
L'Alliance
radica le-socialiste
Il semble que les malheureux ouvriers

de Monthey aient pour spécialité de se
faire j ouer sous j ambe.

Pendant plus de vingt ans, les gros
patrons leur avaient promis que s'ils
étaient bien sages et s'abstenaient de
créer la moindre difficulté au parti ra-
dicai , dans deux mille ans, au plus tard ,
ils seraien t tous propriétaire s.

Bons enfants , les ouvriers ont avalé
cette pilule ; très loyaux , ils ont esti-
nte de leur devoir de crier au danger
du cléricalisme avec l' armée qu 'ils ser-
vaient.

m
MM. Eugène de Lavallaz et Leon

Martin soulignent , au reste, fort bien
ce fait dans la lettre qu 'ils viennent
d' adresser au parti socialiste et que
nous avons publiée samedi , en affirmam
doucereusement que l'élément ouvrier
f orme l'aile gauche du parti radica!.

Il n'y a qu 'une erreur de temps : ces
Messieurs auraient dù écrire f ormai!.

En effet , et sans remonter aux ' luttes
fratricides de Cai'n et d'Atei, cà ne mar-
chiai! plus dans le camp depuis quelques
années. Le pacte avait été rompu par
des questions de salaire , de grève que ,
pour notre part , nous estimions légiti-
tnes.

La Justice lancait des flèches qui
atteignaient leur but et blessaient.

Des conférenciers , le secrétaire ou-
vrier romand soulignaient des situa-
tions matérielles extrèmement doulou-
reuses et protestaient énergiquement
contre les entraves mises à la liberté
d' association des ouvriers.

Dernièrement encore, lors des élec-
tions communales , M. Qailland était
violeminent pri s à partie par des chefs
radicaux qui ne lui pardonnaient pas,
probablement au nom de la représen-
tation proportionnelle , sa liste de can-
didats.

Auj ourd 'hui , tout parait changé.
Le parti radicai offre un siège de dé-

puté au part i socialiste. La Société du
Grutli accepté ce marchandage qui
attend encore , il est vrai , la ratification
du Comité cantonal.

C'est donc l'ancienne alliance qui re-
vient sur l'eau. Ce sera aussi de nou-
velles désillusions pour Ies ouvriers.

Sous le coup de quel hypnotisme , ces
forcai» du verre et de mille choses,
s'adressent-ils , pour secouer leurs fers
et leur feu précisément à ceux qui ne
s'emploieront qu 'à faire resserrer ceux-
là et augmenter ceux-ci ?

On peut admettre que les ouvriers
aient des motifs sérieux de déclarer la
grève , on peut comprendre aussi qu 'ils
en aient de non moins graves pour de-
mander la proportionnelle.

Ce qui n 'entrerà dans l'idée de per-
sonne , c'est qu 'ayant à se plaindre , à
Monthey, des patrons radicaux , ils ail-
lent , ensuite , subir leur protection élec-
torale intéressée.

Car , enfin , supposons — une suppo-
sition ne prative rien — le candidat ou-
vrier élu.

Les diffìculté s économiques seront-
elles résolues par là? Les conflits se-
ront-ils désormais évités ? La paix so-
ciale s'étendra-t-elle sur Ies fabriques ?

Ce serait faire inj ure au mouvement
ouvrier quc de le rabaisser à une vul-
gaire petite ambition politique.

Non , rien ne sera termine , hélas !
mais la cause ouvrière aura perdu de
précieuses sympathies.

Voilà le résultat du marchandage.
Nous savons que beaucoup de tra-

vailleurs intelligents déplorent la gros-
se faute que l'on va commettre. La Jus-
tice avoue, au reste, quc la décision de
la Société du Grutli n 'a été prise qu 'a-
près une vive discussion.

Ni. Gailland , tirant une conclusion de
ce fait , prétend quc la Proportionnelle
ferait tomber pour touj ours ce regime
des alliances et des coalitions.

Quel sophisme !
La Proportionnelle n 'empèche aucu-

nement l'union de deux partis pour la
confection d' une liste uni que de candi-
dats. Et il est infiniment probable que
le parti politi que , qui craint de ne pou-
voir atteindre le quorum ou le quotient ,
comme Fon voudra , continuerà , mème
sous un système prop ortionnaliste , à
rechercher des alliances.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
L'imniigration aux Etats-Unis. — Des dé-

légations de nombreuses sociétés étrangè-
res, comprenant des Israélites, se sont ren-
dnes auprès de M. Taft pour lui demander
qu 'il opposàt son « veto » à la nouvelle loi
sur l'immigration interdisant aux illettré s
d'entrer aux Etats-Unis et parce que cer-
tains articles de cette loi imposent des obli-
gations déraisonnables.

M. Taft a répondu que c'est aux récla-
mants à le prouver.

On dit que l'Italie et la Hollande ont pro-
testé contre les prescrip tions imposant la
présence à bord des navires d'émigrants
d'inspecteurs chargés de faire un rapport
au bureau américain d'immigration sur la
fagon dont les émigrants ont été traités
pendant la traversée La France , l'Angle-
terre et l'Autriche-Hongrie se ioindront à
cette protestation.

Un parasite de la mouche domestique. —
On ne sait que trop combien il serait inté-
ressant de se débarrasser de la mouche do-
mestique , qui , comme bien d'autres espè-
ces portant le mème titre , est une des plaies
de l'humanité , et cela à différent s titres.
Or, cette mouche des maisons (Musca do-
mestica) a un ennemi qui en modère l'ex-
cessive multiplication ; c'est un champignon ,
l'Empusa muscoe, connu depuis longtemps ,
que l'on retrouve continuellemeii t dans le
corps des mouches mortes. Malheureuse-
ment , il ne suffit pas à la besogne et il fau-
drait arriver à le multiplier par une cultu-
re rationnelle. Le problème à résoudre est
d'autant plu s intéressant que ce parasite ne
s'attaque pas à la seule mouche domestique ,
mais aussi à celle de plus petite espèce,
nos commensales aussi (Fannia canicularis),
et à celies des étables qui tourmentent si
cruellement les animaux (Stomoxys calci-
trans) .

M. Edgar Hesse est parvenu à cultiver le
parasite , leur ennemi , et avec les produits
de cette culture il a pu détruire les mou-
ches en grand nombre. Si les promesses de
M. Hesse se vérifient , on pourra le ranger
parmi les bienfaiteurs de l'humanité. La des-
truction complète des mouches serait , au
doublé point de vue de l'hygiène et de la
tran quillile , une véritable victoire contre
les ennemis de l'humanité et ses meilleurs
auxiliaires.

Le cinema et llilstolre. — Pour fèter le
trois centième anniversaire de la dynastie
des Romanoff , on vient de cinémato graphier
diilérents épisodes de leur vie.

Plus de troi s mille iigurants , des artistes
de valeur , revétus de somptueux costutnes
du seiziòme siècle , ont occupe la grande
piace devant les murs du Kremlin , et , pen-
dant toute une journ ée, ont représente les
différentes phases de la vie d'alors , recons-
titution aussi exacte que possible, gràce à
la documentatici! puisée dans Ies bibliothè-
ques de Saint-Pétersbourg.

Il parait que ces films seront conserves
dans les archives de l'Etat et seront , de

temps en temps, montres dans les cinémas
de l'Empire russe, pour perp étuer la gioire
de la dynastie regnante.

Le Pape et le tabac. — On mande de Ro-
me :

« Pie X a interdit absolument qu 'on fu-
màt dans le Vatican. Les gardes , chambel-
lans et domestiques sont dans la désola-
tion ; ils n 'ont tnètne plus la liberté de fu-
mer leurs pipes et leurs cigarettes dans
leurs propr es chambres. Le Pape, à la suite
d'un gros rimine, a renoncé à fumer; com-
me Leon XIII, il se contente , maintenant de
priser. Les manufactures américaines a-
vaient l'habitude de lui envoyer , tous les
ans, en pré sent , des cigares et du tabac
à fumer ; il les a priées de vouloir bien
cesser ces envois et de lui adresser , à la
place , du tabac à priser. »

Simple réflexion. — La méditatioii soli-
taire est pour l'àme une cure d'air sur les
hauteurs.

Curiosile. — La Russie est le pays du
monde le plus riche en dépóts de sei. Deux
distriets seuls pourraient alimenter le mon-
de entier pendant plusieurs siècles. Il exis-
te, de plus, dans la Sibèrie centrale , des
gisements de sei gemme auprès desquels
Ies autres réserves mondiales sont in-
gnifiantes ; mais l'exportation ne pourra se
faire que dans les temps futurs. Le trans-
port du sei se fait , soit par chemin de fer ,
soit par eau , en parliculier par la Volga.
Le prix de transport infine sur les prix
de vente et délimite les régions dans les-
quelles le sei des divers centres produc-
tifs peut étre vendu avantageusement ;
pourtant le sei gemme de Bochmat , par sui-
te de son prix très faible , est expédie à
plu s de mille kilomètres.

Pensée. — On ne s'embarque j amais dans
une bonne action sans laisser quelques dé-
fauts sur la rive.

Mot de la fin. — Chez le dentiste.
— Ouvrez bien la bouche , il faut que

j' entre dedans avec cette pince.

Grains de bon sens

Le crédit populaire
A quelles causes attribuer l'échec

des « Institutions de crédit populaire s »
qu 'ont connues plusieurs pays, la Fran-
ce notamment ?

Elles ne sont pas difficiles à décou-
vrir pour qui a quelques notions des
questions de crédit , répond le Nouvel-
liste Vaiulois.

Beaucoup de ces banques ont été di-
rigées, trop souvent , par des hommes
ignorant tout du métier de ban quier.
Or , c'est un rrtétier qui exige de nom-
breuses qualités et beaucoup d'expéri-
ence. Ne s'improvise pas qui veut , du
j our au lendemain , chef d'une institu-
tion de crédit , si modeste qu 'elle soit.
Ces directeurs ne recevaient point ,
d' ailleurs , de rémunération notable :
leur bonne volente ne pouvait smppléer
à leur insuffisance . Celies, assez rares ,
qui ont eu la bonne fortune d avoir a
leur tète un directeur averti et sagace,
ont développe leurs opérations et rendu
des services. Mais ces opérations doi-
vent étre de nature à permettre à ces
banques de vivre normalement en fai-
sant valoir les capitaux qu 'on leur con-
fie. Un grand nombre de banques po-
pulaires ont commencé par consentir
des prèts à long terme. Elles ont immo-
bilisé , souvent , la plus grande partie de
leurs capitaux et les ont risqués dans
des entreprises fort aléatoires. Des ca-
pitaux employés à acheter du matérie l ,
des machines , des immeubles indus-
triels , ne peuvent ètre réalisés en un
temps court . Il faut  de longs mois, ou ,
plutót , de longues années pour les a-
mortir pour les transformer de capi-
taux fixes en cap itaux disponibles ou
circulants , de fagon à les rembourser.
Puis , ces banques voyaient venir à elles

une clientèle génée dont le crédit était
mauvais et faible ; il en résultait que
le papier présente à l'escompte était ,
en beaucoup trop de cas, du papier de
complaisance. En d' autres circonstan-
ces, ces institutions , créées pour venir
en aide aux modestes industriels ou
commercants , étaient exploitées sans
vergogne en raison mème de leur des-
tination. Ainsi des personnes se cons-
tituaient sociétaires cn souscrivant une
action de 50 francs , puis ils emprun-
taient , conformément aux statuts , 100
francs et disparaissaient.

Partout où les banques populaires
ont réussi , et particulièrement en Al-
lemagne, en Belgique , en Italie et en
Suisse, leur création est due à l'initia-
tive privée , leur direction a été pres-
que touj ours soumise aux règles nor-
males , inéluctables , de la conduite des
banques et des conditions naturelles du
crédit. L'oeuvre de Schulze-iDelitzsch
et de Raiffeisen , en Allemagne, celle de
Luzzati , en Italie , sont la preuve expé-
rimentale que la vie d'une banque po-
pulaire depend des memes causes qui
assurent celle d'une, banque ordinaire.
Elles se sont constituées plus facile-
ment en ces pays, parce que l'esprit
d'association y est très développe de-
puis longtemps. De plus, leurs fonda-
teurs ont mis à la base de ces ins-
titutions le principe de la responsabili-
té et l'observance rigoureuse de la dis-
cipline de l'échéance. Une banque de
cette espèce ne peut rendre des ser-
vices qu 'en multipliant la circulation de
son capital et de ses dépóts, en faisant
des prèts à court terme, en exigeant
le remboursement à la date convenue.
Si ces établissements se livrent à des
opérations de durée longue , alors ils
suivent une tout autre méthode , font du
prèt hypothécaire et veillent à ce que
les garanties soient certaines et le paie-
ment des annuités effectué en temps
voulu. Mais , de toute fago n , leurs chefs
s'assurent des garanties que présente
l' emprunteur ; nantissements ou cau-
tions , solvabilité personnelle , valeuj r mo-
rale, tout est en general examiné de
très près.

De mème que les plantes sont sou-
mises à des conditions de végétation
et de développement commnunes que
leur impose la nature des choses, de
mème une « banque populaire », parce
qu 'elle est populaire , ne saurait pros-
pérer autrement que sous l' empire des
conditions qui régissent les autres ban-
ques et qui sont l'essence mème du cré-
dit. Le crédit , pas plus que la confiance ,
ne sc décrètent. On arrivé parfois à
résoudre le problème gràce à l'inter-
vention des pouvoirs publics ; mais on
se trouvé alors en présence d'opéra-
tions artificiel les , assimilables à celies
qui permettent d'obtenir , par le « forga-
ge », des légumes et des fruits. Et , dans
ces circonstances , en dehors des con-
sidérations relatives au prix de revient ,
on constate que ces produits n 'ont point
la saveur des produits venus normale-
ment. Au crédit « force », il manque
aussi la saveur de l'initiative créatrice.
« 

¦ : A. L.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
La Situation lundi
L'expédition contre la presqu 'ìle de

Gallipoli est auj ourd 'hui l'intérèt capi-
tal. Il y va de la possession des Dar-
danelles. Si les alliés réussissent , Cons-
tantinople est sérieusement menacée et
Tchataldj a devient intenable.

Cette opération hardie demande le

plus grand secret, cornine la marche à
travers le Rhodope qui fit tomber Kirk
Kilissé. Aussi les télégrammes de So-
fia restent-ils laconiques. On nous in-
formerà du résultat. Les détails , nous
les apprendrons plus tard.

De Constantinople , les dépèches sont
plus verbeuses et , chose étrange, plus
défavorables à la cause turque. C'est
de là qu 'est datée une dépèche aux ter-
mos de laquelle les troupes bulgares
seraient déj à devant Gallipoli. S'il en
était ainsi , Bulair , la forteresse redou-
table qui barre la péninsule à son point
le plus étroit , serait déj à tombée aux
mains des vainqueur s et la partie serait
virtuellemen t gagnée. Nous avons pei-
ne à croire que les événements aient
marche si vite. Une dépèche fait, il est
vrai , du combat livré sur les bords du
Kavak une grande bataille où les Turcs
auraient perdu douze mille hommes.

Il faut souligner aussi les télégrammes
annongant un débarquement des troupes
grecques sur la còte occidentale , dans
la baie de Myrmildia au sud de Galli-
poli. Si cette nouvelle était confirmée,
la presqu 'ìle attaquée à la fois par le
nord et par le sud serait bien malade.

D'autre part , on parie beaucoup d'une
entreprise offensive des Turcs. Enver
bey l'aurait congue et serait en passe
de l'exécuter. On aurait embarqué à
Constantinople ou stur un port de la
còte d'Asie un corps d'elite et, par la
mer de Mannara , libre de vaisseaux
grecs, il aurait pris terre à Rodosto, é-
vacué en hàte par les Bulgares. Ce
corps serait ainsi derrière les lignes
bulgares qui font face à Tchataldja. Il
est possible que ces indication s soient
vraies. Ce serait là un coup d'une au-
dace , extrème, qui répondrait assez
bien à tout ce que nous savons du tem-
pérament d'Enver bey. Mais, à moins
d'un miracle , et ils se font rares, le
corps ture ainsi débarqué nous parait
voué à l'écrasement. Il ne peut ètre
très considérable. Les bulgares ont des
réserves importantes à Démotika et à
Tchorlu. Elles peuvent immédiatement
faire face à Enver bey et le j eter à la
mer.

Que dans ce moment on ne se batte
pas à Tchataldja , il ne faut pas s'en
étotiner. Quc Ies l?ulgares aient évacué
certains points avances devant les li-
gnes turques , cesi très explicable aussi.
Ils seraient enchantés de voir l'ennemi
sortir de ses postes lortifiés et s'avan-
cer dans les six à sept kilomètres de
boue qui -.-séparent leurs positions des
positions ottomane».

A Andrinople , le bombardement con-
tinue. Certaines dépèches signalent avec
horreur !e fai t que des maisons brulent
et que des civils sont tués. Il est évident
que c'est désolant. Mais on n'a j amais
fait de bombardement dans d'autres
conditions. C'est la crucile loi des siè-
ges. Qu 'on se rappelle ceux de Stras-
bourg, de Belfort , de Bitche, de Phals-
bourg, de Verdun , de Paris méme, et
tant d' autres.

Un succès des Bulgares
Un communiqué officiel du quartier

general de l' armée bulgare , annonce que
les Turcs ont attaqué Ies troupes bul-
gares, près de Bidair , dans la matinée
dc samedi. A la suite d' un engagement
imp ortant qui a dure j usqu 'à Trois heu-
res de l' après-midi , les Turcs ont dù
se retirer sur les lignes fortifiées de
Bulair.

D'aprés ce que disent les prisonniers
turcs , l'armée ottomane était composée
d'environ 72,000 hommes.

Plus tard , dans l'après-midi , vingt
vaisseaux ont tenté de débarquer des
troupes près de Sharkeui , au nord-est
de Bulair ; mais les Bulgares les ont
torcés à s'éloigner de la còte sans qu 'ils
aient pu opérer leur débarquement.



Tous les efforts turcs pour prendre
l'offensive à Tchataldja , sont restes
sans succès. La tentative des Turcs
ayant pour obj et de débarquer des
troupes sur les cótes bulgares de la
mer Noire , a été également vaine.

Devant Scutari le
bombardement continue

Certains j ournaux ont publie , ces
j ours derniers , la nouvelle que les
Turcs de Scutari avaient fait une sortie
causant aux troupes serbes de gtandes
pertes et qùe les tribus albanaises ne
cessent d'attaquer les troupes serbes
dans toutes les régions occupées.

Depuis les legons qu 'ils regurent les
15, 17 et 18 décembre dernier , pendant
l'armistice, les Turcs n'ont tenté an-
eline sortie : quant aux Albanais , la plu-
part des bandes qui , sous le regime des
Turcs troublèrent touj ours la popula-
tion sont maintenant désarmées, les
autres se sont enfuies dans les monta-
gnes et on prévoit qu 'elles ne tarderont
pas à faire leur soumission.

Un
message du commandant

d'Andrinople
L'envoyé special de la « Neue Freie

Presse » télégraphie de Constantinople
le texte d'un message transmis par té-
légraphie sans fil , que Shukri pacha ,
le -general commandant à Andrinoplc
envoie au cabinet ture, après avoir ap-
pris que Kiamil pacha avait consenti
que la ville fùt  neutralisée.

Dans ce message le general ture dé-
clare qu 'il préférait sacrifier j usqu'au
dernier de ses hommes et se donner
la mort plutót que de rendre la ville.
Il aj oute que s'il voyait que la résistan-
ce est devenue inutile , il confierait les
femmes et les blessés aux consuls des
puissances et après avoir fait tuer les
Bulgares qui se trouvent dans la ville ,
il mettrait le feu à Andrinople : se
piacerai! ensuite à la tète de ses trou-
pes pour opérer une sortie.

Nouvelles Étrangères

La revolution au Mexique
Le goniernement serait renversé

et le président prisonnier
On annonce que le gouvernement

ayant à sa tète le président Madeira,
a été renversé par l'armée federale. Le
président aurait été fait prisonnier. Le
general Felix Diaz est à la tète de. l'ar-
mée révolutionnaire. Celui-ci , qui est le
neveu de l'ancien président depose, Por-
firio Diaz , a été fait prisonnier par les
troupes du gouvernement. Il y a quel-
ques mois il fut  condamné à mort , mais
fut gracié et remis en liberté. Les mem-
bres du gouvernement , à l'exception du
general Madeira, ont pris la fuite.

D'autres dépèches annoncen t que des
combats acharnés ont eu lieu au cours
desquels 150 hommes ont été tués.

Aussitòt que le palais présidentiel fut
pris, les révolutionnaires ont fait occu-

CINQ MINUTES D'ARRÉT ( )
par

J e a n n e  S C H U L T Z

(Aulear de la Neavatne de Colette.)

Ma j olie vision veillait à mon chevet ,
et ce fut ma première pensée. Décidément ,
me dls-j e, c'est une obsession ; et , la trai-
tant comme telle, ie fis de mon mieux pour
l'écàrter.

Je passai huit j ours ainsi , au lieu de me
calmer, de plus en plus préoccupé , et com-
mencant à m'impatlenter de retrouver tou-
j ours devant mes yeux ce sourire et cette
gràce souveraine dont j e me sentais si loin 1

Quant à ma rencontre avec mademoiselle
Hormès, vous supposez bien que rien n'était
plus loin de ma pensée 1 Mais votre amie ,
madame Termier , qui s'étonnait fort de ne
pas m'avoir à la velile de la bata ille, m'en-

fi) Reproduction interdite aux j ournaux
qui n'ont pas de traité special avec la mai-
son Calmann Lévy, à Paris.

per les principales rues de la ville par
la troupe.

L'état de siège a été proclamé : la
terreur règne pann i les habitants de la
ville.

Six ans près d' un cadavre.
On mande de Londres :
Un fonctionnairc du service sanitaire

de Wimborne a fait , auj ourd 'hui , une
macabre découverte. ,

Il visitai! tous les appartements d'un
iinmeuble et ne pouvant se faire ouvrir
l'un de ccs appartements , hahité par
deux vieilles filles, il fit enfoncer la
porte.

Sur un lit , une forme humaine sem-
blait reposer sous une couverture ; le
fonctionnaire souleva la couverture et
découvrit un squelette complètement
décharné.

Dans un coin de la chambre , une
vieille femme était assise et regardait
la scène d' un air indifférent.

Pressée de questions, elle répondit
des choses vagues, d'où l'on put eon-
clure que le squelette était celui de sa
sceur, morte il y a six ans.

La pauvre vieille avait negligé dc la
faire inhumer , sans doute par peur des
ennuyeuses démarches qu 'il eùt fallii
faire.

Elle se résigua à vivre avec le cada-
vre de sa soeur , et cela a dure six ans !

La vieille femme a été emmenée à
l'hospice.

Lss scandales de N»w-Yo rk.
Les révélations du capitaine de police

Walsh , qui partageait avec son supé-
rieur immédiat , l'inspecteur Sweeney,
le produit des taxes spéciales dont
étaient frappées les maisons mal famées
et qu 'encaissait son subordonné , l'agent
Eugène Fox , ont produit une profonde
impression , car elles atteignent l'ad-
ministration de la police.

Ces aveux , que le procureur general
regarde comme le témoignàge le plus
importan t qui ait encore été recueil li
dans l'affaire , ont été faits par Walsh
en présence de témoins.

Selon la version publiée par les j our-
naux , Walsh , qui est malade depuis plu-
sieurs semaines , désirait liberei - sa con-
science et a raconte au procureur ge-
neral l'histoire de cette « levée d'im-
póts » par la police de Harlem.
. Dans ses aveux , Walsh corroborerai!

tous les renseignements donnés pai-
Fox, et ses déclarations sont généralc-
ment regardées .comme le coup le plus
terrible qui ait encore été porte au
« système » policier new-yorkais ».

Le chef de la Main Noire.
Le chef de la Main Noire d'Amérique

est arrivé auj ourd 'hui , sous bonne es-
corte , à Naples.

Ce personnage , dont l'Italie a pu ob-
tenir l'extradiction , est un Calabrais ,
Domenico Modesto , de Nicastro, qui ,
ayant abandonné il y a vingt ans son
pays, gravit à New-York et puis à Chi-
cago tous les degrés de la Main Noire
j us qu 'à en devenir le chef.

Sa femme, qui était restée à Nicas-
tro , n'ayant plus eu de ses nouvelles ,
sc maria avec le frèr e de Domenico
Modesto : elle en eut trois enfants. 11
y a deux ans, Modesto apprit la chose,
revint à Nicastro et nuitamment égor-

voya un petit billet impérieux qui m'enj oi-
gnait de venir diner avec elle le soir méme,
et qui était rempl i d'allusions matrim onia-
les.

Brus quement rappelé sur terre et fort peti
satisfait de la manière dont on m'y faisait
redescendre , je fus au moment de lui répon-
dre que ie ne pouvais pas aller chez elle ,
et que j 'avais renoncé, pour dcs raisons
nouvelles , à toutes prét entions sur made-
moiselle Hormès... Mais j e pensai à vous, à
votre désir d'avoir de nouveaux filleuls et
à l'ardeur que vous avicz mise a me mora-
liser sur ce suj et...

Par-dessus tout , je me suis dit que cette
entrevue allait ètre la pierre de touche de
ma préoccu pation actuelle et me servir au
mieux dc thermomètre moral. Je répondis
donc affir mativement , et à sept heures i'étais
chez madame Termier.

Vous connaissez son imp étueuse anima-
tion , ct vous pouvez aisément vous figurer
ce qu'il me fallut subir de reproches sur
ma negligcnce , moti indifférence et cc qu 'elle
appclait « mon oubli app arent », qui était au
fond mon oubli si réel I

— Ma parole, me disait-elle avec imp a-
tiencc , vous allez au-devant de votre des-
tinée p lus insouciamment que chez votre
tailleur !

gea sa femme et ses trois enfants ;
après quoi il mit le feu à la maison.

On découvrit le lendemain les quatre
cadavres carbonisés. Domenico Modes-
to , ayant pu se rendre de nouveau en
Amérique , était devenu la terreur des
habitants d' un quartier de Chicago.

Exàcution capitale
Q. Auxerre , un ouvrier agricole , qui fut

condamné à mort le 10 décembre par la
Cour d'assises du Mans, France, pour
avoir violente et tue une jeune bergère ,
Madeleine Benier , a été guillotiné ce
matin à 6 h. 45.

A six heures les magistrats pénétrè-
rent dans sa cellule , Auxerre qui avait
mal dormi dans la nuit , était éveillé.
Quand le pro cureur lui annonga le rej et
de son pourvoi et de son recours en
gràce, Auxerre s'affaissa sur son lit et
murmura: « Quel malheur , mon Dieu !»

Après s'ètre confesse, il n 'eut pas la
force dc s'habiller seul. . Les gardiens
durent l' aider. Le condamné entendit
la messe et communia.

Au greffe , pendan t la toilette , il but
un grog et fuma une pipe. Il remercia
son avocat ainsi que l' aumonier , M.
l'abbé Pignar d, et pria ce dernier de
garder une de ses pipes en souvenir
de lui. 11 était extrèmement deprime.

Le juge d'instruction lui demanda des
renseignements sur son passe. Auxerre
ne répondi t pas. Il semblait absolument
inconscient. Les aides durent presque
le porter pour lui faire descendre l'es-
calier et traverser la cour de la prison.

L'échafaud était dresse à deux pas
du ponail de la prison. Les aides j etè-
rent le condamné comme une loque sur
la bascule et le couperet tomba. Quinze
secondes s'étaient écoulées entre l' ap-
parition d'Auxerre sur le seuil et la chu-
te du couteau.

Jeune fille en létnargie.
A Canezac-Montirat , près de Car-

maux , France , habite une honorable fa-
mille de cultivatetirs , du nom de Guier-
tet , composée des parents et de leurs
trois enfants , respectivement àgés de
10, 15 et 19 ans.

Le lundi 21 j anvier dernier , la famille
attendali vainement le retour de Juliet-
te, la fille aìnée.

Or j eudi matin , en vaquant aux soins
du ménage, la fille cadette, àgée de 15
ans, montait à la grange. Elle en des-
cendait presque aussitòt en poussant
des cris de terreur , racontant qu 'elle
venait d'entendre des gémissements
sous le fourrage.

Les parents et des voisins montèrent
à leur tour.

Eux aussi , pergurent des gémisse-
ments étouffés provenant d' un tas de
foin. Ils s'approchèrent et trouvèrent là ,
étendue, la j eune Juliette , affreusement
pale, respirant à peine et ne pouvant
prononcer une parole.

Le docteur , appelé en hàte , conclut à un
phénomène léthargique , sur lequel il va
rediger un rapport pour l'Académie de
médecine. L'honorable praticien , M. Bec,
maire de Mirandol-Bourgounac , ne dé-
sespère pas de sauver celle qui est res-
tée onze j ours et dix heures exactement
sans boire , manger , ni bouger.

Terrible accident dans une mine
Un terrible accident s'est produit

dans une mine de Rufford , à six milles
de Mansfield , en Nottinghamshire.

Je fus sur le point dc lui dire franche-
ment que oui , que fort souvent la perspec-
tlve d'un habit man que m'avait rendu plus
perp lexc et de lui confier enfin le secret
de ma froideur ; mais le souvenir de sa pro-
verbiale ironie m'arrota et j e gardai mon
réve pour moi , et pour vous, marraine , mon
aulre moi-meme !

Tout fut donc convenu... Elio me parla
sans trève de mademoiselle Hormès , me
chap itra sur l' attitu de à prendre , s'informa
de mes ressources de toilette , et me donna
son avis sur ce que ie devais mettre avec
la gravite d'un j uge.

A dix heures , au moment où j e prenais
congé , elle m'approcha d'elle , et , me frap-
pant le front du bout du doigt :

— Et là , me dit-elle , et là , — indi quant
cette fois la place generatemeli! attribuée
au cceur , — il n'y a rien ?

Je répondi s négativement , bien entendu.
Et de fait , après cette conversatìon si posi-
tive , mon j oli souvenir me paraissa it une
simple folie.

Nous nous séparames , elle , me criant :
— Au Luxcmbour g, demain , à deux heur es

inoins un quart. Et surtout soycz exact !
Ces dames se sont annoncóes pour deux
heures I

Jusqu 'au lendemain , mademoiselle Hormès

Dix-huit mineurs étaient occupés à
vider la mine, remplie d'eau , à l'aide de
tonneaux de fer d'une contenance ap-
proximative de 4000 litres , et que des
ouvriers , à la surface , remontaient len-
tement avec leur treuil.

Par suite d'un mouvement d'inallen-
lion , ces derniers donnèreni deux lours
de manivelle de trop. La chaine se rom-
pi!, et l'enorme tonneau retomba sur
Ies mineurs d' une hauteur de 150 mè-
tres.

Treize de ceux-ci furent  tués sur le
coup, les cinq autres furent plus ou
moins grièvement blessés.

Trois chutes périlleuses tl'aéro-
planes

On mand e de Berlin que l'aviateur
Richard Weyl , au volant d' un biplan , a
fait à Francfort une chute de cinquante
mètres, il est grièvement blessé. A
Hennigsdorff , le pilote Salblatnie , ayant
le capitaine de fregate Bertram cornine
passager , est tombe dans le Havel par
suite de la rupture de l'hélice : les deux
offìciers por tent des blessures graves.

Nouvelles Suisses
Li Convention du Gothard .
On télégraphie de Berne au National

suisse :
Je crois savoir que le message du

Conseil federai touchant la Convention
du Gothard ne ménage pas certaines
personnalités responsables du résultat
des négociations et que son auteur es-
tiine que des fautes graves ont été com-
mises. C'est une des raisons pour Ies-
quelles le Conseil fédérai estiin e op-
por tun de ne pas publier — in extenso
— pour le moment ce message complé-
mentaire.

Si le Conseil fédérai reconnait que
des fautes graves ont été commises,
cela montre qu 'il commencé à com-
prendre combien la Convention du Go-
thard est dangereuse et c'est déj à un
pas sur la voie de la sagesse. Mais il
ne faut pas que le Conseil fédérai ac-
tuel se figure que , en rej etant tonte la
responsabilité sur ses prédécesseurs ou
sur certaines personnes, il se dégagera.
lui , de tonte responsabilité.

Si des fautes graves ont ete commi-
ses dans le passe, ce qui est indéniable ,
la faute la plus lourde consisterai! à
vouloir imposer la ratification de la
Convention au Parlement contre la vo-
lente clairement manifestée du peuple
suisse. Cette erreur impardonnable ,
c'est le Conseil fédérai actuel qui est
en train de la commettre et ce n'est pas
en rej etant la faute sur d'autres qu 'il
esquivera la responsabilité redoutable
qu 'il encourra , s'il persiste dans la voie
dangereuse pour le pays tout entier
dans laquelle il s'est engagé par son
message complémentaire.

— D'autre part , il se confirme que le
Conseiller fédérai Schulthess, auteur
du message compjémentaire, convoque
depuis quelque temps dans son cabinet
tous les adversaires notoires de la Con-
vention et s'efforce de Ics faire chan-
ger d'avis. Il serait ainsi parvenu à
tranquilliser les fabrican ts de machines ,
vivement inquiets dcs avantages accor-
dés à l 'industrie allemande par le pro-
cès-verbal additionnel , en leur donnant

fit tous les frais de mes pensées, et S'arri-
vai au musée dans de bonnes dispositions
et avec tous Ics rafiineme nts d'élégance
que comporte la laideur absolue du costume
masculin à notre epoque.

n
Assurément la circonstance était solen-

nelle , et , jusqu 'à ce moment , ie m 'en étais
senti pénétré comme il convennit ; mais,
dès que j e fus là, ce fut plus fort que moi ,
le comique de la situation me saisit en plein.
Et quand j e me vis dans ce musée banal,
au mil ieu de ce public du dimanche , ve-
nant clioisir ma femme , il me prit une foll e
envie de rire !

Madame Termier m'attendali , nerveuse ,
agitée , froissaut un catalogne qu 'elle avait
pris par contenance , ct au fond ravie com-
me dès qu 'elle s'occupo de mariage.

— Arri vez donc ! me cria-t-elle du plu s
loin qu 'elle m'apcrcut. Je tremblais que ces
dames ne fussent là avant vous !

Je m'approcliai , montre en main , pour me
j ustifier , touj ours lutta nt contre moli intem-
pestive gaieté , et j e lui demandai si nous
avions un lieu convenu pour nous r etrou-
ver , ou si on se fiait au seul hasard ? Lhoi-
sirions-nous les Derniers Jours d'un con-
damile, ou un bon Intérieur hollandals, qui

à entendre que ce procès-verbal n 'avait
qu 'un caractère décoratif.

Cette fagon de trailer les affaires du
pays est fort singulière ; c'est publi-
quement et non dans de mystérieux en-
tretiens particul iers que nos conseillers
fédéraux ont à exposer les motifs qui
peuvent légitimer à leur yeux la rati-
fication de l'odieuse convention et le
sacrifice de l'indépend ance économique
de la Suisse.

Subventinns fédérales
Le Conseil fédérai a accordé les sub-

ventions suivantes pour 1913 :
A la Société suisse des Beaux-Arts,

12,000 francs , destinés à l'achat d'ceu-
vies d'art des Thurnus de l' année colt-
rante.

Une somme de 1200 francs comme
participation aux frais d'organisation
de ces Turnus.

A la société des peintres , statuaires
et architectes suisses, 2000 francs com-
me subvention aux frais d'organisation
d'une exposition en 1913.

Locataires en révolte.
Il y a une année environ , le Syndicat

des locataires du troisième arrondisse-
ment de Zurich avait entrepris de for-
cer les propriétaires à signer un tar;if
de location établi par lui. Les membres
du Syndicat , ayant à leur tète leur se-
crétaire , M. Jean Itschner , se livrèrent à
cette occasion à des actes regrettables
au-préj udice des propriétaires récalci-
trants. Des vitres furent brisées et les
fagades de certaines mafsons recouver-
tes d'affiches rouges annongaient que
ces immeubles étaient mis à l'interdit.

Les propriétaires lésés ayant depose
une plainte le secrétaire du Syndicat ,
M. Itschner , vient de s'entendre con-
damner par le tribunal du district de
Zurich à un mois de prison. Une action
civile en dommages-intéréts sera en
outre engagée contre lui.

Incendie cansée par un chat.
On écrit de Vaulion , Vaud :
Vendredi soir , à 7 heures , un incendie

a détruit au Piane (hameau situé à 15
minutes de Vaulion) un gros bàtiment
de paysan , comprenant , à part l'appar-
tement , granges, remise, écurie, et
ayant encore une très grande quantité
de fourrage. Le feu ayant pris à la
grange , il ne tarda pas à se propager
très rapidement dans toute la maison.
Lorsque la pompe de Vaulion arriva ,
elle ne put que préserver les maisons
avoisinantes , ce qui fut assez facile,
gràce à un temps tout à fait calme. Le
bétail , ainsi qu 'une partie du mobilier ,
puren t ètre sauvés. Le sinistre est dfi
à un chat qui renversa un falot sur le
tas de foin pendant que le propr iétaire,
M. O. Goy, preparali la parure à ses
bètes.

Les G. F. F et les wagons-lits
De la Gazette de Lausanne :
La Gazette de Francf ort demande

pourquoi les wagons-lits sur le parcours
Francfort - Suisse (à l'exception des
trains de luxe) ne dépassent pas la ga-
re de Bàie. Le train qui part de Franc-
fort à 11 heures 50 du soir arrivé à Bàie
à 6 h. 18 du matin. A cette heure mati-
nale , il faut  que les occupante soient
debout et prèts à changer de train s'ils
se dirigent sur Berne ou Lucerne. C'est

nous ferait rever d'avenir ?
— Mais, mon Dieu ! Jean , me dit-elle , un

peu fàchée , ne sauriez-vous ètre sérieux un
seul instant ; vous savez cependant... Ah !
voici ces dames, ajouta-t-elle en s'interrom-
pant brus quement ; puis , baissant la voix :

— N'oubliez pas, vous avez eu l'amabi-
lité de me donner votre bras pour aller à la
découverte , dans ce musée qu 'à ma honte ie
ne connaissais pas ! Rencontre tout à fait
imprevue... la j eune fille ne sait rien !...

« Rien, pensais-ie cn moi-mème ; eh bien ,
si elle ne l'a pas devine dans dix minutes,
i'augure mal de sa finesse d'esprit. »

Pendant ce temps, madame Termier , avec
un air détaché et candide que lui aurait en-
vie un chérubin , donnait son intérèt à la
Prière à la Madone, dc Bour guereau. Moins
expert en dissimulatoli , je n'avais rien trou-
vé de plus naturel que de fixer obstinément
le parquet , quand la renco ntre eut lieu...

— Eh ! chère amie, s'écria tout à coup ma-
dame Hormès , est-cc bien vous vrai ment !
Rencontr er quel qu 'un au musée du Luxem-
bour g, un dimanche ! Et nous qui croyions
ótre les seules à avoir l'idée d'y venir !
C'est vraiment unique !

(A suivre) .



là un gros inconvénient pour les voya-
geurs, dont le tourisme doit supporter
les conséquences.

Il parait , d'aprés le j ournal allemand ,
que cette situation serait due à la mau-
vaise volente des C. F. F. qui se refu -
sent à accrocher les wagons-lits alle-
mands à leurs trains. S'il en est ainsi ,
le public a droit à des explications sur
une conduite aussi étrange et si préj u-
diciable aux intéréts de la Suisse.

Un phare pan solide.
Le vieux phare de Lind.au, que con-

naissent tous ceux qui ont navigué sur
le lac de Constance , menace de s'écrou-
ler. Une large fente est apparile sur la
face orientale de ce monument cons-
Iruii il y a bienlól sepi siècles, soi! en
1230.

On attribue ce fait à l'approfondisse-
nient du port , qui aurait provoqué un
affaissement du terrain , mais il se peut
aussi qu 'il soit dù au tremblem ent de
terre du 16 novembre 1911.

L'édifice appartieni à l' administration
douanière de la Bavière.

Nouvelles Locales

Décisions dn Conseil Municipal
de Sion

Séance du Conseil du 13 janvier 1913.

— Le Président fait rapport sur les
travaux de la commission des finances
concernant l'établissement et la percep-
tion de la taxe du feu. Pour couvrir
les dépenses du service du feu , la Com-
mission , en conformile de règlement
propose : 1) d'imposer chaque exempté
a) d'une taxe personnelle de 2 fr. ;
b) d'une taxe proportionnelle à raison
de 0 fr. 70 par 10 fr. d'hnpót à payer à
la Commune, la fortune des parents
devant ètre prise en considération pour
la fixation de cette taxe ; 2) de faire
opérer la rentrée de la taxe 1912, 15
j ours après la communication , soit dès
le commencement de février ; 3) de
percevoir la base de 2 fr. par année,
respectivement 0,50 par trimestre.

Ces propositions sont adoptées à l' u-
nanimité.

— Donnant suite à la décision du
Conseil prise en séance du 14 février
1912, la Commission des travaux pu-
blics propose de passer en 1913 au pa-
vage du Grand-Pont. Cette proposition
est agréée. Le mode d'exécution sera
déterminé sur rapport special du Bu-
reau des Travaux Publics.

Le Bureau est en outre invite à pro-
poser au Conseil une convention pour
la fourniture de pavés de grès que ne-
cessiterà l' entrepri se du pavage de la
Ville.

— Voulant faciliter la création d'en-
treprises d'amélioration intéressant la
généralité de la Commune, il est déci-
de : a) d'autoriscr le Bureau à prendre
l'initiative pour la construction des con-
sortages ayant un caractère d'utilité
generale et à faire exécuter Ies travaux
nécessités à cet effet ; b) d'intervenir
financièrement dans ces entreprises par
l' allocation d' une subvention pouvant
s'élever au 30 % de la dépense efiec-
tive.

— Le Bureau est charge de procéder
au remplacem ent des arbres dépéris ou
dépérissant des différentes avenues de
la ville , cn se servant à cet effet dc
marronniers. La question du remplace-
ment des platancs au midi de la Pianta
ainsi que celle du choix de l'arbre de-
vant servir à ce remplacement , sont
renvoyés à la Commission d'édilité.

— Joseph Gasser, garde-ehei, est
nommé aide forestier , pour la Commu-
ne dc Sion. Son traitement est compris
dans celui de garde-chef.

— Sur la proposition de la commis-
sion des finances , il est décide de ré-
partir Pamortissement des frais d' em-
prunt sur la durée de celui-ci en appli-
qtiant annuellement à ce but une somme
plus ou moins important e suivant les
ressources du budget.

— Au vu de l'interprétation donnée
par le Conseil d'Etat à l'art. 84 de la
loi cantonale d'exécution C. C. portant
que le juge substitut de la Commune ne
peut ètre appelé en lieu et place du j u-
ge principal à faire partie de la Cham-
bre pupillare. M. le j uge de Rivaz est

désigné comme membre et M. lc Vice-
j uge René de Preux comme suppléant
de la Chambre pupillaire de Sion.

La latte électorale à Monthey
Flagorneries

On nous écrit :
Le Conf édéré pleurniche.
Parti du pied gauche , pour la lutte

du 2 Mars, il sent , dès les premiers pas
le terrain lui glisser sous les pieds ; il
s'accroche désespérénient à quelques
branches qu 'il rencontre sur son chemin ,
et qui se briseront entre ses doigts.

" Ici , à propos de la R. P., il lette un
appel , comique , au parti ouvrier , et lui
fait le signe de délresse ; là, une visite
à Morgins lui permet- de servir un plat
réchautfc de deux ans, et de présenter
aux braves électeurs de Troistorrents,
le sympathique orateur des journées de
Bulle.

Il s'agit tout d'abord , de demolir le
vieux chef des conservateurs bas-va-
laisans , ct cela à propos de la R. P.,
dont M. Bioley était déj à l' ardent pro-
pagatene alors que les prétendus cham-
pions d'auj ourd 'hui usaient encore leurs
culottes sur les bancs de l'Abbaye.

Et poui'quoi ? Pour le « quorum », re-
connu nécessaire , partout où la R. P. a
pris pied , institué dernièrement à Ge-
nève où il avait été negligé ju squ 'ici.

Le quorum du 10 % pròne par le
Conf édéré , existe pour les élections au
Conseil general. A-t-il donne une re-
présentation à la liste ouvrière ? Le
quorum du 20 % aurait été atteint par
les ouvriers montheysans , sans les ma-
nceuvres bien conmies des radicaux de
l'endroit , dont l'activité , dès avant les
élections de 1908, jusqu 'à ce j our , s'est
surtout manifestée , par les moyens,
tantót violents , tantót sournois, mis en
oeuvre pour dissoudre lc groupement
ouvrier.

Les ouvriers le savent, et l'on pour-
rait à ce suj et , reproduire quelques
constatations intéressantes de la « Jus-
tice ».

Ce ne sont pas les conservateurs qui
ont lutté contre les ouvriers , ils ont re-
connu que ceux-ci avaient des intéréts
particuliers à défendre , et n 'ont en rien
¦controcarre leur action au point de vue
professionnel ou politique.

Aussi les flagorneries d' aujourd 'hui
de l'organe radicai à l' adresse des ou-
vriers. sont-elles du dernier comique.
C'est cousu de fil rouge.

Nous ne ferons pas cornine lui , nous
n 'irons pas comme lui , à deux genoux ,
mendier les suffrages des ouvriers ; ils
ont promis une liste à eux , qui , s'ils
sont logiques sera taillée sur le modé-
le présente il y a quelques semaines ;
il n 'y a rien à dire a cela , ils sont dans
leurs droits.

Tout ce que nous pouvons esperei',
c'est qu 'ils auront assez de caractère ,
pour dire à leurs bourreaux d'hier , qui
se font leurs adulateurs d'auj ourd 'hui :
« A bas Ics pattes »

Quant aux faits , dont se targue le
Conf édéré , à Tappili de ses sentiments
en faveur de la R. P., ils sont connus.
De la théorie , peut-ètre , de la pratique ,
point.

Combien de radicaux à Monthey ont
signé les pétitions qui ont couru pour
demander la R. P. communale ? Quel est
le parti qui a pris l' affaire en mains ,
et l' a menée à bonne fin , malgré l'hos-
tilité radicale ?

Et encore une fois , si la liste ouvriè-
re n 'a pas rotini suffisamment de suf-
frages, à qui la faute et la responsa-
bilité ? On cherchera vainement à don-
ner le changé. Les fails soni trop ré-
cents pour ètre oubliés , et trop connus
pour ètre niés.

Encore un coup, flagorneries que tout
cela , et pitoyable reculade.

Flagorneries également , les invités
non déguisces du touriste de Morgins , à
la population de Troistorrents , de voter
la liste qui porterà dans ses flancs, l'o-
rateur du 1 Aoùt 1911.

Bien naif ce touriste , qui connait
Morgins comme sa poche, qui l' a vu en
toutes saisons à toute heure du j our et
de la nuit , par tous les temps, qui tra-
ternise avec Antill e et Diserens , et doit
se faire indiquer le nom de l'orateur
patriote.
Pas flatteur pour celui-ci evidemment.

Et puisque lc voilà sur la bonne voie,
espérons qu 'il nous parlerà prochaine-
ment de la manifestation du 1 aout 1912 ,
et de l'orateur de cette j ournée.

Ce ne fut pas un maj or , il n 'a peut-
ètre pas fait pleurnicher dans leur mou-
choir , les vieux troupiers de la frontiè-
re, mais il a su exprimer les sentiments
d'une noble virilité et d'un pur patrio-
tisme.

Le Conf édéré ferait  mieux de renon-
cer à entamer Troistorrents ; c'est un
bloc, un bloc d'acier , trempé dans les
fortes convictions religieuses , et qui ne
nagera jamais. dans les eaux troubles
du radicalisme anticlérical.

Quelques conservateurs*
P. S. — Ces lignes étaient écrites,

lorsque nous est parvenue la nouvelle
du cartel radical-socialiste. Les ouvriers
ont mis les pouces. Bien que la nouvelle
ne nous ait en somme, guère surpris ,
elle est cependant intéressante à exa-
miner. Ce sera pour une prochaine fois.

Glossaire patois
Le comité de la rédaetion du Glos-

sale des patois de la Suisse romande
vient de publier le quatorziòme rapport
annuel. L'enquète par le moyen des
questionnaires est dose ; cependant ,
42 carnets en retard sont rentrés en
1912, ainsi que cinq cahiers relatifs aux
conj ugaisons. Dix-sept de ces carnets
complètent l'information de la partie
moyenne du canton de Fribourg . L'in-
vestigation a dure dix ans ; on peut
ètre assure que rien d'important n 'a
échappé à l'enquète ; la rédaetion defi-
nitive peut commencer incessamment.

Les enquètes sur le terrain ont été
continuées à Genève et dans le Valais.
Le travail de dépouillement d'ouvrages
imprimés est moins avance.

Des blocs cantonaux réunissent tout
ce qui concerne tei ou tei canton : ce-
lui du Valais comprend plus de 80,000
fiches et il devra ètre complète encore.
Par les soins de M. Gauchat , les blocs
vaudois , fribourgeois et neuchàtelois
forment une vaste sèrie alphabétique.

Un grand volume in-folio de 220 pa-
ges résumé le dépouillement des fiches
relatives à la botanique.

Comment sera dispose le Glossaire ?
« Les mots patois dont l'équivalent
existe en francais , pour la forme et
pour le sens, tels que tsivra « chèvre »,
recevront pour entète le mot frangais ;
par contre , les termes particuliers à
nos dialectes , cornine vouniy « tirer les
cheveux », ou qui diffèrent trop du mot
francais correspondant, par la form e,
par ex.delon (diem lunae) différant de
lundi (lunae diem) , ou par la significa-
tion (par ex. yàdzo « charge, fois » dif-
férant de voyage, tous deux du latin
viaticum) , seront classes sous une de
leurs variantes patoises , déterminée d'a-
prés des règles fixes. Il en resulterà
dans les en-tètes une certaine bigar-
rure , qui pourra paraitre étrange au
premier abord ; mais les avantages du
système sont trop considérables pour
que nous nous laissions arrèter par
cette considération.

Les mots identiques en francais et
en patois formeront à peu près la moi-
tié des articles du Glossaire ; il sera
facile de les retrouver. Les vocables
patois seront donnés avec leurs syno-
nymes. Cette combinaison épargnera
bien des renvois et assurera une grande
economie de temps et d'argent.

Les personnes non initiées aux trans-
criptions de la philologie apprendront
avec plaisir que la commission a déci-
de d'abandonner l'emploi des caractè-
res grecs dans la notation des sons,
afin de se mettre mieux à la portée de
tous Ies lecteurs.

Le tome premier de la Bibliographie
linguis tique a paru en 1912. La presse
a fai t .  un sympathique accueil à cette
publica tion. L'impression de VAlias pho -
nétique va commencer et sera poursui-
vie activement cette année.

Signalons encore diverses entreprises
intéressantes. M. Tappolet recherché
les mots allemands qui ont pénétré
dans nos dialectes et les termes ro-
mands désignant les animaux domesti-
ques. La publication des divers travaux
patois de recherches concernant nos
dialectes aide à l'ceuvre de préparati on
du Glossaire.

L'entreprise du Glossaire participera
à l'exposition nationale de 1914, à Ber-
ne ; elle occuperà une bonne place dans

le groupe des Recherches scientif iques.
Tout fait augurer que l'ceuvre impa-

tiemment attendil e du Glossaire de nos
pa tois romands marche vers une réa-
lisation prochaine et heureuse.

H. S.

Au col di Forcietta .
Le Skiclub de Zinal a accompli le

7 février , sans incident , la traversée du
col Forcietta par Zinal-Gruben-Tourte-
magne. C'est la première fois que ce
parcours est effectué. Les conditions de
la neige étaient excellentes et les
skieurs sont enchantés de leur course.

Dn « Saint-Bernard » sauveun hom
me à Carouge

Le chien « Bari », appartenant a M.
Gallay, a sauvé un ouvrier qui , en s'é-
garant dans le brouillard , était tombe
dans la « Bistoquette », à Pinchat. Grà-
ce à l'instinct de ce brave animai , un
accident déplorable a été évité. Chose
singulière à signaler : En sortant l'ou-
vrier du ruisseau , qui est en cet endroit
profond de quatre-vingt centimètres ,
le chien a réduit en lambeaux les vète-
ments du rescapé, mais notre homme
s'en tira sans une égratignure.

Voilà une nouvelle que les bons reli-
gieux du St-Bernard apprendront sans
doute avec plaisir.

La seconde galerie du Simplon
Les travaux de la deuxièm e galene

du Simplon ont été commencés le 13
décembre 1912 par la remise en état
des installations. Dans la galerie mème
ils ont été commencés le 20 décembre
à l'embouchure Nord. Jusqu 'à la fin du
mois on avait excavé 30 mètres de
galerie de faite.

Dans le courant du mois de j anvier,
la galerie de faite a avance de 184 mè-
tres : on a complète l'élargissement
sur une longueur de 70 mètres : on a
construit les piédroits sur un parcours
de 12 mètres et la voùte a été établie
sur 6 mètres. Les travaux de la ma-
connerie ont commencé le 22 j anvier.

A Iselle on a commencé la remise en
état des installations le 2 j anvier.

La longueur totale du deuxième tun-
nel est de 19,825 mètres, dont 649 mè-
tres ont été complètement achevés lors
de la construction du premier tunnel.

On prévoit que les travaux exigeront
3 années de travail.

L«s coarsRs du Val Ferrei
Voici les résultats des courses de ski

disputées samedi et dimanche à Praz-
de-Fort :

Course p ar équip es : 1. Saas-Fée ; 2.
Garde des forts Dailly ; 3. Ski-club de
Martigny ; 4. Club des sports , Cham-
péry.

Course de seniors : 1. Couttet , Fran-
gais ; 2. Von Alimenti ; 3. Gustave Su-
persaxo.

Course de guides : 1. Alfred Super-
saxo ; 2. Gustave Imseng ; 3. Othmar ... l i n i D l, n n i k i i i n r o
Supcrsaxo. i W A L A U . t S  U K I N  A I R b d

Le ski-club de Saas-Fée gagne ainsi
pour la deuxième fois la coupe-challen-
ge de la Compagnie Martigny-Orsières.

Décisions da Conseil d'Etat
Pour le Bouveret.
Le Conseil d'Etat émet auprès du

Département fédérai des Chemins de
fer un préavis favorable relatif à la
construction d'un nouveau débarcadère
au Bouveret.

Pour Saillon.
Il accordé à la commune de Saillon

un permis de coupé pour 35-40 m "
sur la digue du Rhòne , rive droite.

Pour le Simplon.
Il décide de soumettre à la loi fede-

rale sur les fabriques les ateliers éta-
blis à Brigue, en vue des travaux de
percement du 2e tunnel du Simplon.

Pour Granges.
La commune de Granges est autori-

sée à contracter un emprun t de 20,000
francs destine au remboursement de
dettes flottantes , sous réserve de l'ap-
probation de l'acte d'emprunt par le
Conseil d'Etat.

Élections.
Il est porte un arrèté concernant l'é-

lection des députés au Grand Conseil
pour la legislature de 1913-1917.

Pour Granges. 
La bourgeoisie de Granges est auto-

risée à vendre des terrains incultes si-
tués dans la plaine de Noès.
_ Question d'assistance._

En interprétation de l'art. 5 de la loi
sur l' assistance, tnodifié par l'art. 298
de la loi d'application du C. C. S., le
Conseil d'Etat décide que les enfants
issus d'un premier mariage d'un hom-
me decèdè, sont tenus à l'assistance en-
vers la veuve de ce dernier , en leur
qualité de parents par alliance.

Augmenté
de 10 livres ìj 2

en 4 mois !
Notre garconnet Gali ne pesait, à six

mois, que 7 livres et demie, de ce que,
au dire du médecin, il ne supportali pas
la nourriture qu'on lui donnait. La cons-
titution et le développement du petit
laissaient de ce fait beaucoup à désirer ;
pour ce motif , nous lui donnàmes de
l'Emulsion Scott pour le forlifier. Nous
constatàmes avec joie que cette pré-
paration rendait de très bons services
a l'enfant , car aujourd'hui , après une
cure de 4 mois, il pése 18 livres, a une
magnifique apparence et nous réjouit par
sa vivacité extraordinaire. Il a mis 4
petites dents sans qu'on s'en apercùt.

(Signé) Mme G. Berlinger, sellier
Wyl (et. St. Gali), 7 décembre 1911.

La croissance des nourrissons est soute-
nue avec succès par l'emploi régulier de
l'Emulsion Scott , légère et nourrissante.
L'influence de ce fortifiant pour enfants,
éprouvé depuis de si longues années, se
confirme particulièrement à l'epoque de la
dentition. L'Emulsion Scott contient juste-
ment les sels calcaires les plus propres à la
formation de fortes et saines dents. Les
petits restent gais et remarquent à peine
quelque chose au moment pourtant si
redouté de la formation des dents.

Qu'on demande catégoriquement l'Emul-
sion Scott et ne se laisse pas tromper par
l'appàt des nombreuses imitations à bon
marche.
Prix : 2 fr. 50 el 5 fr. don» toutes les pharmacies.

Comment soulager
et guérir les Rhumatismes, Lumbagos, Maux
de reins , Sciatiques, Douleurs et Catarrhes
de poitrine ? 114

En appliquant un Emplàtre américain
Rocco avec sa doublure de flanelle.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à 1 fr. 25.

li Sigiai pi lim
et familles , ainsi que pour les propriétaires
d'hótels et pension etc. est d'étudier à fond
notre nouveau catalogue special , richement
illustre de couverts et orfèvrerle en argent
massi! ou fortement argentò. Personne ne
s'en repentira. Ce catalogue est envoyé
gratis et franco sur demande.

E. Leicht-Mayer & Co., Lucerne,
Kurplatz , N<> 17.

Diabète ou albuminurie , reins, vessie, ma-
trice, hémoroides, maladles secrètes ; ccou-
lements récents et anciens des deux sexes,
prostatite , rétrécissements, pertes sémina-
les, douleurs et envies fréquentes d'uriner ,
etc, Guérison complète , rapide et sans
rechute des cas les plus anciens et graves ,
sans se déplacer , par produits ne contenant
que des plantes étrangères. Dem. à l'inven- *
teur mème , Docteur DAMMAN , rue du
Tròne 76, Bruxelles (Belgique) sa brochure
N° 20 avec preuve de guérisons. (Indiq. la
maladie s. v. p.) 22

« Ma famille et moi , vous adressons nos
éloges sur vos excellentes Pastllles Wybert-
Gaba ; à franchement parler , vos pastllles
sont indispensables chez nous et depuis que
nous les utilisons , le « réveille-matin » est de-
venu inutile ».P. B. et famille , Bouveret , le 29
j anvier 1912. — Les Pastllles Wybert-Gaba
s'emploient avec de très grands succès con-
tre la toux , les rhumes et Penrouement.

En vente dans les Pharmacies et Dro-
gueries . 76
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500 Slèves en 4 ans
95 % de succès
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Widmann d Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pràs de l'église prot.) Sion (pròs de l'église prot.

Ameublements complets d'hótels, pensiona
villas, restaurants, ete.

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

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne
coutil, crin animai et vegetai. 3

Marchandise de ahoix. — Prix avantageux

Remàde naturel et bon marche. Extrait du meilleur pln de ¦ —
Norvège. — Produit suisse A vendre de suile , a bas

30 ans de succès contre
Catarrhes, Toux

BroncHitnp

Hautes récompenses aus
°xpositions. — Fr. 1 50 ds
taales les Pharmacies. 132

Ferme à vendre à Monthey
de 25.000 mètres carrés , complètement arbonsée.
Écrire sous chiffre X 30059 L tà HAASENSTEI. ! &
VOGLER, Lausanne^ 247

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

j our et le nouveau remède du Or VITI. 178
"̂ \ Il se trouvé certainement , parmi nos

\ lecteurs, quelques-uns qui sont al-
fe , # \ teints d'une maladie de peau. Qu 'ils se
W t \ réj ouissent : la science vient de faire
X (l~ « \ un pas gigantesque pour les soulager
W * \ et mème les guérir radicalement. Nous
\Lj . \ devons cette merveilleuse découverte
Ip* \ au savant Dr Viti , qui durant sa vie,
|f ,o \ s'est voué corps et àme à soulager
pR I ces déshérités de la nature. Jusqu 'à

H {/ ces derniers temps, les médecins n'a-
W .  vaient à leur disposition que le soufre
f S I et ses dérivés, l'huile de cade, l'oxide
$ l de zinc, etc. Leur effort était mal-
f \ heureusement peu récompense, faute
I V  A d'un médicament vraiment énergique

) j /  et radical - La ténacité du Dr Viti est
"¦"̂  arrivée à combler cette lacune. Le Dr

Viti présente un produit sous forme de pommade
qui fait vraiment la ioie du monde medicai , ainsi
que celle des malades. La pommade du Dr Viti a
réussi là où tous les produits connus ont échoué ;
des essais ont été faits dans les hòpitaux de Paris,
où elle a donne d'excellents résultats sans précé-
dents.

Mf de Toledo, pharmacien , 77, rue des Caux-VIve*.
à Genève, s'est assure le dépót de la pommade du
Dr Viti et il la vend au prix de 2 fr. 50 le pot. Il fai t
aussi les envois contre remboursement de 2 fr.75, à
toutes les personnes qui lui en feront la demande.

P0,8Gillard -Vorlod
herboriste

TAVEL - CLARENS (VAUD)

Analyse microsco pique des urines
Dés maintenant  et jusq u à fin février ,

commencement de mars , la

BRASSE RIE DU CARDINAL
— Fribourg —

met en vente sa spécialité

Zshringerbrau
Bière brune doublé

genre Salvator, en futa et en bouteilles

DÉFOT pour le Valais , à Monthey, Martigny
Sierre et Brigue. 2 < 4

Homiles - Coku - Anthracltes - Rrlsaettes
de toutes provenances pour l'usage dotnestlquo el ¦
l'industrio.

Spécialité» pour Hòtels — Arrangements k |
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers. B

Oro» — Lei Fila PATII, Vevey — Détail
Téléphone 72. 1239
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T O U T
cr qu 'il fmit pour ap-
prendre ou qui a rap -poÌ°n7rMusiqne

ainsi quo Ics
Instruments quelconquas

Les PIANOS
Las HARMONIUMS
Les ORCHESTRIONS

Les PIANOS MÈCANIQUES
etc. ete . etc.

se trouvent chez 98

FffiTISCH FRfAE)S
lanrnne . Watel ìjw

chien de garde
croisé St-Bernard , àgé de
14 mois. S'adres. HOTEL
CENTRAL, BEX

La boucherie chevaline
rie Monthey, expédie contre
remboursement de la viande
de Ire qualité au prix de le
k g. fr. 1.10 le rOtl e t O f .  80
le bouilli, des salamettis à 2
fr. la douzaine. A la mème
adresse on achèterait des
« hevaux destinés a la bou-
cherie. Se recommande :
Ch DUr.II OUD. Monthey. 90

Mise de chédail
et mobilier

Mercedi 19 février 1913, a
8 h X du m:>tin

à SOUVENT , près Bex
vi . GRASSET , fermier , expo-
sera en vente aux enchères
publiques pour cause de ces-
satiou de bail :

2 chevaux de 5 et 9 ans ;
14 vaches iraichement vélées
ou portantes ; 2 génisses de
2 ans prAtus au veau; 1 dite
de 11 mois ; 3 porcs préts à
l' engrais ; 1 faucheuse ; 1 fa-
neuse ; 1 charrue et parti
d'outils aratoires.

Le mime jouf dès 2 heures
de l'après-midi , il fera vendre
lout  un mobilier : lits com-
p lets , armoires , commode ,
canapés, tables , chais» s, four-
neau-potager , etc, le tout en
bon état.

Pasement comptant ; pour
le payement du bét ail il pour-
ra étre accordò du temps.

A VENt 'HE

maW 50 "*S
appareils «l'occasion

av; c
SO _ 50 %

200 de rabais.
Demandez la liste gratuite

chez SCHNELL,
9 Place St-Francols, Lausanne.

Véritable sirop de broux
de noix ferruginei^

a la marque u>s t Palmiers
ou Dépuratif Golliez

tt econstiiuaut , auti - scro-
fuleux , auti-rachitique ,
dépuratif par excellencn
et le meilleur remplacant
de l 'huile de fole de ino-
rilo .

39 ani de succès.
Eu flacons de fr. 3, —

.'t 5,50 dans toutes les
pharmacies ou contre
remboursement à la
Pharmacie Golliez a Morat.

IT L f c . S o . V _ ;
la meilleure et la plus éco-
nomi que, garantie sans
chlorure et sans substan-
ce nuisible. 202

En vente partout

(Envre St-A ugii stil i St- Maurice
\ \  M A N U F A G T U R E  I

I d'Ornements d'églises I
; ] Médaille d'Or, Sion.

! ! Ghasublerie , lingerie d'église
ti ORFÈVRER1E , BRONZES

I I Drapeaux et bannières brodés ou peints
STATUES, FLEURS ARTIFICIELLES

1 I Soutanes , Chap eaux , Barrettss r Ceintures E
! h pour sccldsiastiques |

\ \  Clerges, Bncens \\

\ \\ RÉPARATIONS DES VIEUX ORNEMENTS. 
|

M Le catalogue est envoyé gratis sur demande '¦ i

N'oubliez pas que
des milliers d'yeux

lisent les annnonces d\i Nouvelliste

^^^̂ f^̂  Les 
chaussures 

Hirf^Ij
8 "̂ SÌ̂ *̂ ^̂ o5?n ^ '̂  me '̂ e4!3 r̂-<prr'̂ rl

\ <(' t'\ Ĵ Nous expédions contre remboursement:

\ Souliers ferrés pr. fìllettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50

Souliers ferrés pr. garcons „ 30-35 „ 5.80 , 36-39 . 7.—
Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . .  . 36-13 , 6.50 E
Boitines à Iacets gamies , pour dames, solides . 36-42 . 6.S0 g

H Bottines à Iacets ponr dames, tnir boi , élégantes . 36-12 . 9.50 g

; Souliers de travai l , ferrés , pour hommes I* . 39-43 . 8.30 M

M Bottines à Iacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 8.50 j |
m Bottines n Iacets dedima ncitc p.mrssicurs .cuir boi clou . , 39-43 .11.— M

Bottines a l.iccls pour messieurs , cuir boi , forme Derby , 39-48 .11.50 £a
I Souliers militair es , ferrés , solides I" 39-48 . 10.30 M
B Alolier «He répmrutlons h forco éloctrlqwo. W§

1 Rod. Hirt & fiSs, Lenzbourg, 1

Maison M.Schsrer,S A
BANDÀG IS TES — ORTROPÉ DISTES

8, rue Halolmand LA.USA.NNE- Téléphone 672
Ancienne maison recommandée

FABRICATION de membres artlflclels , appareils prthopédiques ,
ceintures , bandagés en tous genres, articles sanitaires et de
pansements, articles de caoutchouc, Instruments de chirurgie , etc.

Ateliers spéciaux dans la maison

Ili 8 lillil
de Places

ON CHERCHE

nn jeune homme
robuste et actif , cornine

garcon d'office
Salaire 3«  à 411 fr. Age : 18
ans au moins. S'adres. Hotel
Schweizerhof, L'ale.

JEUNE FILLI
honnAte et active , connais-
saut un peu la cuisine, est
demandée à Martigny- v ille ,
l'ons gages. S'AORESSIiR A
Mine Li 'HRER , Bàtiment des
Postes.

une ialina fil i®
pour aider au ménage Oc-
casion d'apprendre à repas-
ser . S'adresser à Mme Caro-
line Dufour , à Glion s. Mon-
treux. A la méme adresse OD
demande ine

apprentie- rrpasseuse.

JEUNE riLLE
forte ct active est d«man-
dée pour aider au ménage
et à la campagne. Se pré-
senter : Ferra» des Salincs,
Aigle.
Mème adresse on cherche
un bon domsstique

de cam pagne
JEUNE FILLE
sachant cuire demandée pour
peusion-famille. Bon gage.
Entrée en mars. Adr. LA COL-
LINE. BEX. — 254

Vili* de Neuchàtel

Ecole supérieure de commerce S^ffiSM
Ce cours est organise pour faciliter aux étrangers

l'elude de la langue francaise et les préparer à l'admis-
sion diructe dans une classe de Il« ou IH6 année

COURS PRÉPARATOIRES SPÉCIAUX POUR JEU-
NES FILLES & POi-R ÉLbVES DROGUISTES.

SECTION DES ' POSTES ET CHEMINS DE FER. Ou-
verture de l ' année scolaire : 15 avril  1913.

COURS DE VACANCES de juillet à septembre.
Ouverture de l'année scoi—ire

1913-1914, le 15 Septembre prochain.
Demander renseignements et programmes au sons-

signA , Ed. BERGER , directeur.

Agriculteurs - ATTENTION
Demand'z le « Lactiflor » pour élever votre bé-

tail , il vous sutura d'un seul essai pour vous convaincre
de sa grande valeur.

La Fabrique a pris pour principe de s'abstenir d'une
reclame intensive et de simplifler son administration et de
vous faire béoéficier des économies qui en résulteront.
',e sont Ies raisons pour lesqnelles elle peut offrir le
« Lactiflor » à un prix aussi avantageux.

L'empressement avec lequel nos offres sont accueillies
nous montre que nous ne sommes pas trompés. Après
nn premier essai nos clienls nous reslent fidèles .

Le laciiflor se vend en sa^s de 5 kgs. frs 2,70; 10 kgs
fr. 5,40 ; 25 kgs 12.5(1 ; 50 kg. 21 frs., franco partout. Où
il n 'y a pas de dépòls , adressez-vous à la

SOCIÉTÉ A G R A R I A , Palézieax - Gare.

Emile Torrent,sioN
MACHINES AGRICO LES ET YIMICOLES

Pressoirs l i> draulique s et américains , Broyeurs , Charrues,
Herses , Concasseurs. Fausheuses, Faneuses, Hàche-Paille.
Pompes à purln, Coupé-racines , Hateaux (a chev et à bras)
Dépòt de machines: Avenue du Midi 325

Le Bégaiement
c'est le £ noir

dans votre vie. Débarrassez-vous-en par le
procède Pente (breveté), pouvant faire dispa-
raitre au bout de quel ques lecons le bégaiement
le plus opiniàtre mème chez les enfants. En ge-
neral après la première lecon nos élèves peu-
vent  déjà s'exprimer sans aucune gène. Pros-
pectus gratuli. Ccrtificats et référ. de médecins.

CEHTIFICATS : Les soussitfnés déclarent
que leurs fils ont suivi le cours organise pour
guérison de bègues à Sion. — Ils se déclarent
satisfaits ot heureux dcs rósullats obtenus par
la méthode « Pente » :

Francois Millaz , Dionise Dorgeal ,
P. L Rey, Théodore Due.

Nous certifions vérit . les signatures apposées ci-dev.
Le président du Conseil de Chermignon.

Guérison certifìée cn outre par :
Ed Zimmermann , Visperlerminen ,

Job . Schmid , Fiesch, Ose. Lugger , Munsler , eie.
Dn deuxlSme et dernier cours aura lieu à Sion. .

Adresser inscriptio n immédialement à Haasenstein
et Voqlcr, Sion , sous Pente.

Institut PEN TE , Laufanbourg, (Argovi*)
NB. Aucun autre élablissement ne peut se

servir du procède breveté Pente.

OD demande de suite

une fille
propre et active pour aider
dans un ménage et aux
travaux de la campagne.

S'adresser au Journal.

Pour un restaurant on de-
mando
une -ommelière
parlant , si poshible les deux
langues , entrée au 15 mars.
S'A 1JRES.SER AU JOURNA L

UNE JEONE FILLE
de 18 à 20 ans trouve-
rait place dc suite chez
Mme G. DUPUIS , à
Marti gny-Ville.

un i eune homme
de 16 a 17 ans,sachant traire ,
travailler à la vigne et à la
campagne . Adres. les oflresà
Louis CHKVALLEY-LEYVRAZ
Les Tilleuls , Aigle.

On cherche

A ACHETEB A LA fiOnTAGfllE
Petit chalet de 6 à 7 pièces
avec terrain. Adresser offres
Gérance agricole , S. Collet ,
12, rue Diday, Genève. 248

Apprentie - tailleuse
pour homme est demandée
à St-Maurice. S'adres. au
Journal.




