
Las Artisans de la Défaite
Il y a, à la rédaction du Conf édéré ,

un j eune politicien qui ferali bien de
soigner ses mots. Ils sont en train , en
effet , d' amuser la galerie à peu près au
mème point que les facéties et les ca-
lambours qui , jadi s, tombaient des
lèvres de l'iuimoristique Mark Twain.

Ainsi , commentant le resultai des
élections -de dimanche , notre confrère
ose ecrire sans rire , que la j ournée a
été bonne pour le p arti liberal dont p ar-
tout les positions ont été f ortif iées.

Dans ce cas, il nous est on ne peut
plus facile de nous montrer généreux ,
et nous souhaitons sincérement à nos
adversaires cinquante et quelques j our-
nées de ce genre.

Puisque les voilà contents , nous le
sommes encore plus !

Malheureu sement , les premières li-
gnes de l'articl e du Conf ederi démen-
tent cette joie . On y sent le dépit d'une
défaite sans précédent que l'on se nate ,
comme nous lc laisions prévoir , de
mettre sur le compte du clergé, de la
pression , de l'argent et du vin.

Nous ignorons totalement ce que les
curés de Troistorrents et de Val d'Illiez
ont dit ou pas dit. Mais ce que nous
savons, c'est qu 'ils n 'ont pas dépassé
les limites de la vérité. Au contraire ,
ils seront touj ours festés en dessous.

Le parti libéral-radical , pour les be-
soins de la lutte électorale , a affinil e,
il est vrai , son respect de la religion ,
mais on le connait ce respect-là. Les
catholiques frangais et portugais en
savourent les résultats à cette heure.

Et , franchement , nous ne comprenons
pas des candidals qui , dans les lé-
gislaturcs passées, ont demande la sup-
pression du mot de catholique dans la
Constitution et l'éloignement du prè-
tre des écoles, viennent , ensuite , se
montrer en enfants de choeur , chantant
ingénuement le Credo, devant le Corps
électoral.

Voilà qui manquait de grandeur et de
loyauté.

Etes-vous catholiques , dites-le.
Etes-vous incroyants , libres-pehseurs ,

scctaires , dites-le également.
Mais ne vous déclarez pas prèts à

servir la messe la veille du scrutin,
quand le lendemain vous revenez déjà
à vos opinions antireligieuses de l'avant-
veille , parodiant les cérémonies de l'E-
glise , promenant des inscriptions sa-
crées dans des cortèges où le baiai ser-
vai! d'étendard .

Est-ce que ces manifestations ne ca-
ractérisent pas, à elles seules, le sens
que le parti libéral-radical donnait au
scrutin du 2 mars ?

Oui , la question religieuse a domine
toutes autres considérations, et c'est lc
grand honn eur des électeurs conserva-
teurs.

A l'exemple des Suisses à Sempach ,
des croisés avant Ascalon , nos amis ,
prévoyant le danger , se sont agenouil-
lés, pui s se sont relevés et battus , le
builetin de vote à la main.

Nos adversaires préfèrer aient , disent-
ils , que nous restions sur les genoux.

La prière ne dispense pas de l'action.
et il faùt touj ours revenir à la sagesse
des nation s qui aj oute : « Atde-toi et le
Ciel t 'aidera ! »

Le Conf édéré le rappelle encore ce
matin.

Aussi la victoire , une victoire ecla-
tante et superbe , ne vous en déplaise,
a-t-elle récompensé et les supp lications
et l'effort !

Le Conf édéré feint de regretter par-
ticulièrement l'échec de MM. Delacoste,
de Lavallaz , Pigliai et Leon Martin.
C'est compréhensible , mais Porgane ra-
dicai avait un moyen de l'éviter cet
échec : c'était de pousser au renouvel-
lement du compromis , offerì par les
conservateurs , ne l'oublions pas ; c'é-
tait de réfréne r les gestes belliqueux
des Jeunes-Radicaax, pressés d'arriver ,
et qui se sont imposés les arbitres de
la situation.

Si ce n 'était l'amour-propre blessé
j us qu'au sang — le seul sang verse de
la j ournée — si ce n 'était l'humiliation
du parti , les chefs de la Gauche ne se-
raient pas autrement fàchés , nous le
savons, de la défaite , car ils en ont jus-
que par-dessus la téte de la tutelle et
de la morgue j eunes-radicales qui esti-
ment que leurs volontés sont l'équiva-
lent de « le diable le veut ! »

Et quelles amères réflexions ne vien-
dront-elles pas sur leurs lèvres , auj our-
d'huit mercredi , en constatant que le
Conf édéré continue la polémique d'a-
veugle et de sourd d'avant le scrutin !

Inj urier , en parlant de miasmes délé-
tères, charbonneux, la maj orité d'un
beau district , prétendre que 1500 élec-
teurs environ se sont vendus pour du
vin ou de l'argent , alors que l'on sait
positivement que rien de tout cela n'est
vrai , voilà qui doit flatter une popula-
tion !

Souligner le fait que les députés de
St-Oingolph et de Port-Valais repré-
sentent 70 et 45 électeurs , voilà qui est
concluant quand , dans le cas d'une vic-
toire radicale , les députés de Val d'Illiez
et de Troistorrents auraient représente
20 et 40 électeurs , et voilà surtout qui
est intelligent d'attirer , par là , l'atten-
tion sur la situation politique de M. Eu-
gène de Lavallaz qui se trouve en mi-
norile manifeste dans son arrondisse-
ment !

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le Prètre

Heureux celui qui trouve
un coeur pour le comprendre !

Celui dont un ami partage la douleur !
Quand le ciel se fait noir ,

heureux qui peut entendre :
Je vous aime dans le Seigneur.

Un j our, je le cherchais,
sous l'ceil du divin Maitre,

Celui qui de mon coeur
devait ètre l'appui ;

Et Jesus, de sa main , me désignant le prètre ,
Me dit en souriant : C'est lui !

O Maitre , c'est bien lui ,
lui dont la voix console,

Lui , doni le cceur aimant
sait calmer les douleurs ,

Lui , qui nous fait  baiser
la main qui nous immole ,

Lui qui nous lait aimer les pleurs...

Seigneur , lorsque ie souffre ,
envoyez sur ma route ,

Un pr ètre devant qui le me lette à genoux.
Qu 'il me montre le Ciel !

qu 'il parie ! que j 'écoute I
Car le prètre, mon Dieu , c'est vous !

Un poisson rouge a été perdu... — Si les
promesses de récompensé à ceux qui ramè-
nent chiens ou chats perdus ne soni pas
rares ici , on n 'avait j amais, j usqu 'à présent ,
offerì de prime à la personne qui retrouve-
rait des poissons égarés. C'est cependant
ce que vient de faire un habitant de Ted-
dington , petite ville située sur la Tamise,
aux environs de Londres. Par voie d'affi-
ches imprimées et d'insertions dans les
j ournaux , il promet une prime de 60 fr. à
qui lui rapporterà vivant l' un des deux
poissons rouges, de race j aponaise extré-
mement rare, qui , à la faveur d'une crue
recente qui avait envahi le jardin et la piè-
ce d'eau du collectionneur , prirent leur li-
berté.

Nous avions déj à Ies voleurs de chiens ;
les voleurs de poissons rouges vont-ils
maintenant entrer en scène ?

La riche mendiante. — Au Hàvre , les ha-
bitants de l'immeuble portant le numero 30,
rue de Fontenoy, inquiets de ne pas avoir
apercu depuis la veille leur voisine , Mlle
Lecoq, agée de 75 ans, qui habitait au pre-
mier étage, prévinrent la police. Le commis-
saire se rendit sur les lieux et, trouvant la
porte fermée , la fit  ouvrir par un serrurier.
Il trouva le cops inanime de Mlle Lecoq et
le docteur Henry, appelé aussitòt , conclut
que la mort était due à une congestion oc-
casionnée par le froid. Mais en opérant des
recherches dans la chambre de la defunte
afin d'établir exactement son identité , gran-
de fut la surprise du commissaire de police
de découvrir en différents endroits des lias-
ses de billets de banque de mille et cent
francs , de l'or et plus de cent mille francs
de titres au porteur , le tout se montani à
plus de deux cent mille francs. Les parents
et les voisins de la defunte ignoraient qu 'el-
le pouvait posseder cette fortune , car elle
vivait misérablement , et certes on se serait
empressé de lui accorder l'aumòne si elle
l'avait demandée.

Qui était Voltaire ? — Un honorable con-
seiller municipal de Paris s'en fui , ces j ours
derniers , visiter une école de son quartier.

Le maitre lui indiqua le meilleur élève
de la classe, recu , en j uin dernier , « premier
de tout l'arrondissement », au certificai
d'études.

— Parle-moi de Voltaire , mon petit ami ?
interroge l'edile.

— Monsieur , M. Voltaire (sic) était un
grand ebéniste qui ìmagina un fauteuil qui ,
depuis , porte son nom ! (sic).

Et cet enfant est le meilleur élève de tout
l'arrondissement ! Que doivent ètre les au-
tres ?...

Simple réfiexion. — Donnez aux oeuvres
en proportion de vos ressources.

Curiosile. — Le gouvernement russe a
décide d'opérer le retrait des timbres-
poste jubilaires portant l'effigie des tsars
qui avaient été mis en circulation le 1" j an-
vier. Cette mesure est prise à la suite de
démarches de personnages influents des
partis conservateurs qui estiment qu 'il est
malséant de maculer l'effigie des empereurs.

L'administration des postes écoulera une
partie du stock des nouveaux timbres pen-
dant les fètes j ubilaires de la semaine pro-
chaine, pour les retirer ensuite complète-
ment.

On dit que l'impression de ces timbres
jub ilaires aurait coQté environ trois millions
de roubles au Trésor.

Pensée. — Dire que la religion n'est pas
un motif reprimati!, parce qu 'elle ne reprime
pas touj ours , c'est dire que les lois civiques
ne sont pas non plus un motif réprimant.

Mot de la flit. — Chez le chemisier :
— Quelles sont vos meilleures bretelles ?
— Nos bretelles de conscience, ainsi nom

mées à cause de leur grande élasticité.

Grains de bon sens

LE SOUV ERAIN PONTI FE
II

Le sacerdoce du Grand Prètre dans
l' ancienue Loi était inférieur à celui du
Souverain Pontife dans la Loi nouvelle :
il ne devait pas durer touj ours , mais
prendre fin à l' avènement de Jesus, le

Pontife des biens futurs , comme l'ap-
pelle encore St. Paul ; il ne j ouissait pas
du pouvoir des clefs et n'effacait pas le
péché ; il ne s'exercait qu 'en faveur des
douze tribus d'Israel.

Le Grand Prètre était , il est vrai , l'o-
racle de la doctrine et de la vérité , mais
d' une .vérité partiellement révélée ;
enfin il n 'offrait dans son sacrifice que
les fruits de la terre ou le sang des ani-
meaux , sacrifices figuratifs qui emprun-
taient leur vertu et leur efficacité au
sacrifice unique du véritable Agneau de
Dieu dont ils n 'étaient que la représen-
tation.

Le sacerdoce du Souverain Pontife
de l'Eglise catholique , c'est le sacerdo-
ce du Christ dans sa plénitude et sa
perfection ; ce sacerdoce, le Pape en
remplit visiblement Ies fontions sur la
terre ; il offre ici-bas , sur nos autels ,
une hostie pure , sainte et sans tache ,
pendant que le Sauveu r offre à la di-
vine Maj esté cette hostie , qui n 'est que
lui-mème , dans la splendeur des saints ,
sur l'autel sublime dont l'Eglise fait
mention au canon de la messe. Et cette
hostie qui pacifie le ciel et la terre , no-
tre Pontife l'offre non seulement pour
les peuples qui croient , mais encore
pour les nations qui sont assises dans
les ténèbres et à l'ombre de la mort ;
il l'élève et t'immole afin d' adorer pour
elles le Dieu qui ;les a créées et afin
de leur obtenir , à elles aussi , l'adinira-
ble lumière que le Verbe fait homme
et né de la Vierge Marie a fait res-
plendir sur le monde.

Le Souverain Pontife offre doiìc à
Dieu , dans l'acte du sacrifice eucha-
risti que les hommages du peuple chré-
tien et de l' univers entier et, par ce
sacrifice , il fait participer l'humanité à
tous les bienfaits de la Rédemption.

Il est aussi le Docteu r infaillible et l'o-
racle de la vérité pleinement révélée; il
a recu les clefs du royaume des cieux ;
une , celle qui ouvre le royaume en remet-
tant les péchés et en donnant la gràce qui
fait Ies enfants de Dieu ; l'autre , celle qui
lc ferme , car il a le pouvoir de fermer ;
il a le pouvoir de punir afin de mainte-
nir dans le monde , par la crainte , le
règne de la j ustice et de la vérité ; enfin
le sacerdoce du Souverain Pontife est
éternel comme l'Eglise Catholi que aux
destinées de laquelle il doit présidcr.

Ce Grand Prètre, ce Pontife supre-
me, Dieu l'a choisi lui-mème comme au-
trefois il avait choisi Aaron , et les
membres de sa famille. C'est Jesus qui
a appelé Pierre ct lui a dit : Recois les
clef s ; sois le p asteur de mon troup eau;
conf irme la f oi de tes f rères, annonce
l 'Evang ile à l'univers entier ; sois la
Pierre angulaire de mon Eglise ! j e suis
uvee toi p our touj ours ; tout p ouvoir
m'a été donne, comme mon Pére m'a
envoy é , j e t'envoie ; c'est donc à bon
droit que nous l'appelons le Vicaire de
Jésus-Christ , le Souverain Pontife.

Que dire de la sp lendeur de son sa-
cerdoce ?

Quand le Grand Prètre Aaron se pre -
sentali devant le sanctuaire , revètu des
ornéments sacrés, l'encensoir d'or à la
niain , portan t sur sa poitrine le nom
des douze tribus et , sur son front , la
tiare où brillai! le nom de Jehovah ,
Israel se prosternali , croyant voir le
Dieu du Sinai' app araìtre dans sa ma-
j esté.

Le peuple chrétien éprouve un senti-
ment semblable quand il voit son Pon-
tife saint , entouré de sa cour , de ses
cardinaux , de ses offi ciers , gravir les
marchés dc l' autel ou présider , à St-
Pierre. aux cérémonies du eulte catho-
lique ; c'est alors une vision du ciel ;
c'est une apparition du Piètre éternel
environné des chceurs angéliques et de
la multitude des élus pendant que les
grandes voix de la Jérusalem celeste
redisent le cantique de l'adoration et de
l' amour : Saint, saint et encore saint

est le Seigneur, le Dieu Créateur de
toutes choses ; le ciel et la terre sont
remp lis de sa gioire ; hosannah au plus
haut des cieux !

Dans Ics grandes cérémonies, le Pape
porte sur sa soutane , bianche comme
la laine de l'agneau , un vétement d'une
incomparable magnificence et son front
est ceint de la tiare pontificale.

La tiare est l'ornement le plus ca-
ractéristi que des pontifes romains; son
symbole est tout entier dans les paro-
les prononeées par le cardinal doyen ,
lorsqu 'au iour du couronnement , il la
depose sur la téte du nouveau Pape :
Recois la tiare aux trois couronnes af in
que tu saches que tu es le Pére des rois
et des p rinces, le Recteur de l'univers
ct le Vicaire de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, à qui honneur et gioire dans les
siècles des siècles.

Les hérétiqties , qui ont simplifié leur
culle au point de le rendre nul , — ils
n 'ont plus ni autel , ni victime, ni sa-
crifice , ni prètre , ni sacrements — ont
cru naturellement bien faire de criti-
quer le culle catholique et le Gd Prètre
qui y pontifie dans la maj esté que j 'ai es-
sayé de décrire. Au cours de récentes
polémiques , un de mes contradicteurs
m'écrivait : « Vous ne pouvez pas obli-
ger l'esprit humain à se soumettre à
l'opinion d'un homme, cet homme eflt-
il mème sur la téte un tiare , alors que
Jesus n 'avait qu 'une couronne d'épi-
nes ».

Je lui répondis : Vous oubliez , Mon-
sieur, que si le Pape doit représenter
le Christ souffrant pour nos péchés,
il doit aussi représenter le Christ triom-
phant , assis à la droite du Pére, le
Christ Sauveur et Roi de l'humanité
qu 'il a reconquise par son sang. C'est
donc à j uste droit qu 'il porte la cou-
ronne de gioire ; vous n 'ignorez pas
d' ailleurs que , sous la tiare d'or et de
pierres précieuses , il porte la couron-
ne d'épines que ses ennemis, le blas-
phème aux lèvres, enfoncent dans son
front. Le Souverain Pontife est et sera
touj ours le Vicaire du Christ , victime
des pècheurs et du Chrjst qui règne
dans les cieux.

LES ÉVÉNEMENTS

La demande de
médiation turque

La procedure
L'impression à Londres

On confirme que la Turquie a de-
mande j a médiation des puissances.
Celles-ci ont décide d'en informer les
alliés. La réunion des ambassadeurs au
Foreign Office , lundi après-midi , a eu
une longue durée.

Suivant des informations recueillies
dans les milieux diplomatiques , la Tur-
quie demande la médiation des puissan-
ces, mais ne fait aucune allusion aux
conditions. On fait remarquer , dans Ics
inèmes milieux , que la Turquie sait de-
puis le début que La note collective des
puissances est la seule base de média-
tion possible pour l'Europe. La Turquie
a adresse sa demande à sir Edward
Grey en sa qualité de président de la
réunion des ambassadeurs. Les repré-
sentants ottomans dans les diverses ca-
pitales ont recu avis de cette demande ,
qui a été connue vendredi soir déj à dans
les milieux diplomatiques. Sir Edward
Grey en a, selon toute probabilité , don-
ne officiellement connaissance à la réu-
nion de hindi des ambassadeurs. Les
puissances ont décide d'en informer les
alliés et de leur demander s'ils seraient



disposés à s'en remettre à leur média-
tion.

L'impression est que les alliés sont
disposés a accepter la médiation , mais
qu 'ils feront d'abord savoir à quelles
conditions ils concluron t la paix . Une
fois les vues des alliés connues , les
puissances rédigeront un proj et de trai-
le qu 'elles soumettront à l'approbation
et à la signature des parties en cause.

Les conditions des alliés
On assuré que les conditions de paix

imposées par les alliés seront Ics sui-
vantes : •

1. Engagement , par les deux parties ,
de cesser les hostilités dès la signature
dc la paix. — 2. Reddition d'Àndrinople ,
Scutari et Janina. — 3. Fixation de la
frontière turco-bulgare suivant la ligne
Rodosto-Midia , qui sera déterminée
dans ses détails par la commission mi-
litaire turco-bulgare. — 4. Cession de
la péninsule de Gallipoli aux alliés. —
5. Cession des iles de la mer Egee oc-
cupées par les Grecs. — 6. Paiement
par la Turquie aux alliés d'une indemni -
té, calculée en tenant compte de la por-
tion de la Dette publique ottomane sup-
portée par les provinces tupco-europé-
ennes. — 7. Echange des prisonniers de
guerre , otages, etc, dans le plus bref
délai possible. — 8. Permission accor-
dée au sultan d'avoir un représentant
dans les Balkans au point de vue re-
ligieux , qui aura sous sa juridiction tou-
tes les mosquées, fondations chiarita-
le, propriétés ecclésiastiques , etc. —
9. Rétablissement de tous les traités ,
conventions et accords exislant avant
la guerre. — 10. Annexion definit ive
de la Créte à la Grece.

La terreur à Smyrn e
Les nouvelles de source sùre dépei-

gnent sous de terribles couleurs la si-
tuation des chrétiens enfermés dans les
prisons de Smyrne . Les emprisonne-
ments ont lieu sous les prétextes les
plus futiles ; ils visent en réalité soit
des extorsions d'argent , soit l'établisse-
ment d'un regime de terreur. Depuis
qu 'un nouveau directeur je une-turc leur
a été donne , les prisons sont le théàtre
d'hórréurs sans nom. Un des actes les
plus ignobles qu 'on puisse signaler a
été celui de livrer quinze jeunes chré-
tiens empri sonnés aux galériens turcs.
L'attention des consuls a été appelée
sur ces faits.

Nouvelles Étrangères

Crimes odieux
De Prague :
Un forfait , rappelant celui de la fa-

meuse Marguerite Beier , a été commis
au village de Oroshaza.

Le monteur-mécanicien Jean Nemeth
s'était épris de Marie Horvath , sceur
d'un meunier. Sous le prétexte d' assu-
rer son avenir , Marie Horvath fit con-
tracter à son fiancò une assurance sur
la vie de 8000 francs dont elle devait
ètre la bénéficiaire , puis les fian gailles
furent  célébrées.

Quelques j ours plus tard , Marie fixa

GINO MINUTES D'ARRÈT «
par

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

Cependant mème la conscience de sa
maladresse ne pouvait pas l'affli ger bien
longtemps , quand il songeait au chemin im-
mense parcouru depuis le matin . Jl y avait
enfin une trouée faite dans le nuage mys-
térieux qui entourait son but , et il s'agis-
sait de s'y engager à l'instant.

Il sonna donc avec vivacité et demanda
s'il lui serait possible de se pocurer immé-
diatement un cheval de selle dans le pays.

Le ton dubitatif de la question ofiensa le
garcon qui pria pomp euseinent « Monsieur »
de venir choisir dans « les écuries de la
maison » la bète qui lui conviendrait le
mieux. L'hotel se doublait en effet d'une ni-

f i )  Reproduction interdite aux Journaux
qui n'ont pas de traile special avac la mai-
son Calmami Lévy, à Paris.

un rendez-vous nocturne à Jean , qui s'y
rendit. Il fut alors attaqué à l'improvis-
te par son futur beau-frère , qui l'as-
somma d'un coup de marteau.

L'assassin traina ensuite le cadavre
de sa victime sur la voie ferree pour
faire croire à un accident , mais l'au-
topsie fi t  découvrir la véritable cause
de la mori et les deux complices furent
arrétés.

Il parait que Marie Horvath tenta dé-
j à antérieurement de faire contracter
des assurances à des j eunes gens sur
lesquels elle avait je té son dévolu com-
me fiancés.

De Berlin :
Voici quelques détails sur le crime

abominable qui vient d'ètre commis aux
environs de Berlin. Des malfaiteurs
barrrèrent le soir la route de Lindow à
Berlin à un ou deux mètres de hauteur ,
à l' aid e de deux fils de fer solidement
attachés aux arbres des còtés.

Un bij outier berlinois qui rentrait en
automobile découverte , avec sa femme
et ses filles vint se j eter en vitesse sur
l' obstacle. Il fui decapile ainsi que sa
femme par le fil de fer. Ses deux filles
eurent le temps de se baisser et furent
blessées dans la chute de l'automobile
dont la carrosserie défoncée recouvrait
les corps du bijo utier et de sa femme.

On recueillit quelques mètres plus
foin Ies tètes des victimes.

Les auteurs de l'attentat eurent le
cynisme de téléphoner dans la soirée à
la rédaction d' une gazette berlinoise
pour demander des détails sur le dra-
me.

Un article de Pani BounjRt
M. Paul Bourget écrit dans l'Echo de

Paris :
« Je rentré des obsèques de mon vè-

nere confrère et ami , M. Thiireau-Dan-
gin. Elles on été vraiment émouvantes
et traditionnelles. C'était comme un
deuil individuel pour chacun de nous ,
tant cette personnalité , si fine et si hau-
te , nous était à tous présente , et c'était
aussi , dans cette vaste nef de Saint-
Sulpice , le pompeux déploiement d'une
cérémonie solennelle dont aucun détail
n 'était un simulacro. Ces prières , le
mort les avait dites et redites , quand il
priait , avec une foi simple et profonde.
Cette eglise , c'était la sienne depuis
trois quarts de siècle. Ces prètres qui
officiaient , presque tous l'avaient con-
nu. Cet archevéque , qui avait temi à
ètre là , auprès de l'autel , lui apportali
le témoignage du chef au soldat qu 'il
a éprouvé sur , fidèle et vaillant .

« Je n'ai jamais péché contre la lu-
mière ! » M. Thureati-Dangin , s'il eùt
été moins modeste, moins silencieux sur
sa propre personne , aurait pu prendre
ces mots pour devise. Il ne les pronon-
ca pas, mais tout proclamait en lui cette
serenile d'une conscience qui n'a pas
cesse de se tourner vers les clartés
éternelles. Cet homme si simple était
un Juste , et il l'était avec une bornie
gràce où l'on devinait une immense et
constante charité. »

Pour le monument de don Bosco à
Turin.

Le concours international pour l'érec-
tion d' un monument à Don Bosco, à
Turin , a eu un réel succès. Y ont pris
part soixante-trois artistes , doni quel-

res. ,
Jean fit  choix d' un alezan dorè aux j am-

bes assez fines qui devait soutenir une boli-
ne allure , et revètit  un costume de cheval ,
de la dernière élégancc, cotte fois , car pour
la course qu 'il méditait , rien n 'était trop
p arfait .  Il s'informa près du domesti que , ra-
douci par quelques compliments bien sen-
tis, de la situation de la Tourelle , et , numi
d' une quanti té  de rensei gnements qui au-
raient stiffi à égarer Ariane ellc-mèmc dans
le labyrinthe , il se mit en selle et p arti i  au
galop de chasse.

IV
Pendant ce temps, dans les quatre mai-

sons visitées par le j eune architecte , il n'é-
tait question que de lui.

Aussitòt après le retotir du docteur , sa
femme lui avait raconté avec une vérita-
ble agitation l'arrivée de l'étranger sa
malencontreuse entrée, cette demi-chute pro-
luiigéc , qui , malgré elle , la faisait encore
rire eu la décrivant , et enfin lc quart d'heu-
re de conversation dans le grand salon obs-
cur.

— J'aurais dfl ouvrir , n'est-ce pas ? di-
sait-elle , avec anxiété. Mais le pensais que
l'ombre conviendrait mieux à ma toilette

ques-uns de grande renommée, et il se
trouve bon nombre de maquettes d'une
valeur incontestable. Natur ellement , la
grande maj orité des concurrents (53)
sont Italiens. Parmi les artistes étran-
gers , on trouve quatre Hongrois , un
Allemand , un Américain du nord , deux
Argentins , un Espagnol et un Suisse,
M. J. Vetter , de Lucerne , qui s'est dé-
j à fait remarquer à la dernière exposi-
tion triennale des Beaux-Arts, à Milan.

Panni les Italiens se trouvent Ics
sculpteurs Hector Ximenes et Zacca-
gnini , de Rome, et Ezio Ceccarelli , de
Florence : trois noms de premier ordre.

Les maquettes seront exposées au
publ ic dans la première moitié de mars.
Après la décision et le choix du jury,
le 10 avril , à l'occasion du 25mc anni-
versaire de la mort de don Bosco, au-
ra lieu une solennelle commémoration
du grand serviteur de Dieu et ami de
l'éducation populaire. Lc discours de
circonstance sera prononcé par l'ingé-
nieur Cesar Nova , député de Monza.

Les trois projets jugés les meilleurs
obtiendron t des primes de 5.000, 3.000 et
2.000 farnes. Les frais du monument
atteindront à peu près la somme de
200.000 francs. Le monument sera eri-
ge sur la place Maria Auxiliatrice , de-
vant le sanctuaire de ce nom. Les fè-
tes d'inauguraion sont fixées au 16 aoùt
1915, centenaire de la naissance de don
Bosco. Mais le monument le plus im-
posant sera touj ours le développement
merveilleux et providentiel de la Con-
grégation fondée par ce saint prètre.

Nouvelles Suisses
Banque Cooperative Suisse , St-Gall,

Zurich , Rorschacn , Martigny, Ap-
pinzali.

Cet établissement clóture ses comp-
tes pour 1912 avec un benèfico net de
131,578,57 fr. (en 1911 100,456,35) fr.
Un dividendo de 5% sera verse aux
parts sociales dont le chiffre atteint
2,432,000 fr. Le fonds de réservé ordi-
nale sera augmente de 15,000 fr. et le
fonds de réservé special de 7,460 fr.
Total 22,460 fr. Du benèfico net 5000 fr.
sont destinés à des oeuvres d' uti l i té pu-
bliques et le reste, soit un solde de
2,418.57 est repor .té à nouveau. Le mou-
vement total des affaires en 1912 at-
teint lc chiffre de fr. 156,9 millions con-
tre fr. 121,7 millions en 1911.

Nouvelles Locales

La lutte électo raj e à Monthey
La Victoire

Elle est belle , complète ; les résul-
tats ont dépassé les espoirs Ies plus
optimistes.

Dans notrc dénombrem ent préalable
(ces chiffres ne sont pas inventés après
coup, nous les avons montres à plu-
sieurs de nos amis du dehors, avant
lc 2 Mars), nous avions prévu 1245 voix
radicales , et 1310 conservatrices.

La participation au scrutin a été plus
forte que nous ne l' avions pensé ; elle

et a ma sottc rougeur , car depui s longtemps
ie n 'avais pas été si mala droitement timide.
Jc ne sais, vraiment , comment tu n'as pas
honte de ta femme , aj outa-t-elle avec ten-
dresse , et , bien sur , j c ne l'aurais j amais
mieux inerite qu 'aiij ourd'liiii !

— Mais enfiti , reprenait le docteur , ne
pouvais-tu pas lui parler un peu du pays,
des environs, des promenades à faire , .de
la vieille eglise surtout , puisqu 'il vien t ici
pour l'étudier ?

— Hélas ! c'est bien ce que j'ai essayé de
faire , mais , après trois mots poli s comme ré-
ponse, il revenait aux bébés, au j ardinage ,
me demandali! si j e greffe mes roses moi-
mème, ct si l'ai plutòt ici des poires , des
pommes ou des fruits à noyaux ?

» Enfin , toutes Ics banalit és faites pour
me rendre p lus gauche que jamais en me
montrant  que j' arrivais peu à l'intéresser !

— Je vois ce quo c'est, dit le docteur a
demi vcxé en sifflotant , c'est un j eune Pa-
risien qui se figure que « hors de sa ville
pas dc salut ! » et qui nous qualifie tous en
masse d'imbéciles I

» Bien obligé vraiment , et charme de sa
visite ! Où faudra-t-il la lui rendre , et te
dotitcs-tu de l'heure où j' aurais le moins de
chance de le trouve r, pour que le me hàte
d'en profiter ?

a atteint quelquefois presque l'unanimi-
té, et au lieu de 2575 électeurs présu-
més, il s'en est trouve 2751.

L'augmentation nous a profité toute
entière , puisque les résultats donnent
1253 suffrages à la liste radicail e, et
1485 à la liste conservatrice , laissant
un écart de 235 voix entre les deux
listes , et at t r ibuant  à la nótre une ma-
j orité absolue de 117 voix.

C'est ce dernier chiffre que nous
avons annonce dans nos dépèches de
dimanche , à nos amis des diff érents
distriets.

Nos électeurs ont été admirables de
discipline et d'entrain ; ils ont compris
l'importance et la nécessité de l' union
en présence de l'agression dont nous
étions l'obj et ; ils ont resistè à toutes
les tentations du panachage, et à tou-
tes les insinuations du parti adverse.

Le Nouvelliste a relevé déj à l'imprcs-
sionnant resultai de Troistorrents , avec
401 listes compactes sur 417, et celui de
Monthey, avec 235 sur 238 ; les autres
communes ne le cèdent en rien aux
deux que nous venons de nommer ; il
faut admirer sans réservé Champéry,
où pas un seu l coup de crayon n 'a été
donne , Collombey où un seul a été bif-
fe une seule fois.

Les panachages soni insignifiants à
Port-Valais , à Vouvry, à St-Gingolph.

Vionnaz et Val d'Illiez ont été parti-
culièrement travaillés par les radicaux.
Ce parti ne cachait pas son espoir de
faire balancer les voix à Vionnaz , à la
faveur d' un pretendi! antagonisme en-
tre plaine et montagne. Son espoir a
été décu : il a retrouvé son contingent
ordinaire et prévu de 40 voix , mais
rien de plus ; notre bloc de 160 voix
n'a pas été entamé. Nous pouvons ne-
gliger les 5 ou 6 biffages , sur deux
noms , et que l'on avait d' ailleurs an-
nonces.

Et Val d'Illiez , où un immense effort
avait été accompli . notamment au
moyen -d ' une proclamation du part i
« indépendant », et de l' acceptation par
un conservateur dissident d' une place
sur la liste radicale.

Le parti radicai comptait , tant par
ses listes que par les panachages, y
faire 70 voix; notre ami et député Gex-
Fabry, nous annoncait qu 'il serait trace
sur 30 bulletins. Qu 'est-il arrivé ? 20
bulletins libéraux sont retrouvés dans
l'urne , le nom de M. Gex-Fabry est
trace 25 fois , et c'est tout.

C'est peu pour l' efiort donne.
Des scènes touchantes se sont dé-

roulées , entr 'autres à Val d'Illiez. On a
vu là , des pères de famille , deux vieil-
lard s, passer ensemble devant l'urne ,
l' un de 80 ans , avec ses 9 hommes de
gargons, et l' autre avec 6, rangés d' a-
près leur àge. Honneur à ces vaillants !

Ces faits locaux dénotent l'enthou-
siasme qu 'avait provoqué la lutte enga-
gée.

Rien du coté adverse n 'a réussi , ni la
compo sition de la liste qu 'on a qualifiée
d' « Labile », ni les appels au panacha-
ge, ni les proclamations contradictoi-
res, ni les insinuat ions aux campa-
gnards contre les « avocats », ni la
pression organisée un peu partout , no-
tamment sur" les employés conserva-
teurs du M. C. M., auxquels un ordre
avait défendu d'aller au scrutin , ni tant
d'autres moyens bas et vils.

— Mais non , mais non , rép ondit la j eune
femme , ce n'est pas cela du tout. Si nous
paraissons fàchés, il croira que le suis déci-
dóment une vrai sotte et que j e boude parce
que j c me suis montrée à lui sans gràce et
sans esprit.

» Jc lui ai dit que tu lui ferais les honn eurs
de ton pays. Sois aimable , ne fiìt-ce que
pour relever la gioire de la iamille !....

» Et une autre fois, aj outa-t-elle en glis-
sant son bras sous celui de son mari , tàche
d'ètre là pour m'aider , j e l'en prie !

Le docteur donna un baiser à sa miséri-
cordieuse p etite femme , et l'incident hit
clos.

Chez madame Desprez , les niémes réfle-
xions, à quel ques variantes près , s'échan-
geaicnt entro les trois femmes. Les j eunes
filles, mécontent es du man que d'amabilité
de leur élégant visit eur , le critiquaient avec
l'exagération dc la j eunesse, tandis que leur
mère le défendait doucement.

— Pour moi , disait l' ime, ce petit mon-
sieur n 'est mème pas architecte! Quand l'ai
dit tout à l'heure « plein cintre » à propos
de l'église, il m'a regardée comme si j e par -
lais ture I

» S'il était autlienti que, il saurait sa lan-
gue au moins , voyons !

— Et pui s ces questions pot-au-feu ! Non ,

Un merci , en passant, au Conf édéré.
Sa campagne nous a servis , peut-ètre
autant  que la nótre , c'est l' avis general.
Ses lignes sur les « encroùtés » et Ies« ànes » de la Vallèe ont eu pour nous,
un succès fon. On en parlerà longtemps
dans Ies chalets.

Ainsi , en somme , enthousiasme gene-
ral , disciplin e de fer , union sur toute la
ligne , victoire morale et matérielle
écrasante , tei est le bilan de la jou rnée.

Nous constatons que dans l'autre
p arti la disciplin e a également régné , et
nous dirions volontiers « Honneur aux
vaincus », si les manifestations des
écervelés du p arti radicai n 'avaient pas
gàie leur défait e , et transf ormé celle-ci
en déroute.

A Monthey, aussitòt le resultai con-
nu , une fanfare , la « coda » de l'Har-
monie , a parcouru les rues, non seule-
ment promenant des balais, ou jouan t
la « taragnon ne » ce qui est permis ,
mais j ouant aussi des hymnes d'Eglise ,
ce qui l'est moins.

Des voix avinées y ont chante le« Parce Domine » du Jeudi - Saint , le« Je suis chrétien » de nos missions, et
cela devant la porte du poste de pol'ice,
et sous les fenètres de la présidence.
Des parodies ignobles ont écceiiré la
populatio n honnète , pendant que des
conseillers communaux , arrétés au coin
du Cerf , ricanai ent.

N'était le scandale de telles orgies,
nous j ubilerion s, car tout revers a sa
médaille , ct rien ne vaut les insultes
pour nous attirer les sympathies des
braves gens, nombreux encore , égarés
dans le milieu radicai.

A Collombey, ce fùt pire , si possible.
On a allume des cierges, singé la

cérémonie de la communion , psa lmodij
des chants religi eux. Passant sous les
murs du Couvent , on a crié « A bas le;
nonnes ». M. le Cure a été sifflé et sa-
lué de nombreux « A bas la calotte » ;
on a été j usqu 'à lui mettre le poin;,'sous le nez , et à l'instilter grossière-
ment.

Voilà les faits ; ils sont édifiants.
n 'est-ce pas ?

Tandis que de notre coté, pas un cri.
pas un geste ; nous dirons plus : non
seulement pas une provocation , mais
pas une réponse aux provocations.

Les scènes révoltante s ont continue
hindi.

La défaite radicale aurait pu ètre ho-
norable , si elle avait été acceptée avec
serenile ; mais les sauvageries , aux-
quels nous sommes d'ailleur s à Mon-
they, habitué s, lui ont òté tonte digniié.

C'est malheureux à constater , mais
c'est ainsi .

Quelques conservateurs.
N.B. Rappelons que, en 1885, lors de

la dernière lutte pour le Grand Com.eil ,
le parti radicai avait fait une moycuue
de 1150 voix . et le parti conserva.'eur
de 1000. L'augmentation du nombre des
votants . qu i est de 600, s'est répariie
à raison de 100 aux radi caux , et de 500
aux conservateurs.

Lendemain
On nous écrit :
Une grandiose manifestation s'est

il est unique. N'a-t-il pas demande le x
du beurre , maman ?

— Voyons, minettes , reprenait ia mère ,
il a cru nous intéresser. Regardez ce qu 'en
dit le collègue de votre pére : «Un charmant
garcon , spiritue l, plein de talent et d' uve-
nir... »

— D'avenir , je veux bien , mais de pré-
sent !... Si c'est la fleur des pois paririou-
ne , j'aime mieux nos produits !

A ce moment les trois fils du comm .in-
dant , cousins et amis d'enfance de la fi-
mille, firent une entrée tumultueuse , et les
exclamations recommencèrent de plus b Ile.

Tous les tr ois se prép araient à Saint-Cyr
et se suivaient à un an de distance.

Tous étaient bouillants d'indi gnalicii !
Leur pére leur avait raconté avec verve
la petite scène survenue entre lui et J.'an,
et les trois j eunes gens, bien loin de pren-
dre le coté comique de l'affaire étaient tmit
prèt s à chercher querelle à l'impertlnent.

Leur pére ! Trailer aitisi leur ' pére I...
L'assimiler au typ e ridicule et banal de l' of-
ficier en retraite qui a cours dans les li-
vres! Cela criait vengeancc ! Aussi , en at-
tendant mieux , ils apostrophaieut Jean ù
distance , avec cette richesse d'expressions
el ces comparaisons imagrinées qui ont
cours dans les lycées.

(A suivre)



roulée hindi dans la Vallèe d'Illiez , à
la suite de la victoire de dimanche.

Dès la soirée du 2 mars, on parlai!
pour le lendemain d'une concentratici ]
à Troistorrents , notre boulevard ; et
hindi matin , nous apprenions que c'était
chose décidée , et que le projet accepté
avec enthousiasmc avait , cornine une
trainée de poudre. passe sur la Vallèe.

Aussi , dès 10 heures du matin , des
groupes se fo rmaient, la Lyr e fottrbis-
sait ses cuivres , tandis que Ì 'Avenir de
Collombey, faisait son entrée à Mon-
they, devant un certain nombre de ra-
dicaux agenouillés , et faisant la blas-
phématoire simagrée du signe de la
croix.

Bientòt deux colonnes , l'une par la
rive gauche et Vers Ensier , l'autre par
la rive droite et le riant coteau , se di-
rigent sur Troistorrents.

En route nous recueillons les nom-
breux et fidèles Choélans. Un radicai
du coteau , poliment invite à nous sui-
vre , nous repond avec l' amabilité par-
ticulière à ce genre de caractères :
« J'ai un autre bétail à gouverner ».

Au Pont du Pas, une cohorte nom-
breuse , un vrai bataillon nous attend ;
ce sont des acclamations sans fin.

Musique en tète , drapeaux ilottants ,
l'imposante colonne est accueillie sur la
place du village par les bravos frénéti-
ques de tonte la population. Là se trou-
vent massés les vaillants conservateurs
de Val d'Illiez , de Champ éry . le nom-
breux contingent de Collombey, un
grand nombre de montheysans arrivés
par la rive gauche.

Les mortiers éclatent , les mains se
serrent , on sent qu 'un grand j our a
lui , et qu 'un veni de vraie liberté a pas-
sò sur le pays.

Point de réerimin ations , et encore
n: ;j ;ns de malédictions ; tout est à la
j oi .'. une j oie sereine , sans nuage, un
enti ousiasme grand , dans l'ordre le
plus parfai t.

Il était impressionnant le spectacle
de co millier d'hommes, écoutant la lec-
ture , entrecoupée d' acclamations , des
nombreux télégrammes de félicitations
venus de partout , et l' annonce des ré-
sultats ile l'élection.

Partic.i.'ièrement acclamés les résul-
tats des communes libérales de Cham-
péry, où la maj orité tombe à 15 voix ,
de CollombLy où elle n 'est que de 10
voix , de Mor.they où les conservateurs
font un bond dc 55 voix dès Décembre
dernier , de Vouvry avec 20 voix de
gain sur nos provisions.

Et c'est cela i;;!e le Conf édéré appel-
lo une brillante victoire radicale ; voi-
là un journal qui n 'a pas froid aux yeux.

Les chiffres corr.;)acts de Val d'Illiez ,
Troistorrents , Vioimaz, soulèvent les
bravos, tandis qu 'on app laudii aussi les
positions maintenues de Port-Valais.

Que reste-t-il au parti  radicai comme
progrès ? Sa maigre avance de 40 voix
à St-Gingolph. Il lui fa l la i t  bien une
fiche de consolatici!. C'eiìt été trop
cruel . de l'en priver totalcment.

Il est regretable qu 'aucun envoyé du
Conf édéré n 'ait assistè à l'audition du
magnifique choeur de ces 1000 poitri-
nes d'hommes. acclamant le ! àomphe
de la lutte courtoise et honnèL et re-
présentan t bien la patrie dans ce qu 'elle
a de plus fort , de plus sain , et de plus
vaillan t.

Mais le temps passe. On i;; ns attend
à Val d'Illiez.

Lentement, calmement , sans un cri
hostile , c'est la marche à travers les
pr airies , encore tachées de neige. Puis ,
à Val d'Illiez , une couronne de vieil-
lards , recoit, les main. ; cordialement
tendues , la cohorte des (it'O soldats (mi-
nutieusement comptes) qui a fait la
montée.

Et là c'est le mème entrain , la mème
gaité , la mème joie q:ii ne peut se con-
tcnir , débordant de lous les visages.

Combien ont fait leur « Nun c dimit-
tis », pour avoir enf in  pu contempler
la « Victoire », attend ile depui s si long-
temps , et qui parais .ait si lente à venir .

Ah oui , quand le Conf édéré traile en
quantité neglige uble les citoyens de
Val d'Iliez . de Troistorrents , de Vion-
naz , quand il a un regard de mépri s
pour les impo.'.a.ntes minorités des au-
tres communes. c'est qu 'il n 'a pas as-
sistè Lundi a:ix assises dc la Vallèe ,
c'est qu 'il n'a pas senti battre les cceurs
de ces popul: tions , unis dans le mème
amour de hi patrie , et dans le mème
sentiment du devoir courageusement
accompli.

Un» antro fète nous attendait à Mon-

they. On nous avait avertis à Val d'Il-
liez que des propos sinistrés couraient.
On avait dit:  « Ils sont partis gaie-
ment , ils riront moins au retour ». Et
cela était vrai.

La route qui débouche de la Vallèe
sur la place de Monthey, et par où nous
devions forcement arriver , était littéra-
lement obstruée par une fonie hostile.

Les chars passaient à grand peine
au milieu des huées et des sifflets , et
un docteur revenant d'une course pro-
fessionnelle, ne flit méme pas ménage.

Nos amis, massés au Café de la Paix,
tremblaient d'indignation , et ce fli t avec
une peine inoui'e qu 'on put les empè-
cher de répondre aux provocations
cherchées et concertées.

Cela dura deux heures d'horloge.
Les pétards provocateurs éclataien t

à deux pas du poste de police , et pen-
dant qu 'à vingt mètres se preparai ! une
bagarre , qu 'une élincelle aurait suffi à
déchainer , l' agent enfermé au poste ne
crut devoir se déranger que lorsque,
enfin ému par le spectacle, le président
de la commune l'eut rappelé à son de-
voir.

Qu 'avioris-nous fait pour mériter cet
accueil? Quels motifs avait-on contre
nous ?

Etait-ce la dignit é de notr e attitude
qui les crispait ou la rage de la défaite ?

Probablement l'un et l'autre.
Sans l'intervention de gens plus rai-

sonnables , (et ici un bon point à M.
Leon Martin) on fremii à la pensée dc
ce qui aurait pu arriver.

N'oublions pas que dans leurs dis-
cours d'octobre dernier , les chefs , dits
libéraux , ont fait appel aux souvenirs
de la guerre civile de 1844 ; que le Con-
f édéré a incité au meurtre en parlant de
sang verse, de vies précieuses en dan-
ger, et ne craignons pas de faire re-
monter à ces tètes les responsabilités
des désordres de la rue.

La foule , où se cachent les éléments
qui ne rèvent que plaies et bosses, croit
à la sincerile des paroles qu 'elle entend;
c'est le bras prèt à suivre aux excita-
tions de ceux qui les dirigent.

Quant à nous, sans peur , parce que
sans reproche , ce ne sont pas ces dé-
monstrations qui nous feront reculer ;
malgré tout , la conscience à l'aise, nous
continuerons à aller de l'avant , nous
souvenant de la j ournée du 3 mars dans
tous ses enseignements.

La manifestation de lundi
a Troistorrents

On nous écrit encore à ce sujet :
Manifestation grandiose que la fète

de la Victoire , hindi à Troistorrents !
Déj à dimanche soir , à la nouvelle

d' un succès dépassant tonte prévision ,
la j oie était à son comble : ce n 'était
que détonations , chants et cris de joie.
Plus tard , dans la nuit étoilée, les co-
teaux s'illuminen t de feux de j oie et de
tous còtés retentissent des coups de fu-
sils, des quartiers de roche qui sautent ,
des chants et des huches ; c'était un
spectacle vraiment féerique.

Lundi matin , vers 9 h., on apercoit
descendre le long de la Vallèe les pha-
langes nombreuses et fières des conser-
vateurs de Champéry et d'Illiez ; les
amis de Troitorrent s s'élancent à leur
rencontré et alors arrivé un immense
cortesie , avec une dizaine de drapeaux
et plusieur s sapins fleuris. Aussitòt ,
on se rend à l'église , non pour la « de-
molir », mais pour un office solennel
d'actions de gràces, et l'église de Trois-
torrents se trouve moitié trop petite
pour contenir la fonie qui est accourue
de tous còtés. Après la prière , c'est la
fète commencée la veille qui reprend et
ce ne sont que chants , discours et déto-
nations qui se succèdent , au. milieu d'un
enthousiasmc indescriptible et sous les
rayons doux et joyeux d' un soleil de
printemps.

Vers 1 h. arrivent par la route de
Choèx la Lyre de Monthey, avec un
grand nombre de conservateurs de
Choèx et de Monthey, tandis que par
la grand' route arrivé la fanfare conser-
vatrice dc Collombey, Ì 'Avenir , avec
l' empereur Albert! La fète continue plus
belle que jamais ; les discours , les pro-
ductions , les nombreux télégrammes
que le Comité a recus sont vivement
applaudis ; tout Troistorrents est là ,
hommes. femmes et enfants.

A 3 Vì h. un immense cortège se for-
me de nouveau et se dirige vers Illiez ,
saluer et féliciter cette commune si
meritante et si conservatrice; les mor-
tiers des deux communes se correspon-
dent et ce n 'est que tard , sous un ciel
étincelant , que l'on rentré joyeux ct
cnchantés.

Cette fète a été digne de la Victoire ;
elle laissera à tous un souvenir impéris-
sable; les enfants' en parleront à leurs
petits-enfants et à leurs petits-neveux ,
Inoubliabl e la lutte ! inoubliable la vic-
toire! inoubliable la fète de la Victoire!

Bel exemple de devoir civique
Dimanche , à Troistorrents , pendan t

que les voitures amenaient , pour la vo-
tation , les vieillards et les infirmes et
que les jeunes gars leur faisaient ova-
tion et les cscortaient , on voyait un
vieillard , encore plein de force malgré
ses 82 ans, se rendre à l'urne accompa-
gno de ses huit fils.

f Troistorrents — (Corresti
Dimanche soir , un vieillard de 74 ans,

célibataire , en rentrant chez lui , fit un
faux pas et tomba sous un mur de la
route ; on ne l'apergut que le hindi ma-
tin et il était mort.

Districi d'Hórens
Aptes à voter : Présents

2028 ,505

LISTE CONSERVATRI CE

Députés :
Anzévui Jean , anc. prés. du

Grand Conseil , confirmé , 1494
Leuzinger Henri , député , confirmé, 1495
Beytrison Martin , député , conf., 1447
Jean Francois , député , confirmé , 1478
Pitteloud Edouard , député,

confirmé , 1410
Dayer Jos.-Louis , pré sident ,

Hérémcnce. 1438
Pitteloud Vincent , inspecteur

scolaire , Agettes, 1279
Suppléants :

Bétrisey Séraphin , instituteur ,
confirmé , 1448

Bitz Jacques, présid., confirmé , 1479
Dayer Frs-Xavier , conseiller ,

confirmé , 1504
Fardel Casimir , président , Ayent , 1481
Follonier Pierre , instituteur ,
Maistre Pierre ,

anc. présid., confirmé , 1516
confirmé , 1500

Rudaz Francois , juge, confirmé , 1306

Grande manifestation conservatrice
à Monthey

Les électeurs conservateurs du dis-
trict de Monthey sont priés de se ren -
dre à Monthey, dimanche prochain le
9 mars courant. Réunion à la gare des
chemins de fer fédéraux , à 1 h. '/ *.

De là , cortège au Stand , où aura lieu
l'assemblée pionière.

Personne ne manquera à I' appel. Il
s'agit de célébrer notre belle victoire
de dimanche dernier par une grandiose
manifestation.

Sierre-Goppenstein
Il vient de se iconstituer à Sierre une

société anonyme pour la construction
d' un chemin de fer électrique de Sierre
à Goppenstein , reliant le centre du Va-
lais à la ligne Berne-Lcetschberg-Sim-
plon , à Goppenstein. Au moyen de ce
raccottrei Sion sera relié directement à
Berne.

«Au nombre des principaux avanta-
ges que présente ce projet , écrit-on à
la Gazette de Lausanne, il convieni de
citer le développement de nombreuses
stations de touristes établies sur Ies
deux versants de la vallèe du Rhòne ;
les facilités de transport au doublé point
de vue de la rapidité et de la diminùtion
des frais des matières premières en
provenance du nord de la France, de
l'Allemagne et de l 'Autriche , à destina-
tion des nombreuses et importantes usi-
nes dans le centre et dans le Bas-Va-
lais ; le trai t d' union entre les deux
grandes stations : Chamonix et Interla-
ken via Martigny-Chàtelard ; le dé-
bouche direct des produits agricoles du
Valais : vins, fruits , légumes, etc.

«< Le point initial de la ligne serait la
gare de Sierre C. F F. à l'altitude de

538 mètres. Elle s'élève à flanc de co-
teau en remontant la vallèe du Rhòne ,
parallèlement au fleuve . Dès le km. 20
elle pénètre dans le Lcetschenthal et
rej oint la gare de Goppenstein au
km. 25, à l'altitude de 1225 mètres.

Des haltes sont prévues à Salque-
nen , Varone, Loèche-ville et Bratsch ,
sur le sauvage plateau qui forme l'an-
gle des vallées du Rhòne et de Lcetsch ;
il y aura un poni sur la Sinièse, un sur
la Raspill e , un viaduc de 200 mètres de
longueur et de 80 mètres de hauteur
sur la Dala , et un deuxieme viaduc de
220 mètres sur la Lonza. Six tunnels
donneront un développement de 3950
mètres.

La longueur de la ligne est de 25.000
mètres ; la voie est à écartement nor-
mal sur plateforme indépendante et la
rampe moyenne est de 27.5 pour mil-
le. Aucun rayon n 'est inférieur à 300
mètres. Les rails sont du mème type
que ceux du Lcetschberg. La traction
est asstirée par des locomotives éiec-
triques. Le courant , fourni par une des
nombreuses usines de la région , sera
monophasé.

« Il est hors de doute que , vu le co-
té éminemment eeonomique de cette
nouvelle ligne , l'Etat du Valais et la
Confédération , accorderont aux initia-
teurs la concession demandée. »

Beuveret
On nous écrit :
Vendredi , une grande foule accompa-

gnai! à sa dernière demeure , dans son
village natal à Vionnaz , Monsieur Veu-
they, Révérend Aumónier du Couvent
de Collombey, et ancien cure de Port-
Valais. Comme le Nouvelliste l'a an-
nonce, la mort a surpris ce bon servi-
teli!- de Dieu dans une courte maladie
à l'infirmerie de Monthey . M. Veuthey
a administré la paroisse de Port-Valais
pendant 16 ans ; il y laissa le souvenir
d' un saint prètre. Très pieux , très mo-
deste , d'un cceur excellent , ses parois-
siens trouvaient en lui un bon pére et
un ami sincère. Malheureusement , ses
infirmités ne lui permirent pas de con-
tinuer son ministère dans cette parois-
se, il fut place au Couvent de Collom-
bey, poste de repos, où ses paroissiens
se faisaient un plaisir d'aller lui rendre
visite. Il laissa après lui de grands re-
grets et lui-mème , c'est en versant des
larmes qu 'il fit ses adieux à la paroisse.
Ses amis de Port-Valais , se sont fait un
devoir de se rendre à son ensevelisse-
ment. Le Conseil de cette commune a
délégué une représentation pour lui ren-
dre les derniers honneurs.

Un pa roissien.

VOX . — Horrible sacrilège et acte
de rép aration. — (Corr. mtardée )  —
Il y a quelques jours, le Christ, élevé
à ia dernière mission , qui garde l'en-
trée de la vallèe d Hérens et qui s'é-
lève au-dessus du goullre impression-
nant de Ja Borgne, a élé odieusement
outragé. Un etranger heureusement ,
tou ou égaré , il faut l'espérer du
moins, a tire trois coups de revolver
sur la Croix. Le Christ , en beau bron-
ze, a resistè mais on en voit pas
moins les trois taches noires des
balles.

Aussi la population a-t-elle été in-
vitée à une manifestation réparatrice.

Cette manifestation vient d'avoir
lieu et à peu près tous les paroissiens
y assistèrent.

Lhants et actes de réparations, se
sont alternés pendant la procession.

Au pied de la Croix , M. l'Abbé
John Delaloye a trouve des accents
éloquents et émus pour flétrir l'o-
dieux sacrilège et les mots de la cha-
rité pour pardonner encore à » ceux
qui ne savent pas ce quils font ». La
population de Vex gardera à jamais le
souvenir de cette éditiante journée.

Avis à nos abonnés .
Diverses correspondances et les ap-

préciations de la presse sur le scrutin
de dimanche en Valais sont renvoyées
à samedi.

Totite demande
de changement d'adresse, pour étre prise en
considération, doit ètre accompagnee de
('ancienne adresse et de 20 centimes en tim-
bres-poste.

ANEMIE
PALES COULEURS

FLUEUlì S BLANCHES
NEURASTHEH1E , CROISSANCE

COHVALESCEHCES très rapid es
S U I S S E  : Kn vanta da.ns toula * lem t'h rmucmm.

Alfmenta ilon tonta
On parie aujour d'hui très fréquemment

dans les journ aux d'aliments toniques ou
nervins. Généralement ces produits sont
excessivement chers et les effets qu 'on peni
en attendre sont rarement en rapport avec
leur prix. Beauc oup de personnes ignorent
qu 'on peni se prépar er à peu de frais un
excellent reconstitu ant en délayant une
pointe de couteau d'Extrait de viande Lie-
big avec un ceuf frais. Un simple bouillon
préparé avec le méme Extrait et additionné
de sei et d'un j aune d'oeuf rend d'excellent
services en cas d'affaiblissement , etc. Com-
me toute ménagère soucieuse d'une bonne
cuisine „ possedè touj ours de l'Extrait de
viande Liebig parmi ses provisions, elle
peut en cas de besoin préparer instantané-
ment et sans faire de dépense speciale un
stimulant ou un reconstituant parfait.

i En place d'Huile
de foie de Morue

Combien d'enfants se voient forces
de boire de l'huile de foie de morue !
Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais les enfants leur seront
reconnaissants, si au lieu de l'huile,
ils leur donnent de l'Emulsion Scott.
Dans cette préparaiion on ne re-
marque plus le goùt ni l'odeur de
l'huile, et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux !

Les résultats obtenus avec l'Emul-
sion Scott sont — l'expérience le
prouve — parfois si surprenants que
des enfants malingres dépassent sou-
vent leurs camarades du mème àge
quant au développement intellectuel
et physique.

Prix : 2 fv. 50 et 5 fr. dans loutes pharmacies.

OD PBi fflfc flf IHKH
et familles , ainsi que pour les propriétaires
d'hótels et pension etc. est d'étudier à fond
notre nouveau catalogue special , richement
illustre de couverts et orfèvrerie en argent
massif ou fortement argentò. Personne ne
s'en repentira. Ce catalogue est envoyé
gratis et franco sur demande.

E. Leicht-Mayer & Co., Lucerne,
Kurplatz , N» 17.
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Economie domestictti e
Nous croyons ótre utiles à nos lecteurs en

leur signalant un excellent remède annon-
ce dans notre j ournal de ce j our, le phos-
phate de chaux prép aré par des reli gieux ,
Ics Frères Maristes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
j our sa sérieuse efficacité dans les bron-
chites chroniques , les catarrhes invétérés ;
phtisie tuberculeuse au premier et deuxie-
me degré , amcliorant considérablement
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofulc , le ramollissement ct la carie des
os, l'hydrop isie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et , en gene-
ral , les personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son emploi un
puissant adj uvant. 1391.

Buvons éu bon vin
Nous sommes heureux d'annonce r à noi

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
1 Abbé Clave), leur directeu r, MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(C6tes du Rhone) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne venciftnt que le vin
de leu r récolte. Le rouge est livré à partir
de 95 francs la barri que de 100 litres et le
blanc à partir de 120 fr., logé , rendu fran-
co de nnrt a toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Ecrire ì
M. le directeu r de l'Union catholique, à Ver-
gèze fQard) . Trance. H 1075 X 1283

Builetin officiel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à € l'Administration
du Nouvelliste » à St-Maurice.

=?"20 dOURS
«M-ELIXIR»? VINCENT » PAUL

Anni * orriciRLi miKT pia LI SERVICI PI SAJTI  DI* COLONIU*
G U I N E T , Pharmacien , 1 . Rue Sauinler. PARIS.

foi/rai Fh&rmMciei .  — Brochuri trinco.



DRAPEAUX
S O C I É TÉS ,

Ne faites pas la commande d un drapeau avant
d'avoir demande les prix et croquis à

1 (Euvre St-Augustin , à St-Maurice
W TRAVAIL ET PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE

AVIS IMPORTANT
Vu la hausse des prix des vins du pays, la

Maison A. ROSSA ,
Vin en gros , Marti gny

Informe son honorable et nombreuse clientèle ,
ainsi que tout le monde en general , quel la
vient de recevoir une quantité considérable de

Exigez bien la véritable Model

i2t^^&£  ̂ ueizcèr'
</tif g>i<mii' K ŷLcdd 'L&&</tó ̂ &a &Cc?£èciie<4d s&tt/s&Cce/ a^t^rvr ;<:£> ̂ota<î ttA-e^
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de qualité excellenle

Grdce à leur f inesse et à leur goùt délicieux,
ces vins remp lacent très bien les bons vins dv
p ays.
Prix: fr.0.50 le nouveau .O.OO le vieux

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

pur jus de raisin frais , à toute anal yse exigée
par la loi cantonale et federale.

Maison de toute confiance .
Se recommande : 93

-A.. ROSSA, Martigny

PÉPINIÈRES du Domaine des Iles
Tel. 113. — Recommandées par l'Etat du Valais

Choix sélectionné d'Abricotiers Luizet , Pommiers ,
Poiriers, Pèchers, Cognassiers, Cerisiers, Noyers
greffés , Chàtaigners greffés (gros marron de Lyon).
Tiges pyramides,palmettes, gobelets .cordons , groseil-
lers, cassis, framboisiers, noisetiers, griffes d'asper-
ges, géante hàtive d'Argenteuil . Osiers sélectionnés.
Cóuifères, plants forestiers. Plantes grimpantes , ro-
siers et Imissons à fleurs. 293

Ch. PETER, MARTIGNY

Nous continuons la grande

Liquidation totale
de notre stock considérable d'étolfes de vètements
pour messipurs et garcons. Prix maintenant au
moins 30 % meilleur marche qu 'en achetant aux
voyageurs. Echantillons franco.
"210 Tuchve rsaniHia'j s Muller — Mos -mann
ni in \ \w* 'ili IN SGhafTriouse ¦B.asMafeigBa

LA
est déciarée

AUX FROMAGES GRAS
Occasion exoeptionnelle I On vendra un wagon de frema
gè extra gras aux prix dérisoires de I fr. 50 à I Ir. 80
le kg. par pièce et au détail. I a vente aura lieu an gaiv
des localités suivantes, de» 9 h. du matin à 6 h. du soir :

•n gare de St-Maurice, lundi, IO mars
en gare de Montreux, vendredi, 7 mars
en gare de Bex, samedi , 8 mars
en gare de Martigny, mardi, 11 mars.

Que chacun pronte
de cette occasion uni que

F?0,sGillard-Yurlod
herbomste

TAVEL - CLARENS (VAUD)

Analyse microscopique des mines

Dépuratif
Salspareille Mode!

Le meilleur remède contre toutes les maladies prove-
nant d'un sang vicié ou de la constipation haliiluelle ,
telles que : boutons , rougeurs , démangeaisons , dartres ,
eczèmas, affections scrofuleuses et syphilitiques , varices,
rhumatismes, hémorro 'ides, époques irréguliòres ou dou-
loureuses, mlgralnes , nevralgie» , digestions pénibles , etc.
Agréable à prendre . 315

Le flacon fr. 3.50 ; la demi bout., 5 fr.la bouteille pour
la cure complète , 8 fr.

Dépót general et d'expédition : Pharmaola centrale,
Model et Madlener , rue du Mont-Blanc. 9, Genève.

En vente dans toutes les pharmacies

Moteurs Diesel "DE,UTZ

Modèles horizontaux a parlir de 12 H P, — Plus simp les et meil-
leur marche que les Diesel verlicaux.
Force motrice la p lus avar i lay n if e  p our la grande et la
wnyrvne ind, istrie
MOTEURS A HUILE LOURDE A DEUX TEMPS

économiques et bon marche
MOTEURS DEUTZ à GAZ. BENZINE et PÉTROLE

construction soignée , absolument supcrie-ire
15«U G A S M O T O H E N - F A B I Ì I K  . DE UTZ » A.- G .  ZURIC H
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Rod. Hirt & fils, Lenzbourg
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"¦•¦ On récolte ce que l'on séme ¦****
C est au magasin de

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

graines potagères, fourragères et de fleurs
Toute commande dépassant 5 frs recevra une prime gratuite

Envoi fianco dans toute la Suisse. —o— Se recommandent

$¥ Les chaussures hirt
i&fefct sonf les meilleures

ŜUB l̂!

• *

K \ A \J Garantie pour
v-̂ 0 chaque paire.

Demandez
prìx-courant!

Nous expédions contre remboursement
Souliers ferrcs pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N°
Souliers de dimanche » , 26-29 . 4.80 ,
Souliers ferrés pr. garcons , 30-35 » 6.— »
Souliers de travail , ferrés , pour femmes . .
Bottines k lacets garnies , pour dames, solides ,
Bottines à lacets pour dames, cuir boi , élcganlcs
Bottines à boutons „ . . .» .
Souliers de travail , ferrés, potir .hommes I" .
Bottines à lacets . . .  I* »
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs .
Bottines ,ì lacels de dimanche p. messieurs , cuir box , éleg. .
Bottines a lacels pour messieurs, cuir box , forme Derby .
Souliers militaires, ferrés , solides I» . . . ,

Atelier de réparations a force électrique

r„ •-

30-35 Frs. 5.80
30-35 , 5.80
36-39 . 7.30
36-43 . 6.80
36-42 . 7.—
36-42 .10.—
36-42 .10.50
39-48 . 8.50
39-48 . 9.—
39-48 . 9.—
39-48 .11.50
39-48 .12. —
39-48 .10.50

L A C T A - V E A U

^ 
Anal yse du Laboratoire de chimie agricole du Mont-

Calme à disposition . Garanties les plus étendues données
quant à la qualité . L'immense avantage se trouve dans
une qualité contrfltée à la Dratlqne. svstéme que nous
avous lntrodult et lnauowé cet automne. 219

La maison donne la G\RANTIE suivante : Rembourse-
ment immédiat du prix d'achat et reprise de la marchan-
dise si elle ne donne pas entière satislaclion d'après nos
indications. Fabrlajue de Laatas. Gland Maison de confiance.
Envoi franco par retonr du courrier où il n 'y a pas de
dépòt .aux prix con -us de 5 kg., 3 fr. : 10 kg.. 6 fr. ; 2."i k..
14 f.50; 50 k., 28 fr. Service promDt, solane et lrréDrochable.

Jos. GIROD
: — MON THE. Y —

Vieil de recevoir un nouveau choix de
couronnes

en perles , en melai et en celluloìd. — Toujours
cierges. crépei, hrassards, rubans. etc.

pour ensevelissements.

Banque - Brigue
Brigue -——

Correspondan t de la. Banque nationale suissi
Comp te No 5128

Comp te Chèques Postasx 11 453
Opérations *

Pr*tt hypothécaìret remboursables à terme fixe
par nunuilés;

Ouverture da eredita en comptes courants garan-
tis par hypothèques, nautissement de valeurs
ou cautionnement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Ghana* da monnaies «? cievlsas étrangères.
La Banque ce charge d'exécuter des pale- -

menta dans lo» pays d'outre mer.
Nous acceptons dos dépóts :

En oomptes-oourani* toujours dlsponlble
à 3'/. ;

En carnets d'épargne è 4 */, ;
Contre obligations a 4 '/» '/• •

Lesdópflts du Bas-Valais peuvent étre faits che»
notre adminitrateur , Monsieur i

Jules MORAND , avocai é Martlgny-Vlile
dui est charge de les traasmettre gratuitement a 1» .
Banane. la Direction

Widmann ®, Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

ipròs de l'église prot.) SÌOKI (prds de l'église prot

4meublem*,nts complets d'hOtels , pensions
villas , restaurants , eto.

Grand choix de mobilier de chambre è eou
cher , salon, chambre à manger.

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

Marchandise de ehoix. — Prix avantageux.

Il i & Siili
m Places

On demande pour la saison
d'été , une première

sommelier*
et une

femme de chambre
contiHissant le service. Bons
certifioats exigés . Adresser
les offres bureau du Journal
sous chiffre 2300.

On demande une bonne
cuisinière chef
avec de bonnes références.
Adresse B. D. C. poste restan-
te , Salvan.

ON DEMANDE
TU sai o fille

propre , active et de toute
moralité , pour tous les tia-
vaux d'un ménage. Bons ren-
seignements exi gés. Adresser
les offres a Case posta e 12661
l'.ex.

On checche pour de suite
fille de cuisine
furie et active. Adresser les
offres : Pensimn la Brugère ,
Leysin.

On demande pour tout de
suite , pour un ménage de
i personnes ¦

femme de chambre
catholique , sérieuse et con-
naissant à fond son service.
Hons gages.
S'adresser sous H. 1070 F. à
HAASENSTEIN A VOGLEB. a
Fribourg. ?32

EMPLOYÉS
de toutes brani-hes sont de-
mandés pour de suite et la
saison par le bureau de pla-
cement , Dtpallens, Place
St Francois , 11 Lausanne .
Tel. 367i 331

ON DEMANDE

nn j eune homme
actif et robuste , pour aider
au jardin. S'adresser au chef
jardinier , Grand Hotel des
Salines à Bex (Vaud)

L'Hotel des Alpes à Vevey,
demande une bonne

calslnière à café
Place a l'année. S'y adresser

Occasion !
La lailrrie Centrale à Payer-
ne expédie e. remht. du fro-
mage maigre. sale a F. 0,95
le Kg., par pièce de 1" Kws.

La Gharcuterie
Fritz Stritzel

Lausanne
exp édie contre rembourse-
ment du lard maigre saucis-
sons, saucisses au foie et
choux , de première qualité .
et à des rrix extra bas. 2)

§1 Insiifuf Minerva

FROMAGE:
GRUYÈRE GRAS SALE,
mi-salé, 1.80 — 2 frs le kg.
par 5 à 10 kgs, pièces de
15 à 25 kgs, mi-gras : 1.70

Max CUENNET, Bulle ,
(Gruyere). 313

¦ PIANOS -
Sorger & Jacob!
dtpuis 760 frs , avantageu-
semeut connus par leur soli-
dité de construction ,leur belle
«onorile. Catalogue gratis et
franco. Magasin de Musique.

H. Hallenìiarter , Sion. 42

est l aLESS i V E
la meilleure et la plus eeo-
nomi que , garantie sans
chlorure et sans substan-
ce nuisible. 202
En vente partout




