de 1850. L'are de Janus fut
accaparé par des vermicelier s et l'are de
Septime Sevère , par des marchands de
fruits , de chaudron s et de pàtisseries ; en
mème temps le fiscal en avait fait un hotel
gami ; il louait pour un prix modique les
places qui se trouvaient au-dessus des ar-
ches. Mais des anciens monuments de Ro-
me, celui qui éprouva les plus étranges des-
tinées est assurément le mausolée d'Augus-
te ; construit pour servir de tombeau , il fut
d'abord , la coupole s'étant effondrée , con-
verti en un iardin à la frangaise au temps
de Paul III ; on y respirait l'air frais sous
les cyprès ; à la fin du dix-huitième siècle
un entrepreneur de spectacles, faisant va-
loi'r d une part « la  parfaite rondeur » du
monument et , d'autre part , qu 'il avait dix
fils à nourrir , cu demanda la concession
pour y donner des courses de taureaux ;
vingt ans p lus tard , ce fut un cirque fran-
cais qui s'y installa ; on y voit M. Guillau-
me gouverner des chevaux , tandis que la
« légère Schier et l'adroite Latard » émer-
veillaient les Romains par leur adresse. En
ces temps derniers , on en a fait une salle
de concert qu 'un toit de zinc recouvre et
l' un des plus beaux monuments de Rome en
est devenu le plus laid.

L'Empereur. — Kubelik vient d'acheter ,
pour 150.000 francs , le Stradivarius surnom-
mé l'« Empereur » . Ce violon faisait partie
de la succession d'un milli onnaire anglais ,
et , d après le testament de celui-ci , ne de-
vait ètre cède qu 'à un grand virtuo se.
L'« Empere ur » est de l'année 1717 et , de
l'avis dcs experts , est sup érieur à tous les
violons connus.

11 y a neuf ans, Kubelik avait déj à acquis ,
póur le prix de 50.000 fi. l'admirable Quar-
rerius qu 'il j ouait de préfér ence depuis.

Pensée. — La bienveillance donne plus
d'amis que la richesse et p lus de crédit que
le pouvoir.

Curiosité. — Les rhododendrons , comme
azalées , occupent àctuellement une place
touj ours p lus importante dans les forceries :
ces grandes touffes fleuries sont des mieux
appropriées p our la décoration des appar-
tements , des vestibules et des vérandahs.
Nous ne parlerons pas ici de la valeur et
des qualités de ces végétaux pour l'orne-
mentation des parcs et j ardins.

Les rhododendrons vous viennent géné-
ralement en automne et en mottes , de Hol-
lande , où il existe quelques établissements
qui se font une spécialitè de cette culture ,
et ont obtenu de nouveaux hybrides des plus
intéressants. Dès leur arrivée il faut em-
port er les plantes , mais les mottes doivent
étre aup aravant trempées dans de l'eau , car
aucun exemplaire ne sera mis en pot si sa
motte est sèche.

Jusqu 'au moment du forcage, les plantes
seront placées dans un endroit clair et
frais; les rhododen drons sont surtout sen-
sibles à une atmosphère trop humide. II ne
faut en tout cas pas chercher à les obtenir
en fleurs pour la première saison ; leur for-
gage, pour donner de bons résultats , ne de-
vrait j amais commencer avant la fin de
lanvier.

Simple réflexion. — L'argent est un bon
valet et un méchant maitre.

Mot de la fin. — Un sur cinq. — Un chi-
rur gien est appelé à iuger le cas d'un ma-
lade à qui son médecin a indiqué une opé-
ration pour toute ressource.

Le princ e du scalpel examine , palpe , ré-
fléchit et enfin se prononcé :
' — Evidemment , seule une intervention

chirurgicale peut vous sauver. Mais j e vous
prévient : le cas est difficile , l'opération de-
licate ; elle ne réussit qu 'une fois sur cinq,

Tète du malade !
— Rassurez-vous , je viens d'en rater qua-

tre...

Grains de bon sens

PLA CE POU R L 'AMOU R!
Quelqu 'un rappelait , dernièrement , au

cours d' une chronique du Petit Marseil-

lais, Ies nombreux mariages d'inclina-
tion — de plus en plus nombreux —
conclus dans les cours princières de
l'Europe. C'est à l'Autriche que le re-
cord appartient. Sans doute , parce que
la cour d'Autriche détenaiL de temps
immémorial , celui du rigorisme le plus
intransigeant en pareille matiére.

Par quelles déceptions a passe le
vieil empereur Francois-Joseph , depuis
que le premier de ses fils , neveux , cou-
sins et autres parents inaugura le sys-
tème des « mésalliances » !

Il serait superflu de rappeler ici les
noms des archidtics qui , tour à tour ,
ont j eté au vent leurs parchemins , avec
leurs obligations surannées , pour épou-
ser quelque j eune fille ou j eune fem-
me très peu née, comme on dit : par-
fois modeste bourgeoise.

L'exemple le plus frappant de ce sa-
crifice fai t  à l'amour par la vanite , c'est
l'héritier actuel du tròne imperiai qui le
donna.

L archiduc Francois-Ferdinand , n a-
t-il pas épousé la comtesse de Teck, de
très petite noblesse, qui s'est vue tout
d' abord écartée de réceptions familia-
les, faute de « quartiers » suffisants ?

Depuis ,que son mari est devenu l'hé-
ritier présomptit , l' empereur a rompu
avec ses sévérités de j adis. La femme
de son neveu , devenue bien malgré lui
sa nièce , a d' abord été admise au ta-
bouret ; puis elle eut mieux. Un j our
viendra où elle s'assoira tout de mème
clans lc fauteuil des Habsbourg, contre
tout respect des traditions.

A la cour de Russie , on se défend
avec plus d'àpreté contre l'embourgeoi-
sement des ménages princiers. Le tsar
vient d'accepter la démission , si l'on
peu t dire , de son frère Michel , convain-
cu d'avoir épousé une jeune personne
de son choix.

Ils s'aimaient , soit ; mais elle n 'était
pas née. L'empereur Nicolas se montre ,
là-dessus, moins accommodant que son
octogénaire cousin , qui vient de consa-
crcr une fois de plus la défaite de ses
propres principes en apaisant une nou-
velle querelle matrimoniale dans son
entourage et en proclamant la déclara-
tion liberatone : place pour l'amour !

La fille ainée de son cousin germain
Karl-Stephan , l' archiduchesse Eléonore ,
voulait épouser un petit lieutenant de
marine , Alfons von Klos , qui comman-
dait le yacht de l'archiduc son papa .

Quoi de plus gentil qu 'un tei maria-
ge, evidemment issa des rapproche-
ments que comporte une croisière ?

Mais il y eut dcs protestations , tirées
des mèmes raisons qui servirent pour
les précédents. On essaya d'obtenir la
renonciation de ll'archiduchesse. Elle
renonca , en effet , mais ce fut à toutes
ses prérogatives et dignités , plutòt que
de retirer la parole donnée à l'heureux
officier.

Il fallut que l'imperiai patriarche m-
tervint encore ce coup-ci pour faire
taire les bavards à la Hofburg et tom-
ber les intrigues.

Récemment , le mariage eut lieu , tré-
simple , dans la petite église d'un village
galicien , sur les terres de l'archiduc .
Et le petit gendre reprit aussitót le
commandement du yacht. Bien enten-
du , madame la mariée est à bord. N'est-
ce pas charmant?

LES ÉVÈNEM ENTS

La Guerre
Rupture

La note.des Alliés a bien été remise
mercredi à Reehid pacha , par le chargé
d'affaires de Serbie , arrivé à l'hotel des

délégués turcs, à 3 heures précises ;
ce dernier a été recu par un des secré-
taires de la mission ottamane, qui l'a
conduit aux appartements de Rechid
pacha. Le chargé d'affaires de Serbie
a alors remis formellement la note des
Alliés et a quitte l'hotel immédiatement.

La délégation serbe quittera Londres.
pour rentrer à Belgrade, au plus tard
dimanche, mais probablement samedi.

Voici le texte de la note des Alliés :
A Leurs Excellences M M .  les délé-

gués plénipolentiaires de la Sublime
Porle à la conf érence de"la paix.

Les plénipotentiaires des Etats Alliés,
ayant depuis la suspension des travaux
de la conf érence de la paix, attendu en
vain pendant trois semaines une répo n-
se des plénipotentiaires of tomans à leurs
dernières demandes, et les évènements
survenus à Constantinop le leur parais-
sant écarter l'esp oir d'arriver à une con-
clusion de la pa ix, se voient à leur grand
r,egret obligés de déclarer que les né-
gociations entamées à Londres le 16 dé-
cembre dernier sont rompu es.

Ce document est signé de tous les
délégués des Etats balkaniques, M.
Danet en tète.

Un membre de chaque délégation
s'est rendu au Foreign Office pour re-
mettre a Sir Ed. Grey une lettre lui ex-
primant la gratitude des délégués bal-
kaniques envers le roi et le gouverne-
ment anglais.

La malj orité des délégués auraient ,
sur les conseils des puissances , voulu
attendre encore avant de rompre les
négociations , c'est M. Danef , sur des
instructions de Sofia , qui a déclaré qu 'il
fallait  en finir.

La nouvelle de la rupture des négo-
ciations ne parait pas émouvoir beau-
coup les milieux diplomatiqhes , trop
préparés à cet événement pour croire
nécessaire de s'agiter et de s'inquiéter
à cette occasion.

Quant aux ambassadeurs, ils ont dis-
cutè la question de l'Albanie et les pro-
blèmes financiers et économiques ré-
sultant du transfert des territoires turcs
aux Alliés à la suite de la guerre.

Les négociations bulgaro - roumaines
continuent activement dans le plus
grand secret : la Roumanie a beaucoup
augmente ses exigences. A Londres,
on j uge sévèrement l'attitude de la Rou-
manie : si la Roumanie n'a pas su
prendre au début des hostilités , une at-
titude plus active , ce n 'est pas la Bul-
garie qui doit payer les frais de cette
erreur. Dans les milieux balkaniques les
exigences roumaines causent une vive
indignation. La Bulgarie les considéré
comme presque incroyables. Aucun
gouvernement , ni aucun parlement ne
pourra consentir ces importantes con-
cessions. La Roumanie demande une
ligne passant de Turtukhai (Tutrakan)
point situé sur le Danube à une vingtai-
ne de milles de Silistrie et aboutissant
à Baltchik sur la mer Noire, à une
vingtaine de milles de Varna. La Rou-
manie demande aussi des garanties
pour les églises et les écoles de Kout-
zo-Valaques dans les terr itoires qui ap-
partiendraient à la Bulgarie

La Chambre roum aine a adopté par
110 voix , après un court débat , un ordre
du j our accordant sa confiance au gou-
vernement rcl ativement aux négocia-
tions avec la Bulgarie. Les libéraux se
sont abstenus.

Contre-révolution turpe ?
Les nouvelles de Constantinople ve-

nues par Vienne annoncent que le mou-
vement contre-Tévolut ionnaire aurait
pour chef le general Achmess Abuk Pa-
cha. Celui-c i , à la téte du quatrième
corps d' armée de Tchataldj a marcherait
sur Constantinople.

On fait remar quer que cette nouvelle



n'a rien d'invraisemblablc, car Achmess
Abti k Pacha est un Circassien comme
Nazim Pacha. Ses sentiments d'amitié
pour le généralissime assassine autant
que son hostilité à la p ropagande j euiie-
tur que dans l'armée ont par faitement pu
l' amener à prendre cette déterminatiou.

Cologne, 30 j anvier.
On mande de Constantinople à la

Gazette de Cologne :
» Le cabinet Chevket pacha se trouvé

dans une situation critique. Le mécon-
tcntement est general.

»Dans l'armée, on estime que le meur -
tre de Nazim pacha était premeditò.

» De nombreuses collisions se sont
produites , non seulement sur les lignes
de Tchataldj a , mais encore pann i les
soldats des forts des Dardanelles et du
Bosphore, ainsi qu 'à l'école de guerre
de Pankoldi. A Hademkeui , les bagarres
duraient depuis samedi.

» Chaque j our , des blessés arrivent de
cette dernière localité ; hier sont arri-
vés 123 blessés, parmi lesquels 21 offi -
ciers , et avanMiier , 72 blessés, dont 32
officiers. Le chiffre des morts est incon-
nu. »

La proclamation du general Savoff
à l'armée bulgare

Le general Savoff a adresse à l'armée
l'ordre du j our suivant :

» Il ressort des négociations de paix
que l'ennemi ne veut pas céder les ter-
ritoires occupés par nos arnuées victo-
rieuses.

» Les héros de Kirk-Kilissé , de Bu-
nar-Hissar , de Lulé-Bourgas et de
Tchataldj a ne peuvent accepter cet af-
front à la vaillance de l'armée bulgare.

» Préparez-vous donc à de' nouvelles
victoires , montrez à l'ennemi et au mon-
de qu 'on doit compter avec l'armée bul-
gare.»

Ceux qui sauvent
l'honneur

Le commandant de la place d'Andri-
nople , Chukri Pacha , a été promu gene-
ral de division et le commandant de la
place de Scutari , colonel Hassan-Riza ,
est promu general de brigade.

La reprise des hostilités
L'armistice ayant été dénoncé à par

tir de vendredi soir à 7 heures, les hos
lités reprendront lundi soir , à la me
me heure

Nouvelles Etrangères

La mort dn <* troolodyte *> .
D'Auxerre , (France).
Le parquet d'Avallon a ouvert une in-

formation sur la mort tragique et enco-
re mystérieuse du pére Leleu , vieillard
de 77 ans , vivant depuis trente ans dans
une girotte, à Saint-More. Saint-More
est un petit village de l'Avallohais , très
visite des touristes , où srélèvent de cu-
rieuses falaises rocheuses d'une centai-
ne de mètres de hauteur et qui sur-
plombent la rivière la Cure.

La grotte qui servait d'habitation au
pére Leleu était isolée et l'on y accédait
par un étroit sentier au flanc de la fa-
laise ct termine par un escalier abrupt
dont une corde à nceuds permettait l'es-
calade. Le pére Leleu a été trouvé mort
au milieu de sa grotte. Il portait à la
téte deux plaies affreuses , des meur-
trissures à la poitrine, aux genoux et
aux j ambes. L'autopsie n 'a pu révéler
s'il s'agissait d' un crime , ou si , tombe
di? haut de sa grotte , l'ermite a pu , en
se trainant sur les rochers , remonter
dans son logis de pierre.

Les légendes les plus invraisembla-
bles circulent sur les origines de la vie
du vieillard dont le nom était populaire
dans tout 'le département , et qui , mal-
gré la difficulté d'accès de sa demeure
recevait chaque année des milliers de
visites. Le pére Leleu s'occupait de
préhistoire ; il a accompagné de nom-
breux savants dans la visite des caver-
nes de Saint-More. Ce que l'on sait de
lui , c'est qu 'il est né à Paris, dans le
faubour g Saint-Germain , le 8 septem-
bre 1836, et qu 'il était bénéiiciaire d'un
titre de pension incessible ct insaisis-
sab'Ie provenant de sa famille. Sur ce
que le vieilard appelait le livre d'or de
ses visiteurs , on relève des milliers de
signatures.

Une folle en omnibus aree un ca
davre.
A Valence , en Espagne, dans un tram-

way, les voyageurs voyaient monter
une pauvre femme tenant une fillette
dans ses bras . Au bout de quelques mi-
nutes , l'odeur dégagée par les nouvel -
les venues était si fètide que le conduc-
teur priait un agent de police de faire
descendre la voyageuse. Celui-ci s'a-
percut alors que la femme avait entre
les bras le cadavre d'une fillette de cinq
ans en décomposition. Interrogée , elle
balbutia des paroles incohérentes. La
malheureuse était folle.

L'enquète . du commissaire a établi
qu 'il y a hui t  j ours, la femme Vicenta
Martinez , récemment veuve , perdait
son enfant , une blondinette de cinq ans.
N'ayant pu resister au doublé malheur
qui la frappait , Vicenta devenait folle
au moment où on enterrait sa fille.

Elle avait pénétré dans le cimetière
et avait retiré le petit corps, encore au
dépòt des cadavres , pour le rapporter
chez elle. Ce qu 'on n 'a pas pu établir ,
c'est comment la pauvre folle s'y prit
pour arriver à ses fins.

Un acteur tue sur la scène.
Mercredi soir , au théàtre municipal

de Stuttgart , on j ouait une pièce popu-
laire au cours de laquelle le héros était
tue d' un coup de fusil. L'arme avait été
chargée à blanc , comme d'habitude ,
mais maladroitement. La bourre fit bal-
le et l'acteur , un nommé Schalk , eut la
paroi abdominale perforéc.Son état est
désespéré.

Les Jésuites et la télégraphie sans
fil

Depuis quelque temps, l'administra-
tion militaire autrichienne constatait
que des radiotélégrammes échangés
entre la garnison du sud et Vienne
étaient troubles. L'enquète révéla que
les j ésuites de Graz avaient installé
sur une place de la ville une station de
télégraphie sans fil et communiquaient
très activement avec leurs confrères de
Moedling, près de Vienne, ainsi qu 'avec
les localités du sud de l'Autriche. Les
autorités ont ordonné l'enlèvement im-

•médiat de la station de télégraphie sans
i

On doute de la légalité de cette me-
sure militaire.

Les franc-macons dans le monde
La «Revue internationale des Sociétés

secrétes » publié une « statistique uni-
verselle de la franc-magonnerie en
1912 ». Voici le tableau récapitulatii
qu 'elle donne :

Loges Membres
Europe 6700 393.210
Afri que 28 750
Amèri que 15.956 1.607.518
Oceanie 876 53.605

Total 23.560 2.055.380
L'auteur de la statisti que aj oute : « Si

l'on prend garde aux omissions et aux
erreurs..., on peti t admettre que la
franc-magonnerie , à la fin de l' année
1912, comptait un effectif de 24.000 Lo-
ges et 2.100.000 membres, ce qui repré-
sente une augmentation de plus de 450
Loges et de plus de 30.000 membres
sur l' année dernière »

Les pays qui comptent le plus de Lo-
ges sont les suivants :

Etats-Unis (14.165 Loges, 1.480.490
membres) ; I'Angleterre (2.985 Loges,
ges, 154.000 membres) ; Canada (888
Loges, 87.180 membres) ; Allemiagne ,
531 Loges, 154.000 membres) ; France
(590 Loges, 39.600 membres) ; Austra-
lie (659 Loges, 39.660 membres) ; Bré-
sil (446 Loges, 18.062 membres) ; Italie
(426 Loges, 15.900 membres) ; Suède
43 Loges, 13.600 membres) etc.

Mort d'un ministre e«pagnol-
Jeudi , ont eu lieti , à Madrid , dans la

plus grande simp licité selon les volon-
tés formellcs du défunt , Ics obsèques de
M. Moret , ancien président de la Cham-
bre.

Arrestation da banquier Péquignot.
La Société dite « le Crédit foncier ,

agricole du sud de l'Espagne » a été
fondée à Paris , cn 1911, au capital de
cinq millions de francs. Ce capital ne
fut pas réellemcnt souscrit. La société
avait pour président du conseil d'admi-
nistration M. Perez Caballero , ancien
ministre espagnol des affaires etrangè-
res , ambassadeur d'Espagne à Paris.
Parmi ses administratetirs étaient MM.
Carracossa , ancien sénateur ; Natalio
Rivas , homme politi que espagnol ; Tir-
to Rodri guanez y Sagasta , soiis'-gou-

verneiir de la Banque d'Espagne. L'ad-
ministrateur délégué était M. Péquignot,
banquier.

En se constituant , la société avait
procède à une émission de 8000 obliga-
tion de 500 francs . Comme garantie
elle offrait aux obligataires souscrip-
tetirs de vastes terrains situés le long
des rives du Guadalquivir , terrains dont
elle se disait propriétaire , mais sur les-
quels elle n 'avait en réalité qu 'un droit
d'option.

Peu de temps après sa création , des
plaintes furent déposées au parquet , et
une enquéte fut  ouverte. M. Perez Ca-
ballero donna aussitót sa démission.

A la suite de l'examen des livres , la
j ustice parisienne a fait arrèter mercre-
di M. Péquignot.

Marpis , escroc et banquier.
La section financière du parquet de

Paris était récemment saisie de nom-
breuses plaintes visant le marquis Ed-
mond de Faymereau , àgé de quarante
ans , directeur de la Banque particulière
pour le commerce , l'industrie et les mi-
nes , rue de Ricbelieu 106, et du Journal
des renseignements f inanciers.

A la suite d'une active propa gande en
province , faite au moyen de cet organe ,
ce financier avait recruté quantité de
clients qui lui adressèrent . des titres et
de l'argent pour les consacrer aux spé-
culations qu 'il préconisait. Le ban quier
gardait le tout et n 'effectuait aucune
opération.

Le commissaire de police apres
avoir constate que \a caisse ne conte-
nait que la modique somme de 100 fr.,
a mis M. Edmond de Faymereau en
état d' arrestation.

Nouvelles Suisses

LE SOCIALISME

SOCIÉTÉS DE CONSOMMATION

La Revue, l'organe. officiel et écoute
du radicalisme vaudois et suisse démon-
tré que les sociétés coopératives de con-
sommation marchent à grand pas vers
le socialisme pur/

Voici l'article , intéressant à tous
égards :

Il y a peu de temps, le congrès in-
ternational des sociétés coopératives ,
tenti à Tours, a ratifié le pacte d' uniii-
cation concili entre divers groupes des
sociétés frangaises de coopération , les
unes socialistes, les autres neutres. Cette
fusion était due , d'un coté, au besoin
qu 'éprouvaieiit ces sociétés d'abaisser
le prix de leurs marchandises et de lut-
ter avec plus de suceès contre les mai-
sons de commerce ofdinaires , de mieux
cn mieux outillées «fet approvisionnnées
pour offrir au public des produits au
meilleur marche possible. Mais un se-
cond motif a dirige -jsjes coopératives
socialistes : c'est l' espoir de j ouer un
iòle prépondérant dans la nouvelle or-
ganisation , de dépouiller petit à petit
les autres coopératives de leur caractè-
re neutre et d' en faire des instruments
au service de la propa gande socialiste .

A l'origine , les sociétés coopératives
furent patronnées par des théoriciens
socialistes. Robert Owen en fut le pro-
moteur en Angleterre. En France , le so-
ciologia Buchez et Louis Blanc travail-
lèrent à répandre l'idée cooperative.
Mais ils pen saicnt surtout à la coopéra-
tion de production , laquelle n 'a eu j us-
qu 'ici que fort peti de succès. Quant aux
socialistes allemands , à p artir de La-
salle et de Marx ils furent pendant
longtemps de violents adversaires de
la coopération. Ils y voyaient un com-
promis avec le capitalisme et un moyen
dc retarder la revolution sociale. Ce
n 'est que tout récemment , après avoir
constate leur succès en Allemagne et
cn Belgique , qu 'ils ont renonce à leur
intransigeance. Changeant de tacti que ,
ils se sont propose de pénétrer dans les
coopératives existantes pour les faire
servir à leurs fins. Ils tolèrent que les
sociétés coopératives cle consommation
distribuent à la fin de l'année des divi-
dendes à leurs membres , mais à condi-
tion qu 'une partie du bénéfice annuel
soit versée dans les caisses des partis
socialistes et dépenséc dans l'intérèt de
ces partis.

En Suisse, la plus grande société eoo
pérative de consommation , celle de Bà

le, qui étend ses ramificati ons j us que
dans notre canto n, a insistè j usqu 'ici
pour mainteni r le caractère de neutrali -
té d'une institut ion qui recrute sa clien-
tèle aussi bien dans la bourgeoisie que
dans la classe ouvrière. Il parait que
cette neutralit é va finir. C'est du moins
ce qu 'on peut inférer d' une lettre qu 'é-
crivait en j anvier 1912 M. Naine au dé-
puté socialiste belge Vandervelde , qui
lui avait demande des renseignements
sur l'état de la question en Suisse. M.
Naine écrivait :

Les polémique s soulevées par la bro-
chure de Hans Mùller en 1907 au suj et de
la position que doivent prendr e les coopé-
ratives de consommation dans la lutte de
classe sont maintenant éteintes.

Les chefs du mouvement coopérat if n 'o-
sent plus prétendre que ce mouvement est
neutre. Le journal La Coopération , qui était
une feuille assez fade , parce que ses ins-
p irateurs craignaient de porter atteinte à
leur principe de neutralité , est devenu , en-
tre les mains de notre camarade socialiste
Pronier , un instrument de lutte. Souvent ,
ce j ournal est aussi agressif vis-à-vis des
cap italistes que nos j ournaux socialistes.
Sur leur terrain , les coopératives poursui-
vent donc une lutte de classe de plus en
plus ardente et leurs membres en sont de
p lus en plus conscients. Les chefs, il est
vrai , ne l'avouent pas encore publiquement;
mais c'est sup erflu et nous ne les attaquons
pas pour cela , puisqu 'on nous donne raison
dans Ies faits.

Les coopératives , celles qui , jusqu 'à
présent, avaient su conserver un carac-
tère neutre , sont donc désormais au
service du socialisme et de la lutte des
classes. C'est un fait regrettable , mais
qu 'il y a lieti de constater. Où est l'e-
poque ou Louis Ruchonnet et d'autres
s'efforgaient de créer et d'appuyer ces
institutions dans un intérèt general !

Fièvre aphteuse.
Le nombre des nouveaux cas de fiè-

vre aphteuse s'est élevé la semaine der-
nière , en Suisse, à 228 cas, dans 26 éta-
bles des cantons de Schwytz , Tessin,
Grisons et Vaud. Il y a donc diminution
sensible.

En Italie , depuis le 1" j anvier 1913,
on ne publié plus le nombre des bètes
atteintes mais seulement celui des éta-
bles contaminées. Celui-ci s'élevait au
commencement de l'année à 3869.

Les jours fériés dans le canton de
Lucerne.

Le Grand Conseil a abordé la discus-
sion de la loi sur les j ours fériés. Il a
décrété j ours fériés dans le canton de
Lucerne : le nouvel an , le vendredi-
saint , l'Ascension , la Fète-Dieu , l'As-
somption , la Toussaint , l'Imniaculée
Conception et Noél.

Une proposition d'aj outer à cés j ours
le lundi de Pentecòte a été repoussée.
Unc autre proposition de renoncer à
décréter fériés les j ours de l'Assomp-
tion et de l'Immaculée Conception a été
repoussée également.

Le carnaval à Zurich
Le conseil municipal de Zurich a pris

des mesures pour limitar les fétes du
carnaval. Il a réduit à trois j ours la du-
rée des mascarades, a interdit les con-
fettis et les autres divertissements ana-
logues. On prétend , d' ailleurs , que le
carnaval , dont l'animation se faisait
d'année en année plus grande , sera
cette fois fortement influence par la
mauvaise marche des affaires.

Pècheurs ruines
Dans l 'Argovi e, rétablissement d'im-

portantes usines électriques a cause un
préjudice considérable aux fameuses
pécheries de saumons du Rhin. En plu-
sieurs endroits réputés , la pèche est de-
venue impossible. Les usines motrices
d'Augst , de Reinfeld en et de Laufen-
bour g ont indemnisé les villes et les
corporations intéressées , mais n'avaient
rien fait pour les petits pècheurs. Un
des notabes du pays, le colonel Wald-
nieycr , s'est occupé de leur sort. Par
son entremise , Ics sociétés industriell es
s'apprètent à leur allouer , en une fois ,
une indemnité assez importante.

Halte , Halte !
La scène se passe à Zurich . Le tram-

way est en pleine marche. Tout à coup
rctentit lc cri répété de « Halt e ! hal-
te ! ». Lc wattmau stoppe bru squem ent.
Qu 'y a-t-il ? Est-ce un àccident ? Sur le
trottoir , les gens ri ent à se tordre pen-
dant qu 'un perro quet , de sa cage, con-
tinuait à crier halte.

Sommeliòres coupables
Le Tribunal correctionnel de Berne

a eu à sa barre une caissière et une
sommelière de la Grande Cave de Ber-
ne, iiiculpées d'abus de confiance et de
voi. L'accusation reprochait à la cais-
sière d'escamoter une partie des bons
que les sommelières doivent remettre
au buffe t pour obtenir livraison des
consommations qu 'elles ont à servir. La
caissière et la sommelière se parta-
geaient ensui te la somme correspon-
dante aux bons escamotés. En outre ,
les deux femmes s'appropriaient des
victuailles et des boissons. Elles ont dé-
claré qu 'elles avaient commis ces vols
pour se dédommager de l'insuffi sance
du salaire et de la nourrit ure qu 'elles
recevaient. Le tenancier de la Grande
Cave a évalué le dommage subi , à plu-
sieurs millier s de francs .

La caissière a été condamnée à deux
mois de prison , sous déduction de l'em-
prisonnemen t préventif , qui avait dure
autant : la sommelière a été condam-
née à 20 jour s de prison , avec sursis.

L'indulgence du verdict montre que
les j uges bernois sont renseignés sur la
triste condition de trop de sommeliè-
res.

Juge ou colonel ?
Le colonel L.-H. Bornand , comman-

dant de la première division , ayant opté
pour son commandement a donne sa
démission de juge inform ateur du cer-
cle de Lausanne , fonctions qu 'il rem-
pli ssait depuis plus de vingt ans. A la
demande du tribunal cantonal , il conti-
nuerà ses fonctions j usqu'à la nomina-
tion de son successeur.

Tués par l'avalascbe.
Dans la Gruyère , une avalanche des-

cendue de la Dent de Broc, a emporté
deux ouvriers qui travaillaient au pied
de la montagne. L'un n 'a été que légè-
rement blessé, l'autre a été enseveli et
n 'a pu j usqu'ici ètre retrouvé.

Nouvelles Locales

La lotte
dans le District de Monthey

Le sort en est jeté : la lutte est déci-
dée, dans le district de Monthey, poni
Ies élections du 2 mars prochain.

Ainsi le veut le parti radicai qui ,
après 4 mois de réflexion , vient de ré-
pondre , par une fin de non recevoir ,
aux ouvertures de conciliation que le
parti conservateur lui avait faites.

On se souvient en effet , que , en sep-
tembre dernier , le parti conservateli r
avait offert à son ennemi héréditaire ,
de renouveler l'entente , plus ou moins
cordiale , qui avait , à plu sieurs reprises ,
procure une ère de paix dans le dis-
trict , sinon de concorde et d'union.

Une première réponse du comité ra-
dicai laissait entrevoir que les ouver-
tures seraient acceptées ou refusées,
selon l'attitude des conservateurs , dans
la question relative à la représentation
proportionnelle. Cela se passait avant
le renvoi de cette brùlante affaire à
une session ultérieure du Grand Con-
seil.
Malgré ce renvoi , connu depuis deux
mois , le Comité radicai n'a pas moins
attendi! j us qu'au 28 j anvier , avant. de
donner sa réponse, negative.

La responsabilité de la lutte repose
donc toute entière sur le parti radicai.
Non pas que nous la craignions ; mais
il nous plait de constater que c'est nous ,
les conservateurs , qui avons offert la
conciliation. et qu 'elle nous a été refu-
sée.

La lettre du parti radica i émet l'es-
poir que la lutte sera empreinte de
franchise et de loyauté. Nous espérons
de notre coté, que ce parti s'empresse-
ra de mettre en prati que ses belles ma-
ximes. Sans lui faire inj ure , nous
croyons que des conseils de ce genre ,
conviennent mieux à ses adhérents qu 'à
nous-mèmes.

Il apparaitrait, de divers propos en-
tendus à l'issue de la réunio n radicale
de dimanche , 26 Janvier , qu 'il n'y aurait
pas mème été donne connaissance des
offres de conciliation faites par les con-
servateurs. Un des motifs , mis en avant
clans cette assemblée , en faveur de la
lutte , aurait été que les conservateurs
n'accepteraient pas de compromis.



Si cela est vrai , est-ce frane , est-ce
loyal ?

Puisque les conservateurs avaient
eux-mémes fait les avances, en faveur
d' une entente , est-il permis de préten-
dre qu 'ils n 'accepteraient pas ce qu 'ils
ont offer t .

Ce sont de mauvaises raisons.
On entend dire , aujourd 'hui déjà , que

les libéraux cherchent à profiter des di-
visions passagères d' une commune con-
servatrice , pour y pècher en eau trou-
ble, pour y prendre et porter sur leur
liste un conservateur dont le nom pour-
rait amener avec lui un certain nombre
de voix.

Cette manceuvre n 'est ni franche ni
loyale.

Le parti  liberal craindrait -il  déjà ne
pas avoir la majorité, pour tenter de dé-
tac'ner , par surprise. quelques votes
conservateurs.

Allons , ayez le courage de vos opi-
nions; étalez votre liste de radicaux
purs , y compris Ies jeunes-radicaux ,
sans compromission ; nous vous pro-
mettons , de notre coté, une liste de con-
servateurs purs.

Vous voulez la lutte, nous n'y voyons
pas d'inconvénient , nous acceptons le
défi , certains que la cause que nous dé-
fendons est une cause ju ste, certains
que le bon sens populaire nous donnera
raison contre les violents du parti ra-
dicai.

Quelques conser vateurs.

St-C ingo 'p h-Grammont

Message du Conseil f ederai à l 'As-
semblée f ederale concernant la prolon-
gation de délai pour nn chemin de f e r
ù crémaillière de St-Gingolph au Gram-
mont , év entuell ement aux Cornettes de
Bise :

Monsieur le Président et Messieurs.

Par requète des 12 et 28 aoùt et 16
décembre 1912, le comité d'initiative
cle chemin de fer de St-Gingolph au
Grammont éventuellement aux Cor-
nettes de Bise, qui a fait  l'objet d'une
concession accordée le 20 décembre
1906 (Recueil des chemins de f er, X X I I ,

Théàtre eie» St-Maurice
Heprésentations données par l'« AGAUNIA »

Les Burgraves
Drame en trois parties , en vers, par V. HUGO

Le médecin inalare luiMM

Comédie en trois actes , de MOLIÈRE
PLACES : Réservées 2 fr .  Premières 1 f r .  Galeries O f . 50

Rideau: _ Heures

Emile Torrent,»
MACHINES AGRICOLES ET YINICOLES

Pressoirs hydrauli ques et américains , Broyeurs , CJiarrues,
Herses, Concasseurs , Faucheuses. Faneuses, Hache- Paille.
Pompes à purin , Coupe-racines , Hateaux (a chev.et à bras)
Dépót de machines: Avenue du Midi 225

Agriculteurs - ATTENTION
Dsmand'z le i Lactitlor i> pour élever votre bé-

tail, il vous sufflra d'un seul essai pour vous couvaincre
de sa grande valeur.

La Fabrique a pris pour piinci pe de s'abstenir d'une
reclame intensive et de simplider son administralion et de
vous faire bénéficier dcs écunomies qui en résulteront.
Ce sont les raisons pour h-squellcs elle peut offrir le
* Laclif ior » à un prix auss i avantageux

L'empressement avec lequel nos olTres sont accueillies
nous montre que nous ne sommes pas Irompes. Après
nn premier essai nos clients nons reslenl f idèles.

Le Laclif ior se vmd en sars de 5 kgs. frs 2,70; IO kgs
fr. 5,10 ; 25 kgs 12.50 ; 50 kg. 24 frs., franco partout. Où
il n 'y a pas de dépòts , adressez-vous à la

SOCIÉTÉ A G R A R I A .  Palézieux - Gare

Dès maintenant  et jusqu 'à fin fév rier ,
commencement dc mars , la

BRASSERI E DO C AR DINAL
— Fribourg —

met en vente sa spécialitè

Zsliringerbrau
Bière brune doublé

genre Salvator, en fùt» et en bouteilles
DÉPOT pour le Valais , à Monthey, Martigny,

Sierre et Brigue. 214

410), a présente une demande tendant
à obtenir une nouvelle prolongation du
délai pévu à l' article 5 de cette conces-
sion pour la présentation des docu-
ments techniques et financiers prescrits
ainsi que des statuts de la société, délai
que , par arrété du 31 décembre 1909
(ibidem, XXV, 502), le Conseil federai
a prolongé, pour la dernière fois , pour
une période de trois ans, soit jusqu 'au
l cr j anvier 1913.

Cette concession avait été accordée
à un comité d'initiative représente par
M. Romain Avanzini , ingénieur à Lau-
sanne, et Eugène Nyauld , industriel , à
Hermance.

M. Romain Avanzini est decèdè le
9 mai 1912. Commie il s'était donne
beaucoup de peine et avait fait  des sa-
crifices en argent pour cette affaire , sa
veuve, Dame Charlotte Avanzini , agis-
sant tant cn son nom personnel que
comme tutrice dc ses enfants mineurs,
n 'entend pas abandonner la concession,
mais désiré, au contraire , s'occuper ,
avec son beau-frère , M. Eugène Nyauld ,
prénommé, de la réalisation du projet
de chemin de fer dont il s'agit.

Lc Conseil d'Etat du canton du Va-
lais, invite par le département des che-
mins de fer à se prononcer sur la de-
mande de prolongation de délai , a dé-
claré , dans son préavis du 9 décembre
1912, qu 'il n 'avait pas d'objections à
formuler à ce suje t.

Etant donne le décès d'un des pro-
moteurs de ce proje t de chemin de fer
et l'intention de ses héritiers de repren-
dre son oeuvre en collaboration avec
les autres membres du comité d' initiati-
ve, nous n 'avons pas non plus d'objec-
tions à formuler contre la demande de
prolongation de délai sollicitée.

Nous soulignons la scène des Bur-
gra ves et de Barberousse, au II me acte
et le III " 10 Le Caveau perdu qui ont été
rendus avec une grande energie et une
émotion poignante.

La comédie Le médecin malgré lui,
a de mème été enievée avec brio. Nous
y avons relevé plus d' une scène déli-
cieuse.

Courage donc, jeunes acteurs. Nous
vous souhaitons un succès pour diman-
che et nous ne manquerons pas cle ve-
nir  y applaudir.

Dans tons les Magasins où vous verrez
le tableau qne voici, vons pourrez obtenir

le véritable __k

Théàtre de St-Maurice

Hier , jeudi , a eu lieti la grande répé-
tition des Burgraves. La pièce a été
enievée avec beaucoup d'aisance et
d'entrain. Les róles principaux ont été
parfaitement tenus ; les róles secondai-
res le seront très bien avec un peu plus
d'assurance et de vie.

Dimanche 2 février ,

à,Vex

L'Avare
de MOLIÈRE

ST-LÉONAR?
Dimanche, 2 février , à

2 h. de l'après-midi , au lo-
cai de la Cible, aura lieu
uri loto

organise par la Léonardi-
ne, société de musi que de
St-Léonard. — Invitat ion
cordiale. LE COMITÉ.

L A C T A - V E A U

Analyse du Laboratoire de chimie agricole du Mont-
Calme a disposition . Garanties les plus ótendues donpées
quant à la qualité. L'immenso avantage se trouvé dans
une qualité contr6!é8 à la pratiaue , sjstéme que nous
avons introduit et Inaugura cet automne.

La maison donne la GARANTIE suivante : Rembourse-
ment imméd !at du prix d'achat et reprise de la marchan-
dise si elle ne donne pas entière satislaction d'après nos
indications.

Fabrique de Laotas. Gland Maison ds confiance Envoi
franco par retour du courrier où il n 'y a pas de dépót
aux prix connus de |5kg., 3 fr. ; 10 kg., 6 fr. ; 25 kg. '
14 fr. 50; 50 kg., 28 fr. Service prompt , SOlQné et lrréflro-
cnable. , _ <g

Réparations soi-
gnées et prix modérés ,
chez Louis Maret , horloger ,
à Chàbles Se recommande.

La Fleur nriracolense
Arum cornutum
des Indes orien-
tales, est des
plus interessai
tes. Elle crott et
fleurit sans ter-
re» 1'*' et sans
Ja eau ; il suffit
j*T de la piacer
i' dans la cham-
i bre chaudo

et au bout de très peu de
temps il so développe tout-à
coup une fleur merveilleuse,
de beauté extraordinaire.

Tout ami des fleurs «n se-
ra enchanté ! Au printemps ,mise en pleine terre , ellefleurit pour la deuxième fois
d una parure toute autre ,enee re plus belle , et ainsi desuite .

Elle n'est livrabl e que de
novembre au 30 avril. Bulbe
géant , d'environ ?5 ctm. de
pourtour .O fr.60

Établissement FLORA S68
Herrilberg , (Zurich) 316

Café-Restaurant da Cheval Blanc
M O.N T H E Y

Tous les jours fondues el'li'anches au fromage. Escargots.
Gàteaux aux oignons tous les samedis.

Pension — Restauratiòn
Se recommande : 'gnace STERREN.

PARDESSUS
Costumes tailleur pour dames— M. SILA, tailleur diplómé St-Maurice -
Fcoii LORENC, successeur 401
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St-Léonard
Dimanche prochain à 1 li. de l' après-

midi ,  la société de musique de St-Léo-
nard , donnera un concert public , suivi
d' un loto , au locai de la cible, dès les
2 h . de l' après-midi.

Invitation cordiale à tous les ama-
teurs de musique.

Le Comité.

Monthey.
L'Ouvroir de St-Vincent de Paul a

commence sa I6me année d'existence.
Cette société modeste semblait au dé-
but , m 'avotr aucune. chance dei v'e !
coinposée et dirigée exclusivement par
des Dames, ce qui implique dans notre
pays, une idée d'infériorité.

Le petit grain de sénevé jeté en bon-
ne terre a néanmoins prospere et sans
atteindre les proportions que nous lui
désirions , il s'est déjà bien développe.

En effet , depuis 45 ans, l'Ouvroir ,
contrairement à I' abeille qui dort l'hi-
ver , distribue de novembre à avril , du
tinge et des vètements à tout enfant né- GsZGttG d© l& C_ m p _ C j n_
cèssiteux qui en fait 'la demande. Il est
donne annuellement , en moyenne 50 ta-
bliers de fillettes ; 157 blouses de gar-
cons ; 25 paires de bas de laine , sans
parler des layettes et autres objet s.

Cette oeuvre de charité ne possedè
rien. Elle vit de dons et de cotisations.
Aussi , combien est-elle reconnaissante
lorsqu 'une manne lui arrivé sous forine^
de subside municipal , ou bourgeoisial ,
ou lorsqu 'une société locale, comune le
Muguet , l'Harmonie, le Comité musical
de 1909, ou la Société artistique lui en-
voie gracieusement un billet de 50 ou
100 fr. On est charitable à Monthey :
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_f_f_/ Jean WAFFLER , à Genève
23, Boulevard Helretique

les bonnes àmes n 'oublient pas les mi-
sères à soulager. Aussi , mardi prochain ,
seront-elles mises à contribution , en
voulant bien acheter « la petite f leur »
qui sera vendil e par de gentìlles jeunes
filles , au profit de l'Ouvroir.

Nous espérons bonne récolte , notre
caisse étant vide ! Merci d'avance.

Le Comité.

Vex. — (Corresp.) — Demain Di-
manche 2 Fé vrier, ia je unesse de
Vex jouera une .pièce de théàtre
(t l 'Avare de Molière ».

Des chan ts divers seront exécu tés
pen dant les ent r'actes. Les habitants
cle la plaine et des communes voisi-
nes auront une belle occasion de
faire une jo lie p romenade en allan t
encourager ' cette jeu nesse et les h o
norer de leur p rése nce, tout en p ro-
fitant d'une bonn e partie de luge .

Les morts . — On a enseveli jeudi
à B rigue M.Kcempfen , j uge de paix et
le fils de M. Meyenberg, victime d'un
épouvantable àccident dans la cage de
l'escalier.

Chamoson. — La société de musi-
sique « L'A.venir » donnera les 2 et
4 février prochain dès 1 h. 1/2 , à la
grande salle de la maison communale,
la représentation d'un beau drame eri
3 actes : « Malédiction » par Leveque
et d'une comédie.

Nous sa vons que ces deux pièces
ont été supé rieuremen t exercées et
nous ne doutons pas de leur succès.

FRUIT S. — On paie à Lausanne,
pommes 2 fr. 40 le double-décalitre ;
à Morges, pommes 25 à 40 cent, poires
20 à 45 cent. le kil. ; à Vevey, poires
et pommes 10 à 16 cent., chàtaignes 25
à 30 cent, le kil.

TABACS. — Les tabacs de la der-
nière récolte, dans la vallèe de la Broye,
sont livres àctuellement au commerce.
Le syndicat des planteurs de Corcelles
près Payerne, dans une recente réunion ,
a fixé le prix de cette marchandise en-
tre 35 et 45 fr. le kilo , suivant qualité.
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ON DEMANDE

un apprenti-
boulan g ei

Il y a la machine à pétrir
le  Nouvelliste indiquera.

On demande pour St-Maurlc*
une bonne f i l l e
pour servir au café et ai-
der au ménage. La méme
personne offre à louer
un petit logement

Se renseign. au NouvellisU

HflONTHEY-SIERRE
On demande dans chacune

de ces deux localités, une
personne pouvant se charger
dc la représentation de Com-
pagnies d'assurances contre
les accidents , sur la vie et
contre l'incendie , et disposer
d'un temps suffisant pour
ce travail. Ronne rémuuéra-
lion. Un portefduille existe.
Adresser les offres sous
V 20571 L à Haasens tein <St
Vogler, Lausanne. 1S9

Convalescenls 11 !
Rcgagncz vos for-

ces en faisant une
cure de véritable
COGNAC GOLLIEZ

ferrugineux
à la marque des

« Deux Palmiers »
Fortifiant par excellen-
ce , en flacons de 2 f. 50
et 5 fr. dans toutes les
pharmacies ou contre
remboursement a la
Pharmacie GollUz

Morat. i:;o

On demande
JEUNE FILLE

propre et active pour fai-
re les travaux du ménage
et pour s'occuper des en-
fants. Entrée de suite. Of-
fres à Mme Lina GENS ,
blanchisseuse , Glion , sur
Monlrei x. '*RTH*!<**ÌT .TFT. 65}

Pilulos Américaines infail-
libles contre Ies relards En-
voi discret contre rembour-
sement. Fr. 6. Laboratoire
Hgg iéna, Morlcau . (France)

On demande une

très bornie domestique
sachant cuire , pour le ser-
vice d'un ménage soigné.
Bon gage. S'adres.ou ecri-
re à Mine Jos.FERRERÒ,
26 B"ulevard Hclvéli que ,
GENÈVE. 217

Machines à coudre
PFAFF

Les meilleures , les plus
douces , les plus durabes ,
hors concours à toutes les
expositions.

Grand dépót chez
H. MORET , horloger , à

Martigny 215
Catalogue gratis - Réparations
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CARNAVAL de MARTIGNY
— Grande Sal e de l 'Ho 'el-de-Ville —

—O —
Dimanche 2 février

Grand Bai masque
et couconrs de masqaes avec prix

organisés par l'Harmonie Munici pale
Dansenrs 2 f. - Spectateurs: 1" 1 f. — 2" 50 ct.

MARDI GRAS 4 février

Grand BAL masque
Danseurs 1 fr. — Spectateurs : les 1 fr. — 2es 50 ct.

MIEL. —Yverdon , 2 fr. à 2 fr. 50 le
kil. ; Sion , 2 fr. 40 à 2 fr . 50 ; Délémont
2 fr. à 2 fr. 40

(( """"VPour fortifier
l'Ossature

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

Par suite de l'affermissement gene-
ral, Ies enfants commencent bientòt à
montrer plus d'intérèt et de vie, et
on les voit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégourdis.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacies.v l

j amais une montre de tonte confiance
n 'a été d'une plus grande utilité qu 'à notre
epoque de fiévreuse activité. Nous avons la
spécialitè de lancer sur le marche une excel-
lente montre de précision à un prix modéré.
Garantie écrite. Demandez l'envoi gratis et
franco de notre catalogue richement illustre
de 1913, contenant 1675 dessins photogr.
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ N» 17.
85

WYBERT-GABA
« .le vous féhcite d avoir trouvé un produil

aussi parfait que Ies Pastilles Wybert-Oaba
pour la guérison de la toux et de la bron-
chite ; leurs effets sont merveileux. Je conti-
nuerai à m'en servir et à les recommander ».
— U. B. S., Genève.
En vente dans les Pharmacies & Drogueries.

73

Conseiflez
aux rhumatisants , aux enrhumés, un
Emplàtre américain ROCCO à dou-
blure de flanelle , et ils vous en re-
mercieront. 211

Exiger le nom ROCCO.
Dans Ies pharmacies à fr. 1.25.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Adres. L. ROCHERENS
sellier, Rex.

BON DOMESTI QUE
hors d'àge pour gros travaux
de campagne , mais catholi-
que, intelligent sobre et sé-
rieux , est demandò pour
travail facile. Gage à conve-
nir et bonnes références a
présente r . - S ADRESSER A
LA POSTE DE CHIPPIS.

JEUNE FILLE
de toute confiance , propre
et active , pour aider au mé-
nage et servir au café. Se
présenter ou envoyer pholo-
graphie au cafó Faisant ,

MARTIGNY-V1LLF.

L f c S S l V E
la meilleure el la plus eco-
nomi que , garantie sans
ctilorure ct sans subsoni-
co n u i s i b l c

En vente partout



— -—-—- *************'***********************************************^^

¦̂  Samedi !¦¦" Février l [tfiivf__ Dnnlnmn tri A lìl
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Toile bianche Chemise Reclame Linges de cuisine
^ratoupede lO mètres 3.

9° P- dames, «25 ^'TcoupTde 6 mètre9 3.
2S

avec plaque brodée *£¦ L

Toile bianche _ * . . « .  Linges d© toilette
SéTie B* , „ >l 90 Chemise Reclame blanc unÌ5 0 9gla eoupe de 10 mètres -+. boutonnée devant , j  95 la coupé de 6 mètres __..

gamie dentelles L
Toile bianche Linges de toilette

sèrie e r 90 Jupon Reclame blanc avec rayures rouges , «95la coupé de 10 mètres %J m tl , ¦ , ia rnimp H P fi mMrps Zr en toile bianche, Q 90 pe a • metres **"
• avec volant broderie 0* 

Cache-corset en toile C^ROSf^H tìt) f^RKIF^IT Monchsirs Se poche
gami broderie et festons | .50 \ 

VIIW/OV Î 1 Gò VJXVJ__/1 JC _T avec ÌDÌt ]a]es Ia douzaine 2.90

LAUSANNE — R.__ Ne uve 3-5 — LAUSANNE _—-_-—_-_-____-_-_-__-___-__-_-_-_-_____ .
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I^VINS Î
Maurice PACCOLAT , Vins en gros

MARTIGNY-BOURG 157
Toute l'année excellent vin rouge des Pyrénées
à 10 de grés, et délicieux vin blanc de Catalogna à 11
degrés, Bourgogne vieux , Monopole supérieur, etc.

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très
fidèle clientèle. Échantillon sur demande. — Toh No 90

Construction de serres , chauffages
Hegy Frères, Prilly, s/ Lausanne '

Chassis de couches. Pécheries. Tennis . Nouveaux cof-
fres de couches.

" Idéal " Brevet _ depose.
mEHEg—L Chaud durable facile à poser

Prospectus et Prix courant sur demande.

Banque Brigue
Brigue 

Correspondant de la Banque nationale sux ssi
Comp te No 5128

Cornate Chèques Postaux II m
Opérations »

Prèt* hypothècalro» remboursables à terme fixe
par annuités ;

Ouverture de créditi en comptes courants garan-
tis par hypothèques, nantissement de valeurs
ou cautionnement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Ghange de monnaies et devltea étrangère*.
La Banque se oharge d'exèouter des pale-

menti dans les pays d'outre mer.
Nous acceptons des dépòts :

En oomptes-oourants toujours dlsponlble
* a'/. ;

En oarnets d'èpargne A * '/• i
Contre obligations A 4 '/, 7. '•Lesdépots du Bas-Valais peuvent étre faits chez
notre adminitrateur, Monsieur l

Jules MORAND , avooat A Martlgny-Vllle
irai est charge de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction

: Après les fatigues ou avant des efforts cor-
porea de larges ablutions au Savon aux
fleurs de foin de Grolich rafralchissent
et procurent un sentiment de bien-étre. 16

Contro toux , nhumes ,
grippe , 123

rougeole
coqueluche
exigez dans
toutes les

pharmacies
le

'véritab le

Malate AAR VP.ìIY
Consultations lous les jours
de2à 4 li.,excepté le dimanche

Doctenr A. DUTOIT
Montreux

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

AI/IO aux entre nrBneui's -AVIu marcnanc 's °e i)°' s '¦** " **v scleurs.
A vendre plusieurs mille

m3 de bois de toute essence :
sapin , mélèze. datile , (réne ,
foyard , etc. dans le Jura Ber-
nois et à Monthey, Valais.

Adresser la eorresp. à BAU-
MANN , frère , Choex , Monthey.

DOULEURS
articulaires el sciatiques

LOMBAGO
sont soulagés et guéris

par la
FRIGTION UNIVEKSELLE

antlrbumatlsmale
1 f.75 le flacon fco p. poste

PHARMACIE NICATI
Lausanne 103

Billes et Branches
de noger , p iane et poirier

sont achetés à de bons prix
Dar la Fabrique de socques
et bois de socques. 97
CH. Claret, Martigny

Des millions de personnel
prennent contre la 49

enrouement , cata rrhe , muco
sitò , toux nerveuse et coque^
luche , les

Caramals oeotoraux
Kaiser

marque « trois sapins »
Extrait de malt s. forme solide,
n n C n  certificats legali-
DUtJu 8^s ''' ' "|i'i| , '|' i||s& particuliers ga-
rantissent un résultat certain.

Bonbons délicieux et des
plus efficaces.

En vente en paquots do 30 à
50 cts ; la dose 80 cts.

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

Seppey éc Co. If Hérémence,
6i dans toutes les pharmacies.

ECZEMAS!
Les maladies de la peau, leur traitement Jusqu 'à ce

Jour et le nouveau remède du Dr VITI. 178
II se trouvé certainement , parmi nos »\

lecteurs , quelques-uns qui sont at- \
teints d' une maladie de peau. Qu 'ils se k. t \
réiouissent : la science vient de faire w. . \
un pas gigantesque pour les soulager w. <\\
et mème les guérir radicalement. Nous VA' \
devons cette merveilleuse découverte \ffcjM \
au savant Dr Viti , qui durant sa vie , Ywr \
s'est voué corps et àme à soulager f  f i .°\
ces déshérités de la nature. Jusqu 'à m I
ces derniers temps, les médecins n'a- f 1 1
vaient à leur disposition que le soufre ì - l
et ses dérivés , l'huile de cade, l'oxide \ V I
de zinc , etc. Leur effort était mal- r (
heureusement peu récompensé , faute [ . \
d' un médicament vraiment énergique \ \  A
et radicai. La ténacité du Dr Viti est ÌJj
arrivée à combler cette lacune. Le Dr ^
Viti présente un produit  sous forme de pommade
qui fait vraiment la j oie du monde medicai , ainsi
que celle des malades. La pommade du Dr Viti a
réussi là où tous les produit s connus ont échoué

des essais ont été faits dans les hòpi.taux de Paris,
où elle a donne d'excellents résultats sans précé-
dents.

M. de Toledo, pharmaeien , 77, rue des fcaux-Vives ,
à Genève, s'est assuré le dépòt de la pommade du
Dr Viti et il la vend au prix de 2 fr. 50 le pot. Il fait
aussi les envois contre remboursement de 2 fr.75, à
toutes les personnes qui lui en feront la demande.

Magasins <-<> " Balance , U IMMI .
ÉCIALITÉ DE TlSSU

N'ayant ni succursales , ni voyageurs , réduisant ainsi
les frais généraux au strict nécessaire nous pouvons
vendre nos marchandises à des prix d un bon marche
sans concurrence , tout ea étant de première qualité .
Envoi franco des marchandises contre remboursem.
Sur demando envoi franco des colleclions d'échantillons

Vous serez convaincus des réels avantages de no-
tre système de vente en examinant Ies echantillons.

Apercu de quelques prix 46
Gbolx lncomparable en I Grand assortiment

étoffes pour robes
Fr. le m.

Cheviottes noires et
couleurs dep. 1 .45

Satins laine noirs et
couleurs dep. 2 .45

Lainages fantaisies 2 . IO
Grisailles p.costumes 1 .90
Tennis rayures I . —
Damiers et ècossais 1 .20
Mousselines de laine 1.10

Mllalnes et Draps pour.
bablts d'bommes

%I»W Prière de demander les echantillons "Tpd
Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance

TISSUS
TOUS uEulS

''I3 =̂3 
in,. !  H
L- n̂ Maison
S3 ria confiance

en tollerles et art . blancs
Fr . lo m.

Toiles pour chemises,
dep. 0.50

Cotonnes p. tabliers 0.65
Flanelles-coton pour

chemises, depuis 0.50
Satinottes en t. coul. 0.75
Doublures en t. genr. 0.40
Essuie-mains 0.50
Limogeset cretonnes 0.65
Toiles p. draps de lit 1. 10
Nappaues ,Damassés , Bazlns.

Occasion exceptionnelle
pour agriculteurs

A vendre 2 fermes, ensem -
ble ou séparément , bien si-
tuées, en plein rapport , prés ,
champs. vergers , bois , taillis
et sapins mélèzes : une mon-
tagne pour la garde de 6 à 7
vaches. Facilité de pav eunent.

lut. 4 o/o. S'adres. à BAU-
MANN , frèro , ChoRx , Monthey.
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BACCAiji irRÉAreSP

500 élèves en 4 ans
<-)5 % de succès

Fabrique de 21

Tnyaox. pianeta
bassins en ciment
Dépót de matériaux de cons-
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.

Vfk/Ml a r t i  f » x  tr» y

/Af /G/?/f / /V£SA
guérìes par la "

Céphaline j
temeilleur el le plus sùrdes

ANTlNtVRALGiqUES
Plus de

MAUX DE TÈTE, INSOMNIES,etc.| .
Nombreuses aUesraNons ¦

A.6. PETITAT, ph.YVEriDON. I
Cachels 2fr Poudres 1.50fr ESr

freo. prir 2boffc5. Wr

- PIANOS -
Sorger & Jacobi
lepuis 760 frs , avantageu-
ement connus par leur soli-
ite de construction ,leur bdle
onorilo. Catalogue gratis et
ranco. Magasin de Musique.

H. Hallenbarter, Sion. 42
T h é 8

A. B U T T Y
LAUSANNE

Les plus appréciés.
|j _ ' ¦ "

Marque déposée 124
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Les Maladies de la Femme

jours .
£n «ffet, la puberté ouvre ehez la J«un«

Fille l'ère dea AFFECTIONS LYMPHATI-
QUES : anemie, pàles coùleun, aménorrhée ,
pertes blanches, etc. Plus tard, chez la Fem-
me, survlennent les affections de I'Utérus,
Hémorrauies, Ulcér»tions, Métrltes aisoiéi
et chronique,F*bromM, Ovarite, Salpingite,
Suite* de Couches, Varices, Phlébites, avec
tout le cortei* de maux d'estomac, crampes ,
alfreurs, migraines, idées noires.

Le RETOUR D'AGE s'accomplit ensuite,
entratnant avec lui une suite de misères : Af-
fections nerveuses, Vertlues, Etourdissements,
Constipation , Perte* utérines, Tumeur», ete.

A la JEUNE FILLE, à la FEMME, à la
MERE, Il faut dire et redire : Tous voi malai-
ses ont une cause commune : Les TROU-
BLES do la CIRCULATION du SANO. C'est
donc sur la circulation du sang qu 'il faut
agir. Vous avez sous la main un remè-
de unique au monde, la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusivement composée de plantes sans au-
•un poison ni produits chimlques.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est le
régulateur Idéal de la circulation sanguino,
et toute Femme soucieuse de prevenir , de
soulager et de guérir les maux inhérents à
son sexe, doit en faire usage à intervalles
réguliers. La JOUVENCE da l'Abbé SOURY
est faite exprès pour guérir Ies maladies in-
térieures de la Femme, et elle a à son actif
des milliers de guérisons. 6

La botte, 3 Ir. 50 dans toutes Pharmacies,
4 fr.19 franco gare. Los trois Boites le fr. SO
franco gare contre mandat-poste, adresse
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)

WM]\ \£i 7_ LJutewerke.Elektro-Motore,
lH§?L . - ĝ__ Akkumulatoren i
¦̂^ ^^f/yra Dynsmos , Lehrmittel-

maschlnen, Kinematograp hen.̂ 'nj «£ j ìjj l
Verl.Sleillustr.ldt.grat.u.frko. ^]j i____
Al) JUPITER , Genève , Passage «sto <9

Pendant trente ou quarante
années , c'est-à-dire pendant la
plus belle partie de la vie humai-
ne, le destin de la Femme est de
souflrir et de craindre pour ses


