
Paroles et Actes
A en croire M. Qailland et la Justice ,

les sympathie's envers la classe ouvriè-
re doivent englober les caprices de la
politique. Tout homme qui se permet de
trouver mauvais qu 'à Monthey les so-
cialistes fassent alliance avec les radi-
caux n 'est pas un véritable ami des
travailleurs.

Il nous semble , cependant , que le sim-
ple bon sens démontre que l' attribution
— bien douteuse d' ailleurs — d' un siège
•de député au Grand Conseil valaisan
ne contribuera pas à améliorer la situa-
tion des verriers , à régénérer la société
actuelle et à procurer au peuple toutes
les satisfactions qu 'on lui fait espérer.

Et ie comité cantonal du parti socia-
liste est absolument de notre avis, com-
me on le verrà dans le communiqué que
nous publions plus loin et que nous
avons trouve — vous ne pourriez le
croire — précisément dans la Jus tice
de samedi.

Les membres de la Société du Qrutli
s'apercevront un peu tard de la duperie
de l'aventure dans laquelle ils s'enga-
gent et dans laquelle encore irs laisse-
ront beaucoup de leur laine sans récol-
ter le plus petit avantage.

Quant à nos sentiments de j ustice
socialiste , il serait facile de prouver à
M. Qailland , que nous les avons tou-
j ours mis au-deJssus de la politique el
des partis. Nous n 'avons pas seulement
solitemi les revendications ouvrières à
Monthey, mais encore à Vernayaz , mais
encore à Chippis et , parfois , contre dds
patrons qui étaient nos amis.

Ce sont , des actes, cela , et non seu-
lement des paroles. Nous ne Ies regret-
tons pas, mais nous ne permettons pas,
non plus , qu 'on les méconnaisse pour
la j ustification d' un pacte d' alliance qui
ne mau quera pas de finir  en queue de
poisson.

Sans essayer de faire le partage eli-
tre l' errcnr et la mauvaise foi , il nous
serait ègalement peu difficile de mettre ,
à toutes les lignes et en opposition avec
lui-mème , l' auteur du programme ra-
dicai qu i a pani dernièrement dans le
Conf édéré et où le peup lier j ouait uh si
grand iòle économique et financier.

11 est d' abord incroyable qu 'un hom-
me dc tant de ressources et de tant de
hautes capacités garde l'anonymat. Mais
ce qui n 'est pas moin s étonnant , c'est
la dénégation mitigée qu 'il a apportée
samedi , à tout ce qu 'il avait écrit. Il
a bien parie de mille et une réformes
urgentes , mais l'urgence n'est ni de-
main , ni après-demain. Cinquante et
cent ans sont encore des délais d'ur-
gence comparés à l'éternité. Devant une
vérité de ce genre. il n 'y a évidemment
qu 'à s'incliner.

Quant  à la nouvelle et terrible accu-
sation dont le mème politicien menace
le tsouvernemen t et le regime conser-
vateur s nous l' attendons de pied ferme.
II ne suffit pas de se plaindr e du coùt
du billet aller et retour Viège-Zermatt
et Martigny-Chatelard, \\ t aut encore
indi quer une solution , surtout apres
avoir pretendi! que l'on avait les -poches
pleincs de pr écisìóns.

Pauvres conservateurs qui ruinons
l'agricultur e , le commerce , l'industrie et
écrasons les gens d 'imp òts , quand donc
cèderons-nous la barre au parti libéral -
radical et lui permettrons-nous de cul-
tiver le peuplier ? La bornie volonté ,

dit le Conf édéré , après tout , est la seule
chose qui soit bonne au monde. Cela
ne suffi t  pourtant pas à l' administra-
tion d'un pays. L'enfer aussi est plein
de bonnes volontés.

Allons , un mouvement loyal , assez dc
paroles , de négafions , apportez-nous
de's actes , des proj ets et une suite au
peuplier.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Statistique commerciale. — Le Conseil

iédéral a nommé des délégués à une confé-
rence internationale qui aura lieu en mars,
à Bruxelles, pour l'établissement d'un bu-
reau international de statistique commer-
ciale.

Ces délégués sont M. Borei , consul ge-
neral de la Suisse à Bruxelles , Buser, chef
de service à la section de statistique com-
merciale à la direction des douanes de Ber-
ne, et Traugott , secrétaire de la Chambre
de commerce de Berne.

Importations et exportations. — D'après
le tableau provisoire dresse par le Départe-
ment federai des douanes, la valeur totale
des importations en Suisse a été en 1912 de
1,963,935,419 fr., contre 1,802,359,000 fr. en
191.1.

La valeur des exportations de la Suisse
à l'étranger a été de 1,357,596,670 fr. contre
1,257,309,104 fr. en 1911.

Pour cinq oaufs de pingouins. — L'une des
cinq victimes du Pòle sud , le Dr Wilson ,
naturaliste de l' expédition , avait une pré-
dilection marquée pour l'étude de la nidifi-
cation et de l'embryologie du pingouin em-
pereur , qui a l'habitude de déposer ses ceufs
sur la giace pendant l'hiver.

Il y a dix-huit mois environ le Dr Wilson
partii  de la station d'hivernage , au milieu

. de la longue nuit  polaire , avec trois de ses
compagnons , pour aller observer les mceurs
des pingouins. Arrivés à l'emplacement des

' nids , Ies explorateur s construisirent une
hutte de neige. Leur logis improvisé était à

. peine termine lorsqu 'ils furent surpris par
une tempète. Le toit fut emporté et leur
tente enlevée avec son contenu. Lorsque la
tempète fut  apaisée , ils suivirent la direc-
tion du vent et retrouvèrent leur tente. Ils
iirent ensuite leurs observations scientiiiques
et retournèrent au navire après avoir couru
de grands risques , mais rapportant triom-

: phalement cinq ceufs de pingouins-empe-
reurs !

Et d'aucuns prétendent encore que les
explorateurs polaires préfèrent des « raids »
sportifs aux recherches scientifiques ?

Le village isole. — Le conseil federai ,
dans sa séance de vendredi matin , s'est oc-
cupé de la question d'Indemini , le village
tessinois isole. Il est arrivé à la conclusion
que la Confédération , en s'appuyant sur
l' article 23 de la Constitution federale ,
peut subventionner la construction d'un fu-
niculaire aérien.

Le Conseil federai a chargé le Départe-
ment de l'intérieur de lui présenter un rap-
port et des propositions touchant la cons-
truction éventuelle de ce funiculaire.

Singulier sujet de composition. — A Oran-
ges, Soleure, un inst i tuteur avait donne à
ses élèves comme sujet de composition
« Un rève ». Un enfant dc dix ans écrivit ce
qui suit : « Une nuit  j'ai rèvé que j'ét ais .al-
le aider aux Turcs. Quand les Bulgares
vinrent, j e me precipitai sur eux et les tuai
tous. Maintenant, les Turcs étaient vain-
queurs. Mais 6 malheur ! Le matin , quand ie
me réveillai , la chambre était dans un bel
état ! Mon irère était couché par terre avec
une grosse bosse à la tète. Le duvet gi-
sait sur le plancher , la table et les chaises
étaient renversées !

L'itiiluenza. — L'influenza règne depuis
quelques semaines dans tout le centre de ki
unisse. A Berne , les hòp itaux sont occupés
j usqu 'au dernier lit , et les médecins sont sur
les dents ; dans le canton de Lucerne , une
partie des écoles ont été fermées.

Simple réflexlon. — Le pauvre à qui
nous donnons l'aumfìne pourrait souvent
dire « merci » à ceux qui nous reeardent.

Curiosité. — Les suffrageltes d'Edimbourg
ont verse de Tenere et de l'essence dans
vingt boites aux lettres endommageant 2450
lettres . Les sufiragettes de Leith ont mis le
feu à une boite aux lettres avec un liquide
inflammable. L'incendie a été aussitòt éteint.
Le mème fait est signalé à Northampton.

Pensée. — Une femme peut très bien gar-
der un secret , mais avec son cceur. L'hom-
me étant plus gaffeur que la femme, trahit
son secret par maladresse ; la femme, étant
plus maligne , le trahit par méchanceté.

Mot de la Un. — Mme X. envoie son pe-
tit  garcon de sept ans chez le boucher :

— Je voudrais une queue de boeuf.
— Bien. Alors la derniére était bonne ?
— Oui. Et maman m'a dit de vous en de-

mander une du mème boeuf.

Les pnncipes da radicalisme
sont antiGitbollqnes

Les prineipes qui ne sont pas confor-
mes à la doctrine et à l'enseignement
de l'Eglise catholique sont anticatholi-
ques. Ceci , si clair soit-il en théorie ,
demande , pour la pratique , quelques dé-
vclo'ppements. — Toutes les hérésies
anathématisées par l'Eglise sont des
prinei p es ou des doctrines (c'est tout
un) anticatholi ques , ce que chacun ad-
met sans peine , croyons-nous. Où l'ac-
cord n 'est pas aussi facile , c'est quand
il s'agit des prineipes de la revolution ,
du radicalisme , du libéralisme ; nous
réunissons ces trois noms qui n'expri -
ment que des nuances ' dessinées sur un
mème fond.

Pour tout catholi que éclairé et sincè-
re , il n 'y a aucun doute que les prin-
eipes du radicalisme ne soient mauvais.
Ils ont été p lus d' une fois condamnés
par l'Eglise. Ils ont contre eux l'Epis-
copat tout entier , ayant à sa tète le
Souverain-Pontife. Or , ce que désap-
prouvent et condamnent tous ceux que
le Saint-Esprit a places pour gouverner
l'Eglise de Dieu , peut -il ètre bon , peut-
il ètre conforme à la doctrine catholi-
que ?

Certainemen t non — La haine de Dieu
et de l'Eglise : voilà la nature , l' essence
du radicalisme. Pour nous en convain-
cre nous n 'avons qu 'à exaininer les
actes du radicalisme , en Bélgique , en
France, en Italie , en Suisse, en un mot
partout où il existe. (En Valais , on se
souvient encore de 1848.) Les radicaux
de tous les temps et «de tous les lieux
ont touj ours combattu et combattront
touj ours l'Eglise. dans sa hiérarchie ,
dans ses institutions , dans ses droits ,
dans sa liberté et dans sa doctrine. C'est
là un fait qui ne peut ètre nié que par
ceux qui ont des yeux pour ne pas voir.

Il n 'est pas un homme marquant du
radicalisme qui , des pieds et des mains ,
ne travaille pas à la mine de l'Egliìse ;
il n 'y a pas un j ournal radica i qui ne
prète pas ses insultes et son concours
à cette guerre continuelle livrèe à l'Egli-
se. Sans doute , tous n 'agissent pas avec
la mème désinvolture , la mème fran-
chise et la mème audace ; tous ne tien-
nent pas le mème langage sans réticen-
ces et sans déguisement. Il y a des pré-
cautions à prendre , des croyances à
ménager et des timidités à vaincre. Il
faut amener doucement sans effarou-
cher ; il faut conduire à l'abime par des
chemins détournés et semés de fleurs.
Ce qui peut ètre dit et fait à Genève,
ne pourra pas l'ètre en Valais. Malgré
cette différence dans la forme et dans
la prati que , il y a harmonie p arfaite
et accord complet dans la théorie. Tous
cnt les mèmes prinei pes , sinon en plei-
ne maturité , au moins en germes ; tous
marchent la main dans la main , travail -
lant , les uns davantage , les autres
moins à la mème besogne et pour ten-
dre au méme but.

Bien que ce fait ne puisse pas ètre
nié , il y a cependant des radicaux qui
s'efforcent de le masquer. Que person-
ne ne se laisse prendre au piége.

De ce qui a été dit nous devons con-
clure qu 'un électeur catholi que ne peut
pas en conscience donner son suffrage
à des candidats profe ssant les prineipes
du radicalisme.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Ce qui se passe

Un rapport de guerre officiel dit que
le duel d'artillerie à Andrinople a dure
vingt heures. Un aréoplane bulgare
monte par le lieutenant russe Nicolaus
a atterri dans l'intérieur des lignes de
défense d'Andrinople. Il a été fait pri-
sonnier et l'aéroplane a été saisi.

Aucun changement n 'est signalé dans
la situation de Boulai 'r

Devant Tchataldj a , vendredi après-
midi , on a apercu 'une forte colonne
ennemie composée d'infanterie , d^rtil-
lerie et de cavalerie , qui s'avancait con-
tre les hauteur 's de Sivri-Tépé, près de
Surgunkeui. Un combat s'est engagé
avec le détachement ture qui s'y trou-
vait. Le combat a dure jusqu 'à 5 h. H ,
puis l'ennemi s'est retiré darìs la direc-
tion de Kadikeui.
Une autre colonne ennemie s'est avan-

cée en mème temps contre Alissu et
s'est arrétée à 1 km. et demi de cette
localité. Un bataillon de volontaires
kurdes a attaque la nuit suivante les
hauteurs et les a reprises.

Situation des Turcs
à Gallipoli

Le correspondant à Constantinople
de l' « Echo de Paris » télégraphie :

« J' ai pu m'entretenir tout récem-
ment avec un certain nombre de ré-
fugiés venus de Gallipoli. D'après eux,
la situation est vraiment lamentable
dans cet endroit. La démoralisation de
l' armée tur que ne pourrait étre plus
grande. Les hommes mouran t presque
de faim , 'menacent de tout mettre au
pillage. Le pain surtout est rare. De
nombreux officiers et soldats ont quitte
Gallipoli jsans autorisation. Ils se sont
rendus à Mai'ton où ils comptent trou-
ver vivre et couvert. Environ mille
hommes ont été débarqués ici pour ai-
der à organiser la défense des fortifi-
cations alsiatiques.

«Un  officier ottoman déclaré que
les ouvrages extérieurs défendant Bou-
layir au nord , ont été enlevés hier soir
par les Bulgares, mais j e n 'ai pas été
en mesure de vérifier ce renseignement. »

La question de "Mutali
41 ne semble pas que les pourparlers

entre la Russie et l'Autriche-Hon grie se
trouvent , à l'heure actuelle , au'ssi avan-
cés que le prétend un j ournal viennois,
toutefois on déclaré que ces deux puis-
sances ont cntamé , par l'intermédiaire
de leur ambassadeur à Londres, des
négociations directes auxquelles parti-
cipe sir Ed. Grey.

Roumains et Bulgare*»
La Roumanie a accepté la médiation

que les puissances lui ont offerte et dont
la Bulgarie parait déj à avoir admis le
principe. Il ne s'agit pas d'un arbitra-
ge tranchant le litige entre les deux
pays voisins , mate d'une intervention
amicale des six gouvernements dans
un but d'entente et de conciliation.

Les chancelleries auront donc à trou-

ver la formule d'une 'solution moyenne
qui puisse donner satisfaction à Bu-
carest et à Sofia.

C'est ègalement une solution de ce
genre que Hakki Pacha demande à la
réunion des ambassadeurs de trouver
pour i établir la paix.

Quant à la question des frontières
albanaises qui constitue une des plus
grosses préoccupations de la réunion
des ambassadeurs , on annonce que les
pointts de vue autrichien et russe au-
raient une tendance à se rapprocher.
L'Europe parait actuellement assez dis-
posée à faire à l'Autriche la concession
de donner Scutari à l'Albanie , à con-
dition que le gouvernement de Vienne
ne mainiienne pas son intrartèigeance
sur Diakova et Dibra.

Nouvelles Étrangères

Les bandits de Pégomas
Le chef des bandits de Pégomas n 'a

plus peur. Incarcerò à la pri son de
Grasse, Pierre Chiapale se sent désor-
mais à l'abri des menaces et des repré-
sailles de celui qu 'il accuse d'avoir été
« son mauvais genie », Auguste Sau-
vaire , le metteur en scène des roma-
nesques tragédies pégomasoises. Et le
chef bavarde. Le jour de son arresta-
tion , il avoua avoir pour suivi l'oeuvre
des bandits depuis son retour du régi-
ment. Il confessa avoir allume trois in-
cendiés et profané par quatre fois des
cimetières.

Avec force , Chiapale se défendait d'é-
tre l'auteur de tout attentat contre Ies
personnes. Or, hier , le chef faisait de
nouvelles confidences , se proclamant le
meurtrier du cordonnier Barrai et du
j ournaiier Bologna.

Aujourd'hui , il a déclaré , de sa mème
voix tranquille , que c'est lui qui tira , le
2 décembre , sur Vincent Alevena , mort
le lendemain.

M. le j uge d'instructio n Pellion esti-
me que d'ici peu , Chiapale aura avoué
tous ses crimes. Aussi , a-t-il décide de
le laisser encore « macérer » dans la
solitude de sa cellule , avant de com-
mencer ses interrogatoires.

L'eiiquète de M. Lhuillie f, commis-
saire à la Sùreté generale , a établi que
ni Chiapale , ni Sauvaire ne pouvaient
ètre les auteurs du dernier attentat
commis à Pégomas, contre le gendarme
Casse. D'autres bandits fantómes cou-
rent encore , cela ne fait aucun doute.
Certains éléments importants , et dont
on fait grand mystère , recueillis ces
deux j ours-ci par les inspecteurs de la
Sùreté , semblent démontrer que les
bandits de Pégomas, qui sont beaucoup
plus de deux , s'ignoraient les uns les
autres.

Chiapale et Sauvaire formaient une
petite association ; d'autres bandits de-
vaient agir tout seuls. Certains atten-
tats , Ies incendiés du début , n'auraient
été allumés que par vengeance et par
une seule main. Une contagion malsai-
ne aurait alors gagné d'autres Pégo-
masois vindicatifs , qui n 'auraient pas
hésité à commettre les plus coupables
actes, sachant d'avance que les bandits
auraient bon dos.

Minutieusement , M. Lhuillier enqué-
te dans l' entourage de tous les Pégo-
masois victimes des bandits. Le ma-
gfstrat a trouve des raisons pour expli-
quer le mobile qui aurait fait agir l'au-
teur de tei incendie ou de telle tenta-
tive de meurtre , et les résultats de cette
delicate enquéte peuvent amener de
grosses surprises.

Ap re - la bombe , l'incendio .
<t Pas un j our sans méfait > , telle

semble étre la devise adoptée par les



suffragettes de Londres. Hier. elles s'af
taquaient à la maison d'un ministre ;
aujourd 'hui , c'est un chalet de thè qu 'el-
les incendient . La bombe d'hier pou-
vait à la rigueur passer pour une mani-
festation politique ; l'incendie d'auj our-
d'hiti n 'a aucune significatici*. La tac-
tique des suffragettes est donc de se
venger de tout le monde aveuglément,
ce qui ne laisse pas d'étre assez inquié-
tant pour les particuliers. Le Jardin
botanique de Kew a été, ce matin , le
théàtre des déprédations des suffraget-
tes militante s. Vers trois heures et
demie , un policeman dep ' service non
loin du jardin vit les lueurs d' un incen-
die. Aussitòt , avec un camarad e, il cou-
rut dans la, .direction du feu . Le jardin
étant ferme la nuit , il dut Cscalader un
mur , et, lorsquj Ul fut sur la créte de ce
mur , il apercut deux femmes qui s'en-
fuyaient en abandonnant les valises
qu 'elles tenaient à la main. Les deux
agents seA Hilrent à la pour suite des
femmes et JesLeurent bientòt rejointes.
Elles direntsqa 'elles étaient venues pour
voir I'incendPè et se mirent à rire. Pen-
dant ce temps, le pavillon de thè du
j ardin , récemment remis à neuf , brùlait
comme une metile de foin.

Dans les valises des suffragettes , on
a trouve des outils , du coton imbibe de
pétrole et de l'étoupe imprégnée de
goudron.

Les deux accusées, dont l'une a 22
ans et l'autre 23, ont comparu devant le
tribunal de police de Richmond. Après
la lecture de l'acte d'accusation , les
deux jeunes femmes demandèren t à
étre mises en liberté sous caution. Et,
devant le refus du juge, la plus jeune,
s'emparant de tous les papiers et des
livres qui se trouvaient à sa portée,
les lanca à la téte du magistrat , qui fit
incarcérer aussitòt les deux forcenées.

Madero etle Yice-pr ésident assassinés
Le correspondant du « Dailly Mail »

télégraphie de Mexico :
L'ex-président Madero et' Tex-vice-

président Suarez, ont été assasUinés
hier au soir. Un communiqué officiel
déclaré que le gouvernement avait dé-
cide de les faire comparaitre devant la
Haute Cour, sous l'inculpation de haute
trahison. Hier on donnait l'ordre de lek
transférer du Palais national à un éta-
blissement pénitencier situé dans les
environs de Mexico. A 11 heures du soir ,
les deux prisonniers partirent du Palais
en automobile escortée de cent gendar-
mes : sur la route ils furent attaques à
coups de fusils par une troupe demeu-
réé inconnue. Les gendarmes ripostè-
rent et daris la mèlée l'ex-président et
M. Suarez furent tués par le feu des
assaillants.

Aucun homme de l'escorte ne fut at-
teint. L'assaslsinat a été commis à
11 h. 20.

Le tragique événement a produit une
impression pénible en ville ; on craint
que ce doublé meurtre ne donne lieu à
une intervention des Etatfs-Unis.

Un attenta t en TJ iniquo
Deux maréchaux des logis de gen-

darmerie de Laeken qui faisaient une pa-
trouille , ont essuyé plusieurs coups de

BHSHBSHB8SB88JWB8BBBB8HBSBSBSHBBSBBB
FEUILLETON l'U NOIH'EI.LIsTE VALAl^AP ,'

CINQ Muta D'ARRÈT "
•OJ 'par

J«ahn'« S C H U L T Z
ij fif, \— 

(Autear de f a  Nmvnine de Colette .1
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S'appelait-elle"' Désprez ou Dubrègue , . re
répétait le jeuné ';nómme en se préparant à
sortir ? Voyons, par qui cómmencerai-ie
mes visites, et que diral-je à tous"ces gens ?

Au commandant , j e ferai ::faconter ses
campagnes : cela ira tout seul ! Avec le
percepteur nous parlerons administration... ;
avec le notaire , paysans, ventes , etc. Je lui
demanderai ce qu 'il faut pour qu 'un testament
soit lega i ; nous en avons bien une heure...
Le médecin... ah ! le médecin , ce sera le
plus embarrassant : s'il est discret , il ne dira
rien de ses malades.

Mais, au fait , i'oublie ; ces messiaurs se-

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

feu tirés conlre eux par dès malfaiteurs ,
près du chàteau. L'un d'eux a été tue ,
l' autre est mortellement blessé. Les
malfai teurs se sont enfuis après avoir
Iarde de coups de couteau un marchand
ambulant.

Le chàteau de Laeken , residence de
la famille royale belge, date de la fin
du dix-huitième siècle. Cette residence,
après avoir vu mourir Léopold Icr , roi
des Belgels, sert de retraite à l ' infortu-
née veuve de J'empereur du Mexique ,
Maximilien Ier.

Inc ondiR d' une fabrique de peignes
n clluIoYd
Un incendio d'une grande vio'lence

s'est produit rue Louis-Blanc, quartier
de l'Hòpital Saint-Louis, à Paris , dans
le 's ateliers de M. Grégoire, fabricant
de peignes en celluloid.

Ces ateliers étaien t établis dans un
petit bàtiment d'un étage où se trouve
ègalement installò M. Degouy, nacrier.

En quelques minutes la petite battese
brilla et des flammes d'une grande hau-
teur léchèrent les cinq étages de l'im-
meuble contigli. Un quart dmeure après
cet immeuble, qui possedè cinquante-
dcux locataireU et dans lequel se trou-
vent les ateliers de MM. Roussel , ébé-
niste. Guèrre , modeleur , Roland , impri-
meur , et Pattet, photographe, commen-
cait à prendre feu à son tour.

Les pompiers des calsernes de Cha-
teaulandon , du Chàteau-d'Eau et de
Jean-Jacques-Rousseau, immédiatement
accourus, réussirent à maitriser le si
nistre après» une heure et demie de tra-
vail.

Les dégàts sont très importants. Le
petit pavilon est complètement détruit  et
la facade de l'immeuble de cinq étages
a été fortement dégradée.

On ne signalé pa/s d'accident de per-
sonnes.

Nouvelles Suisses
La réorganisation du Conseil federai
Le Conseil federai a tenu vendred i ,

de 3 heures à 6 heures de l'après-midi ,
une séance extraordinaire pour discuter
le proje t de la réorganisation adminfe-
trative. Il n 'a pas termine le débat qui
continuerà lundi prochain. Le projet su-
birà encore des changements d'une cer-
taine importance. L'organisation pro-
je tée du département des affaires étran-
gères n'a pas soulevé de difficultés .
Le département aura donc deux sec-
tions — l'une politi que et l'autre pour
le commerce — et un chef permanent.
Le nouveau département n 'aura pMs à
maintenir  la paix et l'ordre ni à organi-
ser les elections et les votations — cet-
te derniére fonction est transférée à la
chancellerie federale — il aura à :s'oc-
cuper des bureaux internationaux , à
préparer les projets de conventions à
conclure avec l'étranger. Le départe-
ment qui va subir les changements les
plus profonds est celui de l'industrie et
de l'agriculture — qui s'appellerà de
sormais de la « Volkswirtschaft » — au-
quel on eleverà la section du commerce.
En échange, il recevra le bureau d'a's-
surances sociales, la section du regime
des eaux et le contròle des conduites
électriques à haute tension.

Le Département militaire demeuré

ront à leurs affaires, et ce sont ces dames
qui me recevront.

Faut-il croire ma marraine et leur parler
simplement comme à d'autres femmes ?...
Non , c'est son universale bienveillance qui
voit ainsi les choses, et je sais ce qu 'on
peut attendre d'une provinciale.

Je ne peux pas encore faire ma partie
dans les cancans, mais avec la lessive, les
fruits, les confitures , quitte à m'y engluer
un peu , je m'en tirerai avec honneur 1 Chez
la femme du médecin , nous parlerons du
petit dernier, et ie veux perdre mon nom ,
si ie ne les charme pas toutes.

Sur ces modestes réflexions , Jean acheva
de s'habiller. C'était une longue affaire que
cette toilette , car avec la bizarre idée qu 'il
se faisait de tous ceux qu 'il allait visitor ,
il craignait le cachet et l'élégance cornine
un autre eut craint la vulgarité. Toutes ses
cravates lui paraissaient trop « genre »,
tous ses vétements trop bien coupés , et
il mit une heure à choisir , parmi ses gants,
quelqu e chose qui ne fut  ni de ces demi-
telntes de bon goflt pour une visite, ni de
cette nuance rougeàtre enrichie de brode-
ries qui sentait son Parisien d'une lieuc,
lui semblait-il.

Après tant de peines , il restait distin gue
parce que c'était chez lui une qualité nati-

sans changement ; celui de ju stice et
police conserve toutels ses attributions
actuelles et la surveillance de la circu-
lation des automobiles et vélos. Le Dé-
partement des postes et chemin's de fer
reste presque intact ; il prend seule-
mnt le contròie des conduites électri-
ques à haute tension. Le Département
des finances et douanes aura en plus les
services des poids et me'sures et de la
statistique federale.

Quant au Département de l 'intérieur ,
on en détache les services de l'hydro-
métrie , de la statistique, des poids et
mesures, de la surveillance de la cir-
culation des vélos et automobiles. On
en fa i t  un département s'occupant des
sciences, des beaux-arts ct des travaux
publics.

Il y a encore la question des déléga-
tions au sein du Conseil federai , dont le
principe est maintenu ; la composition
des délégationls varie dans la règie,
avec chaque cas.

Enfin , en ce qui concerne les secrétai-
res particuliers des conseillers fédéraux ,
le projet ne propoUe pas une solution
defini t ive ; il admet en principe qu 'en
cas de besoin il peut accorder à un chef
de département le droit de prendre un
'secrétaire particulier. La forme discrète
avec laquelle cette proposition est pré-
sentée laisse deviner qu 'elle rencontre
de l'opposition.

Electim au Gens*!! nj»iln""l
Les électeurs du 43e arrondissement,

Vaud , étaient appelés, dimanche, à élire
un député au Conseil national en rem-
placement de M Dubuis, nommé con-
'seiller d'Etat.

M. Alfred Pilliod de Blonay a été élu
par 9232 voix.

M. G. Amiguet-Massard a obtenu 4463
suffrages.

Cette élection qui avait attiré un nom-
bre inusité d'électeurs au scrutin , sera
certainement très commentée.

Le parti  radicai auquel le siège va-
cant était réserve avait désigné son
candidat en la personne de M. Amiguet ,
mais M. Pilliod qui appartient au mè-
me parti avait maintenu sa candida-
ture , refusant catégoriquement de se
soumettre à la discipline d'usage en pa-
reil cas.

L'élection de M. Pilliod dénote donc
au sein du parti radicai un état d'esprit
qui peut amener de très grandes sur-
prises dans les elections du Grand Con-
seil de dimanch e prochain.

Nous pouvons ajouter que si M. Pil-
liod a été élu , il le doit en grande partie
au Club alpin (section des Diablerets)
qui , contre son habitude , a pris position
dans la lutte et a mene une campagne
très violente contre M. Amiguet ; on
sait en effet que celui-ci est un dds pro-
moteurs du chemin de fer des Diable-
rets.

D'autre part , de très nombreux ci-
toyens appartenant à d'autres groupes
politiques ont vote pour l'adversaire du
parti radicai.

Maluncontnuix coup d* mina
Que d'accidents dus à l'explosion

inattendue de coups de mine ! Il vient
de s'en produire encore un à Chàtel-
Saint-Denis. M. C. était occupé, dans
une carrière, à réduire en cailloux de
grosses pierres, au moyen de charges
de poudre. L'une de celles-ci n 'étant pas

ve ; mais 11 est certain qu 'il n'avait plus
cet aspect que pas un mot classique ne
iraduit aussi bien que ce terme d'areot :
« l'air chic ».

Puis, ses lettres en main , le cceur bat-
tant comme un solliciteur qui va faire anti-
chambre chez un ministr e , il partit d'un pas
rapide.

La première des maisons qu 'il atteignit
fut  celle du docteur... C'était bien une mai-
son de province , comme se le «sait le ieu-
ne homme en regardant la facade.

Haute de deux étages , elle était bàtie ré-
gulièrement en belles pierres de taille, en-
tièrement grises alors ; les fenétres du rez-
de-chaussée étaient garnies de gros bar-
reaux de fer largement renflés dans leur
partie inférieure , et avec sa porte peinte en
blanc sur un perron de huit marchés, soi-
gneusement entretenu , elle avait un aspect
vraiment confortable.

A coté d' une chaine ègalement en fer ,
fortnée de baguettes reliées entre elles par
des anneaux , et termin ée par une grosse
boucle , on voyait une plaque de cuivre sur
laquelle était grave : « Sonnez pour le doc-
teur Maldant. »

Jean sonna, suivant ce conseil naif , et
mème il le fit hi vigoureusement que la clo-
che qu 'il mit en branle , et qui devait ètre

partie , M. C. 's'approcha. Au mème mo-
ment , la mine fit explosion. Le malheu-
reux imprudent , le visage atrocement
brulé , fut  projet é à plusieurs mètres de
distance.

Il a du se rendre dans une clinique
ophtalmique , à Lausanne.

Une fillet a brfliée vive
Un épouvantable accident a mis en

deuil , l'autre jo ur, une honorable famille
de Bouloz, Fribourg. Pendant une cour-
te absence de sa mère, une fillette de
quatre ans s'est trop approchée du feu
et ses vétements se sont enflammés.
Lorsqu 'on accourut , aux cris de l'enfant ,
il était trop tard : la pauvre petite n 'é-
tait plus qu 'une plaie : elle succomba
deux heures après.

Le grand-pére de la victime se fit
quelques brfilures assez sérieuses en
essayant de porter secours à sa petite-
fille.

Le drame de Berne.
L' instruction de cette mystérieuse

affaire continue , mais jusqu 'à présent
aucun fait  nouveau n 'est venu confirmer
ou infirmer la culpabilité de M. Dela-
cour et de Mme Cerisier. La police re-
cherché un témoin dont la déposition
serait précieuse ; il s'agit d'un homme
de forte corpulence, vétu d'un long par-
dessus, et qui , dans la nuit du 18 au 19
février-dernier , se trouvait près du lieu
où le crime, a été commis. La police re-
cherché activement l'armurier qui a
vend u l'arme abandonnée par l'assas-
sin et 'ses investigations à cet égard
s'étendent à toutes les villes où Dela-
cour a récemment séjourné.

Cerisier était assuré sur la vie pour
une somme de 40.000 fr. aupr&s d'une
compagnie de Zurich.

La Région
One rix* à coups dft couteau.
Deux macons italiens, Ics nommés

Jacques Boldini , 28 ans, et Jean Ferrini
21 ans, se sont pris de querelle danls un
café à Evian au suje t d'une femme. Tout
à coup Boldini sortit son couteau et en
frappa Ferrini. Ce dernier qui avait au
ventre une blessure de dix centimètres
d'où s'échappaient Ids intestins, eut ce-
pendant la force d'aller à deux cents
mètres de là au poste de police pour
réclamer du secours.

Il a été conduit à l'Hòpital. Son état
est très grave.

L'agresseur a été arrété un peu plus
tard .

Nouvelles Locales

La Réunion des délé gués
da District de Conthey

On nous écrit :
Leis délégués du parti conservateur-

progressiste du district de Conthey se
sont réunis en grand nombre à Ardon ,
dans la nouvelle salle construite par
la Caecilia d'Ardon. De toutes les com-
munes du district de nombreux délé-
gués avaient répondu à l'appel du comi-
té. A l'unanimité , l' assemblée a décide

de taille à rendre envieuses bien des églises
de village, produisit un véritable carillon.

Presque aussitòt , il entendit le bruit d'une
che et réiouie s'effaca pour le laisser passer.
se : la porte s'ouvrit et une grosse fille fraì-
paire de sabots qui arrivaient à toute vites-

— Le docteur Maldant ? dit le j eune
homme sans entrer.

— Monsieur est sorti , mais si c'est pour
un malade presse , ]e peux...

— Non , merci , répondit-il en souriant , ce
n 'est pour aucun malade , c'est pour moi. Et
madame Maldant est-elle chez elle et recoit-
elle ?

— Voilà : la consultatimi de monsieur est
le lundi, le mercredi et le vendredi , de une
heure à trois , et le iour de madame, le di-
manche tout l'après-midi. Après ca, comme
elle est au iardin , ie peux touj ours lui de-
mander si elle veut vous recevoir.

— Non , non , interompit vivement le j eu-
ne homme , j' ignorais qu 'elle cut un iour ,
le ne veux pas du tout la déranger, j e re-
viendrai I...

Mais , passant outre à ses protestations , la
grosse bonne avait déj à disparii , touj ours
claquant ses sabots sur les dalles et lais-
sant son intcrlocuteur assez embarrassé de
sa personne. Elle revint au bout d'un ins-
tant en disant :

de présenter une liste pure de 6 dépu-
tés et 6 suppléants conservateurs.

Cette réunion , pleine d'entrain et de
gaité , où de nombreux orateurs se sont
fait entendre , a démontre une fois de
plus l' union et la force du parti con-
servateur-progressiste dans le district
de Conthey.

Dans un bel élan de solidarité l'as-
semblée a acclamé lets vaillants conser-
vateurs du district de Monthey et fait
des voeux ardents pour le succèfs de
leur liste.

L'assemblée (s'est dissoute en procla-
mant à nouveau son attachement au
Valais relig ieux, au Valais conservateur,
a u Valais pr ogressiste.

Le Parti radicai et ia religion
On nous écrit :
Le Conf édéré , en vue des elections

de dimanche et probablement après
avoir recu de vertes semonces des di-
rigeants modérés, crie aujourd'hui sur
tous les toitli que le parti  libéral-radical
n 'en veut pas à la religion.

Il ose mème nier qu 'un homme quel-
conque de la gauche ait demande le
renvoi du prétre de l'école.

Cette affirmation dépasse toutes lea
audace^ .

Faut il remettre sous les yeux les abo-
minables articles antireligieu x que le
Conf édéré a publiés, il y a quelques se-
maines seulement ?

Et, à plus d'une reprise, devant le
Grand Conseil, des députés de l'Oppo-
sition n 'ont-ils pas demande l'exclusion
du prètre dels Commissions scolaires ?

Et encore quelle est l'attitude de la
Commission scolaire de Martigny vis-
à-vis de l'enseignement du catéchisme
dans les écoles ?

Non , le Conf édéré ne donnera pas le
changé : le parti radicai valaisan est
sectaire et odieusement sectaire.

Quand on garde la neutrallté, ou on
reste en dehors de la question religieu-
se ou , au moins, on publié des articles
pour et contre. Consultez la collection
du Conf édéré , vous ne trouverez pas un
seul plaidoyer en faveur de notre
clergé 'si méritant et si digne, alors que
les attaques sont aussi nombreuses que
les grains de sable de la mer.

Troistorrents
Tous les électeurs du Grand parti

conservateur de la commune, sont con-
voqués en assemblée generale qui se
tiendra dans la grande salle commu-
nale, le vendredi 28 courant, à 6 heures
du soir.

Ordre du j our : Elections au Grand
Conseil.

Invitation cordiale. Le Comité.

Les Socialistes et Ies Elections
Nous lisons dans la Justice :
Le Comité cantonal du Parti ouvrier ,

à Brigue, nous fait Isavoir qu 'il a décon-
stillé au Grutl i de Monthey de porter
un candidat ouvrier aux conditions qui
lui ont été proposées. II estime que Ies
conditions de lutte telles queliets se pré-
sentent ne sont pas tavorables à l'avan-
cement de la proportionnelle, que le

— Entrez , monsieur , madame vous attend
au iardin.

A son tour il traversa le vestibule, qui
était de la taille d'un moyen appartement
de Paris. Un large escalier à rampe de fer
en occupait le milieu ; la bonne qui le pré-
cédait passa à coté, et, ouvrant une petite
porte , l'introduisit dans un iardin qui était
au mème niveau que la rue , de sorte qu 'il
fallai t descendre , pour y arriver, les mèmes
huit  marchés qu 'on avait montées pour en-
trer dans la maison.

Seulement le ieune homme ne s'y atten-
dait pas, et , passant de l'obscurité d'un étroit
corridor à la clarté éblouissante du soleil , il
manqua le premier degré et fit son entrée
de cette facon comique qui n'est pas tout à
fait une chute, mais qui consiste en une sui-
te de faux pas, faits le corps penché, les
bras étendus en avant , comme quand on
cherche un point d'appui I...

Il crut entendre un léger éclat de rir0

qu 'on cherchait à étouffer , et il reconnut,
sans hésitation possible, le gros rir e de la
servante.

Dès qu 'il eut retrouvé son équilibre , il
apercut dans l'allée qui aboutissait à la Por-
te, une ieune femme à l'air timide Qui s'a-
vancait avec empressement.

— Pardonnez-moi , monsieur dit-elle avec



partì ouvrier doit rcchcrclier avant tout.
Il préfèrerait voir le parti ouvrier de
Monthey, ne pas engager sa responsa-
bilité en tant que parti , en laissant cha-
que membre voter selon ses sentiments
et ses sympathies.

Cela dit , le Grutli de Monthey reste
cependant libre de prendre la décision
definitive qu 'il j ugera opp ortune.

De la ViiHe d'Il liez — <r.orresp .)
Le.Conf ederi rappelle une epoque où

Val d' Illiez et Troistorrents avaient une
maj orité libérales. Une interrogation :
Etait-ce le libéralisme antirel igieux et
sectaire d'auj ourd 'hui ? Nous le nions
carrément. Le parti radicai ferait donc
mieux de ne pali souligner un change-
ment d'opinions tout à l'honneur de ces
communes et tout à la confusion d' une
politiqu e répudiée par plus dc six cents
citoyens dont le courage est au niveau
de la grandeur d'àme.

RéuDion des Mtmbres
do Conseil da District d'Hérens
Les membres du Conseil de ce dis-

trict se réunirent au . Café de la Poste ,
à Sion , le samedi 22 courant.

Après avoir arrété la liste officielle
de candidats pour les elections du
2 mars prochain , nos délégués curent
à s'occuper pendant quel ques in'stants
d'un autre obj et.

M. le Préfet Kong, soumit à l' assem-
blée une proposition heureuse qu i fut
saluée avec un enthousiasme unanime.
11 'S'agit de doter notre district d'un dra-
peau destine à remplacer les anciennes
bannières dont la fine soie n 'a point
échappé , aux morsures du temps.

Un comité d'initiativ e compose d'un
membre par commune et prèside par
l'honorable Préfet , est chargé d'organi-
ser à cet effet une souscription publique.
Le comité fait un appel Chaleureux à la
population entière du district. Fort de
l'appui des autorités communales , il est
certain de recueillir en peu de temps la
somme nécessaire à l' achat de cet em-
bième patrioti que .

Pèlerlnag* interdiocésain a Lourdes.
Le 5me pélérinage interdiocésain de

la Suisse francaise à Notre-Dame de
Lourdes aura lieu du 2 au 9 mai. Les
pélerins du diocèse de Sion et de Lau-
sanne-Genève seront accompagnés de
leurs frères du Jura.

De nombreuses démarches tentées en
vue d'obtenir à Lyon un arrèt suffisant
pour visiter Fourvières ont échoué
complètement. Au retour , on aura le
bonheur d'accomplir un pélérinage d'ac-
tions de gràces à Notre-Dame de Ge-
nève.

Les adresses des chefs de groupe et
des bureaux d'inscription , le prix des
billets de chemin de fer et d'hospita-
lisation «ont indiqués sur les feuilles af-
fiches . que les révérends curés sont
priés de piacer à l'intérieur dc leurs
églises et de leur's chapelles -

Les pélerins doivent s'inserire auprès
de M. le Rd cure de Champéry, secré-
taire du pélérinage , ou auprès de leurs
RR ds Curés, ct annoncer s'ils désirent
remplir les fonctions de brancardiers,

une grande simplicité , la maladresse de ma
bonne : elle aurait dll vous avertir qu 'il y
avait un escalier , et moi-mème j 'aurais du
songer à lui dire de le faire ; vous auriez pu
vous blesser eu tombant...

Jean était infiniment sensible au ridicule
comme tous les hommes d'ailleurs , et , tout
occupé à chercher sur la bouche de la j eu-
ne femme l' ombre d' un sourire , encore
étourdi et furieux de la facon dont il s'était
présente à elle , il la regardait sans répon-
dre , avec une figure d'un mécontentement
si accentile que la pauvre femme, dont le
sang-fro id ne paraissait pas étre la qualité
dominan te , rougit vivement et reprit en hé-
sitant et en aband onnant cette fois le su-
j et délicat :

— Vòus désirez , sans doute , monsieur ,
me charge r d'une commission pour le doc-
teur ; ie suis tout à votre disposition pour...

Sa voix tremblante et sa gène visible rap-
pelèrent enfin Jean à lui-mème.

Profondèment honteux de son air reve-
che, il l'a salua avec respect , s'excusa de sa
maladroite entrée et termina en disant qu 'il
était adresse à monsieur et à madame Mal-
dant par des amis à eux , qui avaient son-
ge à lui ouvrir une maison agréabb pendant
son liéj our à 13...

L'intimidation de la pauvre p etite femme

chantres , servants dc messe ou infir-
mières.

Aucun malade ne pourra ètre hospi-
tali 'sé sans fournir , lors de l'inscription ,
un certifìcat du médecin traitant.

De l'avis de nombreux médecins , les
pélerins qui souffrent d' affection cardia-
que doivent demander leur hospitalisa-
tion.

Les malades atteints de folie , d'épi-
Icpsie on de maladie contagieuse- ne
peuvent ètre admis. La direction se fe-
ra un devoir de les recommander aux
prières des pélerins.

La clóture des inscriptions est fixée
au tsoir du 20 mars. Passe ce délai , au-
cune demande ne sera prise en consi-
dération , excepté le cas où il restcrait
quelques places vides dans le tra in
commande.

Les offrandes à l'CEuvre de Lourdes
en faveur des malades pauvres et des
brancardiers peu fortunes doivent ètre
adressées à M le chanoine Delaloye,
Rd Cure de Massongex, Directeur du
pélérinage ou à M le Cure de Cham-
péry. La liste des noms des membres
actifs , bienfaiteurs et sp irituels de l'CEu-
vre de Lourdes et de toi/s les bienfai-
teurs des malades sera placée , dès l'ar-
rivée à Lourdes , dans l'anfractuosité du
rocher qui se trouve cn dessous de la
niche de l'Apparition et toutes leurs
intentions seront spécialement recom-
mandées à la Vierge Immaculée. La
première messe du pélérinage célébrée
à la Grotte sera offerte à ces mémes
intentions.

Dans un prochain numero , nous par-
lerons des faveurs spirituelles accor-
dées par Pie X à ceux qui , détsirant se
rendre à Lourdes, ne peuvent cepen-
dant contenter leur pieu x désir.

La course des skieurs de Grimentz
Pcrmettez-moi de venir cornpléter vo-

tre information relative à la course des
skyeurs de Grimentz que vous avez in-
sérée dans votre dernier No. en y aj ou-
tant que le mème j our se sont rencon-
trés avec eux sur le Col de Torrent
2924 mètres , deux patrouilles de skyeurs
militaires du Bat. 8S qui sous les ordres
du maj or Dubuis avaient exécuté des
exercices de Communications entre le
Val d'Hérens. et le Val d.'Aiiniviers. La
tache accomplie , tonte la colonne, com-
prenant environ une quarantaine de
skyeurs , s'envola sur la superbe piste
qui méne du Col à l'alpage. Cete file de
skyeurs rentrant à Grimentz , ayant à sa
tète , à coté de notre major , Monsieur le
Révcrend Cure Francey de Vissoye qui
nous avait accompagné au Col, était
d' un effet très pittores que et avait un
petit cachet guerrier.

Un merci à Monsieur le Révérend
Recteur Guéron et aux autorités de Gri-
mentz pour la manière à la fois aimable
ct généreuse avec laquelle ils nous ont
accueillis

Je remercie aussi au nom de mes ca-
marades la Société des officiers du Can-
tori du Vaiate et la Confédération qui par
leurs stibsidés ont permis à une si char-
mante et utile course d'avoir lieu.

On constate avec pla isir le réj ouis-
sant dèveloppement de ce sport qui non
seuleiiiei 't perni:! de jouir de l' admira-
ble panorama des Alpes durant  l'hiver ,
mais qui nous permettra peut-ètre un
j our d'étre plus utiles à notre patrie.

Un sky eur du Sky- Club de linai.
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arr iva alors à son comble ; ce qu 'elle avait
pr is pour un simple client était non seule-
ment un visiteur , mais encore un etranger ,
et elle était là en peignoir , ses gants de iar-
din sur les mains ! Elle prit cependant bien-
tòt son parti et , prétextant la chaleur , elle
enuncila le j eune homme dans un grand sa-
lon , frais cornine une cave, mais noir com-
me un four , et où le malheur de l'entrée au-
rait pu se renouveler , s'il n 'avait suivi scrup-
puleusement le sillage du peignoir clair qui
tranchait dans cette nuit.

Une fois cn possession d' un siège, que
Jean decida à part lui , sans y rien voir , ètre
certainement une chaise Empire recouverte
en velours d'Utrecht iaune , la conversation
reprit péniblement .

La maladresse de la ieune femme n 'était
pas causée par un manque d'usage, mais bien
par une timidité presque maladive , et d'ail-
leurs le répir toire fort restreint , redige par
demandés et par réponses que Jean s'était
octroyé , pour le dépsnser pendant sa tour-
née de visltes , ne l'aidait en aucune manière.

Elle ressemblait à une pensioiinair e qui
recoit une viste en l'absence de sa mère ;
mas elle cherchait visiblement cependant à
parler de choses pouvant intéresser sou fa-
recoit une visite en l'absence de sa mère ;
devait vite se remettre.

NOUVELLISTE VALAISAN

Société des cafrtiers
Messieurs les membres de la Société

valaisanne dès Cafetiers sont priés d'as-
sister au convoi funebre de notre re-
gretté collègue Frédéric Jordan.

L'ensevelissement aura lieti mardi , à
Ala'ssongex, à 10 h. X> du matin.

Le Comité.

Viège.
Un incendie dont on- ignore la cause

a détrui t , dans la nuit  de j eudi à ven-
dredi , vers minuit , au centre de Viège
(Valais), tout un pàté de maisons, ha-
bitations , granges, écuries , etc. Gràce
aux efforts des pompiers l'incendie a pu
ètre circonscrit après une heure de tra-
vail. Trois granges ont été détruites.
Les dommages sont assez considéra-
bles.

Il n 'y a pas eu d' accident de person-
nes.

Arsenal de lingue
Le Conseil federai a nommé intendant

de l'arsenal federai de Brigue , M. Fran-
cois Pfammatter , premier - lieutenant ,
professeur au collège de Brigue.

L»s préc j ptps d' u« savant
La Société des Amis de l'Université

de Paris avait chargé le professeur Ar-
mami Gautier d'exposer jeudi , au cours
d' une des conférences qu 'elle organil e
chaque hiver , les prineipes d' une bornie
alimentation.

Lcs considérations émises par le 'sa-
vant professeur peuvent se résumer
cornin e suit:

Ne pas demander à l'alimentation
plus que le nécessaire réglé par la 'sa-
tisfaction d'un appétit non artificielle-
meiit excité ;

Régler son alimentation en quantité
et nature de telle sorte qu 'il n 'en résul-
te ni digestion laborieiilse , ni lourdeur ,
ni somnolence, ni incapacifé de travail
après les repas ;

Ne pas exclure , én principe , la vian-
de de son alimentation , mais cn man-
ger peu (200 à 250 gr. à peu près ;

Éviter Ics excès de viande , qui acidi-
fient le sang et prédi sposent à l' arth-
ritisme et aux maladies de la peau ;

Tempérer , dans tous 'les cas, l'usage
de la viande par celiti des légumes verts
qui atcalinisènt les huméurs et calmént
lels excitations venues dc la nourri ture
animale ;

N'user de liqueurs ferinentèes que
très modérément ;

Repousser toute liqueur alcoolique
d'un degré supérieur à celui du bon
bourgogne (12 à' 13° d'alcool) ;

N'user qu 'avec modération des épices
àcres, sans craindre celles qui sont sim-
plement parfumées ;

Boire à sa soif à table ; Ies liqueurs
aqueuses ne sont pas nuisibles ;

Manger sans précipitation , et , si c'est
poss'ible , sarte préoccupations ;

Ne pas negliger la bonne preparation
des mets, qui les rend plite digestibles,
plus légers, mieux utilisabes , plus agréa-
bles.

Procès de p-esse :
Le tribunal cantonal siégeant à l'ho-

tel de ville à Sion , le 4 j uin 1912, a
porte le jugement suivant dans la cau-
se pendante entre le

Ministère public
et

Monsieur Francois Girou d, jug e à Cha-

Elle avait en quelques mots excusé sa toi-
lette de jard-inage, sans invoquer pompeu-
sement « son jour », comme s'y attendait
Jean , et elle lui parlait maintenant du fa-
meux monument qui faisait officiellement le
but de son voyage. Mais lui , touj ours butte
à son idée, et touj ours persuade que pareille
conversation ne pourrait qu 'eiinuyer le type
de femme dont il peuplait complai samment
la ville , revenait à des suj ets vulgaires, par-
hit potage r, boutures , greffes. De sorte
que tous Ies deux , cherchant ainsi mutuel-
letnent à déplacer la conversation , j ouèrent
pendant un quart  d'heure aux propos in-
terrompus de la facon la plus insupporta-
ble pour chacun.

Jean se leva alors , sans avoir pu , en par-
lant des relations mondaines de la ville ,
rien recueillir qui lui semblàt de nature à
aider ses recherches, impatienté au fond et
tout près de le montrer.

(A suivre) .

Tonte demande
de changement d'adresse, pour ètre prise en
considération, doli ètre accompagnée ite
l'ancienne adresse ct de 20 centimes en (!T
bres- poste.

moson , partie plaignante et civile ,
et

Messieurs Jules Pillet & Henri Darbel -
lay, à Martigny, éditeurs responsables
dn Confédéré.

JUGE ET PRONONCÉ
Le jugement dont est appel est mo-

difié comme suit :
1. Les accusés Henri Darbellay et

Jules Pillet , en leur qualité de gérants
responsables du journal «le Confédéré»
reconnus coupables des délits d'outrage
envers une autorité et d'inj ures envers
un particulier , sont condamnés chacun
à une amend e de cent francs.

2. Ils payeront solidairement à la
par tie civile une indemnité de cinquante
francs.

3. Ils sont condamnés solidairement
aux frais.

4. Le présent judicatum sera publi é
à la requète de la partie civile et aux
frais dds accusés , dans te partie rédac-
tioimelle , une fois dans le Nouvelliste
et une fois dans le Conf édéré.

5. Les autres conclusions sont écar-
tées.

Le Président : Le gref f ier  :
MARCLAY dc CHASTONAY

Dernier Courrier

Vers la paix ?
PARIS, 23 février. — On mande de

Londres à YEcìair que Hakki pacha ,
ayant accepté au noni de la Turquie Ics
termes de la note des puissances , le
ministre de Grande-iBretagne à Sofia a
inandé à M. Guéchoff de formuler de
nouvelles propositions de paix.

SOFIA , 24 févrie r. — On dit que le
gouvernement anglais aurait fai t  de-
mander à Sofia si les all 'ics seraient dis-
posés à 'se préter à de nouvelles négo-
ciations avec la Turquie et sous quel-
les conditions ils lels reprendraient.

Il est probable que le princ e Ghika ,
ministre de Roumanie , partirà prochai-
nement pour Bucarest , appelé par son
gouvernement pour faire un rapport
verbal. .

PARIS, 23 février. — On télégraphie
de Constantinople au Journal que la
paix serait décidée dès les premiers
j ours de la semaine prochaine.

LONDRES, 24 février. — En ce qui
concerne l'Albanie , les négociations di-
rectes se poursuivent entre les cabinet^
de Vienne et de Pétersbourg et on es-
père que , vu le pacifismo de l'Autriche-
Hongrie et de la Russie et leur ferme
déterinination d'éviter les hostilités , el-
les aboutiront à un transaction que l'on
pourra peut-ètre coinmuniquer aux
ambassadeurs pour la prochaine réu-
nion de j eudi.

Chez les Élèves
qui sont inappliqués et indifferente ,
il faut souvent rechercher la cause

I dans l'état physique : constitution
delicate ou autre. Il est d'urgence ici
d'exciter l'appétit insuffisant et de
produire une meilleure nutrìtion du
corps. Rien n'atteindra ce but comme
l'Emulsion Scott, le fortifiant reconnu

i depuis des dizaincs d'années. Si les
' enfants en prennent régulièrement

quelque temps, ils se forlifieront à vue
i d'oeil, leur torpeur disparaitra et

l'étude leur sera bientòt un vrai plaisir.
i

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

N

r)UD X I f TU MIGRAINE , INSONNIE ,
MilAbUlEl Msu.de Tétt U crni
S..IREHIÉ0E S0UVER *IN 'l '-r "L
B I II« ( I0 P » I 4MI >1 tl.Ck Bisisiii .ti- estirt
Ttrultt rhmrmmtUi K K t t t r  li.wes."

ANEMIE/^
SS20 «JOURS

PALES COULEURS ICT »,N ÉLIXIR . S'VINCENT ., PAUl
FLUEURS BLANCHES

H E U R A S 1 H E M E , C R 0 I S 3 A N C E  Jg-V/ j & k  GOINBT , Pharmacien , 1 , Rue Saulnler , PARIS.
C O N V A L E S C E N C E S  très rapides.  <OT> f* sgsW» foi/iei Phirmtcln. - Brochuri frsneo.

8UI98E : SB vanta dmua toutaa laa PhìrmMlaa.

«J ' emploie vos Pastilles Wybert - Oaba
depuis dix ans, tant pour la toux et Ies
maux de cou que pour les catarrhes et l'en-
roiiement , et cela toujours avec d'excellents
résultats. Je recommande ces pastilles à
chacun , en témoignage de ma gratitude ».
En vente dans les Pharmacies et Drogueries.

M. A. Q., à Zurich .
1556 H 72S0 Q

AOMtl orriCIELlEKtHT tà .X  LE SlKTICI DI SA TT* DSt CoLOstlU.

Vous crui souflrez
de Rhumatismes, Lumbagos, Maux de
reins, Sciatiques , Douleurs .et Catarrhes
de poitrine , appliquez un Emplàtre ame-
ricani Rocco et vous vous féliciterez des
résultats obtemis. '". ' H 45 Q

Emploi commode, ne gé'nant pas le tra-
vail et ne salissant pas. KI 153

Exiger le nom de Roèéd^-'
Dans les pharmacies WT'-h. 25.

¦A:-, n

^LADIES UtìOIRES
Diabète ou aìbuinlnurle, retasi vessie, ma-

trice, hémorroides, maladies secròles; écou-
lements récents et anciens deflhdeux sexes,
prostatite , rétrécisscments , pertes sémina-
les, douleurs et. envies iréquentes d' uriner ,
etc, Quérison complète , rapide et sans
recitate 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
Tróne 76, Bruxelles (Bélgique) sa brochure
N° 20 avec preuve de guérisons. (Indiq. la
maladie s. v. p.) 32

No» zMxm or en chamière
(Tube creux en or, gami de composition

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

KURPLA TZ IV- 17
13

ACCALAUREffTS
Sìloktutó

509 elèves eri 4 ans
H5 % de succès

Buvons du bon viri
Nous sommes heureux d'annonce r à nos

Iecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Oavel. leu r directeu r , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Cfites du Rhóne) se sont réunis sor.s le nota
Vliiiloo catholique. Ils ne vendent que le vin
de leu r récolte. Le rou ge est livré à partir
de 95 francs la barrique de 100 litres et le
blanc à partir de 120 fr., logé, rendu fran-
co de port à toute gare de. Suisse désigné*
par l'acheteur. Echantillons gratis . Écrire à
W. le directeur de l'Union catlioliquc, i Vtr-
gèz« (Oard), France. H 1075 X 1283

Bulletin ofìiclsl. — Nos abonnés qui ne le
recevraient r>as régulièrement ou le rece-
vraient inconiplet som priés d'adresser leurs
réclamations directement à « l'Administratioti
du Nouvelliste » à St-Maurice.

LE SECRET
du d(Y8loppiMt des r#j res

nous est indi qué par les 2 catalogues (A. Joail-
lerie-Bijo uterie - Horlogerie. B. Couverts de
table argent massii et argenté̂s.) «. qui nous
parviennent en ce moment de l' ancienne mai-
son renommée E. Leicht-Maye/ & C°, Lucer-
ne (Kurplatz N° 17.

1898 : 1. édition : 18 pages avec 45 clichés.
1912 :16 éditions : total 190 page» avec 1675

reproductions à base photogra^hique qui fe-
raient honneur à n 'importe quelle collection
des arts graphiques. .

C'est vraiment pn progrès digne d'étre men-
t io t iné 'En examinant les catalogues— qui
seront envoyés gratis et franco — nous cons-
tatons qu 'ils contiennent un choix enorme
pour toutes les bourses ct dans tous les
genres. 1565a

En les consultant , ce sera un plaisir , ce
qu 'on appelle généralement une peine, de
choisir un cadeau de Noel d'une valeur du-
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PÉPINIÈRES du Domaine des Iles
Tel. f 13. — Rec ommandées par l'Etat du Valais

Choix sélectionné d'Abricotiors Luizet, Pommiers ,
Poiriers , Pèchers , Cognassiers , Cerisiers, Noyers
freffés , Chàtaigners greffés (gros marron de Lyon),

'iges pyramides,pa!mettes, gobelets, cordona, groseil-
lcrs, cassis, framboisiers, noisetiers , griffes d 'asper-
ges, céante bàtìve d'Argenleuil . (Kiers séleclionnés.
Cónifères , plants furesticrs. Plantes grimpanles , ro-
sien et l uissons à fleurs. 293

Ch. PETER. MARTIGNY

Remède naturel et bon marche: Ext'-ait du meilleur pin ds
Norvège. — Produit -uis^e

.Ho ans de succès contre
Catarrhes, Toux

BroncHitep

Hautes récompenses aux
expositions. - tr. 1 51) ds
loutes les Pharmacies . 132

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pràs de l'église prot.| Sion <Près de ''6gMs© prot

Ameublements complets d'hòtels. Denslons
viiias, restaurante , età.

Grand chol> de mobilier de chambre « con
cher , saion, chambre à manger.

Glaces, tapl> , rideaux , chaises de Vienne
coutil, crin animai et vegetai 3

Marchardke de hot?. Prix av antae *'ux

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

Jour et le nouveau remède du Dr VITI . n»
*

T\ II. se trouve certainement, parmi ne»
A Iecteurs, quelques-uns qui sont at-

[ii t \ teints d'une maladie d« peau. Qu 'ils se
l| \ réj ouissent : la science vient de faire
%° ci \ un pas gigantesque pour les soulager
W ** \ et méme les guérir radicalement. Nous

% *̂s \ devons cette merveilleuse découverte
W* \ au savant Dr Viti , qui durant sa vie,
p . o |  s'est voué corps «t àme à soulager
hd I ees déshérités de la nature. Jusqu 'à
Il e /  «es derniers temps, les médecins n'a-
w ' 'f vaient à leur disposition que le soufre
t i  I et ses dérivés, l'huile de cade, l'oxide
$ I de zinc, etc. Leur effort était mal-
f \ heureusement peu récompense , faute
\ K A d'un médicament vraiment énergique
)j) et radical - La ténacite du Dr Viti est
 ̂ arrivée à combler cette lacune. Le Dr

Viti présente un produit sous forme de pommade
qui fait vraiment la j oie du monde medicai, ainsi
que celle des malades. La pommade du Dr Viti a
réussi là où tous les produits connus ont échoué ;

des essais ont été faits dans les hòpi taux de Paris,
ofi elle a donne d'excellents resul tat i  sans précé-
denti.

M. de Toledo, pharmacien , 77, rue des Eaux-Vive», %
à Oenève, s'est assuré le dépo t de la pommade 4u ;
Dr Viti et il la vend au prix de 2 fr. 50 le pot. 11 fait |
aussi les envois contre remboursement de 2 fr.75, a >;
toutes les personnes qui lui en feront la demande. ¦

Monthey
Vétements complets pour hommes et pour enfanls .
Chemises, pantalons , blouses el vestons pour le tra-
vail. Chemises blanches , camisoles tricolccs en laine
ct en coton. Casquetlcs , chapeaux de feutre fins el
ordinaires. Lingerie Dour dames : panlalons , chemi-
ses, chemises de nuit , cache-corset , mantrlcts. Art i -
cles pour nouveaux-nés : langos , cache-hinges , che-
mises, bonnet.s de baptéme , robes di; baptéme, eie.
Articles pour dames : Jupons , jupes . blouses , corsels ,
sjants, para pluies , etc. Articles pour bureaux : Encore
quel ques agendas longs, 2 jours à la page qui seront
cédés à 1 fr. la pièce. — 284

pF* VINS^i
Maurice PACCOLAT , Vins en gros

MARTIGNY BOURG 157
Toute l'année excellent vin rouge des Pyrénée»
à 10 degrés, et délicieux v> hi-ro de Csta ogn» a il
degrés, Bourgogne vieux , Monopole sup érieur , etc.

Se recoinmandfi à sa toujours plus nomlireuse et trés
fidóle clieutèle. Echuntilton sur demande . — Tph No 90
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w UH l UUUIIU UU l|UU I UII UUIIIU ~™ urne. Tapis. Couvertures . Plumes. Glaces , etc.
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_______________ 
Viterie complète.

...- .*.,« - i 
C est au magasin de 

-,-,,«„_ „ Installation d'hòtels , pensions, villas, etc. 20
MARTIN Frère S, Place Centrale, MARTIGNY'Bg. Devis sur demande. Références nombreuses

que vous trouverez l'assortiment le plus complet en
graines potagères, fourrageres et de fleurs

Toute commande dépassant 5 frs  recevra une prime gratuite
Envoi franco dans toute la Suisse. —o— Se recommandent

de location , 
__ 

. __" P V f r„ r^nrique ae meuDies

J— 7rJl?. ^S?" REI CHENBA .CH , frères, 8. A. SION
é l e c t r i q u e s  

 ̂ flj m 
^.̂  j Magasins à rAv«uue de la Gare

Grand c !̂x Fabrique de meub

Ameublements complets de tous stvles.

Favorisez votre Journal
— par vos Annonces —
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mprimerie de l'Iuvre SI A iguslin, Saint-Maurice |
Travaux d'impression en totis genres Ĵ.

———————— en KToir €»t Couleur ¦ *4_*
«

Pour sociétés sj Pour particuliers f̂

Statuts s ] Cartes de souhaits *t*^
Cartes de convocation ¦.: ¦ Cartes de visite Isf

Carfes d'entrée ' Cartes de deuil 4^-
Afflchos HnBHHBSgij Cartes de naissance, ds mariage >j^.

Programmes Gràce à ami! Cartes de félicltation 
^
L

etc. etc. ,','.,,,','„,,.„/„,,M Lettres de faire-part ¦__¦ .;v

Statuts
Cartes de convocation

Carfes d'entrée
Afflchos BSÌSB9HBE

Programmes ,. . . „„3 , Ir 'ace a uni
8tc- 8,c- ornanisation
i———» _ . speciale :

Pour administrations prix ies plot
avantaoeux

Mandats
Formulaires

Registres
Livres à souches

Enveloppes de tous genres
etc. etc.

4 é-£ ¦$&& Wfré"& ¦%¦&-&•& àrBh'irfi î SS#S#SS5S ìSSSS^Nfe'Sfi

«Ma  t B r e - I i r e »
C'est de ce nom qu 'une brave ménagère designali
son pot de Liebig. Et elle n 'avait pas tort. car ce
précieux produi t est une vérituble source d'écono-
mle «« . Les potages en tablettes , les conserves al-
mentalr^ le* rsgoflts, ttc, acquiè'ent une valeur
nutr i t ive supérieure et peuvent jusqu 'à un certain
point r mplacer la viande frslche si on a soin d'y
ine rporer un peu d 'Extrait de viande Liebig. 1448

Hotiiìies - Co&e* - Antbrocites - Briauetiei
de toutes proveiiances pour l'usage doaiestinue et
l'Industrie

Sp écialités pour Hòtels — Arrangements
Expéditions direcles dn la mine ou de nos chantiers

Qros — Le» Fils FATH, Vevey — Détail
Téléphone 72. 1239

Tous renseignemems f t  prix à dispo sition
M̂ ¦¦¦¦ —— M— IIIII- 1J I MI ¦ 1 ¦ ¦ ,i-

^
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AGRICULTEUR

On demande
ON FRUITO avec

s«s d ux GARQ ONS
sachant tniirc. - 2 > Mai - ter
Octobre. Hon gage et honnes
ré férences. S'adres. CHER1X
Ravy. Chaiel sur Bex.

ON DEMANDE
uno brave et forte

On cherche pour  de suite
fille de cuisine
f u  te et active. Adresser 1"S
offres : Pension la Bruyère ,
Leysin.

fi I lil
ds f ìmm

On demande dans une li -
calitéentiel. au^ annef 'tVe v.  j

une domHStiqup
connaissant un peu la cnNi-
ne et U-s t ravau » de la mai-
son. Gage A convenir.S'ad- ,
à Mme FONI M .LAZ-F v LAZ
à EPIiSSFS , Vuud. 2S'

L'anion-H ^lPtia
>oci été suisse. des empio»» ' s " , .„,
rl 'HAio l ^  A t.no TKolKjt.. Po iicouelueul, oalaiThe , U1UCO-d HftleN. 6 rue Thalbere. Gè- nerveuae et coque-néve , demande pr présenie- . v ' , l
ment et la saison d'été, de.- ,UCJ}_Vi™ _, . _ _«?„.,„_
Secrétaire, , Sommeliers , por- CaramH» oactoraux
tiers , cuisiniers et employés , . . „ .
de cuisine pour toutes les mar(Jue « trols saPlns B
parlies. apprentis cuisiuiers , ""xtraltdemalts.  formesolide.
etc. etc. Gouveraantes, Un- A fi Cfl certificats legali-
fes-'cneTerrcT'ullefdW OUf lU  ̂

de medicinai tia-Ciitì * ri ti 1x11(3 , mina U 01* ~# *# ~* i» & [)*irLìrillÌ6rS ff'l-lice et de cuisine , femmes de rantissentun T^uu^ certain.chambre, filles de salles, et« - .,__ . _ Jtl!J .... „. j ._

POOT Commercants et Mim _U S
Papier à lettre *W

Factures ^Prospectus, Memorandums «jj^
Envelopp es xi.

Etiquottes de tous genres jT
Cartes d'adresse I *

(iemande femme
pour tous travaux de la mai-
son et pour aider au jardin.

Adresser Ies offres sous
M 10SS1 L à Haasenstein et
Vogler , Lausanne. 2!>8

JEUNE FILLE
connaissant un peu la cuisi-
ne et les ouvrages de maison.
Gage à convenir. S'adr. avec
renseisnpmen s : boulangerio
11REITENM0SER , Bex.

zs

A VENDhEw 50 "**
appareils (l'occasion

avec
30 à 50 %

200 de rabais.
Demandez la liste gratuite

chez SCHNELL,
9 Place St-Frangois, Lausanne.

H remett re
à GENÈVE , pr cause de ces
sation de commerce, bon

café-iìrassme
excellente cave, billaid. Bien
pi >cé pour vente crus du Va-
lais. Seules les offres sririeu-
ses spront prises en considé-
ration. Écrire a EM «EL , ii
CHANTEP 'iULET ,G«nóve ,qui
indiquera l'adresse. 288

alimenrs^sauces
a

lsiMPA a ;nsì que de
t'sJ(^lW,t..Sì;-;,-,-;; :-,r

Recofnmj.ìfJéparle5mède;ini,»u* _
¦iirt; Ddei et.. 1 personrm
«n sjnht

T O U T
ce qu 'il f au t  pour ap-
prendre ou qui a rap-

'«rrr Mosiqne
ainsi que les

Instruments quelconquet
Les PIANOS
Les HARMONIUMS
Les ORCHESTRIONS

Les PIANOS FV.ÉCANIQUES
etc. etc. eie.

se trouvent chez 98

u L f e S ò l V E
la meilleure et la plus éco-
Himi que, gar»nlie sans

clilorure ct sans subslan-
•e nui sible. 202
Eri vente partout

Dos mill ions rie personnns
¦ rp- npnt coi i t tp |p 19

Bonbons délicieux et des
plus efficaces.

Eu vente en paqnets de 30 à
50 cts ; la dose SO cts.

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

Scppeg Jc Co. i/ Hérémence,
•V Oaiis toutes Ies pbarmaeip s.

— ST-MAURICE —

AUX MÉNAGÈRES
Cornine toujours

GRAINES
de ier choix

Magasin Vve J Dionisottl
Contre toux , rhumes,

grippe , 128
rougeole

coqueluchB
exigez dans

toutes les
pharmacies

le
véritable




