
La Porte
de rentrée

Les modérés de la Gauche , qne l'on
qualifie de libéraux. uni quement pour
les distinguer des radicaux , et alors
que les uns et les autres ne font qu 'une
mème tète sous un mème bonnet , con-
tinuent de j ouer le j eu inventò par Pon-
ce-Pilate et qui consiste en ceci : se la-
ver les mains des -conséquences de la
lutte du 2 mars dans le district de Mon-
they, et. par ricochet . dans tout le can-
ton.

Ces roublar ds ne seraient évidem-
ment pas fachés de l'aire préparer ime
legende qui les représenterait comme
profondément aifligés de la politi que ou-
trancière , de la politiqu e de casse-cou ,
que les j eunes radicaux leur imp osent.

Nous avons déj à relevé cette tenta-
tive de làchage.

Mais , depuis , le Conf édéré a remis
le fer dans la plaie — peut-ètre incon-
sciemment — en soulignant le manqué
d'organisation des troupes radicales et
surtout eri faisant ressortir cruellement
les responsabilités encourues par le Co-
mité de Monthey.

Nous savons , cependant , que celui-
ci ne les accepte qu 'à demi.

MM. Delacoste , de Lavallaz , Pignat
et Martin ont vu avec un chagrin con-
sidérable la déclaration dc guerre , mais
ils affirment avoir été dans l'obligation
de céder , par esprit de discipline , à la
décision d' une maj orité de hasard et
aux inj onctions ironiques de M. Défago.

Il parait mème quc , rentrant dans
son foyer , un de ces messieurs s'est
mis à foudre en larmes comme une
vieille praline qu 'on aurait  placée trop
près d' un foiirneau allume.

C'est ce qu 'on appelle « se réscrver
prudemment une porte dc rentrée ».

Nous sommes convaincus que les di-
rigeants de la Gauche gardent une dent
de leur ratelier à M. Défago qui Ics a
mis dans le pétrin.

Mais nous ne pouvons les plaindre
outre mesure.

L'esprit de disciplin e à un parti poli-
tique ne va pas j us qu 'à aliéncr la con-
science et la liberté.

Cellcs-ci pri meront mème touj ours
cclles-là.

Qu 'est-ce qui iorcait , encore une fois,
MM. Delacoste et Cie à accepter des
candida tures dans des conditions dc
lutte qu 'ils réprouvaien t ?

Ils avaient , au contraire , l'occasion
heureuse de remettre le j eune-radica-
lisme à sa place en le laissant seni avec
son ordre du j our dc bataille.

Mais il parai t  que des actes de cou-
rage dc ce genre ne rcntrent pas dans
lc tempérament de ces messieurs , pas
plus quo le mainti en de l'ordre et lc
respect de la re ligion sur Ies places
publi ques.

Dans l' int imile , oli ! c'est toni autre
chose. Là , on ne se gène aucimetnent
de déplorer ce que , par euphémisme,
on qualifie d' excès. Seulement , il ne taut.
le dire à personne. Ce soni des conii-
dendes d'amis.

Oh bien , non ! tant que le désaveu ne
sera pas signé et publie, la complicit é
des libéraux avec ceux qu 'ils «feignent
de désavouer éclatera à tous les yeux.

De la franchise et de la dignité poli-
tique avant tout.

¦Et , au reste, pourquoi donc ces plcurs.

ces grincements dc dents , ces appels
à une meilleure organisation du parti ,
du moment que l'on est parfaitement
satisfait des élections du 2 mars ?

Nos adversaires ont perd u une dizai
ne dc sièges, mais ils prét endent n 'en
ètre pas moins vainqueurs , moralement
bien entendu. >

Le Conf ederi nous a mème aifirmé
qu 'en additionnant les résultats , on
constate quc le nombre des voix radi-
cales a sensiblement augmente.

Plus de voix et moins de sièges, voilà
des phénomènes d'algebre que nous ne
nous chargerons pas d' expli quer et que
notre confrère n 'explique pas non plus !

Le pourquoi de tant de réerimina-
tions , c'est quc , dans les batailles élec-
torales , il imp orle d'ètre proclame
vainqueur matériellement et non mora-
lement — les victoires morales ne se
mangeant pas en vinaigrette, comme
on dit vulgairement.

Ch. SAINT-MAURICE.
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PARTOUT
Saint-Saèns à Vevey. — Les fétes musi- '

cales en l'honneur de St-Saèus (Vevey, 18,
19, 20 , 21 mai 1913), qui se prép arent pren-
nent les proportions d'une solennité à la-
quelle toute la Suisse mus icale s'associe
avec joie. Daus le comité d' honneur nous
relevons les noms des musicien s MM. F. (le-
gar , Andreae , ne Zurich ; Hans Huber , Her-
mann Suter , de Bàie ; Stavenhagen, Otto
Barblan , E. Bloch , Pierre Maurice , de Genè-
ve ; Friedrica Klose , de Munich ; E. Rceth-
Iisberger, président et Edouar d Combe, se-
crétaire , de l'Association des Musiciens
suisses ; Alexandre Dénéréaz, etc.

Ce sera une grandiose manifestation de
sympathie et d'admiration pour le grand
maitre Saint-Saèns quc ces fètes des 18.
19, 20 et 21 mai 1913

Le secret du Sphinx. — Le professeur
Reisner , de l'Université de Harvard , com-
muni que de nouveaux résultats de ses foui l-
les dans l ' intérieur du Sphinx de l'Egypte.
Ou sait, en effet , quc le Sphinx vient de su-
bir une grave opération et qu 'on recherche
ses sccrets j usque dans sa tète , qui contieni
une chambre de soixante pieds de long,
cotnniuniquaiit par dcs tunnels avec le tem-
pie du Soleil , qui est édifié entre ses pattes.

Dans ce cerveau du Sphinx on a l rou\é
des centaines de croix ansées. dont quel-
ques-uiies , en or , portent des clochette s des-
tinées , croit-on , à appel er les esprits. Ces
esprits , qui ne font pas p eur au professeur
américain , hantent encore pour les Arabes
l'intérieur de l 'étran ge monument , ct on
n'a pu décider aucun d'entre eux à passer
la nuit dans la tète du Sphinx.

Après le cerveau , l'entreprenant expl ora-
teur compie fouiller le corps , qui est percé
de tunnels menant sans doute à d'autres
chambres et il espère y tr ouver le tombeau
de Ménès , le premier souverain historique
de l'Egypte qui fit bàtir , ou plutòt sculpter
lc Sphinx dans le roc bien avant que les
pyramides iussent construites.

On se domande seulement si cet anti que
personnage , qui a vécu six mille ans , sup-
por terà bien toutes ces opérations , et si les
pr ofanateurs ne craignent pas d'ètre ense-
velis sous leur conquète. Mais de pareilles
considérations arrèteront - elles j amais un
archéologii e qui a la perspective de décou-
vrir enfin le secret du Sphinx ?

(Débats )

Pèche. — Dans la séance constitutive
tenue à Olten . le nouveau comité centrai
de la Société suisse de pèche s'est constitue
avec M. le Dr Moser , conseiller d'Etat , dc
Berne, cornine président , M. Savoie-Petit-
p ierre , de Neuchàtel , cornine vice-président ,
maj or W idmer , de Berne , caissier. Le se-
crétari at a été confié à M. Prélaz , de Berne ,
où se trouv e le nouveau siège centrai de la
société. Le comité a alloué un subside de
50 % des trai s eifectiis aux dépenses faites
par les sections pour la police de la pèche et
a décide l'envoi d' une requète aux conseils
scoiaires suisses en iaveur de l'enseignement
de la péche. Après un exposé de M. le Dr
Surbeck, inspe cteur tederai , le comité a de-
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cidé l'organisation d' une èxp osition collecti-
ve de la société à l'Exposition nationale de
Berne , eu ce sens que chaque section sera
admise iiidividuellement à l'obtention des ré-
compenses. Un app el sera lance incessam-
meìit pour engager les sections à y partici-
per activement.

Simple réilexiou. — N' entretenez pas de
votre bonheur un homme moins heureux
que vous.

Curiosile. —» Il y a une quinzaine de jours ,
on admettait à l'hòpital de Cherbourg, pour
y ètre mis en observation , un j eune homme
de vingt-deux ans, cordonnier à Equeurdre-
ville (Département de la Manche), elidermi
depuis une semaine déià.

Aucune interveution scientiiique n 'a pu
jusqu'à présent réveiller le donnear. Abso-
lument insensible , il est d' une immobilité
cadavéri que , sans iaire d'autre mouvement
qu 'un imperce ptible battement de paup ières
à de rares instants , et la màchoire cst con-
ti actée avec une telle force qu 'il est impos-
sible de lui ouvrir la bouche.

Le malade est alimonie à l' aide d' un tube
en caoutchouc etifoncé dans une narinc.
dans lequel on fait passer des aliments li-
quides. Sa forte constitution s'accommode
fort bien à ce regime.

Pensée. — Quand il y a des bombes à re-
cevoir . on ne doit mettre personne à sa pla-
ce.

Mot de la iin. — Henri fait mille caresses
à un vieux monsieur qui vieni souvent di-
ner chez nous. Un j our , le vieux monsieur
le prenant sur ses genoux : — Tu es donc
bien content de me revoir ? —Oui , puis que
quand vous venez , il y a touj ours un p lat
de plus.

t MI I '¦ I t i» IH

Grains de bon sens

Comment il faut aimer
le-Pape

11 faut  l ' aimer , ce devoir découle évi-
demment dc sa qualité de pére que
nous lui reconnaissons et doni j' ai parie
ici mème, il y a quel ques jours.

Mais comment faut-il  l'aimer ?
Tout cathol ique pourrait répondre :

à fond et sans réserves, à raison de sa
haute fonction. J' aime bien cette répon-
se ; cependant j e préfère entendr e lc
Pape lui-méme me dire comment il
veut étre aimé de ses enfants.

Recevan t, au commencement de la
nouvelle année, les membres de l 'Union
apostolique et répondant à une adressé
qui lui était  lue , Pie X s'est exprimé
ainsi : „

« Le Pape est le gardien du dogme
et de la morale ; il est le dépositaire

• des principes qui rendent vertueuses Ics
familles , grandes les nations et saintes
les àmes ; il est le conseil des princes
et des peuples ; il est le chef sous lequel
personne ne se sent tyrannisé, parce
qu 'il représenté Dieu lui-mème ; il est
lc pére par excellence qui réunit en lui
tout ce qu 'il peut y avoir d'aimant , de
sacre, de divin.

Et comment doit-on aimer le Pape ?
Non en paroles sans sincerile , mais

en ceuvres et en vérité. Quand on aime
quclqu 'uu , on cherche à se eonformer
en tout à ses pensées, à accomplir ses
volontés , à interpréter ses désirs et mè-
me l' amour de Dieu transforme notre
ètre de facon à nous identifier  avec lui.
Qui aime obéit.

Par conséquent quand on aime le
Pape , on ne fait pas de discussions au-
tour de ce qu 'il dispose ou exige . et
j usqu 'où l'obéissance doit s'étendre et
dans quelles choses il faut obéir. Quand
on aime le Pape, on ne dit pas qu 'il n 'a
pas parie assez clair , comme s'il était
obligé de répéter à l'oreille de chacun
sa volonté. On ne mei pas en doute ses
ordres en aifirmant le prétexte facile
de ceux qui ne veulent pas obéir , que

ce n est pas le Pape qui commande,
mais ceux qui l' entourent. On ne limite
pas le terrain où il peti t et doit exercer
son autorité. On ne préfère pas à l' au-
torité du Pape celle d' autres personnes
qui , si elles sont savantes, ne sont pas
saintes , parce que celui qui sent diver-
sement du Pape ne peut pas ètre saint ».

Voilà donc enseignées avec autorité
les qualités de notre amour pour le
Pape.

Et que cet amour « à fond et sans ré-
serve » est rendu facile quand il s'agit
de Pie X, le Pape de la communion fre-
quente , le Pape de la communion des
enfants , le Pape qui a si bien compris
les besoins de l'heure présente , le Pape
que l'on voudrait amoindrir en rapp e-
lant sa modeste extraction et sa quali-
té d'ancien Cure de campagne ! Com-
me'si , venu de si bas , il avait pu monter
si haut sans ètre porte à ce sommet
par d'autres ailes que celles du genie
et de la sainteté !

Et ce sont des tlagorneurs du peuple
qui ont sans cesse à la bouche les mots
de démocratie , de classe ouvrière et
d egalité qui dénient aux' enfants de ce
mème peuple les dons de l' esprit , du
cceur et de l'intelligence !

Un évèque revenant de son voyage
ad limino disait en pavian i du Pape :
« L'àme de Pie X est tonte d' amour , de
paix et d'onction , mais sous ces appa-
rences, il y a une force enorme , suscep-
tible de se transformer en cet esprit de
sacrifice et d'optimisme qui , seul, ris-
que Ies corps à corps sublitnes avec les
intérèts et Ics abus. On a pu en j uger
depuis 1903, l' année de son élection !
Comme le Lion de Venise , il est aussi
fort qu 'il est doux. D.

LES ÉVÉNEMENTS
i i

LaSGuerre
Les opérations de guerre

Les exploits dn « Ham.dieh »
Le Hamidich cst apparii à l'entrée du

port vers 9 h. 50 hier matin et tira en-
viron seize coups de canon sur les col-
lines où est installò le campement ser-
be. Immédiatement les troupes serbes
passèrent du coté oppose des collines.

On dit que les Serbes ont eu un bles-
sé (60 d'après une dépèche de Cettigné) .
Mais la population a été prise de pani-
que. De nombreuses personnes se ren-
dirent dans les légations etrangères ou
à bord d' ufi vapeur italici! qu i se trou-
vai t dans le port. Le commandant de
la garnison placa les troupes dans tou-
tes les rues ct arma tous les chrétiens
dans la crainte que les musulmans 'alba-
nais ne profitassent de la confusion et
ne provoquassent une émeute.

Tous les magasins sont fermes. La
population est touj ours en proie à une
grosse inquiétude ; on redolite que le
Hainidieh ne revienne à Durazzo.

Lc Hainidieh après avoir bombarde
Durazzo pendant la matinée , a bombar-
de St-Jean de Medua de 1 h. à 2 h. Il
a éié ensuite apercu de Bari , puis a
disparii.

La présence du croiseur ture dans
l 'Adriati que fai t  naitre des craintes au
siij et du transp ort des reniorts serbes
de Scutari. On sait cependant que la
première expédition a débarqué sans
encombre à Alessio avec de la grosse ar
tillerie , qui pourra , au moins sur ce
point. répondre au tir du Hamidié.

Scatari
Suivant une Information de Vienne au

Berliner Tagebìatt , le bruii  court par-
mi les diplomates balkani ques de la ca-
pitale autrichienne que l'on s'attend à
un assaut general très prochain de Sen-

tal i à la suite de l'arrivée des renforts
serbes. On àttribue à ce projet le re-
tard apporté par les Etats balkaniques
à la remise de leur réponse à l'offre de
médiation des puissances.

-, La réponse des alliés sera remise
vendredi

La remise de la réponse des alliés
aux représentants des grandes puissan-
ces est aj ournée à vendredi , à la suite
de changement de forme sans impor-
tance dans le texte déj à arrété , et de-
mande par la Grece.

Dans les milieux bien informés , on dit
que les conditions minima présentées
pour la reprise des négociations de
*paix sont , d'une facon generale, celles
déj à présentées à Londres. En outre ,
le principe d' une indemnité à verser
par la Turquie a été fermement pose ;
mais aucun chiffre n'est indiqué.

Dans ces mèmes milieux on a l'im-
pression que la réponse témoigne du
désir de conciliation des alliés. On la
j uge concile en termes qui permettent
de croire que les négociations pourront
s'ouvrir et qu 'en n 'excluant pas toute
possibilité de concessions réciproques
ultérieures . on peut espérer que ces né-
gociations aboutiront.

La triple entente
La Libre Parole affirme quc M. Wins-

ton Churchill , lors de son récent voya-
ge à Paris , a tenu au gouvernement
francais le langage suivant :

«Si l'on vous attaqué sans motif , nous
vous soutiendrons dans la mesure de
nos moyens, c'est-à-dire que la flotte
anglaise s'efforcera de venir à bout de
la flotte allemande. Ce sera une opéra-
tion de longue haleihe, et, tant que la
maitrj se de la mer ne sera pas assurée
à la flotte britannique , il ne saurait ètre
question de faire passer des soldats
sur le continent.

» Par contre , si vous attaquez , ou
mème si vous vous prètez à une attaqué
par une politiqu e obéissant à des sen-
timents de revanche , nous resterons
neutres. »

La Libre Parole ajoute:
On pourra démentir cette informa-

tion , mais nous la maintiendrons , parce
que nous la tenons d'une source indiscu-
table. »

Le Daily Mail dit que malgré les dé-
clarations de M. Asquith , l'entente an-
glo-frangaise n 'exclut pas une aide de
la part de l'Angleterre à la France, avec
l'approbation du Parlement et du peu-
ple, en cas d'attaque non provoquée
contre cette dernière. L'entente n 'est
nullement affaiblie.

* * *

DEMJUN...
Cette guerre qui n'en est plus une,

où l'on ne se bat plus , faute de muni-
tions , faute d'entrain , faute de convic-
tion , pourrait-on dire , faute de temps
sec aussi — car il neige fort dans les
Balkans, depuis quelques semaines —
cette guerre , doni la fin nous est an-
noncéc réguliòrement chaque matin et
le prolongement chaque soir, tourne à
l'operette sinistre.

Lc trac de ta temporisation , si bien
pratique par les peuples orientaux , s'y
relève dans toute son ingénuité.

« Demain », disent les Turcs, quand
on leur parie de s'arrèter à une déci-
sion. Et c'est touj ours demain , comme
le barbier qui doit raser gratis.

Les éphémérides , avec ce système,
prennent un caraetére orientai. On y
eùt pu lire , par exemple , ce program-
me, littéralemet exécuté au cours d'une
recente semaine :

Lundi. Les nouvelles sont optimistes.



On considéré la paix comme très pro-
chaine.

Mardi. La Turquie cède Andrinople.
La solution du conflit balkani que n 'est
plus qu 'une question de jours.

Mercredi. Tout est change. Les Turcs
ne veulent plus entendre parler de la
cession d'Andrinople.

Jeudi. On annonce lc voyage de X. Y.
pacha aux diverses capitales de l'Eu-
rope. La paix sortirà sùrement de cet-
te concession de visites.

Vendredi. Le voyage de X. Y. pacha
n'a aucun rapport avec les propositions
de paix. Au contraire. L'envoyé du gou-
vernement ture négocicrait un emprunt,
si possible, pour acheter des canons.
Les nouvelles sont pessimistes.

Samedi. Des propositions ottomancs ,
parvenues à Londres, offrent uri terrain
d'entente nouveau. Les dépéches sont
optimistes. "T ' . .-' . .

Dimanche." Aujourd'hui, repos. Les
plénipotèntiaireVturcs sont allés pècher
dans la. Tamise,rà Windsor.

Lundi. La^irrquie n'a nullement au-
torisé les nouvelles proposition s dont il
a été parie. "Ees tendances sont pessi-
mistes. - »--

Mardi. Les j ournaux sont optimistes.
On considéré, auj ourd 'hui , la paix com-
me redevenue très probable à bref dé-
lai...

Voir plus haut pour la suite du petit
jeu.

Les Russes , qui sont des Orientaux
aussi , connaissent bien le procède. L'un
de leur j ournaux satiriques publiait l'au-
tre j our, un dessin dont la legende di-
sait assez dròlement , sous la silhouette
d'un Ture qui redige un télégramme :

Dernières dép éches aux j ournaux de
Paris, Berlin, Londres, Rome :

Tuyau sensatiomiel : Sommes p réts
à signer la paix... demain.

Comme le mot russe (zaf tra) qui tra-
diti! demain a déj à , dans la langue
usuelle , .une acception ironique . le trait
est bien venti.

Zaf tra ; c'est touj ours demain.
C.
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Nouvelles Etrangères

Agression contre le ministre italien
de la marine

•

Mercredi matin , à Berne , tandis que
le ministre de la marine , M. Leonardo
Cattolica, se rendait au conseil des mi-
nistres, il fut  soudain abordé par le con-
tre-amiral Qozo qui , sans lui adresser
la parole , tenta de le frapper à coups
de poing. Avant que le ministre ait pu
faire un geste, un maréchal des logis
de carabiniers s'empara du contre-
amiral Qozo, lequel proférait des in-
j ures à l' adresse du ministre qui n 'avait
pas perdu son sang-froid.

Cette agression s'explique par un
violent ressentiment que le contre-
amiral Qozo nourrissait à l'égard du
ministre de la marine qui , il y a deux
ans, l'avait place dans la position auxi-
Iiaire sur l'avis unanime de la commis-
sion d'avancement. M. Qozo avait , sans
succès, introduit  un recours au Conseil
d'Etat.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISA N

16

CINQ MINUTES D'ARRÈT "
par

Jeanne SCHULTZ

(Auteur de la Neavaine de Colette.)

— Vous ètes le bien venu , monsieur , et
nous allons avant tout vous offrir de quoi
vous sécher et vous reposer ; mais ne vous
est-il arrivé aucun accident et ne souffrez-
vous pas ?

— Nullement , madame, répondit Jean , et il
ne m'est arrivé d'autre ftecident que cet
orage qui m'a surpris et que ie regrette ,
surtout parce qu 'il me force à me prèsenter
chez vous dans un parel i état.

— Oh ! ceci , monsieur , est trop habitué!
à la campagne p our que nous nous eu éton-
nions.

Pendant ce court dialogue , Jean n 'avait

(1) Reproduction interdite aux Journaux
qui n'ont pas de traité special avec la mai-
son Calmann Lévy, a Paris.

Le contre-amiral Qozo, qui s'est ren-
du coupable d'outrages envers un
fonctionnaire public dans l'exercice de
ses fonctions, a été mis immédiatement
en état d'arrestation.

Lorsque le ministre de la marine est
entré dans la salle des séances de la
Chambre tous les députés , debout, l'ont
acciaine. De nombreux député s se sont
rendus auprès du ministre pour le fc-
licite 'r.

M. Cavagnari a flétr i  l ' acte commis
par le contre-amiral ' Qozo et a salué le
ministre au nom dc la Chambre.

M. Leonardo Cattolica a adressé des
remerciements à la Chambre pour la
manifestation dont il a été l'obici et il
a dit que cet incident allait  lui domi ci-
line force nouvelle pour accomplir son
devoir tout entier. (Longs appi.) .

Académie frangaise.
M. Etienne Lamy a été élu secrétai-

re perpétue! de l'Académie frangaise
en remplacement de M. Thureau-Dan-
gin , decèdè. M. Poincaré assistali à la
séance.

Avaleuse d'aigullles.
Un cas curieux tic gravitatici! des ai-

guilles dans lc corps humain vient d'è-
tre constate à Choisy, près dc Reirn s,
chez une j eune fille de dix-huit ans ,
Mlle Tierron , qui , malade , est en trai-
tement chez ses parents , d'honorablcs
vignerons. •

— Un j our, di t  la malade , que nous
avons été voir , je me sentis cruellement
p iquer à la poitrine par une aiguille ,
et ni mes parents , ni moi-mème, ni le
docteur Zeller , de Thierry, ne pouvions
connaitre la cause de ce mal. Un exa-
men plus approfondi p ermit cependant
au docteur d' apercevoir sous la peau
une aiguille ; il me fit  une incision et
m 'en débarrassa. C'était la seconde quc
l'on me retirait du corps , car précédem-
ment un autre médecin m'en avait ex-
trait une de la main.

» Jusqu 'à ce j our, continue la jeune
fille , on m 'a enlevé de la surface chi
corps quarante aiguilles : une dans la
main gauche , une dans le sein gauche,
quatre dans le sein droit , six dans la
j ambe gauche , huit  dans la j ambe droi-
te, quatorze au ventre , quatre dans Fai-
ne et une dans le doigt. Je sens que je
ne suis pas encore débarrassée d'une
certaine quantité d'autres aiguilles , et
cela à cause de nombreuses piqùres. »

D'après la mère de la malade , la j eu-
ne fil le aurait avalé , il y a quelques mois
un paquet d'aiguilles et celles-ci se se-
raient disséminées dans le -corps. L'état
de Mlle Tierron , quoique douloureux,
n 'est pas grave.

Tumulto à la chambre hongroise.
L'opposition ay ant fait  savoir qu 'elle

participerait à la séance dc jeudi , le
gouvernement et le parti gouverneinen-
tal avaient pris d'importantcs mesures.
La salle était comble bien avant le dé-
but de la séance.

Le président comte Tisza ouvrit  la
séance à dix heures exactement , au
milieu d' un silence religieux.

Soudain un député de l'oppositon , M.
Lovasly, se leva de son siège ct prit la
parole.

La droite se mit alors à prote ster

point osé regarder la ieune fille. A ce mo-
ment , il se tourna vers elle , comme pour la
saluer à son tour , et il ne vit sur son char-
mant visage quc l' expression du plus ainia-
ble intérét , sans une ombre de tralice.

« Allons , se dit le jeun e homme rassé-
réné , je l'avais bien j ugée et le petit berger
aussi : elle est aussi bornie quc belle » !

— II me semble, disait en mème temps la
ieune Mar guerite , que le mieux est d'allu-
mer un grand feu àia cuisine; il n'y a point de
cheminée dans la maison qu i vaillc celle-la !

— Parfaitement iugé , fi l let te , lui répon-
dit son pére. Voulcz-voiis me suivre , mon-
sieur , aj outa-t-il en se tournant  vers Jean.

La j eune fille , avec une cliscrétion dont il
lui sut iiifiniment dc gre, avait couru en
avant pour donner des ordres , et quand ils
entrèrent dans la vaste cuisine , on mettait
l' a l lumette  sous trois fagots cntassés , et il
ne restait là qu 'un domestique qui appor-
tali de nouvelles brassées de bois sec.

Au bout d'un instant , un niiagc de va-
peur enlourait Ics deux hommes , debout de-
vant cet embrasement . La pluie ne les avait
pas autant traversés qu 'on aurait pu le croi-
re d'abord et la veste dc cheval et la ca-
lotte collante du ieune homme furen t  p lus
vile sèches qu 'il n 'avait osé fespérer.

Son hAte l' avait  uui t té  quel ques minutes :

pend ant que la gauche applaudis sait à
tout rompre.

Les membres du parti Justh ne ces-
sèrent d'adresser des injures aux mem-
bres de la majorité.

Après M. Lovasly, un autre député
de l'opposition , M. Abraham , prononca
un discours dont il fut  impossible-d' en-
tendre une syllabe.'

Pendant ce temps le président avait
fait déférer à la commission d'immuni-
té parlementaire divers députés et à
11 heures il levait la séance au milieu
du tumulte general.

Les députés demeurèrcnt dans la sal-
le et le vacarme dura encore longtemps .

Un détachement d' agents de police ne
tarda pas cepen dant à faire son appa-
rition ct à prendre position autour des
députés de l' opposition.

Le silence étant revenu , les députés
de l' opp osition tcntèrcnt de convaincre
les agents de l ' i l légalité de leurs procé-
dés.

Finalemcnt , le comte Julius Justh fi t
signe qu 'il désirait parler et pri t  la pa-
role pour qualifier d'illegale l'attitude
de la majorité , de la police et du prési-
dent.

¦L'opposition se retira ensuite en pro-
testant et alla lenir une réunion daus
le locai du parti populaire.

Lorsque l'opposition eut quitte la sal-
le , le président, au milieu des ovations
des 215 députés présents , appartenant
tous à la maj orité gouvernementale ,
ouvrit à nouveau la séance.

L' assemblée aborda immédiatement
l' examen de la réforme du règlement
intérieur de la Chambre.

Entre temps , la commission d'immu-
nité avait décide dc proposer l' expul-
sion pour quinze séances des députés
Lovasly et Abraham et l' expulsion pour
dix séances de hui t  autres députés.

La lutte contre le banditismo en
Corse

A la suite de l'audacieuse attaqué du
courrier postai commise par Ics bandits
entre Qhisonaccia et Sartène , la gen-
darmerie ct une section de sodats du
I63e d ' infanterie ont organisé des bat-
tues. Elles ont fall découvrir trois sacs
de dépéches évcntrés, destinés l' un à
Bonifacio , Ics deux autres à Sartène. Ils
ne contenaicnt qiie des j ournaux et des
lettres ; toutes les valeurs avaient été
emportées. Cinq autres sacs, contenant
des correspondances pour pre sque tout
un arrondissement , sont introuvables.

Mercredi , sont arrivés à Bonifacio , le
préfet ct le sous-préfet de la Corse, le
commissaire centrai d'Aj accio , le pro-
cureur de la République et le juge d'ins-
truction du tribuna l de Sartène. Dans
une importante réunion tenue à l'Hotel
de Ville , des mesures très rigoureuses
ont été édictées pour trouver Ies cou-
pables et pour empécher le retour de
pareil s brigandages. Des patroiiillcs sil-
lonncnt la route de Bonifacio à Qhiso-
naccia et trois gendarmes escorteront
sans cesse le courrier j usqu 'à la décou-
verte des malfaiteurs .
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Nouvelles Suisses
Mort de l'ancien Conseiller d'Etat

Bossy.
Jeud i matin est decèdè à Vevey, à

quand il revint , Jean , bien et dilment bros-
sé, avec ses bottes mervei lleusement cirées
et ses gants un peu durcis par la chaleur ,
mais cependant mettables , avait repris sou
aspect habitucl. Son chapeau seul restait
dans un état affligeant ; mais cornine , heu-
reusement , c'était ce qu 'il p ouvait le mieux
dissimilici - , l'honneur serait sauf ! Quittant
donc avec un regard de reconnaissance la
vaste cheminée et le banc de eliòne unirci
qu 'on lui avait avance , il suivit son hòte
dans lc salon.

— A propos, lui dit celui-ci , toni en mar-
chant , vous ne savez pas encore chez qui
vous ètes , monsieur ; je suis monsieur Bel-
legarde , un simpl e fermier qui fait  valoir
ses terres lui-méme.

— Et moi , monsieur , reparti! Jean , en
s'inditiiint , jc m'appelle Jean...

— Là-dessus , mon . cher monsieur , vous
n'avez rien à m 'apprendre ; j ai vu auj our-
d'hiii en ville mon ami le commaiidant et
notre boa cure , et j c devine que vous ètes
le ieune Parisien sur lequel ou m'en a dit
bien plus long qu 'il ne pourrait le faire lui-
mètne.

Puis cornine Jean , un peu étou.ié , se de-
mandali  si les coniidences avaient été d' une
nature flatleuse ou non , M. Belle. * irde ou-
vri t  une norie à deux bat tants  el Introdui-

1 àge de 68 ans , M. Aloys Bossy, de
Fribourg, conseiller d'Etat de Fribourg,
de 1880 à 1906, député au Con seil des
Etats de 1884 à 1898 et conseiller na-
tional de 1898 à 1906.

Les 200.000 francs
de Notre-Dame voìé

Une aventure fàcheusc arrivé aux ca-
tholiques-nationa ux : ils viennent de
perdre les 200.000 francs de Notre-Da-
me. Victimes d'un adroit filou , ils n 'ont
plus aujourd'hui ni église ni argent.

Voici les faits tels que Ies révèle une
rapide ct premi ère enquéte. On se sou-
vient que M. Maréchal , maire de Col-
lex-Bossy, avait généreusement offerì
les 200.000 francs que réclamaient les
catholiques-nationaux pour abandonner
tous droits sur Notre-Dame.

Les catholiques-nati onaux ayant tou-
te confiance en un de leurs coreligion-
naires nommé Schibli , trésorier du Sy-
node et fonde de pouvoir s de la Banque
federale , lui avaient remis en dépòt , à
titre personnel , des valeurs représentant
la somme payée par les catholiques ro-
mains. Pris de la passion du j eu , S. fit
des spéculations tnalheureuses et vendit
peu à peu les titres qui lui étaient confiés.
Dernièrement S. donna l' ordre à un
agent de change de Paris d'acheter pour
400.000 francs de valeurs russes et dut
déposer une somme de 80.000 fr. en
couverture.

La spéculation ne réussit pas et ce
qui restait du trésor de l'Eglise catholi-
que-nationale fui employé à payer une
différence de bourse.

La semaine dernière , le président du
Synode voulut procéder à une verifica-
tici ] des titres et demanda à S. où se
trouvait le dépftt. L'cmployé répondit
que les valeurs avaient été mises dans
un coffre-fort à la Caisse d'épargne. On
se rcndit dans cet établissement et l'on
constata que la déclaration de S. était
inexacte , il n 'existait là aucun dépòt.
Mis en demeure de rendre des comp-
tes , S. fournit  de vagues explications
et fila par le premier trdin. Cependant ,
ce n 'est que mercredi quc le p ar quet
fui mis au courant de ces faits. M. le
j uge d'instruction Vogt a été chargé de
l'instruction de cette affaire et a dècer-
ne un mandai d'amencr contre S.

Des mesures ont été prises immé-
diatement pour retrouver le dépositai-
re infidèle.

Quant aux sommes déposées à Paris ,
l'Eglise catholi que nationale en deman-
derà la restitution , mais cela donnera
lieu certainement à dcs procès.

Èxposition nationale suisse à Ben
1913.

On nous écrit :
Favorisés par le temps beau et sec

des dernières semaines , les travaux de
construction avancent rapidement sur
remplacement de l'Exposition. La pou-
traison dcs diverses galeries du « Ncu-
feld » est déj à érigée , les fondements
de l'imposante halle des machines sont
posés et les opérations de montage de
cette dernière ont commencé récem-
ment. L'industrie suisse participe à
l'Exposition dans une si large mesure
— tant au point de vue du nombre que

sii dans un immense salon de l'aspect le
p lus cngageaiit.

Les murs étaient tendus de vieillcs ta-
pisseries flamandes admirablement conscr-
vées ; Ics meubles , tous de l'epoque la plu s
sobre du style Louis XIII , étaient recou-
verts de mème , et cet ensemble de verdure
convenait p arfaitement à un salon de cam-
pagne. Un pi ano d' un bois foncé était  la
seule note moderne de cette pièce , avec des
paniers et des vases de toutes formes. rcni-
plis de fleurs.

Klle n 'avait cependant rien de raide ni
d'austère : des X places èlitre Ics grands
fauteuils , des petites tables avec quel ques
bibelots dc choix , lui donnai ent ce mème air
vivant qu 'on remarquait déj à aux abords de
la maison.

Près dc la fenétre , dans une large em-
brasure , assise tonte droite cornine l'exige
la raideur de ces fauteuils qui font prendre
involontairement aux femmes la pose maj es-
tueuse des cliatelaines d' autrefois , un mé-
tier à denteile , dont elle faisait sauter les
fuscaux , pose sur ses genoux , mademoiselle
Bellegarde formali sans lc savoir un déli-
cieux tableau de genre.

Gomme fond , on voyait les grands arbres
du pare encore tout monillés de la pluie
qu i finissait , et , entre les nuages, un pre-

de la diversité — que cette par ticipa-
tion , si réjouissan te soit-elle pour l'Ex-
position , constitue une charge considé-
rable pour le budget , déj à si serre, des
constructions. Il y a quelqu e temp.s
déjà , les organes de l'Exposition avaient
•du raccourcir le déla i d'inscriplion pour
les groupes places dans la halle des
machines , soit ceux des instruments et
appareils scientifique s et techniqiies.
des métaux et métaux ouvrés , des ma-
chines et chaudières , des applications
d'électricité , ainsi quc pour les groupes
des fils et tissus de lin et clianvre et
de l 'Art de rameublement. Or , le Co-
rnile centrai se voit de nouveau obligé
de re courir à ce mème moyen pour
tonte une sèrie d' autres groupes iigu-
rant dans des halle s communes et d'a-
bréger le délai d'inscriplion en le f ixant
au 31 mars 1913.

Cette mesure concerne Ics groupes
suivants : machines agricoles et ins-
truments aratoires , art vétérinai re , fils
et tissus de laine , bàtiment , aménage-
ment des habitation s et des édifices pu-
blics , produ its chimique s , instruments
de musique , horlogerie , pièces déta-
chées et outils , bijouterie , orfèvreri e et
branches annexes , utilisation des cours
d' eau , voies ferrées , ponts et chaussées,
constructions hydrauliques , moyens de
transport , véhicule s- de tous genres , ma-
tériel de chemin de fer et matériel poni-
la navigation , service du gaz , service
des eaux , égouts et voirie , services
publics des tran sports et des Commu-
nications , services de secours contre
l'incendie.

Il est vrai que dans plusieurs de ces
groupes qui , selon le pian prim itif , dis-
posent d' une superfice beaucoup plus
grande que ce n 'était le cas en 1896 à
Genève , le chiffre des exposants prévu
n 'est pas encore atteint. Mais la plupart
de ces groupes exigent une surface
beaucoup plus grande que celle qui peut
ètre mise à leur disposition dans les
diverses galeries , en sorte que les ex-
posants devront s'attendre à une réduc-
tion sensible des emplacements qui
pourront leur ètre accordés , si de nou-
velles inscriptions viennen t s'aj outer à
celles existant déià.

Nouvelles Locales

Le scrutin do 2 Mars
Honneteté électorale

On nou s écrit :
Tout condamné a vin gt- quatre heures

pour maudire ses juges. Voici huit jour s que
le parti de l'immobilisme , du dénigrement et
de l'insulte a été condamné par l'opinon pu-
blique de la ville de Fribourg ct son organe
ne cesse de rager et dc protester contre le
verdict.

La victoire conservatric e mortine profon-
dément «rindépendant» . Il a essayé de mas-
quer son dépit sous des airs satisfaits. Com-
me cela ne donne pas le change, mème à
ses amis, il s'évertue maintenan t à entachei
le triomphe conservateur du reproche de
pression illicite , de corruption d'électeurs
par le vin et l'argent , d'atteinte à la liberté
de certaines catégories de citoyens.

Nous donnons un dementi catégorique aux
racontars de l'« Indépendant » touchant les
prétendus actes de pression et de corrup-

nner rayon de soleil , de ce j aune p articu-
lier et en quelque sorte luimide qu 'on voit
après Ics orage s, filtrali doucement.

Jean serait reste volontiers à la contein-
pl er encore longtemp s, mais M. Bellegarde
marchait , il fallait le suivre et les présen-
tations d' usage eurent rapidement lieu.

— .le te pré sente M. d'Arcy, architecte ,
a i t i l e  par les beautés de notre vieille église ,
et qu i comp ie, j e l'espère, passer quel ques
j ours ici.

— Monsieur... Madame...
Et les saluts recommencèreiit comme si

on ne s'était pas vu déjà. La j eune fille avait
pose son ouvrage et se mèlait simplement
à la conversation , ni trop ni trop peu,
j uste ce qu 'il fallait , pensai! Jean , qui écou-
tait dc nouveau , avec ravisse ment , cette
j olie voix. Tout était bien comme il l 'avait
pcnsé ; l'éloi giieinent n 'avait rien embelli.
Seulement maintenant il pouvait voir tous
les détails qui lui avaient échappé 'a distance .
Les yeux étaie nt d' un gris superb e avec
une expression de franchise et de simpli -
cité , les cheveux entièrement dorés et frì-
so 11 il 111 partout comme des j eunes pousses
de vigne , les sourcils ct les cils bruii frane ,
et le nez tout droit bardi et fin avec deux
petites iiarines relevées fort spirituelles.

(A suivre ).



tion , les prétendues beuveries organisées
par le parti conservateur , les conduites de
citoyens aux urnes sous escorte et autres
pratiques qu 'il met à la cliarge du parti con-
servateur.

La victoire conservatrice a été la vic-
toire de la conscience publi que et non le
triomphe d' une hoiiteusc cabale électorale.
Cesi au p arti conser vateur qu 'il appartieni
dc se vanter  dc n 'avoir rec ouru « qu 'aux
moyens honnètes de la discussion et de l' or-
ganisation politique ». et non à ['« Indépen-
dant ». qui , en fait  de procédés de discus-
sion, a sur tout  use de l ' insulto , du menson-
ge et de la diifamatioii.

Pour juge r de quel coté la l iberté et la
digni té du citoyen sont le mieux respec-
tées, il suffi t  de voir comment se compor-
lent les présidents de bureaux conserva-
teurs et les présidents radicaux. Sous la
ferule de ces derniers , le citoyen voit tous
ses faits ct gestes en butte à une inquisition
soupeonneuse ; on le tra ile de haut en bas ;
on le rudoie : on iait pleuvoir sur lui les
injon ctions et les défenses. Les per sonnes
les plus dignes d'égards , de la loyauté la
plu s avérée , sont tarabustées , cornine cela
s'est vu à la section des Places.

Ces procédés met teut  au grand jour l'es-
sence tyrannique du part i  radicai.

Celui qui méprise le petit  citoyen, qui
l 'abuse sans scrupules et le polisse aux
urnes en excitant cu lui les plus bas ins-
tiuets , c'est le parti radicai !

Ces lignes sont coupces de la Liberté
du 10 mars ; on les croirait  éerites pour
le districi de Monthey, tant  elles don-
neili exactement l'air dc notre bureau ,

Partout  les mémes, les radicaux ;
parler de corde dans la maison d' un
pendii , c'est leur  affa i re , comme aussi
de crier au feu, après l'avoir mis.

On parie tant d'argent recu du de-
hors, qu'il n 'est peut-ètre pas - mauvais
d' en taire le détail.

Les personnes et corporations sui-
vantes ont verse :

La Maison du Grand-St-'Ber-
nard . 80.000.—

l'Abbaye de Saint-Maurice
d'Agamie 50.000.—

Les Conseillers d'Etat , Mem-
bres du Grand Conseil , les
magistrats et fonctionnaires
publics 20.000.—

Le li"'" Evéque de Sion 20.000.—
Le -V. Chapitre de Sion 20.000.—
Le Chanoine X. (autrefois

de Rivaz )  10.000.—
En tout 200.000.—

Ce sont les mèmes chiffres que ceux
prélevès sur les mèmes personnes , pal -
le Gouvernement provisoire radicai de
1848, et inscrits au Recueil officiel  dcs
lois. Voi. Vili, pages 11 et 12.

A 100 fr. la voix cn moyenne. il en
reste encore pour Ics l ibéraux.

Qqc.

Physionomie du Grand Conseil
VALAISAN

On nous écri t  :

Le Grand  Conseil élu le 2 mars con
rant  presenterà, dans les grandes li
gnes, l ' image suivante :

1. Au point de vue pol i t ique :
a)  Conservateurs. 90.
b) Radicaux.  14.

Tot. 104
l. Au poin t  de vue professionnel :

a) Conseiller d'Etat,  I.
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b) Ingénieur . 1.
e) Vétérinaire , 1.
dì Banquiers , . 2.
e)  Médecins, 2.
t)  Employés postaux , 2.
g)  Industriels , 2.
h)  Marchands de vins, 2.
i)  Hòteliers. 6.
k) Notaires, 5.
I) Juges insfructeurs et can-

tonaux , 6.
m)  Préfets. 8.
n)  Avocats , 19.= 57
o)  Agricul teurs  et divers , 47

104.
Le Nestor de l'Assemblée compte

71 ans.
Le Benjamin est au 23>"K printemps.

Pro Sempione
On ne connait pas assez l' associalion

« Pro Sempione » et le but qu 'elle pour-
suit .  C'est pourquoi son comité a con-
voqué , à la Chambre vaudoise du com-
merce, à Lausanne , les représentants
de la presse vaudoise , afin 'de les met-
tre au courant  et , par eux , le public, du
travail réalisé et dc colui qui reste à
faire.

La séance a été présidée par M. le
conseiller national  Seiler, de Zermatt ,
pré sident de l' assoeiation. Y assistaicnt
M. le conseiller d'Etat Eller , chef du
département des travaux publics du
canton de Vaud , M. le colonel d'Erlach,
chef du département des travaux pu-
blics du canton dc Berne, M. Cardi-
naux , conseiller d'Etat de Fribourg, M.
Ador , conseiller national de Genève,
MM. Kraf f t  et E. Faillettaz , représen-
tant la Société de développement et la
Société industr ie l le  et commerciale 'de
Lausanne. M. Butlicaz, pré sident de la
Société des hòtelier s , etc.

M. Louis Béguin , avocai , M. le con-
seiller d'Etat Etier et M. Alexandre
Seiler ont tour à tour exposé lc bu t  et
les moyens d' action de l ' associalion
« Pro Sempione ».

L'Association « Pro Sempione » a été
défìnitivement constituée cn date dn 5
décembre 1912.

Elle - a pour bui de développer le com-
merce et l ' industr ie  en general dans la
région du chemin de fer du Simplon et
du Jura , ainsi que de leurs voies d'ac-
cès, à savoir :

a) En France , dans la région com-
prenant  les réseaux des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Mediterranée
et des chemins de fer de l'Est.

b) En I tal ie , dans les provinces du
Simplon . dc la Lombardie ct de la Li-
gurie (Génes).

e) En Suisse, dans les cantons du
Valais , dc Vaud , de Fribourg, de Berne ,
de Neuchàtel , de Genève et dans la par-
ile du canton du Tessin située dans la
zone du Simplon.

Le, siège dc l' associalion est à Lau-
sanne. Les cantons de Vaud , Genève ,
Valais , Berne , Fribourg, Neuchàtel , ont
droit chacun à un représentant au sein
du conseil d'administrat ion.  Sitót que
les provinces ou régions intéressées
des pays avoisinants auront  adhéré à
l' associalion , elles auront  également
droit à un représentant.  Les autres
membres du conseil d' administrat ion

SION

Entrée mi-avril et mi-octobre. Prospectus p. le Direct.

Tricotage

Iravail a domicile , appren-
tissage gratuit , garantie de
l'ouvrage - par écrit. Les
personnes ayant déjà leur
machine peuvent faire olire
également à J. B. Peyrot ,
lils ,fabri que. de Iricotages ,
Madeleine , Lausanne. ,360
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des références de premie- d'àge mi 'ir et de confiance. NMC CU i Tordre el faire odres avec cer- sachant  bien traire , pour soi- OIl L I I I  Ttificats et rensei gnements gner quel que * vaches et tra- **ii w I Ikbh
détaillés au bureau du jour- vailler à la campagne. ponr le service de salle etna! sons chiffre T 5678 H. Place à l'année. faire les chambres
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Mme RICHARD a l'honneur de prevenir les
DAMES de Martigny et environs , qu 'elle ou-
vrira son
Èxposition de chapeaux garnis

et modèles de Paris
dès le MARDI 18 courant jusqu 'au MARDI
suivant.

II y sera joint un choix de Chapeaux garnis ,
genre courant , afin de satisfaire tous les clients.
Les fournitures et nouveautés de la saison sont
au comp iei.

BEGUINS et CHARLOTTE S BRODERI E, etc
Réparations promples et soignées — — -

„ — — — — à prix très modérés
Se recommande :

ont ete désignés par l' assemblée cons-
t i tu t ive .

Sur la proposition de l' un des mem-
bres du conseil. M. Béguin , avocai , et
à la suite d'un certain nombre de iaits
signalés par lui et par d'autres mem-
bres du conseil , il a été décide qu 'une
commission speciale se l ivrer ait  à une
elude comparative des tarifs et des
horaires .des différentes lignes de pe-
netratici] en Suisse afin de déinontrer
si oui ou non la ligne du Simplon a bien
lc t raf ic  qui lui revient.

Celle commission est composée dc
M. Béguin , secrétaire de la Chambre
de commerce, de M. Pellissier , à Saint-
Maurice, et M. Rusca , pour le Tessin.

D'autres  projets soni encore à Fétu-
de et l' associalion « Pro Sempione »
espère pouvoir compier sur l' appui
bienveillan t et effectif  de la population
tout entière.

Dans son exposé, M. Alex. Seiler , pré-
sident de l' associalion, a fa i t  ressortir
la ligne du Simplon par le j eu des ta-
rifs et l 'établissement des horaires.
Pour tout observateur impartial il est
évident que l'influence des Gothardis-
tes domine encore la poli t ique ferro-
viaire  suisse.

On a reproché aux promoteurs de
l' associalion « Pro Sempione » de faire
surtout  le jeu du Loetschberg. Ce re-
prochc n 'est pas fonde.

Toutes les régions intéressées au tra-
fic du Simplon soni équitablement re-
préscntées dans l' associalion et ont in-
térét à un i r  leurs efforts  dans une oeu-
vre commune, seule efficace.

Les dépenses de l' associalion pour
frais  dc propagande , par le moyen de
brochures, d' aifiches , cartes , etc, sont
devisés à 90,000 francs. C'est dire que
l' associalion a besoin de la collaboration
de tous pour rcmplir sa tàche.

Après la séance un diner a été servi
à l'hotel Alexandra.  Après avoir fai t
honneur à un menu excellent , servi à la
perfe ction , Ics convives ont encore en-
tendu quelques explications intéressan-
tes sur les moyens . à employer pour
intéresser le public à la tàche entre-
prise par l' associalion «Pro Sempione» .

Autrefois et anj ourd 'Imi
On nous écrit :

Le Conf édéré dans son numero du 12
mars contieni un interessali! récit de
course du Dr Balleys, de Bourg-St-
Pierrc , qu 'il appelle « vénérable ».

Or ce « vénérable » liberal , qui vient
de faire  une mori très édi f iante , qu 'a-
vait-i l  dit des insultes adressées par le
Conf édéré au sanctuaire de Lourdes ,
lui qui avait fait  le voeu de se rendre
en pélerinage à Lourdes et qui , en mou-
rant , a chargé un de ses enfants d'ac-
complir ce pélerinage à sa place ?

Ce « vénérable » liberal que devait-il
dire de tant d'entrefilets impies servis
par l'organe des libéraux valaisans , lui
qui avait une très grande idée des per-
fections de Dieu , qu 'il voyait r esplendir
dans la merveilleuse organisation du
corps humain ? A ses yeux , les maté-
rialistes et les athées étaient des f ous.

O quel abimc entre ces libéraux d'au-
tretois et les radicaux d' auj ourd 'hui  !

Mme RICHARD

René Widemann. Dr en droit

Grand choix de chapeaux Jean - Bari
pour enfants

Pélerinage à Notre-Dame de Lourdes
A propos de ce pélerinage qui aura

lieu du 2 au 9 mai nous rappelons à
nouveau à nos lecteurs :

1. que Ies inscriptions doivent se
faire , auprès de M. le R d Cure de Cham-
péry, pour le 20 mars au plus tard ;

2. que l'on n 'a pas à craindre de s'ins-
erire dès maintenant  puisque , dans le
cas où au dernier moment on serait
empèché de se mettre en route , le prix
du billet sera remboursé a condition
que l'on avertisse au moins I' avant
veille du départ.

Pour plus amples renseignements
voir les feuil les-affiches communiquées
à MM. Ies R Js Curés.

Martigny. — Cercle conservateur .
Dimanche, 16 courant , à 9 li. V» du

soir, Assemblée generale.
Le présent avis tieni lieu de convo-

catici!. Le Comité

Bouveret.
Des pècheurs ont retiré du canal

Stockalper le cadavre d' un enfant ame-
ne par le Rhòne. C'est le fils d'une fa-
mille allemande habitant  Monthey, qui
s'était noyé accidentellement le 19 jan-
vier en j ouant près de la Meunière.

La ConventioUn Gothard
Une « Landsgemeinda» nationale

a Berne.
On sait que le comité d'action contre

la convention du Gothard organisé une
grande manifestation nationale pour le
hindi de Pàques. Il publie à celle occa-
sion la proclamation suivante :

Suisses ! Tous debout !
' Notre pays va au-devant d'une heure

où sa destinée se jouera. Dans les der-
niers jours de mars, l' assemblée federa-
le aura à décider de l' acceptation ou
du rejet dc la nouvelle convention du
Gothard.

Le peuple suisse attend avec un inté-
rét toujours croissant l 'heure decisive.
Par une pétition monstre , il a exigé le
rejet de la convention -/ dans des cen-
taines d'assemblées il a manifeste son
indignat ion contre cette oeuvre -nefaste
qui porte atteinte à l' indépendance du
pays et assuré en outre , aux dépens du
peupl e suisse, des avantages économi-
ques à l'étranger.

On serait en droit  d' attendre que les
autorités fédérales respectent la vo-
lonté très nettement exprimée par le
peuple et prennent à l'unanimité posi-
tion contre la convention. Malheureuse-
ment ce n 'est là le cas que pour une
partie du Conseil national et du Conseil
federai.

Concitoyens !
Vu le sérieux de la situation , il est

nécessaire qu 'immédiatement avant la
réunion de l' assemblée federale , le peu-
p!e suisse fasse entendre sa voix et
pousse un dernier cri d'avertissement.
Dans ce but le grand comité d'action
contre la convention du Gothard a dé-
cide d'organiser une « Landsgemeinde »
au Manège de Berne, le hindi de Pà-
ques , 24 mars 1913, l' après-midi à
2 heures.

Une fois encore devant le peuple ren-
ili , la nouvelle convention du Gothard

^—— Agriculteurs - ATTENTION
Ti ri P AQQPBfì l f TTD Demandez le « Lactiflor » pour élever votre bé-
UU u fi oduiriU LLIE. fi tail . il vous suffira d'un seul essai pour vons convaincre
ronnaissan t le service. S'adr. de sa Brande valeur.
Hotel Dent du Midi , à Bex. ,La Fabrique a pris pour principe de s'abslenir d'une
———————————— reclame intensive et de simplifier son administration et de
Pour saison d'été : vous faire bénéficier des économies qui en résulteront.
nne femme de chambre [iJ /̂ftSH^ISftS

peat offrir le
et une L'empressement avec lequel nos offres sont accneillies

SOMMELIÈRE nous montre que nous ne sommes pas trompés. Après
parlant francais et al lemand . nn premier essai nos clients nous restent fidèles.
Prière. d'envoyer offres au Le lactiflor se vend en ses de 5 kgs. frs 2,70 ; 10 kgs
Journal , sous chiffres 58. fr. 5,40 ; 25 kgs 12.5') ; 50 kg. 24 frs., franco partout. Où~^5~~~T~~-~7——— il n 'y a pas de dépòts; adressez-vous à la

sera discutée par des orateurs de tous
les partis politiques et l'on exigera for-
ìncllement que les intérèts du pays
soient respeetés.

Nous nous attendons à ce que les
citoyens accourent en masse. Il s'agit
dc la dignité et de l'honneur du pays
et de son peuple ! Il s'agit de protéger
et de défendre ce que nos pères nous
ont acquis dans les guerres pour l'in-
dépendance.

Vive la Suisse indépendante et libre !
(Signé) Le comité d'action contre
la convention du Gothard , à Berne.

Des renseignements plus complets sur
l' organisation de la « Landsgemeinde »
seront donnés par la presse quotidien-
ne.

Lc bureau du comité d' action contre
la convention du Gothard , à Berne, ré-
pondra très volontiers à toutes les
questions qui lui seront posées.

Haute
Valeur Nutritive
Digestion Facile
Je vous informe avec plaisir que

votre Émulsion Scott a fait beaucoup
de bien à ma fille àgée de 21 ans.
Elle prend cette préparation très vo-
lontiers et a enfin retrouvé son appe-
tii normal.

(Signé) Robert Volkert
Zurich, 39, Konradstr., 28 aoùt 1911.

L'Emulsion Scott n'est rien d'autre
qu'une substance alimentaire 'efficace
et facile à digérer. Elle consiste en la
plus fine huile de foie de morue des
Lofoten rendue tellement tènue par
le procède Scott qu'elle est supportée
facilement et accessible aux estomacs
les plus délicats ; l'Emulsion Scott
sera dès lors partout consomVnée avec
avantage, là où les forces épuisées
auront besoin d'ètre renouvelées et
régénérées.

On est prie de demander unique-
ment l'Emulsion Scott et de ne pas
se laisser tromper par les bas prix
des nombreuses contrefacons.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. deus toutes les ohai-mari—

WYBERT-GABA
« .le vous félicite d'avoir trouve un produit

aussi parfait que les Pastilles Wybert-Gaba
pour la guérison de la toux et de la bron-
chite ; leurs effets sont merveileux. Je conti-
nuerai à m'en servir et à les recommander ».
— U. B. S., Genève.
En vente dans les Pharmacies & Drogueries.
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Aucune demande de changement d adressé
ne sera prise en considération , si elle n 'est
accompagnée de 20 centimes en timbres-
poste.

A moins qu 'il ne s'agisse d'une période de
15 j ours au plus, il ne faut pas compier sur
la réexpédition du journal à la nouvelle
adressé par l'ancien bureau de reception. Il
est bien préiérable , il est mème nécessaire
pour obtenir un service prompt et régulier ,
de s'adresser directement à l'administration
du j ournal.



jf sSOUFFREZ-VOUS
^̂ggjffi do Rimine, Douleurs, &k

a Rhumatismes, Lumbago,BM Mal de gorga, Torticolis, etc. 1 \
¦ appli quez sur vetro mal, avant qn'il j

Hg) ait pu s'aggraver , nn Lon paqnet de §j£[
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Remède sur, facile, prompt , n'imposant 9

Bfil aucun i-epos ni regime. Appllquez la E
5jgjj| feuille d'oliate sur le mal, de fac on I

qu'elle : c hère bien a la peau. §S

BEFUSEZ
- I  toute lmltatlon ou contrefacon I

du T H E R M O QE N E , oomme I&Sg vous refuseriez une fausse B. - i
pièce de monnaie.

*•«§ ' La BOITB : l'50. Toute* Pharmiolet. <

Modes et Nouveautés
J'ai l'avantage d'annoncer à mes connaissances et

au public en general que j 'ai ouvert un magasin
de Modes et Nouveautés. Prochainement èxposition
des modèles de Paris.

Une première ouvrière sera engagée pour la saison.Se recommande : A. ROY-MARTENET
345 MONTHEY, Rue de l'église

Uriiversité
de Fribourg

(SUISSE)
Le semestre d'été commencé le 15 avril. Pour
tous ranseignements s'adresser à la

Chancellerie de l'Université
qui e nvoie sur demande, gratuitement , pro-
gramme et règlements . 319

BESSIRE-K UMME R , pla ce d» Marche , Bex
HORLOGERIE

DE PRÉCISION
D J J O U T E .R I E

ORFt. VREFt lE

Grand assortiment en
tous genres à des

prix modérés
Réparations garanties
de bijoux et montres

compliquées
G R A N D  C H O I X
de pendules

depuis 15 f's.
On se rend à donneile

pour la pose.

cCê  -^cUcttU* -t iK^lct^S e£e*
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Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-

Chàteaux (Dròme) préparée par M. L. ARSAC
phàrmacien de première classe, à Montéllmar
Dròme.

Cette solution est employée pour combattre
les bronchites chroniques, les cathares invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes,
prlnclpalement au premier et deuxiéme degrés
où elle a une action decisive et se m >ntre sou-
veraine. Ses propriétés reconstltuantes en font
un agent précieux pour combattre la scrofule
la déblllté generale, le ramolllssement et la ca-
rie des os, etc et généralement toutes les ma-
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu'elle enrichit, ou la mallgnité des humeurs
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d une com-
plexion faible et delicate et aux convalescents

Prix : 3 frs le demi-litre ; 5 frs le lltre. Eco-
nomie de 50 pour cent sur les produits siml
laires solutlons ou slrops. Pour plus de détails
demandez la notice qui est expédiée franco.

DépOt general pour la Suisse :
G. BOUSSER, Genève. 13P1

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morand , à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bis-
che! et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Jori s à Martigny-Bourg : J.- M de
Chastonay, à Sierre et Zermatt; J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes ; Pharmacie Zum-
Offen à Monthey ; M. Angelln Joris, à Orsières.

L A U S A N N E
Grands anivages de T I S S U S  p our  M E U B L E S  et R Ì D EA U X

— — Collections à disposilion — —

CRETONNES et TOILES de JOUY, = -̂
-==z styles FUTURIST et MODERNE

Cretonne«« doublé face pour Rideaux

M O U S S E L N E S  M A D R A S  d.esshis modernes en décors de Groisées et
" tissu QU. rnétrs.

O C C A S l O n  V D É C O R S  DE C R O I S É E S
V V 0^ *  V** • TOILE CRÉMÉE , BRODERI E DE COULEUR

§*" COUTJLS et TOILES pour TENTES et STORES ~^fci
— Exécution soignée de tous travaux de tap isserie — —

SIÈGES — TENTURES — R I D E A U X  — STORES — L I T ER I E
Dovls »«, •> ** fra«8 378

Frictionne-toi chaque j our
avec le savon aux fleurs de foin de Grolich de Brunn.

Frictinnne ton co* ps eliaqui* iour avo le ,,Savon
aux 11 urs do foi de Grò ioi/' . Pa uno douce
fr ction avec le ,.Savon aux lleurs de foi de Gio-
ii' h" , les pores de la peau s'ouv* ent , ce qui favorise
les fouoliom espirato'ns dn la p au. Le ouls bat
plus foi t, les o ganes fonclio nen l régn ièrement
et é l imineut  tou' natine lement I s p im ipes r a c -
hide*?. Les pouinons t r avail!eot plus activ> me t,
;ibsorb nt  davantage n 'oxigèue re qui provoqué le
fon lionm meni régulier a» lout l'org ini?me Os
lavnges journa *ers e' bi enfaisanls avec le ,,Savon
aux fleurs 'e foin re Grolicb" so tradui ent par
une  sau'é plus resisterne et l' espoir d'art iver  4 un
àge avance. I.es flnidos , les mistures , les pilules ,
etc , ne peuvent t'offrir les mèmes tuccés qu- ' ^ es
lavages journaliers de ton corps avec le ,,S ivon aux
fleuis d f in de Grolicb", car pir l'usage de ce
de n e r  tu prévons les maladies et par les fri. tio >s
av e le . ,Savon aux fleurs de foin " tu exri 'es 1»
respiratimi par les po es et la circuhuion du sarg,
le o ganes fonctionnent régulièn nrent  et ne lais-
sent pas les principes nui.-ib!es sa cumuler dans
le corp**.

Mi sdames et Mcsdemoisc.lcs I Ce que vous n 'avf z
p * a l tHndre jusqu 'iii par au un moyen artificiel et
ce qu 'aur.u ;.utre savon ne vous a petmis d'obto-
n i - , \ ous  l'ob'iendrez maintenant par des lavages
journal iers  de votre corps avoc le , Sa*on aux fleurs
de loin de Gr lich' 1 . Lempiri  de re sivon constitue
un soin dont les r<suUats  seront la sauté corporelle
et u * teint (rais et rose.

Mères de famille. ! I.a 'ez vos pe<ils chérubins
avec le ,,Savon aux lleurs de foin rie Grolich" ; leur
boune sauté ot leur t* im rose feront voi e joie.

Récapilulons donc, cher  l e c t e u r  :
Respiratioti par les pores de la peau , nmólioration
des fonctions de la peau , cir culat ion plus ini use
du sang et respira ion plus profonde des pouv ons
par des fri * lions journal ióres de ton corps avec le
seul véri tahle Savon aux fi*urs de foin do Grolich
de Brlinn ; un corp" sain , une reati traicho et rose
et un sen 'itnent agréable do bieu-étre , sero t les
frui ts  de ta peine.

Le Savori aux fleurs de foin de Grolich :
se trouve dans loules les ph'irmacies , drogueries ,
chez les co lleurs et da' s les epic ries an prix de
65 cts le pai * . S méfl>r des contref cons et n 'ac-
cepler que du , Savon aux fleurs de foi n" v* nani
'e Brii ri * et por tant  lo nom et le portrait de Gro-

lich Avec un ,,Savon :v x fh'iirs do fo>rt " qu serait
falsif ió , tu n 'obliendniis p s, cher lecteur , les
résultats promis. S'ul  e savon aux lleurs de foin d*j
Brun , est un savon sans rivai pour la beau é el
la sante . 17ŵ^^ B̂W^^ âmaÈamniiimmmm
Demandez partout le véritable *A\

L A C T A - V E A U
produit contrólé chaque jour
sur uu grand nombre de veaux à
la station de contròle à Gland.

Analyse du Laboratoire de chimie agricolo du Moni-
Calme à disposition. Garanties les plus étendues données
quant à la qualité.  L'immenso avantage se trouve dans
une qualité contrfiiée à la pratique , système quo nous
avons Introduit et Inaugurò cet aulomno. 219

La maison donne la GARANTIE suivanto : Rembourse-
ment immédiat du prix d'achat et reprise do la marchan-
dise si elle no donne pas entière satisfaclion d'après nos
indications. Fabrlaue de Laotas. Gland. Maison de conflance.
Envoi franco par retour du courrier où il n 'y a pas de
dépót.aux prix connus de 5 kg. . 3 fr. ; 10 kg., 6 fr. ; 25 k.,
U f.50 ; 50 k„ 28 fr. Service prompt , soigné et lrróprochable.

Machines a coudre
PFAFF

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

Grand dépót chez
H. MORET , horloger , à

Martigny 125
Catalogne gratis - Réparations

Fts:cs-x_s:*s
Pilules Américaiues infail-

libles contre les retards. En-
voi diserei contre rembour-
sement. Fr. 6. Laboratoire
Hug iéna , ilorleau. (France)

est laLESSIVE
la meilleure et la plus éco-
nomique, garantie sans
chlorure et sans subslan-
ce nuisible. 202
£n vente partout
Contre toux. rhumes,

grippe , 123
rougeole

coqueluche
exigez dans
toutes les

pharmacies
le

vérltabla

FROMAGE
J'exp édie toujours de l'excel-
lent fromage d'Emmental
frs. 1.95 le kg. ainsi que di
l' excellent fromage de Tilsil
fr. 1.80 le kg., contre rem-
boursement . On reprend co
qui ne convieni pas. Se re-
commande VV. BAUMANN ,
Fromsgerie , HUTTWILEN
PRx!.S rRAUENFELD. 346

Tuyaox, pianelle»
bassins en ciment
OépOt de matériaux de cons
tructlon :

S. BARBERO
Avenue de la gare.

3ML a, s- t ± « x& y

Faites de suite votre cure de printemps avec
LE DÉPURATIF VÉGÉTAL DU DR , H E N R I

le plus puissant des dépuratlfs
C'est comme une nouvelle vie qu'il redonne à votre
sang en le débarrassant de toutes ses impuretés.
D épòts en Valais : M. M. Delacoste , Rey, Lovey,
Burgener , Zimmermann ; pharm. le flacon fr . 1,25

La Cure de (3 fi. 0,50. 382

AGRICULTEUR S !

Demandez dans nos Dépòts la

LACUNA SUISSE PANCHAUD
Marque A N C H E , meilleur ali-
moni pour l'élevage des veaux.
Refusez les contrefacons , de
fabrication recente et qua-

j lite Inférieure.
« La Ladina Suisse Panchaud

a 30 ans de succès ».

Cure de Printemps
Voici le printemps, et déjà les bourgeons

conimencciit à s'ouvrir. C'est le moment de
penser à la Sante, car de mème que la seve
dans la piante, le Sang subii une suractivité
de circulation . qui p eni anieiier les plus
graves désordres.

Une e.xpérience de plus de quinze années
nous permei d'affìrmer que la Jouvence de
l'Abbé SOURY, comoosée de plantes inof-
tensives , j ouissant de propriétés spéciales,
bien définies est lc meilleur réculateur du
saiiR, qui soit connu.

L"? JOUVENCE de l'abbé SOURY détruit
les germes de la nuiladie, tamise le sang,
qu 'elle fai t  circuler librement, et en fin de
compie répare tout l'organisme.

UNE CURE aver , la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

C'est la guérison certaine ,
sans poisons ni opérations ,de
toutes les maladies iutérieu-
res de la forame ;

C'est une assurance contre
les accidents du Retour d A- ^|-'¦, ."-JK^
gè, Mótrite, Fibrome , Hémor- ^9H5^
ragies. Pertes blanches , Troubles de la Cir-
culation du Sang, Hémorroi 'des, Phlébites ,
Varices , Etourdissements , Chaleurs, Vapeurs,
Vertiges , etc. — Prendre la JOUVENCE de
l'Abbé Soury, c'est s'assurer des Règles régu-
lières , non douloureuses , c'est éviter les Mi-
graines , Névralgies , CoHslipation , etc.

La JOUVEN * E do l'Abbé Soury coùte 3 fr 50
le flacon dans toutes les Pharmacies. Les
3 flacons (traitement d'un mois) exp édiés
franco gare contre mandat-posto de 10 fr 50
adressé Pharmacie Mag.DUMON TIER à Rouen

Notice contenant renseignements gratis

liM ll E giifl
chez Mme Vve LUI SIER ,

St-Maurice

Vons eu serez satisfai!
La commune de Lavey-

Morcles demande
ij in. l^ex-g;el^,

pour 45 à 4-8 génissons. Fran-
are connaissance des condi-
tions et adresser les soumis-
sions chez Albert CHESAUX ,
à Lavey.

A remettre à Martigny
pour cause de santo

bon café ¦ restaurant
Logis

S'adresser a Haasenstein &
Vogler , Lausanne. 380, .- .-- . »

— ST-MAURICE —

AUX MÉNAGÈRES
Gomme toujours

GRAINES
de ter choix

Magasin ¥ ve J Dionisottì

Les soins
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimet té du

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux Mineurs
et de la

Crème au Lait de Lis
« DADA »

recherchée et bien recom-
mandée. - Se vendent à
80 ct. chez Ch. de Sieben-
thal , coiffeur, St-Maurice.
E. Delacoste, phàrmacien ,
Monthey. 371

Billes et Branches
de noger, p iane et p oirier

sont achetes à de bons prix
par la Fabrique de socques
et bois de socques. 97
Ch. Giaret, Martigny

.4. vendre ou à louer en Va
lais

Hotel ds Montagne
a proximitó d un chemin de
fer, magni fìque situation ,
pouvant ètre exploité comme
station d'hiver , 60 lits. —
Sadresser par écrit sous
C 21906 L à Haasenstein &
Vogler , Lausanne. 369

Bonnes saucisses
au foie et aux efcoox à 2 frs.
le kg. SAUCISSONS SECS à
180 le kg. SiUNUOUX garanti
pur , lère qualité à 1 fr. 90
ìe ki> . Expédition jouma lière.
Rabais par grande quantité.
CHARCUTEH1E BURNIER ,
PALUD 5, LAUSANNE. 347

L ĵytfMAHlA^I
Préparation rapiefe ,»*!̂ :

èmprofondie.Hf-. " ^g
BACCALALTRÉATsBr

I STlatuufcé r
500 élèves en 4 ans

95 % de succès

BOUILLON de COQ
Cure de printemps
commencera le ter avril pro-
chain. Lc reméde du Bon/i -
lon de Coq anx sucs vègé-
taux des docteurs Rgff et Lo-
rétan était à la mode dans
le bon vieux temps, où l'on
ne voyait pas tant de mala-
des, pour le molif que tout
le monde laisait une cure au
moins par année. — Livret-
prospeclus du Dr Louis trai -
tant des cas guéris par le
bouillon de coq, en vente au
prixde 0. 20 et. dans les li-
brairies 321
SCHMIDT et PFEFERLK .Sion.

S'inserire chez Mme Char-
les - Louis LORÉTA N , Sion.


