
L'Ambition
Comme dans le parti radicai il laut

touj ours qu 'on combatte quel que chose,
on y a maintenant contraete l'étrange
manie de tout attaquer. Non seulement
le parti conservateur-progressiste est
capable des plus noirs desseins, mais
il a mis le canton dans la plus noire des
misères. Tout ce qui se iait. tout ce qui
se vote au Grand Conseil va directe-
ment à l' encontre des intérèts du pays
ou a pour but d'étrangler l'Opposition.

Voilà la selle de bataille de nos ad-
versaires.

Nous l'estimons peu solide.
Ainsi que nous le faisions remarquer

j eudi , si les lois et les décrets sont abo-
minables au point d'évoquer quel que
terrible prédiction de l'Apocalypse , la
Minorité liberale-radica le est impardon -
nable de les avoir votés en grande par-
tie.

La vérité est que pas un chef de la
gauche, seul avec sa conscience, ne
croit au premier mot de ces accusations
qui sentent le parti-pris , l'inj ustice , dix
lieues à la ronde.

Il ne nous appartient pas de regarder
par-dessus les murs , mais nous parie-
rions tout l'or et mème tous Ies billets
de banque que les Jésuites sont censés
nous donner que pas un chef res-
ponsablc du parti libéral-radical ne si-
gnerait les articles du Conf édéré de ces
j ours.

Ce sont les Jeunes Radicaux qui Ics
ont écrits et imposés , tout cornine ils
ont impose leur manière de voir , leur
politique de casse-cou aux vieilles bar-
bes du district de Monthey. Ces gar-
gantuas veulent accaparer tout le beurre
sans en laisser seulement une demi-once
a leurs alnés. Ils dévoreraient des cail-
loux , surtout si ces cailloux leur sont
offerts sous forme de sièges de députés.

Les chefs libéraux ne se gèncnt , au
reste , aucunement de qualifier sévère-
ment cette entreprise. Dans le Bas-Va-
lais, ils vont par monts et par vaux ré-
péter qu 'ils désiraient , eux , le renou-
vellement du compromis , ne fùt-ce que
pour donner une preuve matériellc de
leur amour pour la représentation pro-
portionnelle.

Ces mea culpa de leur impui ssance
ne les sauveront pas.

Le citoyen valaisan a du bon sens. 11
se dit avec raison que du moment où
un parti est incapable de rctenir les
eaux impétueuscs qui minent notre vie
publique , c'est au suffrage universel à
faire cette besogne.

Nos adversaires se rendent bien
compte de l'importaiice de l' enj eu. Ils
craignent la partie , et, pour pallier dès
auj ourd 'hui , les pertes , ils en reje ttent
les conséquences sur le part i conser-
vateur qui , a St-Maurice , vient de se
montrer intransigeant à tous crins et
qui , demain , ne sc le " montrera pas
moins à Sion , à Conthey, à Bagnes.

C'est bien le part i radicai de Monthey
qui a pris la première attitude de ba-
taille de ce genre. Mais , là, parait-il ,
c'était pour se compter , opérer une sor-
te de recensement.

Nous ne songerons mème pas à dis-
cuter ce droit. Seulement , il sera permis
aussi aux conservateurs de se compter
à Sion, à Conthey, dans l'Entremont et
à St-Maurice , n'est-ce pas ?

Une nouvelle protestation.
Le Conf édéré affirme que le mouve-

ment en faveur de la réduction du nom

bre des députés a cu , pour but essentiel.
d 'étouffer l'Opposition et de mettre des
entraves à la formation des cercles.

Nous attendons un dementi des libé-
raux qui ont signé la pétition et qui ont
mème pris part à certaines réunions
d'études.

Jamais une pensée de ce genre n 'a
mème effleuré les promoteurs du mou-
vement. Les conservateurs , au reste ,
subissent comme leurs adversaires les
conséquences de la loi. Ne perdent-ils
pas deux sièges dans le seul district de
St-Maurice... et voyez ailleurs.

Ce sont des arguments qui ne tien-
nent pas debout , attendu que , dans ce
cas, il faudrait également incriminer le
parti radicai vaudois qui a fait aboutir
un proj et dc réduction du nombre des
députés.

Non , le parti liberal ne trouvera au-
cune excuse à sa déclaration de guerre.
Seule , l' ambition impatiente de son aile
gauche est responsable de tout. Sua
eum perdidit ambitio, dit la grammaire
du pére Lhomond.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Jugement de Salomon. — Cette petite

scène s'est passée dernièrement en Chine ,
près de Pékin , dans un petit village.

Quatre commercants avaient acheté du
coton en commun. Craignant les ravages
des rongeurs, ils. se procurèrent un chat et
convinrent de posseder , chacun , en propre ,
une j ambe de l'animai . Peu après , l'animai
se blessa, et le propriétaire de la patte ma-
lade entoura la plaie de coton imbibe d'huile.
Le malheur voulut que Rominagrobis , cn
s'approchant du foyer , mit le feu à son
bandage et courQt le communi quer aux bal-
les de coton , qui furent réduites en cendres.

Les trois possesseurs des pattes intactes
assignèrent leur associò en dommages-inté-
ròts. Et voici le j ugement bizarre que ren-
dit le Salomon du pays charge de l'affaire :

« La iambe malade ne pouvant servir , le
feu a été communi qué au colon par les trois
j ambes valides qui ont porte l'animai. Ces
trois j ambes sont donc coupables et les
trois propriétaires doivent payer ».

Gisements de sei. — Les gisements de sei
que les sondages prati qués à Rietheim , Ar-
govie , ont fait découvrir paraissent impor-
tants et ce sei est de la plu s belle qualité ;
aussi la j oie est-elle vive, non seulement
dans les régions de Koblentz et de Klin gnau ,
mais aussi dans toute l'Argovie.

Le radium-reclame. — On a annonce la
découverte des gisements de terrains conte-
nant du radium à Orsclina. Présentée ainsi ,
la nouvelle n'est pas tout à fait exacte. Voi-
ci de quoi il s'agit :

Lc Dr Haslebacher , médecin au Kurhaus-
Victoria d'Orselina (Tessin), surpris par la
forte réaction observée dans le soin de ses
malades , a fait analyser les sources de l'é-
tablissement afin de constater la quantité de
radium renfer mée dans les eaux. Le résul-
tat a dépasse les plus hardies prévisions.
car l'analyse faite par l'Allgeme ine Radium-
gesellschaft », de Zurich , signale la présence
d'une émanation de « 33 unités Macke » par
litre.

La source la plu s riche en radium ana-
lysée j us qu 'auj ourd'hui en Suisse est celle
de Dissentis , avec 47 unités M. par litre.
Venait ensuite par rang d'importance celle
de Lavey-les-Bains avec 11 « M. E., qui
laisse maint enant la seconde place à celle
du « Kurhau s-Victoria » d'Orselina , avec 3.3
«M . E. ..

Cette découverte est d'une grande impor-
tance pour l'avenir de Locarno-Orseli na non
seulement comme station climatérique , mais
aussi comme station hydrothéra p ique.

Le Kurhaus-Victori a se propose de donner
à l'établissement le nouveau titre dc « Ra-
dium Kurhaus-Victoria ».

Sulte navrante. — Voici la suite navrante
de l'assassinat de Nazim pacha , l'ex-généra-
lissime ture.

Nazim pacha avait une lille dc 17 ans,

qu 'il adorait. Izzet pacha (l'Egyptien) lui
pioposa comme gendre un ieune Egyptieu
de ses amis.

Le parti était bon et le ieune Egyptieu
était fier de devenir le gendre du séraskier.
Les fiancailles eurent lieu sans que les j eu-
nes gens se fussent vus. Nazim assassine,
la jeune fille fut à ce point afieetée que ,
craignant , dans sa douleur et dans son aban-
don , que le j eune homme aussi ne la délais-
sàt , elle s'est donne la mort , l'autre j our,
en avalant une fiole de poison à Sari-Yéri ,
près dc Buyuk-Déré (Bosphore).

Simple réilexion. — L'impuissance à ai-
mer la vie n'est en somme que l'impuissan-
ce à aimer le devoir.

Curiosité. — Au delà de 200 mètres de
profondeur la lumière dir j our ne pénètre
plus dans la mer.

Pensée. — « Promouvoir la concorde des
esprits , réfréner les instinets belli queux ,
éloigner les périls de guerre , réduire mème
les soucis de ce qu 'on a coutume d'appeler
la paix armée , c'est un très noble dessein...
Et cela principalement en ce temps où l"im-
portance numéri que des armées, la puissan-
ce des armements et les progrès de la stra-
tegie font entrevoir dans la possibilité d'u-
ne guerre un suj et de vive crainte , mème
pour les princes les plus puissants ».

(Lettre de Pie X à M^ Falconio , aux
Etats-Unis) .

Mot de la iin. — Deux clients dinent dans
un restaurant :

— Moi , dit l'un , j 'ai horreur de l'automo-
bilisme. Par contre , j 'aime fort le cheval.

Le garcon , app ortant le p lat de... boeuf
(à part ) : Voilà un monsieur qui va ètre
satisfait...!
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Qaels sont les devoirs
des citoyens

en matièrejélectorale ?
L'action de choisir ceux qui exerce-

ront l'autorité soit dans une commune ,
soit dans un pays, n 'est pas un acte in-
différent , mais un acte bon ou mauvais
dont Dieu demanderà compte. Voilà ce
que souvent on oublié trop. On croit
que l'on peut faire ce choix comme on
peut faire le choix d' une nourriture , d' un
habillement , etc. On se trompe étran-
gement.

Pour bien se convaincre que c'est un
acte bon ou mauvais qui relève de la
conscience et sur lequel Dieu a un
compte à exiger , remontons à la source
de l'autorité.

L'autorité , avons-nous dit dans un
article précédent , vient de Dieu qui
seul la donne et peut la donner : l' auto-
rité remplace Dieu dans la société ; elle
doit agir comme agirait Dieu lui-mème.
Voilà un premier principe. L'autorité
établit les lois qui régissent un pays :
voilà un second principe qui est en mè-
me temps un fait.

Partant de là nous disons : En con-
science les citoyens peuvent-ils choisir
des hommes qu 'ils savent disposés à faire
des lois inj ustes , des lois contraires aux
droits et à la liberté de la famille , en-
levant , par exemple , aux pères le droit
de confier l'éducation de leurs eniants
à des maitres parce qu 'ils sont reli-
gieux ; des lois violentant les conscien-
ces ; des lois entravant l' action de l'E-
glise, lui arrachant son indépendance
et foulant aux pieds ses droits les "plus
sacrés etc, etc ? — Évidemment non.
— Les citoyens, en conscience, ne peu-
vent pas faire un tei choix , et s'ils le
font , ils pèchent , et mème mort ellement ,
à moins cepéndant qu 'ils ne soient trop
ignorants pour étre coupables. Ils pè-
chent et sont complices de tout le mal
que ces hommes ieront pendant tout le
qu 'ils exerceront l' autorité. Bien plus ,
solidairement avec eux , ils seront tenus
à le réparer. Ainsi donc , le citoyen élec-
teur est obligé par devoir de conscien-

ce de nommer , pour exercer l' autorité ,
des hommes capables , respectant , par
leurs votes et par les lois qu 'ils édic-
teront , les droits de la conscience et de
l'Eglise.

Mais , demandera-t-on , comment con-
naìtre ces hommes ?

Nous ne pouvons mieux répondre à
cette question que par les paroles que
Jésus-Christ adressait à la fonie qui
l' avait suivi sur la montagne : « Vous
les reconnaìtrez par leurs fruits » Tout
arbre qui est bon produit de bons fruits ,
et tout arbre qui est mauvais produit
dc mauvais fruits... Un mauvais arbre ne
peut pas produire de bons fruits... Vous
les reconnaìtrez donc par leurs fruits. »
(Math., VII , 16-20.) — Jésus-Christ en
comparant les hommes à des arbres ,
déclaré que , de mème que les mauvais
arbres ne produisent et ne peu-
vent pas produire de bons fruits , de mè-
me les hommes mauvais ne produisent
pas de bons actes ; et que , de mème
aue l'on doit j uger des arbres par leurs
fruits , de mème on doit j uger les hom-
mes par leurs actes.

Ici , puisque nous sommes en matière
électorale , nous devons distinguer deux
sortes d'actes :

Voici un homme indifférent , nous sup-
posons, en matière religieuse, n 'allant
pas à la messe, ne remplissant pas son
devoir pascal , etc, et cepéndant , ci-
toyen , ne donnant j amais son vote qu 'à
des hommes capables et dignes , reje tant
impit oyableinent toutes Ies lois contrai-
res aux intérèts matériels et religieux
de son pays ; magistrat se faisant'tou-
j ours le défenseur des droits de la
conscience , de la famille et de l'Egise.
— Voici un autre homme, bon époux ,
bon pére , extérieuremen t du moins , as-
sidu aux offices de sa paroisse , commu-
niant piusieus fois par année et cepén-
dant , citoyen , votant toujours pour des
hommes anticatholiques , acceptant tou-
tes les lois inj ustes et contraires à l'E-
glise ; magistrat se taisant quand les
droits de la conscience et de l'Eglise
sont attaques , ou n 'élevant la voix que
pour les combattre.

L'électeur , avant d'accorder son suf-
frage à quelqu 'un , doit donc le « recon-
naitre » par ses actes et surtout par ses
actes dc la vie publique ; il doit avant
tout et surtout examiner quels sont les
prin cipes du candidat. Si les hommes
doivent ètre reconnus par leurs actes,
ils doivent principalement Tètre par
leurs principes , car les principes sont
la source des actes. De mème que d' une
source empoisonnée il ne peut sortir
qu 'une eau empoisonnée , de mème il ne
peut sortir de mauvais principes que de
mauvais actes. Si donc le candidat pro-
fesse des principes mauvais , soit des
principes anticatholiques , l'électeur ne
peut pas en conscience lui donner son
vote.

LES ÉVÉNEMEN TS

La Guerre
Les hostilitós

On mand e de Philippiades que les
troupes turques ont attaque les Qrecs
sur Ies hauteurs de Menoliassa. L'armée
grecque , soutenue par l'artillerie , a éxé-
cuté une contre-atta que et a poursuivi
Ies Turcs, qui ont été délogés des re-
tranchements qu 'ils occupaient sur un
piton élevé.

Les étrangers
à Andrinop le

Le 17 au matin , les parlementaires

bulgares ont remis au commandant de
la place d'Andrinople une lettre des gou-
vernements bulgare et étrangers, rela-
tive à la sortie des suj ets étrangers de
la ville.

Jusqu 'au 18 au soir , aucune réponse
de la Turquie n 'avait été faite à cette
communication.

Roumanie et Bulgarie
A propos du télégramme de St-Pé-

tersbourg publie par un journal anglais
relativement à l' arbitrage itolo-russe
dans le différen d bulgaro roumain sous
les auspices de l'Angleterre , on assuré
dans les cercles diplomatiques que les
gouvernements italien et russe préfére-
raient à cet arbitrage italo-russe la mé-
diation de toutes les puissances, mais
adhéreraient à l' arbitrage s'ils appre-
naient que ce moyen fùt plus efficace
pour éviter un conflit.

La Porte
vend des terrains

On mande de Constantinople à la
Gazette de Francf ort : La Porte a con-
clu auj ourd'hui avec la banque de Paris
un contrat aux termes duquel elle cède
à cette dernière d'importants terrains
dans le quartier de Qalata , où se trouve
notamment la Bourse. Le prix d'achat
est fixé à 500,000 livres turques. Sur
cette somme, la Société nationale a ver-
se auj ourd'hui 300,000 livres. Le minis-
tre des finances fait savoir que le gou-
vernement ,va immédiatement payer à
ses fonctionnaires un mois de traite-
ment.

Nouvelles Étrangères

La Revolution an Mexique
www*

L arrestation de Madeira

Au moment de l'arrestation du pré-
sident Madeira, quelques loyalistes ont
ssayé de venir à son secours. Des
coups de feu ont été échangés : on* dit
qu 'il y a eu trois ou quatre tués. Des
officiers de l'état-major du président
Madeira ont été blesses. L'arrestation a
eu lieu à la salle des ambassadeurs.
Lorsque Madeira y penetra , il trouva
toutes les portes gardées par des sol-
dats. Un de ceux-ci , exalté par les pa-
roles du general Blanquez , mit le canon
de son fusil  sur la poitrine du président.
Ce dernier bondit sur son agresseur.
Dans la lutte , le coup partit , mais per-
sonne ne fut blessé ; le soldat a été
arrèté.

On confirme l'arrestation de Gustave
Madeira par le general Huerta. Le ge-
nera l'avait invite à déjeùne r dans un
restaurant. Des soldats avaient été au
préalable postes dans la salle voisine.
On allait se mettre -à table lorsq u 'un
officier s'avanca vers Gustave Madeira,
revolver en main , et lui déclara qu 'il
l' arrètait.

Toutes les protestations de Gustave
Madeira furent vaines.

Le general Huerta avait résolu la
perte de toute la famille du président
José Madeira.

1.8 noDvean pró sidRnt
On mande de Mexico que le general

Huerta a notifié à l'ambassadeur des
Etats-Unis le changement de gouverne-
ment , en le priant d'en informer les re-
présentants des autres puissances.
L'ambassadeur répondit que tous les
représentants des puissances notifie-
raient au genera Huerta d'avoir à main-
tenir l'ordre.

Le nouveau président a convoqué les
Chambres.



Les chefs révolutionnaires du nord ,
Laredo , Orozco et Gelati n'approuvent
pas la nomination du general Huerta
à la présidence. Ils déclarent qu 'ils con-
tinueront le mouvement révolutionnaire
si l'on ne nomine pas à sa place M. De-
labarre ou M. Trevino.

On télégraphie " de Mexico que le pré-
sident Madera -a signé sa demande de
démission. faa»

BJ
Contre la frane-mago none
Le temps «'est pas éloigné où , pour

faire , en France , sa carrière dans l'ad-
ministration il fallait , avant tout , se re-
commander de la secte maconni que .

Mais elle a tant fait qu 'elle s'est ren-
due intolérable et odieuse à tous. Les
fonctionnaires eux-mèmes sentent , au-
j ourd'hui , la nécessité de secouer le
j oug. Ils viennent , en effet , de cons-
tituer la « Ligue antimaconni que , inter-
corporative des employés de l'Etat ».

Voici un extrait de la circulaire que
lancent ces courageux :

S il y eut quelques deboires dans les
milieux ouvriers proprement dits , chez
les fonctionnaires la tacti que maconni-
que réussit parfaitement. Les arrivistes
sans vergogne firent leur cour aux frè-
res déj à pourvus en revètant le tablier.
II en resulta un favoritisme éhonté. Tel
directeur départemental d'une grande
regie fìnancière , récemment promu , se
péoccupait auprès du secrétaire du
Groupe f raternel de connaitre les agents
francs-macons qu 'il allait avoir sous ses
ordres. Auj ourd'hui encore , le frère di-
recteur ou receveur principal protège
son frère débutant et rien ne se peut
obtenir , de la plus petite sinecure à la
plus grosse prebende , si l'on n'est pas
de la conirérie.

Dans les P. T. T., la presque totalité
des directeurs et des titulaires de gros-
ses recettes sont magons. La franc-ma-
connerie est devenue un Syndicat d'ar-
rivistes.

...Le groupe fraternel des contribu-
tions indirectes «exclusìvement compo-
se de FF.'. en activité , disséminés dans
toute la France» fonctionne depuis 1902.
Malgré les démentis intéressés il a te-
nu, comme à l'ordinaire , sa réunion
privée au Congrès de l'année 1912.

...Et des faits..ìrécents, que nous nous
réservons de- publier prochainement ,
permettent d'affTrmer que cette ingé-
rence de la magónnerie dans la direction
de nos associations continue touj ours.
Cela est intolérable.

Nous voulons faire nos affaires nous-
mèmes. Nous connaissons le danger des
intrigues maconniques.

LAS procuaines 61pcti0"s italienne »
On mande de Rome à la Stamp a que

sauf événements graves , Ies élections
générales en Italie auront lieu en j uin.
Le gouvernement désire , en effet , voir
cesser au plus vite les luttes électora-
les qui se produisent dans le pays.

Cette nouvelle est confirmée par une
dépéche de Rome au Secolo.

Une cathédrale incendies
On mande de St-Pétersbourg :
Un incendie a détruit j eudi matin

l' ancienne cathédrale Troizky, bàtie en
bois et datant de l'epoque de Pierre-le-
Grand. Le feu a consumè une grande
quantité d'obj ets précieux , dont plu-
sieurs étaient .l'oeuvre de Pierre-le-
Grand lui-mème. Les obj ets ayant le
plus de valeur ont toute fois été sauvés.

Terrible incendie au Japen ,35Q0 mai-
sons dét ruites.

Un incendie s'est déclaré dans les
locaux de l'Armée du Salut à Kanda ,
dans le quartier des écoles. Le feu s'é-
tendit rapidement à tout le quartier. La
garnison prète son aide aux pompiers ,
mais tous les efforts faits pour arrèter
le fléau sont infructu eux. Selon une éva-
luation officielle , 3800 bàtiments et de
nombreux bàtiments d'écoles ont été la
proie des flammes. Environ 15.000 si-
nistrés sont sans abri et campent dans
les parcs. Les dégàts sont évalués à plu-
sieurs millions de yens.

Nouveriès Suisses

L'élection vatotftìise .
L'élection poiiE gf.emplacer M. Dubu is

au Conseil national , qui s'annoncait pla-
cide , prend au contraire de l'intérét.

Nous avons dit que le candidat du
district d'Aigle , M. Gabriel Amiguet , de
Oryon , avait été préfér é par l'assemblée

radicale de Chillon , à M. Pilliod , de
Blonay, candidat du district de Vevey.
La maj orité a été de 1055 voix contre
533.

Or M. Pilliod ne se soumet pas. Ses
amis et lui affirment que l'assemblée
de Chillon a été truquée. La Grande-Eau
et l'Avancon ont débordé sur elle sans
mesure. Le grand district avait amene
des électeurs en fonie , qui ont mis in-
dùment en minorité ceux de Vevey, de
Lavaux et de Lausanne. Le candidat
reste en minorité à Chillon màintient sa
candidature. Le dépòt des listes au noni
de M. Pilliod a été effectué à la chancel-
lerie conformément à la loi. « C'est la
première fois , à notre connaissance ,
proteste la Revue, que fait pareil se pro-
duit. Jusqu 'à présent , Ies décisions de
l'assemblée de Chillon avaient été con-
sidérées comme souveraines. Notre rc-
gretté Marc Ruchet , plus récemment
M. Aimé Gorj at , d' autres avant eux , les
avaient acceptées sans hésitation. Ces
bons citoyens savaient qu 'un parti ne
peti t vivre sans union , sans discip line ,
sans sacrifices ». Et l'organe officieux
adj ure tous les bons radicaux de voter
pour M. Gabriel Amiguet.

légation d Italie.
M. Cucchi-Boasso , ministre d'Italie , a

quitte Berne lundi après-midi pour se
rendre à son nouveau poste de Sofia en
passant par l'Italie.

On annonce que le second secrétaire
de la légation d'Italie , M. Forlani , va
également quitter la Suisse pour suivre
son chef à Sofia.

Jusqu 'à l'arrivée du successeur de M.
Cucchi , le marquis Paolucci di Calboli,
la légation d'Italie en Suisse sera diri-
gée par le charge d'affaires , prince Al-
liata di Montercole.

Avant de quitter Berne M. Cucchi-
Boasso a rendu visite au pré sident de la
Confédération pour prendre congé de
lui. Dans cette audience , le président a
rappelé encore une fois les efforts mé-
ritoires du ministre pour le maintien
des bonnes relations entre les deux
Etats , et a aj oute que les déclarations
faites à la Chambre italienne par M. di
San Giuliano au suj et de ces relations
étaient entièrement conformes à la ma-
rnerete voir du Conseil federai , qui les
a accueillies avec satisfaction.

Dans la soirée , le président de la
Confédération a recu de M. Cuocchi-
Boasso le télégramme suivant :

« Au moment où j e quitte votre beau
pays, j' ai l 'honneur d'adresser encore
une fois à V. E. et à vos collègues du
Conseil federai mes adieux les p lus cor.
diaux et les plus dévoués. Veuillez
agréer l'expre ssion de ma haute consi-
dération.

Cucchi-Boasso ».

Le* acc'dents.
On a trouve mercredi sur la route ,

entre Thoune et Hilte rfin gen , le cadavre
d'un ouvrier nommé Hans Btihler , àgé
de 23 ans.

Les premières suppositions donnaient
à croire que Btihler avait été écrasé par
une auto venant de Thoune. Mais une
autre version prétend que le j eune hom-
me a fait une chute avec son vélo, qu 'on
a retrouvé dans le voisinage du cada-
vre.

— A Birs felden (Bàie-Campagne), un
j eune homme de vin gt ans , nommé Os-
car Bruderli n , originaire de Liestal , avait
place un réchaud dans sa chambre pour
réchauffer celle-ci. Au matin , on a trou-
ve Bruderlin mort dans son lit. Le j eu-
ne homme avait été asphyxié par les
gaz délétères.

Un assassin qui avoue
Le marguillier Oswald Sommeri , in-

carcera à Saint-Gali comme accuse
d'avoir , il y a quelques semaines , près
de Bischofszell (Thurgovie), assassine
pour le voler un viei llard de 82 ans ,
nommé Richiger , a avoué son crime.

Sommeri prétend avoir eu des com-
plices, mais cette affirmation parai t peu
vraisemblable.

HO el incendio*.
Jeudi matin , à Arosa , Grisons , l'hotel

Seehof a été incendiò.
Le feu a pris naissance dans une

mansarde , à la suite de l'imprudence
d' une j eune bonne qui se frisait en uti-
lisant une lampe à alcool. Seuls, le par-
terre , la salle à inanger et les vieilles
dépendances sont demeurées indem-
nes.

Il n 'y a pas eu d'accidents de per
sonnes. bien que l'hotel ffi t bond é d'é

trangers. L immeuble était assuré pour
350,000 fr.

T-.SL Région

Les incendies autour d'Evlan.
Dans la nui t  de dimanche à lundi , le

feu' a éclaté à La Beunaz , dans une
grange apparte nnt à M. Birraux , pro-
priétaire du café des Petits-Lacs, com-
mune de Saint-Paul. Il était dix heures
fin soir , lorsque Ies premières flammes
apparurent ; en quelques minutes , ce
fut un immense brasier , et il devint im-
posi'ible de sauver le bétail.

C'est le huitièm e incendie enrégistré
depuis deux mois. Malgré l' active sur-
veillance exercée par les cultivateurs,
le feu se déclaré invariablement dans la
nuit du dimanche au hindi , chaque se-
maine , dans une des communes du pla-
teau. On monte la faction dans les vil-
lages.

On mande de Sallanches qu 'un cyclo-
ne s'est abattu sur la montagne voisine ,
de la commune de Saint-Roch , causant
d'imp ortants dégàts. Huit chalets ont
été comp lètement détruits. Actuelle-
ment , l'enorme quantité de neige accu-
mulée n 'a pas encore permis d'évaluer
tous Ies dégàts , mais la perte totale
dépasse certainement 30,000 francs.

Nouvelles Locales

f -a latte électorale à Monthey
Libres-penseurs

On ne comptera bientòt plus , dans
cette campagne électorale , les bons
coups de main , que nous donne le Con-
f édéré.

Généralement , dans de telles circons-
tances, il s'app lique à ne pas effrayer
l'électeur , à coucher le poil au campa-
gnard , à celui qu 'il appelle si complai-
samment le « petit paysan », lui l'organe
de la grosse bourgeoisie , de la grosse
caisse, et en general de tout ce qui est
gros.

Auj ourd'hui , hier plutòt , il nous a
donne un plat de sa facon habituelle , de
sa manière « hors élections », un plat qui
fait le pendant de celui qu 'ont mangé,
le dernier Samedi des Quatre-Temps,
ses amis de Sion , dans leur soirée-
choucroute.

Il est vrai que cette fois-ci , le Con-
f édéré' ne s'adresse ni aux gros bour-
geois de Sion , qui ont eu leur ration , ni
aux petits paysans de Monthey, aux-
quels il n 'a probablement pas pensé ;
sa tartine à certainement été faite pour
les amis de Marti gny et de Bagnes.

N' empéche qu 'on l' a lue à Monthey,
et comme le Conf ederò , si peu connu
dans nos campagnes , pourrait ne pas
parvenir à tous, force nous est de le
mettre sous les yeux des lecteurs du
Nouvelliste.

C'est une courte relation de la « Con-
férence de la Libre-Pensée » où l'on
nous assuré qu 'il y avait au moins un
j uge, n 'en déplaise à ceux qui préten-
dent que les j uges ne sont pas libres.

« Cette conférence , dit le Conf édéré ,
» a eu lieu à Martigny, et a réussi au-
» delà de toute espérance. La salle était
» comble , car de vaillan tes phalanges
» de pionniers de la bonne cause -(?)
» étaient accourues , presque d' un bout
» à l'autre du canton , apporter leur con.
» cours à cette manifest ation.

» La parole (des orateurs) était
» était bue , écoutée « religieusement »
» comme la personnalité des orateurs
» le faisait d'ailleurs prévoir. MM. Pe-
» let , Charvot , Gabbud , Michaud ont
» d'ailleurs pu se rend re compte de l'in-
» térèt que suscitaient dans l'assemblée,
» leurs belles paroles , chaudes et en-
» trainantcs.

»La belle réussite de cette assem-
» blée* et le nombre sans cesse grossis-
» sant des adeptes de la libération de la
» pensée humaine (?), sont la meilleure
» preuve de la bonté et de la j ustice de
» notre idéal. (? ?)

Ces lignes n 'ont pas besoin de longs
commentaires.

Nos campagnards sauront une fois
de plus , que le Conf édéré tient la libre-
pensée, pour la « bonne cause », que les
paroles qui l' cxaltent sont des paro-
Ics « entrainantcs », et qu 'il s'agit là d'un
« idéal de ju stice et de bonté ».

Quand on connait toutes les insanités
qui se débitent sous le couvert de la
libre-pensée , quand on sait le but pour-
suivi par cette secte, qui est avant tout

•l'éloignement du prétre de l'école, l'en-
lèvement du crucifix des salles de clas-
se, pour implanter l'athéisme , et l'irré-
ligion , on peut se rendre compte de la
mentalité des adeptes du Conf édéré ,
formes par un tei patron.

La libération de la pensée humaine ,
quel mot sonore autant que grotesque ;
nous avions cru jusq u 'ici qu 'il s'agissait
de la libert é de penser.

Grand Dieu , où et quand la religion
catholi que a-t-elle enlevé à qui que ce
soit , la plus petite parce lle de liberté ?
On n 'en fera accroire qu 'à ceux qui ne
la connaissent pas, ou à ceux dont l'es-
prit fausse est bourr é de préj ugés.

Quant à nous , qui ne sommes pas
libres-penseurs , nous nous estimons
plus libres que ceux-ci.

Merci quand mème au Conf édèré_ de
sa bonne prédication.

Quelques conservateurs.

Martigny.
On nous informe que les conserva-

teurs du district de Martigny auront un
ban quet populaire dimanche 23 ct. à
12 h. Yì au Cercle Conservateur de
Martigny.

Les affaires de Port-Valais Mcnrtre d'u11 fonctionnaire
VAATA'

La décision de l' autorité executive ,
écartan t le recours électoral de Port-
Valais , a été accueillie dans cette com-
mune avec des manifestation s insolen-
tes et tapageuses.

On a ouvert les caves et sorti le dra-
peau rouge.

Si un groupe de citoyens de cette
commune avait cru devoir , par le moyen
du recours , protester contre les ma-
nceuvres qui ont abouti au maintien de
la maj orité radicale , ce fut dans l'in-
tention , fort louable , de nettoyer les
« écuries d'Augias », qui déshonorent
la localité et le canton.

Mais puisque la voie legale ne suffit
pas, il ne reste qu 'à recourir à la pres-
se, espérant , par ce moyen , ètre mieux
entendu.

Pas n 'est besoin d'ètre un vieillard ,
pour se souvenir de l'administration , ra-
dicale déj à , qui en 1882, donnait lieu à
l'intervention du Conseil d'Etat , et à la
nomination d' un administrateur finan-
cier , et qui , après avoir voulu regimber ,
amenait la règie complète de la Com-
mune , en j anvier 1883.

Cela dura j usqu'au 25 avril 1884, pour
la règie totale , et j usqu 'au l cr j anvier
1898, pour la règie fìnancière.

On se souvient du travail , de l'habi-
leté qu 'il a fallu à l'administrateur fi-
nancier , pour relever tout d'abord les
finances , et ensuite faire de Port-Valais.
une commune prospère.

Ces résultats inespérés, ont été obte-
nus par l'energie d' un homme, d'un con-
servateur convaincu , nous avons nom-
mé M. Marius Curdy, dont la perte pre-
mature , se fait terriblement ressentir.
auj ourd'hui.

Combien de temps, après le décès de
M. Marius Curdy, a dure une saine
gestion des affaires communales ? sa
poigne de fer n 'était plus là , et le radi-
calisme a eu bientò t fait de reprendre
Ies traditions d'avant 1882.

Nous avons parie tout à l'heure d'E-
curies d'Augias. Cest un peu ce spec-
tacle que donne auj ourd 'hui l'adminis-
tration communale de Port-Valais.

Incurie complète.
Il est permis à une commune d'avoir

des dettes , quelle est celle qui n'en a
pas ? Mais ce qui n'est pas permis, c'est
de laisser accumuler les intérèts, de
ne pas faire face aux charges , et dc
permettre aux commandements de pa-
yer de pénétrer au bureau municipal.

Un ancien administrateur de Port-
Valais , qui avait dfi , pour la commune ,
signor des engagements dans une ban-
que , ne s'est pas fait fante de produir e
en public , une déclaration officielle , sol-
iicitée et obtenue par lui , et constatant
les grosses sommes réclamées à la
commune par voie de poursuites par
divers créanciers.

Plus de CENT MILLE francs.
La déclaration est si nette que toutes

les dénégations n'y feront rien .
Son porteur l' a promenée un peu par-

tout ; et personne , ni parmi les admi-

nistrateurs , ni parmi les citoyens , n 'a
encore osé s'inserire en faux.

Dans ces sommes il y a, comme nous
l'avons dit , des intérèts arriérés , et ce
qui est- pis , il y a des commissions de
retard .

Est-ce la commune qui Ies payera ?
On parie aussi d'un procès, pour une

somme de plus de dix mille francs , pro-
cès dans lequel l'administration s'est
laissée condamner par contumace.

Si la somme est dlie , il n 'app artient
pas à une administration qui se res-
pecte , de faire opposition ; si elle n 'est
pas due , le devoir de l'administration
est dc faire valoir ses droits en j ustice.

Faire opposition , puis ne plus s'in-
quiéter autrement de l' affaire , c.est , non
pas une négligence , mais une incurie
des plus coupables.

Qui payera les frais du procès ?
Il est temps qu 'une telle situation

pretine fin , que l'on sache comment sont
gérées les affair es communales , pour-
quoi le receveur neglige de recouvrer
les impóts , et qui est responsable de
ceite pétaudière.

Si l'on doute de la vérité des faits
que nous mettons au j our , si quelqu 'un
les conteste, qu 'il nous attaque . Nous
sommes préts à répondre par devant
les tribunaux.

Des contribuables.

au Lstsehberg
Dans la nui t de mardi à mercredi , à

minuit un quart , un meurtre a été com-
mis au bout du pont du Grand-Grenier ,
près du Schaenzli . Un inconnu a tire un
coup de revolver sur M. Maurice Ceri-
sier, fonctionnaire d'administration du
Loetschberg, qui rentrait du théàtre
avec sa femme et ses amis. M. Cerisier
a été atteint derriére la tète. Il s'affais-
sa et expira aussitòt.

On a aucun indice sur le meurtrier et
les motifs de cette agression.

On pense qu 'il s'agit d'un déséquili-
bré ou d'une erreur. Le pistolet a été
retrouvé. La police a immédiatement
mis des chiens sur les traces. Le corps
a été transporté à la Morgue.

Cet attentat a produit une grande
émotion à Berne. La police est en pleine
activité.

Des détai ls
En sortant de la représentation don-

née par la troupe Baret , il était entré
au Café du Théàtre avec Mme Cerisier
et des amis , entre autres , M. Henri De-
lacour , aussi de Paris , secrétaire de
['Entreprise du Moutier-Lan gnau , et de
Mme Delacour , sa mère. A minuit et
quart , ils quittaient le café pour rentrer
chez eux par le pont de la Grenette et
la rue de la Grenette. Tout à coup, M.
Cerisier tomba foudroyé . M. Delacour
s'élanca immédiatement dans un esca-
lier à la poursuite de quelqu 'un. Mais
l' agent de la Sécuritas Spring, ainsi que
deux étudiants de l'Helvétia , Holder et
Baeriswyll , qui se trouvaient à 20 ni.
de là , n 'ont vu fuir personne ; à 2 h.
M. H. Delacour était mis en état d'ar-
restation.

L'ime des balles a atteint M. Cerisier
à la nuque. Elle est sortie au haut du
front ce qui prouve que le coup a été
tire de bas en haut ; d'autre part , les
cheveux sont brùlés , ce qui indique que
l' assassin a décharge son arme à bout
portant.

M. Cerisier était un homme aimabl*
et conciliant qui n'avait pas d'ennemi.
L'émotion suscitée à Berne par ce
meurt re est très grande.

Les deux étudiants ont déclaré avoir
entendu une sourde détonation — due
sans doute au fait que l' arme était ap-
puyée contre la tempe . — Immédiate-
ment après , ils ont vu un homme gravir
l'escalier rapide de la rue Victoria , puis
entend u un second coup. Or cet hom-
me n 'était autre que Henri Delacour. Il
nie absolument le fait.

Henri Delacour est Francais. 11 est
du mème àge que la victime. Il a beau-
coup voyage. Il a vécu en Chine quel-
que temps. Il est à Berne depuis trois
ans. Il était sous-locataire du ménage
Cerisier.

Tel est dans toute son horre iir le
soupeon qui pése sur cet homme de
38 ans, instruit , d'éducation soignée , et
qui affectai t seulement une réserve émg-
matique. Son frèr e , qui occupc une hau-



te situation à Paris , a été mandò télc-
graphiquement. Quant à sa vieille mè-
re, elle n 'admet pas qu'on discute l'in-
nocence de son fils et l'émotion qu 'elle
a ressentie l'a plongée dans un état de
prostration qui n 'est pas sans inspirar
de vives inquiétudes à son entourage.

Reste le browning qui a été retrouvé
à quelque distance dil lieu du crime ;
réussira-t-on à en préciser l'origine ?
C'est à quoi s'applìque en ce moment
l' instruction.

La vérité
sur la guerre des Balkans

Conférencs a Marti gny
C'est donc ce soir , samedi 22 février ,

dans la grande salle de l'Hotel de Ville ,
à 8 h. 30. que M. Roger de Weiss. of-
f icier- ir is tnictet ir, viendra nous parler
de ce qu 'il a vu sur le théàtre dc la
guerre des Balkans.

M. de Weiss nous dira son enthou-
siasme poli r lés Bulgares, acquis a leur
continuel contact. Que d'épisodes émou-
vants dans son récit ! Écoutez un jour-
nal vaudois :

« Au milieu de ses observations pro-
fondément sérieuses, le conférencier ne
neglige pas le récit mème de son séjour
dans les Balkans. Il nous conte ses a-
ventures avec le ton d'une personne
qui a l' air de trouver tout cela naturel .
II y aura i t  eu pourtant  de quoi effrayer
plus d' un Occidental. Mais M. de Weiss
est militaire ; on le sent. Il aime son
métier , on le sent aussi. Et il ne craint
pas le danger. L'audace mème lui plait.
Son télégramme au roi Ferdinand le
prouve... A un moment donne, il se voit
le point de mire d' une batterie bulgare.
II est « répété ». Il va étre p'ulvérisé par
un obus. Il attend la mort. La mort ne
vient pas. Une autre fois , le train dans
lequel il se trouve ne peut plus étre
arrèté. Une catastrophe va se produire :
mais le danger passe....

« Il fau t  l' entendre lui-mème raconter
ces scenes vecues. »

Le produit  de la conférence de M. de
Weiss est affeeté aux victimes de la
guerre.

Grandi Journet sportive aux Mayens
d8 SiOU- — (Corresp .)

Dimanche 23 courant , course en ski,
à Thyon et Crètes de Thyon. Départ
des Mayens de Sion à 7 h. du matin.
Arrivé e à Thyon 8 h. 'A à 9 h .  Descentc
Thyon 11 h. Midi  moins % Messe à la

chapelle des Mayens d'en-haut. 12 h. 'A
diner tire des sacs. Après-midi visite

Demandez partout le véritable ^gS

L A C T A - V E A U

Ànal ygp du I aboratoire de chimie agricole du Mout-
Calme a disposinoti. Garantiti b's plus étendues don- ées
quant a la qu al i té . L'immense avantage se trouve dans
uno qua l i té  contro ée à la pratique, svstèuie que nous
avons Introdui t  8t Inai'QU é cet automne. 219

La maison donne la GxRANTIE suivante : Rembourse-
ment imniéd'at du prix d'achat et reprise de la marchan-
dise si «Ile ne donne pas entière satislaction d'après nos
indications. Fabriqus de Lactas. Gland. Maison de confiance
E QVO I franco par retour du courrier où il u 'y a pas dc
dépot .aux prix con us de 5 kg., 3 fr : 10 kg., 6 fr. ; "2."> k.
Uf .50; 50 k . 28 fr. Service prompt. solane et irréprocnable.

PÉPINIÈRES du Domaine des Iles
Tel. M3 . — Recommindée s par l'Etat du Valais

Choix sélectionne d'Abricotiers Luizet , Pommiers ,
Poiriers , Péchers , Cognassiers , Ccrisiers , Noyers
greffés , Chàlaigners grefles (gros marron de Lyon).
Tiges pyramides ,palmcUe.s, gobelets , cordons , groseil-
lers, cassis, framboisiers , noisetiet s, griffes d'asper-
ges, géantc native d'Argcnteuil . Osiers sélcctionnés.
Cflnifères , plants forestiers. Plantes grimpanles , ro-
siers et huissons à fleurs. 293

Ch. PETER, MARTIGNY

AGENDA DU VALAIS 1913
Les derniers exemplaires en sont en venie

au prix réduit de 1.60 (au lieu de 2 fr.) et
envoyés contre ramboursement en adressant
demandés ainsi :

Case postale 14046 . Sion

des chalets , exercices de sauts et au- Le plateau de Verhier et le ski Consolez-vous clone M. A. du Thovex ,
tres. 5 h. départ et retour à Sion en trai- Ainsi qne notre compatriote M. Louis vous voyez que notre bon régent est
neau par Vex ou Agettes. Neige excel- Courthion l' a démontré dernièrement plus charge que le vòtre et nous ne di-
lente et abondante. dans un journal  de Genève, à coté de sons rien.

L'Hòtel-Chalet de la Forèt est ouvert Champéry, Morgins , Montana , Ferret , B. du Grand Clos.
aux personnes qui désireraient passer déjà connus , l'immense plateau de Ver- Chfi rmÌgnon. — (Corr )
la nuit  de Samedi à Dimanche. Res- bier se prète aussi admirablement pour L'école mixte d'OHon , village de
tauration bien soignée. le sport du ski. Chermignon et Granges, 

' 
nouvellement

Quelques amateurs de ce beau sport. D
?s Personnes de 1 endroit ont ame- créée est fréquentée réguHèrernent par

Mant inn„  „ . "agé "n cha let ;\Mondzeu , temi par une 28 enfants astr dnts . 
fréquenter récole

mrtwy - 'Corresp.) accorte sommehere a 5 minutes du vii- La population en est part iculièrement
Le Conf edere ava.t annonce , a grand lage de Verb.er. Quelques caravanes reconnaÌssante à M l'inspecteur di. dis-

renfort de tam-tam , que dimanche lo venues de Lausanne y ont déj à séj our- tdct et a rautorité cantonale qui ont
courant , serait donnée à l'Hotel de Ville ne. On sait que Verbier possedè un bu- bien vouhl appuyer et soutenir |es jus-
une conférence sur la libre-pensée par reau de poste et lc téléphone . De la ga- tes reV endications de nombreux pa-
les sieurs Michaud , Charvot et consorts. re de Sembrancher on s y  rend en 2h.>? rent
L'organe radicai ajoutait que cette con- Dimanche matin , à 7 h., des membres Jus

*
qu

,
à rouverture d„ présent cours

férence ne manq.ierait pus d'ètre ins- du ski-club de Martigny et des skieurs scola i re ) nos en {ants éta i ent contra ints
tructive et intéressante et que tout le de Bagnes , entr 'autre le guide Maurice cie recevoj r ieur instruction les uns à
monde y était cordia lcment invite. Bessard , quittaient le chalet de Mon- Grang'eS) les autres a Chermignon-vil-

Aujourd 'hui le Conf édéré nous donne dzeu pour se diriger du coté de la Coni- ,age et d -autres enf in a Montana ou Co-
le résultat de cette conférence : be de Medran , à gauche de l'alpage dc ,.in AlIÌ0lird -hui j nos voeux sont réal i.

« salle comble discours émus, en- la Chaux. Ils atte.giia.ent le sommet de sés et ,es bienfaits de i'i nst ruction se
thousiastes et convaincus applaudis- la Combe 'l 10 h - ^ - La discente fut su- iont déj a sentir _
senienls » et nmir f in i r  In rofnin  perbe car tonte cette partie de la mon- n . , ,. . , ,acmen» » et pour uni r  ic reirain * • Ce qui est deplorable ct vraiment  a
nhliiró « dn me en avant f l i t  nnnr  in tagli e recoit encore peu de soleil , et la ,, 1 , ... , .ornile « au pas cn avant iait pour ia 

^ 
v ' > regrctter e est que 1 ecole s est vue pour

liberatimi dp la npnepp l inmninp » Il neige, qui recouvrait tout , ctait bonne . . . . .  . . , ni intration uè ia pensee mimarne » 11 . . , • la troisième fois et en moins de 3 mois,
y aurait mème eu , dans l'assemblée, dc a sounait pour le ski. changer de personnel enseignant , et j e
iinmhrp iiép ": mprp< ; H P f n m ì i i p  vpmip c pn Nos skieurs rentrereiit c.icliantes de ... . . „A . ,.i.omnruises mcres uc lamine v cnues en- pms atf . rmer sans crainte d etre demen-
tendre la bonne parole. leur course , se promettant de retourner 

 ̂
. ,a {jn  ̂  ̂  ̂ ^^Que le Conf édéré applaudisse Char- &™* •«* parages a la prochaine occa- Qpérer deux autr£s changementS) le lcr

vot et Michaud tonnant contre toutes S10T1~ vers le 10 mars et le dernier enfin au 15
les religions en general et contre la re- BatJ lìBS — Conf érence. avr j i
ligion catholique en particulier ; qu 'en- Dimanche prochain , 2ò février , M. yous prétexterez peut-étre des cas de
tendre un orateur clabauder contre l' abbé Dr J. Zimmermann donnera ici , maladie chez le personnel enseignant
l'Eglise « ce repaire de l'obscurantis- sous Ics auspices de la Société de saint Rassurez-vous Ces messieurs et dames
me », contre la religion « ce dernier Joseph , une conférence , qui aura lieu S0]]t en bonne et parfaite sante Ces
vestige de l'esclavage », contre les curés au sortir des Offices. rcmplacements se font avec tact et tou-
« ces monstres de fanatisme , ces égor- Le public de Bagnes , qui a déjà pu te ['harmonie désirable. Tout cela n'est
genrs de liberté », que cela réjouisse apprécier plus d'une fois I'éloquence , cepéndant pas fait  en vue du bien des
délicieusement le Conf édéré , ce n 'est l'étendue des informations et la sarete éieves et des progrès de l'école.
pas pour nous étonner. Nous sommes de doctrine du conférencier , ne man- Parents d'Ollon patientons ce ne
éclairés sur l' amour que nos bons ra- quera pas d' y assister très nombreux. peut gtre qu 'un cas exceptionnel et cela
dicaux ont pour la religion. _ X. changera peut-ètre. 

" 
x

Mais il y a cepéndant un point qu 'il Gh ipp iS .  .
importe de relever. Le Conf édéré se dit Dimanche 23 février  courant , dès 2 h. AVIS-
aussi l'organe des libéraux valaisans. de Vaprès-midi , dans la grande salle de Diverses correspondances et le feuil-
Ceux-ci prétendent ètre catholiques et la nouvelle maison d'école , à Chippis , le ton ont d 0 étr e renv °yés a mardi ,

j ce n 'est certes pas eux qui approuvent Grand loto organisé par la société de 'aut e "e Pl ace-
« ces mères de famille » allant applau- chant « Cecilia de Chippis » avec le -, ™r.

dir Charvot et Michaud. Or , il semble bienveillant concours de la fanfare Théàtre de Lausanne
étrange que ces libéraux continuent à « l'Edio de Chippis ». 
supporter de la part du Conf édéré cette On sert vin , bière et lirnonade. , , . . , , . .  . , , .. .• .. .. ... , . , , ., . , ,...- . m , , , , , Voici deja venir la cerniere des matinées ,
a t t i tude  nettement host.le a la religion Tous Ies amis du chant et de la bonne sj intc.ressantcs et si varióeSj qui se sont
et qu 'ils acceptent comme du pain bénit  musique sont cordialemerrt invités. succède de semaine en semaine au théà-
toutes ses menées antireligieuses. ! Le Comité. tre de Lausanne , depuis le mois de novem-

P. LB Régent de ChfiZ OOUS. - ( Corr )  bie - Elle aura lieu 'dimanche prochain , 23
SÌ0n- e ,¦, 1 i„ xr„...,„if;„/„ ,t„ février et sera consacree à l' un des suc-~ , . . _ Sous ce titre dans le Nouvelliste de . , , , . . . . .. .
On nous ecnt de Sion : .. » 

A d T, , cès les plus eclatanti de cette saison : Le
v f » QV„0iip„ + ,,«„i 1 

samcui m. A. au i novex a vomii armi é de M_ H Bernstein. Il est permisVotre excellent article sur e peu- Sp r Vos ecteurs en eur énii inérant  es , ,• . . i- ¦> , 1 1,." ,, , , , . ,. bcl us ll-1-LLlM S L" lv-ui ciiunici «UH ics £C dire que e est la 1 oeuvre la plus humai-
pher électoral a donne a no tre directeur ! occupations dc son régent. J' ai cru d'a- ne et la p ,us passi on„a,.te d' un des plus
des Télégraphes 1 idée d' utiliser les 

J bord qu 'il s'agissait du nòtre , car il a puissants écrivains dramatiques coiitempo-
peupliers comme poteaux télégraphi- j précisément Ics mèmes placés. Mais il rains. Interpre tée par les meilleurs artistes
ques. Aussi l 'indispensable directear a- 1 est en plus , marchand de vin , il s'occu- de la trou pe , à la tòte desquels , il convient
t-il été baptisé ici , « le peuplier électo- ' Pe des vignes et dirige les travaux des de nommer M. Rémy, elle constitue un
ral ». . _ . . alpages. spectacle du plu s haut intérCt.

une GENÈSE
prete au veau pour le mois
d- mars. S adresser à Joseph
iVORISOn , St-Maurie.fi. -

A veudre d'occaslou à
St-Waurico

grand buffet
de salle à manger en chéne
ainsi qu 'une grande

tSLlO±&
pouvant servir ile bu reau.
S'adr. au bureau du Journal

Guérison sùre et :
rationnelle des

CHEVAUX
tonsseurs et poussifs

Certificats à di^posilion
DeiUaiul- 7. If  prospcct.au
Minatol werk à Lucerne
Maison spéc.d'artlc. vétér.

——gjjjjgjlj——i
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 Magasin Vve J Dionisotti

Brigue

AUX MÉNAGÈRES
Corume toujours

GRAINES
de ter choix

Magasins <""*< Balance , u ow*m

in
SPECIALITà DE Tissua

TOOS 6EHRES

Maison
de confiance

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

Vous sere/ convaincus des réelsavantages de no-
tre système de vente en examinant les echantillons.

Apercu de quelques prix 46
Gnoìx lncomparable en Grand assortiment

etoffes polir robes en toilerles et art. blancs
Kr. le m. Fr . le m.

Cueviottes noires et Toiles pour chemises,
couleurs dep. 1 .45 dnp. 0.50

Satins laine noirs et Cotonnes p. tabliers 0.65
couleurs dep. 2.45 Flanelles-coton pour

Lainages fantaisies 2.10 chemises, depuis 0.50
Grisaiìles p.costumes 1 .90 S;'tinettes en t. coul. 0.75
Teiinis rayures I . — Douliluresen t. genr. 0.40
Damiers et écossais 1. 20 Essuie-niaius 0.50
Mousselines de laine 1.10 I.imogeset cretonnes 0.65

Milaines et Draps pour Toilps P dr3 Ps de lit i .10
habits d'bommes Nappaues.Damassés, Bazlns.

UV" Prière de demander les echantillons "̂ @
Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance.

ST-MAURICE .A. vendre
un atelier

de serrurier
avec maison d'hahitation et
verger , et

une ferme
avec propriété arborNee . S'a-
dresser à Bobine HsCHER ,
Saxon.

On demande Dimanche 23 février. à Chippis
DN FRDITIER avfic ^ « ^ « « . «̂  ¦  ̂«— JLses fi UX GARQ0N8 g* O II M f %  B H lf l
sachant (xaire .— 2'. Mai - ler ^yj g g  &*%. g^ %£ §» 

\J} 
$ %,9

Uctobre lion gage f i  bonnes
références. S'adres. CHE RI X organisé par la société de chant , la « CECILIA »
Ravy, Chàlel sur Bex.

F»oud.T-e MAITORON DEMANDE
une bravo et forte

JEUNE FILLE
connaissant U'> peu la cuisi
ne et les ouvrages de maJ»on
fiagn à convenir. S'adr. avec
ri 'iiseij o ienifii s: boulaugei i i
RREITENMOSER , Bex Marque Uépo^ée
————————— de B. MAYOR . vétérinaire et pharmac. Marqu» depu^e
1 >OUX SOeurS Seuls fabricants : Wo Alf. DELI8LE & Ci9, Lau sanne
désirent place l'une comme 4W* Attention aux contrefacons. - En vente oarlout

• • • % Exigez sur cheque paquet le nom B. MAYOR.cuisinière z U 
et l' autre cornin e && ^^| -t

S O M M E L I è RE 0311008 - Brique
1S At 19 ans: si nnssihle dans 3 w18 et 19 ans; si possible daus
le méme établissement. Ré-
férences à dispo.-ilion. S'adr.
au Bureau du Journal.———————— Corresvondant de la Banque nationale su^sue

AGRICULTEUR
, A r Compie No 5128demande femme Comp te Chétmes Po8ttmx „ tì,pour tous travaux do la mai-

son et pour aider au jardin.
Adresser les oflres sous

Af 10X31 L à Haasenstrin et
Vouler , Lausanne. 2D8

Opérations *
Prèts hypothécalres remboursables à tauie fixe

par annuités :
Ouverture ae crédit» eQ compte3 courants garan-

tis par h ypothèques , nanùssement'dft Ivaleura
ou cautionnement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Ghane»! de monnales et devltes étr> a,n^éret.
La Banquo se charge d'exéouter dee pale-

mants dans les pays d'outre mar.
Nous acceptODs des dépòts : .

En oompte*-40urxnts toujours disponible
i 3\ ;

En carnots d'épargne i Wf, \"
Contre obligation* i 4 '/, */, ;

Lesdénóts du Bas-Valais peuvent 'Ur*' faits chez
notre admini t ra teur , Monsieur 4

Jules MORANO , a«ocat è Martlgny-Vllle
aui est charge de les trsnsmettre gratuitement a la
Bànj ue. La Direction

L'uoion-HBlvfttia
sociélé suisse des emp lo\és
d'Hòtels , 6 rue Thalberg, Ge-
nève, demande pr présenie-
meut et la saison d'été, des
Secrétaire*, Sj mmeliers , por-
tier.i, cuisiuiers et miployés
de cuisine pour toutes les
parlies , apprentis cuisiniers,
etc. etc. liouveruaiites , lin-
gères. repasseuses , cuisiniè-
res-chef et à café , filles d'of-
fice et de cuisine , femmes de
chambre , filles de salles, etc.

28S

Ensuite , le théàtre fermerà ses portes
pour très peu de jo urs et les rouvrira le
j eudi 27 février , pour une sèrie de repré-
sentations de Michel Strogoff ,. que tout le
monde voudra voir. .-il

—Sirie
PAR MILLIERS ! C'est ceno. automne et

en hiver qu 'il est indispensable de vouer
le plus de soins à sa sauté. La ,plus élémen-
taire prudence commande (fShl' conséquent
de prendre ses mesures à tem'ipe pour cela ;
nous vous signalons un remède dont les
vertus absolument remarquables ont été
éprouvées par des milliers de personnes
qu 'elles ont préservées de toutes les in-
fluenccs nuisibles aux organes respiratoires.
La toux , l'enrouement , les rhumes et les
catarrhes , qui si souvent ne sont que les
avant-coureurs de graves maladies, se gué-
rissent très facilement au moyen des

Pastilles Wibert-Gaba
Ce produit ,  préparé avec tous les per-

fectionnements de la science moderne, est
connu et apprécié depuis plus de 70 ans
dans tous les milieux. En vente dans les
pharmacies , en boites originales à 1 frane.

/ " Scott " est le/
< mot de valeur. ì
S De ce que l'Emulsion Scott \
f  s'est fait hautement apprécier chez f
j  les médecins, est résulte qu'elle a j
\ donne lieu à des substitutions V
f  par et des réclames pour d'autres /
J émulsions soi-disant aussi bonnes. 

^J Vous ètes fidèles à €

/ votre propre intérèt, <
% si vous gardez votre préférence l
\ pour la préparation originale Scott, f
\ car c'est la seule emulsion d'huile V
À— '" "*V <^e f°'e ^e niorue /

41 «f o préparée d'après J
Il JkW3̂ ^  ̂ ^e Prmc'Pe Scott C

î ^l̂ WV e' Ìomssant depuis %
àWSe m̂lP des dizaines d'an- N

Kf rv^mB 
n<

^es ^ unc ' eP"']l-' ;" \
M; ra^g tion universcile. / ¦

- 1̂  ̂ l/Ì^H Aussi ne detnan- /^
fll'-- l/>^S ^ez ** n'achetcz p

'• B-'i^Xs» ^
uc 

''E'""' 5'0" S

S nr™ ',Efz touiours .. 2 fr. 50 el "5 fr. dans %¦ 1 Lmulsion avec cette i - - ,1 - ' • Àn inarque "le Pécheur", toutes ics pharmacies. 
^il marque du procède a

CATARRHE n H R ONI Q OE
« Depuis quelques années, ie souffre , en

hiver surtout, d'un catarrhe chronique des
bionches. L'usage des Pastilles Wybert-
Gaba me fnit beaucoup de bien. » M. R. H.,
Montreux , le 31 janvier 1911. — Les « Pas-
tilles Wybert-Oaba » sont un remède excel-
lent contre la toux , les maux de cou et
l' enrouement. 79
En vente dans les Pharmacies et Drogueries.

lonique , de-
purative , au-
ii-t pidémi-
que , 186
POUR le

BÉTAIL

POUDR
. MAYOR



É.
qui ont l'exìstence empoisonnée du fait d'un estomac ou d Intestins
mslades ? — Fmpnisonnement doublé puisque , d'une part , le sang se
vicir se corrompt et que. d'autre part les donleurs de la digestion et
de l in toxiv ation rer dent la vie désagréable , irritante.

Ftiyez les drogues. — Le ma' ade s affaiblit , son telnt de-
vient j aune ou violacé et il est guetté, soit par le hideux embomp olnt ,
soit par la maigr ur non moins mauvaise. 11 est vrai que pour se guérir ,
ceux qui soi'ff>ent de l'estomac ou de l'intestin se croient obligés de
prendre des drogues ne faisant qu 'irriter encore l'organisme.

Comment on digère — Alors , pourquoi ne pas prendre ce
merveil icux suraliment qu 'est le Biomalt ? - L'extrait de malt stérilisé

Nos efforts se Font portes à répandre le plus possible un reconstituant aussi indis-
pensalde el vous le trouverez dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. — Quel-
quefois , ignorant les qualités incomparabh' s du Biomal t , on vous offrirà quelque produit
préseulé comme étant aussi bori. Alors , soyez éiiergique , refusez , car il y va de votre
sauté. — La petite bolle de 300 gram. est vendue I fr .60, la grande botte de 60) gram.
est vendue 2 fr.90. Comparez la valeur et les prix des divers reconstituants et vous re-

Le BIOMALT tonifie vos organes, régulariss les fonctions digestives

Reniòde air, facile.prompt, n'imposant
aucun repos ni regime. Appllcruez la
feui i le  d'ouat.e sur le mal , de facon

qu'elie adhère bien a la peau.

EEFUSEZ
toute Imitatlon ou oontrefacon
du T K E R M OQÈ N E , oomme
vous refuseriez une fausse

pléoe de monnaie.
; La BolTB : l'oO. Toute» Pharmaolea.

PT VINS^l
Maurice PACGOLAT , Vins en ps

MARTIGNY BOURG 157
Tonte l' a- née excellent vin rouge des Pyrénée*
à 10 degrés, et delirimi» V n i - n e  de Cata ogn» à 11
degrés, Boupgogne vieux. Mononoie supérieur , etc.

Se lecommande à sa toujours plus nnmbreuse et tré1»
Adele clientèle. Ech- intillon sur demande . — Tp b No 9ti

JOSEPH GIROD
Monthey

Vètements comp leta pour hommes et pour enfants .
Chemises, pantalons , blouses et vestons pour le tra-
vail. Chemises blanches , camisoles tricolées en laine
ct en cotoD. Casquettes , chapeaux de feutre fins et
ordinaires. Lingerie oour dames : pantalons , chemi-
ses, chemises de nui t , cache-corset , mantelcts. Arli-
cles pour nouveaux-nés : Ianges , cache-langes, che-
mises, bonnets de bap léme , robes de baptéme , tic.
Arlicles pour dames : Jupons , jupes , blouses, corsets ,
gants , parap luies , etc. Articles pour bureaux : Encore
quel ques agendas longs , 2 jours à la page qui seront
cédés a 1 fr. la pièce. — 284

Les femmes votene
fin oarnrts de 6 bbcs

Vermicelles Petites pàtes
Etoilea Pois au lard
Melon Pois au jambon
Mi gnonnettes Pois aux oreilles de porc
Petites pàtes aux tomates Pois
Sortes extra : Champ ignons, Mockturtle, Oxtail

¦*¦*- On récolte ce que l'on seme W-

Contre toux. -hum«s,
grippe, 12̂

rougeole
coqueluche
exigez dms
toutes les

l'haruiacies
le

véritable

JA MARTIN Frères , Place Centra le , MARTIGNY-B g
que vous trouverez 1 assortiment le plus compiei en

graines potagères, fourragères et de fleurs
Tonte commande dépassani 5 frs  recevra une prime gratuite

Envoi franco dans toute la Suisse. —o— Se recommandenl

A remettre
k GENÈVE, pr cause de ce?
cation de commerce , bon

Gafé-hrasserie
exceliente cave , billa rd. K|en
pi ce pnur vente crus du Va-
iata Seules les offres sérieu-
se- seront piise g en considé-
r a t ion.  Écrire à KM »EL , 1"
CHANTEP 'MJl  RT.G-néve ,qui
inchinerà l'adresse. 288

Des millions de personnes
lirp nent contre la <9

e.niuuemeul, catarrne , uiuco-
sité , toux nerveuse ot coque-
luche , les

Caranvls  oeotoraux
Kaiser

marque « trois sapins »
Fxtrait de malta ,  formesollde.
nnCn certificats légali-
OuuU sl ':'' '''' m(Sdecins

A particuliers ea-
rantlssent un resultai certain.

Bonbon * délicieux et des
plus efficaces

En vente en paquets de 3'* à
50 cts ; la dose SO cts.

I ouis Rey,  à St-Maurice.
G. Faust , à Sion
J. Burgener . a Sierre .
Socété 'le Consommation

S< ppi g & Co. if H érémence ,
A ians toutes les pharmacies

Listes de sortes i

Bonne-femme
Saint -Gei main

(pctils pois)

Pois et riz
Lamballe

(Pois et sagou)

Prière de s'assurer du nom Maggi et de la -&¦ „Croix-Etoile"

C est au magasin de

Banque commerciale
valaisanne

Ch. EXIIRNRY A Cie, Monthey
Capital Fr. 500.000

Cerres pcndanf oftìtlel de la Banque Nationale Solsse
Mous informons nos Déposants que depuis 92

IH l«r novembre nous pa>ons romme suil leurs dépòts
En compte-courant à vue toujours disponible 3 1/2 o/o
En compte-courant à trois mois 3 3/4 o/o
Dépòts en Caisse d'Epargne 4 o/o
Dépòts à I & 3 ans et contre Obligations 4 1/2 o/o

^ ous recevons de nouveaux Déprtts aux mémes conditions.

PRET3 HYPOTHÉCAIRES - Ouvertures de crédits
Escomp te de Pap ier sur la Suisse et l'Ltrange r
Chance de Monnales et Valeur s Ptrangères.

i/ 'ù sisut*, -# ' OLA ì̂- f«*cKst ffi. ' ŝ**̂ . A^S^AJ^&I,

-A-*-̂ -̂ -~-*-*£-*' *̂ e- jwavu^udit. o^J.^/t^-o-ct*
c^jt-t-<-t-* £~a-tyr^Q ̂C^-t^^î o ¦ C- 'Jt- ĵ 4 j & m*

&<u /VV^cx̂ , 
^^t^tx^. *.£~*-~. i Zm*m

Agriculteurs - ATTENTION
Damand«z l« « Lactiflor » pour élever votre bé-

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

La Fabrique a pris pour principe de s'abstenir d'une
reclame ino nsive et de simp lifier son administraiion et de
vous faire béuélicier des écoiiomies qui en résulteront.
i .e soni les raisons pnur l <y qu el les  elle , peut offrir le
f Lactiflor » à un prix aussi avantageux

L'empressement avec lequel nos offres sont accueillies
nous montre que nous ne sommes pas trompés. Après
nn premie r essai nos clients nous res 'enl fidèles .

Le I aciftor se vend en sws de 5 k(fs. frs 5,70 ; 10 k(rs
fr 5.40 ; 25 kgs 12.5M ; 50 ku. 24 frs., franco partout. Où
il n 'y a pas de dépòts , adressez-vous à la

SOCIÉTÉ AGRAR IA ,  Palózieux — Gare

A la Reme
Rum Cord
Crème d'avoine
( rème d'orge
Tapioca véritable
Tapioca-Julienne
Tapioca- Crécy

qu 'il contient chasse les impuretés et régularlse les fermentations et
Ies fonction s gastro-in testina'es.

Les selle* deviennent régulières et normale*.
L'empoisonnement est déjà enrayé ; c 'est alors que Ies éléments

lécithinés apportent aux nerfs une force tempérée qui stlmule l'organis-
me et lui permet de profiter des phosphates vép/étanx assimllables et
nutritifs du Biomalt. — Dìgérez et soyez forts. — Cette sim-
ple action demain .vous pourrez l'observer sur vous-mème si vousvoulez.
En peu de temps, manger vous deviendra un plaisir , les forces vous
revlendront , votre visage sera souriant et votre corps ne sera ni bouffl ,
ni décbarné , mais se rapprochera des formes sculpturaies des Ètres en
bonne sante.
connaltrez le bon marche du nótre, chose d'autant plus anpréciable que la plus petite
boite peut vuffire pour une semaine et étre utilisée jusqu'à la dernière goutte.

Si , par hasard , vous ne trouviez pas sur votre place notre exaellfnt Biomalt , écri
vez-nous un mot et nous vou< dirons où vous pouvez vous en procurer au plus pré*.

Demandcz-nous aussi la brochure esp licat ive gratuite. ti
Fabrique Suisse de Galactina , a Berne. Départ. a" le t et. Biomalt.

ACCALAUREAIS
Sìlatiuifcé.

500 élèvSS en 4 ans
95 % de succès

En hiver comme en été
on peut faire du bon vin de
ménage arliflriel rev enant s>
\'t cts. le litre , préparation
facile. J'envoie les marchan-
dises nécessaires (sucre ex-
cepté) à frs 8. pour 100
litres ; 12 frs. pr. i5u 1. etc.
avec mode d'emp loi. Albert
Margot-Borel , Lausanne.
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\f LESS IVE
la meilleure et la plus éco-
nomi que , garanlie sans
chlorure et sans subslan-
cc nui.sible. 202
En vente partout

Billes et Branche *
de noger , pinne et. poirter

sont achetés à de bnns priv
par la Fabri que de socques
et bois de soeqnes. 9"
Ch. Claret. Martigny

- PIANOS -
Borger & Jacobi
dppuis 760 frs , avautageu-
senient coonus par leur s<>li-
dité de construction ,leur belli
sonorité. < atalogue grat is et
franco. Magasin de Musique.

H. Hallenbarter. Sion. 42

Fabrique de 21

Tnyaoi, pianelle?
bassìns en ciment
Dépót de matériaux de cons
truction :

S. BA RBERO
Avenue de la gare .

T3MC et, ** * i m «* y

un rnnl"anx d* 6 tabWtns

Rìz-Julienne
Sagou
Rimasi
Oignon à la Crème
Julienne
Parmentier

Fabrictue de meubles
REICHENBÀCH , frères, S. A. SION

Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous styles.
hambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé-

ums. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces, etc.
Literie complète.

[nstallation d'hótels , pensions, villas, etc. 20
Devis sur demande. Références nombreuses.

Les Maladies de la Femme
Pendant trente ou quarante

anDées , c'est-à-dire pendant la
plus belle partie de la vie humai-
ne , le deslin de la Femme est de
souflrir et de craindre pour ses
jours.

En effe t, la puberté ouvre chez la Jsunc
Fille l'ère des AFFECTIONS LYMPHATI-
QUES : anemie, pàles couleurs, aménorrhée,
pertes blanches, etc. Plus tard, chez la Fem-
me, surviennent les affections de l'Utérus,
Hémorragies, Ulcérations, Métrites abjués
et chronique,FIbrdmes, Ovarite, Salpingite,
Suites de Couches, Varlces, Phlébltes, avec
tou t le cortège de maux d'estomac, crampes,
aigreurs, migraines, idées noires.

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

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

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

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est le
régulateur idéal de la circulation sanguine,
et toute Femme soucieuse de prevenir, de
soulager et de guérir les maux inhérents à
son sexe, doit en taire usage à intervalles
réguliers. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est faite exprès pour guérir les maladies in-
térieures de la Femme, et elle a à son actif
ies milliers de guérison». «

La botte, 3 fr. 50 dans toutes Pharmacies,
4 ir.10 franco gare. Les trois Boites 10 fr. 80
franco gare contre mandat-poste, adresse
Pharmacie Mag. DUMONTIER. à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)

pour les

Potages MAGGI
quand elles veulent quelque chose d'exquis

Prinianier
Haricots blanc»
Lentilles
Blé vert
Semoule d'avoine
Orge
Semoule de fromeat




