
Le Coup
des Jésuites

Il n 'y a pas, nous sommes sous la
main des Jésuites, et nos adversaires
ont cent fois raison de crier gare à
cette épée dont la poignée est à Rome
et la pointe partout.

Insinuants, adroits , et puissaiits par
leurs relations , ces bons Pères viennent,
une fois de plus , de s'immiscer dans
notre humbl e politique cantonale et de
reporter M. Camille Défayes à la pré-
sidence du Grand Conseil.

Le Conf ederi a souligné souvent le
fait que tous les actes du parti conser-
vateur sont inspirés par la Société de
Jesus. Le scrutin légi slatif du 18 mars
n 'échappe pas à cette emprise.

Des hommes politiques du Haut-Va -
lais ont des relati ons très étroites avec
des membres autorisés de la célèbre
Compagnie , et c'est sans doute , par
cette voie , qu 'est arrivé l'ordre de réé-
lire le chef de la Cianche.

Ce qui nous surprend , c'est l' accep-
tation de M. Défayes.

A-t-il perdu de vue Ies terribles aver-
tissements des historiens radicaux qui ,
dans leurs livres et leurs manuels , af-
f i rmen t  que l'ombre Intelaile de la So-
ciété de Jesus a une influence fatale
et méphitiquc ?

Ce qu 'elle touché et embrasse s'étio-
lerait et mourrait.

S'asseoir donc sur un fauteuil  qu 'elle
onibrage , c'est vouloir ne plus se réveil-
l tr  j amais.

Vous n "y ètes pas.
Non seulement M. Défayes ne croit

pas à ces histoires d'un autre àge, mais
il a , sans doute aucun, partie liée avec
les Jésuites.

Dans sa phrase de remerciements , il
Ics a oubliés , c'est vrai , mais ce sont là
des aventures qui arr ivent  : Ch. Saint-
Maurice a bien negligé , l' ingrat , de re-
rnercier l 'Abbay e pour ses soupers iins.

M. le Président du Grand Conseil a
commis , d' ailleurs , d' autres otibli s : ce-
lui de faire amende honorable pour sa
p artici pa tion effective à un ensevelis-
sement de la libre-pensée , celui encore
de nous of f r i r  la paix religieu se que
menace son part i , etc , etc.

Mais il faut ètre opportuni ste.
Les Jésuites , assurément , ont dù

donner à M. Défayes une lecon de pru-
dence, et comme il est bon élève , il
l'a immédiatement comprisc.

Parlons-en à mots couverts.
Il s'agit de rcnoiivelcr la manoeuvTe

du fameux cheval de Troie.
Dans ces conditions, et pour réti ssir ,

trop de zèle serait excessivement dan -
gereux. Lcs amis radicaux seraient ca-
pabies de suspecter le complot.

Laissoiis endormir Ics sentinelles, et
nous verrons ce que nous n 'avons
encore j amais vu de très près : une
rouerie j ésuttique.

Franchement . c'est inoui , et il n 'y a
que la célèbre Compagnie pour inventer
des coups de ce genre, sans consnlter
personne.

Et comment tant de nos amis n 'en
ont-ils percu ni la finesse ni l'à-propos ?

Oui, la brise enfle la -yoilc de M. le
Président du Grand Conseil et sa na-
scile est poussée vers de nouveaux
rivages. Laissons-la voguer , laissons-la
atterri r. Le j our est proche où , publi-

quement , le voyageur inclinerà son pro-
gramme de radicai et de j eune-radical
devant la règie de saint Ignace de
Loyola.

Nous vous le disons, et nos adversai-
res la connaisseiit assez, l' cmprise j é-
siiiti que est là.

M. Défayes , qui ne croyait à rien , a
pari e de la Providence. Il compie main-
tenan t sur un miracle. Prévoyant que
sa volte-face lui vaudra des pavés et
des trognons de pommes, de la part
d' une j eunesse qui , hier encore , jurai t
ne rien pouvoir accepter des fraudeurs
ct des encroùtés, il espère bien que ces
obj ets , plutòt insolites , se métamorpho-
seront en roses, comme il arriva dans
la robe de sainte Elisabeth de Hongrie.

Ch. SAINT-MAURICE.
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EGHOS D£ PARTOUT
La chute d'un bolide détruit une maison.

— La commission d'enquète iiommée par
l' amiral Bone de Lapcyrère et M. Tliibon ,
préfet de la Corse, France , s'est rendue à
Borivoli , petit vill age de la commune de
Sotta. On sait qu 'une maison s'était eiion-
drée , blessant quatre personnes , et que l'on '
attribuait  l' accident à un obus des escadrcs
égaré p endant les tirs de celles-ci.

L'enquéte a péremptoirement démontre
qu 'il n 'est pas dù à un proj ectile lance par
les navires de l'année navale. L'accident
s'est, en effet, produit à 8 h. 20, et les tirs
des bàtiments avaient cesse à cinq heures.
La commission n 'a d' ailleurs trouvé aucune
trace dc proj ectile. La catastrophe n'aurait
pu , non plus, ètre occasioimée par un dépla-
cement d'air dù aux tirs , le village de Bo-
rivoli se trouv ant , à voi d'oiseau , à une
distance de dix -ncui kilomètres du champ
de tir.

Interro gés , les habitants ont déclaré avoir
apercu , vers 8 h. 30, une longue trainée
lumineuse qui fut suivie d' un choc épouvan-
table auquel succèda l' effondrement de la
maison.

On suppose donc que la masse lumineuse ,
prise pour un obus, serait un bolide qui ,
pénétrant hoizontalement dans la maison ,
aurait cause la catastrophe.

Congrès d'éducation physique. — Le con-
grès international d'éducation physique
s'est ouvert hindi matin à la Sorbonne à
Paris. Lc président de la Républi que , M.
Steeg, et de nombreuse s personnalités , as-
sistaicnt à la séance d'ouverture. Après un
discours du professeur Gilbert exposant le
but du congrès , les délégués étrangers ont
successivement remercie la France d'avoir
organisè ce congrès. Le délégué suisse a
prononcé un discours.

Grièvemen t blessé par sa pipe. — Un cul-
de-j atte , Paul Petit , àgé de 31 ans, origi-
naire d'Oise , France , circulait la pipe aux
dents , dans sa petite volture roulante , au
hameau dc Fraismarais, lorsqu 'il versa.
L'infortuné tomba sur la face , sa pipe s'en-
ionga brutalement dans la gorge, ouvrant
une arttire.

Le sang s'échappa en abondance par la
bouche et Paul Petit , relevé aussitòt , regut
les soins du do cteur Reville qui , j u geant
son état très grave , le iit admettre d' ur-
gence à l'Hótel-Dieu de Donai.

Les femmes agents de police. — La lé-
gislation de l'Etat de New-York est saisic
d 'un proj et de loi autorisan t les commissai-
rcs de police dc New-York à engager vin gt
ieninies comme agents de police métropo-
litaine. Elles devront ètre àgées de trente
à quaraiite-cinq ans. Elles porteront un uni-
forme et recevront la mème paye que les
lioiumes. Elles seront de service dans les
salles de danse , les j ardins publics , les sal-
les dc cinématographe et aussi dans les
rues , pour protég er les femmes et les en-
fants .

A Chicago , M"'c Joseph Bowen , la phi-
lantrophe, et quatres autres dames dc la
haute société ont oiiert leurs services au
maire , M. Harr ison . cornin e agents de po-
lice. Le maire est favorable à leurs propo-
sitions. Elles suggèrent comme uniforme un
long vètement bleu marine avec des bou-
tons de cuivre , un chapeau mou de la mème

couieur , d'épais gants noirs ct des souliers
de marche à talons plats .

Un navire perdu corps et biens. —
La compagnie de navi gation Kunstmann

a regu télé grap liiquement de Norvège la
nouvelle qu 'on a trouvé dans le voisinage
de Namses des épaves prov enant certaine-
ment du vapeur Perruvia que l'on croit per-
du. Ce vapeur j augeait six mille tonnes et son
équipage compt ait 28 hommes. Il était com-
mande par le capitaine Oraese de Swine-
munde.

Simple réflexion. — Ouand les cloches se
seront tues , quand le silence absolu regnerà
dans nos temples , quand le Christ sera mort
de nouveau , le peuple catholi que se recueil-
lera. Puis bientót , confiant dans sa miséri-
corde infilile , il saluera la Résurrection
bienheureuse par les Alleluias j oyeux, tan-
dis que les voix de nos cloches iront porter
la bonne nouvelle à tous les hommes de
bonne volonté , dans tous les coins de l' uni-
vers !

Curiosité.
A Calcutta , p lusieurs lettres renfermant

des explosifs et adressées aux rédacteurs
de différents journaux , ont fait explo sion
au bureau centrai des postes avec une vio-
lence extraordinaire. Plusieurs employés au
tri des lettres ont été blessés dont l'un
mortellement.

Des lettres ' contenant des menaces avaient
été recues dernièrement par beaucoup de
personnages notables de Calcutta.

Pensée. — L'homme n 'est qu 'un roseau ,
le plus faible de la nature , mais c'est un
ro:eau pensant. 11 ne faut pas que l'univers
entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur ,
une goutte d'eau sufrit pour le tuer. Mais
quand l' univers entier l'écraserait , l'homme
serait encore p lus noble que ce qui le tue ,
parce qu 'il sait qu 'il' meurt , ct l'avantage
que l' univers a sur lui , l' univers n 'en sait
rien. PASCAL.

Mot de la fin. —Enfant  desagréable ! di-
sait une mère à son gargon. Avec tout le
mauvais sang que tu me donnés , j e ne vi-
vrai j amais j us qu 'à la fin de mes j ours !...

Grains de bon sens

Faut-il exilter
l'oeuvre des Réformttenrs ?

Réponse a M. G. de P
ii

Voilà pour la forme. Il est temps
d'examincr un dogme fondamental qui
constitue en quelque sorte la clef de
volile du catholicisme , dogme auquel
Calvin a crii devoir s'attaquer avec un
funeste acharnement ; nous voulons
parler de la présence réelle dans l'Eu-
charistie. Ce sacrement est-il une in-
vention de l'Eglise ? Non. Trouvons-
nous dans le Nouveau Testament un
chapitre ayant trait à l'Eucharistie ?
C'est indubitate. Il suffi t  pour cela de
lire attentivement le chapitre VIme de
l'Evangile selon saint Jean. Voyons les
paroles de la promesse : Jésus-Christ,
après avoir opere le miracle de la mul-
tiplication des pains et nourr i cinq mill e
personnes avec cinq pa ins et deux pois-
sons, s'adresse à la mult i tudc et lui d i t :
« Je suis le pain de vie » (verset 35),
Puis , Il précise sa pensée et ajouté :
«Je suis le Pain vivant qui est descen-
du du ciel ; si quelqu 'un mange de ce
pain . il vivrà éternellcment , et le pain
que je donnerai , c'est ma chair que jc
donnerai pour la vie du monde » (ver-
set 51). Les Juifs , à ces paroles , direni:
Comment cet homme peut-il nous don-
ner sa chair à manger ? » (verset 52) .
Notre - Seigneur, voyant leur étonne-
ment , laisse-t-il entendre que son lan-
gage est figure ? Non pas ; Il déclaré
et répète avec une insistance voulue :
« Ceni qui mange ma chair ct boit mon
sang a la vie éternelle , et j e le ressusci-
terai au dernier j our ; car ma chair
est véritablemen t une nourriture , et

mon sang est véritablement un brettva-
ge. Celui qui mange ma chair et boit
mon sang demeure en moi et je de-
meure en lui » (verset 54, 55 et 56).

Comment plusieurs disciples accueil-
lent-ils ce langage ? « Cette parole est
dure ; qui peut l'entendre ? » (verset
60). Toutefois , Jésus-Christ la ìnain-
tient ; Il ne dit pas qu 'elle a un sens
figure , et le silence qu 'il* garde sur ce
poin t est signific atif. Dans maintes au-
tres circonstances , le Maitre reprend
au contraire ses disciples , redresse
leurs erreurs , explique qu 'il ne faut pas
prendr e au pied de la lettre tei discours
renfermant une image. C'est ainsi que ,
en parlant du levain des pharisiens et
des saddueéens , Il a soin d'éviter toute
méprise : « Comment ne comprenez-
vous pas que ce n 'est pas de pain que je
parlais quand je vous ai dit : Gardez-
vous du levain des pharisiens et des
saddueéens ? Alors ils comprirent qu 'il
leur avait dit de se garder non du levain
du pain , mais de la doctrine des pha-
risiens et des saddueéens ». (Matth.
XVI , 6-12). On pourrait ' multiplier les
cxemples. (J ean III , 1-21) (J ean IV ,
32-34) Jean XI , 6-12)).

Rien de pareil , par contre , en l'es-
pèce qui nous occupé. Jésus-Christ ,
après s etre exprimé clairement , s'éton-
ne des murmures de ses disciples et
leur dit : Cela vous scandalise-t-il ?
Que sera-ce donc si vous voyez le Fils
de l'homme monter où il était aupara-
van t?»  (J ean VI , 61, 62.) Comment se
termine cet entretien ? « Dès lors , plu-
sieurs de ses disciples se retirèren t et
cessèrent d'aller avec lui. Alors Jesus
dit aux douze Apòtres : « Et vous, ne
voulez-vous point aussi vous en aller ?
Simon Pierre lui répondit: A qui irions-
nous Seigneur ? Vous (1) avez les paro-
les de la vie éternelle (66-68) ».

Il ressort avec évidence des textes
précis que nous venons de commenter
que Jésus-Christ «promit de donner son
corps et son sang à son peuple pour sa
nourri ture spirituellc ». Nous n ' avons
plus qu 'à nous demander où se trouvé
l' accomplissement de cette promesse.
Dans les Evangiles synoptiques , à sa-
voir : Saint Matthicu (XXVI , 26, 28) ;
Saint Marc (XIV , 22-24) ; Saint Lue
(XXII , 19, 20). Comparez ces trois
Evangiles , et vous constaterez une con-
cordance absolue , vous verrez que l'ins-
tittition de l'Eucharistie est rapportée
en des termes à peu près identiques et
peut se resumer comme suit : Mangez
de ce pain et bttvez de cette coupé car
« ceci est mon corps , ceci est mon
sang » « Ceci est mon corps qui est
donne pour vous » dit saint Lue , qui est
donne maintenant , au moment où Jé-
sus-Christ parie , et non pas : qui sera
donne. Voilà le sacrifìce de la loi nou-
velle par opposition à la loi ancienne
où l'on offrali le sang des animaux ;
voilà l'origine de la Messe qui est « la
conséeration du pain et du vin au corps
et au sang de Jésus-Christ et l'oblation
de ce corps et de ce sang à Dieu par
le ministère du prètre pour perpétuer
le souvenir de Notre-Sei gneur sur la
Croix » . Etait-il nécessaire , était-il  pro-
fitable à qui que ce fùt  de fulmincr à
propos d'une croyance respectable , lo-
gique , fondée sur des titres authenti-
ques et iormels ? Nous ne le pensons
pas ; car , enfin , il ne s'agit point ici
d' une preuve scientifi que ; nous som-
mes dans le domaine de la foi , et sur ,
ce terrain-là , « faut-il mesùrer le pou-
voir de la miséricorde divine  à la faible

t i )  Nous avons en main une versimi de 1835
appouvée par les pasteur s et professeurs
de l'Eglise de Genève. Si nous nous sommes
permis de remplacer le tu par le vous , c'est
que nous estimons que le tutoiement est un
man qué de déférence à l'égard de la divini-
té , et constitue une familiarité déplacée.

F. B.

règie de l'entendement humain ? » (Cal-
dina! Gibbons , op. cit. 287).

Du reste, il faut  observer que jusqu 'à
et y compris Luther , la présence réelle
a été admise d'une manière generale
par toute l'Eglise chrétienne. Voici d'ail-
leurs à ce suj et , le témoignage de
Leibniz :

« La pieuse antiquité nous déclaré
assez clairement que le pain est change
au corps de Jésus-Christ et le vin en
son sang... ; et les Latins ont appelé
avec raison ce changement la transubs-
tantlation... ; ici l'Ecriture doit étre ex-
pliq uée par la trad ition que l'Eglise, qui
en est la gardienne , nous a transmise ».
(Syst. theol., p. 226. Paris 1819).

Quelle était l'opinion de Luther lui-
mème ?

« C'est en vain que j' ai désire de niel-
la présence réelle de Jésus-Christ dans
l'Eucharistie... les paroles de l'Ecriture
sont si fortes et si claires en faveu r de
ce mystère, qu 'en dépit de tous mes
désirs et de tous mes efforts , je n 'ai pu
amener mon esprit à cette négation
hardie ».

Et maintenant , une conclusici! gene-
rale s'impose :

Nous avons cherche à montrer tout
d'abord l'insuffi sance du eulte protes-
tant.

« La religion , dit M. de la Rive (l),
doit pénétrer tous les actes de notre
existence, prendre possession de notre
ètre tout entier , agir sur nos sens, sur
notre coeur, sur notre imagination , aussi
bien que sur notre esprit. » Voilà pré-
cisément ce que ne fait pas le eulte pro-
testant , et , sur ce point , il est d'une
infériorité manifeste.

Nous espérons avoir prouve ensuite
que la présence réelle se j ustifiait par
de solides arguments qu 'on ne peut mé-
connaitre sans manquer de bonne foi.

Or, au regard de l'orthodoxie protes-
tante — qui a conserve la plupart des
dogmes catholiques —, il est absolu-
ment illogique d'admettre la divinité de
Jésus-Christ , ses miracles , sa résurrec-
tion , et de rejeter , on ne sait pourquoi ,
la présence réelle.

Quant au protestantisme liberal for-
tement impregnò de radicalisme, ce
n 'est plus la religion . du Christ , mais
ime simple philosophie sp iritualiste. La
négation du surnaturel parce qu 'il est
incompréhensible , ne confère pas ipso
f acto un brevet d'intelligence ; les né-
gations vulgaires de beau coup d'incré-
dules sont au contraire , une preuve
d'étroitesse d'esprit.

Nous déplorons que le mouvement
religieux du XVI me siècle alt degènere
en revolution et brisé l'unite de la foi
qui constitue un bienfai t inestimable.

Dès lors , et en raison des motifs
énoncés plus haut , nous maintenons nos
critiques, et nous ne pouvons pas exal-
ter l'oeuvre des Réformateurs.

Fernand BUTTIN , avocat.
P.-S. — Si les opinions que je viens

d'émettre me faisaient accuser d'irres-
pect à la mémoire de mes ancètres vé-
nérés , je répondra is que rien n 'est plus
éloigné de ma pensée. Mon arrière-
grand-père , ministre du saint Evangile
à Aigle , était d' ailleurs en si bons ter-
mes avec M. le Cure de cette ville , que
celui-ci fit  à mon bisai'eul plusieurs pré-
sents , entre autres un emeifix conserve
par ma famille. F. B.

LES ÉVÉNEMENTS

Assass inai du roi di Grece
Le roi de Grece a été assassi-

ne hier après-midi à Salonique



par deux ìnconnui, alors qu'il
faisait une promènade,

(Georges Ier, roi de Grece, deuxième
fils du roi de Danemark Christian IX ,
est né à Copenhagtte le 24 décembre
1845. Il fut désigné par les puissances
protectrices de la Grece pour remplacer
le roi Othon , renversé par ses suj ets ,
et proclamé roi le 30 mars 1863. Il
épottsa en 1867 la grande-dttchesse
Olga).

Le trone va passer au fils alné du
défunt , le prince Constantin , due de
Sparte , general en chef de l'armée hel-
lénique qu 'il vient de conduire à la vic-
toire. Il j ouit gràce aux derniers évé-
nements d' un prestige et d'une popu-
larité très grands. C'est un homme de
45 ans, marie à la princesse Sophie de
Prusse, soeur de l'empereur Guillaume II
et pére de trois princes et de deux
princesses.

Ce crime encore mal expliqu é aj outé
à la crise balkani que un drame de plus.

Nouvelle victoire greeqin
Le roi a signé un décret prolongeanl

d'un mois le moratorium officiel.
Un détachement grec a occupé Clis-

souran entre Premeli et Tepeleni.
L'occupation de Clissourah par l'ar-

mée grecque a été précédée d'un com-
bat acharné. Les Turcs ont oppose une
énergique résistance, mais devant l'élan
des Grecs, ils ont dù abandonner leurs
positions et ont pris la fuite.

En France

Demissionjta ministère
Les Radicaux

reponsseut la Proportionnelle
Au sénat francais, on terminali mardi

la discussion de la représentation pro-
portionnelle.

La discussion generale est dose ; l' ur-
gence est déclarée. On passe à la dis-
cussion des articles. Le presiderà donne
lecture de l'article premier de la com-
mission: « Les membres de la Chambre
sont élus à la maj orité des suffrages »

Il y a un contre-projet Maujan , dont
l' article 1" est ainsi concu : « Les

. membres de la Chambre sont élus au
scrutin de liste ».

Il y a un amendement Peytral qui
modiiie l'article comme suit : « Les
membres de la Chambre sont élus sui-
vant la règie majoritaire au scrutin de
liste. Nul candidat ne peut ètre déclaré
élu s'il a moins de voix que l'un de ses
concurrents ».

M. Maujan expliqué en peu de mots
qu 'il a voulu opposer le principe de la
R. M. au principe maj oritaire de la
commission.

M. Peytral développe son amende-
ment.

M. Briand lui repond.
Nous voici a la minute decisive des ré-

solutions à prendre. L'amendement Peytral ,
avec une apparence de logique qui s'impo-
se, est au contraire le refus de l'offre que
j'ai faite d'une tentative de transactio n
avec la Chambre. La propo sition Peytral
exclut cette tentat ive. Si le Sénat est dis-
pose à chercher une transact ion , il n'a qu 'à
repousser l'amendement. Mais le gouverne-
ment déclaré que si le Sénat adopte l'amen-
dement , il partirà.

Le cabinet en minoriti
L'amendement Peytral est adopte par

161 voix contre 128. (Appi, à gauche ;
cris : Vive la République .')

Le cabinet est mis en maj orité. M.
Briand le lève alors et sort accompa-
gno de tous ses collègues. Le centre
l'applaudii , de mème que les députés
qui sont dans l'hémicycle.

La séance est levée.

Crise ministérielle
Aussitòt après la séance du Sénat ,

les ministres se sont réunis dans le bu-
reau du Sénat qui leur est réserve, puis
se sont rendus au ministère de l'inté-
rieur , où ils ont redige leur lettre de dé-
mission. A 6 h. 50 M. Steeg, qui était
à la Chambre , a rej oint ses collègues
au ministère de l'intérieur. Tous les
ministres ont ensuite gagné à pied l'E-
Iysée, où ils ont remis leur démission
à M. Poincaré.

Nouvelles Étrangères

Brulé dans un four
On mande de Francfort :
Un horrible forfait  vient d'ètre dé-

couvert dans un village près de Cottbtts.
Une veuve Kceckeritz a assassine son
ami , nommé Frcehlich , et après l'avoir
dépecé , elle a fait brùler les funèbres
débris dans son four à pain.

Ce Froehlich logeait ' chez la veuve
depuis la mort du mari. Les voisins
étaient inquiets de ne plu s l'apercevoir ,
et , en mème temps,. une odeur écceu-
rante de viande brùlée se répandait aux
alentours de la maison Kceckeritz. Les
gendarmes , prévenus , se rendirent à la
maison suspecte. Ils dtirent forcer l'en-
trée , car la porte et les fenétres avaient
été clouées. La femme dit d' abord que
son locataire était parti , mais , au cours'
de la perquisitici!, les gendarmes exa-
minèrent l 'intérieur du four , et ils en
ramenèrent des matières en partie cal-
cinées et que la veuve pretendali ètre
les restés d'un chat. Un examen plus
attentif fit connaitre des débris humains
et des fragments d'os faciles à identi-
fier.

Alors la femme raconta qu 'elle avait
tue et incinéré son locataire sur la de-
mande de ce dernier qui se savait , dit-
elle, condamné à la suite d'une mauvai-
se blessure au bras. Elle conduisit alors
les gendarmes dans l'écurie et deterrà
les intestins , qu 'elle n 'avait pu brùler.
L'horrible megère a été arrètée et é-
crouée. On presume qu 'elle a bien pu
tuer également son mari , qui est mort
dans des circonstances stispectes.

Nouvelles Suisses

Expuision des Suisses en Alsace
Un grand nombre de je unes gens

étrangers et notamment des Suisses,
habitant l'Alsace, pour la plupart fils de
parents industriels mulhousiens ont été
avisés d'avoir à se faire naturaliser al-
lemands ou à quitter le territoire alle-
mand dans un délai de quinze j ours.

Le nouveau traité d' établissement
germano-suisse, écrit la Strassburger
Post, a amene en effet une innovation
dans la procedure en vigueur jusqu 'ici.
En vertu des dispositions de l'acte, l'or-
dre que nous venons de mentionner a
atteint les j eunes Suisses dont les pè-
res ont acquis après l'annexion la na-
tionalité suisse afin de se soustraire à
leurs devoirs militaires envers l'Alle-
magnè.

Ces jeu nes gens n 'étant Suisses que
de nom et n 'accomplissant que très ra-
rement leurs devoirs militaires en Suis-
se, avaient un avantage marque vis-
à-vis des autres mortels , obligés de fai-
re leur service militaire dans le pays et
auxquels les étrangers de cette catégo-
rie prenaient , gràce à leur libération du
service, les meilleures places dans le
commerce et l 'industrie. Il était donc
équitable qu 'ils soient obligés de rem-
plir leurs devoirs militaires , soit en
Allemagne , soit dans leur patrie adopti-
ve.

Cela était d'autant plus indiqu é que
d'après la nouvelle statistique des étran-
gers, 6393 Suisses et 1108 Francais ha-
bitent dans le seul arrondissement de
Mulhouse et y occupent des postes im-
portants dans le commerce et l'indus-
trie. Certaines grandes exploitations in-
dustrielles ont déj à recu le nom de
« halles suisses », parce qu 'elles occu-
pent de préférence des étrangers et par-
ticulièrement des Suisses affranchis de
leurs obligations militaires. Si l'ordre
administratif dont il s'agit a été cette
fois-ci discutè plus que de coutume ,
c'est qu 'il a atteint des fils et des pa-
rents de grand s industriels.

On écrit d' autre part au grand j our-
nal strasbourgeois que c'est moins la
mesure administrati ve elle-mème que la
facon expéditive dont elle est appliquée
qui a soulevé du mécontentement. Ceux
qui en ont été touchés n 'ont eu que quin-
ze j ours pour se décider dans un sens
ou dans l' autre.

La rigueur dont le gouvernement al-
sacien fait preuve parait excessive et
les Basler Nachrichten demandent ce
que le Conseil federai pense de cette in-
terprétation donnée par l'Allemagnè au
traité d'établissement germano-suisse,

Colonie bosnia qa - à Oberdlessbach
A titre d'essai , écrit-on au Démocrate,

le gouvernement bosniaque a envoyé à
Oberdiessbach et dans les environs de
Berne une colonie de douze j eunes gens
qui doivent appr endre la culture des
champs. Ils sont entrés en apprentissa-
ge à Noél et ils ont été places chez les
paysans les mieux qualifiés pour leur
inculquer le goùt du dur travail de la
terre. C'est là , paraìt-il , leur défaut mi-
gnon ! Bien qu 'ils soient fils de grands
cultivateurs , ils ne manifestent qu 'une
inclination relative pour la besogne con-
tinuelle et soutenue qu 'on exige d'eux.
Aussi leurs maitres déclarent que la
première chose qu 'il faut  enseigner à
ces apprenti s cultivateurs est l'amour
du travail. Il est heureux pour eux qu 'ils
aient commencé par les travaux d'hi-
ver !

Néanmoins , ces j eunes gens parais-
sent déj à se faire au milieu bernois et
essayent mème de maltraite r du dialec-
te allemand. Plusieurs sont mahotné-
tans ; le dimanche , ils s'assemblent à
la maison d'école , où un ancien institu-
teur de Séraiévo leur donne des lecons.

Si les je unes Bosniaques d'Oberdiess-
bach deviennent de bons agriculteurs ,
durs à la peine comme les Bernois, la
Bosnie , encouragée par ce succès, en-
verra de nouvelles colonies dans notre
pays.

Grave accident d'automobile
Dimanche soir vers 7 h. un grave ac-

cident d'automobile s'est produit entre
Rupperswil et Wildegg, Argovie.

Des membres de la société de chant
de Mòriken , trois dames et M. Brack ,
instituteur , rentraient de l'assemblée
des délégués de l'Association des chan-
teurs à Hunzenswil , lorsque , près de
Rupperswil , une roue de leur' voiture ,
qui marchait à toute allure , se détacha.

Tous les occupants de l'automobile
furent  violemment projetés à terre.
M. Brack , qui avait pris place a coté
du chauffeur , fut  tue sur le coup. Les
autres voyageurs s'en tirent avec des
blessnres légères.

Un hameau incendie
On mande du Sentier , Vaud : Un in-

cendie dont on ignore la cause et qu 'un
vent violent a rapidement propagé , a
détruit sur le Crèt de l'Orient , dans la
vallèe de Joux , un pàté de maisons. On
n 'a pu sauver qu 'à grand peine un peu
de mobilier.

Nouvelles Locales
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Au Grand Conseil
SESSION DE CONSTITU TION

Séance du 18 Mars

Vérification des ponvoirs.
NlNl.Leuzinger et Walpen rapportent

au nom de la commission des neuf dont
nous avons donne hier la liste.

On vote en bloc la validation des dé-
putés des distriets qui ne sont l'obj et
d'aucun recours.

Après cette ventilation restent encore
sur le tapis de la discussion : Viège ,
Loèche et le cercle de Ley tron.

Les élections de Viegs-
Les présidents de trois petites com-

munes du district de Viège auraient , à
entendre les recourants , obligé leurs
administrés à ne voter que la liste pré-
sentée par le comité de district. Sans
avoir besoin de vérifier la véracité de
ces allégations , la commission se basant
sur le fait  que le nombre des votants
de ces trois communes ne pourrait, de
quelque manière qu'on l'applique, chan-
ger le résultat final de l' ensemble du
district , propose, de valider purement
et simplement les élections du district
de Viège.

Cette manière de voir est partagée
par le Qrand Conseil unanime.

Voyons maintenant le cas du cercle
de Leytron.

L'élection de Leytron
ce A la date du 6 Mars, M. Jules Dè-
li- faycs et consorts recourent au Conseil
au d'Etat contre l'élection de M. Ulrich
se. Buchard , conservateur des hypothèques

de Martigny, et en cette qualité pre-
pose également au régistre foncier. Or ,
d'après l' article 247 de la loi valaisanne
d'app lication du Code civil suisse , le
teneur du régistre foncier ne peut ètre
député au Grand Conseil.

La commission estime qu 'actuelle-
ment le conservateur des hypothèques,
bien que remplissant quelques-unes des
fonctions du teneur du régistre foncier
pendant l'epoque transitoir e d'introduc-
tion de ce régistre , n'est pas en réalité
teneur du régistre foncier pu isque le
régistre foncier n 'existe pas encore et
n 'existera effectivement qfle dans quel-
ques années.

L'opinion de M. Déf ayes qui se fait
l'avocat des recourants , interprete la
lettre de la loi d'une manière restriclive.
Pour lui il y a eu un commencement
d'application de la loi relative au régis-
tre foncier. Par conséquent , dès l'ins-
tant où le conservateur des hypothè-
ques remplit les fonctions du teneur de
régistre , l 'incompatibilité prescrite par
la loi existe.

La balle n 'est pas mal envoyée, com-
me vous pouvez le juger. Malheureu-
sement elle va frapper la raquette d'un
redoutable partenaire , de M. Reymond
Evèquoz, président de la commission.
Le coup de renvoi est de maitre. La
validité de l'élection de M. Buchard est
indiscutable ,' fait  remarquer le député
de Conthey, elle doit donc étre sanc-
tionnée. Reste à trancher le cas d'in-
compatibilité dans lequel se trouvé éga-
lement un autre député (M. Stockalper
de Brigue) .

M. Evèquoz rappelle le principe de
droit qui veut que dans un cas douteux
la loi doit étre interprétée d'une maniè-
re extensive en faveur de ce cas. Par
conséquent un motif d'incompatibilité
ne doit pas ètre envisagé dans le fait
particulier qui nous occupé.

Il y a encore mieux. Le régistre fon-
der n'a pas encore été introduit dans
notre canton. Or, si le régistre foncier
n 'existe pas, le teneur de ce régistre
n'existe pas davantage. Il est vrai qu 'à
titre provisoire , les conservateurs des
hypothèques remplissent les fonctions
préparatoires à l 'introduction de ce ré-
gistre, mais ils ne peuvent pas porter
le titre de teneurs du régistre, n 'en pos-
sédant ni les fonctions complètes , ni
surtout la situation morale et matè-
riche.

Comme la commission aurait aimé
connaitre la manière de voir du Conseil
d'Etat , M. Couchep in déclaré que le
Conseil d'Etat n 'a pas cru devoir étu-
dier la question avant d'en faire part
au Qrand Conseil. Le Conseil d'Etat est
dispose à donner son avis si on veut
bien lui laisser le temps, en renvoyant
la discussion à la session de Mai.

Cette proposition de renvoi devient
une planche de salut pour la gauche qui
sent le terrain se dérober sous ses
pieds. M. Q. Morand s'y accroche et
derrière lui , ses collègues de mème
couieur.

Peine inutile. L'élection de M. Bu-
chard, et par contre-coup, celle de M.
Jos. Stockalper , est maintenue à une
forte maj orité. Et la mème maj orité
décide que l'incompatibilité n 'existe pas,

L'élection de Loèche
Un autre problème de droit électo-

ral est soulevé par la 'démission de
Ni.Em. Zen- R uff inen élu à Loèche, qui
devait présider le Grand Conseil com-
me doyen d'àge.

En voici la première donnée. M. Zen-
Ru ffinen doit-il ètre remplacé par son
suppléant ou par un nouveau député à
élire ? La réponse est déjà difficile ,
mais elle se corse bien davantage d'un
troisième élémetit. La majorité absolue
du scrutin de Loèche était de 712 voix.
Les députés à élire étaient au nombre
de six. Or il y cut un septième larron
qui obtint 868 voix : c'était M. le Dr

Lorétan , fils. Est-ce celui-ci qui doit
prendre la place laissée vacante par M.
Zen-Ruffinen , ou bien cornine nous le
disons plus haut , le suppléant ou un
nouveau candidat ?

Une longue discussion s'engage. M.
Laurent R ey, membre de la commis-
sion y débute brillamment par un ex-
posé plein de logique et de clarté. En
voici la charpente : La legislature ne
s'ouvre que le j our de la séance cons-
titutive. Quand donc M. Zen-Ruffinen
a donne ce qu 'on appelle improprement
sa démission, il n 'était pas encore dé-
puté. Or , le suppléant ne petit rempla-

cer qu 'un député en activité. Donc, dans
le cas donne, M. Zen-Ruffinen ne peut
céder sa place (une place qu 'il n 'occupe
d' ailleurs pas) à son suppléant. M. Dr
Lorétan décrochera-t-il la timbale? Oui,
repond la majorité de la commission
avec MM Evèquoz et R ey, car M. Loré-
tan a été vraiment choisi par le peuple
pui squ 'il a obtenu 150 voix en plus de
la majorité absolue.

Non , répondent les scrupuleux pann i
lesquels M. Graven, car si l'on applique
ce mode de faire à certaines élections
communales par exemple, il peti t arri-
ver facilement que le parti majoritaire
soit représente par une minorit é dans
le cas où l' un des membres de la ma-
j orité du Conseil se desisterai! en fa-
veur du plus fort candidat evince qui
apartiendrai t à la minorité.

Par 46 voix contre 36 on décide que
la solution , comme celle des journa ux
à charades , paraitra dans la prochaine
session.

C'est qu 'en effet l'heure s'avance et
les échanges de vue tendent à s'eterni-
ser.

On décide de revenir en séance à 2 h.
pour la nomination du bureau.

Séance de relevée

L'élection
da Président du Grand Conseil

On scrutine. M. C. Déf ayes regagne
le fauteuil présidentiel avec 54 bulletins
dans son portefeuille. M. Imboden en
obtient 13. A remarquer le nombre rela-
tivement considérable de 18 bulletins
blancs.

M. Défayes remercie l' assemblée de
cet honneur en son nom et en celui du
parti de la minorité. Et tendant la main
au papa Albrech t qui va reprendre sa
place dans le rang :

« Je remercie , aj oute-t-il , au nom de
la Haute-Assemblée, le doyen d'àge, de
la dignité avec laquelle il a rempli ses
fonctions »

M. M. Imboden et Ribordy Jos. sont
réélus lcrs et 2ds vice-président par 80
et 84 voix sur 33 votants.

Les secrétaires M. M. Ig. Mengisch
et Cyr. Joris qui hier et auj ourd 'hui n 'é-
taient que provisoires, sont confirmés.

Sont nommés secrétaires M. M. Wal-
pen et Qex-Fabry.

Cette courte session se ferme sur un
geste généreux.

Parmi les recours en gràce il en est
retenus deux auxquels le restant de la
peine est accordé. Ce sont ceux de M.
P. B. à Icogne, Lens ; J-P. M. à Héré-
mence.

La prochaine sesion ordinaire de
printemp s aura lieu au mois de mai.

Au Grand Conseil
Mamours

Ite mi ss a al.
Alte: vous brosser.

On nous écrit :
Si le parti radicai n 'est pas content ,

s'il ne se sent pas agréablem ent cha-
touillé , c'est qu 'il a l'écorce dure, et l'é-
piderme coriace.

Il n 'y en a que pour lui.
On pouvait croire qu 'après sa derniè-

re levée de boucliers , dans laquelle il
a recu la lecon méritée , on pouvait croi-
re, disons-nous, qu 'il en serait fini , pour
un temps au moins, dcs attitudes hum-
bles et des génuflexions. Eh bien non ,
plein de commisération pour le meur-
tri , le parti conservateur tend à son
pretenda adversaire une main secoura-
ble, le relève de sa position plutòt mal-
commode, .l'époussète et lo brosse cons-
ciencieusement pour etfiieor , jusqu 'à la
dernière truce, Un bone ramassée dans
la chute,

Voilà de nouveau le parti radicai à
la présidence du Qrand Conseil, et ce-
la après que , dans la dernière lutte de
Monthey, on etit , de l'autre coté, ex-
ploité sans vergogne contre nous l'ar-
gument inepte , tire précisément des
complaisances conservatrices pour le
parti radicai.

Vos députés. nous disait-on, votent
bien pour un radicai comme président

du Qrand Conset, à combien plus forte
raison pouvez-vous , sans forfaire , voter
pour un simple liberal comme député.

Ce n 'est pas que l'officiante ignorai
cet argument ; non , il lui a été duement



rappelé , pièces en mains ; il lui a été
rappelé également que le parti radicai
se preparali à mettre en oeuvre le Cer-
cle dont on a déjà parie , et qui assille-
rà à une minorité plus des deux tiers
des sièges.

On a trouvé que le parti radicai était
déjà trop écrasé, et ceux qui ont eu l'in-
génuité de croire qu 'ils avaient fait  oeu-
vre patriotique en coinbattant le 2 mars
pour le drapeau conservateur , ont pu
voir qu 'ils n 'étaient que dcs trouble-
fète. On leur a fait comprendre , entre
les lignes , qu 'ils auraient  mieux fait  de
rester au fond de leur coquille .

Quelle chute, mes amis !
Pourquoi aussi, vouloir changer l'or-

dre des choses établi. Cela allait si bien
ainsi ; l'un passait la rhubarbe , l' autre
le sène. Le Valais est le pays le plus
conservateur , mème des traditions ra-
dicales.

Il est bon que les populations conser-
vatrices du district de Monthey sachent
jusqu 'à quel point le parti radicai qui
les a insultées du commencement à la
fin de la deridere campagne, les a trai-
tées d'ànes et d'encroùtés, est aujour-
d'hui couvert de fleurs.

On a décide qu 'à l' avenir la présiden-
ce du Qrand Conseil sera annuelle , mais
que la rotation annuelle commencera
lorsque le représentant du parti radicai
aura fini sa période de deux ans.

Ah ! qu 'il avait raison l'ergane radi-
cai (nous avons déjà dit plusieurs fois
que les radicaux ont toujours raison),
lorsqu 'il pretendali  trouver un succès
dans sa défaite du 2 mars. Oui , certes,
son écrasement est pour lui un succès,
et c'est bien à qui perd gagne qu 'il a
joué .

Une consolation nous reste à nous
autres montheysans, qui est celle de n 'a-
voir pas tergiversé, de n 'avoir pas vou-
lu nous faufiler dans les finasseries de
la diplomatie politique.

Nous avions cru qu 'après la lutte du
2 mars, après les avanies qui l'ont pré-
cédée et suivie , et dont nous avons été
Ies victimes , après tous les mensonges
débités sur notre compte, après les o-
dieuses manifestations dirigées contre
nous et nos croyances, -par des adhé-
rents avérés et militants du radicalis-
me, le parti conservateur sorti , un peu
gràce à nous, grand de la bataille , n 'a-
vait plus à mettre les pouces, qu 'il pou-
vait parler haut et ferme , qu 'il pouvait
signifier aux radicaux , dans la person-
ne de leurs représentants- qu 'ils avaient
à mettre un terme à leurs provocations
ct à leurs outrages , s'ils voulaient ètre
considérés comme un parti d'ordre et
de gouvernement.

Si nous n 'avons rien obtenu ; si mè-
me, après avoir été proclamé sans op-
position par le groupe conservateur du
Grand Conseil , candidat au poste de
scrutateur, notre ami M. le député Gex-
Fabry obtient en cette qualité , une voix
de moins que M. Défayes comme pré-
sident , les électeurs montheysans sati-
roni que leurs élus du 2 mars ne sont
pas responsables des échecs subis , et
que les responsàbilités devront ètre re-
cherchées plus haut dans le canton.

On a déjà parie de la prochaine lutte
pour le Conseil national ; les popula-
tions ne nianqueront pas de voir, dans
la nomination du président du Qrand
Conseil , une indicatici! , et nous sommes
à nous demander s'il vaut encore la
peine de lutter.

Seigneur , préservez-nous de nos amis ;
dc nos ennemis nous nous en chargeons.

Semp er idem.

Décisions dn Conseil Municipal
de Sion

( Séance du 7 Mars 1912. )
Sur la proposition de la Commission

des Services Industriel s et adoptant les
motifs péremptoires avances par celle-
ci , il est décide au suj et de l' appareil-
lage électrique de ne pas concéder à
des entreprise s privées le droit de faire
des installations et de «arder pour la
Commune le monopole dc l' apparcillaKc
inférieur. Par contre , il est entendu que
le Conseil pourra, en tous temps auto-
riser dans des cas spéciaux, les instal-
lations privées.

Au vu des études comparatives faites
entre les abonnements Elcctricité tels
qu 'ils sont établis actuellement et ceux
qui devront ètre payés ensuite de l'ap-
plication des tarif s unifiés, et consta-

tant que de ces comparaisons il résulte
que, pour la grande majorité des abon-
nés le montani de l'abonnement ne su-
bii aucun changement appréciable , la
Commission des Services Industriels
formule les propositions définitives sui-
vantes concernant l'unification des Ta-
rifs-Electricité :

l)Les classes d'abonnement sont sup-
primées. Le Tarif lumière à forfait  est
fixé à 0,40 la bougie année pour les lo-
eaux partìculiers sans distinction et à
frs. 0,51 la bougie année pour les loeaux
industriels , soit les cafés et magasins,
étant entendu que ne seront considérés
comme tels que les loeaux intérieurs
dans lesquels on debite ou vend de la
marchandise.

Ces prix s'entendent par bougies à
fi lament métallique consommant 1-2
watt au maximum.

2) Les abonnements de 100 frs. et au-
dessus bénéficient d'un rabais de 5 %.

Cette mesure n 'a toutefois qu 'un ca-
ractère provisoire , et le Conseil se ré-
serve suivant les résultats de l'exercice
de 1914, de maintenir les anciens ra-
bais ou d' en introduire de nouveaux.

3. Toutes les lampes payent pour 20
bougies au minimum. Cependant, jus-
qu 'à l' introduction de lampes plus fai-
bles , les .W C. et les pressoirs affeetés
uniquement à lem* destination ne
payent que pour 12 bougies.

4.) A partir du 1" janvi er 1914, les
lampes à filament métallique sont seu-
les admises sur le réseau de Sion. Les
lampes à f i lament  de charbon ne seront
tolérées qu 'à titre exceptionnel (lampes
à poignées). Il est pris acte de l'assu-
rance donnée par la Direction des Ser-
vices Industriels que le coùt de la lampe
pourra , dès cette date, ètre fixé à
1 fr. 20.

5) Les autres tarifs soit tarif lumière
au compteur sont maintenus comme suit
conformément à la décision prise en
séance du 11 février 1913 ;

Tarif lumière au compteur : L'abon-
nement est calculé à raison de 0.60 le
kwatt heure avec minimum annuel dc
0.30 la bougie installée.

Tarif Force au compteur : La com-
mune peut consentir un abonnement au
compteur. Le kwatt heure est compte

~à -raison -de 0.15 pour emploi en dehors
des heures d'éclairage. Il est compiè à
0.60 pour Ics moteurs utilisés mème
partiellement pendant les heures d'é-
clairage. Le minimum annuel dans les
deux cas est de 30 fr. par cheval de
force installò.

6) Les présents tarifs entrent en vi-
gueur lc ler 1914.

Ces propositions sont adoptées à l'u-
nanimité  par le Conseil.

Il est pris connaissance du rapport
de l'ingénieur Rauchenstein sur le jau-
geage des sources dans le bassin de la
Fille. Cette question est renvoyée pour
étude et préavis à la Commission des
Services Industriels.

Sont nommés pour la période 1913-
1917 :

Inspecteur du bétail , Dr Favre ; ;
Qarde-champètre pour la plaine , Ver-

gères Siméon, en remplacement de Mo-
rard Albert démissionnaire.

Ramoneur , Barman Jean-Maurice .
Sont désignés cornine censeurs des

comptes des services industriels pour
1912 : MM. Ad. Bruttin , banquier et
Jules Wegener , Directeur , ce dernier
pour la période administrative 1912-
1913.

Chroni qua financière
»

* Le 17 Mars courant a eu lieu à l'Ho-
tel des Couronnes et Postes à Brigue
l'Assemblée Generale ordinaire des Ac-
tionnaires de la Banque de Brigue.

Les comptes de l'exercice de 1912
ont été approuvés et Ies propositions
du Conseil d'Administration pour la ré-
part i t ion du solde actif du compte de
«Profits et Pertes », entr 'autres un ver-
sement de frs. 10000 à la réserve spe-
ciale et la répa'rtition d' un dividende
de 7 % aux actions , ont été adoptées
sans opposition.

Au vu du resultai très favorable de
l'exercice, il a été affecté en outre , com-
me l'année précédente , une somme de
frs. 1750 à une oeuvre d' util i té publique.
C'était cette année le tour du Bas-Va-
lais où la Banque de Briglie compie de
nombreux et fidèles clients ct ce sont
les Infirmeries des distriets de Marti-

gny et de Monthey qui ont bénéficié de
cette libéralité.

A l'ordre du jour de l'Assemblée fi-
gurai! aussi l'augmentation du Capital
Social que le Conseil proposait de por-
ter de frs. 500.000 à frs. 1000.000 pour
tenir compte dans une plus juste pro-
porlion et d' une manière équitable du
développement et de l'essor considéra-
ble pris par la Banque durant ces der-
nières années. L'augmentation proposée
a été votée à l'unanimité.  Il sera émis
1000 actions nouvelles au cours de
frs. 625. L'Agio de 125 frs. par action
résultant de cette opération sera verse
à la réserve qui atteindra , après cette
affectation , le ehiffre  de 310000 frs. Les
actionnaires actuels auront un droit de
préférence pour la souscription à rai-
son d'une action nouvelle par action
ancienne. 

Hópital-Infirmeriè
du district de Monthey

Nous nous faisons un plaisir de publier
la liste des dons recus le ler Décem-
bre 1912 qui prouve combien de sym-
pathies notre oeuvre rencontre partout.

Dons en espèces
Montani de la dernière

liste, frs 60.343,40
M. le Rd chanoine Nantermod,

Troistorrents , 1.000.—
Du parti liberal , St-Gingolph, 70.—

M. le Révérend Cure Veuthey,
Vionnaz , 300_^-

De feu M. Joseph Gex-Fabry,
Illiez , selon testament, 500.--

Des jeunes demoiselles de Vou-
vry, produit de représenta-
tions , 333.45

M. Augustin Chaperon , St-Gin-
golph , .10.—

M. Ad. Marclay, agent de po-
. lice de Troistorrents, 9.80
De Monthey : M,lc M. Machoud 5.—

M. Adrien Donnet , 5.—
Mme Isabelle Vionnet , 2.—
Conciliation devant le juge

(anonyme) 25.—
Produit du Tronc de l'infirme-

rie , 9.35
Total frs 62.613.00

- - - - - ri.

Dons en nature.

M. Bouquette-Roman , 10 bouteilles
fin vin ;

M. Jugation , Troistorrents, 1 kg.
beurre ;

Nouvelliste Valaisan , envoi gratis du
j ournal.

De Monthey : Mmcs Delaloye,, Dr et
Viglino , 1 gàteau chacun ; MM. Cottet
Mce et Porohet , 1 gàteau chacun ; MM.
Donnet et Martin bouchers , 1 tète de
veau blanchie chacun ; Mmes W. Jardi-
nier et Zufferey, un panier de frui ts
chacune ; Mlle E. Fry, jouets ; Anony-
me, épicerie ; Mmes Durier et Zuffe-
rey, un dessert chacune ; M. Francois
rey, un dessert chacun ; M. Francois
Delacoste, 12 bouteilles de vin ; M. Th.
Borgeaud , 1 tapis de table ; Mlle W.
1 litre de crème ; M. P. Roy, 6 chemi-
ses usagées, ; Mme Charrière, 2 mail-
lots ; M. Maurer , 2 vases de fleurs ;
M Mce Coppex , 2 volumes; MM. Lincio
et Gatti , 1 plateau à pain ; MM. B. Moix
et Jos. Boissard , un panier de fruits
chacun.

Nous sommes heureux de constater
que notre Infirmerie jouit toujours d' une
grand e sympathie auprés de la popula-
tion de notre district. Nous remercions
vivement les généreux donateurs.

Le Comité de Direction.

Pòlerinag s de Lourdes.
Le dernier délai des inscriptions pour

le pèlerinage de Lourdes échoit aujour-
d'hui. S'adresser donc sans retard à M.
le Rd Cure de Champéry.

Barreau valaisan.
Dimanche après-midi a eu lieu , dans

la grande salle du café de la Poste, à
Sion , la réunion de la Société valaisan-
ne des membres du barreau, présidée
par M. l'avocat Kluser , de Brigue. Cette
séance avait pour but d'organiser la ré
ception de la Fédération suisse des
avocats, qui a choisi le Valais pour y
tenir cette année son assemblée gene-
rale. Il a été décide que cette récep-
ception aurait  lieu à Zermatt , les 21 et
22 ju in  ou les 5 et 6 juillet.

Un échange de vues est ensuite inter-
venti au suje t de modifications à appor-

ter a la tenue des dossiers dans les
causes civiles. Le vceu a été émis à ce
propos que l'on adopte pour les pro-
cédures civiles le système pratique ac-
tuellement poui-

^
les procès correction-

nels, de telle facon que le tribunal et
chacune des parties en procès possè-
dent un dossier complet et identique ,
renfermant les procès - verbaux des
séance avait pour but d'organiser la ré-
d'exploits , pièces déposées, etc.

Gondo.
M. Torcile , fribourgeois , garde des

forts de Gondo, a été tue mardi , à 4 h.,
par une chute de pierres tandis qu 'il
allait chercher de l'eau.

La première locomotive du Lcetsch- iVIeilleillf teillt 0i
Lundi , la première locomotive elee- fUClilClir StPPCtìl

trique à doublé moteur pour la ligne du
Lcetschberg a été livrèe par la fabriqu e
de machines Oerlikon.

Une trentaine de membres de la
presse zuricoise ont visite la nouvelle
machine qui a effectué des essais sur la
ligne Seebach-Wettingen. Jeudi elle se-
ra transportée à Spiez.

Trois autres locomotives suivront
dans le courant du mois. Le prix de ces
machines s'élève à 210,000 francs.

Foot Ball.
Que St-Maurice ait vaincu le Cham-

pion valaisan de l'an dernier , personne
ne le prévoyait. Et pourtant la victoire
est des plus régulières. C'est par 7 buts
à 2 que St-Maurice triompha et cela
gràce à la fougue de ses avants et en
general au jeu énergiqu e de sa jeune
équipe. Diverses phases d'un très joli
je u furent  applaudies par les specta-
teurs. Quan t au jeu des vaincus il ne
fut pas celui qu 'on pouvait attendre de
leur part.

Equipe victorieuse : de Stockalper;
Sidler II , Wicky II ; Dupéron , Wicky I,
Qex ; Baertschi II , Addy, Delacretaz
(capitaine), Rouge I et Rouge II.

Le Comité.

Nouvelles adresses

N ous allons rèimp rimer les adresses
du « Nouvelliste ». Les abonnés qui dé-
sirent y f aire un changement ou une
correction sont priés de nous aviser
avant le 26 courant.

L'administration.

Réunion de porcs.
Les porcs comme les autres espèces

d' animaux n 'ont pas toujours un carac-
tère facile entre eux , aussi faut-il pren-
dre certaines précautions quand on en
réunit plusieurs ne se connaissant pas,
dans un mème locai. En premier lieu
lorsqu 'on les met ensemble dans un
boiton , il faut qu 'ils trouvent une nour-
riture abondante dont ils se rassasient.
La pansé bien pleine, ils ne songent
guère à se battre et vont se coucher ,
car une bonne litière de paille doit leur
ètre préparée. Un autre moyen d'éviter
les batailles entre porcs c'est de les
enduire tous de café noir , ayant ainsi
tous la mème odeur , ils s'abstiennent
de se battre.

que vous trouverez le plus grand choix de j .envoie conlre renibour8e _
ment de seulement fr. 3.—
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7*%JT jusqu 'à épuisementdu stock ,
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^" ^m» dessin magnifique , excellente
p . . < i i  qualité , largeur jusqu 'à 120
ieiltre et Dalile cm., convenant pour rideaux ,

couvertures , etc. en outre

ponr hommes , jennes gens et enfants SSS3^iffiÌff?E
« „ . . _.. lite , longuéur d'au moinsa l occasion de Pàques tso cm. et e grand» mou-

choirs. jol is et de bonne qua-
lité. Toutes ces marchandises
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choix de V^X .̂  ̂m. V X &. M. JLwv_7 Niederdorfstrasse 35,ZurichI.

W ATTENTION

»-̂ 20JOUR8
PALES COULEURS

FLUEURS BLANCHES
NEUHASTHENIE , CHOISSAHCE

CONVRLESCEKCES trés rapides
S U I S S E;  : En \-ttnte dana toutes  la» Ph \rznaciem

C est au

M B  

f *k  «̂  f k \  m BBSH connaissant tous les tra-
éf*5i (Fif if à 0% B f *̂§ ¦ 1 I I fk SH vaux  de la vigne est de-
!La 1 il ^9 V I 5 *< ^ B B   ̂

fi| [j mandé. 50 francs par mois ,
ffl S& fJB il H 3 -I fi - J 1 I W f & *%  V uourri ct logé.
Srfl^W^laa ^l lHO S S'adr. à S. CHAPPUIS ,

*ŝ  Dézaley , près Rivaz , Vaud.
— à MARTIGNY

Bibliograp hie

LE « S I L L O N  R O M A N O ,»

Sommaire :
La distillerie indigène et l'agr iculture. —

Pritnevères (illustr.). — La question des en-
grais. — L'entretien des céréales. — La dé-
termination des boiteries sur le cheval. —
Exposition du petit bétail , à Burgdorf (il-
lustr.). — Le .marche international des laits
et des produits laitiers (suite). — Vins vieux
en bouteilles. — Mélangez des feuilles à vos
fumiers. — Les engrais potassiques néces-
saires. ,

Abonnement au « Sillon Romand » fr. 3,20
par an.

recouvra notre delicate enfant déjà après
un court usage de votre excellente Emul-
sion Scott ; elle la prend si volontiers qu'elle
ce réjouit chaque fois que l'heure est là.
Bien qu elle fùt àgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
très vive de voir qu'elle prenait si rapide-
ment des forces ; quand elle s'essaya à
faire les premiers pas, notre bonheur fut
parfait.

Aujourd'hui, après 2 mois, elle court,
libre et sans soutien et elle ne fut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée si
heureusement que gràce à l'excellent effet
de votre Emulsion Scott.

(Signé) Mme Wust-Schmutz
Bàie, 24 septembre 191 1 , Wiesenstr., 5,

Le pècheur avec ia morue (marque
déposée et signe caraetéristique de la vraie
Emulsion Scott) est une figure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le
mélange doux et si agréable ? A vrai dire,
l'Emulsion Scott profite très bien aux en-
fants, les rend robustes et fait naitre sur
leurs joues le rose frais de la jeunesse.
C'est pourquoi elle est devenue pour
beaucoup de familles un fortifiant domes-
tique duquel on ne veut jamais ètre à court.

L'Emulsion Scott active et augmenté
I'appélit non seulement des enfants , mais
aussi celui des adultes.

Il existe nombre d ernulsions, mais une
seule Eniul ion Scott, et celui qui veut
s'assurer les bienfaits de ce fortifiant lon-
guement éprouve, demande et achète uni-
quement l'Emulsion Scott.
*nx : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toules Ics pharmacie'
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UNE BONNE MONTRE EN ARGENT AVEC
CHAINE est le cadeau le plus apprécié et
utile qu 'on puisse . donner à nos j eunes gens
à l'occasion de leur première communion.
Demandez notre nouveau catalogne (1675
reproductions à base photographique) con-
tenant un choix enorme d'horlogerie et bi-
j outerie contròlée à des prix avantageux.
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ No 17.
83

Bulletin officici. — 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.

ELiNIR.S 'VIHCENTo. PAUl
A I - M I -. OFFicir .1.1 .EHINT PAR Li Scavici ni SANTI DU COLOI-HM

G U I N B T , Pharmacien , 1 . Rue Soulnier . PARIS.
Touttst Pharmacios. -~ Brochure franco.

BON DOMESTIQUE
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Achete z TOIL ES CIRÉES

Linoleum s
Au Magasin Vve Maurice Luisier, St-Maurice.
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Exigez bien la véritable Model
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Rod. Hirt & fils, Lenzbourg

PODI Commercanfs et Artlsans

en gros
IMPORTATICI DIRECT E de la PRODUCTION

Sp écialité de vins rouges,
blancs et vins en bouteilles

A. ROSSA , Martigny
Maison da toute confiance et très recommandée

93 - TÉLÉPHONE 81 —

ON OFFRE A VENDRE A MARTIGNY
un appartement , une grange-écurie , un quart de raccard ,
un jardin potager et place , le tout situé a la rue des Alpes ,
Martigny-Ville , une vigne sur les Scex , sur Martigny-
Bourg, contenance de "283 m., une vigne aux Chàtely, sur
Martigny-Combe de 1*27 ni. et un vaque de 3u2 ni. au mè-
me lieu.

Pour tous renseignements, s'adresser à Jean DESSERO,
entrepreneur , Martigny-Ville. 344

Complets et costumes tailleur
Travail soigné et chic. — Prix ans concurrence
Fcois LAURENC.marchand-laillcur, St-MAURICE

PÉPINIÈRES du Domaine des Iles
Tel. ' 13. — Recommandées par l'Etat du Valais

Choix sélectionné d'Abric'otiers Luizct,Pommiers,Poi-
riers.Pèchers, Pruniers , Cognassiers , Cerisiers ,Noyers
greffés , Chàtaigners greffés (gros marron de Lyon).
Tiges pyramides,palmeUes , gobelets , cordons , groseil-
lers, cassis, framboisiers, noisetiers , griffes d' asper-
ges, géante hàtive d'Argenteuil . Osiers sélectionnés.
Cfinitères , plants forestiers. Plantes grimpantes, ro-
siers et arbustes à fleurs. • 2911

Ch. PETER, MARTIGNY

P oi8 Gillard - Vuriod
herboriste

TAVEL - CLARENS (VAUDJ

Analyse microsco pique des urines
Demandez partout le véritable

L A C T A - V E A U
la station de contròie à Gland

2*"T£h"jf~—

jM» BP-

wm
Analyse du Laboratoire de chimie agricole du Moni-

Calme à disposition. Garanties les plus étendues dom ées
quant à la qualité . L'immense avantage se trouvé dans
une qualité contrO !é« a la pratique, sy stème que nous
avons Introduit et lnaoauré cet automne. 219

La maison donne la GARANTIE suivante : Rembourse-
ment immédiat du prix d'achat et reprise de la marchan-
dise si elle ne donne pas entière satisfaction d' après nos
indications. Fabrique de Lactas, Glandi - Maison de confìance.
Envoi franco par retour dn courrier où il n 'y a pas de
dépót.aux prix connus de 5 kg., 3 fr. ; IO kg., fi fr . ; -2.' k.,
u 1.50 ; 50 k ., 28 fr. Service prompt, solane et lrréprocbable.

Dépuratif
S a l s p a r  e i l  le Model

Le meilleur remède contre toutes les maladies prove-
nant d'un sang vicié ou de la constipation hahituelle ,
telles qne : boutons , rougeurs , démangeaisons , dartres ,
eczèmas, affections scrofuleuses et syphilitiques , varice»,
rhumatismes, hémorroides , époques irrégulières ou dou-
loureuses, migraines , uévralgies , digestions pónililes , etc.
Agréable à prendre . 315

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

Dépòt general et d'expédition : Pharmacie oentra 'e
Model et Madlener , rue du Mont-Blanc . 9, Genève.

En venie dans loutes les pharmacie s
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Travaux d'impression en tous genres %
«*KR ]>J"oiJr et C3o>-*ca.l€s*UL **- tfjj fr

Pour sociétés l m Pour partìculiers ';£

Statuts
Cartes de convocation

Cartes d'entrée
Affiches

Programmes
etc, etc.

-A. vendre
à moitié prix ,

un potager
en parfait état. ainsi que

2 pres mà-es
de 5 mois . — S'adr. Café du
Solfil , St-Maurice. 

POMMES DE TERRE
Rell ^ et b 'tiine ma ichandi-

se . lMPÉR vTOR à 10 fr. es
100 kg. et I -I N UE SIÈCLE
p mr S'-mPU's à i 1 T.

Pail PERA, avenue de la
eare , Mo they.

On offre a v^dre
l o Uno patite volture
2o Un camion
'o Un collier¦io Une vache prète au veau.

S'adrevM r a la Boulangerie
Kuhn.  ST MAURICE.

La Petite ReYQf
Gaz pffe du Village

parait 2 fois par seniaiui-
à

r ir*ige : plus de 10.' 00 e*
Très répandu dans les

pe tites villes . viilages et
rampagnrs du canton di'
Vaudel de la Suisse fran-
caise, sa publicité con-
vieni , on ne peut mieux.
pour Ies demandes de
personnel de campagne
et de maison.

Priére d'adresser les
ordres à l'agence de pu-
blicité Haasenstein &
Voq ler . Lausanne 2I2

Ls Chareutefi-F
Fritz Striizel

Lausanne
expédie conlre rembourse-
ment du lard maigre saucis-
sons, saucisses au foie el
choux , de première qualité .
et à des prix extra has. 2"!

Insfifur Minerva
Zurich

Préparatio n rapido
otapprofondie ò ls
Ma turi té.

Bill«s et Branches
de noyer , pinne et poirier

sont achetés à de bons prix
par la Fabrique de socques
et bois de socques. 97
Ch. Clnret.Martiriny
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>¦ N'employez que le \
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< WERNLE j:
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^»¦ Effet surprenant! Bn
% 25 cts. le paquet 

^5 pour 3 di. SJ
¦" Dans les drogueries, "m
u" épicerles etc. V
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Pour administrations

Mandats
Formulaires

Registres
Livres à souches

Enveloppes de tous genres
etc, etc.

Gràce à une
organisation

specia le :
Prix les plus
avan ta g eux

1 td
Souliers ferrés pr. fillettes N°26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5
Souliers ds dimanche , , 26-29 , 4.80 , 30-35 , 5
Souliers ferrés pr. garcons , 30-35 » 6.— . 36-39 , 7
Souliers de travail , ferrés, pour femmes . , 36-43 , t
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 7
Bottines à lacets pour dames, cuir boi , {legante* . 36-42 , 1(
Bottines à boutons . . . . . . 36-42 . 1C
Souliers de travail, ferrés, pour .hommes la , 39-48 . i
Bottines à lacets ltt . 39-48 . £
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 . i
Bottines a lacets de dimanche p. messieurs, cuir boi, éleg. . 39-48 .11
Bottines à lacets ponr messieurs, cuir boi , (orme Derby . 39-48 .12
Souliers militaires, ferrés, solides la . . . , 39-48 , 1(

Atelier de réparations à force électrique

Favorisez votre journal par vos annonces

' ^S^^^^J^gvj^tìDJrfjEli^yS \v-**̂ \'*  ̂̂ 252*

I

TOLCS PLOMBCES ET QALVAN1SE»» |

T0LE8 ONDULEES POUR TOITURES |

1
8ANQUEC00PÉRATIVESUISSE,MARTIG NY

Comptoirs à St-Gall , Zurich, Rorschach, Appenzell
Capital ds Garantie e

Nous remeltons :

Obligations 4 '

iVous acceptons Ics dép òts à terme en épargne et en comple-courant , aux meilleu
res conditions. Pour renseignements et conditions spéciales s'adresser au bureau.

505 LA DIRECTION.

Cartes de souhaits
j Cartes de visite

Cartes de deuil
I Cartes de naissance , de mariage

Cartes de félicitation
Lettres de faire-part

Papier à lettre
! Factures
' Prospectus, Memorandums
i Enveloppes
] Etiquettes de tous genres

Cartes d'adresse

'XP^

ilVmV ŝ
¦. .- . t ,  • ) »  * .

V • lì '

f

"

Garantie pour
chaque paire.

Demandez
prix-courant !

Nous expédions contre remboursement:
N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80
. 26-29 . 4.80 . 30-35 . 5.80

; , 30-35 , 6.— . 36-39 . 7.30
s, pour femmes . , 36-43 . 6.80
icur dames, solides , 36-42 , 7. —
ies, cuir boi , éléganles . 36-42 .10. —-. . .  . 36-42 .10. 50
, pour .hommes Ia , 39-48 . 8.50

I« . 39-48 , 9.—
inche p. messieurs , 39-48 . 9. —
messieurs, cuir boi, éleg. . 39-48 , 11.50
s. cuir boi . forme Derby . 39-48 .12.—
;. solides I» . . . . 39-48 . 10. 50

réserves : Fr. 2.500.000

0 nominales et au porteur , à partir
2 0 de 500 frs pour le terme de un à

cinq ans. Jouissance des intérèts
31 décembre.

JOS. GIROD, Monthey
Nouveau et joli choix de blouses pour dames. Lin-
gerie. — Pantalons (blancs et couleurs), chemises ,
corsets , cache-corset , chemises de nuit , camisoles,
rnantelets , etc.
Jupons , jupes , tabliers , gants , parap luies , etc.
Complets pour hommes, jeunes gens et enfants.
Bel assortiment de chapeaux de feutres fins et ordì-
naires , chapeaux de pailles. Articles pour couturiè
res gui pures , soies.passementeries, galons , boutons ,
baleines plombs, etc.

Bouilli de Pàques
Dés lc <8 Mars , LA BOUCHEIUG TiE LA. CONSOMMATION ,
A LAUSANNE , expédiera du bouilli de bceuf de Pàques,
i fr. -1,40 le kg. contre rembourse ment , port en sus.
Toujours bonne graisse de bceuf , fraiche , à 1 fr. le kg.

Nous contmuons la grande

On demando

Liquidation totale
de notre stock considérable d'etoQes de vètements
pour messieurs et garcons. Prix maintenant au
moins 30 % meilleur marche qu 'en achetant au*.
voyageurs. Echantillons franco.
240 Tuchversandhaus Muller — Mos-miann
immillili  im in im SchafThouse min» iM Hiuma niM

EGOLE D'ADMINISTRATION
raltachee a

COLLEGE ST
Préparation pour les

Rentrée
S'adres. a la Direction du Collège St-Mlchel, a Fribour g

#™ " ™ ¦
I Cure de Printemps

A toutes les personnes qui ont
fait usage de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
nous rappelons qu 'il est utile de
faire une cure preventive de 6 se-
maines.à l'approche du Printemps ,
pour régulariser la circulation du

sang et éviter les m»laises sans nombre
qui surglssent à cette epoque de l'année.

Aux personnes qui n 'ont pas encore em-
ployé la

J OUVENCE
nous ne cesserons de répéter qua ce medica-
meli ! uniquement  compose de p lantes innof-
fensives , dont l'efficacité tieni du prodigo ,
peut étre employée par les personnes les
plus délicales . sans que personne le sache et
sans rien changer à ses habitudes.

La « Jouvence de l'Abbé Soury » guérit tou-
jours à la condition d'ètre employée sans in-
terruption , tout le temps nécessaire ,

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladies intérieures , Métrites , Fribomes ,
Suite de couches , Règles irrégulières et dou-
loureuses , Hémorragies , Pertes blanches ,
Troubles de la circulation du sang, Maux d»
tète, Vertiges ,Etourdissemeiits ; vous qui crai-
gnez les acckìents du « Retour d'Age ; »

Faites une cure avec la
J OUVENCE DE L 'ABBÉ SOUR Y

et vous guérirez sùrement
Le flacon. 3.50 dans toules les pharmacies;

4.10 franco gare. Les 3 flacons 10.50 franco
gare, contre mandai poste adresse Pharmac.
Mag. Dumontier , à Rouen.

(Notice contenant renseienements. eratisì.

Une JHune fille
de 16 ò 20 ans propre, activc
et intel l i gente pour le mé-
nage et les commission s .
chez Em. Fleuti , Comest ibli s.
liex.

une jou «e f i l i *
forte et robuste comme nlle
de cuisine. Bon gage. S'adr.
Café de Messagmes , Aigle.

La Fabrique de
Produit ^ ch/miques à
MONTHEY , cherche à
engager des

OUVR IERS
On chsrcli» da suit»
dans localité importante du
Valais ,

une jeune fille
de confìance , connaissant
bien le service pour café-
restaurant. Bonnes référances
sont exigé«s. Adresser offres
au Nouvelliste.

LANGUES
J'en offre de bonnes fumées ,
j' usqu 'à épuisement du stok ,
l fr. 50 la pièce. Rotine occa-
sion I Saucisses fraiches et
fumées , ainsi que gendarme» ,
10 ct. la pièce. Salami frs.
2.80 le ksf. *!M

J. Dreller, boucherie , Baie.
Posltlliale. i.

-HTfiHRL Frihnnrtf
Postes etles Chemins de fer
s 7 avril 1913

ABEILLES
soni demandées a arhrlrr.
Offres avec indicalion de
prix et j ioiire de ruche sous
ehiffre X V2146 L à Haas, n-
stein et Vog ler, Lomanne

400

ilii
ponr

ÉGLISES. CHAPELLES

SALLES de RÉUNIONS ,

FAMILLES, ECOLES, etc.
soni en grand choix

chez 101

FCETISCH Fg?
Lausanne

Nell o ' àtei - V*vey

FROMAGE
J' exp èdie toujours de 1 excel-
lent f romage d 'Emmental
frs. 1.95 le k£- aìns' I1"3 d0
l' exce llent f romage de Tilsit
fr. 1 SO le kg., contre rem-
bours emeut. On reprend ce
qui ne convieni pas. Se re-
commande W. BAUMAN N ,
Fromagerie , HUTTWILEN
PR^S FRAUENFELD. 318


